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li y a tin charme tout particulier à reconstruire un
édifice au moyen de ses anciens matériaux disséminés
au loin depuis des siècles. Voilà le sentiment que j'ai

éprouvé en m'acquittant de la tâche de l'assembler les
monuments numismatiques de la maison de Linanqe.

Les nombreux obstacles que l'architecte rencontre sti
mulent son' zèle. Ceux qu'il a surmontés doublent son
plaisir et le résultat est la récompense de ses travaux. Il
ne m'a pas fallu moins de dix années de recherches pOUl'

arriver à mon but.
Les monnaies de Linange étant, à peu d'exceptions

près, toutes l'ares ou rarissimes C), ct les matériaux à

(1) Dans les plus grandes collections générales on en trouve à peine

deux ou trois i celle de Welleubeim en avait trois et encore des moins

rares. Le" cabinet royal de Berlin n'en contient que quatorze. Un

spérialiste, M. W.-B. Berend, en possède autant.

ANNÉE ~ 880. 28
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consulter encore plus rares, c'est à la collection que rai

rassemblée avec persévérance et qui contient actuelle

ment soixante-cinq pièces, que je dois la plus grande

partie des détails que j'ai le plaisir de communiquer aux

amateurs sur les monuments numismatiques de l'antique

maison de Linange avec laquelle la maison régnante

d'Angleterre a des rapports de famille.

J'avais l'intention de faire précéder mon travail d'une

notice" historique, mais, craignant de dépasser les limites
d'un article déjà assez long, j'ai supprimé cette notice'

déjà rédigée et je renvoie le lecteur qui voudrait faire

des recherches historiques au rnagnifiqne ouvrage de

M. ERNEST LEUR, docteur en droit, professeur à l'Aca
démie de Lausanne, intitulé: L'Alsace noble, Paris,

Vil Berger-Levrault et fils, 1870.

Quant à la géogl'aphie, il suffira de dire que les

anciennes possessions considérables de l'antique maison
de Linange étaient situées sur la rive gauche du Rhin,

dans le Palatinat et en Alsace. Les comtes de Linange
Westerbourg ont été propriétaires de Réchicourt (Bixin

gen), de Forbach et de la seigneurie de Sehaumbourg

dans le duché de Nassau, et, enfin, le prince de Linange
avait ses propriétés dans le grand-du~hé de Bade et sa
résidence à Amorbacli,

Lehmann fait dériver le nom de Linauqe, en allemand

Leininqen , qui s'écrivait antérieurement Lyningenj

Limùujen et Liniqen, du mot allemand Linde qui signifie
tilleul. parce qu'il était d'usage, dans la famille, de
planter un tilleul à la naissance de chaque enfant.

M. le professeur Lehr adopte cette étymologie et

:-:':::::,
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l'appuie en ajoutant que, de tout temps, les Linasup: ont

porté un tilleul comme cimier de leurs armes.

On trouvera un tableau généalogique des diverses

branches de la maison de Linange dans l'ouvrage de
M. le professeur Lehr.

Les monnaies dont la description suit, appartenant à
différentes branches de la famille, ont été classées en

-quatre epoques afin d'éviter d'entrer dans des détails

généalogiques que quelques lecteurs auraient peut-être

jugés fastidieux.
Cédant enfinau désir exprimé par un spécialiste auquel

j'ai de grandes obligations pour avoir augmenté par ses
communications le nombre de mes descriptions, et

suivant l'exemple donné par trois grands numismates,
Mionnet, H. Cohen et Aloï.-:s Heiss, je me suis décidé

à indiquer la valeur numismatique des pièces de ma
monographie. Ces évaluations sont basées SUl' les prix

que j'ai payés moi-même et SUI' ceux qui ont été faits

dans des enchères connues, POUl' les autres pièces, j'ai
suivi l'analogie, en ayant égard au degré de rareté. Je ne

me fais cependant pas illusion sur les désavantages de

ces indications pour les collectionneurs qui croiraient
être en droit de m'en vouloir pour avoir fourni nne arme
contre eux à messieurs les marchands..



SCEAUX ET ARMES DE LA l'lAiSON DE LINANGE.

H.-C. Senkenberq, professeur à Giessen, en 1740, dans

ses Méditations latines sur Je droit public et l'histoire,

nous donne une gravure d'un sceau de Linange, apposé à
un document de l'année 116ft

Légende: * 6MICHO COMBS 06 LININGA. Dans
le champ une aigle aux ailes éployées. Diamètre69.mil
Iimêtres, et d'un second pendant à un 'autre document

.de l'année 1237, dont voici la description:

Droit: * Se:CRa:mVrn VE:tRI. Dans le champ les
trois aigles de Linange placées 2 et 1 dans un écu trian
gulaire. Diamètre 57 millimètres.

Reters : Les trois aigles aux ailes éployées dans un

champ' uni.

Les armes de Linange, telles que nous les voyons sur.
les monnaies, sont:

10 Pour Linanqe-Dabo (en allemand Leiniiujen-Dachs
6u'I'9). Armes écartelées avecun petit écu SUI' le tout. Le
1"r quartier et le 4c d'azur aux trois aigles d'argent aux
ailes éployées, brisés d'un lambel de gueules, pour le
comté de Linange. Le 2c quartier et le 3e d'argent orle de
gueules au lion rampant chargé d'une double croix à
huit branches fleuronnées partant d'un anneau d'argent,
pour le comté de Dabo. Sur le tout, un écu de gueules à
la croix d'argent, pOlll' la seigneurie d'Aspremont;

2.0 POUl' Linauqe- Westerbourq, Armes écartelées avec
un petit écu SUI' le tout. Le 1er quartier et le 4° d'azur
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aux trois aigles d'argent, pour le comté de Linange,
Le 2c quartier de gueules, semé de croisettes d'or, por
tant deux saumons courbés en pal, pour le comté de
Récbicourt, le 3c de gueules .â la croix d'Of, cantonnée

de cinq croisettes pour la seigneurie de Westerbourg.
Sur le tout, écu d'or à la croix d'azur cantonnée d'une
croisette, pour la seigneurie d'Aspremont;

30 Le prince Ütuirles-Frédéric-Guillcume, portait sim

plement les armes de Linange, d'azur aux trois aigles
d'argent aux ailes éployées.
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LES 1llONUMENTS NU~ISM~'fIQUES DES DtVERSES BRANCHES DE

LA MAISON DE LlNANGE P4,RVENUS A N01'RE CONNAISSANCE,

JUSQU'A CE JOUR, ONT ÊTÉ F&APpÉS PAll LES COn-ITES ET LE

PRINCE SOIVANTS =

10 Emich, fin du XIe siècle ou commencement du XIIe;

2° Jean-Louis, comte de Linange-Dabo, né en 1593,
mort en 1625 ;

3" Les comtes de Linanqe- WesterboU/rg:

a) George pl', né en 1553, mort en Ui86? (Jeton

de mariage.)
b) Loui.., comte de Linange et Héchicourt, seigneur

de Westerbourg, Schaumbourg et Forbach, né

en 1557, mort en 1622.
Il a f~'appé monnaie de 16'10à 1622~

c) Reinhart, de 1622 à 1652,
d) Chrùitophe, père du suivant, né en 1075, mort

en 1630.
e) Georqe-Guitlaume, petit-fils de Georges le.., né

en 1619, mort en 1695, comte de Linange, sei
-gneur de Westerbourg et Schaumbourg, du Saint

Empire romain, toujours F (c'est-à-dire Freier,

libre ou baron) C). Il a frappé de 1676 à 1692.

. 4° Le prince de Linange, Charles- Frédéric-Guillaume,

né en 1724, mort en 1808. Il n'a frappé que de petites

pièces de billon de 1804 à 1806.

(1) Sur quelques pièces 011 lit à la fin de la légende S . L . semp~"

liber au lieu de S . F . semper Preier, mélange de latin et d'allemand

qui se voit sur de nombreuses pièces frappées en Allemagne.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIFFÉRENTES ESPÈCES UE ~ONNAIES

D'OR, D'ARGENT ET DE BILLON DES COMTES ET OU PRINCE DE

LINANGR.
,

'J. Denier d'm'gent de la fin du XIe siècle ou du

'commencement du XIIe•.

2. Pfennings de billon, concaves,unifaces, du XVIIe siè

cleo
:3. P{ennings bifaces de billon, du XIXC siècle, '180n

et 1806?
4, Pièces de 2 pfennings, de 1805.

5. Ffennings de cuivre, du XVIIIe siècle, '1800??
6. Kreutzers de billon, du XVIIe siècle, 16r~5, 1686

(1798)~

7. Pièces de 2 kreutzers de t624..

8. Blancs ou albus, de 1629 et sans millésime.
9. Pièces de VIII plannings, de -16JO, 16B et 167(t

10. Gros ou pièces de 3 kreutzers, de '1622 et sans

millésime, frappées sous les règnes des empe
reurs Rodolphe Il, Matthias et Ferdinand II.

'11. Pièces de III kreutzers, de'Hm4 et 180t:>, plusieurs
variétés.

12. Pièces de VI/o'eulzers, de '1804 et '1805, plusieurs
variétés.

13. Pièces ile 12 kreutzers, de 1620 et sans millésime.

14. Pièces de X V kreutzers ou quarts de florins, de
1689, 1690, 1691 et 1692.

Hi, Testons ou quarts d'écus, sans millésime, trois
variétés,

-16. Flodns de i 6 bons !J"OS, de i 676.
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17. Florins de 24 gros à Marie, de 1676.

18. Flori~ de 60 kreutzers, de 1676.
19. Florins de 2/t. d/écu«, de 1676 et 1677.

20. Ecus de 1611, 1612, 1616) 1625 et 1624.

21. Ecus doubles de 1610 et 1625.

22. Florins d'or, sans millésime, de .1612) 16~4,

1617, 1618 et HH9,

','
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DESCRIPTION DE CES MONNAIES.

EMEHO, ou EMICHO ou EnlICR II, COMTE DE LINANGE,

VERS L'AN f-Hn.

N° 1. Denier d'argent (XIe' OU xn" siècle).

Droit: EMEHû CO(mes). Buste du comte tenant un

glaive de la main droite et un faucon sur le poinggauche.
Rev. Temple à coupoles flanqué de deux tours.

Figuré. - Valeur numismatique:

60 francs.

(Voyez MADER, IV, page 2n5, fig. 86.)

LE coarn JEAN LOUIS, SEIGNEUR DE DABO (DACHSBURG).

N° 2. T. C) Pièce de 12,kreutzers (sans millésime).

Dr. . ~ . IOH . LVD . COM . IN . LEIN . ET .

DAGSP avec unelignecirculaireà l'intérieur delalégende.
Dansun écu espagnol surmonté d'une. couronne comtale,
les armes écartelées du comte, avec l'écu de la seigneurie
d'Aspremont sur le tout.

R. 0 FERDINAND 0 JI 0 D 0 G a ROM 0 IMP 0

ligne circulaire intérieure. Dans le champ, l'aigle impé-

('J Les monnaies désignées par un T se trouvent dans la collection'

de l'auteur, qui a pu en indiquer le poids:
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riale couronnée, portant sur la poitrine le glohe impérial
dont la croix monte entre les deux têtes auréolêêsvde ~"

l'aigle. Dans le globe, le chiffre '12 indique la valeur de la
pièce.

Diamètre: 27 millim. Poids : 3.3iO milligr.

Val. num. : Cr. H-50.

Nu 3. Piècede 12kreutze1's de1620. (Muséede Berlin.)

Dr. 8& • IOH . LVD . COM IN . LEINET . DAGS

avec un grènetis intérieur. Armes comme dans la pièce

précédente, maisaccostées du millésime 16-20.

R . . FERDINAND: Il . D . G . ROM' IMP du J'este

comme la pièce précédente.
Diam, ; 26 millim. .

Val. num, : Cr. 42-50.

N° 4. T. Pièce de 12 kreutzers de 1620 (variété).

Dr. Comme la précédente.
R. '. FERDINAND : Il : D : G : ROM . IMP .

grènetis intérieur, du l'este comme le numéro 2.

Diam. : 'l.7 millim. Poids: 2.882 milligr.

Val. nurn. : Cr. 42-50.

A l'époque de rémission de cette pièce, tous les princes

et principions, comtes et barons, archevêques et évêques,
voire même certains abbés, ainsi qu'un grand nombre de

villes impériales ou roturières en Allemagne frappaient
monnaie, avec ou sans privilège impérial, mais la plupart

de fort mauvais aloi. Ceuxqui désapprouvaientce système,
étaient néanmoins forcés de s'y conformer pour ne pas

être ruinés par leurs voisins. LesAllemandsappellent.cette

'.;.



époque ct die Kipperzeit li et les monnaies qui en p.'o
viennent ct Kippermünzen. ))

Méme les rois et l'empereur furent obligés de suivre le

courant. Les faussairesse mettant aussi de la partie, il était

difficile de distinguer les pièces officielles de celles des
faux monnayeurs.

Ceux qui pâtirent le plus de cet état de choses furent

les moins puissants, tels, par exemple, que les comtes de

Montfort et les barons d'Haldensteio. « Manger t'herbe

d'autrui!» Frapper des monnaies de mauvais aloi 1 ct Quel

crime abominable! Il Voyez les ridicules imprécations de

J. D. J{OULER contre le baron de Haldenstein et celles de

BINDEll. contre les comtes de Montfort.

N° n. Thaler ou. ecu de 1623. (Première variété.)

Dr. IOH ; LVD : COM : IN : LEIN : ET . DAGP

ligne circulaire intérieure. Armes complètes dans un
élégant cartouche ovaleaccosté du millésime 16-23.

R. FERDINAND: II . D : G : ROM : IMP : SE :
AVG : ligne circulaire intérieure. L'aigle impériale

auréolée et couronnée portant SUl' la poitrine le globe
impérial.

Val. num. : 75 francs.

Voyez J.-D. {{ÔHLER, Münzbelustigung, XIII, 137, et
MADAt, n° 4239.

N° 6. Ecu de '1623. (Deuxième variété.)

Dr. IOH . LVD . COM . IN . LEIN . ET . DAG . * .* .
Armes complètes dans un écu sans ornements, accosté du

millésime 16·~3.
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R.: FERDINANDVS . II . D . G . ROM • IMP . S'A'

du reste comme le précédent.
. Val. num. : 75 francs.

Voyez: MADAI, n° 4238.

N° 7. Ecu double de1623. (CabinetEgger à Budepest.)

Pièce superbe en tout semblable au -numéro D, mais
pesant le double.

Figuré. - Val. num. : 200 à 300 fi',

N° 8. Pièce de 2 kreutzers de162.4. (première variété.
Musée de Berlin.)

Dr. IOH : LVD : COM : IN . * LEIN : ET . D 1624,
ligne circulaire intérieure. Armes dans un cartouche

ovale surmonté d'une couronne.

R. FERDINAND: II . D : G : ROM: IMP g SEMP :
A . ligne circulaire intérieure. Dans le champ, l'aigle
impériale couronnée, portant le chiffre 2, indication de

la valeur, dans un cercle sur la poitrine.
Val. num. : 3 francs.

N° 9 T. Pièce de 2 kreutzers de t 624. (Deuxième
variété.)

Dr. Comme la précédente.

R. 0 FERDINAND g Il 0 D g G g ROM gIMP gSEMP g

A 0 du reste comme la précédente.
Dium. : H- mî\lim. Poids: 0.880 milligr.

Val. num. : 3 francs.

N° 10. T, Pièce de 2 kreutzers de 1624. (Troisième

variété.)
Dr. 0 IOH g LVD g COM g IN * LEIN g ET 0 Do 16 g

2-1, 0
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R. 0 FERDINAND s II 0 D. g G g ROM g IMP g SEM g

AVG du reste comme la première variété.
Diam, : ~4 millim. Poids: 1.030 milligr.

Val. num. : 3 francs.

N° 11. Pièce de 2 kreutzers de 1624. (Quatrième
variété. Musée de Berlin.)

Dr. 0 IOR g LVD g COM g IN 0 * LEIN g ET 0 D g

16 0 24' ligne circulaire intérieure. Armes simples de
Linange,c'est-à-dire les trois aigles aux ailes éployées sur
montées d'un lambel dans un cartouche ovale couronné.

R. Comme la première variété. mais ici partout des
annelets au' lieu de points dans la légende.

Val. num. : 3 francs.

N° '12. T. Thaler ou écu de 1624. (Première variété.)

Dr. lOB: LVD : COM : IN . ·LEIN : ET . DAGSP:
ligne circulaire intérieure. Armes écartelées avec la croix
d'Aspremont sur le tout dans un beau cartouche elliptique
couronné et accostédu millésime disposéde cette manière:

ok .y.
... '<t-O'I N

* -li

R. . FERDINAND: II . D : G: ROM: IMP : SEM:
AVG ligne circulaire intérieure. Aigle impériale auréolée
et couronnée, portant le globe impérial sur la poitrine, le
glaivede la serre droite et le sceptre de la gauche.

Diarn. : 4-i miltirn Poids: 28.~50 mlllîgr.

Val. oum. : 75 francs.

N° 13. Ecu de 1624. (Deuxièmevariété,MADA', 1742.)

MADAI, dans son Thaler-Cabinet, décrit au n° 1742
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nn écu semblable au .précédent mais portant SEMP:

AVG : S'il n'y a pas d'erreur dans sa description, ce serait
une variété.

Val. num. : 75 francs.

N° 14. T. Écu de 1624. (Troisième variété.)

Dr.IOH g LVD g COM g IN @ LEIN g ET 0 DAGSP g

fin grènetis intérieur. Armes complètes dans un cartouche
elliptique surmonté d'une grande couronne comtale dont
les fleurons sont d'une grandeur démésnrée, et accosté du

millésime 1(\-24. Le signe qui précède LEIN est proba

blement le poinçon de l'atelier monétaire qui nous est

inconnu.
R. FERDINAND g II 0 D g G g ROM g IMP g SEMP g

AVG g grènetis intérieur. L'aigle impériale comme au

numéro 12, mais ici sans le glaive et le sceptre.
Diam. : 43 mîlllrn.T'oids : 29.010 milligr.

Val. num. : 75 Iranrs,

Cette pièce provient de la collection de Mme Dickmann

de Vienne.

N° 14hh~ Pièce de 12 kreutzers de 1620 (Catalogue

MARETICH, n'' 9360.) Cette pièce termine la série
des monnaies de Linange-Dabo.

LES COMTES DE LJNANGE-WESTERBOURG.

L'ancienne ligne mâle des Linange s'étant éteinte par
la mort de HESSO, en 1467, le nom et les biens de celle
maison passèrent à celle de West.erhoul'g, pal' le mariage

',' ..~

'l'~~,
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de Marguerite, sœur de Hesso, avec René JJ de Wester

bourg et l'estèrent à cette nouvelle branche, malgré les

longs et nombreux procès engendrés par cette succession
disputée. Consultez relativementàcesprocès J. D. KÔHLER,

lJfünzbelustigung, XIII, pages 157 et suivantes.

GEORGE ], COMTE DE LINANGE-WESTERB'OURG.

NÊ'E~ 1533, +1586.

N° 1D. Jeton de mariage, s. 'in. (M. L. Hamhurger.)

Dr, + GEORG . G . Z . LEININGEN . H . Z .
WESTERB VRG. Armes écartelées, au 1er et au 4e sept

croisettes, au 2e et au 3e trois aigles.
R. + MARGRET . V . EISENBVRG . G . Z .

WESTERBVHG. Armes dans un écu portant deux fasces.
Cuivre. - Val. num. 20 à 40 francs.

LOUIS, COl'tITE DE LINANGE- WESTERBOURG.

nÉONA nE 4597 à 16~2.

Louis, fils de Philippe de Linange-Westerbourg, né
en 1507, hérita de sa mère, comtesse de Bitch et de
Deux-Ponts, les seigneuries d'Oberbrunn, de Rauschen
bourg et de Forbach. Il épousa, en 1072, Bernardine,
comtesse de Lippe, et mourut en 1622.

N° 16. Denier d'argent concave, uniftu:e, Première

variété. (Coll. de M. J. Lange, à Potsdam.)

Dansun cercle de grosses perles, les armes de Linange
à trois quartiers, au 1el" l'aigle de Linange, au 2e deuxsau

mons courbés el adossés dans un champ semédecroisettes
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pOUl' la seigneurie de Réchiconrt (Rixingen), au z- une
croix cantonnéede petites oroisettes ponr la seigneurie
de Weslerhourg, le tout dans un écu'espagnol couronné.

Diamc ; 44millim, Poids: OA97 milllgr,

Figuré. - Val. num. : 3 francs.

N° f 7. Denier d~argent concave, uniface. Deuxième
variété. (Même eollection.)

Dans un cercle de grosses perles, les armes décrites au
. numéro précédent, mais dans trois écus espagnols placés

sous une couronne et surmontés et accostés des initiales

L'C'
. Z . L' c'est-à-dir~ Ludooicu« cornes zu Leininqen.

Dlam. : H. mlllim. Poids: 0.185 millîgr.

Figuré. - Val. num. : 3 francs.

N. B. Cet étrange mélange de latin et d'allemand se
rencontre aussi dansd'autres monnaies, comme, par exem
ple, dans celles de Gubert de Salis, baron d'Haldenstein,

N° f8. T. Denier d'argent concave,-uniface. (Troisième
variété.)

Cette variété ne diffèrede la première quepal' les points

. / 1 ... 1 • L C'
qm accompagnent es initia es . Z. ~ L'

Poids: 0.200 milligr.

Val. num , : 3 francs.

N° 19. T. Pièce de ViII p(enningsde 1610, eqlllva
lant à 2 kreutzers, ou demi-batz, ou albus, déno
minations différentesde pièces de la même valeur.
(Première variété.)

Dr. XLV D • COM • IN . LEINING . ET . RIXI grènetis
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intérieur. Sousune couronne, trois écus .espagnols, suspen

dus par trois rubans, contenant les armes de Linange,

Réchîcourt et Westerbourg.

R. * MINVS . IN . WES . E . SCH . S . ROM· 1 .
• VIII'

S L ' .. .. D 1 h PFENfG. grènetis intérieur. ans e camp: f6JO

"$'

Diam. : 20 millim. Poids: 4,405 mllligr.

Figurée. - Val. oum. : 5 francs. -

Lisez la légende : Dominus in Wesierburq el Schaum

hw'y Sacri Romani Imperii Semper Li?er (toujours libre

ou baron). Le mot allemand qui désigne baron est:
Freiherr, qui traduit littéralement signifie : Seù, neur libre.

Sur d'autres monnaies nous trouvonsà la fin de la légende
S' F . c'est-à-dire Semper Freier Ott Freiherr, mélange

d'allemand et de latin ayant la même signification.
La seigneurie de Schaumbourg était située dans le

duché de Nassau, sur la rive gauche de la Lahn. Notre
savant président, M. Renier Chalon"nous a donné dans la
Revue numismatique belge~ ne série, tome VI (1874), une

intéressante notice sm' le château de Schaumô9ury.

I( La fille unique du général autrichien, Pie'J'reMitltnder,

« comte d'Holsopfel; se maria en -1635 ~vec Adolphe,

" prince de Nassau-llillenburg, et lui apporta en dot les
Il propriétés paternelles. Elle acheta du comte de Linange
\' (Leiningen-Westerburg l l'ancien château de Schnum

tA bourg, situé sur la rive gauche de la Lahn. li

A,,",,JlE ~8RO_ 29



-..:. 442 -

N° 20. T. Pièce de VIIlp{enning de 16tO. (Deuxième
variété.)

Dr. :{ LVD . COM . IN' LEINING . ET . RIXI .
R. nOMI . IN . WEST' ET . seH . S . R . T : SL

. VIII~

dans le champ PFENIG du reste comme la précédente.
tsro
.~.

Poids : ~ .410 milligr,
Val. num. : 1> francs.

N° 21. T. Pièce de VIII p{enni-ng de 1610. (Troi
sième variété.)

Dr. Légendecommela précédente. Dansle champ sous
l'écu inférieur un ornement qui manque dans les précé- "
dentes.

. VIII'

R. Lézendecomme la précédente PFENIG
Ü . iGlO.;;".

Poids: 0.983 miUigr.
Val. num. : 5 francs. "

N° 22~ Pièce de VIII p{ennings de 16'10. (Quatrième
variété. Musée de Berlin.)

Dr. A lafin de la légende DO
R. Au commencement de la légende MTNVS, continua

tion du mot commencé au droit, Du reste comme la
deuxième variété.

Val. num. : 5 francs.

N° 23. T. Gros ou pièce de :3 kreutzers, sans millé

sime, frappé sous l'empereur Rodolphe Il (1n76

16~2). (Première variété.)

DI'. ~ • L VD . C . 1 . L . E . R • D"' 1 . V\T • S • E •



. '.',

li' SRlSL • c'est-à-dire: Ludovicus Comes in Leiningen et
RixingenDomious inWesterhnrgScbaumburget Forbach,
Sacri Romani Imperii Semper Liber, grènetis intérieur.
Armes complètes écartelées portant un petit écu sur le
tout, dans un écu français couronné et accosté d'orne
ments et de deux points. La couronne qui est petite se
trouve sous le cercle de la légende.

R. " RVDOL . II' Rû . IMP' SEM' AV' grènetis

intérieur. L'aigle impériale couronnée et auréolée portant
sur la poitrine le globe impérial dans lequel est inscrit le
chiffre3 qui indique la valeur de la pièce.

Diam. ; 21 milJim. Poids: 404.00 milligr.

Val. num. : 3 francs.

N°24. T. Gros semblable au premier, sansmillésime.

(Deuxième va~'iété.)

Dr. ~ LVD . C . I . L . E . R . D . 1 . W . S . E . F .

S . R . 1 . S' L, du reste comme la première variété,
mais sans les ornements dont l'écu est accosté.

R. Comme la précédente, mais à la fin de la légende
SE·A.

Diarn. : '20millim. Poids: ~.620 milligr.

Val. num. : 3 francs.

N" 2ti. T. Gros, sans millési?ne. (Troisième variété.)

Dr. Comme la deuxième variété, mais ici les caractères

de la légende sont beaucoup plus petits.
R. Comme la deuxième variété.

Diarn, : 21 mi/Hm. Poids : ~ .685 inilligr.

Val. num. -:3 francs.

~o 26. Groe sans 'millésime, frappé sous l'Empereur
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Matthias (i608-f619). Coll. de 1\t J. LANGE

(Première variété.)

Dr. ~ LVD . C . 1 . L . E . R . D . 1 . W · S . E .

F . S . R . 1 . S . L grènetis intérieur. Armes com

plètes dans un écu français couronné et accosté de deux

points. La couronne est très-petite et placée sous la

légende.

R . . MATTHl . 1 . RO . lMP . SE . A grènetis inté

rieur. L'aigle impériale ayant sous les serres et la queue

cet ornement ~

Dlam. : 21 millim. Poids: L530 milligr.

Figuré. - Val. num. : 3 francs.

N° 27. T. Gros,. sans millésime. (Deuxième variété.)

Dr. Comme la première variété, mais ici la légende est

terminée par un point, la couronne accostée de deux

points et l'écu contenant les armes accosté de deux fleurs

à six pétales.

R. if! MATTHI . I . RO . IMP . SE . AV il Sous l'aigle

impériale ~

Du reste comme le précédent.

Poids: -1.600 mtlligr.

Val. num. : 3 francs.

N° 28. T. Gros, sans millésime. (Troisièmevariété.)

Dr. L' C . 1 . L . E . R' D . - . 1 . W . S . E' F .

• S' R . 1 . s - L Ligne circulaire intérieure. Au bas dans le

cercle de la légende ~. Armes comme à la variété précé

dente, mais surmontées d'une grande couronne qui entre

dans le cercle de la légende. L'écu est accosté de deux



-:- 445 -

points. Les lettres s - L sont placées entre les fleurons

de la couronne.

R. Comme la première variété, mais sans l'ornement
sous l'aigle impériale.

Diam. : "24 millim. Poids : L~30 milligr.

Val. oum. : 3 francs.

N° 29. T. Gros, sans millésime. (Quatrième variété.)

Dr. X . L . C . 1 . L . E . R . D . J . W . S . E . F .
SRISL . grènetis intérieur. Armes comme dans les pré

cédentes, accostées de deux points, surmontées d'une

petite couronne accostée de deux points et placée sous le

cercle de la légende.
R. Comme la première variété, na 26, mais sans l'orne

ment sous l'aigle impériale.
rôids : 1.810 multgr.

Val. num. : 3 francs.

N° 30. T. Gros sans millésime. {Cinquièmevariété.)

Dr. Comme la première variété, n° 26, mais .ici la

.couronne est placée plus haut et entre en partie dans le

cercle de la légende.
R . . MATTa[ . l' ROM' lM . S'A' du reste comme

la première variété, mais sans l'ornement sous l'aigle.

DiaID. : 2i nnulm. Poids: 1,;)08 milligr.

Val. num. : 3 francs.

Observation: Les gros sans-millésime, décrits aux

numéros 23, 24, 20, 26, 27, 28, 29 et 30, ont été placés

après les pièces de 1610, parce que l'auteur a pensé, à en

juger par différentes circonstances relatives aux types de
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ces monnaies et aux règnes des deux empereurs contem

porains et rivaux qu'ils doivent avoir été frappés vers

l'an 1610.

N° 51. Teston ou quart d'écu sans millésime, décrit

d'après une « ordonnance" publiée à Anvers, par
JÉROME VERDUSSEN, en 1655, où il est nommé

Il Testoen van, Lichtenberch, »

Époque probable de lafrappe 1610. (Première variété.)

Dr. )( LVD . CO . IN . L . E . R . D . 1 . W . S . E .

F -S . R -1 . S . L ·ligne circulaire intérieure. Buste du

comte vu du côté droit.
R. x DER . RECHT' GLA . - lA . EWIG . LEBT

ligne circulaire intérieure. Armes écartelées sans l'écu sur
le tout)' dans un écu espagnol accosté de quelques orne

ments. Au bas dans le cercle de la légende~

Diam. : 28 millim.

Val. Dom. : 60 francs.

N° 52. Qu~,rl d'écu sansmillésime. (Musée de Berlin).

Deuxième variété.

Dr. LVD : CO : 1: L : E: R : D ~ 1 : W : S : E: FOR :
S : R : 1 : S : L : ~~ -+ grènetis intérieur accom
pagné d'une ligne circulaire. Buste du comte du côté

droit, comme dans les florins d'or de 1617, 1618 et 1619.
R. . DER . RECHT· GLAVBT . lA . E"'IG . LEBT .
~ grènetis et ligne circulaire intérieure. Armescom

plètes avec l'écu d'Aspremont sur le tout, dans un écu
espagnol accosté de deux points.

Diam. : 18 millim. - Pièce fort rare,

Val. num, : 60 francs.
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N° 53. Quart d'écu sans miilésime. Coll. Monnier,
n" 1628. (Troisième variété.)

Dr. LVD . CO . 1 . L . E . R . D . 1 . W . S . E . F .
S . R . 1 . S . L . Buste à droite.

R. DER' BECH' CL! . lA' EW' LA Ecu deLinange
aux 1cr et 4c aigles; au 2e deux truites; au 5e CI'OÎX. (Fleur

de coin).
Val. oum. : 60Irancs.

Nous ne prenons pas la responsabilité de l'exactitude

assez douteuse de la description qui suffisait peut-être
pour un catalogue de vente, mais qui est insuffisante
pOUl' une monographie. Les éléments de cette description
nous autorisent cependant à considérer cet-te pièce comme

une troisième variété.

N'J 54. Écu double de 1610, décrit d'après la gravure

donnée par J. D. ROULER, Münzbelustigung, XX,
page 178.

Dl'. ~ LVD . COM . IN • LEI' ET . RI . DOM' IN .
'VES . ET . Sûll : S· R . 1 . S . L grènetis intérieur.

Buste du comte cuirassé, du côté droit. Le millésime 1610
est placé vis-à-vis de la face.

R. <83 GOTT 0 THVT ~ RETTEN·'2.3 grènetis inté

rieur. Armes complètes dans un écu espagnol.
Diam. : I~Ù millirn.

Val num.: 200 à 300 {ralles.

Nu 3D. T. Pièce de VIII pfennings, de 16H. (PJ'e~.

mière variété.)

Dr. Eh LVI) . COM . IN . LEINJNG . ET . RrXI cercle

intérieur cordonné. Les trois armes comme au n" 19..
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L'écuinférieur est accostéde deux Heurs à quatre pétales.
R. DOM· IN . WEST' ET • SCH . S . R . 1 . S . L'

-VIII·
cercle intérieur cordonné. Dans le champ PFENIG

-16B'

Dlam. : 20 milllm. POIds: 4.375 milligr.

Val. oum. : 5 francs.

N° 36. T. Pièce de ViII pfennings, de 1611.
(Deuxième variété.)

Dr. ~ ' LVD • COM • IN . LEINI' ET . RI/IIIIIII
du reste comme la première variété. L'écu- inférieur est
accosté de deux points.
, R. Légende comme dans la première variété, mais
précédée d'une fleur à six pétales. Dans le champ :

. ,

. vm·
PFENIG
. 16ft -

Diam. : 20 millim. Poids: L665 milllgr,

Val. num. : 5 Irauos.

N° 57. Écu, de 16i 1) décrit dans r0 uvrage intitulé
Hamburqer Bemarken, 1706, page 500, ouvrage
rare que je n'ai pas encore pu me procurer.

Val. num, : ï5 IraDC~.

N° 38. Écu de 1612, (Collection de :MM. Egger,

frères, à Vienne.)
Dr. * LVD . COM . IN . LEI· ET ' RI . DOM'

lN ' WES . ET . 8CH • S . R . 1 . S e- L grènetis

intérieur. Buste du comte cuirassé, portant une écharpe
et un grand col brodé, tête nue, barbe longue, vu du

côté droit.

R, ~ DER RECHT' GLAV-: - lA EWIG LEBT ~3
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Grènetis intérieur de grosses perles et cercle extérieur

~~~X~6}~ Dans le champ, armes complètes dans un

écu allemandcouronné et accosté du millésime 16 - 1Z.
Figuré. - Val. num, : 75 francs.

N° 59. Florin d'or sans millésime. (Collection de
M. W.-B. Berend, à Paris.)

Pièce exactement semblable au florin d'or de 1612,
décrit au numéro suivant.

Vat. num. : 25 francs.

N°40. Florin d'or de 1612. (Co,llection de M.W,-R.
Berend.)

Dr. * LVD ' CO . ( . L ' E . R . D . 1 . W •
S . E . F . S " R . 1 . S ' L, avec un grènetis inté

rieur. Buste du comte en profil, du côté droit, dessous
. 161Z .

R. * DER RECHT GLAV : lA EW: LEB * grènetis
intérieur. Armes écartelées avec un petit écu sur le tout,
dans un écu .couronné et découpé en cartouche, accosté
de deux points et au bas de deux fleurs à cinq pétales,

Val. num. : 25 francs.

N° -H. Florin d'or de 1614. (J.-D. l(ôHLER, Münz

belustigung, VII, page 121.)

Dr. c2J LVD . C . 1 . L . E' R . D . - '1 . W .
S . E,' F . S . R . 1 . S . L, au bas ~. Grènetis

intérieur. Buste du comte en pl'o~l, vu du côté droit;
dessous' 614.

R. Identique au revers de la pièce précédente.
Val. Qum. : 25 francs.
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N° 42. Écu de' 1616, avec la devise GOTT .

THVT RETTEN, mentionné dans: SCHLEGEL'S

tau« numismatic«, page 577.
, Val. num. : 7}) francs.

N° 4·5. T. Florin d'or de 1617. (Musée de Berlin.)

Dr. LV . C . 1 . L . E . R . D . J W . S . Ë .

F . S .. R . 1 . S • LIB . ~'. Double ligne circulaire

intérieure. Buste du comte, cuirassé, avec une écharpe,

et un col uni, dessous le millésime '1617'
R, DER . RECHT . GLAVBT . lA . EWIG . LERT.

ligne circulaire intérieure, Armes complètes dans un écu

allemand, surmonté d'une petite couronne comtale, et

accosté de deux points.
Diam. : 23 millim. Poids: a.HIO milligr.

Figuré. - Val. nurn. : 25 francs.

N° 44.. T. Florin d'or de 1618. (Musée de Berlin.)

Dr. "\tr . LV' C . I . L . E . II . D' . I . V'" .
S . E . F . S . R . J • S . LIB ' Grènetis intérieur.

Buste du comte, comme au numéro précédent. Dessous
·16iB"

R. Légende et armes comme ~ll numéro précédent,
grènetis intérieur. '

Diam. : 23 millim. Poids : 3.190 mtlligr,

Val. uum, : 20 francs.

N° 45. T. Florin d'or de 16'19. (Musée de Berlin.)

Dr. Légendecommeà la pièce précédente. Double' cercle

intérieur formé d'un grènetis et d'une ligne circulaire

unie. Buste comme ci-dessus. Dessous '16'19'
R . . DER . RECHT' GLAVBT . lA . EWIG .
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LEBT . Cercle intérieur à torons. Armes comme ail

numéro précédent, surmontées d'une couronne pleine,
semblable à la couronne impériale.

Diam, :,2~ millim. Poids: 3.410 milligr.

Val. num. : 25 francs.

N" 46. T. Pièce d'un gros, s. ni., frappée sous le
règne de Ferdinand JI, par conséquent de 1619
à 1622, pièce rarissime provenant de la collection
Monnier.

Dr. LVD . C . l . L . E . R . D . 1 . W . S .
E . F . S . R . 1 . S . La dernière lettr~ manque,

grènetis intérieur. Armes complètes dans un écuallemand
non couronné.

R. FERDINAN . II . ROM' IMP . SEM' A . grènetis

intérieur. L'aigle impériale couronnée, portant sur la
poitrine le globe impérial dans lequel est inscrit le

. chiffre 3, indication de la'valeur.
Diam. : 17 mîllim. Poids: 0.620 milligr.

Val. num. : 5 francs.

N° 47. T. Pièce d'un gros, de 1622, de fabriquei :

assez grossière, ma~s de bon hillon, provenant de
la collection Mounier.

Dr. LVDCILE-····EFSRIS 622, grènetis intérieur,

Dans le champ, armes complètes dans un écu allemand.
R. I~ERD1N SEMPA, grènetis interieul' . L'aigle

'impériale portant le chiffre 3 dans un cercle sur la poi-
trine. .

Diam. : 17 millim. Poids : 0.650 milligr.

Val, num. ; 5 francs.
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REINHARDT (RENÉ), COlUTE DE L1NANGF.-WESTERBOURG.

DE ~ 622 "A 1632.

No 48. T. Albus ou blanc de 1629. Pièce de
2 creutzers, au type des pièces concordataires de
Hesse, Francfort, Mayence et Nassau, qui sont
très communes, tandis que celles de Linange sont
rarissimes, pièce provenant de la collection Stoel

ting. (Première variété.)

Dr. . REINHART ~ G x Z x LE x W . ligne circu..
laire intérieure. -Dans le champ, le globe impérial, accosté
des deux derniers chiffres du millésime 16Z9 et dans
lequel est inscrit le chiffre Z.

R. Grande croix cantonnée de l'aigle de Linange, dans
trois cantons, et de la croix d'Aspremont dans un cercle,
dans Je quatrièmecanton, imitant la roue de Mayence.

Diam. : 16 millim. Poids: 0.600 milligr.

Figuree. - Val. oum : 25.francs.

N° 49. Blanc ou albus, sans millésime. (Deuxième
variété. Collection de MM. Hamburger.)

Dr. . REINHA... ··Z . L . du reste, comme le numéro

précédent.

R. Comme le numéro précédent, mais ici, au lieu de

la croix d'Aspremont dans un cercle, nous voyons six
rayons imitant encore mieux la roue de Mayence.

Val. nurn•. 20 francs.
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CHRISTOPHE, COMTE DE LINAN~E·WESTERBOURG,

l'tÉ EN 1575, IlJOUT E~ 1635. RÉGNA DE ~ 632 A ~ 635.

N° nO. T. Albus, s. 'ln. (Première variété.)

:. Dr. CHRIS' COM . l //1///1/ . W .. ~ 0 . Ligne circu-
laire intérieure, du l'este, commele numéro précédent.

R. Comme le blanc de 1629, n° 48.
Diam. : 17 millim. Poids: 0.920 milligr,

"al. num. : 25 francs. - Acheté

chez M. A. Hess.

N° Di. Blanc, s. rn. (Deuxième variété. Collection de
MM. Hamhurger.)

Dr. . CHRIST: COM . IN . L . Du reste, comme
le numéro précédent.

R. Comme le n° 49, c'est-à-dire avec une roue au lieu
dé la croix d'Aspremont.

Val. oum. : 20 francs.

GEORGE-GUILLAUME, COlUTE Dl': LIN ANGE-WESTERBOURG,

NÉ EN 1619, MonT EN ,1695. IL SIlCCÉIU A SON PÈl\E EN 1(31),

George~GuillaU1ne était fils du comte précédent,

Christophe, qui eut d'abord' Sdiaumbourç et Kleeberg,

mais, après la mort de son frère Reinhardt (Rene), il
hérita encore Westerbourq,

Les monnaies-de George-Guillaume, connues jusqu'à ce

JOUi', ont été frappées de 1663 à 1692.

N° 52. Pièce d'un kreutzer, de 1665. (Collection de
M. le docteur R. Suchier.)

Dr. GWGZ . L . H . Z . W . D . H . R . R .
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S . F . grènetis intérieur. Lisez la légende commesuit ~

Georg Wilhelm Graf zu Leiningen, Ilerr zu Westerbourg,

'des lteiligen rômisclum Reiches semper Freier. Dans le

champ, armes écartelées de Linange et de Westerbourg,
sans celles d'Aspremont sur le tout, dans nn écu espagnol
couronné. Remarquez ici, à la fin de la légende: semper

Freier, tandis que sur toutes les pièces précédentes nous
avons lu : semper liber.

*H'

R KREVT dans une couronne formée de deux bran-• ZER
t6 cs 65

ches de laurier. Le millésime est coupé par les lettres CS,

initiales du nom inconnu du graveur ou du mattre mon
nayeur.

Bos billon. - Diam. : 45 millim. Poids: 0.44·5 milligr.

Figurée. - VaL num. : 20 francs.

Pièce rarissime, complaisamment prêtée pour la des

cription à l'auteur par le propriétaire.

N° 05. T. Pièce de 8 pfennings ou 2 kreutzers,

de 1676. (Première variété. Pièce rarissime.)

Dr. G ~ \V ~ G 4C Z ~ L 4' .N -\0: Z -l' W .y cercle
intérieur. Dans le champ, les armes d'Aspremont, imitant
la croix des monnaies de Cologne.

R. D . H . R . R . S . F . S . D . G . 1676.

Cercle intérieur à torons. Les trois lettres S . D . G .

V111signifient. : SOLI DEO GLORIA. Dans le champ,
D~Z

c'est-à-dire 8 pfennings. Le monogramme est celui de

Dietrich Zimmerman, maître monnayeur' de Linange,
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Spire et Dietz, de 1670 à 1691.D'après M.le Dr Erbstein,
il faudrait lire: David Zimmermann,

Diarn, : ~6 millim. Poids: 0.60'0 milligr. .
, Figurée. - Val, num. : 20 francs.

Cette pièce provient de la collection Stoelting, vendue
paI~ M. A, Hess,

Quelles belles collections fel.'aient les spécialistes, s'ils

parvenaient à rassembler toutes les pièces de leurs séries

qui se trouvent perdues et noyées dans les collections
générales et auxquelles les propriétaires tiennent d'autant

plus qu'elles leur sont moins utiles et ne figurent dans
leurs collections, pour ainsi dire, que comme des blocs
erratiques semés au, hasard dans leurs vastes champs
souvent trés-stériles!

N° 54. T. Pièce de.8p{ennings de 1676. (Deuxième
variété.')

Dr. G '" W ~ G -\( L -\C ij ~ Z -\C W .je Du reste,
comm~ la précédente.

R. Semblable à la pièce précédente, mais évidemment .
frappée avec un autre coin, la distance entre les lettres
et les points qui les séparent étant différente de la pre-
mière.

Va\. num. : 40 fraucs.

Ne DO. T. Pièce de 'lf'i> de thaler, de 1676, nommée

aussi: florin. (Première variété.)

Dr. tê3 GEORG· WILH . "G . Z . L . - H • Z .
W . V • S . D . H • R . R . S . F . sans grènetis

intérieur, Buste du comte,cuirassé, portant une perruque,
un col et une écharpe, vu du côté droit. Dessous: j
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R. SOLI DEO GLORIA • 1676 D~z . sans grènetis.
intérieur. Armes écartelées, au 1er et au 4e Linange,

au 2eet au De Westerhourg, sur le tout Aspremont, dans

un écu espagnol couronné, accosté de deux palmes.
Diam, : 39 millim. Poids : ~8.650 miltigr.

Val. nurn. : 30" Cranes,

N. B. Dans toutes les pièces subséquentes, les armes
de Iléchicourt manquent, comme dans celle-ci.

Observation. L'ouvrage de C.-L, LUCHS, Münz-T1'aclat,

figure une variété de cette pièce sans monogramme.

N° 56. T. Pièce de 2/3de thaler, de 1676.(Deuxième
variété.)

Dr. r,33 GEORG . "VILH G' Z . L . - H . Z .
W . V . S . D' H . ft '. R . S . F sans cercle

intérieur et sans point à la fin de la légende..Le point
qui suit le D touche cette lettre. Buste comme ci-dessus.

Dessous CD. Devant le buste, la contre-marque du cercle

de Franconie indiquant la valeur 60 t c'est -à- dire
60 creutzers, la lettre N, initiale de Nuremberg, et les

lettres entrelacées 5i.-e, c'est-à-dire Frânkischer Creis.

R. SOLI DEO GLORIA. 1676 D~Z sans cercle
intérieur. Armes comme ci-dessus.

Diam : 37 millirn, Poids: 15.160 milligr.

Val. num, : 30 francs.

Nil ,57. T. Pièce de 2/0de thaler, de 1676.(Troisième
variété.)

Dl". Légende comme à la première variété, mais ICI

deux points après 'VILH : Dessous . ~

,' ...~ ~..
',' ..~..

",", '~"..

.' .'.~~"

\'.' ~",

If!
<.:-:.:-:

.111
::~~~:~:~:~

illlili
.j'!~

III
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R. Légende comme à la première variété, mais sans

point à la fin._
Diam. : ~o milllm. Poids : {8.~30 milligr.

Val. uum, : 30 francs.

N° 58. T. .Pièce de '/3 de thaler, de i.676. (Quatrième
variété.)

Dr. ~ GEORG: WILH: G . Z . L . - H . Z .
Vo,j . V . S . D . H . R . R • S . F Du reste,

comme la première variété. Sous le buste: ~

R. Légende comme à la deuxième variété, n° n6,
avec un point en losange après GLORTA.

Diam. : 38 millim. Poids: H.830 milligr.

Val. num. : 30 francs.

N° 59. T. Pièce de ~/3 .de thaler, dE' 1676. (Cin
quième variété.)

Dr. (3 GEORG . WILH . G . Z . L' H . Z;
\V . V . S . D . Il . R . R . S . F Sous le buste ; ~

.1

R. <33 SOLI 13 DEO '33 GLORIA <33 1676 <SJ sans
grènetis ni monogramme. Le millésime très petit. Le
haut de l'écu accosté de deux *, du reste) comme les
précédentes.

Diam. : 38 millirn. Poids: n.ooo milligr.

Val. num. : 30 francs.

N° 60. T. Pièce de 2/3de thaler.rde 1676. (Sixième
variétë.)

Dr. Comme la précédente.

R. .Cornme la précédente, aussi sans monogramme et
sans fleur devant SOLf, mais les chiffres du millésime

ANNF.I" 4880. 30
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plus grands, l'écu accosté de deux fleurs à cinq pétales e~

plus petites.

Diam. : 38 rnillirn. Polds : 16.360 milligr.

Vâ1. num. : 30 francs.

N° 61. T. Florin dl} 60 creutzers, de 1676. (TI'ès

rare.)

Dr. GEORG' WILH . G . Z . 1. . H . Z . 'V

D fi R . H . S . F . Sans V . S, c'est-à-dire und

Schaumburç, et sans grènetis on cercle intérieur. Buste du

comte en grande perruque, vu du côté droit, Dessous

(60) * * '8 -){.

Il. Comme le numéro. on.
Diam. : 38 millim. Poids :"

Val. oum. : 4 ') à 50 francs.

Observation. Ces pièces d'un florin, appelées tantôt
Gulden, tantôt Zw.eiddUl.:t Stücke., ou pièces de 16 btms

gros, ou 24 lUarienfP'osclwn, étaient la monnaie favorite

de la fin du xvn" siècle et du commencement du xvur'.

L'usage s'en est conservé même jusqu'au commencement
du XIXC siècle dans quelques pays allemands; je men
tionnerai, pal' exemple, une pièce de 16 gute Groschen
de Hanovre, de XX au mare, argent fin, au millésime

de 1821, de ma collection.

N° 62. Flonin de 1676, portant l'indication de la
valeur d'après deux systèmes différents, au droit
60 creutzers et au revers 16 'bons gros, décrit
ù'après la gravure de Lucius. '(Première variété.)

Dr. GEORG . 'WIL . H . G . Z . L . H . Z •
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W . D . H . R . R . /5 . F . Sans cercle intérieni-,

Buste du comte, comme dansles précédents. Dessous 60.

R. SOLI * DEû * GLORIA * 1676' Au-dessus, une
fleur, cercle intérieur. Dans le champ, en quatre lignes

*t6*
GUTE

GROSen
*EN*

*Val. num, : 50 francs.

Pièce fort rare.

ND 63. T. "Florin de 1676, de 60 creutzers ou
16 bons gros. (Deuxième variété.)

Dr. GEORG' WILH . G . Z . L . H . Z . W .
D . H . R . R . S . F . Sans grènetis intérieur.

Buste du comte comme ci-dessus. Dessous, 60.
R. a d1,..l!i SOLI * DEO $ GLORIA' 1676 . Cercle

~ t6 *'
GUTE

intérieur cl torons. Dans le champ GROSCn
ialENl!}

*'
Diarn. : 39 millim. Poids: 16.520 milligr.

Val. nurn. : 50 à 60 Cranes.

Pièce fort rare.

N° 64. (D'après Lucius, il existe des florins portant
xxnn

en chiffres romains I\IARlEN valeur identique
GROSCHEN

aux précédents et probablement au même millé-

sime (RRR).
Val. num, : 15O à 60 francs.

N° 6D. (Le même auteur mentionne des florinsdont
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u
la valeur est indiquée en chiffres arabes MARIEN

GROSCHEN
(RRR).

Val. num. : 50 à 60 francs.

. N° 66. Florin de 'lIs de thaler, de 1677 (décrit

d'après LUCIUS.

Dr. GEORG' WIL • G . Z· L . H' Z· W . D . H •
R . R . S . F . sans cercle intérieur. Buste du comte vu

du côté droit. Dessous deux fleurs.

R. SOLI ogo DEÛ ogo - GLORIA ogo.1677 sans cercle

intérieur. Armes comme dans les pièces précédentes.

Dessous j.
Vat num. : 3B à 4& francs.

N° 67. Pièce d'tm ~reutzer,de1686(d'après Lncms.)

Dr. Aigle aux ailes éployées surmontée d'une grande
couronne et encadrée dans un cercle formé par deux
branches de laurier.

R. Dans un encadrement semblable à celui du droit:
1

KREV
TZER
1686

Figuré. - Val. num. ; 5 Cranes.

Observation: Cette pièceest au type d'un creutzer eon
temporain d'Isenbo'Ltrg. Elle se trouve dans- l'ouvrage de
LUCIUS parmi les pièces qui lui étaient inconnues. L'aigle
rappelle les monnaies de Francfort sur le Mein, cepen
dant la grande couronne me porte à croire que ce n'est
pas une monnaiede cette ville,mais une pièce de Linange.,
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N° 68. T. Pièce de XV ereuizers Olt quart de florin,

de 1689. (Type de toutes les suivantes avec de
légères variétés.)

Dr. GEORG· WILH . G. Z . L' H . Z • W . D . H .
R . S . F : ligne circulaire intérieure. Il manque un R à la
légende. Buste du comte en perruque, vu du côté droit.
SOliS le bras (XV).

R. SOLI + DEO 0 GLORIA i. 16 - 89 sans cercle
intérieur. Armes écartelées comme sur les nombreux
florins qui précèdent.

Diam. : 30 millim, Poids: 0.4.40 milligr.

Val. num, : 5 francs.

N° 69. Quart de florin, de 1690. (Coll. de M. J. Isen
beck.)

Dr. Comme le numéro précédent.
R. SOLI + DEO + GLORIA ~~ '16 - 90 i~ du reste 

comme le précédent.
Dlam. : 30 millim. Poids: 5.280 milligr.

Val. oum. : /) francs.

N° 70. T. Qua1"t de florin, de 1691. (Première
variété.)

Dr, GEORG' 'VILH . G . Z . L . H . Z' ~V . D . H .
R . R . S . F : ::: ligne circulaire intérieure. Buste et
indication de la valeur, comme ci-dessus.

R. '* SOLI ~.~ DEO::: GLORIA -:t 16 - 91 ligne
circulaire intérieure. Armes comme à la pièce de '1689,
mais avecun ornement sous l'écu.

Diam. : 31 millim. Poids: 5 4-37 milllgr.

Val. num. : 4 francs.
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NI> 71. T. Quart de florin de '169:1. (Deuxième

variété.)

Dr. Comme le précédent, mais sans point ni fleur à la

fin de la légende, La tête du comte est mal dessinée.

R. Comme le précédent.

Diam, : 31 millim. Poids : 5.140 mllligr.

Val. num. : 4- francs.

N° 72. T. Quart de florin de 16.91. (Troisième
variété.) .

Comme la deuxième variété, mais sans ligne circulaire

intérieure au revers, Quelques perles de la couronne sont

J'ondes.

Dlarn. : 29 millim. Poids: 4.705 mllligr.

VII!. num, : ,~ francs.

N° 73. Ouar; de florin de 1691. (Qu.atriè~e variété.

Collection J. Lange, à Potsdam.)

Semblable au numéro précédent. La tête du comte est

mieux gravée, toutes les perles de la couronne sont

elliptiques.
Dîam. : 30 millim. Poids: 5.340 millîgr.

Val. num, : 5 francs,

N° 74. Quœrt de {io1'În de t691. (Cinquièmevariété.

Musée de Berlin.)

Dr, Comme la deuxième variété.

R. -+ SOLI + DEO -+ GLORIA ~. 16 - 91
cercle intérieur. Armes comme aux précédentes, mais ici
l'écu est accosté de deux fleurs à cinq pétales et orné
au-dessus et au-dessous.

Vul. num, : 1) francs.
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N° io. T. Qtuwt de flo1'in de 169'1. (Sixième vai-iété.)

Dr. Comme la première variété, mais sans fleur à la

fin de la légende.

R. * SOLI * DEû * GLOR[A * '16 - 91 sans

cercle intérieur. Ecu surmonté d'un ornement.

Diam. : 30 millim. Poids : 5J~50 milligr.

Val. num. ; ~ francs.

Nil 76. T. Quart de florin de 1691. (Septième
variété.)

Dr. Légende comme la deuxième variété, cercle inté

rieur, buste mieux gravé.
R. SOLI .:~ DEO ~: GLORIA ~l 'lB - 91 . sans

cercle intérieur, du reste comme le numéro précédent.

Diam. : 30 rnillirn. Poids' 0.320 milligr.

Payé 5 francs.

N° 77. T. Qttart de florin de, '1691. (Huitième vu
riété.) .

Dr. GEORG . W1LH . G . Z . L . II . Z . W

D . H . R . R S F, du l'este comme la .premièrc va

~iété.

R. -+ SOLI + DEü +- GLORIA +16 - 91, du "este
comme la.première variété.

Diam. : 30 millirn. Poids: 5.51)0 milligr ,

Val. num : 5 francs.

N° 78. T. Ouor: de florin de J69'1. (Neuvième

variété.)

Dr, GORG . WILH . G . Z . }, . H . Z . \V . D .

H ' R . S . F - ligne circulaire intérieure. Les deux
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lettres E et R manquent à la légende. Buste du comte

comme dans les précédents. L'indication de la valeur qui,

dans les sept premières variétés, est au droit, se voit

dans celle-ci et dans la suivante au revers.

R. SOLI DEû - GLORIA 16 - 91 cercle in

térieur uni. Armes couronnées comme aux précédents;

l'écu est orné au-dessous ; la couronne n'a pa,s de perles ..

Au bas, l'indication de la valeur :. (xv).
Diam. : 3.0 millim. Poids: 4.840 milligr.

Val. num. : Bfrancs.

No 79. T. Quart de florin de 1691. (Dixième va

riété.)

Dr. GEORG' WILH "G . Z . L . H . Z . W .
D . H . R . S . Ji' • ligne circulaire intérieure, Buste,

comme aux précédents. Sous le bras, nn point irrégulier.

R. Commele précédent, mais avec des perles dans la

couronne.
Diam, : 29 milllm, Poids: 5.H 0 milligr.

Val. num. : 5 francs.

N° 80. T. Quart de florin de 169'1~ (Onzième va
riété.)

Dr. Comme la précédente.
R. SOLI DEO - GLORIA x 16 - 9'1 x Jjgne

circulaire intérieure, armes couronnées dans un écu

espagnol sans ornement au-dessous, accosté de deux;

palmes. Au bas, dans le cercle de la légende: (xv).
Diam. ~ 30 milhm. Poids: 5.340 milligr,

Val. num. : 5 francs.

Observation. Toutes ces onze variétés sont bien dis
tinctes les unes des autres.
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N'" 81. QUa1~t de florin, de 1692. (Première variété.

. Collection de M. J. Isenbeck, à Wiesbaden.)

Dr. Comme le no' 70, première variété de 1691.

R. Comme le n° 70, mais avec le millésime de 16 - 92.

Diam. : 30 millim. Poids: 4..970 millîgr.

Val. num. : 5 francs.

N° 82. T. Quart de florin, de 1692. (Deuxième va

riété. )

Dr. Comme le n" 70, mais sans fleur à la fin de la

légende.

R. SOLI ~ DEO * GLORIA * 16 '- 92 ~ du
reste, comme le n° 70.

Diam. : 30 millim. Poids : B.5~0 milligr.

Val. num. : 5 Iraucs.

N° 83. T. Q'ltart de florin, de 1692. (Troisième
variété.)

Dç. Comme le numéro précédent.

R. SOLI ~..:. DEO * GLORIA 1692, du reste, comme
le n" 70.

Diam.: 30 millim. Poids: n.MO milligr ,

Val. oum. : 5 francs.

N° 84. P{enning uniface, au millésime de '1798.

(Catalogue J.-M. Roser.)

N° Sn. Creutzer, au millésime de 1798. (Même
source.)

N° 86. Pflmning de cuivre, au millésime de '1800.

(Même source.)
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Observation. Ce n'est que d'après le catalogue de la

vente de la collection de J.-M. Rosel' que je mentionne
les trois derniers numéros, les supposant appartenir à

Lôwenstein-Wertbeim. On m'a plusieurs fois envoyé des

pièces semblables que l'on croyait appartenir à Linange

Westerbourg, d'après les initiales L W. Je serais enchanté

d'apprendre que je me suis trompé à l'égard de ces .pièces

et qu'elles appartiennent en effet à Linange.

CHARLES..FRÉDÉRIC-GUILLAUME, PRINCE DE LINANGE.

Par suite des gl1el'l'es produites par la grande révolu
tion française de la fin du siècle passé, et de l'ambition

de Napoléon I" qui voulait rétablir à son profit et à celui

de sa famille l'empire de Charlemagne sur la France,

l'Italie et l'Allemagne, plusieurs princes allemands furent
médiatisés. . ~

Charles-Frédéric-Ihiillaume, descendant de Jean-Phi-

lippe I" de Dabo-Hortenbourq, né en 1724, reçut. par

lettres patentes, en date du 25 juillet 1779, de l'empereur.
Joseph II, la dignité héréditaire de prince de l'empire.

A la révolution française, tous les domaines du prince

de Linange furent incorporés à la République, et le traité

de Lunéville confirma sa dépossession. moyennant un

dédommagement à trouver sur la rive droite du Rhin. Le
prince reçut, principalement aux dépens de l'évêché de

Wurzbourg et de l'électorat de Mayence, dans le pays de
Bade, divers bailliages, et, en Bavière, le territoire .de
l'abbaye d'Amorbach et le bailliage de Miltenberg, dans
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la Hesse el des droits de juridiction SUI' cinq villages;

c'est-a-dire un territoire de 23 milles carrés, renfermant

une population d'environ cent mille âmes. Mais, presque

en même temps, par l'acte constitutif de la confédération

du Rhin (art. 24, ~ 4), il fut médiatisé et placé sous la
souveraineté du grand-duc de Bade. (12 juillet 1806.)
A la suite de ces arrangements territoriaux, Charles-Pré

déric-Guillaume prit le titre dé prince de Linanqe, comte

poiaü« de Mosbach. comte de Duren, seiçneur de 1Jiillen

berg et ti'Amorbaeh, etc., et fixa sa résidence dans cette

dernière petite ville où il termina sa longue et honorable

carrière, le 9 janvier 1808.
Pendant sa courte souveraineté princière, il fit frapper

les petits monuments numismatiques, dont la description

suit .

N° 87. T. Pièce de;) creutzers, de 1804.

Dr, F . L - - L . M . sans cercle intérieur. Dans

le champ, les armes du prince, les trois aigles dans un

cha.np d'azur dans un écusson à quatre lobes, couronné

et accosté d'une palme et d'une branche de laurier.

Dessous, L, monogramme inexpliqué jusqu'ici, mais que

je crois pouvoir attribuer à Langena:gen sur le lac de
Constance, l'ancien atelier monétaire des comtes de
lJlont[orl qui n'est pas très éloigné d'Amorbach.

III
R. En trois lignes horizontales KREUZEil Dessous, une

t80.f.
palme.

Billon. - Diam. : 17! millim. Poids: LHO milligr.

Figuree. - Val. num. : 1 franc-

Deux variétés dans la collection de l'auteur.
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N° 88. T. Pièce de 6 creutzers, de 1804.

Même type que Je numéro précédent, maisau revers VI
au lieu de III.

Diam. : 2i rnillim. Poids: 2.2~O milligr,

Val. oum.'; ~ franc.

Trois variétés dans la collection de l'auteur.

N° 89. T. Pièce d'un p{enning de 1800. (Première
variété.)

Dr. Les trois aigles sans écu surmontées d'une COll

renne et accostées d'une palme et d'une branche de
laurier.

1
R. En trois lignes PFENIG

i80a

Diam. : H millim. Poids: 0.275 milligr.

Val. oum. : ~ franc.

N° 90. T. Pièce d~un p{enning, de 180D. (Deuxième

variété.) )j!1~~
Comme la précédente, mais sans la ligne horizontale

SUI' la lettre N.
Diam.: 40~ millim. Poids: 0.245 milligr.

Figurée. - Val. oum. : 1 franc'.

Observation. Cesdeux jolies petites pièces sont l'estées
inconnues au baron de Berstett, qui a publié un ouvrage
intéressant sur Jes monnaies de Bade.

N° 91. Pièce de 2 p(ennings, de 180B. (Collection de
M. W.-B. Berend.)

DI'. F . L . -- L . M Écusson couronné comme
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dans les pièces de 1804. Dessous: L, mais sans la
branche de laurier et la palme.

R. En deux lignes horizontales ;8~: Dessous, une

palme.

D.îam.: 48 millim. Poids: 0.788 milligr.

Val. oum. : 4 franc.

Pièce également inconnue au baron de Berstett.

N° 92. T. Pièce de 5 creuizers, de 1800.

Dr. Comme le pfenning de 1805, n" 80, mais avec le

monogramme L sous la palme et ]a branche de laurier.

R. FÜRSTL . LEIN . L . 1\1 • Dans le champ, en
III

trois lignes KREUZER Dessous, une branche de laurier.
t800

Billon. - Diam. : 48 mîllim. Poids: 4.230 milligr.

Val. num.: 4 franc.

Cinq variétés dans la collection de l'auteur.

N° 93. T. Pièce de 6 creutzcrs, de 1800.

Dr. Comme la précédente.
R. Comme la précédente, mais avec VI au lieu de III.

Billon. - Diam. : 20 rnillim. Poids : 2.370 milligr.

Figurée. - Val. num. : 4 franc.

Quatre variétés dans la collection de l'auteur.

N° 94. Pièce d'ttrl. p{ennin.q, au millésime de f806.

(Voyez catalogue J.-M. Roser, n° 2468.)

N° 95. Médaille.

Dans le catalogne Wellenheim, n° 14095, nous trou- .
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vons une médaille frappée en l'honneur de Reinarâ,

baron. de Westerbourq, comte de L'l'nange et doyen de la
caüiédrale de Cologne.

Val num. : ~ 0 francs.

Lausanne, le 29 juin 4880.

C.-F. TRACHSEL.

Dr Phil.
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