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2. . .... ? - Semblable au n° l, mais de l'année
17 -08.
Rev. - Dans le champ, on lit: IN- NECES . -.
SITATE . -VARADI-ENSICuivre.

d. 2'

Duby, pl. XVIII, no 6.

? - Semblable au n° 2.
Dans le champ, on lit: -IN - NECES :
- StTATE - VARADI : - ENSI·

Rev. -

Cuivre.

Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.
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d. 2 5 • • • • • • ? - Semblable au n° 2.
Rev. - Dans le champ, on lit: - IN - NECESSITATE - VARADI- ENSI·
Même cabinet.

Cuivre.

d.

2~ ••..•. ?

- Semblable au n° 2, mais de l'année
17-10.
Rev. - Dans le champ, on lit : - IN-~ECES
SITATE· -VARADI-ENSI·
Cuivre.

*

Même cabinet.

5.•..•• ? - Dans le champ, la lettre 1 couronnée,
accostée des leures G- 'V et de l'année 17-10.
Cuivre. - Uniface.

VENDÉE.
Guerre de :1 '03 la t '00.

1. {/2 douro. - CAHOLUS JIll DEI G . 1792.
Buste il droite de Charles IV, contremarqué de

celui de Louis XVI.
Rev. - HISPANIARUM REX· R· L· - Écusson
eouronné d'Espngne, entl'e deux colonnes.
Arg.

J. Gaillard (I), no 6588.

d. 2. 12 denie1·S.- LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS.
- Buste drapé du roi, à gHlIchr. Ali-dessous, la
lettre Aet un lion. SUI' le bord du buste: DUVl\ïER.
(1) DescriptIOn des monT/aies espagT/oles et des mOfl7wies ét1'a1lgères
qui out eu cours en Espag11e clepuis les temps les plus reculés jusqu 'à tlOS
jours. Madrid, 1852.

-7Rev. - LA \\TION LA LOI LE ROI. - Au
milieu d'une couronne de chêne est le faisceau
surmonté du bonnet de la liberté. Dans le
ehamp, la valeur: ~2- D. En bas, une IYTe ct
t 792 4 DE LA LIB. Le milieu de la Vièce, de
ce coté, a étc surfrappé d'une grande OeuT de
lis, au-dessous de laquelle sont quelques lettres
incertaines.
Métal de cloche.
Hennin, pl. XLII, n·

'"

n9.

5. Bon de 500,000 livres. - Sur un encadrement
orné aux quatre coins d'une fleur de lis, on lit:
en haut, AR~tE C.\TUOLIQUE ET ROYALE. En bas,
DE nRET.\G~E. A droite et il gauche, DIEU ET LE
ROI. Dans l'intérieur : \0 nON DE troi$ cent
mille LIVRES - Remboursables au Trésor
Royal. En haut, dans un médaillon, le buste de
J'enfant-roi avec cette légende: LO IS' XVII .
ROI' DE FRA~CE ET DE NAVARRE. Ell bas,
dans un écusson, trois Oeurs de lis, posées (2-t),
couronnées.
Papier blanc, impression verte, non signé, la somme
écrite à la main, inscription apocryphe.
Conbrouse, no 410.

4. Bon de f ::>00 livres. - Sur un encadrement orné
de Oeurs de lis, on lit : en haut, ARlItE CATHOLiQUE ET ROYALE. En bas, DE DRETAG~E. A droite
et il gauche, DIEU ET LE ROI. Dans J'intérieur,
BON DE quinze cents LIVRES - Rembour-

-
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sables au Trésor Royal. En bas trois fleurs de
lis. (Signé La Roche-Jacquelin.)
Papier blanc, impression noire.
Conbrouse, no 409.
5~

Bon de 500 livres. -

Type du n° 2.

Papier rosé, chiffres rouges, dessins bleus.
Conbrouse, no ~08.

6. Bon de 400 livres. - Type du n° 3. (Signé Charette.)
Papier blanc, impression noire.
Conbrouse, no 407.

d. 7. Bon de 100 livres. - Dans un encadrement orné
d'une guirlande en forme de spirale, on lit :
à gauche, Armée Catholique et Royale. A droite,
Vive le Roi LOUIS XVII. A l'intérieur, Cent l.
N° 444. CI. - DE PAR LE ROI. -BON pour
la somme de CENT LIV. - portant intérêt à
quatre et demi pour-cent, iusqu'au remboursement qui sera effectué sur le trésor Royal, à la
paix. - 100 1. - CENT LIV. (Signé tous à la
main pm' : Donnissan, le pee de Talmond, Berflier, curé de Saint-Lau, et de Beauvol/icr.
Papier blanc, impression noire.
Barthélemy, pl. V, no 288.

7'1.. Bon de 100 livres. - Sm' un encadremcnt orné de
flcurs de lis, on lit: cn hallt, At'7née catholique.
En bas. et Royale. A gaucho ct il droitc, Cent
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livres. A l'intérieur, DE PAR LE ROI. Bo:; commerçable, de CE."iT Livres - pour
obiets fournis à l'armée, - remboursable à la
paix. - Série A· ~ 1680. En bas, trois fleurs
de lis posées. (2-1). (Signé Stofflet.)
0

Papier blanc, impression noire.

d. 8. Bon de ~O livres. - Type du n° 2, ayec cctte différence qu'il y a ~o ~75 - A et la yalel1r cinquante écrite à la main. (Signé, Dufour, Bell et
Labranche. )
Papier blanc, impression verte.
Conbrouse, pl. LXXXVI.

* 8'. Bon 'de 50 livres. - Type du n" 7', mais u"ec une
différence dans les ornements de l'encadrement,
sur les côtés duquel on lit : cinquante Liv, et
dans l'intérieur, CI:'\QUA~TE Livres - Série B.
~o 5~. (Signé Stofflet.)
Papier blanc, impression noire.

•

9. Bou de 2~ livres. - Type du n° 7', mais uvec une
différence dans les ornements de l'encadrement,
sur les côtés duquel on lit: à gauche, 23 liv.;
à droite, XXV lh·. ct dans l'intérieur, VI~GT
CINQ Livres Série C
° HS270. (Signé
Stofflet.)
Papier blanc, imp~ion nÔire,

• 10. Bon de iO livres. - Type du n07', mais ayec une

différence dans les ornements de rencadrement,
sur les côtés duquel on lit : à gauche et à droite,

-fODix livres; et dans l'intérieur, DIX livres, Série
D, - N° 10570. (Signé Stofflet.)
Papier blanc, impression noire.

*

'11. Bon de !) livres. - Type du n° 7', mais avec une
différencc dans les ornements de l'encadremcnt,
sur les côtés duquel on lit: il gauche ct il droite,
cinq livres; et dans l'intérieur, CINQ livres.
Série E - N° 182!54. (Signé Stofflet.)
Papier blanc, impression noire.

*

12. Bon de 1!) sous. - Sur les côtés d'lin encadrement
orné, [lynnt [lUX quatre eoins une fleur de lis, OH
lit : en haut, DE PAR LE ROI. En bas, Année
CatllOUque et Royale. A ganche et à droite,
XV sous. Dans l'intérieur, BON commerçable,
- de QUINZE sous, - pour objets (ou1'1zis à
l'année) - remboU1'sable à la paix. - Sé1'l'e A.
En bas, tfois fleurs de lis posées (2-t). (Signé
Stofflet.)
Papier blanc, impression noire.

1/<

15. Bon de f 0 sous. - Type du n° t 2, nwis avec une
différence dans les ornements de l'encadrement,
sur lequél on lit : il gauchc: Dix sous, il droite,
X sous. Dans l'intéricur, DIX sous, - Série A.
•
(Signé Stofflet.)
Papier blanc, impression noire.

-itGUCI'l'e de 1831?

d. 14. Cinq centimes. - Sur une pièce de cinq centimes
de l'année 185 t, de Léopold 1er , roi Jcs Belges,
on a estampillé un Y couronn.é pour signifier
(Henri V)?
Cabinet de

Cuivre.

~.

le comte de Robiano..

VÉNÉTIE.
ltJonnales de nke.-sslté frappées par Pempereur d!Autrlche,
François Il, pour la pro"lnce de Ténétle, pendant la {;uerre
contre la France de t. 70D à t

§O~.

1. Ducat.
Or.

...

2. 2Ih·e.

Wellenheim, no

3~'j~.

IMP' VENETA MONETA

PROVI~-

CIALE. - Aigle biceps, surmontée de la couronne impériale, tenant le glaiye ct le ~ceptre et
portant sur la poitrine un écusson rond, entouré
du collier de l'ordre de la Toison d'or, renfermant le chiffre F . Il (F"ançois Il).
Rev. - Dans une couronne formée d'une branche
d'olivier et q'une branche de palmier, on lit:D E-LIHE-VE~ETE-1801.Billon.

...

3.

il!

Wellenheim, no 3273.

*

/ira. FRA~C . Il • D . G • H . 1 . S'A
. GE' HY' BD 'REX' A' A·n 'YE~ET'
Aigle biceps, surmontée de la couronne impériale, ten~nt le glaiye et le globe crucigère, et

**.-

-

t2-

portant sur la poitrine un écu couronnè aux
armes d'Autriche et de torraine, entourè du
collier de la Toison d'or.
Rev. - Dans le champ, entourè d'un grènetis et
d'un ornement remplaçant la lègende, on lit :

-* 1 i *-LIRA-VENETA-1802-AWellenheim, no 3274.

Billon.

*

4. Lira. - Semblable au n° 2.
Semblable au nO 2, mais: - UNA J.JIRA - VENETA - 1800.

Rev. -

Wellenheim, no 3275.

Billon.

*

4!&. Lira. -

Semblable au n° 3.

Rev. - Semblable au nO 5, mais: -

- VENETA Billon.

*

o. t/2 lira. -

*1*- LIllA

1802Wellenheim, no 3276.

Semblable au n° 2.

Semblable au n° 2, mais - l\IEZZA LIRA - VENETA - 1800.

Rev. -

Billon.

Wellenheim, no 327i.

VENISE.
Bloquée pa.. les aillés, en 1813.

d.

!. Une lire, 60 Cml'I. - REGNO D'ITALIA.-D:llls
le champ, la couronne de fer. Au-dessous, la
valeur L, 1.60; plus bas, Ulle petite ancre.

-

f5 -

Rev. - Dans le champ, sous une étoile à cinq
pointes, on lit : BLOCCO - DI VEN'EZIA -

i8t 5.
Étain.

Carlo Kunz, pl. l, no 4t •

2. 80 centimes.
Cuivre.

Carlo Kunz, p. 30.

S. 40 centimes.
Cnivre.

Carlo Knnz, p. 30.

4. 20 centimes.
Cuivre.

Carlo Kunz, p. 30.

ti. iO centimes.
Cuivre.

Carlo Kunz, p. 30.

VÉRO},TE.
DGnnales frappées par l'empereur Jfaxlmillen, à propos de
la le..-ée du slége de ceUe Tille, en .,i.O.

d.

i. Ducat. - MAXI~IILIANVS • nIPERA. - Buste
armé ct couronné de l'empereur, à gauche.
Rev. - S . ZENO PROTEC * VERONAE. Saint Zénon, mitré, assis, de face, tenant sa
crosse de la main gauche et hénissant de la
droite.

*

Or.

d. 2

Van Mieris, 1. II, p. 31, no 3.

? - MAXUIILIANVS - CAESAR.
Buste armé et couronné de l'empereur, à droite.

-
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*

*

Rev. - S . ZENO PROTEC VERONAE.
Saint Zénon, mitré, assis, de face, ten~lnt de la
main gauehe sa crosse et lIne ligne au bout de
Inquelle pend un petit poisson; il bénit de la
droite. Exergue: 1016.
Cuivre.

Van Mieris, t. II, p.

3~,

no L

d. 5...•.. ? - Semblnble au n° 2, mais sous le buste
une tige trifoliée.
Rev. - S . ZENO· PROTECTOR . VERONAE.Sùint Zénon, mitré, debout, de face et regardant
il droite; le reste semblable au n° 2, mais sans
date.
Cuivre.

Van l\fieris, t. II, p. 3,t, no 3.

VERCEII.J.
Assiégée par les Espagnols, en 'lOI. 'J.

(1. 1. ..... ? - CAR· El\I . D· G • DVX· SAB· p. p.
- Buste nrmé de Charles-Emmnnuel,. 1tr duc
de Savoie, il droite. Sous le buste, la lettre V .
(Verceil).
Rev. - Dans un cartouche carré, orné, dont les
angles touchent le bord de la pièce, on Jit :
VERCELL - IS . IN . OB - SJDJO ! - E •
1617. Dans le ehamp, trois étoiles.
Or.

2

Promis, pl. l, no 4.

? - Semblable au n° 1, mais sur flan d'argent.
Cahinet du roi, il Turin.

- us Assiégée par les Espagnols, en 1638.

d. 5. Pistole. - + FRAN' IACINT . D . G • DVX •
SAB . REX' CYPRI. - Les armes couronnées
de Savoie, accostées de la date i 6 -58.

*

Rev. - +
CIIRISTIANA . FRAN' MATRE'
REGENTE
Dans le champ, sous un ornement, on lit: VERCELLJE - . ITERV~I . . AB • I1JSP . - OnSESS.tE.

*-

Or.

Promis, pl. l,

DO~.

Cabinet impérial, à Paris.

d. 4. 0 sols ou '1" de livre. -

* G * DVX *

*

+ FRAl' *" IACINT * D

*

AB REX CYPRI. - Semblable au n° 5, avec cette différence que la couronne est plus petile.

Rev. - or CHRIST . FRA~CICA' MATRE' REGENTE. - Dnns un carlOuche carré, orné, on
lit: VERCELLiE - . ITERVM . - . AB •
HISP' - üBSESSiE. Au-dessous du cartouche,
la valeur' S : V.
Arg.

Promis, pl. l, DO 3.

II. 42 • ~ sols ou t/~ de livre. -

Se~blable

au n° 4, mais

la couronne a une autre forme.

*

*

Rev. - or CHRISTIANA FRA~CICA MATRE
REGENT. - Semblable au n° 5, mais avec
VERCELIJE, et il l'exergue, la valeur' S : ~ .

*

Arg.

Promis, pl. l, DO 4-.

-

d.

!).
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(Ii sol. - oz. F . f • D . G . S . ft · C . - Les armes
couronnées de Savoie.
Rev. - oz. CHR . FRAN· MATRE • REGE. Dans le champ, on lit: VERC-ITERV-OBS.
Promis. pl. l, no IS.

Arg.

VIeR.
Monnaies frappées par la ville à la suite des troubles de

sa.Jo

d.

à

sa.Js.

réaux. - PHILIPP' D • G - R - ..... - Écu
couronné de Catalogne, posé sur la croix de
Sainte-Eulalie et accosté de la valeur' V-R.
Rev. - CIVI - TAS - VIC· - ... I. - Croix
bal'celonaise coupant la légende et cantonnée aux
10r cL 4 e d'un annelet, aux 28 et 58 de trois
besants.

1.!)

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Barcelone.

d. P.

7'éaux. - PHILIPPVS • D - G • - •.••••• --;Scmblable au n° 1.
Rev. - .... - ..• - VICE - N· 1641. - Semblable au n° 1.
!)

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 2. B sols. - .. I1LIPP . _. - •.. ·'ANI • - Écu
couronné de Catalogne, posé sur la croix de
Sai lite-Eulalie Cl nccost(~ de la valeur V- 5.

-
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Rev. -CIVI-TAS-- VIC-N· i64L-Croix

harcelonaise, coupant la légende et cantonnée
aux 1cr et 4e de trois besants, aux 2e et ;le ù!un
annelet.
Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.
• lonnBles 'rappées par la ,"Ille pendant roeeupatlon 'rançal8e de la Catalogne, de .0-1. à UJ-I3.

d. 5. 0 réaux. - PRI~CIPAT - S - CATA ..•.•..
Semblable ail nO i.
Rev. - CIV] - TAS - VICE - N 1641.
Semblable au n° i.

_Ao

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d.

5~.

0 1·éaux. - PRI~CIPA - T - CATALÜXA. Semblable au nO t.
Rev. - CIVI -'" - VICE~ - . tfil!. - Croix
barcelonaise coupant la légende, porlant cn
cœur un petit écu losangé nux armes de la ville
et cantonnée aux 1er et 4e de trois bCS:llltS, aux
2e ct ;le d'un annelet.
Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 33 •

Ü ,'éaux. -

... i TCIPA -

T - . CATALüN.

Semblable au no 1.
Rev. - CIVI - TAS' - VICE - N ... '. Semblable au n° 5!.
Arg. - Irrégulière.
M~me

3e

SÉRIE.

-

TO:\IF: III.

cabinet.
2

-
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d. 4. Dsols.:- • PRINC PA - 'f - . CATALO. Semblable au nO 2.
liev. - CIVI - TAS - VICE - N • 1640 '. Semblable nu n° 52.
Arg. - Irrégulière.
Même cabinet.
MonbalelJ frappées par la ville iltl nobl de Louis XII', pén..
dant l'occupation française de la (jatalo;ne, de '10-11 à
IOtl3.

d. D. !) réaux. -

LVDV ..... - . R' FRANCA.
- Semblable au n° 1.
Rev. - .•.• -'" - VICEN -.' 1641. - Semblable au no 52.
of- -

Arg. - Irrégulière.
Même cabinet.

d. 6.;-j sols. - LVD ......•. RAN. - Semblable :lll
n° 2.
Rev. - CIVI- ..• - ... - N 16&.2. - Semblable au n" 5~, finis ln cI'oix est enntoIinée aux
1er et4° d'un annelet, :lUX 2e et 5e de tI'ois besnnts.
Arg. - Irrégulière.
Même c<lbinét.

d. 7. Menut. - of- CIVITAS . VICEN . 1641. - Buste
lauré du roi, il gauche.
Rev. - of- PBINCIPAT . CATALO : - Croix
bnrrelonnise cnntonnée aux 1er el 4° dc trois
hesants, :lUX 2° el ;)0 d'lin nnnclet.
Cuivre.

IICi!'~1

pl. XCVI, no H.

-

t9 -

d. 7't. Menut. -. + LVDO' D' G' R' FRANCI' - Buste
lauré du roi, à gauehe.

Rev. -

CIVITAS . VICEN fG42. - Semblable

au nO 7.
Leblanc, pl. LVII, no 5.

Cuivre.

d. 7'6. Jlenut. -

+

LVDV . D . G . R · FRANCI. -

Buste lauré ùu roi, à droite.

Rev. -

1- CIVITAS· VICEN 1642. losangé aux armes de la ville.
Cuivre.

Écusson

Heiss, pl. XCVI, n0 45.

d. 74 • Jlenut.·- of- LVnO · D • G • R . FRANCI. Tète laurée du roi, à droite; sans le cerele
intérieur.
1- CIVITAS· VICE~ • 1G45. - Semblable au n° 73 , mais sans le cercle intérieur.

Rev. -

Cuivre.

Heiss, pl. XCVI, no 46.

ltlonnales frappées pOl' la ville, ou nom de Louis XIV, pendant l'occnpatlon française dc la {:atalogue, de tO-l3
là tO:i3.

8. J/enut. - + LvnO' D' G· R' FRA TC. - Buste
lauré du roi enfant, à droite, les épaules drapées.

Rev. -

CIVITAS VICEN 1645 - "~Cll losangé

aux armes de la ville.
Cuivre.

Conbrouse, no 469.

d. S'. lJJenut. - LVnO ~ .. R . FRANCI. - Buste lauré
du roi, à droite.

-
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Rev. - of- CIVITAS • VICEN . 1644. blable au n° 8.

Sem-

Heiss, pl. XCVI, no 20.

Cuivre.

ù. 8:;. Menut. -

of- LVDO • D . G • R • FRANC.

Semblable nu n° 82 •
Rev. - Semblable au n° 8', mnis de l'année 1640.
Heiss, pl. XCVI, no 2~.

Cuivre.

d. 84 • lJJenut. - of- LVDOVIC' D . G . R· FRANC. Semblable au n° 8!.
Rev. CIVITAS' VICEN . 1644. - Semblable au n° 82 •

*

Bessy-Journet, pl. XV, no US.

Cuivre.

8 5 • Variétés des années 1646 ct 1649.

VIENNE.
Jlsslégée par le!! Turcs, en t GID.

Dans le champ, le buste armé et couronné du roi Ferdinand, il guuche. Dcs deux côtés
la date 1ti-Z9.
Rev. - Dans le champ, granùe eroix pnttée can;
tonnée des écus couronnés de Castille, de Hongrie, de Bohème ct cl' Autriche.

d. 1. •.•.•. ? -

Or. -

Carrée.
Van rtlieris, t. Il, p. 30i, no
Duby, pl. XXI, no L

~.

2. Ducat. - Dans le cha.mp, on lit : - TV - RCK
• nL -

EGEHrr • Ar • DEl\I -

- fiER' AN - 1!)Z9.

25 . SEPTEM

-
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Semblable au n° 1.

llev. Or. -

Carrée.

Catalogue MUDl1icks va Il Cleelf, D0 ~3.

... 2t • Ducat. - Buste aI'mé et couronné du roi, il droite.
Oes deux côtés, la date 15-Z9. Au-dessous, on
lit : - TVRK . BLE - GERT' 'VI - . EN :
Aux quatre angles de la pièce, un fleuron.
/lev. - Semblable au n° f, mais avec un fleuron
aux extrémités des branches de la croix.
Or. - Carrée.

'"aD Mieris, t. II, p. 30i, no 3.

d. 2:5. Ducat. - Les armes COU1'ollllées d'Autriche, accostées de deux fleurons.
Rev. - Dans le champ, on lit: - T - VHCK BLEGERT - \\'IE~ - 15Z9.
Or. - Carrée.
Van Mieris, t. Il, p. 307, no 5.
Duby, pl. l, no 4.

d. 3. Demi-ducat. - Semblable au n° 2:5, mais d'un
module plus petit.
Or. - Carrée.

...

4. ...... ? - Les armes couronnées du roi, entourées
des écussons d'Autriche, de Hongrie et de
Bohême.
Rev. - Dans le champ, sous un fleuron, on lit:
TVRCK . BLEG - EHT . \VIENN - DE~ .
XXIII' TAG -

-

HSZ9 -

SEMTEl\IBER -

fleuron.

Arg. - Carrée.

AN~O

•D

-
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* n. ...... ? - Semblable au n° 4.
nCK .
BL - EGERT • 'YIENN • AN . DEM - Z5 .
SEPTEM - BER' AN . - 1~Z9.

Rev. - Dnns le champ, on lit: - TV -

Arg. - Carrée.

d. G. . •.... ? - Semblable nu no 4, d'un module plus
petit et un peu v3l·ié.
Rev. - Semblable au n° 4, mais avec les caractères
de la légende plus petits.
Arg. - Carrée.
Catalogue Théodore Bom l du 24. septembre 1866, no OOSO.

d. 7.

. ..... ? - Buste armé et couronné du roi, à droite;
des deux côtés, la dute 1a-Z9. Au·dessous on lit:
TVRCK BLE - GERT 'YI - EN.
Rev. - Semblable au n° 2!, mais la el'oix est placée dans la direction des angles de la pièce et elle
n'a pas de fleurons il ses extrémités.
Arg. - Carrée.
Van l'lieris, t. II, p. 307, no 2.
Duby, pl. l,n o 5.

d.8 ..... :.?- Dans le champ, sous lin fleuron, on lit:
- TVRCK - BELEGERT - 'VIEN - ioZ9
- fleuron.

/lev. - Semblable au nO 7.
Arg. - Carréo.
Duby, pl. l, no 6.

-
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* 9. ...... ? - Dans le champ,

lit : - TVRCK BLEGERT - 'VIEN - t DZ9. - Un fleuron aux
quatre côtés de la pièee.
Rev. - Semblable au n° 2\ mais sans fleurons aux
extrémité' des branches de la croix.
011

Arg. - Irrégulière.
Yan

d. 10
d. 1i

?-

~1ieris,

t. Il, p. 307, no i.

Semblable nu nO 22 , mais cn argent.

? - Buste armé et couronné du roi, à gauche;
dcs deux côtés, la ùale 1B-Z9. Au-dessous, on
lit : - TVRK ALE - GERT - 'VIEL.
Rev. - Semblable au n° 1.
Arg. - Losange.
Duby, pl. l,

d. 12

d. t:J

? -

no 7.

Semblable au n° 23 , mais en argent.

? - Dans le champ, entre deux
lit : - TVRCK - BLEGERT HSZ9 - fleuron.
Ref). - Semblable au uft 9.

flc~rolls,

"'IE~

on
-

Arg. - Ronde.
Duby, pl. l,

no 8.

d. 14. ...... ? - Dans le champ~ on lit : BLEGERT - 'VIEN - HiZ9.
Rev. - Semblable au n° 9.

TVRCK -

Arg. - Carrée.
Cabinet de M. L. Scbultze, à. Gotba.

d. Hi ......• ? - Dans le champ, entre quatre fleurons,
on lit: - TVRK - BELEGR - 'VIEN - 1:SZ9.

-
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Rev. - Semblable au n° 9.
Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.
.4.sslégée par les Turcs, cn '1683 (1).

IMPERII l\IVRVl\I AVSTRIACO
14. Thaler. INTERPONIT IN ORnE. L'aigle biceps, impériale, couronnée, assise sur le globe, tenant l'épée
et le sceptre; sur la poitrine les lettres L . 1
(Léopoldus Imperator). Le globe montre la forteresse de Vienne avec ces mots : SVB V:\IBnA
ALARV : TVARV :. En haut, un soleil radieux ayant
au centre un œil dnns un triangle, avec ces
mots: COLLIGIT AVXILIl RADIOS. En bas, la lune
à ~on déclin se cache sous des nuages, avec ces
r
mots: VICTAl\!Q : REDEGIT IN Yl\IBRAS.

ljtv. Dans le champ, on lit : 1685 .
VIENNA AVSTRIAE A TVRCIS
ALTISSIl\1O

LEOP . 1 . IMP

OBSE~SA,

DIE

14

IVLII

SED PROTECTORE

: I;';DYSTRIA ET CONSILIO,

REGIS POLONIAE JOAN III • PRAESENTIA ET VALIDO AVXILlO.

A côté, il droite, on lit:

IN PERSO : SVc'c : ELECT: .

BAVA : SAXON: ET I;\IPERIJ SVBSIDIO COl\! : CAPLIERS
DEPVT : PRAESIDENTE;

il gauche :

DVCE LOTIIARINGO

CAES : LOC: TEN : GRLlS: GENER : CO"I STARNBERG VRB :
COMEN :,

et en bas :

VIEN~ENSIVl\I DENIQYE VNIVER-

Sl1ATIS SENAH'S OHICIALIVM, CIVIVl\I AC INCOLARVM

(1) Ne connaissant pas les monnaies qui peuvent avoir été frappées
pendant cc siége, je donne ici la description de quelques médailles
frappées à l'occasion de sa levée.

CO~CORDI OBSEQ'iIO

EODEY

A~~O

DIE

~2

25AB

OBSIDIO~E,

SEPT LIBERAT.\. MATTHI :

MAIR A WAFFE~BEI\G, &( :
~Iadai,

Arg.
Ù.

i 5. .

PROFLIGA TO nOSTE,

MO~ETAR

~ITTER

: OBTVLIT.

no '-3

.?
Dans le ehamp, on voit la ville de
Vicnne, ct sur le premier plan, le camp des
Turcs. En haut, les écussons d'Autriche el de
Savoie sur deux branches de laurier en sautoir.

Rev. DER

Dans le champ, on lit : WIE~:'i TCRK t 685 DE~ ~ HL • WARD

DEL.\GERT- E~TSEZT

~ SEP - MIT VERUST - ALL SEI~ER - STCCK.

Arg.

4<

Duby, pl. XVII, no 6.

16. . . . . ? - EHR SE\;E GOT - I~ DER IIÜIlE.
Dans le champ, sous l'œil de la providence
entouré de rayons lumineux, l'aigle hiceps d'Autriche, couronnée, tenant sceptre et épée, posée
sur les écus accolés d·Autriche et de Sa\'oie;
plus bas, les lettres M-H et deux branches de laurier liécs par un nœud.
Dans le champ, au-dessus d'un trophée
d'armes, on lit : W(E~N - "O:"-T';RKE:'i DELEGERTDE~ Ho J"L\' - MIT IIILFF GOTTES - AnGETRIBE~ - DE:'i
~2 SEPT - 1685.

Rev. -

Arg.

17. . . . . ? - DIE STADT SO GOTT BE\VACHT .
ZERSTÜRT KEIN FEINDES NACHT. Dans

-

2(;-

le champ, sous le nom hébreu Jéhovah et l'œil
de la providence entouré de rayons lumineux,
on voit la ville de Vienne avec ses fortifications,
et sur le premier plan, le camp des Turcs.
Rev. - Dans le champ, on lit : ANNO 1683 - DEN
Ho JUL • BELA - GEnT DER Tunl DIE - STADT WIEN • IST ABER DunCH GOT - TES HlLFF DEN 42 SEPT • WIDE DAVON - GESCHLAGEN - WORDEN. Au-dessous,
un pelit ornement. Sur la tranche, on lit : * NUN
l\IERCKE IC)) DAS HERR SEINEN GESALBTN HlLFFT.
Arg.

18. . . • ? - Dans le champ, on voit la ville de Vienne
avec ses fortifications, et sur le premier plan, le
camp et l'attaque des Turcs contre la ville.
Rev. - Dans le champ, on lit : die ~ jut : Vnns VIENNA onslDETVn - TVRCIA FLENSREl\IOVETVn - die!..;2 sept: sur la tranche, on
lit: VIDEBUNT ID CUNCTI l\IORTALES ET NAnRABUNT OPUS

DEI.
Arg.

H).

1/3 de

DESUPEn AUXILIO. EC.
Rev. - DIE 14 JULII VIENNA OBSESSA. EC.
thaler. -

Catalogue Callenfels, no 406.

Arg.

VIGO.
lUonlJolcH IrOI)pécs al-CC l'orgcnt pris aux ESlmgnol1J à Vigo,
cn

d. 1. Couronne. -

t.'o~.

ANNA • DEI • GRATIA • Buste

-
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drapé de la reine d'Angleterc, à gauche. Sous le
buste: VIGO.
Rev. -MAG-BR' FRA - ET' flIB- REG,
17 - 05. L'étoile de l'ordre de la Jarretière,
au milieu des écus couronnés d'Angleterre, de
France, d'Êcosse et d'Irlande, placés en croix ct
coupant la légende.
Sur la tranche, on lit :
REG~I

SECU:iDO.

Van Loon, t. IV, p. 365, no 4.

Arg.

d. 2.

t/

ll

DECUS ET TUTAME~ A:i~O

Semblable au n° 1, mais d'uu
module plus petit.
couronne. -

Arg.

Yan Loon, t. IV, p. 365,

no~.

d. 5. Shilling. - Semblable au n° t, mais sans inscription sur la tranche.
Arg.

Van Loon, t. IV, p. 365, no 3.

* 4. 6 sols. - Semblable au n° 3.
Arg.

Van Loon, t. IV, p. 365, no-i-.

VILLAFRA1~CA·DE-P Â.l\ADÈS.
)JoliDalcs rrappées par la l'Ille,

~DdaD& "o~eupatloll

fraD-

çalse de la t:'atalogue, de t.6.Jt à 16-13.

d. 1. B ,·éaux. -

PRIN' TVS' -CAT -

ALO 1642.

Écu couronné de Catalogne, posé sur la croix de
sainte Eulalie el accosté de la valeur \' - Il..

-
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Rev. - VILA' - FRA - NCA . - PEN'. Croix
barcelonaise coupant la légende et cantonnée aux
1cr et 4° de trois besants, aux 2° et 3e d'un
annelet.
Cabinet de l\J Vidal Ramon, à Barcelone.

Arg.

d. 2.

nsols.

CA . 1642. Semblable au
n° 1, mais avec la valeur V-S.
-

.. IN TV -

Rev. - VIL - A • FR - ANC - A . PE • Semblable au n° 1.
Arg.

Même cabinet.

ltlonnale frappée par la ...llIe , au nom de Leuls XIII, pendant
l'occupation française de la "atalogne, de

t.6~t.

à

t.O~3.

d. 5. Sixain. - VILA· FRANCA . PENITEVS : Tèle
nue de Louis XIII, à droite. Des deux côtés, la
valeur S - E.

Rev. - PRINTVICAICA (sic) 1642. Écu couronné
de Catalogne.
Cuivre.

Salat, pl. V, no 8.

d. 3t • Sixain. - VILA FRANCA . PENITEVS - Buste
lauré, avec fraise, du roi, à droite, accosté des
lettres S- Ê.
CA - TA 1642 - ]~cu
couronné de Calalogne posô sur la croix de
sainte Eulalie.

Rev. - PRI 1TV -

Cuivre.

IIciss, pl. XCVII, no 3.

--

~9

-

d. 5s • Sixain. - VILA· FRANCA • PE~ITEVS-Buste
lauré, avec fraise, du roi, à droite, accosté des
leures S- È.
Rev. - PRI···· V- S - ... T . 164 - 2· Écu losangé aux armes de Catalogne, posé sur
la croix de sainte Eulalie.
Heiss, pl. XCVII, no 4.

Cuivre.

VITERBE.
Bonnaie de néresslté frappée en .202.

1.

a baioques. -

SANCT A DEI GENITRIX - Buste
nimbé ct drapé de la madone, il gauche.

Rev. - PIVS PAPA SEXTVS AN~O XXIII
i 797 - Dans le champ, on lit: - BAIOe -

CINQ E - VITERBO.
Cuivre.

'VADSTENA.
JToyez

SUÈDE,

p. 415.

WALCHEREN.
HODnaie de néresslté frappée par les Franl'als, bloqué. daD8
l'Île de U'alcheren, eD .813.

1•••••• ? -

Dans le champ, une nigle couronnée.

Rev. - EMPJHE FRANÇAIS. Dans le champ, on

lit: REGIMENT - DE - VALCHEREN.
Plomb.

Conbrouse,

DO

438.

-
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WEYMOUTH,
ltlonnales de nécessité frappées par (;barles 1er, pendant la
guerre contre les IlBl'lementalres, de :16.. 3 li

.....

·u~

d. 1. tji couronne. - (T0'!-lr) CAROLVS: D: G : MAG:
BRIT: FRAN: ET . HIll: REX, Le l'oi ft
cheval, armé ct couronné, tenant de la main
droite une épée. Sous le cheval, une touffe
œherbe ct la lettre 'V. ('Veymouth).
Rev. - . CHRISTO . AVSPICE . REGNO : •
Écusson ol'Dé ct couronné, aux armes royales
d'Angleterre.
Arg. - Irrégulière.
T. F. DY!D0ck (1), pl. VIII, no L

d. 1i. f/ i couronne. - Semblnble au n° 1.
Rev. - CHRISTO AVSPIGE REGNO . ;((. Semblable au nn l, uvee cette différence, que la eoul'OJme est pins petÏle.
Arg. - Irrégulière.
T. F. Dymock, pl. VIlI, no 2.

d. 13.

f/~

couronne. - Semblable nu n° 1.
Rev. - . CHRISTO (j\~ AVSPICE (i\~ REGNO (la
marque mOllétaire paraît être un lion ]Jassan(l.
Écusson ovnJe, orné ct COlll'OI1l}(~, aux m'mes
royales d'A IIgletcl're.
Arg. - Irrégulière.

T. F. Dymock. pl. VIII, no 3.
(1) Tlie iVumismatic chronic/c alld jourllal of the tlllmismatic society,
new series, no ~ ~ f. Octobre ~ 861.

-

d. 14 •

fIt com·Olllle. -

5t :.....

Semblable au n° 1.

Rev. - -Je CHRISTO 4t AVSPICE ~ REGNO ~ .
Semblable nu n° 13 , d'un autre coin, avec une
différenee dans les ornements de l'écusson,
lequel est 3eeoslé des leures C-R, ct dans la eour<1llne qui est plus petite ct d'une autre forme.
Arg. - Irrégulière.

T. F. Dymock, pl. YIII, 0°4-.

d. i 5. f/ 2 COIU·olltze. - : CAROL\' . D . G • MAG'
BRIT • FRAN' ET IIIB . REX '. Semblable
au n° 1, mais sans touffe d·herbe.
Rev. - CHRISTO: AVSPICE : REGSO : 'ii((.
Semblable au n" 1, mais avec une légère différeuee dans l'ornement de l'écusson.
Arg. - Irrégulière.

T. F. Dymock, pl. YIII , no 5.

li. 16 •

'/ 2

couronne. - .:. EXVRGAIT . DEVS DIS ....
LlXlVIR • I~DIICI (sic). D3ns le clwmp, sous
trois panaches, on lit dans un cartouche: RELIG:
PROT : - LE: A~ : LIB: PA. Au-dessous, la
date 1644.

Rev. - Semblable au n° 15 •
Arg. - Irrégulière.

T. F. Dymock, pl. VIIf, no 6.

-
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WEZEL.
Monnaies de nécessité frappées en 1680 (1).

1. 2 sols. - Dans ]e champ, les armes couronnées dc
la ville, accostées de ]a valeur, 2 ....:.. S. Au-dessous, la date 1689.
CUlvre. - Uni face.
Van Orden et Schinkel, pl. II, no 8.

d. 2. Sol. 1-

Semblable au nn 1, mais avec ]a valeur
S.

Cuivre. - Uniface.
Van Orden et Schinkel, pl. Il, no 9.
(1) Les monnaies frappées à Wezel en ~689, sont-elles de nécessité,
ou simplement des méreaux? Pour répondre à cette question, je citenli
un passage qui se rapporte à ces piéces ct que j'ai trouvé dans une brochure intitulé: lJiJdtagen voor de pennillgkullde, par 11lM. VAN ORDEN
eL SCIIINKEL, p. 4-2.
Il Ces piéces sont difficiles à détel'miner, le!' uns les prennent pour
des monnaies de nécessité, les autres, plus vraisemblahlement, pour
des méreaux; les armes paraissent bicn être celles ùe la ville de
\Veze), mais la date ~ 689 ne determine ricn,. puisque, pendànt cette
annéc, on ne sait pas si cette ville a été assiégéc, ou si elle a Cil un
momcnt ùe presse qui l'ait obligéc à faire frapper une monnaie de
nécessité. Hegar'dez donc, disent-ils, ces pièces c.omme des méreaux, ct
)es armoiries comme appartenant il une fondation qui a fait frapper ces
pièces .1

-
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Assiégée par les Russes, les Danois, les Saxons, les DanoTrlens et les

prussle~s, en

t. ,t.5.

d. 1. Seize schilling. - Dans le champ, au milieu d'une
couronne de laurier, on lit: - 16 - SCHILL ~
- 'VIS~I :~. Au-dessus de la couronne, une
contre·marque de forme ovale, divisée verticalement cn deux parties, celle de gauche renferme
une espèce d'ancre au-dessus de la lettre S; celle
de droite

N. Aux quatre coins de la pièce, un
w
des chiffres de la date 1 - 7 - 1 - D.

Cuivre.

Unifacc,

~rrée.

Van Loon, Hedendaagsche penningkunde, p. ~ 80.

d. t'. Seize schilling. - Semblable 3U n" i, mais la contre-marque renferme à gauche une demi·tête de
ri

hœuf couronnée, età droite =.
w
Cuine. - Uniface, carrée.
Cabinet grand-ducal de Schwérin.

d. 2. Huit schilling. - Au milicu d'un cercle formé
d'une torsade, on lit: - * 8 -i' - SCHJLL ~ \VISM :~. Au-dessus, une contre-marque aux
armes de la ville.
Cuivre. - Uniface, carrée.
Duby, pl. XXVI, no 5.

3e SÉRIE.

-

TOME

III.

3
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d. 22 • Huit schilling. - Semblahle au nn 1, mais - 8SCHILL - 'VISM. Au-dessus la contre·marque,
comme au n° 12.
Cuivre. - Uniface, rectangulaire.
Cabinet grand-ducal de Schwérin.

d. 5. Quatre schilling. - Semblable au n° i, mnis4 - SCHIL!... * - 'VISM ~~. Sur la couronne
ln contre-marque, comme au no 12 •
Cuivre. - Uniface, rectangulaire.
Même cabinet.

d.

1".

Schilling. - Monnaie de Wismar de 1692, sous
l'empereur Léopold (er, contre-marquée comme
le n° 12.
Cuivre.

Cabinet de M. Schultze, à Gotha.

WüERDEN.
.4sslégée par les Espagnols, en t. 575.

* 1. 40 sols. -

~

PRO ~ ARIS ~ ET ~ FOCIS. tes

armes de la ville de 'Voerden, accostées de ln
valcUl', 4 - O. Au-dessus la date 7D (\ 075).
Plomb. - Unifacc, carrée.
Van Loon. t. J. p. 207,
Duby, pl. V. no 2.

no~.

lI. 1!. 40 sols. - SemlJlnlJlcnu n° 1.
Rev. ANNO -

On n gravé l'inscription suÎ\'nnle : 1~7G

DEN -

'24

AVGVSTVS -

OP DAnTIlO-

LOliEVS -
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DAGH • IS: DE STAD --

GEWORDE~

-

DOOR DES -

WOEROE~ O~TZET

IlEERE.'i -

KR1GT.

Plomb. - Carrée.

Van Loon, t. f, p.

~15,

no 4.

1i. 40 sols. - Semblable au no 1.
Rev. - On a gravé lïnscription suivante : MISEREBlTUR •

D~S

•-

WOERDE:'i • -

J • F.

+

d. 2. 20 sols. PRO * ARIS * ET * FOCIS . 7a.
Les armes de la ville, accostées lIera valeur, Z - O.
Plomb. - Uniface, carrée.
Van LooD, 1. f, p. ~Oj, no 3.
Duby, pl. V, no 3.

+

* 5. 10 sols. PRO f' ARIS ~ ET ~ FOCI . (ûc).
Les armes de la \'ilIc, accostées de la ,'alcur,
t - O. La pièce est contre-marquée d'un pelit
écu aux armes de la Hollande.
Plomb. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. 1, p. ~07,
Duby, pl. V, no 4.

no~.

O. 4. ~ sols. - Dans le champ, les arm~ de la villc,
:lccoslées de la valeur, V-S. La pièce est contre-marquée aux armcs cie la Hollande.
Plomb. - Uniface, carrée.
Devries et de Jonge, pl. Il, no 3,

5. 4 sols. - Semblable au n° 4, mais a\'ec une légère
diffél'ence dans la forme de l'écusson, Icquel est
accosté de la valeur, Jill - S. Sans contremarque.
Plomb. - Uni face , carrée.
Van Loon, t. l, p. tt07, no 5.

-
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* 6. 2 sols. - Semblable au n° D, mais avec la valeur,
II - S.
Plomb. - Unifacc, carrée.
Van Loon. t. 1. p. 207, no 6.
Duby, pl. V, no 5.

d. 7. Sol. - Semblnble au n° D, mnis avec la valeur,
1 -S.
Plomb. - Uniface, carrée.
Devries et de Jonge, pl. II. no 2.

*

8.

4/2Sol. - Dans un écusson entouré d'un triple
cercle, on lit: WOER - DEN.
Plomb. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 207, nol 6.
Duby, pl. V, no 6.

82 •

4/2

sol. - Variété du n° 8 sous le rapport de l'entour3~e de l'écusson.
PIQmb. - uniface, carrée

WOLFENBUTTEL.
Monnaies de néeesslté frappées par le comte Philippe de
llelnbard, eommandant ln forteresse de 'Voltenbuttel, pour
payer les troulleH de la r;arnlson, en

~OZ".

d. 1. Double ducat. - QVID . NON· PRO· RELIGIO
16Z7. Dans le champ, SOllS une couronne royale,
qui dépasse le cercle concentrique, la lettre C,
l'enfermant le chiffre 4.
Rev. - • MONE : HEGIS . DAN: NOR: VICAll

-
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PHI: REIN· C : S : Les armes couronnées de
Phi!ippe de Reinhard, comte de Solms, accostées de deux petites rosaces entre deux points.
Danske mynter, pl. XVIII, no 20.

Or.

d. 2. Ducat.-QVID· TON·PRO·RELIGIONE·j6Z7.
Semblable au n° 1, d'un autre coin, avec cette
différence que la couronne a une autre forme,
qu'elle porte un banJcau perlé et qu'elle ne
dépasse. pas le cercle concentrique.
Danske mynter, pl. XVIlI, no ~I.

Or.

d. :i. Double thaler. -

QVID· TO

. PRO· RELIGIONE· AO 1627. Dans le champ, sous une
couronne ro}ale, la lettre C, renfermant le
chiffre 4.
li

Rev. - . MONET : R : D : N : VIC: PHIL:
REINH : C : S. Les armes ornées et couronnées
de Philippe de Reinhard.
Arg.

Danske mynter, pl. XVII l, no ~~.

4. Thaler. - Semblable au n° 5.
Arg.

Danske mynter, p. 3t7, no 7~8.

41 • Thaler. - Semblable au n° 5, ayec cette différence
que la couronne du revers est plus petite et
qu'elle se termine par des fleurs de lis.
Arg.

Danske mymer, p. 3'7, no 749.

d. 43 • Thaler. - Semblable au nO 5, d'un autre e~in,
avec cette différence que la couronne a une autre

-
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forme, et que les extrémités de la lettre C sont
nncrées.
Rev. - Semblable au n° 3, d'un autre coin, nvee
cette différence que la coùronne a ulle autre
forme, qu'elle porte un bandenu perlé, et que
les ornements de l'écusson sont différents.
Arg.

Danske mynter, pl. XVIII, no 23.

d. 4'. Thaler.-. QVID $ NON. PRO.RELIGIONE.
Dans le champ, sous une grande couronne
roynle, différant par la forme des précédentes, et
ayant un bandeau perlé, un C orné renfermant
le chiffre 4, accosté de la date 16 - 27..
Rev. Arg.

Semblable au n° 43 •
Danske mynter, pl. XVIII, no 24-.

ci. 4~. l'haler. - - QVID NON PRO RELIGIONE.
Dans le champ, sous une grallde couronne différant, par la forme ct ln grandeur, des pré,eédentes,
un C orné renfermant le chiffre 4, necosté de la
date 16 - 27.
!lev. -

_MONET: REGIS' DAN: NOR\V :

VICAIUI . PHILIP' REINH : COM : S : Semblnble au n° 5, d'un autre coin, avec cette différence quc la couronne est plus grnnde, qu'elle
porte un bandeau perlé, et que les ornements qui
entourent l'écusson, ont une forme plus grossière.
Arg.

Dallsh'e mY'lter, pl. XVIII, no 25.

-
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.. 46 • Thaler. - Semblable au n° 45 , mais sans date
dans le champ de la pièce.
Rev. - . MONET : REGIS . DAN : NOR\V:
VICARII . PHILIP . REI~H : CO~I : S : Semblable au n° 45 , avec cette différence, que l'écusson est accosté de la date t 6 - 27.
Arg.

d. 4'. Thaler. - Semblable au n° 46 •
Rev.-MONET: REGI": DAN: NOR\V:VICARII:
PHILIP REINH . C . S . Semblable au n" 46 •
Cabinet de M. le comle de Robiano.

Arg.

d. 48 • Thaler. -

Semblable ail n° 4'.

Rev. - Semblable au n° 3.
Arg.

d.

~.

6 skilling. - QVID' 'O~' PRO' RELIGIO.
Semblable au n° 1.
Rev. - lJ NACH . REICHS . SeUROT . V . K •
Dans le champ, on lit : ~ 1 e - GVTER GROS: - 1627.
Arg.

al.

Cabinet de ~. L. Schultze, à Gotha.

Danske mynter, pl. XX,

no~.

6 skilling. - Semblable au n° ~, avec cette différence qu'après le mot RELIGIO, il Y a deux
petites étoiles, au lieu d!un point.
Arg.

IJaruke mynter, p. 349, no 73i.

6. 12 pfenning. - Dans le champ, on lit: t 2 • PF
\VOLFENB - GARNIS - 1627.
Cuivre. - Uniface.
Ruder, no 485.

-

40-

'VURTEMBERG.
Monnaie de nécessité frappée I)cndant la guerre de &ren&e
ans (').

'"

1. Kreutzer. -' Dans le champ, un cornet avec son
bandereau, la lettre fi et la date 16 - 22.
Rev. - Dans le champs, en trois lignes: CCC XXX - VI.
Çuivre.

WURTZBOURG.
Monnaies frappées par le due Bernard de Saxe-'Vehnar,
commandant l'armée de Gus&ave-A.dolphe, roi de Suède,
pendan& la guerre con&re l'évèque de 'Vurtzbourg, en '103<1.

1. Thaler. - BERNHARD' D: G' DVX -SAXO:
IVL . Cr... . ET . MON. Buste armé, de facc, du
duc, la tète nue; il porte une collerette large et
pointue, une écharpe en sautoir, et tient ùe la
main droite le bâton de commandant. En bas,
un petit écusson couronné, aux armes de Saxc.

Rev. - En haut, sortant des nuages, le nom rayonnant de Jéhovah et un bras tenant une couro~nc
de lauricr au-dessus d'un petit écusson aux
armes du duché de Franconie. En has, la
date 1654. C . S . et au-dessous : QVOD'
DEVS · VVLT . HOC, SEMP . FIT Arg.

'"

Madai, no H85.

2. 4 kreutzer. - I3ERNIlAHD : D : G : DVX SAX:

-

4-t

IVL : CLE : ~IO : (1111 K). Écu orné et couronné, aux armes de Saxe.
Rev. - SALVATOR~IV-NDI ADI\' A(sic)NOI
- Le Christ debout, de fuce, la tète nimbée; il
bénit de la droite. Dans lechamp, ladate i 6 - S.s..
Arg.

Monnaies de néeessUé frappées pa .. Georges-f:harles, ét'êque
de Wortzbou ..;;, pendant .·oceupaUon fran!alse, de 1. 79-1
à 1.706.

*

i. Thaler. - GEOR . CAROL· D . G . EP . 'VIRC .
. R . 1 . PR . FR . OR . D X. Buste de
l'évêque, il droite. Au-dessous, les lettres fi • f.
/lev. - PRO - PATRIA. Les armes ornécs ct
couronnées de l'évêque de \\'urtzbourg, accostées dcs leures li - ~. En bas, on lit : X . EI~E
FEI~E )IARCK . 1790.
Arg.

...

Bennin, pl. LXXI, n0 712.

1'. Thaler. - GEOR . CAROL· D . G . Ep· 'VIRC·
S • R . 1 • PR . FR . OR . D X· Buste de
l'évêque, il droite. Au-dessous, la leure G.
Rev. - PRO PATRIA. Au-dcssous, une couronne
n'olivier dans laquelle on lil : ~ X !» - Ef~E
FEIl\E - MARCK - t i90 - .ml.
Arg.

Hennin, pl. LXXI, no 713.

d. P. Thaler. - Semblable au n° 1!.
Rev. - PRO PATRIA. Au-dessous, dans le
champ, on lit : X - EI~E FEI~E - )IARCK

-
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- t 790 - 1\IM. Plus bas, deux branches d'olivier en soutoir.
Hennin, pl. LXXI, no 7U.

Arg.

d. P. Tltaler.
Semblable au n° P, d'un autre coin,
avee quelques différences; la principale est que,
sous le buste, au lieu de la lettre G, il Y a
C • E • R •

Rev. -

f.

Semblable au n° 12 •

Arg.

..

Hennin, pl. LXXI, no 715.

2. 20 kreutzer.-GEOR . CAROL' D' G' EP'\VIR'
S . R . 1 . PR • FR . OR' DUX. Buste de
l'évêque, il droite. Au-dessous, les lettres, R. f.

Rev. - PRO - PATRIA. Les armes ornées et
couronnées de l'évêque de Wurtzbourg, accostées des lettres M - M. En bas, on lit : 60 .
EINE FEINE MARCK - t 79t>.
Arg.

d. 2 2 • 20 kreutzer. -

Hennin, pl. LXXI,

DO

716.

Semblable au n" 2.

Rev. - PRO - PATRIA. Dons le chomp, on lit :
• LX $ - EINE FEINE - MARCK - 179ti
1\1 1\1 20. En bas, une branche dc lauriel' et une brrmche d'olivier en soutoir.
Arg.

..

Hennin, pl. LXXI, no 717.

2 3 • 20 kreutzer.- GEOIl' CAROL' D' G'EP'\VIRC'
S . H . 1 . P . F . 0 • DUX. Semblable au n° 2,

mnis sans les lettres

R.

f.

-
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Rev. - Semblable au nO 2', d'un autre coin, avec
ces différences, que le nombre LX n'est pas
entre deux petites rosaces, que les lettres M-Y
sont plus rapprochées et que les branches de
laurier et d'olivier sont plus grandes.
Arg.

Cabinet do M. Durand, à Genève.

* 2·.20kreutzer.-GEOR·CAROL"D·G·EP·\YIRC·
S . R . 1 . P . F . 0 . DUX. Les armes couronnées de l'évêque de \Vurtzbourg.

Rev. - Semblahle ail n° 2'.
Arg

Hennin, pl. LXXI, no ilS.

d. 2 5 • 20kreutzer.-GEOR·CAROL·D·G·EP·\VIR·
S . R . 1 . PR . FR . OR . DUX. Semblable au

n" 2-', mais sous l'écusson, la lettre w.

Rev. - Semblable au n° 2:S.
Arg.

Cabinet de M. Durand, à Genève.

d. 26 • 20 kreutzer. - Semblable au n° 25 , mais avec eelte
différence, que les hermines sont moins nombreuses.

Rev. - Semblable au n° 2:S, d'un autre coin, avec
cette différence, que les branches de la couronne
sont beaucoup plus touffues.
Arg.

~Iême

cabinet.

d. 27 • 20 kreutzer. - Semblable an na 2•.

Rev. - Semblable au n° 21 , d'un autre coin, avec
quelques différences; la principale est que le

-
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nombre 20 est placé en bas, au-dessous de la
cOUl'onne.
Hennin, pl. I.XXI, no 7·19

Arg.

d. 28 • 20 kreutzer.
Semblable au n° 2&, d'un ..autre
coin, avec quelques différences; la principale est
qu'il y a 'VIR au Iicu de 'VIRe.
Rev. Semblable ail n° 2!, d'un autre coin, avec
quelques différences.
Hennin, pl. LXXI, no 720.

Arg.

YOUGHAL.
ltlonnales de nécessité frappées par la ville, pendant la guerre
eontre les parlementaires, en .0-10.

d. 1. Sol. - YOVGHALL. Dans un cercle dentelé, un
écusson renfermant un navire.
Rev. - Dans un cercle dentelé) un écusson rond,
orné, renfermant les lettres YT.
Cuivre. - Carrée.
Aquilla Smith, pl. VII, no 4-.

d. P. Sol. - Dans le ehamp, un navire, entouré de
plusieurs cerelcs ct de dcux grènetis.
Rev. - Dans le champ, au-dessus des Icttres YT,
un oiseau, ct au-dessous la date 1646. Le tout
entouré de deux cerclcs.
Cuivre. - Carrée.
Aquilla Smith, p. 4t>, no 2.

-
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d. 13 • Sol. - Semblable au n° P, d'un autre coin, avec
une différence dans la forme du navire lequel est
entouré de deux cercles.
Rev. - Semblable au n°

f',

mais avec un point

entre'les letlres Y . T.
Cuivre. - Rectangulaire.
Aquilla Smith: p. 45, no 3.

d. 14 • Sol. - ~emblable au n° P, sauf que le navire a
encore une autre forme.
Semblable au n° l', mais avec cette différence, que l'oiseau est remplacé par une branche
d'arbre.

Rev. -

Cuine. - Carrée.
Aquilla Smith, p. 46, no 4.

d. 15. Sol. - Semblable au n° P, mais sans les grènetis.
Rev. - Semblable au n° t!, mais sans l'oiseau.
Cuivre. - Rectangulaire.
Aquilla Smith, p. 46, no 5.

d.

{6.

Sol. Rev. -

Semblable au n° L
Dans un cercle perlé, les lettres Y . T.

Cuivre. - Rectangulaire.
Aquilla Smilh, p. 46,

d. f 7. Sol. Rev. -

DO

6.

Dans le champ, un ·poisson.
Dans le champ, les leures YT.

Cuine. - Ronde.
Aquilla Smith, p. 46, no 7.

-
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2. 2 sols? - Dans le champ, un navire dans un
double cercIe.
Rev. - Dans le champ, II -

1646.

Cuivre. - Carrée.

The Numismatic clironicle, new series,
,"01. XI, 4862. p. 287.

YPRES.
~sslégée

*

par les Espagnols, en '1583.

1. 20 sols. - QVID NON COGIT . NECESSITAS.
Dans le champ, écu au lion de F13ndre. Audessus, la date 85 (HS85). Dans l'angle supérieur
de la pièce, une estampille renfermant la valeur

XX, S.
Plomb. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. J, p. 329, no 4.
Duby, pl. IX, no 9.

*

2. 10 sols. - $ NIL RESTAT RELIQVL
au n° 1, mais avec la valeur X . S.

Sen~lJlable

Plomb. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. 329, no 2.
Duby, pl. IX, no 40.

* 22 • 10 sols. - l'IL • RESTAT . RELIQVl. Dans le
champ, lion ùebotlt à gauche, des deux côtés, la
valeur X-S. Au-dessus, dans l'angle supérieur
de la pièce, la dnte 85 (1 n83).
Plomb. - Unifacc, octogonale, irrégulièrc.
Devries et dc Jonge, pl. III, no 8.
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ZACATECAS.
Monnaies de né4!esslté frappées pendant la guerre de
1!lndépendanee.

d. L

FERDIN . VII DEI· GRATIA 8 R
181 L Les armes couronnëes d'Espagne, entre
deux colonnes entrelacées d'une banderole.

Piastre. -

Rev. - MONEDA PROVISIONAL DE ZACATE-

CAS. Aigle mexicaine posée sur une branche
de nopal, sur un ponl. A gauche, Ull globule et
six étoiles.
Arg.

jlemorial numismatico espanol, de
4868, p. ~56, no !O.
Heiss, pl. LXYII, no 69.

1'1. Piastre. - Semblable au n° f.
~IONEDA

. PROVISIONAL DE . ZACr\TEC:\S. ne montagne, au sommet de laqueIIe
on YOilUnecroix; au-dessous, les leliresL· V· 0;
ft droite et il g:mche, deux globules joints entre
eux par une ligne circulaire formée de petites
rosaces.

Rev. -

Arg.

Idem, p. 256. no ~4 .
Heiss, pl. LXVII, no 70.

FERDINANDUS . VII . DEI· GRATI A . 8 R . 181 t. Ecu couronné à quatre quartiers, entre deux colonnes entrelacées d'une banderole. L'écu est composé aux ter et 4e d'une
grenade, aux 2e et 5e d'un château; au centre, un
petit écu ovale aux trois fleurs de lis.

d. P. Piastre. -

-
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Rev. - Semblable au n° 1!, d'un autre coin, avec
une différence dans la position de la croix sur la
montagne, le placement des mots de la légende,
et ùans la ligne circulaire qui est ici formée de
petites croisettes.
Arg.

Cabinet de M. Vidal Rumon, à Barcelone.

d. 1". Piastre. - FERDIN • VII· 8 R . DEI· GRATtA.
Buste lauré du roi, il droite, vêtu il l'antique.

Sous le buste, la dnte 1811.

Rev. - l\IONEDA PROVISIONAL DE ZACA'rECAS. Les armes couronnées d'Espagne, entre
ùeux colonnes entrelacées par une banderole.
Arg.

Même cabinet.

'1 s. Piastre. - Semblable au n° P, mais sans 8 R.
Arg.

,.

Même cabinet.

2. Réal. - FERDIN • VII . DEI· GRATIA . t R .
1811. Écu couronné aux armes .d'Espagne, entre
deux colonnes entrelacées d'une banderole.

Rev. - l\IONEDA PROVJSJONAL DE ZACATECAS. Une montagne au sommet dc laquelle on
voit une petite croix. Au-dessous, les leures L .
V • O. A droite el il gauche, deux glolmlesjoints
entre eux par une ligne circulaire formée de
petites étoiles:
Arg.

-
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ZA~IOSK.
Assiégée pal' les Russes, en :1813.

* 1. Deux dote ou fl07·ins. - Dans le champ, on lit:
- MONETA - '" OBLEZENIU - ZAl'IOSCI A. Au-dessous, une petite grenade enflammée.
Rev. - nOZE DOPOMOZ 'VIERNY~I OYCZYZNIE. Au milieu d'une couronne formée d·une
branche de palmicr ct d'une Lranche de chêne,
on lit la valeur: - 2 - ZLOTE -18IS.
Arg.

'*

ft. Deux dote ou flor.ins. - Scmblable au n° t.
Rev. - Semblable au n° 1, mais ayce une légère
différcnce dans le feuillage de la couronne.
Arg.

* 13 • Deux :::lote ou florins. - Scmblable au n° 1.
Rev. - Semblable au n" 1, mais la couronne est
plus touITue.
Arg.

d. P. Deux =lote ou florills. - Dans le champ, on lit:
-1\IO~ETA - OBLEZENI
- ZA~JOSCIA.
Rev. - Semblable au n° l, d'un autre coin, avec
cette différence que la conronne, les chiffres ct
les lettres sont plus grands.
Cabinet de M. le Dr Ludwig Scbultze,
à Gotba.

Arg.

*

2. Six gros. - Dans le champ, on lit: - PIE~IADZ
- \" OBLEZE~IU - ZA~IOSCIA - 1813.
5e SÉRIE.

-

TOllE

HI.

~o

-

Rev. - BOZE . DOPOl\lOZ • 'VIERNYl\I ·:·OYCZYZNIE *. Dans le champ, on lit la valeur:6 - GROSZY. Au-dessous, deux petites branches de palmier en sautoÎl·.
Cuivre.

d. 2i • Six gros. - Semblable au n° 2.
Rev. - Dans le champ, on lit la valeur: - 6 GROSZY. Au.dessous,. deux petites branches de
palmier en sautoir.
Cuivre.

Cabinet de M. le DI' Ludwig Schultze,
à

Gotha.

ZARA-.
Assiégée par les Autrichiens, en t8t3.

*

1. 4 onces, 01' 18 francs 40 cent. -

Dans Je champ,
un carré renfermant l'aigle impériale couronnée,
tenant les foudres dans ses serres. Des deux côtés,
on lit: ZARA - 1815.
Rev. - Dans Ic champ, un carré renfeJ'mnnt la
valcur : 4 . O. Au-dessous, séparé pal' un trait,
18~

40 c •

Arg.

MilHo et Millingen, pl. LXXIII, no .\.87.

* 2. 2 onces, ou 9 {rm1cs 20 cent. -Semblable au no t.
Rev. - Semblable au nO 1, mais avec la valeur:
2 • 0 . - 9~ 20~.
Arg.

.. 5.

MilHo et MilIiogeD, pl. LXXIII, no+88.

Une once, ou 4 francs GO cent. n° 1.

Scmbla~lc

au

-

Dl -

Rev. - Semblable au n° 1, mais avec la valeur:
1 . O. - 4~ 60~.
Cabinet de ~. le comte de Robiano.

Arg.

ZÉLANDE.
Monnaie frnppée à Hlddelbourg en

~O'.,

aTee la Talsselle

des Zélandals, pOlir sub,"enlr nux frais néeelJsnlres à la
défenHe du

P3)"S

contre les Français, et à la leTée d'nne

nrmée.

d. 1. Schelling Ott 6 sols. - (Tour) MON : ~OV :
ARGEN : ORDI~V~I : ZELA~D. Les armes
couronnées de Zélande, accostées de la date
16 -72.
Rev. T ACCEPTA - ITA RELI~QVENDA.
Lion couché, tenant lIne lance surmonléc du
chapeau de la liberté.
Van Loon, t. llI, p. 68.

Arg.

lIIonnale de néCe!ililfé frappée ell Zélande, pendant l'occupation française de

lI. 2.

~

'05.

fis de livre ou 2 tri

sols.-LVCTOR ET E~IERGO.
Les armes couronnées de Zélande.
Rev. - Dans le champ, on lit: f/ s _ LIVIRE - (sic)
17 IS 9~ - 2 Iii - ST IVER.
Cuivre.

Verkade, pl. XCVI, no i.

ZIRICZEE.
-'sslé;;ée par les Espagnols, en
()JO:i:"iAIES DE

d.

1• . • . • . ? -

15'.

e& ~.'O.

157::1.)

+ FORTJTVDO * MEA * DEV

.

- a2Les armes de la ville de Ziriezée. Le champ de
la pièce est rempli par un ornement dans lequel
on voit, en haut, les armes dc Zélande, en bas,
la datc f ons.
Rev. - Dans Je champ, on a gravé sur deux des
côtés l'inscription: AVDACES FORTVNA-*
IVVAT; au milieu, un guerricr debout tenant
une épée dans la main droite, et au bras gauche
ayant un bouclicl' sur lequel on lit : MARS.
Derrière lui, des l'oehers et ùes arbres.
Or. - Carrée.
Devries et de Jonge, pl. VII, no 5.

2. • • . . .? - FORTITV - DO MEA - DEVS
AO 1070. Les armes de la ville entourées d'ornements; on ya gravé deux têtes ùe lions.
Rev. - Dans le champ, on a gravé l'inscription
circulaire: AVDACES FORTVNA IVVAT. Au
milieu, un guerrier debout, tenant une lance de
la main dl'Oite, et appuyant la gauche sur Ull
bouclier, sur lequel on lit: MARS.
Or.

li.

Catalogue Munnick van Cleef, no 85.

5. Ducat. - Dans le chnmp, les arilles de la ville,
au-dessous, une contrc-marquc à la croix ancrée.
Or. - Uniface.
Van Loon, t. l, p. 2W, no 3.
Duby, pl. V, no ~2.

4. .

. ? - Semblable au n° 2, mais sans les
têtes de lion.

-
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Rev. - Semblable au n° 2, mais avee eette différence que le guerrier tient sa lance de la main
gauche et appuie la droite sur le bouclier.
Catalogue Munnick van Cleef, no Si.

Arg.

* n. .

.? -

Dans le champ, les armes de la ville.
Au-dessous, dans un petit compartiment orné,
la date t a7!>. Au-dessus, unc contre-mnrque aux
armes de Zélande.
Étain. - Uniface , carrée.
Van Loon, t. l, p.
Duby, pl. V, no 9.

6. .

~tO,

no 4-

. ? - Semblable au n° 0, 3vee celte différence que la contre-marque est aux armes de la
ville.
Étain. - Uni face, carrée.
Van Loon, t. 1, p. 'ltO, no 2.
Duby, pl. V, no H.

'"

6'. La même pièce sur flan cn argent.
Uniface, carrée.

* 63 •

•

? - Semblable au n° 6, avee eelte différence que la contre-marque est aux armes de
Zélande.

•

•••

Étain. - Uniface, carrée.
Catalogue Callenfeis, no 469•

7.•

•? - Semblable au n° 5.
Étain. - Uniface.
Van Loon, t 1, p. 'l40, no 3.
Duby, pl. V, no 42.

-

*

8. •

~4-

.? - Dans le champ, les armes de la
ville. Au-dessus, une contre-marque à la croix
ancrée, au-dessous, dans un petit compartiment
orné, la date 1an>.
Étain. - Uniface.
Catalogue Callenfels, no 474-.

* 8!..

•? - Semblable au n° 8~ avec cette différence que la date se trouve au-dessus des armes
de la ville, et la contre-marque il la croix ancrée
au-dessous.
Arg. - Uniface.

9• • • • . . ? - Semblable au n° 5, avec cette diffé-.
rence que l'écusson est beaucoup plus grand.
~taiD.

- Uniface.

'" 1O. • . • • • ? - Dans le champ, un lion debout à
gauche; au-dessus, la date 7!'> (1 a7!'».
Étain. - Uniface.
Van Loon, t. l, p. 210, no t.:
Duby, pl. V, no 10.

* 10i •

-

La même pièce sur flan en argent.
Unifacc.

f f.

Dem~-éc1t.

- Dans le champ, on lit : . ~ . - .
HEGliE - MAT RECON - CILIATA . ZIIUZEA • ZA - . IVLY • AO - • H)7~. Audessus, les armes de la Zélande.
Arg. -

Unifacc, carrée.
Cahinet de M. do VOOS, à Amstcrdamt.

-
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t 2. Quart d'écu. - Semblable au n° t t.
Arg. - Uniface, carrée.
Même cabinet.
(110:\:(AIES DE

4576.)

*

*

*

.?- + FORTITVDO MEA DEY
AO Hi76 - Les armes de la ville. Le champ de
la pièce est rempli par des ornements.
Rev. - On a grayé daos le champ, l'inscription
circulaire : AYDACES * FOR - T NA
IVVAT t et un guerrier, comme au n° 2.

d. IS. .

*

Devries et de Jonge, pl. 11, no 6.

Arg.

* i 4. .

• ? - Dans le champ, un grand F accosté
de la date 7 - 6 (1576) et de deux granàs annelets. La pièce est contre-marquée d'un petit
écusson aux armes de Zélande.
Arg. - Uniface.
Van Loon, t. f, p. ~n, n. 4Duby, pl. V, no H.

* 1a. 30 sols.

Dans le champ, les armes de la "ille;
au-dessous, dans un pelit compartiment orné, la
date HS76. Au-dessus, une contre-marque 3UX
armes de Zélande.
-

f:tain. - Unüace, carrée.
Yan Loon, t. l, p.

* i 6. HS

:!4~, no~.

Semblable au n° Hl, avec cette différence que l'écusson est plus petit et que la pièce
est contre-marquée aux armes de la ,'ille.
sols. -

Étain. - Uniface, carrée.
Van Loon, L. l, p.

~t~,

no 3.

-
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* 16!. 1~ sols. - Semblable ,au n° 16, avec cette différence que la contre-marque aux armes de la ville
se trouve il gau<.'he de l'écusson, et qu'il y a une
seconde contre-marque il la croix ::mcl'ée au haut
de la pièee.
Étain. - Uniface, carrée.

*

17. 10 sols. - Dans le ehamp, les armes de la ville;
au-dessous, dans un p~tit compartiment orné, la
date 1076.
Étain. - Uniface.
Van Loon, t. l, p. 242, no 4-.
Duby, pl. V, no 43.

* 18. •

. ? - Dans le champ, les armes ornées de
ln ville; au -dcswus, une contrc-marque aux
armes de Zélande.
Rev. - Dans Je champ, on lit : - 1~76 - SPE-

RANDO Étain.

e-

VIVO -

. zZee.

Catalogue l\funnicks van Cleeff, no 94

d. 19•••••• ? - Dans le champ, il gauche, le's armcs
de la ville entourées d'une torsade; il droite,
dans un cercle et un grènetis, on lit : - . ~ .
- REGIJE - ~L\ T • RECON - CrLIATA • zr
- HIZEA • ZA . - IVLY • Au - ' 1a76. En
bas de la pièce, dans un petit compartimcnt orné,
la datc 1tl76; en haut, un écusson orné aux
armes de Zélanrlc.
Arg. - Unifacc, carrée.
Van Loon, t. l, p. 21~, no 4.
Duby, pl. VI, no L

f 9'.
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.? - Semblable au no 19.
Rev. - Dans le- champ, on a gravé des armoiries;
au-dessous, dans deux listons, on lit la devise :
ELCK - RINGHT HEM - SELVEN.
Arg. - Carrée.
Cabinet de M. de Voogt, à Amsterdam.

* 20. 50 sols. - Dans le champ, entouré d'un cercle et
d'un ~rènetisJ on lit: - • + .- . REGltEMAT. RECON - CILIATA . ZI- RIZEA • ZA
_. IVLY' AO_. HS76.
Arg. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. 2U" no 2.

d.20'. 50 sols. - Semblable au n° 20, mais la pièce est
contre-marquée d'un monogrnmme entouré de
deux cercles (pellt-être celui de Mondragon).
Arg. - Uniface, carrée.
Duby, pl. V, no

~5.

d. 21. 1t) sols. - Dnns le champ, les armes de la ville;
au-dessous, dans un petit e9mparliment orné,
la date 1~76.
Rev. - Semblable au n° 20.
Arg.

Van Loon, 1. l, p. 214-, no 3.
Duby, pl. V, no ~6.

d. 21'. Hi sols. - Semblable au n° 20.
Arg. - Uniface.
Van Loon, t. l, p. 2U" no 4.

* 213. 1G sols. - Semblable au n° 20.
Arg. - Uniface. carrée.
Catalogue Théod. Born, du 2·i septembre ~ 866, no 5239.

-
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ZUTPHEN.
&sslégée par les Espagnol.., en 1 ~86.

d. 1. 5 sols. - Dans Je champ, on lit: 1\'10 . III . STV
- IN . OnSIDIO - ZVTPHANIAE - ANNO
. In86 - TAXIS.
Plomb. - Uniface.

Van Loon, Hedendaagsche penningkunde, p. ~ 82.

P.

l\IAILLlET.

,

-

121 -

CATALOGUE
DES

rnONNAIES OBSIDIONALES ET DE NtCESSITÉ.

SUPPLÉ:bI.IENT.

ABERYSTWITH.
Honnale de néf'essHé au type royal, frappée par l'harles 1er ,
roi

d·,-ln~leterre,

taires, de

d.

uu~

pendant la ;;nerre contre lelll parlemen-

à 16-18.

t. Demi-couro1lne. - (lirre Olit'ert). CAROLYS- D :
G : ~IAG : BRIT : FRA.~ : ET . HIB : REX Le roi à chefal, à gauche, armé et couronné; il
tient son épée droite, la tête du chefal semble
tournée à gauche. Derrière le roi un panache.
EXYRGAT: DEYS : DISSIPE~TVR .
: Dans le champ, sous un panache
sortant d'une espèce de couronne et placé entre
deux points, on lit l'inscription suiyante, entre

Rer;. -

I~DIICI

Se

SÉRIE. -

TOllE

Ill.

9

-

,
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deux traits: RELIG : PROT . LEG - ANGL .
LIBERT PAR - Au-dessous, la date 1642.
Arg.

Cabinet de 1\1. J. Frédéric Neck {Il.

AGRAMONT, 1643 à 1652.

d. 1. lJlenut. - .... ; ONTIS' Tête nue, à gauche.
Rev. - VI - LL - . 1 - 64' - 64 - Croix barcelonaise coupant la légende, cantonnée aux 1cr
et 4e de trois besants, aux 21' et 5e d'un annelet.
Cuivre.

Heis~,

pl. LXXXVII, no 2.

d. P. lJlenut. -- ACRIl\IONTIS -- Fleur de lis épatée à
sa base.
45 -_.. Semblable
Rev. -- VIL - LA - 16
au n° 1.
Heiss, pl. LXXXVII, no 3.

Cuivre.

d. P. illenut. - . ACRIMON'" _. Semblable au n° P.
Rev. _.- .. - ., - 16 - 45 - Semblable au n° 1.
Bes~y~Jonrnet,

Cuivre.

pl. XV, no 249.

AIRE, 1641.

Semblable aux écus d'Artois,
portant, d'un côté, une aigle, qui forme les armes
de la ville, et de l'autre, l'inscription: PHIL'
UU - REX' - PATER - PATRIiE - ARIA
ons - Hl4'1.

1. Qual1'e florins. -

Or.

Dcwismc, p. 382.

(1) The numismatic chronicle, no

~2, ~8(iG,

page 152.

-
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d. 2. ...... ? - Dans le champ, on lit: LVD . XIII REX PIVS - IVSTVS - I~VICTVS . - ARIA
V~O AO - BIS OBSES - ,1641.
Arg. - Uniface rectangulaire.
Dewisme, pl. XIV, no .58.
N. B. Cette pièce est plus grande et d'un poids double de celle qui a
été décrite sous le no .4 du catalogue.
Au cabinet impérial de France, il existe une pièce en or frappée avec
le même coin.

AIRE, 1710.

d. 5. 50 sols. - , PRO . REGE· ET . PATRIA·
ARIA· 50· OB~. - Les armes de ~1. de Goes.
briant surmontées d'une coul'onne et accostées
de la date '17 - 10.
Arg. - Uni face, carrée.
Cabinet de ~I. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.

AIX-LA-CHAPELLE.
Jlolluales de Iléresslté frappées en .59'.

d.

1. ...... ? - FERDI~A~D . II· RO . DI . SE . AYG
- Aigle impériale surmontée d'une couronne
et portant SUl' la poitrine le globe crucigère.
Rev. - MO . REG· SED . YR . AQYISGRA~
- Dans le champ, les lettres BB. Au-dessus,
une aigle éployée, armes de la ,"ille.
Arg.

Meyer (1), pi. Y, nO f.

(1) Aacltensclle Geschichten. Aachen f781.

-
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2. 12 buschen. - Dans une couronne de laurier, une
aigle éployée, armes de la ville.
Rev. - Dans une couronne de laurier, les lettres BB. Au-dessus, la date 1097, à droite, une
contre-marque aux armes de la ville.
Cuivre.

Idem, pl. IV, no 3.

d. 5. 6 buschen. - Semblable au n° 2.
Rev. - Semblable au n° 2, mais avec un seul B.
Cuivre.

Idem, pl. IV, no 4-.

Jlonnales de nécessité appelées Blinde Blisehen,
frappées "Crs '10'0 (1).

d. 4. 12 ....... ? - Dans un cercle perlé, une aigle
éployée, armes de la ville, accostée des leUt'es
A-H.

Rev. - Dans un cercle perlé, la valeur: XII.
Arg.

*

Cabinet de M. L. Schullze, à Gotha.

G. 6...... ? - Semblable au n° 4, mais sans les lettres A - H.

Rev. - Semblable au n° 4, mais avec la valeur:

VI.
Arg.

6. 5 ...... ? - Semblable au n° G.
Rev. - Scmblablc au n° 4, mais avcc la valeur: Ill.
Arg.

7. ,I •••••• ? - Semblable au n° 5.

-
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Rev. -Semblable au n° 4, mais avec la valeur: 1.
Arg.
N. B. Ces dernières pièces sont des surCrappes failes sur de vieilles
monnaies d'argent très-frustes.

ALK:\IAA.R, 1573.

d. t.

? - Les armes de la ville, accostées de la

date 15 - 73. Au-dessus, la lettre A.
Cuivre. - Uniface.
Cabinet de M. le major du génie
Cocbeteux, il Anvers.
ALLE:àIAG~TE,
GUERRE AU SUJET DE LA

d. 1.

1552 à 1553.
PACIFICATIO~

DE PASSAU.

? - Dans le champ, écusson aux armes de

Brandebourg, qui sont une aigle éployée portant
sur la poitrine les armes de Hohenzollern. En
bas, des deux côtés de l'écusson, la date 15 - 53.
Or. - Uniface carrée.
Cabinet des médailles de l'Empereur
a Vienne, suppl., p. 46.

2

Dans le champ, les armes de Brandebourg, accostées de deux petites rosaces. Audessous la date 15 - 53.
?-

Arg. - UnHace rectangulaire.
Cabinet de M. Van Gelder, à Velp.

'*

2't •...... ? - Variété du n° 2 du catalogue, l'écusson

n'est pas accosté des deux petites rosaces.
Arg. - Uni face carrée.

-
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d. O. .. ..... ? - Dans un carré, les armes de Hohenzollern, accostées de la date 15 -- 50 et de deux
petits annelets. Au-dessus, les lettres A :M Z B.
Or. - Uniface, irrégulière.
Cabinet des médailles de l'Empereur
à Vienne, suppl., p. H9.

d. 4

? - Dans le champ, les armes de Hohenzollern, accostées de deux points placés sous la
date 15 - 53 et, en bas, de deux petites
rosaces.
Arg. - Uniface, rectangulaire.
Kohler, t. III, p.

GUERRE DE TRENTE

1Iionnaies de néeesslté frappées en

~·09.

A~S.

:IG~~,

par Chrétien,

due de Brunswick et .Ie Lunebourg.

1. Thaler. - ~ TOVT . AVEC' DIEV . 1622. Dans le champ, un bras bardé dc fer, tenant un
glaive, sort d'un nuage. Le cercle intérieur cst
orné dc seize petits arcs de cercle.

* CHRISTIAN' HERTZ' ZV . BRAVNSCH'V . V' LV.l E JB. - Dans le champ, on lit:
- GOTTES - FREVNDT - DER PFAFFEN - FEI JDT - Le cercle intérieur est
orné comme la facc.

/lev. -

Arg.

l\obler, Mun:.oclustill!Jtm!Jcn.

P. Tltalm'. - • TOVT . AVEC DIEV . 1 . fi . 22.
- Scmblablc au n~ 1.

-
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+ CHRISTIA1~ . HERTZ' ZV' BRAy~
SCHW . \T : LV~E~B - Semblable au n° 1.

Rev. -

Arg.

Idem, idem.

P. Thaler. - X TOVT AYEC . DIEY . 1 . 6·22.
- Semblable au n° 1.
Rev. - ~ CHRISTIA~ . HERTZ' ZY . BRAYNSCH"r : Y : LY~E~B - Semblable au n° 1.
Arg.

Idem, idem

P. Thaler. - ~ TOYT' AVEC' DIEV . 1'6·22.Semblable au n° 1.
Rev. - ~: CHRISTIAX . HERTZ: ZV . BRAVXscmv : Y : LYXEXB : - Semblable au n° 1.
Arg.

Cabinet de

~L

L. Scbullze, à Golba.

AMÉRIQUE.
Honnales de nëeessltë rrappëeH pendant la guerre de
l'Indépendance, par des localités non dëslgnees.

d. 1. Piastre. - FERDIX . YII DEI - GRATIA .
1822' L'aigle mexicaine posée SUl' une plante de
cactier, au-dessus d'un pont en maçonnerie.
Dans le champ, les leures S - R.
Rev. - X PROYICIOXAL' POR LA . S .PRE~IA . J ·XTA . DE . A3IERICA Une
main tenant un arc ayec sa flèche préparée, audessus, en sautoir, une hallebarde et un carquois
rempli de flèches, plus bas, un laço.
Arg.

Cabinet de M. Yidal-Ramon, il Barcelone.

-
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L Piastre. - ..•.... VII DEI GRATIA. - Semblable au n° 1, mais de l'année 1814.
Rev. - +
NAT' IND . G . V . U . 2 R.
Semblable au n° 1.
Arg.

Memorial numismatica Espaiiol de
1868, p. 253, no 26.

d. 2. 2 réaux. - Buste lauré du roi, à droite, vêtu à
l'antique, des deux côtés F - 7; le tout entouré
d'un segment dentelé.
Rev. - Écusson renfermant les armes de Castillc,

Léon, Grenade et Bourbon sur le tout, surmonté d'une couronne et accosté de la valeur
2 - R; le tout cntouré d'un segment dentelé.
Arg.

Cabinet de 1\1. Vidal-Ramon, à Barcelone.

Semblable au n° 12 •
Rev. - + S . P . CONG . NAT' IND . GUV·
T . IR . S . 1\1.- Semblable au n° 1t.

5. Réal. -

Arg.

Memorial numismatica Espaiiol de
1868, p. 258, no 2;.

d. 4.

i

? - Dans le champ, écusson couronné,
scmblable à celui du revcrs du n° 2, mais sans
la valcur, entouré d'un cercle dc grosses pcrles.

Dans le champ, la
comme la facc.

Rev. -

Cuivre.

valeur~,

entourée

Cabinet do M. Vidal-Ramon, à Barcelone.

-
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d. 5. l: •...... ~ - Dans le champ, hon couronné, rempant à gauche, entouré d'un cercle de grosses
perles.
Rev. - Dans le champ, la ,·aJeur l, entourée
d'un segment de grosses perles.
Cuivre.

Même cabinet.

d. 6. Oc!tm:Q. - Buste à droite, à tête chaure, entouré
d'un segment de perles.
Rev. - Dans le champ, la date 1813, au-dessous,

la raleur : ~
.-, entourée d'un segment dentelé.
Cuivre.

~éme

cabinet.

d. 7. 8 réaux. - Dans le champ, une hampe terminée
par un anneau et deux crochets, plantée dans
une caisse. Deux petites étoiles et une estampille renfermant les lettres AP DE VA, unies
deux à deux.
Rev. - Dans le champ, on lit: - 8 R. - VA -

1822.
Mg.

Cabinet de

~L

Wbaite.5, à Bonn.

d. 8. 2 réaux. - A peu près semblable au n° 1.
Rev. - Semblable au n° 1, mais arec la "aleur
2R.
Arg.

~ême

cabinet.

d. 9. Réal. - Dans le champ, une hampe terminée en
pointe ayec deux crochets, entre trois petites
étoiles.
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Rev. -

.

Semblable au n° 1, mais avec la valeur:

1. R.
Arg.

Même cabinet.

AMSTERDAM, 1578.
Monnaies frappées avee l'argent provenant de la statue
de

Salnt-~Ieolas.

d. 1. 10. sols. - Dans un encadrement orné, les armes
couronnées de la ville, accostées de la date
Hl - 78. Des deux côtés de la couronne, la
valeur X . - . S. La pièce est contre-marquée
de

p
G'

Rev. -

Dans une couronne de chêne, on lit:

-*P*-AR·ET-*F*.
Arg. - Carrée.
Cabinet de M. Van Gelder, à Velp.

d. 2.

o.

sols. - Les armes couronnées de la ville,
accostées de la date Hi -- 78. Des deux' côtés
de la couronne, la valeur V -- S. La pièce est
eontl'emarquée d'un briquet.

Rev. Arg, -

Semblable au n° '1.
Carré~.

Même cabinet.
ltlounule fl'allpéc

a\'C~e

l'argenterie cie l'église de l\'otre.Dame,

Ultpel'-;c l'.;gllsc l\'clne.

3. 40. sols. - Les al'mes couronnées d'Amsterdam.
Au-dessus, pOUl' contre-marque, le chiffre 1(?).

(C~est probablement le ~llse qui a éle pris pour le
chiffre 1.)

Rev. - Deux mains jointes, tenant un cœur sous

une couronne, le tout entre deux branches de
laurier.
Arg. - Carrée_

Catalogue Norblin, no 't910.

lI.onnales frappées à

~msterdam,

en

10'~

et tO'3, a"ee la

,-aisselle des Dollandahl, pour sub"enlr aux frais nécessaires à la défense naUonale contre les Fran!als et à la
Ic,'ée d'une armée.

d. 4. Ducat. - CO;XCORDIA . RES - PAR: CRES:
HOL. Un guerrier armé, debout, tourné légèrement à droite; il tient une épée de la main
droite et un faisceau de ept flèches dans la gauche. Dans le champ, la date 16 - 7:5.
Dans un carré très-orné, sous lequel se
trouvent les armes d'Amsterdam, on lit: MO :
AVR -_. PRO VIN - COl\' . FOE -- BELG AD
- LEG DIP.
Sur la tranche, on lit : {!; D : GEDACHTENIS
V : D : MU~TE : V : A~ISTERDA.M.

Rev. -

Or.

•

Yan Loon, t. HI, p. 75, no 2.

ti. Double ducalon. - MON: NOV : ARG : CO~F
- BELG : PROV : HOLL . ~ Cavalier armé,
galopant à droite; il tient l'épée haute. Au-dessous, les armes couronnées de la Hollande.

-
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CONCORDlA - RES· PARVJECRESCVNT . 1672. Les armes couronnées
des Provinces-Unies, soutenues par deux lions
couronnés. Au-dessous, les armes couronnées
d'Amsterdam.

Rev. -

Arg.

*

6< Ducaton. - MON' NOV' ARG . CONF -- OE .

*

Semblable au n° 2,
BELG' PRO: HOLL
mais avec un cercle intérieur.
llev. - CONCORDIA . - RES· PARVJE CRESCVNT . 16 (armes à'Amsterdam) 72. -Les armes couronnées des Provinces-Unies, soutenues par deux lions couronnés.
Arg.

Van Loon,

t. III, p. 75,

DO

3.

d. 6'1. Ducaton. -' ~ MON: NOV : ARG: CON - F :
BELG : PROV : HOLL • Semblable au n° 5.
Rev. - ~ CONCORDIA - RES PARVJE CRESCVNT • 1673 \9} - Semblable au n° 5.
Sur la tranche, on lit : ~ TER GEDACHTENISSE
VAN DE MUNTE VAN AMSTERDAM ANNO
1675.
Van

*

Loon, idem, no

~.

6:;. Ducalon. - Semblable au n° 6'1, mais l'inscription
ANNO 1675 ne se trouve pas sur la tranche, clic
y est remplacée. par le chiffre 1, entre deux
petites rosaces.
Arg.

i55

AMSTERDAM

(XOUVELLE).

!lonnale de nécessité frappée en 1816(?).

'*

1. 5..... ~ - Un mOl'ceau triangulair'e d'une piastre, estampillée du chiffre 5.
Arg. - Triangulaire.
Cat. Théod. Born, du 'H scptemhre ~866, no 5680.

ANGLETERRE.
Monnaies de néeesslté au type ..oyal, frappées pa..

~ba ..les

1er ,

roi d'A.ngleterre, pendant la ;;lIe.... e cont ..e leM parlemelltal ..es, de

16.J~

à 16.18 (1).

d. 1. Demi-couronne. - + CAROLVS . D . G . MAG'
BRI . FRA . ET . HIB . REX - Le roi à
cheval, à gauche, armé et couronné; il tient
son épée appuyée sur l'épaule droite. Le cheval
est couvert d'une gr'ande housse.
Rev. - CHRISTO . AYSPICE . nEG~O ~cusson ovale orné, aux armes royales 'd'Angleterre, accosté des lettres C - R.
Arg.

Hawkins (i), pl. XLII, no 4-99.

(1) Le faire grossier de ces monnaies et leurs marques monétaires
inconnues indiquent assez qu'elles ont été frappées dans des localités
autres que celles où sont les hôtels des monnaies; rt cela pour subvenir
aux dépenses de la guerre et à la solde de l'armée, pendant les pérégrinations du roi Charles 1er , dans l'ouest de l'Angleterre.
(2) The silver coins of Englancl ar'rallgecl and described willz remal'ks
on british' fIIolley, etc.

-
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Semblable au n° 1, mais sans
housse sur le cheval.

1't. Demi-couronne. -

Arg.

Hawkins, p. 176. no 3.

1 s. Demi-couronne. - Semblable au n° 1, mais avec
un P pour marque monétaire, travail maigre, et
BRIT.
Arg.

Hawkins, p. 177, no 4.

d. P. Demi-couronne. - CAROLVS
D ~ G ~
MAG ~ BR g FRAN g ET 0 Hl g REX g Le
l'oi à cheval, à gauche, ~rmé et couronné; il
tient de la main .droite son épée légèrement
inclinée en arrière.
0

Rev. --- CHRISTO (lion rampant) AVSPICE (lion
rampant) REGNO - Écusson ovale, orné et
couronné aux armes royales d'Anglet.erre.
Arg.

Hawkins, p. 177, no 5.
TIuding, SUP~I., pl. Y, no 28.

d. 15 • Demi-couronne. --- CAROLYS: D 'G: MAG'
BRIT : FRAN' ET : HIB . REX. -- Semblable au n° 1,', mais le roi tient son épée droite.
/lev. - CHRISTO ok AYSPICE * REGNO. Semblable au n° 1', alec quelques différences
ùans l'ornement dc l'écusson.
Arg.

Hawkins, pl. XLII, no 500.

d. 1G• Demi-couronne. -- CAROLYS : D : G : MAG:
RRIT : FHAN : ET IIIn REX 5 . Semblable au

-

Rev. -

i5a -

~ CHRISTO ~ AVSPICE

- Semblable au n° 1
large.
Arg.

3

,

"Î

REG~O ~

mais l'écusson est plus

Hawkins, p. 477, no 7.
Ruding, pl. G, no L

P. Demi-coll7'omze. - Semblable au n° 14 , mais d'un
meilleUl' tra\"aiI. Sous le che\"al, il y a de
l'herbe et la lettre 'Y, et pour marque monétaire, un chardon (?) ou un château (?).
Rev. - Semblable au n° '1 G, mais d'un autre coin
et pas de marque monétaire avant la légende.
Arg.

18 • Demi-couronne. -

Hawk.ins, p. 177, no 8.

Semblable au n0 ,1 7 •

Semblable au n° 17 , mais l'écusson est
entouré d'une chaîne comme bordure, et est
accosté des lettres C - R. Derant chaque mot
et à la fin de la légende, il y a une petite
rosace.

Rev. -

Arg.

Hawkins. p. Ii;, no 9.

d. I!'. Demi-couronne. - CAROLYSS (sic) : DG:
MAG : BRIT : FnA~ : ET HIB : REX' Semblable au n° 1 7 •
Rev. - CHRISTO AYSPICE c REGNO : (casque) - Écusson aux armes d'Angleterre, orné
de deux fleurons et surmonté d'une grande couronne.
0

.\rg.

Hawkins, pl. XLII, ne 501.

-
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d. 140 • Demi-couronne. - CAROLVS . D . G . MAG·
BRIT . FRAN . ET . HIB . REX - Semblable
au n° 17 , mais le roi tient l'épée droite. Le cheval est plus ramassé, il a la queue plus longue:
elle flotte entre les jambes de derrière; pas
d'herbe, sous le cheval.
Rev. - CHRISTO: AVSPICE : REGNO : (casque) - Semblable au n° 19 , avec cette différence, que l'écusson porte deux ornements en
forme de nœuds et que la couronne est moins
grande.
Arg.

Ruding, suppl., pl. V, DO 27.
Snelling ('), pl. XIV, no n.

d. 1 H. Demi-couronne. - Semblable au n° 1 tO.
Rev. - Semblable au n° 1"'.
Arg.

Ruding, suppl., pl. v, no 28.
Soelling, pl. XIV, no 16.
(i\~

CAROLVS . D . G··l\IAG:
BIllT : FRAN: ET : HI : RX : - Semblable
au n° '1 iO, mais le roi tient son épée inclinée en
arrière, et sous le cheval, les lettres : SA : au
lieu du ,V.

d.1 12 • Demi-couronne. -

:

Rev. - 0 CHRISTO 0 AVSPICE 0 REGNO e(casque) 0 Écusson ovale, orné et couronné aux
armes royales d'Angleterre.
Mg.

Hawkins, pl. XLII, no

(1) Doctrine o( golcl and sill'cr computation.

DO~.

-
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f tS. Demi-couronne. - Semblable au n° '1 u, mais ayec

un lis ou un panache entre deux points pour
marque monétaire, et sous le cheval, une boule,
au lieu des lettres SA.
Semblable au nO '1 u, mais a"ec un lis des
deux côtés de la couronne, et REG~A pour
REGJXO.

Rev. -

Hawkins, p. ~ i7, no .2.

Arg.

d.1 t 4 • Demi-COll1'Omze. - :. CAROLYS : D . G MAG'
BR . FR : AN . ET : HI . R'X - Semblable
au n° t t!, mais sous le cheyal, une boule.
Rev. - CHRISTO ~ AYSPICE ~ REGl\"A (sic)
~ (casque) ~ Écusson o"ale, orné et couronné,

aux armes royales d'Angleterre.
Hawkins, pl. XLIII, no 503 ..
Ruding, suppl., p. Y, uo 30.

d.1 t t>. Demi-couronne. - (cornet) : CAHOLYS . D .
G
T : HIB : REX.. :.. -: Semblable
6
au n° '1 •
Rev. - ....... AYSPICE . REGiXO .. :- -: Écusson, orné et couronné, aux armes royales d'Angleterre.
Hawkins, pl. XLIII, no Mi.

Arg.

d. f te. Demi-couronne. - (panache) : CAROLVS . DG'
MAG BR . FRAN' ET . HI . REX : Semblable
au n° '1 u, m~is, sous le cheyal, de l'herbe, au
lieu de la boule.
Se SÉRIE. -

TOME III.

-
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Rev. - : FLORENT' CONCORDIA: REGNA:
Écusson ovale, ol'né et couronné aux armes
royales (l'Angleterre.
Arg.

Hawkins, pl. XLIII, no 505.

d. 1 17 • Demi-couronne. - ~ CAROLVS 0 D 0 G El l\IAG <:)
BR 1:> FRAN <:) ET 0 HI RX <:) Le roi à cheval, à
gauche, armé et couronné; il tient son épée un
peu inclinée en al'rièl'e; pas d'éperons. Le cheval n'a pas de selle.
Rev. - ' LORENT (sic) . CONCORDIA . REGNA
- A peu près semblable au n° 1tG.
Arg.

Ruding, pl, F, no 6

d.i ts. Demi-c01t7'onne. - Ii\~ : C CAROLVS (sic) D G
MAG BR FR ET HIB REX' Le roi à cheval, à
gauche, armé et couronné; il tient. son épée
un peu inclinée en alTière.

Rev. - CHRISTO ~ AVSPICE "'! . REGNO :
Ecusson ovale, orné et couronné, aux armes
l'oyales d'Angletel'I'c.
Arg - Irrégulière.
Ruding, pl. F, uo4-.

d.i l !!. Demi-coufonne. '- CAROLVS D G MAG BR
FR·····T HI .. ·.. Semblablc au n° 1t7, mais plus
maigl'e.

Rev. - . CHRISTO' AVSPICE REG '0. A peu
près scmblablc au n° -, ts.
Arg.

Hlldillg, pl. F, no 5.

-
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Semblable au n° t 19, mais
d'un meilleur trayail.
Rev. - Semblable aux demi-couronnes frappées à
York, mais sans marques monét.1ires d'aucun
côté.

i te. Demi-couronne. -

Arg.

Hawkins, p. 4i8,

n~

20.

d. if'. Demi-coll7'onne. - CAROLYS: D : G : MAG:
BRIT : FRAi\" ; ET . HIll . REX - Le roi à
chcval, à gauche, armé et couronné; il tient son
épéc légèrement inclinéc cn arrière; pas d'éperons. Un trait sous les pieds du cheval.
Rev. _. CHRISTO AYSPICE : ~ : REG~O !}
Écusson couronné, aux armes royales d'Angletene, accosté des lettres couronnées C - R.
Arg. - Irrégulière.
Il:lwkins, pl. XLIII, no 506.

d. .p!. Demi-couronne. - (gef'be couchée): CAROLYS .
D : G ~IAG BRIT . FRA~ . ET HIB REX:
Semblable au n° t i l •
Rev. - : CHRISTO : AYSPICE : REGXO :
(gerbe couchée) : Écusson ovale, orné et couronné, aux armes royales d'Angleterrc.
Arg.

Hawkins, pl. XLIII, uO 507.

d.1:!:>. Demi-couronne. - (ancre) . CAROLVS . ." D : G .
~IAG ~ BRIT ~ FR .... ET ~ HIB ~ REX. Le roi
à cheyal, à gauche, armé et couronné; il tient
son épée dr'oite. Un trait sous les pieds du
cheval.

-
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. Rev. - (ancre) .ç. CHRISTO .ç. AVSPICE .ç. REGNO ~ Écusson orné aux armes royales d'Angleterre.
Arg.

Ruding, pl. F, no 3.

d. fH. Demi-couronne. - ~ CAROLVS . D : G : MAG:
BRIT : FRA : ET... : REX. Semblable au
n° 123 , mais avec une touffe d'herbe sous le
pied de devant du cheval, au lieu du trait.
Rev. - CHRISTO - AVSPICE . - REGNO.
Écusson ovale, aux armes royales d'Angleterre,
entouré du cordon de l'ordre de la Jarretière,
portant la devise : HONI SOIT QVI l'JAL y PENSE;
surmontée d'une couronne, accostée des lettres
couronnées C - R. L'écusson est tenu par un
lion couronné et une licorne. Au-dessous, la
date 16 - 44.
Arg.

'Ill!:.

Hawkins, pl. XLIII, no 50S.
Ruding, pl XXVI, no 3.
Snelling, pl. ~IV, no 4.

lJeud-com·onnc. -- Semblable an na 1H

•

Rev. - Semblable au n° 1u, mais sans date.
Arg.

d.

j'tG.

Hawkins, p. -t/9, no 25.

Demi-couronne. - (panache) CAROLVS . D G
l\IAG: BRI : FR : ET : HI : REX. - Semblable au n° 115 , mais d'un tl'avail très-grossier.
Rev. - VJanache) EXVRGAT . D········· INIMfCI
-- Dans le champ, sous trois panaches, on lit,
entre trois traits, celui du milieu étant un grè-

_. H·t -

netis: RELIG . PROT - LE :
- Au-dessous, la date 1644.

AJ.~ :

LI : PA.

Arg. - Irrégulière.
Hawkins, pl. XLIII, no 509.
Buding, pl. F. no 2.

1~7. Derlli-couro1l1le. - Variété, cheval semblable au
n° P. Date ,1644. Marque monétaire.. :. La

légende commence sur le côté. Gros panache.
Arg.

Hawkins, p. 479, no 2i.

t ~g. Demi-couronne. - Variété, cheval haut du derl'ière, jambes levées, épée droite, couronne
unie et élevée, panache derrière, marque moné-

taire, panache. La lettre A sous le cheval, et la
date 1640.
Mg.

Hawkins, p. ·1 i9, no !8.

d.1 :!!l. Demi-couronne. _. (panache) . CAROLVS . D : G :
MAG: BR : FR : ET - HIB : REX. Le roi à
cheval, à gauche, armé et couronné; il tient son
épée droite. Derrière lui, un panache; sous le
cheval, la lettre A.
Rev. - EXVRGAT . DEVS' DISSIPE"· I~I
MICI. - Dans le champ, sous trois panaches et
deux arabesques, on lit : REL : PROT : LE : AN : LI: PA : . A l'exergue, la date 1646,
et au-dessous, la lettre B.
Arg.

Hawkins, pl. XLIV, no 510.

po. Dend-couronne. - Variété, cheval semblable, panache derrière le roi et sous le cheval; marque

-
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monétaire, un panache des deux côtés; date,
1646.
Arg.

Hawkins, p. 197,

11°

30.

Variété, semblable au n° po,
mais pas de marque monétaire au revers.

Pl. Demi-couronne. -

Arg.

Hawkins, p. 179, no 31.

P!. Demi-couronne. -- Variété du n° 1~O, mais avec un
panache sous la date.
Arg.

Hawkins, p. 179, no 32,

13 ;;. Demi-couronne. - Variété, semblable, mais sans
marque monétaire ou panache derrière le roi.
Arg.

SnelIing, pl. XII,

DO

9.

d.·J:\. Demi-couronne. - ~ CAROLVS . D : G : MAG:
BR : FR : ET . HIB : REX. - Semblable au
n° 1!9, mais avec un panache sous le cheyal, au
lieu de la lettre A, et pas de panache derrière le
roi.
Rev. Arg.

Semblable au n° po.
Rudillg, suppl., pl. V, no 17.

d. 2. Shilli11g. - CAROLVS . D . G : MAG: BR : FR :
ET . Il' . REX. Buste armé ct couronné du
l'oi, à gauche, derrièrc la tête, le nombre XII.
]lcv. _. A . EXYHCAT . DEVS· DISSIPENTVn·
INIMICI. Dans le champ, sous fl'ois panaches,
on lit, entre deux trails : HELIG : PRO -

-
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LEG : Ai,G - LIB: PAR: Au-dessous, la date
1645, et plus bas, la lettre A.
Arg.

Hawkins, pl. XLV, no 5!L

d. 2!. Shilling. - (casque) CAROLYS . D G ~IAG BR FR
ET HIB REX. - Scmblable au n° 2, mais aycc
un panache dcyant la figurc du roi.
Rev. -- EXYRGAT . DEYS . DISSIPEi\'TYR .
I~nIlCI Semblable au n° 2, mais REL;
PRO: - LEG' AXG - LIB: PAR :
Arg.

Ruding, suppl., pl. Y, no 43.
Snelling, pl. XI, no J.\..

(panache) CAROLYS
D G ""
MAG oq. BR 0> FR . . ET <- HIBER <- REX : Semblable au n° 2.
Rev. - (panache) . EXVRGAT . DEVS' DIS 1PE~TYR . I;XDIICI. Dans Ic champ, ous trois
panaches et L1ne arabcsquc, on lit : REL :
PROT: - LEG : A~G : - LIB: PAR: Audessous, un trait et la date 1646.

d. 2=>. Shilling.

Mg.

d.

2~.

<)

<)

Ruding, pl. XXIV, no .i.
Snelling, pl. XI, n" 35.

Shilling. -- (panache) CAROLYS <- D 0> G "" ~IAG
"" BR "" FR"" ET"" HIBER "" REX oq. Semblable
au n° 2.

EXYRGAT . DEYS' DISSIPEXTYR'
Ii\'BIICI. - Dans le champ, sous trois panaches
sépal'és par des annclets, on lit entre deux
traits: RELIG 0 PRO - LEGE 0 A~G - LIB'

Rev. -

-

i44 _.

PAR. - Au-dessous 1 6
trois annelets.
0

0

0

4 6 et plus bas,
0

Hawkins, pl. XLV. no 525.

Arg.

d. 2 5 • Shilling. - CAROLVS : D: G: MAG: BRIT :
FR : ET : HI : REX: Semblable au n° 2.
Rev. - ~ CHRISTO
AVSPICE .~. REGNO :
(casque) : c~: ~ : Écusson aux armes royales
d'Angleterre, accosté de deux rosaces. Au-dessus, les lettres C (tour) R
'0'

0

0

Hawkins, pl. XLVI, no 528.

Arg.

d. 2G• Shilling. - Semblable au n° 2 5 •
Rev. -- ~ CHRISTO . AVSPICE St- REGNO
(casque) : ~ g
g Écusson aux armes royales
d'Angleterre, accosté de deux fleurons. Au-dessus, les lettres C (tour) R

*
0

Arg.

0

Ruding, suppl., pl. V, no 23.
Snelling, pl. XIV, no H.

2 7 • Shilling. - Variété du n° 2 5 , mais avec une rose
au lieu de la tour entre les lettres C - R.
Arg.

Hawkins, p. 487, no 6.

d. 28 • Shilling. - (oiseau) CAROLVS . D . G . l\IAG .
BRIT . FR . ET . HI . RX. - Semblable au
Rev. - (tête de p01'C) :::CHRISTO . AVSPICE .
REGNO tll Écusson aux armes royales d'Angleterre, orné SUi' les côtés et au-dessus d'une
griffe de lion.
Arg.

Ruding, pl. XX \'1 , no 6.
Suelling, pl. XIV 1 no 4O.

2~.

Semblable au n° 2;;.
Rev. -- Écusson ovale, orné, semblable au n° 25 •
Marque monétaire, une harpe décol'ée de deux
lis; une étoile avant et après le mot AYSPICE;
marque monétaire, lion rampant et rose composée de points,

Shilling. -

Arg.
210,

t45 -

Hawkins, p. 4Si, no S.

Shilling, -- Semblable au n° 29 ,

Écu son semblable au n° 29 , losangeaprès chaque mot de la légende. Marque monétaire, une feuille entre deux quatre feuilles, chacune d'elles est composée de points.

Rev. -

Arg.

Hawkins, p. 487, no 9.

d.2 11 • Shilling, - Semblable au nn 2 8 •
Rev. -- ({euilles) (rosace (ormée de poillls)

CHHISTO .:- AYSPICE ... REGl\O ......:- Écusson
ovale, orné, aux armes royales d'Angleterre.
Arg.

Hawkins, pl. XLVI, no 526.

d. 21~. Shilling,
CAROLVS : D : G : MAG: BRIT :
FR : ET HI : REX. Semblable au n° 2,
Rcv. - Semblable au n° 2 11 •
Arg.

Ruding, pl. E, no H.

....

d, C)I~ Shilling. -:;i/ CAROLYS . D G MA ' BR FR .
ET . H· REX: Semblable au n° 2, mais d'un
travail grossier.
Rev. - (quall'c pctits lis placés en (orme dc croix) :
o CHRISTO AVSPICE . REGl\O : Écusson
ovale, orné, aux armes royales d'Angleterre.
Arg.

Ruding, pl. E, no of 4.

-
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d.2 U • Shilling. -- + : CAROLVS DG' MA' BU . FR .
ET . HI . REX: Semblable au n° 2.
Rev. - (casque)! CHRISTO AVSPJCE' REGNO.
Êcnsson rond, orné, aux armes royales d'Angleterre.
Arg.

Hawkins, pl. XLVI, no 530.

d.2t::i. Shilling. --- (ancre) CAOLVS (sic)' D: G' MA:
BR ~ FR ~ ET . HI : (hachures) : REX. Semblable au n° 2, mais d'un travail très-grosSIer.
Rev. - (ancre) CHRISTO AVSPICEoREGNO
Écusson aux armes royales d'Angleterre, posé
sur une espèce de croix à doubles branchcs.
0

Arg.

0

Ruding, pl. F, no L

2 16 • Shilling. -- Imitation dc la pièce frappée à la Tour
de Londl'cs, avec modification de la marquc
monétail'c ct du cerclc intéricur.
:\rg.

Hawkins, p.18è'J, no 13.

2 17 • Shilling. - Imitation dc la pièce frappéc à la ToUl'
dc Londrcs, avcc un triangle pour marquc
monétaire et la têtc du roi plus gl'ande.
Arg.

Hawkins, p.188, no Hi.

2 18 • Shilling. --- Semblable au n° 2 17 , mais a\"cc la
pointc du trianglc cn bas, et la tètc du roi plus
petite.
Ars.

lJawkills, p. -188,

110

1li.

-
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d.2 1 :1. Shilling. - (couronne) CAROLV . D . G . MA :.
BR FR E HI REX. emblable au n° 2.
Rev. - (couronne) . CHRI TO A\' PICE REG~O
Écusson rond, orné, aux armes royales d'Angleterre.
Arg.

Ruding, pl. E, no 43.

Imitation de la pièce frappée à la Tour
de Londres, mais ayec un panache pour marque
monétaire, et l'écusson m'ale, accosté des lettres C - R.

2:!O. Shilling. -

Arg.

Hawkins, p. 188, no 18.

2 21 • Sltillillg. - Semblable au type de shillings frappés
à Oxford, en ·1642 (le 4 rétrograde). La tête
imitée du dernier coin d·York. Un panache pour
marque monétaire.
.\rg.

2~:!.

Hawkins, l'. 188, no 19.

Shilling. Imitation du dernitfl' shilling d'Yol'k,
3yeC écu oyale, orné et couronné. Un lion pour
marque monétaire sur les deux faces de la
pièce.
Ar;!.

Hawkins, p. 188, no 20.

d. 2:13. Shilling. - ~ CAROLYS D G ~IAG BRIT FR ET
HI REX. - Semblable (lU n° 2.
Rev. - (lion rampant) . CHRISTO: AYSPICE .:
REGi\O : Ecusson rond, orné, aux armes
royales d'Angleterre. En has, le mot, EB OR.
Arg.

Buding, pl. XXVI,
Snellillg, pl. XIV,

f1Q
fi"

ï.
3.
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224 • Shilling - Variété avec CARTVS D . G.
son sans croix.

sr Ecus·

Hawkins. p. ~ 88, no 22.

Arg.

d. 5. Six sols. --- CAROLVS' D : G : : MAG: B:F:
ET . H: REX B. Buste armé et couronné du
roi, à gauche; devant lui, un panache; derrière
la tête, le nombre VI.
Rev. - EXVRG : DEVS' DISSIPEN : INIl\IICI.
Dans le champ, sous trois panaches et une arabesque, on lit: REL: PROT -LEG : . ANG :
- LIB: PAR: A l'exergue, la date 1646.
Hawkins, pl. XLVI, no 533.
Ruding, pl. XXIV, no 7.
Snelling. pl. Il. no 23.

Arg.

d. 52. Six sols. (tour) . CAROLVS D G MA BR
FR ET HI RX. - Buste armé et couronné
du roi, à gauche; il porte au cou, un ruban,
avec médaillon. Derrière la tête, le nombre VI.
Rev. - + ~ (tête de porc) CHRISTO T AVS_
PICE (il REGNO. Écusson aux armes-royales
d'Angleterre. Des deux côtés et au-dessus, une
griffe de lion entre deux globules.
0

0

0

0

0

0

Hawkins. pl. XLVI. no 53-1-.
Ruding, pl. XXVI, no 8
Snelling, pl. XIV, 11° 7.

Arg.

CAHOLVS . D : G : MAG: BRI:
FRA .' ET HI : REX. Buste armé et couronné
du roi, à gauche. Derrière la tête, le nombre VI.

d. 5:>. Six sols. -

la}

Rev. - CVLTORES . SVI . DEYS . PROTEGIT ... - Écusson m'ale, orné et couronné,
aU:I armes royales d'Angleterre, accosté des let·
tres C - R.
Arg.

Ruding, pl. E, no H.

d. 5·. Six sols. Semblable au n° 5:>.
Rev. -C\TLTORES' SYI . DEVS . PROTEGIT'
(cloche). A peu près semblable au n° 5 s , mais
les lettres C - R sont couronnées.
Arg.

Ruding, pl. XIII, no 6.
Hawkins, p. ~ 90, no 3.

5". Six sols. - Semblable au n°
plat et allongé.

5~,

mais avec collet

Ecusson sur croix fleuronnée et une rose
pour marque monétaire.

Rev. -

Arg.

Hawkins, p. f 90. no '-.

4. Qllatre sols. - Semblable à la pièce de six sols,
n° 5, mais avec un panache au lieu d'un B pour'
marque monétaire et le nombre 1111 derrière la
tête du roi.
Rev. - Pas de marque monétaire, arabesque audessus de l'inscription, en bas la date" 646.
Arg.
4~.

Hawkins, p. f 92, no

~.

Qllatre sols. - Semblable au n° 4, mais des deux

côtés, un panache pour marque monétaire.
Arg.

Hawkins, p.

~92,

no 2.

4~.

Quatre sols. - Semblable au n° 4, mais avec un
panache pour marque monétaire au revers.
Al"g

d.

4~.
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Hawkins, p.

~92,

no 3.

Quatre sols . .-'il: CAROLVS D GMAG' B: F:
ET . H : REX. - Buste du l'oi, de face, mais
regardant à gauche, couronné et armé d'une
armure décorée d'annelets; collet garni, derrièl'e la tête, le nombre IIII.
Rev. - (casque) . CHRISTO: AVSPICE . REGNO. Ecusson ovale, orné, aux armes royales
d'AngletelTe.
Ar~.

Hawkins, pl. XLVII, no 539.
Snelling, pl. XIV, no 9.

d. 4:;. Quatre sols. _. ~ CAROLVS D G MB F . ET H
REX. - Buste arm~ et cOUl'onné du roi, de
face, mais regardant à gauche, collet plat et
bordé, derrière la tête, le nombre 1111.
Rev. ~ (casque) : CHRISTO: AVSPICE . REGNO : Semblable au n° 4&.
Arg.

Buding, suppl, pl. V, no 29.

d. 4G• Quat1'e sols. - r,f CAROLVS : D : G : M : B: F :
ET . Il : REX. - Buste armé et cOUl'onné du l'oi, li
gauche. Collet plat et uni; derrière la tête, le
nombre HU.
Rev. -(casque) CnHIS'fO : AVSPICI~ : REGNO :
Semblable au n° -1.~.
IJawkins, p. ,192. IlO IL
nuùing, suppL, pl. V, 11°25.
Snclling, pl. XIV, no 8.

-
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d. 4 1 • Quatre sols. - ~ CAROL VS . D· G . M . B . F .
ET . H . HEX. - Semblable au n° 4 6 •
Rev. - (/ion rampant) . CHRISTO : AY PICE
REGi\"O : Semblablc au n° 4'.
Arg.

d.

n.

Trois sols. -- (panache) CAROLYS . D : G : M:
B : F ET . HI : REX. - Buste armé et couronné du roi, de face, mais regardant à gauche;
dC\'ant lui, un panache; derl'ière la tête, le nom·
bre III.
Rev. - EXVRGAT . DEY . DISSIPEi\"T .
INIMI : Dans le champ, sous un panache et un
trait, on lit: RE : PR - LE : Ai\" - LI : PA 16i5.
Arg.

Ù.

HawkiDS, p. t 92, no 7.
Ruding, pl. XXVI, no 9.
Snelling, pl. XIV, no~.

Hawkins, p. 193, nat .
Huding, suppL, p. V, Da 10.
SDelling, pl. XI, D° 5.

5i • Trois sols. - Semblable au n° 5.
Rev. -- EX\~nGAT . DEYS . D)SSIPE~Trn .
I~DIICI. Dans Ic champ, sous un panache et
une al'abesque, on lit: REL: PRO : - LEG:
AX:- LIB: PA: - '1646.
Arg.

t)z.

Hawkins, pl. XLYII , no 5i3.
SnelliDg, pl. XI, n~ 6.

Trois sols. - Buste selnblable à celui de la pièce
de quatre sols, n° 4, mais arec de boules pour
OI'nements, au lieu d'annelets, et pOUl' marque
monétail'e, un lis.

-

1:i2 -

Ecusson orné et couronné. Marque monétaire, un lis.

Rev. -

Arg.

d.

t)••

Hawkins, p. ~ 93, no 3.

Trois sols. - (casque) CAROLVS DG MA B : F
E : H REX. - Buste armé et couronné du roi,
à gauche, devant lui un panache; derrière la
tête, le nombre HI.
Rev. - CHRISTO AVSPICE . REGNO. - Ecus-

son rond, orné et couronné, aux armes royales
d'Angleterre.

P.
(A con tilluer .)

MAILLET.

-

22~

-

CATALOGUE
DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE N~CESSITÉ.

SUPF~_

DEUXIÈ1Œ ..\RTICLE.

d.

n!i.

Trois sols. - CAROLVS . D . G . MAG' BRI
FRAN . ET . HIB . REX. - Buste armé et
couronné du roi, à gauche, derrière la tête, le
nombre III.
Rev. - (gerbe couchée) : CHRIST0 . AVSPICE 0
REGl\'O - Ecusson aux armes royales d'Angleterre.
Hawkins, p. ~93, no 5.
Ruding, pl. XXVI, no ~ 1.
Snelling, pl. XIV, no 4-.

Arg.

d.

n

G
•

Trois sols. - -f CAROLYS . D . G . ~I . B' F .
ET . H . REX. - Semblable au n° n5 •
Rev. - (lion 'rampant) . CHRISTO' AVSPICE .
REG~O : Ecusson' rond, orné, aux armes
royales d'Angleterre.
Mg.

5e SÉRIE.

-

Hawkins, p.t93, n o.6.
Ruding, pl. XXVI, no ·tO.
Snelling, pl. XIV, no~.
TOllE

III.

-
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6. Deux sols. - (cloche) CAROLVS D . G' MA . B .
F . T H N Buste armé et couronné du roi, à
gauche, derrière la tête, le nombre n.
Rev. - (cloche) IVSTITN THROVl\f EIRMT (sic) Écusson ovale, orné, aux armes royales
d'Angleterre.
Hawkins, p.

Arg.

~95,

no 4.

t

d. 62 , Deux sols.
CAROLVS : D: G' 1\1 ....
ET .. : REX - Semblable au n° 6.
Rev. - CHRISTO: AVSPICE : R .. - Semblable au n° 6.
Arg.

Hawkins, pl. XLVII, no 548.

63 , Deux sols. - Semblable au n° 62 ,
Rev. - Semblable au n° 6!l, mais avec une rose
ou un lis pour marque monétaire.
Arg.

Hawkins, p. 495, no 3.

d, 6!. Deux sols. - Semblable au n° 62 •
Rev. - CHRISTO AVSPICE REGNO - Écusson
aux armes royales d'Angleterre, posé sur une
croix.
Arg.

Hawkins, pl. XLVII, no 549.

'UonnnlCH clc uéccssltê frUllllécs IIRI' "neflneH Il, cn t68S .

•

7. Demi-sol. - JACOBVS . - SECVNDVS - Buste
armé et lauré du roi, à droite.
Rev. - BlUTA
lA . Une femme assise,
représentant la Grande-Bretagne; clle tient une
croix de la main droite et un sceptre de la

-
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gauche. Contre son siége, les armes d'Angleterre.
FA~IV
Sur la tranche, on lit : NV~BIORVM
LVS '1685.

*

Étain.

*

7!. Demi-sol. - Semblable au na 1, mais sur la
tranche, il y a 1685 *

*

Étain.

ANGLETERRE

(NOUVELLE).

Honnales de nél"e8Hlté trappéeH il :\"enark, pour la nouvelle
Angleterre (?).

d. 1. Shilling. - Le haut de la pièce porte une estampille renfermant j'lE. (New England.)
Rev. -- Le haut de la pièce porte une estampille
renfermant ]a "aleut' XII.
HudlOg, pl. Il, no 4.

•\rg.

d. 2. Six sols. - Semblable au na L
Rev. - Semblable au na 2, mais avec la valeur
VI.
Arg.

Ruding, pl. Il, no 5.

ANVERS.
lIIonnales frappées par ordre des états de IIrubant et de la
l'Ille, pendant le Hlége de I:iS.J, pur le prince de Parme (1).

d. 1. Lion d'or. -

~IO

- BRA - . ANTIQVA . -

(1) Ces monnaies Curent frappées, par ordre des états d13 Brabant

-
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*-

VIRTVTE . - ET . FIDE ;8
Lion tourné
à gauche, assis sous un dais gothique. Des deux
côtés, briquet et étincelles.
Rev. - (main) SIT . NOMEN . DOl\IINI . BENE. DICTVM . 1584 . Écu à sept quartiers sur une
croix ailée et tréflée.
Or.

Ordonnancie ende instructie voor de
wisselaers. Anvers, 1633.

d. 2. Demi-Lion d'Dt'. - MO - BRA - . ANTIQVA
VIRTVTE ET . FIDE ct? Semblable au n° 1.
Rev. - Semblable au n° 1.
Or.

*

Idem, idem.

5. Ecu ou Robustus. -- CONFORTARE . -ET·
ESTO . ROBVSTVS' . Guerrier debout, de
face, regardant à gauche; il tient un glaive de la
main droite et un bouclier de la gauche,
Derrière lui, un lion debout, à gauche.
Rev.-·(main) l\IONiETA(sic) DVC~TVS . BRABANTIiE . 1584 . Écusson couronné, ait lion
ùe Brabant; des deux côtés, la lettre B couronnée.
Arg.

siégeant il Anvers, le 7 septembre HiS1-. Le Hl Juillet HS85, le magistrat d'Anvers publia uno ordonnance par laquelle tout le monde
était tenu d'accepler, sous peine d'une amende de 2·} th, les nouvelles
monnaies que les états de Brabant ainsi que la ville avaient Cait battre.
Vers la fin de l'année, ces monnaies furent déclarées billon, excepté les
deux pièces d'or, et u par la raison, est-il dit dans l'ordonnaDce, que ces
pièces ont été battues ct ordonnées pendant le temps des troubles
arrivés dernièrement Cil notre ville d'Anvers. 0

-

*
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4. Demi-écu ou demi-robustus. -.: Semblable au

n° 3, sauf que le casque du guèrrier n'a pas de
panache et qu'il n'y a pas de cercle intérieur à
la légende.
Rev. - Semblable au n° 3, mais pas de cercle
intérieur à la légende.
Arg.

42 • Demi-écu ou demi-1·obustus. - Semblable au
n° 4.
Rev. - Semblable au n° 4, mais avec 1\I0~ETA
au lieu de 1\10 TiETA et Ui8n.
Arg.

d.

a.

Cabinet du prince de Ligue.
CO~FORTARE

. ET .
ESrO . ROBVSTVS yj Croix à triples bandes
fleuronnée, portant en cœur un petit lion; elle
est cantonnée des écus de Louvain, Anvers,
Bruxelles et Bois-le-Duc.
Rev. - (main) 1\I0~ETA' :OYCATYS BRABAN·
TliE . 1584. Écu couronné au lion de Brabant,
SUl' une croix fleuronnée.
Cillq sols.

Arg.

(main)

Ordonnancie, etc. Anvers, 4633.

'" 5i • Cinq sols. - (main) : CONFORTARE . ET .
ESTO . ROBVSTYS: Croix à doubles bandes
fleuronnée, portant en cœur un point; elle
est cantonnée comme au n° a, mais sans cercle
intérieur à la légende.
Rev. - Semblable au n° a, mais sans cercle
intérieur à la légende.
Arg.

-

3 3 • Cinq sols. -
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Semblable au n° 3'1, mais de l'année

1383.
Cnbinet du prince de Ligne.

Arg.

Assiégée par les aillés, en .8....

d. 6. Dix centimes. - Dans uné couronne d'olivier, la
lettre N. En haut, ANVERS, en bas, 1814;
sous le nœud de la couronne, un R.
MONNAIE - OBSIDIONALE - Dans le
champ, en deux lignes séparées par un point,
-10 _. - CENT·

Rev. -

Cuivre.

'*

Cabinetde M. le Dr Ludwig Schul!ze,
à Gotha.

62 • Dix centimes. - Semblable au n° 6, d'un autre
coin, avec cette différence que la couronne est
plus touffue, que la lettre R est plus petite et
qu'il y a un point après la date 1814.
Rev.-Semblable au n° 6, mais sans le point entre
-- 10 - CENT·
Cuivre.

Même cabinet.

d. 63 • Dix centimes. - Semblable au n° 6'1, sauf que la
couronne est moins touffue et qu'il n'y a pas da
point après 1814.
Rev. -

Semblable au n° 6'1.

Cuivre.

Même cabinet.

d. 7. Cinq centimes. - Dans une couronne d'olivier, la
lettre N ; en haut ANVERS, en bas, 1814 -

/

-
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Rev. - MONNAIE - OBSIDIOi\'ALE - Dans le
champ, en deux lignes séparées par un point:
-n-'- CEKT
Même cabinet.

Cuh're.

d. 8. Dix centimes.
Dans une couronne d'olivier,
deux L entrelacés. En haut, A~VER , en bas,
1814; sous le nœud de la couronne, un R.
Rev. - MONNAIE - OBSIDIOi\'ALE· Dans le
champ, en deux lignes, - 10 - CEl'T·
Même cabinet.

Cuivre.

d. 8

j

•

Semblable au n° 8, d'un autre
coin, les L ont une autre forme et la couronne
est moins touffue.
Rev. - Semblable au n° 8, mais pas de point
après OBSIDIONALE ni après CE~T.
Dix centimes.

~ème

Cuîne.

*

cabinet.

8 3 • Dix cenames. - Dans une couronne d'olivier, deux
L entrelacés. En haut, AKVERS, en bas, 1814;
sur le ruban de la couronne, dont les bouts ne
dépassent pas la date 1814, on lit : JEA~ LOUIS -

GAGl\:E -

PAIX.

l\IO~KAIE

- OBSIDIOi\'ALE - Dans le
champ: - 10 - CEKT·

Rev. -

Cuivre.

Dans une couronne d'olivier,
deux L entr~lacés. En haut, Ai\'VERS, en bas,
1814 . Sur le ruban de la couronne, on lit:

9. Cinq centimes. -

J.L.-G.N.

-
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Rev. -MONNAIE - OBSIDIONALE - Dans
le champ, en deux lignes séparées pal' un point:
- t) - . - CENT'
Cuivre.

d. 92 • Cinq centimes. _. Semblable au n° 9, d'un autre
coin, la couronne est beaucoup plus touffue, pas
de point après la date 1814, ni de lettre sur le
ruban de la couronne.
Rev. - Semblable au n° 9, mais pas de point
entre - t) - CENT ~
Cuivre.

*

Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.

9 3 • Cinq centimes. - Semblable au n° 9 i , mais avec
les lettres J. L. G. N.
Cuivre.

ARAD.
Assiégée par les Autrlcblens, en t 8<10 (?).

*

1. Trois kreutzer. -' Dans le champ, les lettres AR.
Au-dessous, le chiffre 5 indiquant la valeur.
Cuivre. - Uniface, rectangulaire.
Catalogue Ockel du 13septembre ~869,
no 2203.

*

2. Kreutze1'. chiffre 1.

Semblable au n° 1, .mais avec le

Cuivre. - Uniface, rectangulaire.
Cntaloguo idem.

--

~55

-

AUTRICHE. 1799
1. Trois kreutzer. -

A

1812 (1).

FR~C . II . D . G . R" 1 .

S'A' GER' HYi\" BOH' REX' A . A .
Buste lauré de l'empereur, à droite, au-dessous,
la lettre A (Vienne).
Rev. Double aigle couronnée et nimbée, avec épée

et sceptre, portant sur la poitrine un écusson
ovale, entouré du collier de l'ordre de la Toisond'or, renfermant le chiffre 5. L'aigle est accostée
de la date 17 - 99.
Cuivre.

1!t. La même pièce avec la lettre B (Kremnitz).
1:l. La même pièce avec la lettre C (Prague).

2. Six kreutzer. - FRA~Z . Il . R"b~1 . KAI . KON

. Z . HU . U . BOH . ERZH' Z . OOST' Buste
lauré de l'empereur, à droite. Au-dessous, entre
une petite branche de laurier et une petite
branche de palmier en sautoir, la lettre S
(SCll71lOelnit:;) .
Rev. - SECHS . KREUTZER' ERBLAENDISCH'

1800 - Double aigle couronnée et nimbée,
avec épée et sceptre, portant sur la poitrine un
écusson m'ale entouré du collier de l'ordre de
la Toison ·d'Or, renfermant le chiffre 6.
Cuine.
(1) Extrait du lViener numi3matische MOTIatshe{le, de l'année i867.

-
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2!. La même pièce avec la lettre A (Vienne).
* 23 •
Id.
id.
B (Kremnitz).
2~.
Id.
id.
C (Prague).
'Il

25 •

Id.

id.

D (Gratz).

6

•

Id.

id.

E (Carlsbourg).

27 •

Id.

id.

F (Hall).

2

Id.
Neustadt).

id.

G (Nagg-Banya où

2

8

•

3. Trois kreutzer. - Semblable au n° f, mais avec la
lettre C (Prague).

Semblable au n° 1, mais avec la date
18 .- 00.

Rev. -

Cuivre.

3!. La même pièce avee la lettre A.
*

33 •

Id.

id.

B.

3·.
35 •

Id.

id.

Id.

id.

E.
F.

6

Id.

id.

G.

3

•

id.
S.
58. Trois kreutzer. - FRANC' II . D . G . R . l' S
. A . GER' HIE . HV . BOH' REX' Semblable au, n° 0, mais avec la lettre B.
Rev. - Semblable au n° 1, mais avec la date
18 -- 00.

3

7

•

Id.

Cuivre.

4. Knutzer. -

FRANC' II . D . G · 1 . R . S . A'

-

25~-

GE . HV . BO . REX . A . A . Semblable au

5, mais arec la lettre F.
Rev. - Semblable au n° 1, mais avec le chiffre 1
et la date 18 - 00'
n°

Cuivre,

• 4'. La même pièce avec la lettre A.
43 •
Id.
id.
B.
lt
4&.
Id.
id.
C.
Id.

id.

E.

•

Id.

id.

G.

•

Id.

id.

S.

45 •
4

11

4

7

• n.

Demi-kre'Ut=er. - Semblable au n° 4, mais avec la
lettre A.
Rev. - Semblable au n° 1, mais avec la valeur! et

la date 18 - 00 .
Cuivre.

ni.
n
n·.
ns •
n
3

•

La même pièce avec la lettre B.
Id.

id.

C.

Id.

id.

E.

Id.

id.

F.

Id.

id.

G.
6. Quart de krel.lt=r:r. - FRAl\"C' (( . D . G . R .
1 . S . A . GE . HY . BO . REX' A . A. Double
aigle couronnée, avec épée et sceptre

6

•

Dans le champ, la valeur i. Au-dessous
18 A 00.

Rev. -

Cuivre.

-

*
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*

*
*

7. 50 kreutzer. FRANZ KAIS· V . OEST •
KOEN . Z . HVNG . BOEH . GALIZ . U ~
LOD. Dans un carré perlé, la tête laurée de
l'empereur, à droite. Au-dessous, la lettre A.
Au milieu, des deux côtés extérieurs d~ carré,
la valeur 50.
Rev. DREYSSIG
KREUTZER
ER·'
BLAEND ISCH. 1807. Dans un carré perlé,
l'aigle impériale couronnée, portant en cœur le
nombre 30. Le long des côtés extérieurs du
carré, on lit: WIENERST . - BANCOZETT .
-- THEILUNG -- l\1ÜNZZ . 30 . K .

*

*

*

*

*

Cuivre.

7'J.. La même pièce avec la lettre B.

73 •
7~.

Id.
Id.

id.
id.

E.
G.

8. 10 kreutzer.
FRANZ RAIS . V . OEST .
KOEN . -- Z . HUN . BOEH . GALIZ . U .
LOD. Dans un carré perlé, dont deux des angles
sont remplacés par deux ar'cs de cercle rentrant et renfermant la valeur Hi, la tête laurée
de l'empereur, à droite. Au-dessous, la lettre B.
Rev. - FUNFZEHEN I{REUTZER - ERBLAEN·
DISCH . 1807. Dans un carré semblable à celui
de la face, l'aigle impériale couronnée, portant
en cœur le nombre Hi. Le long des côtés inté·
rieurs du carré, on lit: 'VIENEHST . - nANCOZET . - THEILUNG . - l\lÜNZ Z . '15.
Cuivre.

-

237-

8'. La même pièce avec la lettre E.
8~.
Id.
id.
G.
8·.
Id.
id.
S.
" 9. Trois ~Teulzer. - FRANZ RAIS· V . OEST .
KO~ . Z . HU . BO . GAL . U . Lü . Buste
lauré de l'empereur, à droite. Au-dessous, une
arabesque avec la lettre S.
Rev. - • SCHEIDE MÛNZE DER 'VIENER
'VAEHRU~G. Dans le champ, entouré d'un
feston, on lit: - 5 - KREUTZER - 1812
ne arabesque.
Cuivre.

9i • La même pièce arec la lettre A.
9~.
Id.
id.
B.
91 •
Id.
id.
E.
9:;.
Id.
id.
G.
6
9•
Id.
id.
0 (Orawitza im banat).

* 10. Kreutzer. - Semblable au n° 9, mais arec

RO, au

lieu de liON.
Rev. - Semblable au n° 9, mais, - 1 - KREUT-

ZER -1812.
Cuivre.

fO t • La même pièce arec la lettre A.
* f0 3 •
Id.
id.
B.
10~.
Id.
id.
E.
fO;;.
Id.
id.
G.
fOlio
Id.
id.
0

-
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t f. Demi-kreutzer. - FRANZ KAIS . V . üE . KO .
Z . HU . BO . GAL· U . Lü . Semblable au
n° 9, mais avec la lettre A.
Rev. - Semblable au n° 9, mais : - ~ ._- KREUT-

zER -1812.
Cuivre.

11 il. La même pièce avec la lettre S.
d. 12. Quart de kreutzer. - FRA~Z KAI • V . üES .
RD . Z . HU . Bd . GAL . U . Lü . Semblable
au n° 9, mais avec la lettre B.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un feston, la
valeur: 18112 .
Cuivre.

122 • La même pièce, avec la lettre A.
12. Sépt kreutzer. - FRANC· II . - D . G . R .
Il\IP . - S . A . GE . HV . - B . REX· A . A .
Dans un carré, coupant la légende, double aigle
impériale couronnée, portant sur la poitrine les
armes couronnées d'Autriche, entourées du
col1iel' de la Toison-d'or. Des deux côtés, la
valeur : V - II.
Rev. -- Dans un carré, au-dessus d'une petite
branche d'olivier et une de palmier, en sautoir,
le chiffre 7. Au-dessous: 1802 - A - Les
quatre côtés extérieurs du carré sont ornés
d'arabesques.
Dillon.

-
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BAl\ŒERG. 1794-1796.

1. 20 Kreut=er. -FRANC· LUD· D· G . EP . BiUI .
ET 'VIR· S· R. 1. p. F . O' D. Buste de l'éyêque
à droite; au-dessous, la lettre G.

PRO PATRIA. - Au-dessous, dans une
couronne d'oliYier, la yaleur : - LX - EINE'
FEINE - MARK - 1795 - M~. Au-dessous
le nombre 20.

Rev. -

Sumo Zeit., t861 , p. 201, no

Arg.

5~9.

BANOUS.
nonnnie rrnppée pnr ln '-Ille, à la .ulte des troubles

en 16.. 0 et tO"I.

d. L llIenut. - PHILIPV . D···· .. · Tête couronnée
du roi, à droite.
Rev.- + OPPID\~I BAN' OLA'" Écu losangéaux
armes de la ville.
Cuivre.

Heiss, pl. LXXXVIII, no

~.

BARCELOXE. 1640-1641.

d. L

Sixain~ -

PRINCIPAT' CATAL. - Les armes
couronnées de Catalogne.
Rev. _. ~- BARCIN - 0 - CIV[' 1641. Écu
losangé aux armes de la députation de Catalogne, posé sur la croix de Sainte-Eulalie.
Cui\-re.

Cabinet de ~. de Caisne, à Anvers.

-

540 --

BARCELONE. 1641

A

1643.

d. 2. Sixain. - LVD . XIII' D . G . R . F . E . CO .
BAR' Tête laurée du roi, à droite.
Rev. - ~ - BA~CINO --<i\/- CIVI . 1642. Les armes de la députation de Catalogne,. posées
sur la croix de Sainte-Eulalie.
Cuivre.

d.

2~.

Heiss, pl. LXXXIV, no 9.

Sixain. - LVD XIII D GR' F ET C BA.
Buste lauré et drapé du roi, à droite, occupant
.lne partie de la légende.
Rev. - ~ - BARCINO - t - CrVI .1642. Semblable au n° 1.
Cuivre.

Heiss, pl. LXXXIV, no 1 t.

* 25 • Sixain. -- LVD . XIII' D'G 'R'F ECO B' Buste

lauré et drapé du roi, à droite. Sous le buste,
trois points.
Rev. -

~ - BARCINO -- G\~

-

CIVI 1642. -

Semblable au n" 1.
Cuivre.

Heiss, pl. LXX.XIV, no 3.

d. 5. A/enut. - LVD . XIII' D . G . R . F '. CO . B .
Tête laurée du roi, à droite.
Rev. - BAR -- CIN - OCI- 1645 - Croix
barcelonaise coupant la légende, cantonnée aux
1cr et 4t~ d'un annelet, aux 2c et 5c de trois
besants.
Cuivre.

lIiess, pl. LXXXIV, n010.

-
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BARCELONE. 1643

A

1652.

4. Sixain. - LVD . XIIn . D. G. R· F . ET· C· Buste

lauré et drapé du roi, à droite.
Rev. - ~ - BARCINO -t - CIVI . 1647 Les armes de la députation de Catalogne posées
sur la croix de Sainte-Eulalie.
Cuivre.
A

42 • Sixain. - LVD . XlIII· D· G· R· F· ET . CO . B·
Semblable au no 4.
Rev. - ~ - BARCINO CIVI. $ 1647 Semblable au no. 4.

t-

Cuivre.

*

4:s. Sixain.--LVD·X ·nu ·D·G·R· F· ET· CO· BSemblable au no 4. .
Rev. - ~.: - BAHCI~O - (gland) - CIVI +
1649. - Semblable au no 4.
Bessy-Journet, pl. XIV, no 2~9.

Cuivre.

*

4'. Sixain. - LVD . XlIn· D . G . R· F· ET . CO •
B - Semblable au no 4.
Rev.· - Semblable au no 4 2 , mais de l'année 1649.
Heiss, pl. LXXXIV, no

Cnivre.

~.

d. 5. Ardite. - Buste enfantin, lauré et drapé, du roi,
à droite. Derrière la tête, la lettre A.
Rev. BARCI~O ~ CIVI 164: 4 - Écu losangé
aux armes de la députation de Catalogne.

*

Cuivre.
5e

SÉRIE. -

TOllE

Bessy-Journet, pl. XIV, no 230.
III.

46

0d.

n!!.

242 -

n, mais le buste est
accosté des lettres A - R.
Rev. - + BARCINO ~ CIVI ~ 1648. - Sem·
blable au na n.
Ardite. - Semblable au na

Heiss, pl. LXXXIV, no 2.

Cuivre.

d. 6. ft/enut. - L . - D . G - Buste lauré et drapé
du roi, à droite.
Rev. - BAR - CIN - CIVI - 1648 - Croix
barcelonaise coupant la légende, cantonnée
aux 1cr et 4e d'un annelet, aux 2e et 5c de trois
besants.
Heiss, pl. LXXXIV, no 3.

Cuivre.

d. 7. Quart d~ denier? - Buste lauré et drapé du roi,
à droite, entouré d'un grènetis.
Rev. -

BAR - CTN -

CIVI - 1644. - Sem-

blable au n° 6.
Cuivre.

Conbrousc, pl. CCII, no 2.

BATAVIA.
Jlonnnies (Ic nécessité en Impler, émises ell 1800 et 1810.

d. 1, Deux ryksdaalde1·s. -Dans un encadl'ement ayant
seulement trois côtés, fOl'mé de traits séparés
par deu?, ou trois cl'oisettcs, on lit : Lo. B.
N° 16674. Goed vo~r llyksd : 2: - YVy ondergeteekende certificeren, dal loouder dezes by !tet
Gouvernement Generaat van '8 [{OINGS bezit·
tingen in Indiiin le yoed hee{t TJVEE Ryksdaal-

-

2~5

-

ders, t'an 48 =waare stuivers ider, Indisch geldt.
Puis probablement le même certificat en caractères indiens.
GEZIE.V.

Batavia den 15 ~laart 1809.

Ryksd : 2 : - S . En bas, quatre signatures : la
première est celle de Parvé, la deuxième celle
de Van Ramen, le~ deu.'\: autres sont illisibles;
plus un timbre noir contenant les lettres L N
entrelacées et la date 1809.

d. 2. Le revers de ce fac-simile, indiqué sous le n° 2,
porte en haut deux timbre secs sur fond
rouge, arec le chiffre L N, au-dessus duquel on
,·oit la valeur 2 en blanc.
Papier blanc, lettres noires, timbre rouge.
Cte ~ahuys, t. l, pl. XIII, no 90.
N. B. 011 trouve aussi de ce papier-monnaie ayant une yaleur
de un, cinq eL cinquante 'lIksdaalders .

•

d. 3. 24 sols. - Sut' un carré de papier, aux angles
coupés, on lit: --- Goed voor Vier en Twintig
Stuivers, - Batal:ia den - 7 van Herfstnt :
1810. Au milieu dans une guirlande de feuillage, la valeur. 24 . ST . et, au-dessous, les
lettres LX entrelacées. Plus bas, les signatures
de Jean Hend : Cok. et de D. C. 1:an Blimmestell.
Papier blanc, lettres noires.
Cte r-iahuys, t. Il, pl. VI, 0" 4.6.
Cabinet de M. Van Geuos. à Diereo.
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BAVIÈRE. 1621

ET

1622.

* SIT

..,NOMEN ' DOl' (sic)
BENEDVM ... Lion assis, à gauche, tenant de
la patte droite un écu orné renfermant le
nombre 48.

1. Demi-thaler. -

Rev. - . l\IONETA . NOV - A . BAVARICA. :
- Écu couronné de Bavière, entouré du collier
de l'ordre de la Toison d'or.
Argent.

d. P. Demi-thaler. - * SIT . NOMEN . DNI : BE·
NEDTl\I: Semblable au n° 1, sauf que le lion
est plus petit. .
. BAVARICA'
Semblable au n° 1, mais l'écusson est plus petit.

Rev. -

. MONETA' NOVA -

Arg.

•

Cabinet de M. L. Hamburger, à
Francfort siM.

2. 30. kreutzer. - . SIT . NOMEN . DNI . BENEDTM . Lion assis de face, posant ses deux
pates de devant SUI' les branches d'une croix
placée devant lui, laquelle porte en cœur, un
écusson rond, renfermant le nombre 50. Des
deux côtés, la date 16·22.
Rev. - . MONETA' NOVA - . BAVARICAÉcu rond couronné, de Bavière, entouré du
collier de l'ordre de la Toison d'or.
Argent.

-

24~-

3. Quart de thaler. - $ SIT . NO~IEN . DNI : BENEDTM : Dans un écusson oyale et orné, un
lion couronné debout, à gauche.
Rev. - !t"MONETA NOVA BAVARICA - Écusson ovale aux armes de Bavière.
Argent.

BELLPUIG. 1641

A

1643.

d. 1. Sixain. - LVD XIII' D . G . R ..... ET . Tête
laurée du roi, à droite.
Rev. - ~ - VILL . PYL - . Écu
losangé, aux armes de la ville, posé sur la croix
de Sainte-Eulalie.
Cuivre. - Irrégulière.
Heiss, pl. LXXXVIII, no 2.

BE8ALA. 1641 A 1643.

,d. 1. Cinq réaux. D G - Les armes couronnées de Catalogne posées sur la croix de
Sainte-Eulalie, accostées de la valeur: V- R .
Rev. BISV - LDV - : 164' Croix barcelonaise, cantonnée aux 1er et 4e d'un
annelet, aux 2e et 5e de trois besants.
00

Arg. - Irrégulière.
Heiss, pl. LXXXIX, no ~.

d.

2. Cinq sols. - PRINCIPATVS CATAL - Les
armes couronnées de Catalogne, accostées de la
valeur : V-S.

-

2'..6 --

Rev. - OPIDVl\I . BISVLDVNENS 1642 • Croix
barcelonaise, cantonnée aux 1er et '4e de trois
besants, aux 2e et 3e d'un annelet.
Arg. - Irrégulière.
Heiss, pl. LXXXIX, no 6.

BISBAL (LA). 1641

A

1643.

d. 1. Cinq sols. -

".. Les armes couronnées
de Catalogne, accostées de la valeur : ~ - ~ .
Rev. - OPI . - Vl\I .. - PALIS - 1641 Croix barcelonaise coupant la légende et portant en cœur un petit écu losangé aux armes de
La Bisbal. La croix est cantonnée aux 1er et 4e'
d'un annelet, aux 2e et 3e de trois besants.
Arg. - Irrégulière.
Heiss, pl. LXXXIX, no 2.

BISOAYE (NOUVELLE).
ltlonnule de nécessité r.·aIJpée pendant lu

6uerr~

de

l'Indépendance.

d. 1. Piastre. - FERN' VII . REl' DE ESP . E' IND .
8R RM . Écu couronné. entre deux colonnes,
type de 1772.
Rev. -MON' PROV . DE -- NUEV . VIZCAYA·
1811 . Armoiries sans écusson, entre deux
branches de palmier, surmontées d'une couronne.
Arg.

Memorial r\umismatico cspaiiol de
-1868, p. 2M.

-
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BOHÊ~IE. 1619-1621.
*

1. 24 kreutzer. -- ok ll~ DEO FOR - TITVDO Lion couronné de Bohême, à gauche. En bas la
yaleur (24).
Rev. - (étoile dans un cercle) MO~ETA . REGNI. BOHE;\IIAE -- Dans le champ, une
grande couronne royale. Au-dessous, la date
. 1620'
Argent.

P. 24 kreutzer. - Semblable au n° 1, sauf que le
lion est plus petit.
Rev. - (tête de griffon- dans un cercle) Semblable
au n°'I, sauf que la couronne est plus petite et
n'a pas de perles.
Argent.

P. 24 kreutzer. -

'-ariété du n° P, de rannée -1619.

P. 24 kre'ltlze1'. -: Yariété de l'année 1620 , avec une
{le'llr de lis dans un cercle, au lieu de la tête de
griffon.
24 kre'lltzer. - Variété de l'année 1620, avec
une double {leur de lis dans un cercle au lieu de
la tête-de griffon.
2. 12 kre'lltzer. - ok li~ . DEO . FOR - TITVDO
- Lion couronné de Bohême, à gauche. En
• bas, la valeur (12).
Rev. - (tête de griffon dans un cercle) MO~ET A .

-
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REGNI . BOHEl\HA'E - Dans le champ, une
grande couronne royale sans pe~les. Au-dessous,
la date 1620.
Argent.

d. 5. Trois kreutzer. - Semblable au n° 1, mais en
bas, la valeur (5).
Rev. - (étoile dans un cercle) MONET· -REGNI .
BOHEMIAE - Dans le champ, une couronne
royale. Au-dessous, la date 1619.
Arg.

Groschen-Cabinet PL t. Il, pl. L 1
no 57.

d. 4. .

? - FRIDERICVS D G BOE" - RE - X
CO . PA . RH . S . R . 1 . P . E . - Le roi
debout, armé et couronné, légèrement tourné
à droite. Il tient un sceptre de la main droite et
un globe crucigère de la main gauche. Sur les
côtés, deux écussons, celui de droite aux armes
de Luxembourg, celui de gauche aux armes du
Palatinat; tous les deux surmontés du ~onnet
électoral.
Rev. - DVX BAVA ·MAR ·MO· DV (double lis)X
SILE . MAR . LVSA . 1620 . Écusson à cinq
quarts remplissant le champ, renfermant au 1er
le lion de Bohême, au 2e l'aigle de Moravie,
au 5e l'aigle de Silésie, au 4e la muraille de la
Haute-Lusace et au ne la vache de la BasseLusace.
Or.

Cabinet de M. Egger, à ViffDne.

(') Neu-Eroffnetes Groschen-Cabinet, Leipzig,

~719.

-
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d. D. Ducat. - FRIDERICVS . DG· BODE· REX
CO . PAL . RH . Buste armé et couronné du
roi, à droite, portant manteau et fraise.
Rev. - (double lis) DYX BAY' MAR· MO . DYX
SILE . MAR . VT . LV - Le lion de Bohême
couronné, debout à gauche; portant sur son
flanc l'écu aux armes du Palatinat. Au-dessous,
entre les deux pattes du lion, la date 1620.
Or,

Cabinet des médailles de l'Empereur
à Vienne.

d. 5'. Ducat. - FRIDERI . D G BOH . - (double lis)
- R - EX· CO . PA . RH - Le roi debout,
armé et couronné, légèrement tourné à droite.
Il tient un sceptre de la main droite et un globe
crucigère de la main gauche.
Rev. - DVXBA' MAR' ~IO' DVX . SI' MA·
L 1620 - Écusson couronné et écartelé, renfermant, au t rr, le lion de Bohême, au 2e , les
armes du Palatinat, au 3e , les aigles de ~Iorayie
et de Silésie, et, au 4e , la muraille de la HauteLusace et la vache de la Basse-Lusace.
Or.

d.

Même cabinet.

6. Thaler. - Semblable au n° 4.
Rev. - DYX BAYA <MAR' MO . DY (double lis) X
SILE . MAR . LYSA . A . t 620 . Semblable
au"n° 4.
Arg.

(1) Thaler-Cabinet, Wien,

Scbulthess-Recbberg (t), no 873.

~ 8~O.

-
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62 • Thaler. - Semblable au n° 6.
Rev. - Semblable au n° 6, mais avec LVS •.
Arg.

Idem, idem.

d. 7. Demi-thaler.
FRIDERICVS D G - BOHE •
REX CO . PA . RH . Buste armé et couronné
du roi, àdroite, les cheveux courts, moustaches,
fraise et manteau. En bas, la valeur (48).
Rev. - DVX BA . MAR' MO . DVX (étoile dans
'Un cercle) SIL . :MAR . LVSA . 1620 - Écusson couronné remplissant le champ, renfermant les armes de Bohême, du Palatinat, de
Moravie, de Silésie, de la Haute et de la BasseLusace, et, au milieu, de Luxemhourg..
Arg.

*

Idem, idem,

JlO

874.

FRIDERICVS . D : G . BOHE . REX CO . PA . RH . Semblable au n° 7,
d'un autre coin, avec cette différence que le
haut de la couronne se confond avec le cercle
perlé qui entoure la légende. En bas, la valeur (48).
Rev. - DVX . BA . MAR' 1\10 . DVX (étoile
dans un cercle) SIL . :MAR . LVSA' 1620Semblable au n° 7.

72. De'lni-thale'l·. -

Argent.

.. 7 3 • Demi-thaler. - FRIDERICVS . D' G' - ROHE'
REX' CO . PA . RH . Semblable au n° 72 •
Rev. - Semblable au n° 72 •
Argent.

*

2~t

-

7·, Demi-thaler. -. FRIDERICVS 'D G - BOHE .
REX CO . PA . RH' Semblable au n° 7!.

DYX BA . MAR' MO . DVX tl SIL.
MAR . LYSA ' 1620 . Semblable au n° 7.

Rev. -

Ar~eDt.

75 , Demi-thaler.

Semblable au n° 7!.

Rev. - Semblable au n° 7, mais ayec tm double
lis dans 'lm cercle, au lieu de l'étoile.
Arg.

Schullhess·Rechberg, no Sii,

d, 76 • Demi-thalc7', - FRIDERICVS D . G . - BOHE
REX CO . PA ' RH . Buste armé et couronné
du roi, à droite, arec moustache et barbiche,
fraise et manteau. Le haut de la couronne
touche le cercle perlé qui entoure la légende.
En bas, la valeur (48).
Rev. - DYX BA . MAR : MO . DVX (tête de
griffon dans tin orale) SIL' MAR' LVSA .
1620 - Écusson couronné l'emplissant le

champ, renfermant les armes de Bohême, de
MoraYie, de Silésie, de Luxembourg, de la
Haute et de la Basse-Lusace, et, au milieu, du
Palatinat.
Arg.

Idem, idem, no 8i6.

7 7 • Demi-thaler. Semblable au n° 76 mais a"ec 'Un lis
dans un cercle, au lieu de la tête de griffon.
Arg.

Cabinet de ~. Hamburger, à Franc-'
fort siM.

-

2D2 -

78 • Demi-thaler. - Semblable au n° 76 , mais avec
SILE et une petite étoile au-dessous.
Arg.

*

Schultbess-Rechberg, no 875.

79 • Demi-thaler. - FRIDERICVS . D . G . - ROHE •

REX . CO . PA . RH . Buste armé et couronné du roi, à droite; avec fraise et manteau.
En bas, la valeur (48).
Rev. -.DVX BA . MAR' 1\10 ~ DVX (double lis
dans un cercle) SILE' MAR . LVSA' 1620Semblable au n° 76 , mais la couronne est plus
petite.
Argent.

*

8. 24 kreutzer. -

FRIDERICVS . D . G . BO HE . REX CO . PA . RH . Buste armé et couronné du roi, à droite, figure je,une, fraise. En
bas, la valeur (24).
Rev. -- (étoile dans un ce1'cle) DVX BA . MAR .
1\10 . DVX SIL' MA . LVS . 1620 - Écusson
l'emplissant le champ, renfermant les armes de
Bohême, de Moravie, de Silésie, de Luxembourg,
de la Haute et de la Basse-Lusace, et, au milieu,
du Palatinat.
Argent.

*

8 i • 24 kreutzer. - FRIDERICVS . D . G . BO HE . REX CO . PA . nn . Buste du roi, à
cheveux courts et. à fraise, armé et couronné,
tourné à droite. En bas, la valeur (24).

-
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Rev. - (double lis dans tin cercle) DVX BA MAR
MO ' DVX SIL· MA . LV 1620 - Sem·
blable au n° S,
Argent.

*

S~.

24 kre'llt:;er. - 9 FRIDERICYS . D : G . BO HE . REX CO PA . RH - emblable au n° Si,
mais d'un autre coin.
Rev. - (deux haches en sautoir, entre deux croissants) DVX . BA . MAR . ~IO . DVX . SIL'
MA . L Y . 1620 . Semblable au n° 8.
Argent.

*

8~.

24 kre1tt:;er. autre coin.
Rev. ~L\R

Semblable au n° S, mais d'un

(tête de grillon dans un ovale) DVX BA .
. MO' DVX SIL' MAR' LY . -1620 -

Semblable au n° 8.
Argent.

*

85 •

FRIDERICV . D . G . BO HE . REX· CO . PA . RH· emblable au n° 8,
mais d'un autre coin.

24 kreut::e,·. -

Rev. -

(double lis) emblable au nOS.

Argent.

* S6. 24 kt'e1tl:;er. - Semblable au n° 8, mais d'un autre
coin.
Rev. -

~

Argent,

Semblabte au nOS.

9. Demi-thaler. - FRIDERICVS D' G' BO - HE .
REX CO . PA . RH . Buste armé et couronné
du roi, à droite; il a les cheveux courts, la
barbiche et h fraise. En bas, la valeur (48).
Rev. - (tète de griffon) DVX BA . MAR . MO .
DVX . SIL' MA . VT . LV . 1620 - Écusson
renfermant, à droite, le lion de Bohême, et, à
ga~che, les armes du Palatinat.
Arg.

Schultess-Rechberg, no 877.

FRIDERICVS . D' G BO - HE'
REX CO . PA . RH . Semblable au n° 9.

* 10. 24 kreutzer. -

Rev. - (tête de griffon) DVX BA . MAR' MO .
DVX' SIL· MA . VT' LV' 1620 - Semblable
au n° 9.
Argent.

* 1O~. 24 kreutzer. -

Semblable au n° 9, mais d'un

autre coin.
Rev. - $ DVX BA' MAR '1\10' DVX SIL' MA'
VT . LV . 1620. - Semblable au n° 9.
Argent.

d. 11. Thaler. - *~ FRIDEnICS~ a (sic) $ G& REX $
BOI-IEl\lIiE ~ Lion couronné de Bohêmé, debout, à gauche.
Rev. -*COl\lES ~PALA$ RI-IE JI.ELECTOR
~ DVX ~ BAVA Dans le champ, sous un
bonnet électoral, ti'ois écussons suspendus par
un ruban terminé pal' des glands; celui de

-
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droite au lion du Palatinat; celui de gauche aux
armes de Bavière, et celui du milieu au globe
crucigère. Au-dessous, séparée par le fleuron
qui termine le troisième écusson, la date f6-21.
Arg.

Schultess-Rechberg, no 878.

ii'. Thaler. - Semblable au n° ft, sauf que le D de
la légende de la face n'est pas retourné et que
les écussons du revers sont un peu plus petits.
Arg.

Idem, idem.

tP. Thaler. - FRIDERICVS ~ D '!l G et REX it BOHE~II.fE . Semblable au n° 1L
Rév. - CO~IES!J PALA '!' RHEi\'I ~ ELECrOR ft
DYX • BAVA - Dans le champ, sousle bonnet
électoral, les trois écussons tenus par un
ruban, mais ayant une autre forme. En bas, la
date 16-21.
Arg.

Idem, idem, no 879.

1lt. Thaler. - Variété du n° -1 P. Les écussons du
reyers ont encore une autre forme: il n'y a ni
ruban ni glands, et la date -16-2t se trouye des
deux côtés de l'écusson au globe crucigère.
Arg.

. Idem, idem, idem.

12 Demi-thaler. - + FRIDERICVS . D : G : BO HE . REX· CO . PA . RH . Buste armé et
couronné du roi, à droite, cheyeux courts,
moustache et barbiche; il porte une collerette
à longs plis et un collet rabattu; en bas, la
valeur (48).

-" 2!S6-

Rev. - DVX . BA . MAR . MO . DVX (deux
hacltes en sautoir) SILE . MA . LVS . 1621.
Semblable au nn 76 , mais la couronne est trèspetite.
Arg.
'JI:

Idem, idem, no 880

15. 24 kreutzer. - ~ FRID : • D • G ~ REX ••
BOHE : Lion couronné de Bohême, debout, à
gauche.
Rev. - • Co : PALA : RHENI : ELECrOR :
DVX : BAVA --' Sous le bonnet éleetoral, les
trois écussons, comme au nO 11, mais sans glands
ni date.
Argent.

P.
(Pour être continué.)
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d.15!. 24 k,.eut::er. - • FRIDERICVS . D . G . REX'
BOHE~lIiE . Semblable au n° '15.
Rev. - $ CO : PALA . RHElXI . ELEcrOR .
DYX . BA - Semblable au n° 1P.
Arg.

Groschen-Cabinet, t. 1. pl. XII, no. 63.

* '14. 12 kreut:;e,·. -

FRIDERICYS . D : G : REX'
BOHE~lJiE - Semblable au n° 13.
Rev. - (12) COMES . PALA . RHElXI . ELECTOR' DVX . BAYA - Semblable au n° -1 P.
!Si

Argent.

* ·t4:!. 12 kreutzer. -

FRIDERICYS . D . G . REX ·
BOHEMùE - Semblable au n° 15!.
Rev. - (12) CO . PALA . RHENI . ELEcrOR .

3e

SÉRIE. -

TO\IE

Ill.

ok

-

5/406 _..

DVX' BA' Semblable au n° 114, sauf que la
date est remplacée par deux petites rosaces.
AI'gent.

BüMMEL. 1599.

d. 1. Écu. -l\IONETA - NOVA FACTA -- BOEME
- Écusson ol'né aux armes de là ville, ayant
pour tenants deux lions, lesquels tiennent une
épée, accostées de deux fleurs de néflier,
au-dessus de l'écusson.
Rev. - (nèfle) DVRAE ~NECESSITAT[S i!} OPVS
-- Château fort à trois tours carrées, avec toits.
Dans la porte ouverte, on voit un canon.
Arg.

Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.

d. P. Écu. - l\IONETA - NO . FACTA . BOE ME . S . TRI - Semblable au n° 1, sauf une
petite différence dans la pose des lions et dans
la longueur de l'épée.
Rev. - (nèfle) DVRAE NECESSITATfS' OPVS .
Semblable au n° 1, sauf lIne légèl'e différence
dans les créneaux et les meUl'trièl'cs.
Arg.

!\IÔme cabinet.

MONE' - NO - VA' FACTA . BOEME . S . TRI -- Semblable au n° ,), sallf une
légère différence dans l'ornement de l'écusson et
dans la pose des lions, lesquels sont plus petits.

d. P. Écu. -

-

5~ï

-

Rev.-(nèfle) DVRiE&i\"ECE ITATIS &OPY .
- Semblable au n° 1!, sauf quelques différences
dans les meurtrières.
Arg.

Même cabinet.

d. P. Écu. -'+MONE&NO-VA&FACTA&BOE)IE & S & 30 - Semblable au n° 13 , avec
cette différence que les lion tiennent un
anneau au lieu d'une épée.
Rev. - Semblable au n° 13 •
Arg.

Cala\. Schullhess-Rechberg, no 6803.

iS. Écu. - MO~ETA ~OVA FACTA BOE~IE . S .
TRI . Les armes de la ville, casquées et surmontées d'un lion portant bannière.

Rev. - BRACHIV)I )IEV~I CONFORTABIT
EOS. Un bras cuirassé, tenant un glaiye nu, sort
d'un nuage enflammé d'où jaillissent des éclairs.
Des deux côtés du glaive une fleur' de néflier.
Madai, no 2162.

Arg.

d. 2. Demi-écu. . MONETA - NO : FACTA BOE~IE -- Semblable au n° 1, sauf une différence dans la forme de l'écusson et la pose des
lions.

*

*

Rev. - (nèfle)
DYRAE i\"ECESSITATIS
OPYS Semblable au n° P.

*

Arg.

Cabinet de)1, Van Gelder, à Yelp.

*

-
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d. 5. Sol.-(trèfle)MONE· NOVA' FACTA.BOEME ..
Ecusson remplissant le champ, à quatre quarts,
aux armes de la ville, portant au centre l'écu à
l'épée en pal accostée de deux petites étoiles.
Rev. - DVRAE - NECES - SITATI - S OPVS.
- Croix ancrée coupant la légende et une
épicycloïde à quatre lobes; elle porte en cœur
une épée accostée de deux petites étoiles.
Verkade, pl. XXXVII, no 3.

Arg.

BONN. 1583.

d. 1. Feldthaler. - Les armes de l'évêché de Cologne,
ayant sur le tout celles de la maison de 'Valdbourg. Au-dessus de ces dernières' B - 85·
Dans l'angle supérieur de la pièce, la lettre G.
Arg. -

Uniface, carrée.

E.-A. 'Vuerst (1), pl. l, no

(H,.

d. 12 • Feldthaler. -. Semblable au na 1, mais avec B 85 et la cl'oix colonaise cantonnée de quatre
points.
Arg. - Uniface,

carf(~('.

Idem, pl. l, no 62.

d. 13. Feldthaler. - Semblable au n° 1, mais avec B85 et la croix colonaise cantonnée de deux
})oints en haut, et de deux étoiles en bas.
Arg. - Uniface, carrée.

Idom, pl. l,
(1) Die Mtlllzen w/(l/l/edaillen
OOllll, ~ 8G8.

nOIlIl'S,

11 0

63.

heschl'icben von E.-A. Wucrst.

-
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d. P. Feldihaler. -Semblable au n° fi, mais la lettre G
est répétée quatre fois autour de l'écusson.
Arg. - Uniface, reclangulaire.
Idem, pl. l, no 6i.

d. t:;. Feldthaler. - Semblable au n° i, mais B - sa,
l'écusson plus petit, la pièce plus grande et la
lettre G répétée quatre fois.
Arg. -' Uniface , reclangulaire.
Kôhler (1), t. l, p.

~97.

d. t 6. Feld/haler. - Semblable au n° t, d'un autre coin,
a'"cc cettc différence qu'il y a B - 83, que la
croix a la forme de celle de l'ordre allcmand,
que, sous l'écusson aux armcs de la maison de
'Valdbourg, il ya deux étoiles et que la lettre G
est répétée quatre fois.
Arg. - Uniface, ronde.
E.-A. Wuerst, pl. l, no 66.
Cabinet de M. L. Scbultze, il Gotha,

d. 'l7. Feldihalcr. carrée.

Semblable au n° t 6, mais de forme

Arg. - Uniface.
Idem, pl. l, n067.

Semblable au n° t, mais sans la
lettre B. Au-dessus de l'écusson, il ya 15 - 83.
La lettre G est répétée quatre fois.

t 8 Feld/haler. -

Arg. - Uniface, carrée.
V. Reichel, IV 1 no 3098.
(I J 61tJnzbelustigungen.

-
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1!) Feldthaler. - Semblable au n° 1, mais avec B85; la croix n'a que deux branches.
Arg. - Uniface, carrée.
Num e Zeitung de ~ 865, p. ~ 4,8, DO ~ 57.

d. 2. Demi·Feldthaler. .- Semblable au n° 1, mais
avec B - 85 et l'écusson plus petit.
Arg. - Uniface, carrée.
E.-A. Wuerst, pl. f, no 70.

2 2 Demi-Feldthaler. -- Semblable au n° 2, mais sans
la lettre B ni l'année.
Idem) p. 31.

d. 5. Quart de Felcltha1er. - Semblable au no 2, mais
avec B - 85 et la lettre G répétée quatre fois.
Arg. - Uniface, carrée.
Idem, pl. 1, no 71.

4.

...... ? - Une plaque carrée, sur laquelle on a
frappé un G.
Arg. - Uuiface, carrée.
Idem) p. 75.

5. Un huitième de Feldthale't'.
Arg.

Catalogue !\lunn icks van Clceff, no ~ 50.

BORNÉO (îLE DE).
ltlODllole Ile néec!lsHé fl'Ulllli'c IJlIr lel'l Imlllr"él'l eillnoll'l,
ell

d. 1.

tS:iOi>

? - .La signification des inscriptions
n'est pas connue. Cette monnai~ difforme, d'un

-

5al-

métal qui ressemble au plomb, d'un coulage
défectueux, fut communiquée à M. 'eumann
par un membre de l'expédition de la Natare
(vaisseau autrichien), et doit être une monnaie
des insurgés chinois sur les côtes occidentales
de Bornéo, l'ers l'année 1850.
l'eumanD (1), 3e .ol., pl. XXX, no 49653.

Plomb.

BRAUNAU. 1743.
j.

L . AUXILlV~I F . BRAvH:u.v . Z .
A l'\OBIS • S. Les armes couronnées de Saxe,
entre deux palmes. Des deux côtés de la cou)'onne, la date '17 - 43. Au bas de la pièce, on
lit : lM (.:,) VF.

Deux ducats. -

Or. - Uniface, carrée aux angles coupés.

d. 2. Ducat. -- BRA Y~A V - L : F : H : Z : S
Semblable au n° 1, mais au bas de la pièce.•:,.
PI. XVI, no 1 (I~l' .olurne).

Cabinet de M. Van Gelder, à Vell'.

d. 3. .

L -Je AYXILIYM * F BRA VH~A V"1( Z
* A ~OBIS * S *. Semblable au n° -1, avec cette
différence que l'écusson repo-e SUi' une tige dont
la base, qui est accostée des lettres: . 1 . M .
- . y . F, se divise en deux parties recourbées.
?-

-Je

'1(

Étain. - Uoiface, carrée, aux angles coupés.
Cabinet de M. le Dl' Ludwig Schultze,
à Gotha.
P) Beschreibung der bekanntesten Kup{ermUnzen. Prag., 4853.

-
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d. 4. 50 kreutzer. - . L AVXILIVl\I F . BRAVHNAV .
Z . A NOBIS . S . Semblable au n° 1, mais sous
l'écusson: . 1 1\1 . 50 . V F .
Etain. - Uniface, carrée, aux angles coupés.
Même cabinet.

d.

n.

BRAVNAV - DEN 91\1EISemblable au n° 1, mais sotis l'écusson le
chiffre 5..

Trois kreutzer. -

Étain. - Unifacc, carrée, aux angles coupés.
Même cabinet.

d.

n~.

BRAVNAV - DEN 9 MEISemblable au nO 1, mais 17 - . 45 . et sous
l'écusson le chiffre' 5 .

Trois kreutzer. -

Étain. - Uniface, irrégulière.
Même cabinet.

.\1

BREDA. 1577.

1. Deuxflorins. - : IN . DER' NOOT . B . A· tn77.
Dans le champ, les armes de Breda; au-dessus,
. une petite tour pour contre-marque.
Arg. - Unifacc, carrée.
Cabinet de M. Van den Bogacrde de
Mocrgestel.

2. Sol. - Semblable au no 1, mais avec deux contremarques, savoil' : à gauche, une petite tour; à
droite, les arme~ d'Orange.
Arg. - Uniface.
Même cabinet.

...
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5. ...... ? - Dans le champ, un cercle renfermant
la lettre B couronnée, accostée de la date
t~ 77. Deux contre-marques, savoir : à
gauche, les armes couronnées de Breda; à
droite, celles d'Orange, également couronnées.
Arg. - UniCacc, carrée, aux angles coupés.

BREDA. 1624.

4. ..... ~
Monnaie turque contre-marquée aux
armes de Breda.
Or.

~.

Catalogue Théod. Born, du ~7 septembre ·t866, no MI8.

60 sols. - BRDA(sic)OBSESSA' H325.-Dans le
champ, le lion belgique à gauche, quatre contremarques, savoir: en haut la valeur 60, à gauche,
les armes d'Orange; à droite, celles de Breda,
et en bas, une rosace.
Arg. - UniCace, carrée.
Catalogue Norblin, no 29U.

6. 40 sols. - BREDA' OBSESSA' 1625. - Dans
le champ, les armes couronnées du prince
Maurice, au hau~ et au bas de la pièce, une
rosace.
Arg. - Uniface, carrée.

Cabinet de M. Yan den Bogaerde de
Moergestel.

7. 20 sols. - BREDA. OBSES : f625. Dans le
champ, les armes de la ville, ayant un point au

-
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milieu. Deux contre-marques, savoir: en haut,
la valeur 20, en bas, une rosace.
Arg. - Uniface, carrée.
Même cabinet.

*

8. ..... ? - Pièce très-fruste de la valeur d'un demi·
écu, estampillée aux armes de Breda.
Arg.

d. 9....... ? - Dans le ehamp, les armes de Breda.
Plomb. - Uniface.
Cahinet de M. le Cte Maurin Nahuys,
à Utrecht.

BRÉSIL. 1646.
1. Six florins. - Dans le champ, sous le nombre VI,

qui indique la valeur, les lettres G ,V c entrelacées.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis, on
lit: - ANNO- BRASIL' - 1646.
Or. - Carrée.

BRÉSIL. 1654.

d. 2. 40 sols. - Dans le champ, sous le nombre XXXX,
indiquant la valeur, les lettres G
c entrelacées. Au-dessus, la date 1654.

'V

Arg. -

Unifacc, carrée.
PI. XXVIII, no 4 (du ~er l'olumc).
Cabinet ,lc M. Van Gelder, à Vcll'.

-

d. 5. Dix sols. valeur x.

55ti -

Semblable au n° 2, mais avec la

Arg. - Uniface, rectangulaire.
PI. XXVIII, DO 7 (du
~ême cabinet

ter

volume).

BRESLAU.
"ennales de nécesMlté frappées, en

f37f-f$7~.

1. Trois florins. - Dans le champ, au·dessous de la
date 1571, la lettre couronnée. En bas, 5 gl.;
à gauche, 1 . 5' 7' 2 " à droite, un 'V.

"r

Cuivre. -

Uniface.
Catalogue Glefs, Berlin, 4865, no~34 4.

P. T'rois florins. _. Dans le champ, au·dessous de la
date 1571, la lettre ,V couronnée; à gauche,
5 gl., à droite, l' 5, 7 ,2.
Cuivre. - Uniface.
Idem, idem, no

~34

43.

Jlonnales frappées à Breslau par Frédéric, roi Intrus de Bohême, pendant la guerre contre l'Autriche de

fGfD-1.6~1..

d. 2. Double ducat. - FRIDERICYS DG' BOHEMIAE
REX CO~IES PALA . RHEN . - SAC' ROM'
DIP . ELECrOR DYX SILESIAE. Buste orné
et couronné du roi, à droite, portant manteau
et fraise.
Rev. -

MOJXETA . AYREA . S' P . Q' 'VRA-

-
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TISLA VIENS : - Écusson orné aux armes de
Breslau, surmonté d'un heaume couronné et
d'un buste de face, nimbé, entre deux bannières.
Des deux côtés, la date 16 - 20.
Cabinet de M. Egger, à Vienne.

Or.

5. JJucat.
FRIDERICVS DG' BOHE . REX
C . P . R· DVX SIL' Semblable au n° 2.
Rev. - MONE . AVRE' S . P . Q . - WRATISLAV . 1620. Lion couronné de Bohême,
debout à gauche, portant sur son flanc les armes
du Palatinat. Sous le lion, les armes de Breslau.
Or.

Jlonnales de nécessité Crul)pécs cn 10,.:».

Dans le champ, la date 1645,
an-dessus, la valeur 5 Gl., au-dessous un 'V.

4. Trois florins. -

Cuivre. - Uniface, carrée.
Calalogue Glef:" Bel'Jio,186G, n0 2327.

d. 5. 7 1/2 gros. - Dans le champ, sous une couronne,
la date 1645 placée au-dessus d'un 'V. Au-dessus,
dans un petit compartiment, la valeur 7 f/ 2 f..
A droite, une contre-marque ayee les leUI'esA·S,
entourée d'un grènetis entre deux cercles.
Cuivre. -

d.

5~.

7 1 / 2 gros. -

Unifaco, carrée.
Cabinet de M. le Cta M. de Robiano.

Semblable au no 5, mais d'une plus;

-
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grande dimension, et pour contre-marque les
lettres N . S entourées d'un grènetis.
Cuivre. - Uniface, carrée.

,V

Dans le champ, un
couronné
accosté de la date 16 - 40. Sur le côté une
estampille avec A . S.

6. Trois gros. -

Cuivre. - UniCace, carrée.
Catalogue Ockel, Berlin, 4869, no 2~83.

7 ...... ?- Dans le champ, un grand 'V. Sur le côté,
une estampille avec A . S.
Cuivre. - UniCace.

BRI ACH. 1633.

d.

L 48 balz. - Dans le champ, entoUl'é d'un grènetis
et sous la date 16 . 33' les écussons d'Autriche,
d'Alsace et de Brisach, placés 2 - 1, ce dernier
accosté de la valeur XL - VIII. Au centre des
trois écussons, un point.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis, on
lit : - f} - :MO : ~O : - VAST ALS - ~
ET $ - BRISIACAE - I~DEX - =.
Ar~.

- Carree.

Cabinet de)1. \'an Gelder, à Yelp.

d. 1!. 48 batz. - Dans le champ, entouré d'un cercle et
d'un grènetis, les trois écussons comme cidessus, mais un peu plus grands. Au-dessus, la
date' 1633 . L'écusson de Brisach est accosté
de la valeur XL - YIII.

-
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Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis, on

lit: - '9' - • MO : NO : -:... VAST ALS : '9' ET '9' _ ..• BRISIACAE - ' INDEX' t- ..::,-.
Arg. - Carrée.
Cabinet de M.lo Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.

d.

{5.

48 batz.-Dans le champ, entouré de trois cercles
concentriques, celui du milieu étant un grènetis,
les trois écussons déjà cités, mais ayant une autre
forme. Entre les deux premiers, un tréfèuilIe
sur un point. Au-dessus, la date' 16 . 55 . L'écu
de Brisach est accosté de la valeur XL - VIII.
Dans le champ, entouré d'un cercle et
d'un grènetis, on lit : - 40 - MO : NO : -VAST :-ALS: - '9' ET '9' - . BnISIACAE . INDEX' ~ ••::I"""l

Rev. -

Arg. - Carrée.
Même cabinet.

-1 4 •

48 batz. - Semblable au no 13~ mais' 16 . 55 .
Rev. - Semblable au n° 13 , mais dans le champ
on lit : - G -- MO : NO : - VAST: ALS 1·E·T+-nnISIACAE-·I DEX'- t-~::'-'
Arg. - Carrêe.

d. 15 • 48 batz. - Semblable au n° 1:>, d'un autre coin,
avec cette différence que les deux premiers
écussons ont plus grossiers, que celui de BI'Îsach est plus pelit el qu'il n'y a pas de point
sous le ll'éfeuille.

-
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Rev. - Dans le champ, entouré d'un gl'ènelis et
d'un cercle, on lit: - ':0 - MO: NO : VAST: ALS : - .:. ET .:. - BRISIACAE -

. INDEX . ~ ••::~
Arg. - Carrée.
Même cabinet.

d. i li. 48 bat=.-Semblable au nn 1~, mais avec une petite
étoile au centre de la pièce.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis et
d'un cercle, on lit: - '2i - MO : ~O : VAST :
ALS : & ET ~ - BRISIACAE - I~DEX Arg. - Carrée.
Même cabinet.

*

1 7 • 48 bat::. - Semblable au n° 1li.
Rev. - Semblable au n° 16 , mais dans le
champ, on lit: - o(~p
MO : ~O : - ' VAST:
-

ALS : - 1l" ET 0(Jl..,0
1l"
INDEX' - ,.. ..::~
o(.Q.)o

Arg. -

•

• BRISJACAE -

Carrée.

d. 18 • 48 bat;:;. - Dans le champ, entouré d'un grènetis
et d'un cercle, les trois écussons. Au-dessus, la
date . 16 . 53 " l'écu de Brisach est accosté
de la valeur: XL - VIII. Au centre de la pièce,
une petite rosace.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis et
. d'un cercle, on lit : - $ - MO : ON (sic) -

-
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VAST: ALS : - . ET
INDEX - l-°o::1""'1

$ -

BRISIACAE -

Arg. - Carrée.
Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotha.

d. 19 • 48 balz. - {St l\IONETA ~ NOVA
CENSIS ~. Les armes de Brisach.
A l'exergue, la valeur: . XLVIII.

~

BRISA-

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Même cabinet.

d.1 io • 48 balz. - '" MONETA' NOVA
SIS' Les armes de Brisach.
A l'exergue, la valeur: XLVIII.

0

BRISACEN-

Arg. - Uniface, rectangulaire.
Même cabinet.

d. 2. 24 balz. - Dans le champ, entoUJ'é d'un grènetis
et d'un cercle, les tl'ois écussons. Au-dessus, la
date' 16 . 33 " entre les deux premiers écussons, un tréfeuille sur un point. L'écu de Brisach est accosté de la valeur : XX - 1111 -.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis, on
lit: - . {!} • - 1\10 : NO : - VAST : ALS : '9' ET '9' BRISIACAE' - 'INDEX' - l-'o::~
Arg. - Carrée.
Mômo cabinet.

d. 22 • 24 valz.- Semblabic au n° 2, d'un alltl'c coin, avcc
cette différence quc les cercles, les écussons cl
le chiffre de la valcUl' sont plus petits.
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Rev. - Dans le champ, entouré d'un grènetis, on

lit: _ . ., '-'MO: NO :-VAST: ALS: ET

qJt'p
1f

qJt'p _
1f

•

BRfSIACAE . - . I~DEX' _

Arg. - Carrée.
~Iême

d.

2~.

cabinet.

24bat=. - ~IO~ETA· ~OYA' BRISACENSISLes armes de Brisach.
A l'exergue, la yaleur : : . XXIIn .
Arg. - Uniface, carrée.

Même cabinet.

d. 3. 6 ÂTetlt=er. - Dans un carré, orné extérieurement
d'un grènetis, les trois écussons; celui de Brisach est accosté de deux petites rosaces, dans
les angles de la pièce, les sigles' K . - V - I.
Dans un carré formé d'un grènetis, on
lit: - . - . $ • - • :MO : NO : - • VAST :
ALS : - & • ET . 5 - • BRISIACAE . - •
L.'DEX· - . 16 . 33' - i S -

Rev. -

Arg. -

Carrée.
~ème

cabinet.

d. 3'. 6 kreut=er. - Semblable au n° 3, mais pas de
poi'nts des deux côtés de la lettre K.
Rev. - Semblable au n° 5.
Arg. - Carrée.

Même cabinet.

5e SÉI\IE.

-

TOllE

III.

-

5G2-

BRISTOL.
ltlonnalc de nécessité au type royal, frappée par (}harles Il"r,
pendant la guerre eontre les parlementaires, de '10<18
ai '10<18.

*

1. Demi-couronne. - (panache) CAROLUS, D : G :
MAG : BR : FR : ET . HI : REX - Le roi à
cheval, à gauche, armé et couronné; il tient
son épée droite. Derrière lui, un panache.
Rev. - B . EXURGAT . DEVS . DISSIPENTVR .
INIMICI' Dans le champ, sous trois panaches,
on lit entre deux doubles traits : RELIG :
PROT : -- LE : AN : LI : PA : A l'exergue, la date 1644.
Arg .

. IUonnales .Ie nécessité frappées I)cndant l'occupation
rrall~llise

de .. , iiS.

1. Denier. - Dans le champ, on lit: - ~ 1 • DENIER -- HZ . nrr . LU - ~ L . M •.
Rev. -- Dans le champ1 on lit: * 13 ~ - EINEN
- MATTIER - ~ 1758 $.
Cuivre.

Heillhardt, no 32.\.4.

d. 1'. Denier. - Variété du n° 1; le chiffre 1 est placé
entre deux croix tréflées, et il y a L au lieu
de LU.
Cuivre.

Cilbinet do

~I.

Wolf, à Gocttinguo.

-

565-

BRUXELLES. 157U
. d.

1. 18 sols. -

il

ET

15 O.

PERFER . ET . OBDVRA •

BRVXELA - Les armes de la ville de
Bruxelles, accostées de la date 7 - 9. Audessus, la faleur . 18 . ST .
Arg. - Uniface, carrée.
Cabinet des médailles de l'Élat, à
Bruxelles.

d. 2. 36 sols. - + PERFER 0 ET 0 OBDURA 0
BR YXELLA - Le armes de la fille de
Bruxelles, acco tées de la date -li> - 80. Audessus, la l'aleur 36 sr.
Arg. - Uniface, carrée.
Même cabinet.
2~.

Semblable au n° 2.

36 sols. -

Rev. - On a gral'é un homme et une femme,
ayec cette inscription placée le long des quatre
côtés de la pièce : DAT . GODT' A~IEiX
YOECHT SAL GEES MESSCH SCHEIDE~.
Arg. - Carrée.

Catalogue Tbéod. Born du

2~

septem

lJre~866, no53t~.

BRUXELLES. 15 '4.

d. 3. 2 florins. M

x -

Dans le champ, -- &{. BRVXEL - LA x COX: -

Dx 0

x

FIR~I.A

:

x

-
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- Z . G . Au-dessous, pour contre-marque, un
double aigle.
Arg. - Uniface.
Cabinet de M. L. SchuHze, à Gotha.
N. B. C'est une pièce Ju faussaire Bekker.

CAIRE.
Jlonnales frappées dans eette

vlll~,

pendant l'oecul.atlon

française, de t 708 à .. 801.

d. 1. Sequin zer-mnhboub. - Paraphe impérial où sont
marquées, en caractères entrelacées, ces paroles: yb )iW\ 0b. r)'" (SelY1n kltân almodalTer
dâyman) (Selym khân, toujours victorieux).

r

Au-dessus : \ r·r ~ J-.c~ J, '-:-'.ï~ ~
(A'z nasrolt. Dorb (y Jllasr, slmet 1205) (Que ses
victoires soient illustres. Frappé au Caire,
l'an 1205). Dans le champ, à droite, un petit

fleuron.
.
Rev. - Dans le champ: 1,;))3~ -'~ \;)........
.. .J ...H \:-.,IJJ...
c,' lbLJ\ Jt c"lbLJ\ l:.-~~\ (Sulttîn el-barryn, ou khâqân el-balwl'yn, el-sn/tân ebn el-sultân)
(Sultan des ~leux ter'res et 1'oi (kluiqân) des deux
mers, le sultan, (ils du sultan). Au-dessous de
la dernière lettre du mot <.;J:,I (fils), on voit les
deux chiffres: \r (13).
Or.

Henin, pl. XCI, no 889.

d. 2. Demi-sequin, zero mahbo/lb, on nousfyelt. - Semhlable au n° 1, d'un diamètre nn pen plus petit,
avec de légères différences.
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Rev. - Semblable au n° i, d'un diamètre un peu

plus petit, avec de légères différences; la principale est qu'au lieu des deux chiffres \i (i5) on
l'oit la lettre '--:-' (8) (Bonaparte).
Or.

d

Henin, pl. XCI, no 890.

3 Quart de sequin, zel' rnaltboub,

Olt

f·ouba'yclt. -

Paraphe impérial oÎl sont marquées, en caractères
entrelacés, ces parole : \-:: b
\JI..:;.. ,.f(Selym khan almodaffel" dâyman) (Selym khân
toujours victm"jeux). Dans le champ, à droite,
une étoile.
Rev. - Dans le champ: :;.;..... ~ J. '--:-'r ~ r
tl'\ (A'= llasroh. Doru fy il/asr, senet 1203)
(Que ses victoires soient t'llustres. Frappé au
Caire, l'an i203).

.fh!'

Or.

Henin, pl. XCI, no 891.

d. 4. Grollch de 40 médins. - Paraphe impérial où sont
marquées, en caractères entrelacées, ces paroles:
~ b .J1!1 ~1.6.' f:.L, (Selym khân almodaffer
àdyman) (Selym khan, toujours victorieux).
Dans le champ, deux fleurons en feuilles.
Rev. - Dans le champ: tl·r:0...... ~ J. '-'r
(Dorb fy Jllasr, senet -1203) (frappé au Caire,
l'an -1203). En haut; t\ (13).
Billon.

d.

n.

Henin, pl. XCI, no 892.

Grouch de 20 11lédins. - Semblable au n° 4, ~vec
de légères différences, d'un plus petit diamètre.
Il y a dans le champ, à droite, un seul fleuron.
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Semblable au n° 4, avec de légères différences, d'un plus petit diamètre.

Rev. -

Billon.

Henin, pl. XCI, no 893.

d. 6. lJlédin ou para. - Semblable au n° 4, avec de
légères différences, d'un beaucoup plus petit
diamètre, et sans fleuron dans le champ.
Rev. - Semblable au n° 4, avec de légères différences, et d'un plus petit diamètre. Cette pièce
est formée d'une feuille de métal très-mince.
Billon.

Henin, pl. XCI, no 89·\..

CALDAS. 1641

A

1643 (?).

d. 1. lJlenut. - + CAL fi' ~ fli DES ltl fli $ - - Les armes
de la ville entourées d'un grènetis.
Rev. - Un chaudron entouré d'une épicycloïde à
huit lobes.
Heiss, pl. LXXXIX, no 2.

Cuivre.

d. 2. .. ..... ? Dans le champ, un chaudron barré de
Catalogne.
Cuivre. - Uniface.
Il ciss, pl. LXXXIX, no 3.

CA~.JPEN.
Al'Jslég~e

par I("~ troullCM deH ~Cnf~ de lIollallde

("II

t ~'J~.

1\'. B. Les n OI 9, 10, H et ~2, décrits dans la 1r~ partiodo
ce calalogue, ne sont pas des monnaies obsidionales, mais
dos méreaux frappés par la ville, en 1481, pendant la cherté

-
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du blé. Ces méreaux servaient de permis pour la sortie de
celte denrée hors de la ville.
W.-H. Cost-Jordens (1).

L

1 - Dans le champ, les armes de la ville,
au-dessous on fit: EXTREM'~I-SYBSIDIYM
et plus bas CAMPE~ - 1578.
Or.

~onllaie

suspecte,

d. 2. 21 sols. - Dans le champ, entouré de trois estampilles aux armes de la "iIle, on lit - EXTRE~I:
SYBSIDI : - Hi * CAMPEN * 78 - Au-dessous, la \"aleur XXI.
Arg. - Unifacc.
Cabinet de 1\1. Ludwig Schultze, à
Gotba.
Monnaie suspecte, probablement" de
Bekker.

d. 3. 19 sols. - Sm' le reL'ers d'une pièce de 19 sols du
siége de j 578, on a grat'é le portrait du, capitaine JACOB JELYSSEN VALKEMIER, qui se distiugua pendant ce siége; et cette inscription :
* DEN' 0 • JACOP • - IELYSSEN - ANNO 1584 'A'V'O'G-

Arg. - Carrée.
Communication de M. le Cte Maurin
Nabuys, d'Utrecht.

(') Eenwoord overzekeredusgenoemde Kampernoodmuntjesvan fb78.
De\'euter, ~S60 et ~862.

-
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CARACAS.
ltlonnales de nécessité frappées pendant la guerre de
l'Indépendance.

d. 1. Quatre réaux. - Croix à branches égales, cantonnée aux 1er et 4e de Castille, aux 2e et qe de
Léon, le tout entouré d'un ornement dentelé.
A gauche, F, à droite,
en haut et en bas, le
chiffre 4.
Rev. - Dans le champ, deux colonnes surmontees
d'un ornement en forme de lyre, séparant
l'inscription en trois lignes: - L - PLV - .
SVL - TRA - B. - 1820 - S. Au-dessous
on lit: CARACAS. A l'exergue, des ondes.

?,

Arg.

Cabinet de M.
Barcelone.

Vidal-Ramon, à

Croix cantonnée aux 1er et 4e de
Léon, aux 2e et 5e de Castille. Entre les
branches de la croix, quatre arcs de cercle dentelés surmontés d'un point. A gauche, ~, à
droite,
En haut et en bas, le chiffre . 2 '.
Rev. - Semblable au n° 1, mais a\'ec le chiffre 2,
TR au lieu de TRA et la date '1818.

2. Deux réaux. -

7.

Arg.
1t

22 • Deux réaux. - Semblable au n° 2, ayec cette différence que les quatre arcs de cercle sont surmontés de tl'ois globules placés 2 - 1.
Rev. - Semblable au n° 2, mais de l'année 18HL ...
Arg.

-
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• 2 3 • Deux réaux. - Semblable au n° 2', sauf que les
quatre arcs de cercles sont surmontés de deux
points.
Rev. -

Semblable au n° 2 i •

Arg.

•

Cabinet de M. Vidal- Ramon, à
Barcelone.

5. Réal. - Croix cantonnée aux t tr et -I.e de Castille,
aux 2' et se de Léon. Entre les branches de
la croix quatre arcs de cercle dentelés avec tréfeuille. A' gauche, ~, à droite, En haut et en
bas, le chiffre . 1 ..

7.

Rev. -- Semblable au n°
et la date 1817.
Arg.

•

t, mais avec le chiffre 1

Même cabinet.

4. Quarto. - Dans le champ, les lettres V - ~ - Z
(en grande italique) entrelacées, signifiant
(YeNeZuela). Au-dessous, la valeur l entre

deux rameaux.
Rev. - CARACAS - A~O DE 18·J7 - La croix
de Santiag.?, dans un oyale perlé, à côté d'un
lion, le tout, entre deux branches, surmonté
d'une couronne.
Cuivre.

Memorial numismatico espafio1 de
4868, pl. VIII, no 5.

• 4'. Quarto. - Variété du n° 4, de l'année 1818.
Cuivre.

Çabinet de M. Vidal- Ramon, à
Barcelone.

-
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5. Demi-quarto, ou ochovo - de 1818.
IIJemol'ial, idem, p. 254-, no 6.

Cuivre.

CARTHAGÈNE.
ltlonnales de néecHslté frappées pendant la guerre de
l'Indépendance.

*

1. Deux réaux. - Dans le champ, un homme, ~ssis
au pied d'un palmier, tient en main un fruit;
derrière lui, une maison.

Rev. - ESTADO DE CARTAGENA . 1815 .
Dans le champ, on lit : - • VALE . - DOS
REA - ' LES'
Cuivre. - Coin très-grossier.

2. Demi-réal. --- A peu près semblable au n° t,
sauf que la maison est remplacée par un arbre
et que le module de la pièce est plus petit.
Rev. - Dans le champ, on lit : - ! - ESTADO
- DE CARTA - GENA -- 1815.
.
\

Cuivre. - Coin très-grossier.

CASAL.
&/II/IIlégée par GOllzalès, Cil .Ol~.

+ CAROLVS . D . G . DVX . MANTVAE . "111 . Dans un cartouche peu orné, on
lit; . CASALIS . - IN OBSIDe. - .] TIVSTA
. - . 1628 . Au-dessous, la \'aleUl' ; . n . VI .

1. 6 réaux. -

-
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Rev.• - ET . MO~TIS - FERRATI' YI . E'8 .
Les armes couronnées de ~Iantoue et de Montferrat, entourées du collier de l'ordre du Pré·
cieux Sang de J. C.
Carlo Morbio, p. ~.\.2.

Arg.

CATALOG~TE.

1641

A

1643.

d. 1. Dixième d'écu. -LYDOVICY . XIII' D . G' FR'
ET . ~ y. nEX - Bu te armé et lauré du
roi à droite.
llev. - . C TALO~IJE PRL.'CEP If 1642 •
Écu on aux armes de France, de ~avarre et de
Catalogne, urmonté d'une couronne.
Heiss, pl. LXXXIII,

Arg.

DO

4.

CAYENNE.
~Ionnale

de nél'e8tdCë frappée pendan& la
Portugais, en

~uerre

l'entre les

t.~09?

1. ..... ~ - Dans le champ, un C couronné.
Billon. - Uoiface.

CERVERA. 1641

d. 1.

~1 ellul. -

A

1643.

LYD . XIII . D . G . R . C . B . Tête

laurée du roi, à droite.
Rev. - CE - RV - AR - lE - Croix barcelonaise, coupant la légende et cantonnée aux
i er et 4e de trois besants, aux 2e et se, d'un
annelet.
Cuivre.

Heiss, pl. XC, no 6.
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CHILI.
Monnaie de nécessité frappée pendant·la guerre de
l'Indépendance.

1. Piastre. - Dans le champ, un écusson estampillé, renfermant une étoile à cinq pointes surchargée d'une seconde étoile. Plus bas, une
seconde estampille renfermant la valeur: 1 . P.

*

Mg. - Unifacc.

CHINE.
ltlonnale de néeessUé frappée par I("s relaelles montagnards
de "aou, eu

d. 1.

1.83~.

? -- Kin IOUllg toung pao.

rante du dragon d'or.

«

l\Ionnaie cou-

»

Cuivre. - Uniface.
Neumann, 3r. voL, pl. XXX, nn r9650.
N. B. Cette monnaie est de Tschao-kin ·Ioung, chef des
rebelles montagnards rte Jaou, qui, dans l'année ~832, se
révoltèrent contre l'autorité mandschouc, et qui se fit
nommer empereur de la Chine sous le nom de Dragon d'or.

ltlonnal("s tle nét"etolslté f"al,pé('1'l pendant la période Ol("ufoung, lort! de ln gu('rre contre I('s TyplugH, de

i,

18~O

.8"'-1.
D'après J'usage chinois, 10 nom de J'empereur régnant
n'est pas mis sur les monnaies. En 1850, lors de ]'avénement du Douvel empereur, on adopta la devise nationale
Ilien·foung " Abondance constante. Il 1.0 droit ùes pièces
contient la légende: .. Monnaio couranto do l'Abondanco

5i5
constante .a Le revers a une inscr:plion mandscboue,
comme précédemment.
Les monnaies émises pendant ce règne sont les plus
mauvaises qui aient été frappées jusqu'à présent en Cbine,
surtout celles qui ont été coulées il Sou-tscbou-fou.
Vers la même époqne de la période de cé nouveau règne,
les rebelles mirent hienlôt le gouvernement dans une
position très-critique, surwut en fait de finances, dont le
besoin pour les opéraLions militaires se faisait très-vivement sentir; plusieurs c{)mbinaisons financières furent
proposées pour obvier à ces néct'ssilés, et on adopta celle
d'augmenter de beaucoup la valeur courante des monnaies,
lesquelles ne sont reçues maintenant que comme pièces
d'appoint au-dessous de leur valeur.
Les monnaies qui furent alors frappées consistent en
pièces de 5, ~O, 50, 400, ~OO, 300.500 et 4,000 casch, on cn
frappa peu au-dessus de 400 casch. Leur poids n'était que
le cinquième de celui qu'elles de,-aient a\"oir d'après les
ordonnances en vigueur jusqu'a présenl.

d. 2. ....... ? - Monnaie courante de la période de
l'Abondance constante.

Rev. - Pao tsiowan. (Atelier du conseil upérieur
des finances.)
Cuivre.

d. 5

Neumann, 3e vol., pl.X XVIII ,no ~963~.

? - Semblable au n° 2.
Rev. - Pao swan. (Atelier du conseil supérieur
du tra,·aiI.)
Cuivre.

d.

Id., id., nof9633.

4... .... ? - Semblable au n° 2.

Rev.- Pao sou. (Atelier monétaire de Sou-tschou.)
Cuivre.

Id., id., no

~963}.

-

d.

o
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? - Semblable au n° 2.
Rev. - Pao Tscl.!.e (atelier monétaire de Tschekiang.)
Cuivre.

d. 6

Id., id., no 19635.

? - Monnaie courante de l'Éclat de l'empire. (En caractères mandschous). .
Rev. - Pao Gouwang. (Atelier monétaire de
Kwang Toung.)
Cuivre.

d. 7...... ? Rev. -

Neumann, p. 15, no 19636.

Semblable au n° 6.
Pao Fou (atelier monétaire de Foukian).

Cuivre.

Id , p. 15, no 19637.

d. 8. Cinq casch. - Semblable au n° 6, mais, en caractères chinois: « Monnaie forte de l'Abondance
constante. »
Rev. - A droite et.it gauche, le nom de Pao Jouwan, en caractères mandschous, indiquant que
cette monnaie a été éblise par le Collége supérieure du travail. Au-dessus et au-dessous, en
caractères chinois, Tang 'Veou (valant cinq)
comme désignation de la valem'. Celle-ci est une
des nouvelles monnaies de la valeur de 5 casch.
Cuivre.

Neumann, pl. XXVIII, nO 19638.

9. Dix casclt.
Semblable au n° 8, mais d'un
module .plus gl'alld.

-
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Tang schik valant 10 (casch) et en mandschou l'indication de l'atelier monétaire de
Tschekiang.

Rev. -

Cuivre.

Neumann, pl. XXVII, no 49639.

Semblable au' n° 9, mais plus
d. 10. Dix casclt.
épaisse.
Rev. - Semblable au n° 9, mais avec l'indication
de l'atelier monétaire de ou-tschou·fou.
Cnivre.

Id., id., no 49640.

d. 11. Dix casch.
Semblable au n° 10, mais d'un
module plus petit.
Cuivre.

Id., pl. XXVIII. no 496\1.

d. 12. Cinquante casch. - Semblable au n° -10, mais d'un
module beaucoup plus gr~nd et quelques différences dans le dessin.
Rev. - Semblable au n° suivant 13, avec l'indication de l'Atelier supérieur des finances. C'est
une pièce de 50 casch qui porte le nom de Tangwou-schi, valant 50.
Cuivre.

*

r-ieumann. p. 45.

nol~Gl~.

13. Cinquante casclt. - Semblable au n° 12, mais
d'un module un peu plus petit.
Cuivre.

Neumanu, pl. XXVII,

DO 496~3.

d. 14. Cinquante casch. - Semblable au n° 12.
Rev. - La désignation de l'atelier monétaire
du Collége supérieur du travail; plus loin une
inscription chinoise signifiant cinquante.
Cuivre.

r\eumann, pl. XXX, u O 496U.

-
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Hl. Cinquante casch. - Semblable au n° 14, mais d'un
module plus petit.
Cuivre.

Neumann, p. ~ 6, no Hl6-i-5.

d. 16. Cent casch.
En caractères chinois : grande
monnaie de la période de l'Abondance constante.
Rev. - En caractères mandschous, la désignation
ordinaire de l'atelier monétaire du Conseil supérieur des finances. Au-dessus et au-dessous, les
caractères chinois Tang Pih (valant cent).
Cuivre.

Neumann, pl. XXVI, no 496i6.

(Pour être continué.)

P.

l\IAILLIET.

