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CATALOGUE

DIS

IOIIAIES OBSIDIONALES ET DE NtCESSIT~.

QUATRIÈD ARTICLE.

CATALOGNE.

___,_ rra..-. ......e ...... lUII, ~..... 1'...

...... ballfl'IH (.e ••••• . ... ).

d, t. Louü d'or. - r.VD XIII • D . G' - FR • ET •
. NAV' REX. Tête laurée du roi, à droite.

Re», CATA - LONIS - COMES - • t6"~·.

Croix formée de huit L ado88és, couronnés, cou
pant la légende, et ayant en cœur un grand an
nelet avec un pointau centre. Elle estcantonnée
de quatre Oeurs de lis.

Or. CoobroUJe, uo .00.
Leblauc, pl. LVII, no !.

d. ~ . .ecu blanc. - LVDOVIf.VS XIII D . G • FR
ET . NAV REX. Buste armé et lauré du roi,
à droite.
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Re". • CATALONIJE PRINCEPS . t 6i~. Écus

son aux armes de France,de Navarre et de Cata
logne, surmonté d'une couronne.

Arg. Conbrouse, no40t.
Leblanc, pl. LVII, ne 4.

3. Demi-écu. - Semblable au n°2.

Be», Semblable au n°2.

Arg. Conbrouse, no 40J.

4. Écu blanc. - Buste à droite.

Ret). CATALONIJE PRINCEPS t6U. Ëcusson
royal de France.

Arg. Coobroase, not03.

6. Demi-écu. - Semblable au n°4.

Be». Semblable au n°i, et t 6U.

Arg, Conbrouse, 00 40~.

6. Quart d'écu. - S~mblable au n"4.

Rev. Semblable au n" i, et t 6U.

Arg. Conbroase, no t 05.

.......e '-pliée a•••••e IA.I. DY, 1Nl f·.....-·.1- 1IsIIfaIIIe, .e .
7. t 0 réalillo. - Buste royal, à droite.

Rev. Croix barcelonaise, t 65t°

Cuivre. Coobrouse, 11° 161S.
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____ ,.....".,. _ 1 .'• ....-, III Pa._ .e
.......e ...r la "''' e, 1'_....... fNa-

fil&- lie eeue .rlael..a~ .e III •••••

d, 8. 6 quarto'. - • FERDIN . VII - HfSP . REX •
• • 181 L Les armes couronnées d'Espagne.

Re». - PRINCIP' - CATHAL. Écu couronné
de Catalogne. Au-dessous, dans un comparti- .

•
ment formé d'une guirlande de feuillage, la

valeur : QJ'li .
Cuivre. Salat. pl. VII, 0" 4.

d, 9. 3 quarto,. - • FERDIN • VII • - HISP • REX'
• • 18t 1. Semblable au n° 8.

Be», - PRINCIP' - CATHAL. Écu ovale, cou
ronné de Catalogne. Au·dessous, entre deux
petites branches de laurier, Cormant parenthèse",

la valeur : am...
Cuivre. Salat, pl. VII, no t.

d. tO. ~ quartol. - FERDIN . VII' - HlSP • REX'
f8t3. Semblable au n°8.

Be», - PRINCIP' - CATHAL. Écu losangé,
couronné de Catalogne, placé entre deux bran
ches de laurier en sautoir. Au·dessous, la va

leur : aJ~B.

Cuivre. Salat, pl. VII, no 3.

d. ft. Quarto. - Semblable au n° fO, mois avec une
différence dans la forme de l'écu.

io Dili. - TOlll V. Il
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Rft'. - PRINCIp· - CATHAL. Écu couronné
de Catalogue (variété dans la forme de l'écu).
Au-dessous, la valeur entre deux parenthè
ses : (QO!JlTO.)

Cuine. Salat, pl. VII, 0° 1.

d, f!. Demi-quarto. - Semblable au n°8, aveccette dif
férence que l'écu est ovale.

Rev. - PRINCIP • - CATHAL. Écu rond, cou
ronné de Catalogne. Au-dessous, entre deux
parenthèses la valeur. QUAUO., • V.EDlO.

Cuivre. Salat, pl. VII, 0° 5.

d. f3. Huitième dl Quarto. - Semblable au n° fO, mais
de l'année t8f~.

Rft'. - PRINCIP' - CATHAL. Ëeu couronnéde
Catalogue, (variété dans la forme de l'écu). Au
dessous, entre deux parent~, la valeur:
(OCSAVO. )

Cuivre. Salat, pl. VII, n07.

CATANZARO.

.u.lqée par IN ~raapIa, ea •••••

d, 1. •• • • •1 Dans une couronne de tulipes; la moitié
de la' double aigleimpériale. Al'exergue: CARO

-.LV - S - ntp.
Rev. Dans le champ, on lit: - OBSE - 880 

CATHAN - ZARIO - f ~!8.
Cuivre. Duby. pl. XX, 0 0 8.

Digit zed by Goog1e
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CA.Tl'ARO.

~ par lM alUn, _ •••••

d. 1. t 0 {ranci. - DIEU PROTËGE LA FRANCE •
2' 0". (2' Once, de VenÏle.) Grand N couronné,
accosté de la valeur: iO - F, et plus bas, de
deux grenades enflammées.

Rev. CATTARO EN ETAT DE SIEGE' 18t3.
Dans une couronne de laurier, ouverte; une
épée, un canon et un fusil en faisceau ~ Trois
contre-marques ou poinçons, sur la tranche.

Arg. Millio et Millingeo. pl. LXXIII,
o·W.

.. ~. ~ {ranci. - Semblable au n° l, d'un autre coin,
avec cette différence, qu'à la 6n de la légende,
il ya : . 1 • 0 • (une Once de Veni&e) et que la
valeur est: 5 - F.

Rev. Semblable au n° t.
AI'g. Millio et MlIIiogtlo, pl. LXXIII.

o· ~86.

d. ~. ~ {ranci. - Semblable au n° 2, d'un autre coin,
avec cette différence qu'il n'y a pas de grenades
enOammées des deuxcôtés de l'initiale N.

Bev. Semblable au n° f. "

ClI&alogue Welleobelm, o·/Sua.

.. 3. Un franc. - Dans le champ, entre deux petites
branches de laurier, grand N couronné. Au
dessus la valeur : f • F.
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Re», Dans le champ, au-dessus de deux petites
bronches de laurier, en sautoir, on lit : CAT

TARO - i8f5.

Arg.

CERVERA•

•••_1.,. fNpJléetl ... la Yllle, pe 1'_....1.......-

pal" .e la "'''I...e, .e .ee ee•.

d. f. !S réaU2:. • • • • • • • • D • G . - • R • 
HISPANIA. Écu couronné de Catalogne, posé
sur la croix de Sainte-Eulalie, et accosté de la

voleur: V- R.
Rev. CERV - AR •. - VILLA - • . • • Croix

barceonlaise coupant la légende et cantonnéeaux
t· r et ,. de trois besants, aux 1)" et 3" d'un

annelet.

Arg. -Irrégulière.

Cabinet de M. VidaI Ramon, Il Barce
lone.

d. 2. !S '0['. - ••••• - • • • PANf. Semblable IlU

n" f, mais avec la valeur: y- S:
Rev• • - •• •• - ARIA - VILA- 16'L Croix

bareelonaise, coupant IR légende et cantonnée
aux {or et 4" d'un annelet, aux 1)" et 3° de trois
besants,

Ar~. - Irrégulière.

Mêmo cabInet

Digit zed by Goog1e
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d, 3. :s réaux. - PRINCIPAT' ... AI.ONIA. Écu

couronné de Catalogne, accostée de -la valeur :

V-Il.
Be», CERV- ARIE : - VILLA - f 6il. Sem

blable au n° !.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 3- 5 réaux. - •..•...•....• TALONIA. Sem
blable au 0" 3.

Rev. CERV - ARIA' - • V' •• - 1641. Sem
blableau 0° 3.

Arl. - Irrégulière.
Même cabinet.

"_'_ rrs.... la 'l'Ille, a. • •••e Le.I. XIII,

peatIa•••'_ fNIIp"" • ., la "''' e, • ., ••••.. .....
d • .1. 5 réaux. - LVD . XIII' D • G' . R . F' .'. C·

BARCE. Tète laurée du roi, à droite, Dans le

champ, la valeur : ~ - ~.

Re», CERV . - ARIJE - VILLA - .1641. Sem
blable au 0" 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d, ,,- ~ réaux. - •..•.. 1. D • G •• R • F ••••.•

Semblable au n".I. ..
Rev• • . . - ••.. - VILLA - t64!. Semblable

au on t ,
Arg. - Irrégulière.

Même cabiaet,
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d. ~. Menut. - LVDV • XIII • D • G ••••.•• 1.
Semblable au n°4.

Re», CER - VAR - lA - t6.t. Semblable au
na t.

Cuivre. - Irrégulière.

Même cabinet

ti' Menut. - LVD • XIII • D . G . R • F. Semblable
au na ~.

Be», CE - RV - AR - lE. Semblable au n° t.
Cuivre. Achille Colson, Beou/l IIrnni1nwJli~

Irailçaire, de 48&&.

d. lSa Variété, la légende écrite il rebours: IIIX • vavJ.
Tète laurée du roi, à gauche (incme).

Rev. -CE- RV -AR - JE; semblable au nD~.

Cuivre. SalaL,pl. IV, no ra.

d, 6. Menut. - Écu couronné de Catalogne, accosté du
millésime: t6 - 42.

Re», CE- RV - AR - lA. Croix barcelonaise
coupant la légende et cantonnéeaux fe< el 4" de
trois besants, aux 2° et 3° d'un annelet.

Cuivre. - Irrégulière.

Salat, pl. IV, no Hl.

COLBERG.

a ••I~ée ... 1.......,..., ea «....

* t. 8 groschen. - S'ur un des cëiës d'une carte, on a

écrit à l'enere rouge : - Nro • 2lS6~ • Colberg •
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1807 . - Âcht Gro,c/aen. - Unter konigl.
garantie. Au-dessous, les signatures en noir,
de : Il.,.., Druew, ZÜJIermamI, Schroeder et
Sttntum. En bas, dans le coin droit de la carte,

le mot: with. écrit à l'encre rouge.

Au verso, un timbre noir il l'aigle éployée et cou
ronnéede Prusse, autour, 00 lit: KON: PREUS
GOUVERNEMENT ZU COLBERG.

Papier monnaie.

~. • !l''o,chen. - Sur un des côtés d'une carte, on a
éerit à l'encre bleue: na 6016 • Colberg' 1807.
- Vier Gro,c/aen. - l'nter kanigl. garantie.
Au-dessous, les signatures en noir, de : Leur,
Juliu et Ml'tzett.

Ver&O, semblable au n" 1.

Papier monnaie.

Papiermonnale.

Catalogue de Roye de Wicheu 1

DO 1560•

•
OOLCHESTER (OHATBAU DE).

Yoy. Anglererre, Charles 1"', 11°!.
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COLOMBIE•

•••_Ie • e _""_1'" frappée ... p.e., pre""........., .e

."Ibar, ..,..... la ...,..., .., l'I.IIé..,.....,.".,•••••.

f. Demi-dolar. - Uri morceau de métal, composé
de 1/, d'argent el de 1/, de cuivre, sur lequel on
voit une estampille indiquant la valeur: i
DOLAR.
Billon. - Unilace, irrdgullère.

Grole, Blal16r fUr MUnJl.-unde.

CON!•

.....Iépe ... 1.,. rN.fIl'-, ea •••••

d. f. Doublon. - + CI- VI'fAS' CVNEI' S? OOSES
- SA. Les armes de la ville, ornées de deux
palmes.

Rev. FIDE . ET >1< FlmO . f 64. f • Dans le champ,
une colonne, à laquelle esl attachée, presque
horizontalement, une bannière portant la croix
de Saint-Maurice.
Or. Promis, pl. 1, no 4.

Cabinet royalde Turin.

•
d. ~. Pistole. - + C - IVITAS . CVNEI . So OB

SESS - A. Les armes de la ville, ornees de
deux palmes et entourées des lettres du mot:
FER - EN - DO. Devise de la ville.

Re», Semblable au n° f.

Or. Promis, pl. l, n' 2.

Cabinet impérial de Paris.
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d. 3. Livre. - Semblable au n" L
Rev. Semblable au n° r.

Arg. Promls,pl. I, 00 ~.

cabiueL royal de Turin.

COPENHAGUE.

_. • ... fI'a~ .......... alép .e ••te .IUe ... 1_.......,_ .••..
d. t. ~O ducat&.- • DOl\UNVS• PROVIDEBlT· t6~9

-. Un chiffre composé de ces deux caractères :

F et 3 (Frédéric 3). Ce chiffre est sous une

couronne royale, el s'appuie sur un rocher. Des

deux côtés du chiffre, on lit l'inscription hébraï

que: EBII'I- EZER.

Rev. _ SOLI. DEO - • GLORIA ' ..Une main

sort d'un nuage et abat d'un coup de sabre une

Buire main qui s'avance pour saisir la couronne

de Danemark. Au-dessous de la couronne, on

lit : ii Feb.

Or. Dan." mJ,mler (1). pl. IX,' no 4.

d. ~. 6 ducatl. -. 1111 _ MARCK - DANSKE. t6~9

-. Semblable au n" f.
Rev. Semblable au n" t.

Or. DaM" myraUr, pl. VIIl, no 6.

• 3. ~ marck, _. Semblable au n" ~, avec (lette diffé

rence que la première lettre des mots: EBEN -

r> Btl1triJwlu oœr DMab mynt"r og medailll1n.
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EZER n'est pas plus grande que les autres

lettres.

Re», Semblable BU na t.
Arg. 1JG",k~ mJlflUr". pl. VI, no 4.

d, .t.. , morck. - Semblable au na '!, mais sans les

petites rosaces au commencement et à la fin de

la légende,

Be», Semblable au na t .

Arg. Van Loon, \. Il, p.•34.

CORK.

d, 1. Shilling. - Dans le champ, entoure de deux cer

cles et d'un grènetis, on lit: CORK - •- t 64.7.

R~. Dans le champ, entouré de deux cercles et

d'un grènetis, la valcur : X • Il.

Arg. - Octogonale, irrégulière.

Rudlng, pl. XXVIII, no H.

d. t'. Variété: le grènetis se trouve entre deux cercles

et la pièce est ronde.

Arg. Aquilla Smith, pl. VII,no5.

d, fi. Variété: il n'y a qu'un cercle el un grènetis; pas

de point entre les chiffres XII.

Arg. Aquilla Smith, pl. VII,no 6.
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d, !. 6 BOil. - Semblable au n° I, mais plus petite.

Re», Semblable au 11° t, mais avec la valeur: VI.

Arg. - Octogonale. Irrégulière.

Rudlng, pl. XX.VIII, uO n.
Duby, pl. X.V, no fi.

AquillaSmllb, pl. VII, no 7.

d. 3. Penny(?).- Dans le champ, entouré d'un grènetis;

on lit: CORK.

Bev. Dans le champ, entouré d'un grènetis, un

château.

Cuivre. - Carrœ.
Aqullla Smith, pl VII, no!.

•• Farthing (?).:;- Semblable au n° 3.

Be», Dans le champ, entouré d'un grènetis, un

vaisseau naviguant entre les deux tours d'un

château,

Culue. - Carrée. .

Thil Numi4malic Chroniclll. l'Ietv .1Irit,
vol. Il, 486', p. !8i.

i'. Farthing (?). -Dans le champ, entouré d'un double

cercle, au-dessus d'une petite couronne, on lit :

CORK. (en italique$).

Be», Dans le champ, on croit distinguer une tète

~e lion sous deux branches d'olivier.

Cuivrt'. ThilNumilf7lalic Chroniclll, MW ."ie••

vol. JI, f861, p. 285.

N. B. - Celle pièce est frappée sur un morceau de
culyre plu grandque le coin.
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Auliwée .., le roi tlal.....e DI, _ .....

d, :i...•... ? - Dans le champ, entouré d'un cercle

et d'un grènetis, une tour crénelée.

Be», Dans le champ, entouré d'un cercle et d'un

grènetis, on lit : CORK.

Arg. - Rectangulaire.
Duby, pl. XVII, no 7.

CORSE•

••.-Iell .e aéee••IUl ,....péea ... Tlléetl_, roi .e 1Jene,
ea •••••

d, t. Ëcu. - THEODORVS If- REX JI. CORSICE - Les

armes couronnées de la Corse.

Rev. MONSTRA If- TE If- ESSE'" MATREM JI. S
.. P If-. Vierge debout; la tète entourée d'une

auréole d'étoiles, sous ses pieds le croissant, des

des deux côtes le millésisme : t 7 - 56.

~. ts sols. - Dans le champ, les initiales: T â R,

couronnées, placées entre deux palmes réunies

par un nœud. Au dessous: t 7-56.

Be», PRO BONO PVBLlCO . RO . CE '. Dans le

champ: SOLDI - CINQE.

...

Arg.

Cuivre.

E . Cartier, Revue numilmaliqull {ran
çai'll, de 48U.

Duby, pl. XXVII, noS.

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

avec cette différence, qu'il y a : T + R ct que les

palmes sont réunies sans nœud.

--1
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Ref). PRO + BO + PBCO + RO + CE. Dans le
champ: SDI - DVE - M.

Cuivre. J)uby. pl. XXVII, 0 0 9.

__te. de aéeeMlUI ' ppéetl , elle' Ile. rellelle.,

Ile .

.... ~O .01•. - Les armes ornées et couronnées de la
_Corse, ayantpour tenants deux sirènes.

Be», Dans un écusson orné, on lit : - 20 
SOLDI - i 768. Au-dessous un faisceau répu
blicain, placé horizontalement.

Arg. Cablne\de M.Serrure.

d. li. i 0'01,. - Semblable au na 4o,d'un autre coin,
avec cette différence que les armoiries ont une
BUire forme.

Rev. Dans une couronnede palmier, 00 lit : '" t0 '"
- SOLDI - t76~.

Arg. E. Cartier, RIfJU' numilmtllique (ran·

9ai&e, de t8U.

d. 6. 40 1011. - Semblable au n" i, d'un autre coin, avec
une différence dans la forme desarmoiries.

Be». Dans un grènetis, entre deux cercles, on lit:

• i • - SOLDI - i762.

... '01,. - Semblable au na i, d'un autre coin,
avec une différence dans la (orme desarmoiries.
Au-dessus de la tête, une petiteétoile.

i

1

f

1

• 6'.

Cuivre. Duby1 pl. XXYII, oa 4O.
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Re», Dans une couronne de feuillage t on lit
If. • If. - SOLDI - f763.
Cuivre.

• 61.' aoll. - Semblable au n° ••
Re», Dans une couronne de myrte, on lit : 110 • If.

- SOLDI - f 76.·
Cuivre.

• 6'. i 1011. - Semblable au n°•.

Rev. Semblable all. n° 61, mais : t 766.
Cuivre.

d, 65 • i 1011. - Semblable au 0" 6'.

Rev. Semblable au n°61
, mais: f 767.

Cuine. E. Caruer; BevUIJ numilmaliqUIJ (ra.n·

çai'8, de 48U.

d, 7. ~ 1016. - Semblable au n- i, d'un autre coin,
avec une légère différence dans la forme des
armoiries.

Be», Semblable au n°6, mais: If. ~ ... - SOLDI
t76~.

Cuivre. Duby, pl. XXVII, nD H.

• 7'. ~ '011. - Semblable au nD 7.

Be», Dans un écusson orné, on lit : If. ~ If. 

SOLDI - t 7§6.
Cuivre.

d. 8. Sol. - Dans un écusson orné, une lance sur
laquelle est placé le chapeau de la liberté,
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Rev. DloS uo écusson orné, on lit : - t 
SOLDO - t768.
Calm!. E. Cartier, RIOU' rnmamnauqlU (ran

FI'", de 48U.

d, 9. 8 denier•. - Semblable au n° lS.

Rn. Daosle champ: .8. DENARI- t76'.

Cuivre. E. Cartlér, R/lI1tI/I numi,mariqu/I (ran
~,de48ii.

CRÉMONE.

_""P" ..r 1_ ., .,1..__& , • ., ....,.•• • •r,
.. la ., • ., • .,...., .,& praa•• allI_,_ ...

d. t ? - Dans le champ : tlS'~ - CES -
CRE' OB(CESareis - CREmonœ OB,e"i,).

Arg. - Unlïace, octogonale, irrégulière.

Van Mieril, t. Il, p. Uo.
Duby, pl. l, Do 3.

CRONSTADT OU BRASSOW.

\. Thaler. - ACHATIVS BARCSAI • D' G . P'
T . P . R • H • D . S • C • (Dei • Gratia •

Princeps • Tranlilvaniœ' Partium • Regni •
Hungariœ • Dominus • SeculoTum • Come,.)

Les armes du prince Achatius Baresai.

Rev. DE PROFVNDIS CLAMAMVS AD TE
DOMINE. - Daos le champ : SERVA NOS
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QUIA PERIMVS . t 660. Plus bas, les initiales :
C . 8 (indiquant les noms latin et hon9f'oisde la

ville de Cromtadt en Transylvanie: COf-ana

Brcusow) et les armes de la ville, qui sont un
arbre déraciné, sur les racines duquel reposeune

couronne.

Arg. Rader, oa 'J07.

2. Thaler. - Semblableau n" l, mais plus orné.
Re», Dans un écu placédevant un ange, dont on

ne voit que la tète, on lit : SERVA NOS QUIA
PERIMVS. Le reste semblableau na t ,

Arg. Klotz ('), p. 3U, oa 3.

DAMAS.

_ ••_Ie de .écle••lté rra... pa. l'e.pen•• Cl..... III e&le

....e ....ee ....1. YIU, •••lépI .e Iletle Yllle, e. s •••.

1••..•. ? - LE' CO . Le roi Louis et l'empe
reur debout, soutenant le globe crueigère.

Cuivre unifaee. Coobrouse, 0° 4336".

DANEMARK.

___le••e .ée_lté, rra.pé.,. pa. Cl....U•• 1", .e s•••
.. s ••••

d, I.. •••• ?- Duns le champ, un grand C couronné.
Be», Les armes couronnées d'Oldenbourg.

Arg. - - Irrégulière.

Dan,kemynler, pl. " 0° 'l.

(') 8i1torla nUlllmorumoblidil7tialium.
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d, ~ ? - Semblable au n° t ; mais plus petite.

Rtf]. Semblable au n° t.

Ars. - Carrée.

Da,.," myrallr, pl. l, no 3.

d, 3 ? - Les armes couronnées d'Olden-

bourg.

Rtf]. Semblable è la face.

Ars. - Irrégulière.
na,.,u mynI,r, pl. l, DO i.

d. -'.. ••• ? - •••. STIERN .•• Le roi, debout,

de face et armé; la tète nue, les épaules couvertes
d'un manteau; il tient de la main droite une épée

ou un sceptre, dont on ne voit pas la poignée, et

de la gauehe, le globe crucigère.

Be», Ecu aUI trois lions rampants è gauche, sur

monté d'une couronne, et posé sur une croix.

Arg.- Irrégulière.
lJGfIIu mynlff, pl. Il, D" 40.

d. ~. • •••? - Semblable au n° 4, avec cette différence,
que l'on voit la poignée de l'épée.

Rev. Semblable au n° 4.

Ars. - Carrée.
Da,.,u mflntlr, pl. Il, no 9.

d. 6.. •••1-Semblable au n° 4, avec celle différence,

que l'on voit la poignée de l'épée, laquelle est

plus grande qu'au nG ~, el qu'il n'y a pas de

traces de légende.

~ - To•• V. 6
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Rev. Semblable au n° 4, avec celle différence, que

la croix est fleuronnée.

Arg. - Irrégulière.
DtJftIb mf/nier, pl. Il, DO H.

_ ••_Ie••e IlMeaUé ,....péM........,par ".rl.t1••••, ....

• éeIlB, pe......a perre .,._tre Il'rélIérle ..., _ .

d. 7••••• 1- CHRIST' .•• Le roi, armé, debout

el de (ace, la tete nue, les épaules couvertes d'un

manteau; il tient le sceptre de la main droite et le

globe crucigère de la gauche.

Be», Keu, aux trois lions rampants à gauche, sur

monté d'une couronne et placé sur une croix.

Or. - Irrégulière.
D4n,b m!Jfltsr, pl. IV. DO 6.

d. 8..•.. ?-Semblable au n°7, avec une légère diffé

rence dans la (orme du sceptre. Pas de traces de

légende.

Be», Semblable au n" 7.

Arg. - Irrégulière.

Dan,les fIIynter, pl. IV, DO 8.

d, 9. . • 1- Semblable au n" 8, avec celle différence,

qu'on ne voit pas le sccptre , et qu'entre les

jambes du roi, il y n un petit écusson aux armes
d'Oldenbourg.

Re», Semblable au n° 7.

Cuivre. - Irrégulière.

Dan.Ic, mf/nw, pl. IV, DO 9.
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d. f O. . •... ? - Semblable au n° 8, avec UDe légère
différence dans la pose du roi.

BefJ. Semblable au n° 7, mais la croix est fleu
ronnée.

Cuivre. - frrégulière.
Dtmlb mvnter, pl. IV.no 7.

d. t t ••..• ? - Dans le champ un grand C couronné.

Be», Les armesde Norwége. Au-dessus, t lS3f •

Mg. - Ocklgonale, irregulière.
Danab myrlllr, pl. Vf, no4.
Duby, pl. l, no 9.

t2. Feldthaler. -- Dans le champ, un grand C cou
ronné.

Be», Armoiries, accostées de f lS-3....

Arg• Catalogue Monnlcks vanCleelf, no48.

•• lie 1, fra.~ pa. le _te .,..........e
.....! , peIIlIaa& la perre .... la .éll...._ •• n.
ellrlJlUall Il, _ •••••

d. f 3••••.• ?-CHRISTERNVS' D 'G' REX' DACI·
f lS3lS. Le roi, de face, couronné et assis sur un
Irone; il tient de la main droite une hache
d'armeset de la gauche le globe erueigère,

Be», _ . CHRISTHOPHORVS' COMES . OL
DENBV. Écusson couronné aux armesd'Olden
bourget de Delmenhorst.

Ars· Danlb mynlW, pl. III, no 7.

d, t..... ... ? - Semblable au n° f 3.
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Rtv. Semblableau n° f 3, maisavcc deux points (:)

à la fin de la légende, el pas de rosace.

Arg. Dc&nlU fIIJI,,"r, pl. Ill, ao8.

d. US••••• 1 - Semblable au o' t 3.
Rev. Semblable au n° t 3, maisavec un point (.) à

la fin de la légende, el pas de rosace.

Arg. DcuIIum1/fll"', pl. III, nog.

d. t6•••• ? - Semblableau n° t 3.
Rev. Semblable au n° u., mais ; CHRISTOH

PHORVS (sic).

Arg. DtJMUmyntlr, pl. III, no40.

d, t7 •... 1- Semblableau n° t3.
Rev. Semblable au nO f 3, mais avec une feuille de

trèfleau lieu de la rosace.

Arg. Dan.u m1Jflllr, pl. Ill, no H.

d, f8 .•••.. ?---IMMERITI . CARCERIS • APVD •
HOLSATA • 3. Semblable au n° t3, avec celle

différence que le roi tlenr une croix il doubles
branches au lieu de la hache d'armes.

Bev. (Trèfle) 1\10 . CHRISTERNI . DAN' SYE •

NOR' REGIS. Les armes de Danemark, accos
téesde la date 3-~.

Arg. Dan.kemyntlr, pl.l1I, noU.

d, t 9. ? - Semblable au n" t 8, mais avec un
point (.) après le chiffre 3.

Rev. Semblableau n" fS, maisavee r CHRISTERN.

Arg. Dan.kemyl'ller, pl. VI, noi.
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d. !O••••• ?- Semblable au n°t8, maisavec HOLSA
3 et (une feuille de trè{le).

Re», Semblable au n° t 8, mais avec un point au
lieu du trèOe au commencement de la légende,
et REG.

Arg. Dtualb mynUr, pl. IV1 0 0 4.

d. 21. ..•. ?-Semblable au nU~O, maisavec HOLSA·ii.
Rev. Semblable au n" ~O.

Arg. Da,.,h mynt6r, pl. IV, 0° t.

d. n. . ... ? - >1< IMMERITJ CARCERIS APVD
HOLSATA. Semblnble au na t8 avec celte diffé
rence, que le roi ne tient pas le globe crueigère,

Rev. (Trè{le)MOCHRISTERNI DAN·SVE·NOR·
REGIS. Semblable au n° f 8.

Arg. Duby, pl. XXI, 00 t.

d, 23. • ••• ?-CHRISTIERNVS: D: G : REX: DAC.
Le roi, de face, couronné ft assis sur un trône;
il tientdans la main droite, un sceptre, et dans la
gauche le globe erucigère. Entre les jambes du
roi, un petit écu aux armes d'Oldenbourg.

BtfJ. CHRISTIIOPHORWS: (sic) CO: OLDENB.
Semblableau DO t 3.

Arg. Da,.," mynt6r, pl. VI, 0° 6.

d. !4..•... ? CHRISTERNVS D • G • REX' DA •
SYE • NO. Semblable au n° t3, avec eeue dif
férence, que le roi lient un sceptre au lieu d'une
hache d'armes.
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Rev. - CHRISTOPHORVS • COMES • OLDEN·
DV. Semblable au d° t 3, d'un autre eoin, avec
celte différence, que l'écusson a une autre forme
et que la couronneest plus petite.

Arg. Darub mynlff, pl. IV, 0° 3.

d. !:i . . . . . ?-CHRISTERNVS' D' G' REX· DA'
SVEZ . NO: Semblable au n°!4.

oRev. (Trèfle) CHRISTOPHORVS • COMES • OL·
DENDVn : Semblable au d°!4.

Arg. DarukB mYR,", pl. IV, na i.

d, ~6••• ? - Semblable au n°~6, mais pas de points
après NO.

Be», Semblable au na ~lS, maispasde points après
OLDENBVR.

Arg. Dan,b mynler, pl. IV, na Il.

d. '1.7••••• ?-CHRISTERNUS·D·G·REX·DAN·
SVE' NOR . DVX . SLE : Écu couronné aux
trois lions rampants, à gauche, accosté de la
date 3 - 6 (t lS36).

Rev. <1 MANVS' DEI ERVET' ME IMPII' CAR
SERIS· ANa 4. Le roi, de face, couronné et

assis sur un trëne ; il tient de la main droite
un bâton de justice, et de la gauche, le globe
erucigère,

Arg. Dan.ke mynur, pl. VII, na 4.
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__.Ie Ile IMeeuIUl~ pa. PI'4MUrie 1", NI .e ".e
...-IL, !tG..... la perre .,..are .,.....&&_11, _ ••••.

d, ~•••• ?-Dans un écusson orné, un grand F, cou

ronné. Des deux côtés les lettres R-D. Au-dessus

de l'écusson, le millésime 163~.

Arg. - UnUace, carrée, Irrégulière.

J. Frledlandllr (I), pl. l, DO 4•

......_.e IlHeuIUl ma..... pa. Cllrl..... III, pe..... la

perre.e •••••

d. ~9. • ••• ?- Dans un écusson, orné ct couronné, la

lettre C couronnée et accostée de la date 3-6

Des deux côtés de l'écusson, un annelet

Arg. - UnilaC8, carrée, Irrégullere.
Oa:n,b mynteT, pl. Il, no 4.

d, 30••••• ? - Dans un cercle, un grand C renfer

man t une feuille de tl'èOe, des deux côtés un point.

Au-dessous, une feuille d'œillet accosté de 3-6.

Arg. - Unilace, rec\angulaire.
Oa:ub myntBT, pl. Il, no t.

d. 3t. •••• ? - Semblable ail.n° 30, mais plus petite et'

pas de points des deux côtés du C.

Arg. - Unilace, carrée, Irrégulière.
Daub mynter, pl. Il, no 3.

d, 3'. . ... ? - Semblable au n° 31, mais de forme

ronde.

Ars. - Unilaœ.
oa:ub myntBr, pl. Il, no i.
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d, 33...•. ? - Dans un cercle, la lettre C, renfer
mant une feuille de trêfle.

Bev. Dans un cercle, la date 3~ (t63~).

Ars. - Carnle, irrégulière.
DtJruk, mynlsr, pl. XIII, no 4.

d, 3i. . .. , ?-Dans un écusson orné, la lettreC, cou
ronnée.

Be», Dans un écusson orné, une feuille d'œillet.
Ars. - Carrée, irrégulière.

J. Friedlander, pl. l, no t .

.......e••e BlJeeultil rn.P'N par .rélI~rle Il, rel • ~e-

_rk, .., a •• perre .,..are Erie SiT, rel .e ••We, _

.... e .

d. 31S. Ducat. - Dans un écusson orné, un grand F,
couronné. L'écusson est accosté de t ~-63.

Be». Dans un cercle, la Fortune debout sur la
boule du monde.

Or. - Rectangulaire, irrégulière.

DafllkI mynllr, pl. lU, no 4.

d, 31S'. Ducat. - Semblable au n° 31S.
Be», Semblable au n" 31S, mais avec une différence

dans la pose de la Fortune.

Or. - RODde, irrégulière.
Va.n,1cI mynl,r, pl. l, DO 7.

d. 36. Florin d'or. - Semblable au nD 31S.
Be», Dans un cercle, on lit : • 1 • - GOLT 

GULDE -' 6' 3'
Or. - Carrée, irrégulière.

Da.n,lc, mynl,r, pl. l, no 8.
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d, 37. ! f'IItU'ck. - Dans un cercle, un écusson couronné
renfermant un grand F. L'écusson est accosté de
deUx annelets.

Be», Dans un cercle, on lit : 0 II 0 - MARCK
- 0 f~63.

Argeo~. - Carrée,irrégulière.

Daub f111/ftIer, pl. l, no 4O.

d, 38. t marck. - Semblable au n" 3:5, mais sansanne
lets.

Re», Dans un cercle, on lil : 0 1 0 - MARCK
- 0 f:563 o.

Arg. - carree.
Dan,IM mynt.r, pl. VIII, DO ••

J.-P. Joachim, pl. XXVII, 0 0 M.

d. 38'. t marck. - Semblable au pD 3:5, mais l'écusson
est accosté de la date 6-3 (t :563).

Rev. Dans un cercle, on lit: 01 0 - MARCK-.
Arg. - Carr6e.

DcualkB mynlBr. pl. l, n° 4f.

d. 381 • 1 marck. - Semblable au n" 38.
Rn. Dans un cercle, on lit : - e 1 8 - MARCK

- 8 fS638.
Arg. Dan,b fIIJIntBr. pl. VIII, n. 3.

D 39. '" .killing. - Semblable au Il· 38.
Be», Dans un cercle, on lit : - 0 " 0 - SKILLI

- 0 63 o.

Arg. - Carrée.
DanIkB mynlBr, pl. l, uo 41.

d. '0. Dogkate. - Ëcusson orné, aux trois lions ram
pants, àgauche, surmonté d'une couronne.
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Rev. Dans le champ, on lit : - • 1 • - DOG 
• KATE' - USU.
Or. - Carrée.

DtJlllb mynlM, pl. J, no 43.

d, 'f. Couronne d'or. - Semblable au n° '0•
. !lev. Dans le champ, on lit : - . l' - GOLT

KRONE-' 1:S6i'
Or. - Carrée.

Da,.,b my1iUr, pl. l, 0 0 U.

d, U. Florin d'or. - Semblable au n° 40.
Be», Dans le champ,.on lit: • 1• - GOLT 

GlLDEN - • HS6i '.
Or. - Carrée.

Dan.ktt mynl"r, pl. l, DO Ul.

d, i3. ~ 3killing. - Dans un cercle, écusson couronné
aUI trois lions rampants, à droite.

Be», Dans un cercle, on lit: elle - SKILLI

e 6' e.
Cuivre. - Carrée.

Duby,pl. XXII, no U.

• d, i3' ~ Ilkilling. - Semblable au n" '3, mais l'écusson
est accosté de deux annelets.

Beu, Dans un cercle, on lit : 0 Il 0 - SKILLl 
06' o.

Arg. - Carrée, irrégulière.

Dan.le" mynln', pl. l, no 46.

d••3'. ~ skilling. - Dans le champ, écusson couronné
aux trois lions rampants, à gauche. Une petite
étoile à gauche de l'écusson.

Digit Z~d by Goog1e
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Rev. Dans le champ, on lit: * 1-ft - SKILLI
if USM *.

Arg• Oam/rl1mynllr, pl. VIII, no 7.

• .e 1léeeA1~ .ppelée...é "., ' ..ppMe pa.

eIlrIII P, ni ." ''._l'k, pe la pe-PPtl ...are
la "Ne le ••I.&el.,.e t .... à t .

d, oU'. Double ducat. - CHRISTIANUS . - . JIll • D
G • DAN: R. Le roi debout, à droite, sur un
parquet, armé et couronné; il tient un sceptre
dans la main droite et le globe crucigère dans la
gauche.

Be», Dans le champ, au-dessous d'un petit orne
ment, on lit : .JUSTUS - nîn~ - 'JUDEX
- 16(hache)U. .

Or. Dan," mynter, pl. XXIII. no 46.

4'1. Double ducat. - CHRISTIANUS : - .1111. D.
G. DAN: ft: Semblable au n· U.

Re". Semblable au n° .Ii, mais : .JUSTUS. 
nîn! *- : JUDEX : - ·16 (hache)i ti.

Or. 0a",k6 myntl1r, p. m, no 40!4.

44 1 • Double ducat. - CHRISTIANUS : - 1111. D.
G. DAN: R: Semblable au n" U.

Be», Semblable au n- 4..40, mais: .JUSTUS.
i'Tîn~ ~ - : JUDEX - '16(hache) 4.6.

Or. Da"," mynt/lf', p. 333,no 4073.
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'.l'. Double ducat. - CHRISTIANUS : - 11I1. D :
G : DAN: R' Semblable au na .u..

Be», Dans le champ, au-dessous d'un ornement,
entre deux points : on lit : JUSTUS. - M1M!
- : JUDEX' - i6(hache)'8.

Or. Dan," myJIUr, p. 360, no 4439.

d. ,:S. Ducat. (;HRISTIANUS - 11I1 . D : G
DAN: R. Le roi debout, à droite, armé et cou

ronné; il tient le sceptre dans la main droite el
le globe crucigère dans la gauche. Entre les
[ambes du roi, il y a une tige fleurie.

Be». Dans le champ, sousun petitornement, entre
deux points, on lit : : JUSTUS. - n-;n! - :
JUDEX • - • 16(hache)".

Or.

"~I. Ducat. - CHRISTIANUS - 11I1. D : G' DANf.
Semblable au n" ,:s.

Be», Semblable au na ,:s, mais: .JUSTUS - •

n-;~ - : JUDEX' - .i6(hache)".

Or. Daua myntw, p. au,no 963.

d. 4.:S'. Ducat.-CHRISTIANUS- I111'D:GDANR'
Semblable au no"'~, mais sans la tige fleurie.

Be», Dans le champ, sous un ornement, on lit :

JUSTUS - n-;rr, - JUDEX - i6(hache)':S.

Or. DaUMmynter, pl. XXIII, no 47.
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45'. Duau. - CIJRJSTIAN : - . '" . D : G . DAN:
N . ft. Semblable au n° 4051 •

RIfJ. Semblable au n° '5, mais : .JUSTUS 
rr;~ - JUDEX. - f 6(~ hache. efl.autoir) 405•

•Or. Dtr.u1cl 81"",,", p. lUS,no 4017.

4:S1 • Ducat. - CHRISTIANUS - •UU. D: G DAN:
R' Semblable au n° 4o:sa•

Be», Semblable au n° 4051
, maïs: JUSTUS 

M'ln~ - lUDEX' t 6 (hache) '6.
Or. Dafllb myntsr, p. 31S3, no 407~.

4~·. Ducat. - CHRISTJA~US - lUI. D: G: DAN:
ft: Semblable au n° 4051 •

Be», Semblable au no 45, mais: JUSTUS 

n1iT~-IUDEX. - f6(hacheH7.

Or. Dan,", myn"r, p. 3118, no 4f48.

46'. Ducat. - CIIRISTIANUS -1111. D: G: DAN:
H' Semblable au n° 4lSl •

Be», Dans le champ, sous un ornement, cntre deus

étoiles et deux points, on lit : JUSTUS.

n1iT~ - : IUDEX' - f6(hache) 48.

Or. Damlcl mynlBr, p. 360, no 4UO.

N. B. On trou,e encore plusieurs variétés de ces ducau.

d, 46. Demi-ducat. - CIIRISTIANU - S : 40' D : G •
D.4N. R. Semblable ou n° 'lSl.

Rev. Dans le champ, sous un petit ornement, on
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}it : lUSTUS - M~n! - 'IUDEX • :.- t6 (ha
che)U.
Or. DaM/œm1/f&16r, pl. XXIII, U' 48.

46'. Demi-ducat. - CHRISTIANU - 'S . 4 : D: G :
DAN: R : Semblable au n' 4~1.

Be», Semblable au n' 46, mais : JUSTUS.

M1M~ - .IUDEX.- t6(hac1le)'~.

Or.

461• Demi-ducat. - CHRISTIA 4. - 'D : G : DAN:
N : R. Semblable au n° 4lS l •

Be». Dans le champ, sous un double ornement, on

lit: lUSTUS- M1M~ - JUDEX. - t6(~ ha
che. en .autoir)4~.

Or. DaMke mynter, p. 3i9, no 4019.

461• Demi-ducat. - CHRISTrANU - S 4 D : G .
DAN. R. Semblable au n° 4lS l

•

Rev. Semblable au n° 46, mais: .JUSTUS.
M~M~ - 'JUDEX'- 16(hac1le)46.

Or. DaM. mynter, p. 3lI3, no 4075.

465 • Demi-ducat. - Semblable au na 461 •

Rev. Semblable au n' 46, mais : JUSTUS-n~n~
-IUDEX. - 16(~ hac/les en sautoir) 46.

Or. Damke mynter, p. 353, no 4076.

N. B. On trouve encore plusieurs variélés de ce demi-ducat.

n. Quart de ducat. - CHRISTIA : - 4 : D : G :
D : R' Semblable au na 4~1.
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Rev. Semblable au n"45, mais: IUSTUS - Min!
- 'IUDEX' - 16(hache)46.

Or. Da",," mllllÙr, p. 333, no 4077.

d. 47t. Quart de ducat. - CHRISTIA - '4 D : GD: R:
Semblable au n° 451

•

Re», Semblable au n" 47, mais: 16(haclw)47.

Or. DfJ"'," mll/ller, pl. xxv, no n.

471 • Quarl de ducal. -CHRISTIA: -,.0: G : D: R.
Semblable ail n" 451

•

Re», Dansle champ, sous un ornement, entredeux

gros points, on lit : IUSTUS - nin! -'.
IUDEX - 16(hache)'8.

Or. DaRlk8 mllllÙr. p. 360, no 4U4.

d. '8. ~ marck. - .11 : MARCK: DANSKE : 16404'
Dans le champ, sous une couronne royale, la
Jeure C, renfermant le chiffre 4.

Rev. Dans le champ, sous une rosace entre deux
autres plus petites et deux points, on lit: .IUS
TUS. - nin~ - .IUDEX • Au-dessous, une
hache entre deux petites rosaces et deux points.

Arg. DanSM mynter. pl. XXIII, no 49.

48'. ~ marck. - Semblable au n" 48, mais: 16ilS.

Be», Semblable au n° 48, mais : .JUSTUS. _
nin! - ·IUDEX· Au-dessous, une feuille de
trèfle, entre deux rosaces et deux points.

Arg. DaRlk8 mynter. p. a/SO, no 1O~f •
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481
• j marck. - : Il MAB(;K : DANSKE' turs. Sem

blable au n° 48.

Re". Semblable au n" 481
•

Arg. 1JGnIb mrntw. p 3110, n"40".

48'. j marck.-;: If: MARCK: DANSKE: t646. Sem
blable au 0" 48.

Re», Semblable au n° '81
, mais : .IUSTUS.

n'in! - . IUDEX'

Arg. 1JGnIb flIY'IIn'. p. 3&8, no 4fot.

48'. j marcJr. - : If. MARCK' DANSKE. t 647. Sem
blable au na 48.

Ret). Semblable au n° 481
, mais : JUSTUS.

nî~ -lUDEX'

Ars· Daflllc,mgnllr, p. 359, no HU.

N. B. On trouve plusieursvarié&6s de ce\te moonaie.

d, 49. j marck. - • ANNO ::: t644- •• Dans le champ,
80US une conronne royale, laleure C renfermant
le chiffre 4. Le basde la leure C touche au bord

de la pièce.

Ret). Semblable au n" 48, mais: JUSTUS - n'in~

- 1UDEX·· Au-dessous, une hache, entre deux
points, deux petites rosaces etencore deux points.

Ars· Dafllk, ""nt"., pl. XXIII, ot tO.

d, rsO. ~O skilling. XX : SKILLING : DANSKE:
t6 : 44-' Semblable au na 48.
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RetJ. Semblable au n" .i8, mais : .IUSTUS. 
M-;~ - .iUDF.K· Au-dessous, une hache, entre
deux points.

Arg. DGnIMmyntw, pl. XXIII, no tf.

d. SOl. !O lkilling. - Semblable au n" SO.

Rev. Dans le champ, sous une rosace entre deux
points, on lit : lUSTUS - n-;n! - 'IUDEX'
Au-dessous, une hache, entre deux rosaces eC
deux points.

Arg. Dtm,k, fII1Jfttw, pl. XXIII, uO Il.

N. B. On \rouveencore plusieurs varléWs de cette monnaie.

d. SI. t6 ,killing. - 'XVI : SKILLING DANSKE •
t 6U . Semblable au oG 4.8.

Be», Dans le champ, sous trois roses, on lit:
JUSTUS - n-;n~ - lUDEX. Au-dessous, trois
roses.

Arg. DanaIt, myntw, pl. XXIII, no 13.

Sfl. t6 ,killing. - Semblable au nG St.
Bev. Dans le champ, sous trois rosaces entre deux

points, on lit: .lUSTUS. - n-;n~ - lUDEX.
Au-dessous, une feuille de trèfle entre deux roses
et deux points.

Arg. Dan'. fII1Jnûr, p. MIS, no 987.

!SfI. f6 ,killing. XVI: SKILLING DANSKlt
Semblable au na 48.

,. l'utB/B. - TO.I V. 7
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Rev. Dans le champ, sous deux gros points, on lit :

.lUSTUS - M~M~ - lUDEX· - .16(00

elle 4-1S.

Arg. Dmulrl mptw, p 357, no 40117.

!St'. 16 ,kiUing. ·XVI : SKILLING : DANSK.
t6':S. Semblable au n" 48.

Be», Semblable au n" liIl, mais: lUSTUS - n'iM~

-lUDEX.

Arg. Dtullke rngnUr, p 311t, no 4060.

!SfI. 16lkilling. - ·XVI SKILLING DANSK t6'6.
Semblable au rr &8.

Be», Semblable au n° :st l, mais: lUSTUS.

n~~-lUDEX·

Arg. Do.n,ü myMlr, p. 3116, nD H07.

!st'. 16 ,killinfJ. - XVI: SKILLING : f)ANSKE·
Semblable au nD &8.

Rev. Dans le champ, sous un ornement entre deux

points, on lit : lUSTUS - nin~ - ·JUDEX.

- 16(haehe)&6.

Arg. DaMlre mynter, p. 3116, no 4t 08.

!SI'. 16 ,killing. - ·XVI : 8KILLING. DAN8K t 6407.
Semblable au n" '8.

Rev. Semblable au n' :st l
, mais: • JUSTUS. 

n~m-·lUDEX·

Arg. DanlfrB mynter, p. 3119, n' HM.

N. B. On trouve encore plusieurs variétés de celte monnaie.
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d. M. " mlling. - 111I· SKILLI~G' OANSKE' Sem
blable au n" 48.

Ref}. Dans le champ, • i 6U • - JUSTUS. 

n"~-'JUDEX' An.dessous, une hache entre
deux points.

Arg. Dtmaù mrntw, pl. XXV, not.

Mt. " .killing. - Semblable nu na 6~.

Ref). Dans le champ, JUSTUS - M'lM! - JUDEX
- f6(hache).I6.

Arg. Dandtl mynlilr, p. 31St. no40615.

N. B. 00 lrOuve encore plusieurs variétés de cette mcnnale,

d.. 5i. t.i- dMaW el demi. - • CHRISTIANUS 111I • D :
G : DANI : NOR· VA : G : Q • REX • Dans
le champ, sous une couronne royale, la leure C
renfermant le chiffre .l, accostée de ladate t 6-406.
Sous le C, les lettres K-F-P.

Be». Dans le champ, sous une rosace, entre deux
feuilles, deux petites rosaces et deux points, on
lit : JUS t TUS. - M'lM! - "lUDEX'
Au-dessous, unefeuille de lrèfte entre deux rosa
ees Cl deux points.

Or. Da"," myntBf', pl. XXIV. DO 3.

- .. - .......,,......... Cl........ Y, pe.......
.-ene .,..tIre la bYe, .e ....•..,..

d. M. Un fIIGf"Ck. - Dans un cercle, un grand C cou-



•
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ronoé, renfermant le chiffre :S, et aeeosté de

I-MO.

l'10mb. - UnlCace, carrée, irrégulière.

D4n8" mgftl6r, pl. XLI, no !C.

d, lUS. 8 ,killing. - Semblable au 0" ~40, mais le C l'St

accosté de 8 - JJ.

Plomb. - Unifaee, rectangulaire.

DAfil. mynler, pl. XLI, no H.

!S!S'.8 .killing. - Semblable au 0" !S40, mais le C est
accosté de 8 - SO.

Cuivre. - Unlraoe, rectangulaire.

Danakil mynler. pl. XLI, no M.

d. ~6. '" ,killing. - Semblable nu 0" ~"', mais le C est
accosté de '" - SO.

Plomb. -- Unirace, carrée, Irrégulière.

DafIIU mynlflr, pl. XLI, no 13.

d, ts61• '" ,killing. - Semblable au 0° ~40, mais le C est
accosté de IV - SO.

Cuivre. - Uniraoe, rectangulaire.

Daflllcemynlflr, pl. XLI, no !5.

d. ?S7. ~ ,killing. - Semblable au 0° ~', mais le C t'St

accosté de Il - 8D.

Plomb. - UniCace, rectangulaire.

Dan,te mJ/fllflr, pl. .lU, no !6.
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••••·1_ Ile ICf, ,.. érle YI, raille_.'1..•, 1_ perrIlII .e .
• :s8. 'JI ~daler. - GANGBAR • «'OR· i RIGSDA

LER· DANSK . COURANT. Daos le champ,
le monogramme :JlR. couronné, au-dessous, Ic
le nombreVI.

Rtf). Dons une couronne de chêne, on lit: FRI
VILLlGT - OFFER- TIL- F~DRENE
LANDET - t 808 - M. F •

Arg.

• 59. t 6 ,killing. - Dans Ic champ, les armes couron
nées de Danemark.

Rtf). RlGSBANKTEGEN. Danslechamp, FOR
. t 6 SKILLING - t 8-t ••

Cuivre. J.-C. Reinbard (1), t. l, p. 413,no9'7'.

• 60. 1j ,killing. Daos le champ, les armes couronnées
de Danemark, entourées d'un grènetis.

Rev. Semblable au n"~9, mais: FOR .- 1j SKIL
UNG - t813.

Cuivre. J.oC. Reinhard, t. J, p. 4U, Da 969.

• 61. ~ Ikilling. - Semblable au n° 60.

Rtv. RIGSBAI\KTEG. DaDS le champ, FOR 
6 SKILLING - 1813.
Cuivre. J.-C. Reinhard, t. J, p. 4ft, na 968.

(1) Kupfer-WitM& od6r B"cAf'fJibung fi,..,- UI'UIM"A".IGhl X.p{er
.....". dw uuem ZfIiIm.
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6~. 4 ,killing. - Semblable au n° 60.
Rev. Semblable 8U n° 6t, mais = FOR- 4 SKIL

LING - t8llS.

Cuivre. J.-C. Relnhard, t. r, p. 413, no 97".

63. 3 ,killi"g. - Semblable 8U n° 60.
Re», Semblable 8U 0

0 61, mais =FOR - 3 SKIL
LING - t 81IS.

Cuivre. J.-C Reinhard, t. l, P 4i3, no 9i3

• 64. ~ ,killing. - Semblable au n° 60.
Rev. RIGSBA~KTEGN. Dans le champ, ~

SKILLING - t8t3.

Cuivre. J.-C. Relnbard, t. l, p. n3, DO 9it.

P. MAILLIET.

(Pour être continué.)
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CATALOGUE

DIlS

IOIIIIES DBSIDIDIILES ET DE IECESSITt

DANTZICK.

......N • ., .éeeMl&é ha• ..,. ..r .. dUe, .e lA'.

AlAn (').

d, t. Schilling. - ic SIGIS 0 DEI 0 GRA 0 REX 0

POLONI. Dans le champ J l'aigle du duché de
Prusse.

Rev. lfo MONE . CIVI • GEDANEN lfo t rJ73. Les
armes couronnées de la ville de Daolzick.

Arg. Cabinetde M.VOSlberg.

fi. Schilling. - oIe SIGIS 0 DEI 0 GRA 0 REX 0

POLONI o. Semblable au n" t.

Be», Semblable au d° t.

Arg. Cablnetl'Oyal de Berlin.

II) Extrait des articles de M. Vossberg, daDs la Revue Intitulée
ZlilIchrifl ffJr .IIU,u:-, Siegel-- und Wappenkundll, 4Ut à t8i6, par

B. deKoehne.



d, 2. P{enning. - Dans le champ, l'aigle du duché de
Prusse.

Be», Dans un écusson orné et accosté de la date
7 - 3 (1573), les armes couronnées de la ville.

Cuivre.

Aulép,e .....Ue_e ........, ...1 de "I.pe, ea •••••

d, 3. Thaler. - • DEFENDE' NOS ·' CURISTE 0

SALVATOR•• Le buste du Sauveur, de profil,
la tète ceinte d'une auréole; il lient le globe
crucigère dans la main gauche, et bénit de la
droite. Derrière lui, contre le cercle perlé, dit
petits arcs de cercle ornés de neuf feuilles de
trèfle. Devant, huit petits arcs de cercle ornés
de sept feuilles de trèfle.

Rev. tic 0 MONETA 0 NOVA 0 CIVITATIS 0 GE
DANENSIS o. Les armes couronn ées de la ville
de Danuiek, tenues par deux lions, au-dessus, la
date i ':i77. En haut, contre le cercle perlé, sit
petits arcs de cercle ornés de cinq feuilles de
trèOe. En bas, entre les pattes des lions et l'éeus
son: à gauche, trois petits arcs de cercle ornés
de deux feuilles de trèfle ; à droite, trois petits
arcs de cercle ornés de deux feuilles de trèOe.

Al'8. Duby, pl. VI, DO 8.

Cabine' de M. Vossbel'8.

3'. Thaler. - Semblable au n° 3, d'un autre coin,
uvee celte différence, qu'il y a derrière 10 Sau-

Digit zed by Goog1e
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5'. Gros. - Semblable au n° 5, d'un autre coin, avec

celle différence, qu'il y a une étoile ~If.) au com

mencement et il la fin de la légende.

R,.,. Semblable au n° 5.

GrOl. - • DEFENDE If. NOS If. CRRISTE • LetS.
busledu Sauvenr à droite, tenant dans la main

gauche le globe crueigère, et bénissant de la

droite.

Bev. GROSSVS· ... CIVI ... GEDANENSIS . Les
armes couronnées de la ville, accostées de la

date 15 -77.

Cabinetde M. Vossberg.Arg.

••

..,~,., ne'-. "1 arcs de cercle ornés de huit feuilles

Je ~e, ~t devant, sept arcs de cercle ornés de

5 i " (euill~ de trèfle.

Jlet7- ~h. __ble au n° 3.

~'t'S' Même œbiDet.

1l6le"" --- Semblable au n° 3, d'un autre coin,

5-. 'f ~~ec ce"..~ différence, qu'il y a dix feuilles de

\.t'ël1ed~ __ rière le Sauveur et huit devant.

flet'. se~h 'able au n" :5.

~f%'

p~b\e t~ler. - Semblable au n° 3.

J\e1" ~tnblable 8U n° 3.

~f%.

Arg. Cabinetdu prince RadziwHI.
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~a. GrO&. - Semblable au n°6.

Ret). -:-17 GROSSVS' CIVI-GEDANENSIS' Sem
blable au n° 5.

Arg.

5'. Grol. - DEFENDE'" NOS ... CURISTE'" Sem
blable au n° 5.

Ret). Semblable au n° 6.

Arg. Cabinet da coU. deDantzick,

51. GrO&. - Semblable au n°5', d'un autrecoin, avec
celle différence, qu'il y a ... CURISTE lf,Jf..

Ret). Semblable au n° 5.

Arg. Même cabinet.

• 5'. Gros. - DEFENDE ... NOS ... CURISTE. Sem
blable au n° 5.

Ret). o}o GROSSVS ... CIVI ... GEDANENSIS. Sem
blable au n° 5.

Arg.

6. Schilling. - o}o DE"'ENDE + NOS + CARISTE +
Le buste du Sauveur à droite, tenant dans la
main gauche le globe crucigère et bénissant de
la droite.

Rev. 8 SOLIDVS 0 CIVI Q GEDANEN81S. Les
armes couronnées de la ville, accostées de la
date t5- 77.

Arg.

Digit zed by Goog1e
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6'. Schilling. - + DEFENDE x NOS x CURISTE x
Semblable au n° 6.

Rev. Semblable au n° 6.

Ars·

61, Sdailling. - + DEFENDE x NOS Je CURISTE +
Semblable au n° 6.

Rev, Semblable au n° 6.

Arg.

1, Ducal. - DEFENDE' NOS' -' SALVATOR '
Le Sauveur debout, il droite, sur l'herbe; il tient
le globe erueigère dans la main gauche et bénit
de la droite. Des deux eôtés, la date 15 - 77.

Rev. (Ornement fleuri). MONE'NO' AVR 'CIVI'
GEDANENS' Les armes couronnées de la ville,
supportées par deux lions. Au-dessus de l'écus
son, il y a un point, et au-dessus de ce point,
contre le cercleperlé, une fasce dentelée dans le
milieu.

Or.

d. 7'. Ducat. - Semblable au n° 1, mais avec le D de
DEFENDE plus large.

Rev. Semblable au n° 7, avec cette différence, que
les lionsont desqueues se déroulanten anneaux.

Or.

d, 7'. Ducat. - Semblable au n°7, d'un autre coin, avce
celte différence, qu'il n'y a pas de point après le
mot NOS, el que l'herbe est remplacée par un
point entre les deux pieds du Sauveur.

..

..
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Ret'. Semblable au n" 7, mais avec une croix l+)
au commencement de la légende, au lieu d'un
ornement fleuri, et pas de fasce dentelée dans le
milieu.

Or.

d. 8. Thaler. -0 DEFENDE 0 NOS 0 CHRISTEo SAL
VATOR 0 Le buste à mi-corps du Sauveur,
tourné à droite, la tète ceinte d'une auréole; il
tient le globe crucigère dans la main gauche et

bénit de la droite. La figure du Sauveur parait
plus jeune que sur les pièces précédentes, et les
arcs de cercle ornés de feuilles de trèfle, ne s'y
troulent pas.

Rev. (Oiseau> 0 MONETA 0 NOVA 0 ClVI 0 GE
DANENSIS 0 Les armes couronnées de la ville,
supportées par deux lions lesquels soutiennent
également une Oeur de lis placée au-dessus de
la couronne. Plushaut,l'année t lS77. Les arcsde
cercle ornés de feuilles de trèfle ne s'y trouvent
pas non plus.

Arg. Cabine' de M. Prled1aender.

". Thaler. _ DEFENDE + NOS Je CURISTE Je SAL
VATOR. Semblable au n° 8, mais avec septarcs
de cercle ornés de septcroix derrièrele Sauveur
et septarcsde cercle ornésde huiL croix devant.

Re". (Oiseau). MONETA x NOVA Je C'VI Je (iE

DANENSIS. Au-rlessus des armes de lu ville,
l'année t 677; plus haut, quatre ares de cercle

Digit zed by Goog1e
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ornés de deux croix. La palle gauche du lion de
droite et la patte droite du lion de gauche, s'élè
vent daos les airs au-dessus de l'écusson, tandis
que sur d'auees thaler, elles reposent dessus.

Arg. Cabinetdes médailles de Danlzick.

8a• Thaler. - DEFENDEx NOS)( CHRISTE x SAL
VATOR. Semblable au n°81 , maisavec cinq arcs
de eereleornés de six croix derrière le Sauveur,
et sept arcs de cercle ornés de sept croix devant.

Ret). (Oiseau). MONETA x NOVA le CIVIle GE
DANENSIS. Au-dessus de l'année t 'd77, il n'y a
pasd'arcs de cercleornés de croix; 00 trouve,au
contraire,sousles panes des lions, trois arcssous
la pattedroite, et quatre sous la pallegauche. Les
lions ont des queues courtes el non roulées en

anneaux.

Arg. Cabinetroyal des médailles de Berlin.

d. 8~. Thaler. - o}o DEFENDE le NOS le CURISTE le

SALVATOR le Semblable au n" 8" mais avec
onze arcs de cercleornés de dix croix derrière le
Sauveur et huit arcs de cercle ornés de septcroix

devant.

BefJ. le MONETA le NOVA xCIVIxGEDANENSIS.
Au-dessus de l'année Hi77, il Y a six arcs de
cercle ornés de cinq croix. La queue <les lions
forme trois anneaux.

)

Arg.

.. ria,•. - TOMI V.

Cabinetde M. Vossberg.

t9
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81 • Th4ler. - DEFENDE NOS CHRISTE SALVA
TOR. Semblable au n°S', mais derrière le Sau
veur, sept arcs de cercle ornés de sept croix;
devant, huit arcs de cercle ornés de huit croix.

Rev. (Oi,eau). MO~KTA + NOVA x CIVI'x GE
DANENSIS. Au-dessus des ormes de la ville,.
l'année t ~'" 77; plus haut, quatre arcs de cercle
ornés de cinq croix. Les croix dans l'écusson se
composent de fasces placées les unes au-dessus
des autres.

Arg. Cabloe~ des médailles de Dantzick.

8'. Thaler. - Semblable au n° SI.

Rev. '" MONETA ". NOVA'" CIVI » GEDANEN
SIS'" Au-dessus des armes de la ville, l'année
t li x77; plus haut, cinq arcs de cercle ornés de
cinq croix. Les queues des lions sont indiquées
pllr une simple ligne courbe.

rg. CabiDe~ du priDce Radziwlll.

T. Thaler . x DEFENDE x NOS x CURISTE x
AI.VATOR. Semblable IlU n° 81

, mais avec
onze arcs de cercle ornés de onze croix derrière
le Sauveur, et sept arcs de cercle ornés desept
croix devant.

Reu, (Oi,eau). MONETA + NOVA + CIVI + GE
DANENSIS = Au-dessus de J'année t stt, Sil
arcs de cercle sanscroix. Les queues des lions ne
fo rment qu'un anneau.

rg. Même cabiDet
Cabinet de M. Vossberg.

Digit ~ed by Goog1e
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d. 9. Dmai-l1Ialer. - 0 DEFENDE 0 NOS 0 CURISTE0

SALVATOR 0 Le Sauveur, à mi-corps, tourné
à droite, la tète entourée d'une auréole; il tient
le globe crucigère dans la main gauche ct bénit
de la droite.

1lefJ. (OÏ8eau). MONETA 0 NOVA 0 CIVI 0 GEDA

NEN5lS ~ Les armes couronnées de la ville,
supportéespardeux lions dont les queuesforment
trois anneaux. Au-dessus, la date 1lS77.

Arg. Cabinetdes médailles de Dantzick.

d, 9'. Demi-thaler. - DEFENDE * NOS * CURISTE *
SALVATOR. Semblable au n" 9.

Bea. (Oiseau). MONETA * NOVA * CIVI * GE
DANENSIS. Les armes couronnées de la ville,
supportées par deux lions dont les têtes dépas
sent le cercle perlé et s'avancent un peu dans la
légende. Les chiffres de l'année 1lS77 sont un

peu plus grands que ceux du n" 9.

Arg. Cabinetde M.Von Renhel.

d, fO. Gro,. - DEFENDE' •••.•• RISTE. Le Sau

veur à mi-corps, à droite, ayant une partie d'au
réole au sommet de la tête; il tient le globe
crucigère dans la main gauche et bénit de la
droite.

Rev. • G ••••••• CIVI· GEDANENS . Les armes

de la ville, surmontées d'une grande couronne;
des deux côtés la date t lS - 77.

Arg. Cabinetde M. Vossberg.
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toi, GrOl. - DEFENDE * NOS * CURISTE * Sem
blable au n° 10.

Re», (Oiseau)• • GROSSVS' CIVI • GEDANENS.
Semblable au 0° 10, avec cette différence que les
croit de l'écusson se dirigent en pointe vers le
milieu.

Ars· Même cabinet.

10'. Gros. - DEFENDE * NOS » CURISTE. Sem
blable au 0° 1O.

Rev. (Oiseau). GROSSVS 'Y'CIVI y GEDANENS.
Semblable au n° 10'.

Ars· Cabinetdu prince Radziwill.

d. 10·. Gros. - DEFENDE NOS CURISTE. Semblable
au n° 10.

Be», (Oiseau). GROSSVS CIVI GEDANENSIS.
Semblable au n° 10'.

Arg.

lOS. Gros. - DEFENDE * NOS * CURISTE * Sem
blable au 0°10.

Be», (Oiseau). GROSSVS' CIVI •GEDANENSIS.
Semblable au n" 1O.

Ars· Cabinetdu collége de Dantzick.

10°. Gros. - DEFENDE )( NOS )( CURISTE xx Sem
blable au n° 10.

Rea, Semblable au UO 10., mais avec )a couronne
des gros frappés à Dantzick, du temps de Sigis
mond.

Ars.

Digit zed by Goog1e
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10'. Gro•• - (Oiseau) DEFENPE • NOS' CHRIS'E
(Le T et l'E du mol CURISTE sonl réuni').

Semblable au n" 10.
Ref). (Oheau) GROSSVS . CIVI . GEDANENSIS

- Hi - 77. Semblable au n° 10.

Ars·

d. 'O'. Gros. - Semblable au n- tO'.
Ref). - GROSSVS l(9 CIVIl(9 GEDA'ENSIS. Les

armes couronnées de la ville, accostées de la
date de HS-77.

Ars·

10'. Gro«. - Semblable au n° t 07
•

Be». _ GROSSVS . CIV) • GEDANENSIS. Sem

blable au n" tO.
Arg. Cabinet du colJége de Dantzick.

t 0". Gro,. - Semblable au nn t 0'.
Re», - GROSSVS : CIVI : GEDANENSIS. Sem

blable ail n° to, mais avec la couronne desgros
frappés il Dantzick, du temps de Sigismond.

Mg. Cabinet du peineeRadziwi1l.

d. t 1. Schilling. - (Oileau) RESP : GEDANENSIS :
GRATITVD: ERGO. Lesarmescouronnées de
la ville, supportées par deux lions. Au-dessus la
date Hi' 77.

Or. - Unifaee.
Cabinet des médailles de Daotzick.

Outre les monnaies obsidionales ci-dessus décrites, la

Tille de DaDtzick se senit encore pendant le siélo, de ses
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propres ducats anelene, et de mODnales d'or et d'argent
étrangères.A cet eft'et, elle fit estampillerces monnaies d'un
petit écusson ovaleà ses armes, eL les fit circulerà un COW'li

plus élevé•

. Voici quelques-unes des monnaies étrangères sur les
quelles on trouve celle estampille.

d, 12. Ducat. - De Hongrie, de l'année t ~'8.
Or. Cabinetde M. V088berg.

13. Du':at. - De Dautzick, de l'année I~M.
Or.

d. U. Ducat. - De Breslau, de l'année tt)~3.

Or.

1~. Noble à 'la raIe. - D'Édouard III d'Angleterre.
Or. Cabinetroyal des médailles de Berlin.

t6. De mème, (D14cats de Kahler, n° 38'.)
Or. CabiDet de M. Friedlaender.

t7. Ducats. - Des ducs Henri el Charles de Münsler
berg-Dels, de l'année t ~66. (Kahler. flO 2~09.)

Or. . Même cablDet.

18. Ducat. - De Münsterberg-Ols, de l'année HioU.
(Kahler, n° 220~.)

Or. Cabinetde M. DUDt.

On trouve en outre, dans le çabinet impérial de Vioone,
les ducats sulvants porta.. t la même estampilte.

f 9. Ducat. - De Ferdinand I", de l'annee t ~60, avec

le titre de C..rinthie et les armes de cetl8 pro
vince.
Or.



~. Dvœt. - De Machias Cor\'in, roi de Hongrie,

avec l'image de la Vierge. L'estampille daotzic.

koise près de saint Ladislas.

Or.

jl. DuC41. - De LadislasIl, roi de Hongrie. L'estam

pille aux pieds de saint Ladislas.

Or.

~. DUCQI. - De l'empereur Ferdinand, de l'année
l~~O.

Or.

j3. Ducal. - De Maximilien Il, de l'année t lS73.

U. DUCQI. - De Ladislas JI, roi de Hongrie.

Or. &hoenvlsner (1), pl. IV, no463.

La 'VOie se senit anul d'une seconde tllItampllle, qui était
UD petit écu renfermaDt un globesurmontéd'unecrobtdouble,
munte vers le haut d'un rechaussoir.

On trouve cette tllItampille sur dtlll pi~ de trois gI'08,

d'un gI'08 et d'un schillingdu duc Albert de Prosse.
D'une troisième estampille, qui était un écu renfermant

une croix doubleavec recbaussoir, pos6e sur une fllSC8 traD"
ftrI8le.

On la trouvesur dtlll monnaies du duobe de Prusse.
D'une quatrième estaml'lIle, qui était un rlltït écu renfer

mant unetrès-pelitecroixdouble.surmontéen'un rechaUSlOir,
en-dtllllOos un crochet,du cote gauche

('J NoUliG BUflgGriœ m f1umGriœ, 4804, Budae.

•
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On la trouve sur les monnaies suivantes :

2!s. 3 gro&. - De l'année t lS3lS.

Arg. Cabinet de M. Benonl Friedlaender.
Id. ~ de M. V088berg.

d, 26.- Gros. - De l'annéeflS3lS.

Arg. Cabinet de M. Vossberg.

27. La mêmeestampille sur une plaque de billon de la
grandeur d'un schilling.

Billon. Cabinet de M. Friedlaender.

Enfln, d'une cinquième estampille, qui était un Œu beau
coup plus grand, renfermant une croix double surmontée du

recbaussoir commeprécédemment, mals en-dll88OWl un cr0

chet, du cOté droit.

On la trouve sur les pièces suivantes :

28. 3 gro&. - De l'année t lSu.

Arg. Cabinet de M. Priedlaender.

d. 29. Gros. - De l'année t lS38.

Arg. Cabinet de M. Vossborg.

d. 30. Gro•. - De l'année t lS,4.lS.

Arg. Méme cabinet.

31. La même estampille sur une simple plaque de
billon de la grandeur d'un gros.

Billon. Cabinet de M. Friedlaender.

32. La même estampille sur desschilling dUCBUJ:.

Arg. Cabinet de M. VOI8berg.
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33. ~ltilling. - Ducal, avec troisrechaussoirs les uns
au-dessous des autres.

Ars· Même cabinet.

DEVENTER.

t. Ducat.

Or. Catalogue Yunnicksvan C1eefr, notU.

d. ~. Rixdale. -TRIVM .CIVI''''IMPE,''DAVEN,.

CAMPEN'"ZWO'. Dans le champ, les écussons
des trois villes; celui de Deventer, aeeosté de la
date U-71i est au milieu; celui de Campen, à

gauche et celui de Zwolle à droite. Ils sont sur
montés de heaumes avec trois panaches pour
Deventeret de bannièrespourCampenet Zwolle.
Les quaIre coinsde la pièce sont contre-marqués
des lettresV-S-L-K. \Van Sint Liburnu8Kilt.)

Be», MAXIMI' "'U. IMPE'. AVGVS'" p,. F' '"
DECRETO. Dans le champ, la double aigle
impériale couronnée, portant sur la poitrine le
globe erucigère. Les quatre coins de la pièce
sont eontre-marqués des chiffres t - ~ - 7 - 8
(année du blocau).

Arg. - Carrée, aux anglescoupés.

VanderChijs (1),pl. VII, n. if.

(') De IItmlM du tlOO,.".alig. heemaen.~ t74/& 0tm7Jue1, etc.
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d. ~'. Rixdale • .-- Semblable au Il· ~, d'un autre coin,

avec cette différence qu'il y a ZWOU, et que

les quatre contre-marques avec V- S - L - K, n

s'y trouvent pas.

Rev. Semblable au 0° !.

~ Ars. - Carrée.

Vander Chij., pl. VII, D° il.

d. 3. Demi-rixdale. - Semblable au n° ~'.

Be», Semblable au D~ 2.

Ars. - Carrée, aus anglesarrondi•.

VaDder Chij., pl. VII,noil.

'"

'"

'"

.... U .ols. - : VRGEN xNECESS (éClUson) DAVEN
. 9 • JVN x 78. Les armes de la ville.

Arg. - UDifaee, carrée.

~. 2! sols. - Semblable au 0° ..., mais avec ~ • JVN

+ 78.

Ars. - Unifaee, carrée.

Van Loon, t. r, p. 156, no 4.

Duby, pl. VII, oog.

6. t 1 sols. - : VRGEN'NECE(écusson)SS' DAV'"
: 9 • IVN . 78. Les armes de la ville.

Arg. - Unitact!. carrée.
Van Loon, t. l, p. ilS6, D° 1.

Duby. pl. VII, no 8.

7. 6 sols.
Catalogue Becker, no98.

7'. 6 sols.
Même catalogue, DO 99.
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'" 8. 4-1OU. - VRGEN X NECESS (écw.on) DAVEN
: 30 • OCX 78. Les armes de la ville.

Be», Dans le champ, entouré d'une guirlande, le

nombre )( 1111 )( S~

Cuine. Van Loon, t.', p. 1117, nO 4.
Duby, pJ. VU, no 40.

9. 3.018. - Semblable au n° 8.

Rev. Semblable au n° 8, mais: X III )C S )(

Cuivre. Catalogue Becker, no 400.

'" 10. ~ .01s, - VRGEN x NECESS x (écullon) x DA
VEN x 30 x OC x 78. Semblable au n° 8.

Be», Semblable au 0 0 8, mais: Y{ Il )( S.

Cuivre. VanLoon, t, J, p.11I7,no1.
Duby, pl. VIII, no 4.

'" 1t. Sol. - VRGEN x NECESS (écm.ot&) DAVEN x

30 • OC . 78. Semblable au n° 8.

Rev. Semblable au n° 8, mais; X 1x S.

Cuivre. VanLoon, t. J, p. 167, no 3.

'" tj. 'II '01. - VRGEN • NECESS (écwlOtl) DAVEN
30' OC 78. Semblable au n° 8.

Rev. Semblable au n° 8, mais: JX S.

Cuivre. VaD Loon, t. " p. !lI7, no6.

'" 13. Rixdale. - Dans le champ, entourées de deux.

cercles concentriques, les armes de la ville de
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Deventer. Au-dessous, dans un cartouche, la date

AD t67~.

Arg. - Unilace, carrée.

Van Loou, t. III, p. lIS, no4.
Do.by, pl. XVII, no 4.

d. t 3'. La même pièce, sur le revers de laquelle 00 a

gravé la phrase suivante: Door vyand& moghten

paap' geweldt - verkeerl ons glam - in vier
kandl geldl.

Arg. - carrée.

Van Loon, t. III, p. lIS, no 4.

Usa. La mème pièce, sur le revers de laquelle on a

gravé la phrase suivante: Doent vreeden waer

doen blonk het hier - van ,ilver en verguldl

ge.chier,- der {ran.en .weert enpaeplgewel,

oerkeertdien glans in vierkant gell.

Arg. - Carree.

Catalogue Van Duren, no1-730.

d. U. Demi-rixdale. - Semblable au n° t3.
Arg. - UniCace, rectangulaire.

Van Loon, t. III, p. lIS, no 't.

Duby, pl. XVII,no i.

• 14'. La même pièce, sur le revers de laquelle on a

gravé la phrase suivante : Pax eral, el pleni,

(ulge'- banl pocula mensi. - Mars {uri'. el

tndlum datillique(acta me",m.

Arg. - Carrée.
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US. QtuJrt tk rizdale. - Semblable au n° t3.

Arg. - Uoiface, reœangulaire.
Van Loon, t. III, p. 58, no 3.

.. t6. Huitième cie rixdale. - Semblable au n" 13.

Arg. - Unilace, carrée.

VauLoon, t. III, p. 58, no~

\

.. t 7. 6 101,. - Dans le champ, les armes de la ville,

entourées d'un grènetis.

Re», Dans le champ, le nombre VI, entouré de

deux cercles concentriques.

Arg. Catalogue H. Salm, no 17~.

.. t 8. 3 'ou. - Semblable au n° 17.

Be», Dans le champ, le nombre III, entouré de

deux cercles dont un grènetis.

Arg. Catalogae H. Salm, no 17i.

.. t 9. Sol. - Semblable au n° t 7.

Be», Semblable au n° t8, mais avec le chiffre t.

Ars· Catalogue H. Salm, no 17i.

r·

1

L

N. B. Les trois dernières pièces sont surrrapp6ee sar de
vieilles monoaiesfrançaïses.

ÉCLUSE (L').

__..IN rra.péetI •••e. de l'anlal••e PlaUlfIIe, ... IN......_n PIaUI• .,e .e (:lèYp e& Alite• ., .ae .e ":Ke,

......&le .Iép .e H&le ...llIe ... _.:KI"'lIe••'A.&rielae,_......
d, t. Florin d'or Philippw. - PHS' D - G • ARC

AVS ET - CO Fr.' Les armes de l'archiduc
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Philippe le Beau, posées sur une croix il bran

ches Oeuronnées et cantonnées des lettres: S 

L-V- S.
Ret). SPES • MEA • AL • - TrSSrMVS. Saint

Philippe, debout, de face, la téte nimbée; tenant

de la main droite une croix en guise de crosse et

de la gauche un livre.

Or. Alkemade, pl. XLI, no 6.

d, l'. Florin d'or Philippu,. - PHS x 0 x G~ ARCI

AVS ~ - co: FL' x Semblable au D° 1.
Ret). x SPES +MEA +AL - TISSIMVS x Sem

blable au n° l, mais aux pieds de saint Philippe,

on voit un petit château il quatre tourelles.

Or. Ordonnanlill ('), Anvers, année 41S71S.

d, ~. Double briquet. - + PHS'DEI'GRA'ARCHID'

AVST . ET • CO : FLA . Ecu de l'archiduc sur

une croix il branches feuillues et cantonnée des

lettres: S - L - V-S.

Re!'. + AB x INIMICISx LIBERA x MEx 0 x 1.&9Z.

Un château il six tourelles devant lequel, sur

l'avant-plan, se trouve un lion assis.

Arg. Alkemade, pl. XLI,nolS.
Van Mlerls, t. l, p. U7, no 4.

d. 3. Briquet. - PHS' D' G' -ARCHID '-J\VST'

ET CO, FLA. Ëcu de l'archiduc sur une croix

fleurdelisée coupant la légende.

(') Ordonnantillprovilionr&alll on, IaHrtm du caninek opt ,tuek mde

Iolminlill"an denpry, Ilndllfoop tlan dllgoud/ln /ln lilwrm munie, etc.



- 303-

Be», + AB • INIlIICIS . MEIS • Ll8ERA • ME •
DE • U9Z. Dans le champ, un chAteau à sil
tourelles.
Arg. . Alkemade, pl. XLI, ne6.

d. 3'. Brique'. - PHS: D : G - ARCHID : - AVST :

ET - CO «'I.A. Semblable au n- 3, avec celte

différence que la croix est cantonnée des leures :
S-L-V-S.

Rev. 'le AB: INIMICIS : MEIS LIBER: ME : DE'
U,9Z. Semblable au nQ 3, avec cette différence
que le champ est orné en haut de trois arcs de
cercle.

Ars· Van Mierls, t.J,p. 'n, ne,.

P. MAILLIET.

(Pour êtrecontinué.)

•
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CATALOGUE

Dili

101lAIES OBSIDIONALES ET DE I~CE·SSIT~.

aIXIiJo AlLTIOLB.

EGER•

....~ JIIU' ... PnapI., - ••••.

t. Silbergro8. - Dansle champ, lesarmes de la ville.
Be», Dans le champ, un E gothique couronné. .

Mg.

• ~. 3 kreutzer. - Dansle champ,lesarmes de la ville.
Au-dessous la valeur: • 3 • k •

Rev. Dans le champ, au-dessous de trois petites
étoiles, on lit: . EGER' - t 7403 • - +
ÉIaiD. Duby, pl. XIX, no 43.

• 3. Kreutzer. - Semblable au nO~, mais plus petite
et avec la valeur: •1• K •

Rev. Semblable au n°!.
t&aln. Duby, pl. XIX, no U.
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EICHSTAEDT.

•••_1.,. de .éeea.l&é frappée...r ....ep.., é ..e.,.e d'Ble....
• &aed', pIl.da.' 1'__...... fra.p"e de • , ..... , ...

• t. Thaler. - IOSEPHVS' D . G' EPIS' EVSTET
TENSIS S' R . 1 . P. Buste de l'évêque d'Eicb
staedt, à droite. Dessous: C . D •

Rev. VAsCVLls AVLAE ARGENTEls PATRIAE hDl
GENT! MINlsTRAVIT AVXILlA. La réunion des
grandes lettres de cette légende forme l'année
t 796. Les armes couronnées du prince-èvèque
d'Eichstaedt, Dessous:X EINEFEINE MARCK,

2. Demi-thaler, - Semblable au 0° t, maisd'un dia
mètre plus petit.

Re», Semblable au n° 1, avec cettedifférence qu'il
y a sous les armes i XX EINE FEINE MARCK.
Arg. Bennin, pl. LXXVII, no 77•.

..
Arg. Hennin, pl. LXXVII, n- 773.

FAMAGOUSTE.

d. 1. Besant. - PRO' REGNI . CYPRI . PRJESIDJO.
Dans le champ, le lion de saint Marc, à droite.
Au-dessous: HS70.

Rev. Dans le champ, sous un petit ange volant à

gauche et qui implore le ciel, on iiI : VENETOR
- FIDES' INVI - OLABILlS • - BISANT

-'F'F'
Cuivre. Duby, pl. Il, D° ••



•
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~. BeI4f&t. - PRO w REGNI w CYPRI w PRES
SIDIO .A. Daos le champ, le lion de saint Marc,
il gauche. Au-dessous: .A. t ?S70 J.

Be», Dans le champ, sous un petit ange volant à

droite et qui implore le ciel, on lit: .A. VENE
TORY J. - FIDES' J. INVI- OLABILIS Jo.

- J. BISANTE J. - J. 1 .A.

Cuivre.

N. B. On trouvedes variétés de cette pièce,ayant au basdu revers
les leures : JIll, ou lE ou IF.

FIGUIÈRES.
___te de aéeeul'é rnappée par la Yllle, pe...... 1'_

..doD~e de la .,.&alope, de •••• à •••••

d, t. 5 réaux. - . p. CIPATVS ... CATALONI. Écu
couronné de Catalogne, accosté de la valeur:

v-ft.
Rev• ••••-' VILLE ~ - . FIGE' - . t6" Croix

barcelonaise, coupant la légende et cantonnée
aux 10r et ,e de trois besants, aux ~e et 5ed'un
annelet.

Arg. - Irrégulière.

Csbinet de M.. Vidal-Hamon, à Bar
celone.

d. 1'. 5 réaux. - Semblable au oe 1.

Rev• .. .. _ .... - . FIGE' - . t6'1. Sembla

ble au n° 1.
Arg. - Irrégulière.

Mèmecabinet.
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FRANCE ET BONAPARTE (ffiEB DE).
DJÙale. de .éeeul~ fNppMti par le pa'" de aaIa,-.....
1. fO livres. -ILES DE FRANCE - ET BONA

PARTE. Dans le champ, une aigle éployée et

couronnée, tenant dans ses serres les foudres.
Au-dessous : AVELINE.

Rev. Dans une couronne de laurier OD lit : DIX
- LIVRES - En bas, sousle nœud de la cou- •
ronne, la date t8iO.

Arg. Millin el Millingen, pl. LXXIII,
no167.

2. Sol. - Aigle éployée.

Be», La lettre N, tracée au burin. (Bouton d'uni
(orme en cuivre jaune, aplati.)

Combrouse, no 101'.

FRANCFORT.

1
1

1

"VIl'UIU'e. de .éeual~ ' ..ppMti ..r la 'flUe, .-....1'...-
..&1•• fNapaae de .

J. Ducat. - Dans une couronne d'olivier, on lit:

AUS DEN - GEFJESEN - DER KIRCHEN
UND - DER STADT - FRANCKPURT
t796.

R~. Dans le champ, vuede la ville de Francfort
sur-le-Mein.

Or. Hennin, pl. LXXVII, no 7711.

Digit zed by Goog1e
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~. Thaler. - +AUS DEN GEFJESEN DER KIR
CHEN UND BURGER. Dans le champ, on lit:
+X+- EINE FEINE - MARK - i 796.

Rev. . . . 8J o8J ••• DER STAD FRANCKFURT
••• 8J 0 8J ••• H • G • B • H. Dans le champ,

une aigle éployée et couronnée, armes de la ville.

Arg. Hennin,pl. LXXVII, nt 776.

FB.A.NCKENTHAL•

....." ... le ..... ye......, en ••••.

1. Ducal?

Or.

~. 4 thalerl. - DEVS PETRA NOSTRA ANGV
LARIS. Les armes de la ville de Franekenthal,
accostées de la date 16- ~3. Au-dessous, la
leure F, plus bas, le chiffre 4 estampillé, indi
quant la valeur.

Rev. Dans le champ, on lit: FRANKENTHAL
OBSESSA' W.

Arg. Roder, no 468.

3. Thaler. - DEVS PETRA NOSTRA ANGVLA
RIS. tes armes de la ville, accostées de la dale
t 6 - ~3. Au-dessous, la lettreF. Le toutentouré
d'une guirlande de roses et de trois vents souf
flant.

Arg. - Unirace.

Rader,no470.
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d, 4.' florir"? - (Petit trophée) DEVS • PETRA
., NOSTRA' ANGVLARIS. Semblable au n° !,...

mais sans revers.
Arg. - Vnllaee, carrée.

Roder, ni 469.
cabioe~ de M. le ete de Robiauo.

4,1. florins? - GOTT IST VNSER ECKSTEIN.
Semblable au n° ~, mais sans revers.

Arg. - Volfaee.
Roder1 0" 473.

2 florins. - Semblable au n° ", mais avec le
chiffre ~ estampillé.

Arg. - Uoiraœ.

.,
Ruder,o" 472.

florins. - Semblable au n° 3, mais avec le
chiffre ~ estampillé.

Arg. - Uoilaee.

• {orin. - • GOTT 0 IST 0 UNSER 0 ECKSTEIN.
Semblable au n° ", mais avec le chiffre f estam
pillé.

Arg. - Uoilaee, carrée.

7. 1 . bat::. - FRANCKENTHALER • NOTH' M•
f 6 •~3' Les armes de ln ville. Au-dessous, la
valeur : BATZ - XV.

catalogue Van Boekel, ni !t76.

A.rg. - Uoilace, rectangulaire.
Duby, pl. XI, no 8.

7 '/t batz.
Arg. - Uoilaee.

Digit zed by Goog1e
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9. 7 batz. - Semblable au n" 7, mais avec BATZ
- VII.

Arg. Uoiface, carrée.

10. . ..... ? - OTTO BRENDEKEN F' B OV •..•
Buste.

Rev. RECTE FACIENDO NEMINEM TIMEAS.
Écu avec un arbre et 1623.

Arg. Ruder, no 47i.

FULDE•

......_ de lHJeeulUl rnappée. par &....el'&, éY~.e et
altlté de "aide, pe.u.& l'oeeapa&l_ rna.plae de ••••...-.

• 1. Thaler. - ADALBERTUS D . G . EPIS: ET
ABB : FULD : S' R' 1 . PR: Buste d'Adalbert,.
évêque et abbé de Fulde, à droite. Au-dessous,
les lettres VB.

Be», PRO DEO ET PATRIA - Les armes cou
ronnéesdel'évêque de Fulde, En bas: - X EINE
FEINE MARCK 1795 -

1'. Thaler. - ADALBERTUS D • G . EPIS: ET
ABB : FULD : S . R . 1 . PR : Ëcu orné, aux
armes de l'évêque, abbé de Fulde, posé sur une
crosse et une épéeen sautoir, el surmontéde trois
casques dont le premier est mitré, le deuxième
couronné avec croix haute et le troisième empa
naché. Au-dessous, les lettres VB.

l

..
Arg. Henoio, pl. LXXI, 0°709.
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Re". Dans une couronne formée d'une branche
d'olivier et d'une branche de palmier qui sortent
d'un soubassement par deux ouvertures, on lit:
PRO DEO- ET - PATRIA - t79lS. Surie
soubassement: - X- EINE F: -MARCK.-

Ars· Hennlu, pl. LXXI, no 740.

t 1. Thaler. - Semblable au n° t.
Rev. Semblable au n° t 1 •

Arg. cabinet de M. A. Duran', à GeDève.

d, t'. Thaler. - ADALBERTUS D • G • EPIS: ET
ABB: FULD: S . R' l' PR : Semblable au n° t.

Re». Semblable au n° t, mais avec la date f796.
Arg. Hennin, pl. LXXVII, no777.

• ~. De1llÎ-'haler. - ADALBERTUS D'G'EPIS'ET
ABB : FULD : S •R . 1 •PR : Buste de l'évêque,
abbéde Fulde, il droite.Au-dessous, leslettres 1'B.

Be». _ PRO DEO ET PATRJA • Les armes cou

ronnées de l'évêque, abbé de Fulde, En bas:

XX EINE FEINE MARCK t 796.
Arg. Hennlu, pl. LXXVII, no778.

d. ~'. Demi-thaler. - Semblable au n° j, avec de très
légères différences; la principale est qu'il y a
deux points après le mot EPIS:

Be», Semblable au nO~, avec de très-légères dif
férences.

Arg. Hennin, pl. LXXVII, no 779.

• ~I. Demi-thaler. - :: ADALBERTUS D' G' EPIS:
ET ABn : FULD : S • R • 1 • PRo Les armes
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couronnées de l'évêque, abbé de Fulde. En bas,
les lettres VB.

Be», Dans une couronne, on lit : PRO DEO 
ET - PATRIA. En bas, sous.Ia couronne:
XX EI1'E F : MARCK' f 796.
Arg. Hennin, pl. LXXVII, no780.

GALICE (NOUVELLE).

_le lie IUI IN ,,) .-.... la ..e...,.e .' ~ _ee _si_a- lie •••• A •••••

f. PitJItre.- Dans lechamp, cinq estampilles, savoir:
la première en haut avec le nom VARGAS; la
deuxième à gauche avec les colonnes d'Hercule
couronnées, entre lesquelles on voit la lettre S
au-dessous d'une petite tête tournée il gauche;
la troisième an milieu, avec le millésime t 81 0;
la quatrième à droite est semblable à celle de
gauche, sauf que la petite tête ne s'y trouve
pas; et la cinquième en bas de la pièce avec le
chiffre 3.

Rev. CAXA DE SOMBRETE. Les armes couron
nées d'Espagne.
Arg.

t'. Pialtre. - Semblable aun°t, mais del'année t 8 t t •

Ars. Cabinet de M. Vidal-Ramon, à Bar-
cëlone.

d. P. Pialtre. - Semniable au n" I, mais de l'année
f 8t~, et avec cette différence que le nom VAR
GAS, la date f 8t~, la lettre S placée entre les
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colonnes d'Hercule, et le chiffre 3, sonten grands
caractères.

Ar/cl. Alph. Bonneville ('), pl. VI, no9.

GAND.

La RIOu. f1umimlalique françai•• de f 8368 publié, p. 3&&,
une monnaieprétendOment Crappée sous Philippe van Arte

velde. Cette pièce apocryphe est positivement une mystifi
cation imaginée par Ceu M. VanderMeer,de Tongres.

GENÈVE.

•••_leII ft 1deM.IUI ""ppée. peau.& la perre ._he la

"yole, e_ ......

• i. i2 6016. - Les armes de la ville au milieu d'une
grandeétoile à huit pointes ondulées et de rayons
lumineux. Entre chaque pointe de l'étoile, il y

a un ornement qui touche au bord de la pièce.

Be», Dans le champ, on lit : . P •XII' - • SOLS.
- POVR'LES-SOLDATS' DE-GENEVE
-' t590.

Cuivre. Duby, pl. XXIII, no5.

• 2. 6 6016. - Semblable au na t, d'un autre coin, avec
celle différence qu'il n'y a pas d'ornements entre
les pointes de l'étoile, et que le module est
moindre.

Rev. Semblable au na t, maisavec la valeur: SIX.
Cuivre. Duby, pl. XXIII, no6.

(') EfIC1Jclop;dill mOfli/airll ou f10uwau traitli dei f1IOfIfllJill' d'or III

d'argmt m circulaliOfl chu III' diwr. pIIupk. du mondIJ.
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3. Sol. - Semblable au n° ~, mais d'un module plus
petit.

Re», Semblable au n° t, mais avec la valeur:
'P'VN'
Cuivre.

GIRONNE.

....... • e .Hu.It6 fftap)IéM par la Yllle, ••a ••Ue de
......., _ .... e& •••••

d. t. ~ réaux. - PHIL" P . S 1111 : D .. G•.. Écu cou
ronné de Catalogne, accosté de la valeu r : y- ~.

Rev. CIVIT - •. GE - RVN •• - f 6'0 .• Croix
barcelonaise coupant la légende et cantonnée
aUI t ... et ,e d'un annelet, aUI ~e et 3ede trois
besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinetde M. Vidal Ramon, à Barce

lone.

d. t l • ~ reaux. - PHILIPPVS . 1111 . D .•• Semblable
au ne t, mais d'un module 'moindre.

Be». CIVIT- ...• - RVN . - t6't. Semblable
au n° t.

Arg. - Irrégulière.
Même cabinet.

d, ~. rs 601&. - • PHlLlPPVS .•••.•••. Écu couronné

de Catalogne, accosté de la valeur: y- s.
Re», CIVI- TAS - GE .. - t64t. Semblable

au n° 1.
Arg. - Irrégulière.

Même cabïaet,



-~-

......N de .Meul&il fNppM8 a ri"e,~••'eeew-
pa.... rra.p"e Ile la c:a" e, de •••••••••.

d. 3. li réa~. - -PRINCI •••••••. ONIAE. Écu cou
ronnédeCatalogne, accosté de la valeur : ~ • R:

Be», CI ••• - . • : GE - •••• - t6'f . Croix
barcelonaise, portant en cœurun petitéculosangé
auxarmes de Girone, coupant la légende et can
tonnée aux f or et '0 d'un annelet, aUI ~ el 5°de
trois besants.

Ars. - Irrésullère.

Même cablnel.

d. 3'. rs réa~. - PRINC ••••• S • CA Écu

couronné de Catalogne, accosté de la valeur:
V-Ii.. .

Rev. CIVIT - ••.• - •••• - t 6't. Semblable
au n° 3.

Arg. - Irrégulière.

Salat,pl. IV. no se.

d. •• li ,011. - CATALONI. Ëcu couronné
de Catalogne, accosté de la valeur: Y-S.

Rev• ••• IT - AS: GE - RVND - t6" Sem
blable au n" 3.

rg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.

d. ". 01, . - PRINCIPATVS • CATALONI. Sem-
blable au n° " mais : y- ~.

Digit zed by Goog1e
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R",. CIVIT - •• GE •- RVNDE - t 6'1. Sem
blable au n" 3.

Arg. - Irrégolière.

Même cabinet.

~. Simin. -PRINCIPAT ZCATALO. Écucouronné
de Catalogne.

Ref]. + CIVITAS GERVNDA t6'~. Écu losangé
8UX armes de la ville.

Cuivre. Salat, p. 178.

.......,. lie ~té IN• ..,. ..r la YllIe, •• Doa de

...... S ..., IJI!......'-....- trIuIfaIH de la c;aca.ope,............
d. 6. fS réaux. - LVDV • XIII' D • G • R ...... Buste

lauré du roi, il droite.

R",. GERV- .... - ILLA - t6'~. Croix bar
eelonaise coupant la légende, et cantonnée aux
t ft et '0 d'un annelet, aUI ~ et 3°de trois besants.

Arg. Leblanc, pl. LVII, no3.
Conbrouse, noH 4'.

d. 7. Si:J:ain. - . LVD XIII' D GR' F' E C' BA •
Tête laurée du roi, il droite.

Rev. + CIVITAS'GERVNDA t6'~. Écu losangé
aUI armes de la ville, entouré de quatre petits
annelets.

Cuivre.

'" Ib'l. - To•• V.

Leblanc, pl. LVII, no6.
Conbrouse, Dn 444 b.

Salat, p. '73.
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aole de .éeeulUl InIPItN ... la ville, _ _ lie

L 1. lU"', pe a"_a..Uo. InI.f8be de la ",,,',,-,

de • • • • ~ .

8. Sixain. -- LVD' XliII· D· G· R . F •E· C' BA.
Tête laurée du roi, à droite.

Rev. CJVITAS • GERVNDA • t6",6. &u losangé
aux armes de la ville.

Cuivre. Achille Colson, Re"U8 IÙ 14 fIUl'ItiI-
mal~ frQ1lÇ(JÎH dl 18M.

A.H1~pe par •.,. .........., Mt ........

9. Dura. - Dans le champ, au bas de la pièce, une
estampille renfermant: FER - VII.

Re», Dans le champ; en haut de la pièce, une
estampille, renfermant: GNA - t808 - UN

DURO.

Arg. Salat, pl. V, no 46.

I\. 10. !S pesetas. - FERNANDO VII - REY • DE'

ESPA~A (petit écu de Catalogne). Buste drapé
du roi, à droite. Les cheveux courts.

Be», .: GERONA .:-:. ANO .:-:. DE .:-:. 1809 .: :. Les

armes couronnées d'Espagne, accostées de la
valeur : rs - P.

Arg. Cabinet de M. Vidal Ramon à Barœ
lone.
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GOTHA.

~ ... 1'6Ieetea......Ie de "Ke, CID •••••

f. Dveat. - Dans le champ, les armes de l'Électeur
de Saxe, accostées de la date t ?S-67 et de deux
petites fleurs. Au-dessus, les lettres: H IF G K
(Herzog Hans Fridrich Gebohrner Kur,ur,t).

Or. - Unilace.

Roder, 0° 436.

d. ~ ••.•••..1 - Semblable au n° f, avec cette différence,
que les deux petites fleurs sont remplacées par
trois points' .'

Arg. - Unilace, carrée, irrégulière.

Doby, pl. Il, 0°2.

l'

",

d. :>. .......1 - Semblable au n° t, avec cettedifférence,
que les deux petites fleurs sont remplacées par
deux feuilles de trèfle; sous l'écusson, une
contre-marque portant la lettreG.

Arg. - Uniface, rectangulaire, aux angles coupés.

Ruder, no 38.

Luckius ('), p. 2i5.

~.

d. 4. 3 gros. - Lesarmesde l'électeur deSaxe, accostées
de ladate t !s-67. Au-dessus, les lettresH TF G K.
Le champ de la pièce est orné.

(1) SyUog'. ftumilmtJtum eleg4ntiorum, opera JOA1'I1'I18 JACOBI L'fcEn.

Argentine, typil Reppiui8, 16iO.



- (.Os -

Ret). - Dans le champ,la valeur' t . f • f ; (.

Arg. - Carrée.

Doby, pl. Il, no t
d. .i'.3 grol. - Semblable au n° 4, mais sans les

ornements.
Re". Semblable au n°...

Arg.- Rectangulaire, Irrégulière.

Cabinetde M.Serrure.

li . 1$. Doublelhaler. - +TANDEM + BONA +CAVSA
+ TRIVMPHAT. Ëcusson orné, renfermant
deux épées en sautoir, sousune tèted'ange.

Ret). Dans le champ, on....lit : - MDLXVII 
GOTHA' CAPTA - SVPPLICIO' DE PRO
- SCRIPTIS • IMP' HOS - TIB . OBSES'
SVMPTO - C0ETERIS Q • FVGATIS 
AVGVST; DVX • SA - XO • ELECTOR 
F' F.
Arg. Luckios, p. H6.

d. 6. Thaler.-TANDEM· BONA' CAVSA'TRIVM
PHAT • MDLXVII (cloche). Écusson orné,
renfermant deux épées en sautoir.

Ret). Dans le champ, on lit: - MDLXVII 
GOTHA' CAPTA - SVPPLICIO' DE PRO
- SCRIPTIS • IMP • HOS - TIB • OBSES •
SVMPTO - COTERISQ (sic) FVGATIS 
AUGVSTVS DE SAXO - ELECTOR • (
EXE.

Arg. Ordonnantle, Auvers, 4575.

Digit ~ed by Goog1e
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• 6'. Thaler. Semblable au n° 6, d'un autre coin, avec
celte différence qu'il n'y a pas de millésime à la
fin de la légende de la face, et quedans la lettre 0
du mot COTERISQ du revers, il y 8 un E.

Arg.

GRAND WARA8DIN.

Yoy. W.AIU8DIN (GRAND).

P. MAILLIBT.

(Pour être continué.)
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CATALOGUE
DIS

IONIAIES OBSIDIONALES ET DE N~CESSITt

SEPTIÈD ARTICLE.

GRANOLLER8.

___IN .e ..Meulté ""plléN ..r la Yllle, pe"'''. 1'__-

...... ,...~ .e la ea..I e, .e .
\

d. f.!S réaux. - •••••• PAT-V-S: CATALO; écu

couronné de Catalogne, posé sur la croix de

Sainte-Eulalie et accosté de la valeur V - R.

Rev. - ••• LA - GRAN - VLLA - t641.
Croix barcelonaise coupant la légende et can

tonnée aux t-· ct 4- de trois besants, aux ~- et

58 d'un annelet.

Arg. Cabinet de M. Vldal·Ramon, à Barce
lone.

d. t'.!S réaux. - PRINCIPAT - V - S: CATALO;

semblable au n° t.
Rev. - VILL - ••• - NVLL - t64~; croix

barcelonaise coupant la légende et cantonnée

aux ter et 48 d'un annelet, aux ~8 et 3- de trois

besants.
Arg.

~ !bn. - TOK. V.

Même cabinet.

3!
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•••_Ie fftI,~ 1. 9'lIle, ••••• Ile L_1a XIY, NI Ile

"ra_, .e 1'_.....0. fftllIpllae .e •••• ~ .....
d, ~ 1 - +LVDOVIC • D' G' FRA' R. Buste

enfantin lauré du roi, à droite.
Be», - VILLAGRANV. Écusson rond de Cata

logne, couronné.
Cuivre. Bessy·Journet (1), pl. XV,notliO.

GRIEFSWALDE.

'"

'"

t. 4. once., ou • florim. - -:" NECESSITAS'
GRYPSWALDI...E; un griffon posé sur un tronc
d'arbre (armes de la ville), accosté de la date
t : 6 - 31. Au-dessus, lenombret . t • t • t "
indiquant la valeur.

Etain. - Unifaee.

2. 3 once" ou 3 florin,. - Semblable au n° t, mais
avec le nombre: 1• 1• 1 •.

ÉtaiD. - Unifaee.

'" 3. 2 onces, ou ~ florins. - ": - NECESSITAS'
GRYPSWALDENSIS. Semblable au n° t, mais
uvee le nombre: 1• 1.

Étain. - Unifaee.

'" 4. Once, ou florin. - Semblable au n· 3, mais avec
le chiffre . J '.

~taiD. - Unifaee.

(1) Ellai IlIr ft' monnaie' (raflçaille' du règne de Loui, XIV.
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d. "". Once, ou {lori". - *NECESSITAS· GRIFES·
WALDENSIS. Semblable au na "'.

Rev. *:* FERD • Il . ROM·IMPER· AUGVST.
Double aigle impériale surmontée d'une cou..
ronne et portantsur la poitrine un écusson.
Étain. Duby, pl. XII, na 3.

GRONINGUE.

&8déa'e par •• Yetk....n,ea ••••••••••

JIperaU quependant la guerre civile, connue souslenom
de guerre desVetkoopers et des8cbierlngers, lebourgmestre
de Groningue CoppmI-Jarge. ou JamAl, chefdes8chie
nDgers, se reDdU mattre de la ville, le!3 octobre 4.43, en
chassant et failllIlt massacrer parlapopulace la faction des
Vetkoopers. Ceux-ci, aidés d'un pui8lllIlt gentilhomme de
l'OosUrlse (Kmo lm BroIb, dt BroIkmwland), vinrent
assiéger la ville en tiU et laprirent le 43septembre tiUI.
Le boursmes&re Coppens, manquant d'argent pourpayerles
troupesqu'il avait levées, s'empara, sur le conseil du curé
SijDecke, del'argeDl.erie des églises et fit frapper à Campen
desmonnales nommées dansleschroniques du temps Aren"
gvldm, et quipassaient aux yeu des numismates pourUDe
imitation des monDaies de la Gueldre frappées à Arnheim;
le peuple lesbaptisa du nom de Coppml gulden ouCoppml

Jargu guldm.

Jusqu'à présentona'a retrouvé aucune de cesmonnaies,
cependant M. J.-E.-H. Hooft van lddekinge, à qui je sull
redevable de ces détalls, pour lesquels je le prie d'sgréer
mesremerciements, n'est paséloigné dereconnattre une de
ces pièces dans un f!.orind'or de très-bas Ulre et, mal
heureusement, d'une très·mauvaise conservation, trouvé
à UUhuyzen, vülage au environs de Groningue.
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•••••Ie••e .Ne••IUl rra.~. par le. é ......e B...... ,

en ••"".

'" t. Rixdale. - + NECESSITATE 0 " 0 FER 0
Ui77. "Les armes de la ville de Groningue.
Au-dessus, la lettre G.

Arg. - Unifaee,carrée.

Van Loon, t. l, p. n6, no 4.
Duby,pl. VI, no 7.

il. Rixdale. - Semblable au n° L

Re», Dans le champ, on a gravé l'inscription
- i JJ77 - GRONNIGEN - WEEST - Gr.
- DACHTlCH - $I.
Carrée. Catalogu~ Théod. Bom, du il septem

bre 4866, noIl!43.

d. 2. Demi-rixdale, - Semblable au n° 1, mais d'lin

flan plus petit.

Arg. - Uniface, carréee.
Van Loon, t. r,p. sse, nos.

2'. La mèrne pièce, mais contre- marquée aux armes
de (;roningue.

Arg. - Unifaee, carrée.
Cabinet de M. J.-E.-H. HooR yaD

Iddektnge.

d. 3. Quart de rixdale. - Semblable IIU n° i, mais
d'un flan plus petit.

Arg. - Unifaee, carrée.
Catalogue de BO)'e yan Wicb.. ,

no1331.
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~ ..r IN .....JIN dM é.....e .......e, _ •••• <').

* •. •.••.•? - Les armes de la ville de Groningue,
accostées de la date t?S - 91. Au~essous, la
leure G. Dans le champ, à gauche, une étoile,
à droite, un annelet.

Cuivre. - Unifaœ.

Van Looo, t, 1,p. in.
Duby, pl. X, no 3.

* :s.:s0 .01•. - IVRE· ET • TEMPORE •. t67~.

Les armes de la province de Groningue, sur
montées d'une couronne ct accostées de la

valeur: 60 - ST.

Arg.- UoHaC6, reetangulatre.

Van Loon, t. III, p. 90, no4.

:SI. La mème pièce ayant au revers l'inscription
gravée : (Groningen is belegert van de ceulse en
munster.e volkeren, $")-

Arg. - Carrée.

Catalogue Van Dureo, no i7".

51. La mème pièce ayant ou revers l'inscription gra

vée: (Ais boommen beemt clede voor Groeningen
die mù, ().

Arg. - Carrée.

CatalOfllue Callen(els, 00 391.
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:SI. La même pièce ayant au revers l'inscription gra
. vée: (Den HSjanuariu, t691).

Arg. - Carrée.

Catalogue de Roye van WicbeD,
noU9l.

li l
• La même pièce ayant au revers l'inscription gra

vée : (Groningen belegert den 9 julii door ck

Biuchoppen, ().

Arg.- Carrée.

Catalogue Van Duren,no i7U.

ti°. La même pièce ayant au revers l'inscription gra
vée :(Dit jaer bespoue Groningen twee Papen,').

Arg. - Carrée.
Même catalogue, nol739:

li'. La mème pièce ayanl au revers l'inscription gra
vée : (Den 9 julii t 672 i, Groningen va,. de

ceulse, ()'.

Arg.- Carrée.

Même catalogue, no l7lt.

d. :sa. La même pièce, mais d'un coin plus petit el ayant
au revers, gravée, une vue de la "ille et des
ouvrages des assiégeants; dansl'angle droit, l'in
scription : Gronnigen - i, beleegertd : - : 
. 9 Juli: d: 17 - Augmti - verlaten. Aux
quatre coins de la pièce, l'année 1-6-7-j.

Arg. - Carrée.

CabiDeL de M. J.-B.-H. Hooft 'ID

IddekiDge.
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5'. - La même pièce ayant 8U revers l'inscription
gravée: (Door Rabenhaut, IZyn wy,e raet, ().

Ars. - Carrée.
Devrles et de Jonse, pl. IX, De 3.

d, :SIG. - La même pièce, au revers de laquelle on a gravé
une vue de la ville et de ses forti6cations, ainsi
que l'inscription : (Groningen belegert - den
9 july - verlaten - den t 7au- !JUIti - t 6n).
Arg. - Carrée.

.Devries et de Jonge, pl. JX, Del.

liB. - La même pièce ayant au revers l'inscription
. g~avée: (Doen de tJÜJndt had'in handen, ().

Ars. - Carrée.
Denies et de Jonge, pl. JX,neIl.

• 6. ~lS .01•• - Semblable au n° 5, d'un autre coin,
av~ cette différence qu'elle est d'un flan plus
petit et que l'écusson est aceosté de la valeur :
~:s - ST.
Ars. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. III, p. 90, ne1.

d. 6'. - La même pièce ayant au revers l'inscription
grevée: (Groningen con,tant beholt t'an lant, ..).

Ars. - Carrée.
Cabinet de Ji. J .-B.-B. Hooft VID

Iddekinge.

61
• - La même pièce ayant au revers l'inscription

gravée : (A,mo Groningen i. belegert, FI).
Ars. - Carrée.

Catalogue J. Muntendam, n. aM.



•

6'• - La même pièce ayant au revers l'inscription
gravée : (An. t 67~, den 9 julii i, de ,tad

Groningen, ().

Arg. - Carrée.
Catalogue 8. Salm, no 186.

6'. - La même pièce ayant au revers l'inscription
gravée: (Ais bommen berent, ~').

Arg. - Carrée.

catalogueCallenCela, no 396.

6' . - La même pièce ayant au revers l'inscription.
gravée : (Met doe barent van Galen voor Gro-
ningen deed de mis, doe ,loeg men deze munt

tot gedachteni,).

Arg.- Carrée.
Catalogue VanDuren. no~7lH.

7. t ~ '011 et demi. - Semblable au nO ~, d'un autre

coin, avec eeue différence qu'elle est d'un Oan
pluspetit et que l'écusson estaccosté dela valeur:
t~i-ST.

Arg. - UDiCace, carrée.

Van Loon, t. III, p. 90, no 3.

Duby, pl. XVII, 0 0 3.

71
• - La même pièce ayant au revers l'inseription

gravée: (Groningen belegert dm 9 juli van de
Kolle, ~').

Arg. - Carrée.

Ca&alogue VanBoekel, not38l.
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7'1.- La même pièce; au revers on a gravé le plan
de la ville et de sesouvrages.

Arg. - carrée.
Catalogue J. Muntendam. oa6M.

7-. - La même pièce; au revers on a gravé les armes
de la ville.

Arg. - Carrée.
Catalogue Van Duren.na i7M.

71 • - La même pièce; au revers on a gravé une
vue de 13 ville, et, au-dessous, l'inscription
(Groningen il belegert den 9july, $).

Arg. - Carrée.
Même catalogue, nai 71S1S.

d , 78 • - La même pièce ayant au revers l'inscription
gravée : (Groningen - (oliant ü beholt - vant
Neerlanu - t67~).

Arg. - Carrée.
Cabinet de M. J.-E.-H. Hooft vao

Iddekinge.

7'. - La rnéme pièce ayant au revers l'inscription
gravée: (Berent qu:am hijr oock om Groningen
le winnen. Maer hy mOlt weder voort, wat baet
hem te beginnen).

Arg. - Carrée.
Catalogue Callenfela, 0 0 398.

78 • - La même pièce, nu revers on a gravé un buste
armé au-dessus duquel on lit: Vont van Ploen.

Arg.- Carrée.
Catalogue G. Munnicka van CleeJf,

notai.



7'. - Variété du n· 7, sans la couronne.
Arg. - Carrée.

d, 71' . - Semblable au no 7; au revers, o~ a gravé un
intérieur de maison du xvue siècle.

Arg. - Carrée.

Cabinet de M. J.-E.-H. Hoon van
Iddekinge.

• 8. 6 '01, et tm quart. - Semblable au n° :S, d'un
autre coin, avec celle différence qu'elle est d'un
flan plus petit, et que l'écusson est accosté de la
valeur: 6 i - ST.

Arg. - Unifaee, carrée.

Van Loon, t. III, p. 90, no••

8'. - La même pièce ayant au revers l'inscription
gravée: (Groningen belegert den 9 Julii, ende
verlaten den t 7 Âugwti).

Arg. - carrée.
Catalogue Van Duren, no.7118.

81
• - La même pièce ayant au revers l'inscription

gravée: Doe bommen beerent, ().

Arg.- Carrée.

Catalogue VanBoekel, De t388.

81 • - Lamême pièce; au revers, on a gravé uneaigle
biceps couronnée, portam en cœur J'écusson de
Groningue.

Arg.- Carrée.

Même celalogue, no i389.
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d. 81 • - La mème pièce ayant au revers l'inscription

gravée: (Het "erken - leijdt en mort - en
meent hem - ,chi" te cort.)
Arg.- Carrée.

Cabinet de M. J.-E,-H. Hooft van
Iddekloge,

d. 8'. - La mème pièce oyant 8U revers l'inscription

gravée: (Door - rab'enhoudt - ,ijn'wij, bieleit
- en oor~t v Ploom, ().
Arg. - Carrée.

Cabinet de M. J.-E.-H. Hooft van
Iddekinge.

P. MAILLIET.

(Pour être continué.)




