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64
• 2 gros de Prusse. - Semblable au n° 63

•

Rev. Semblable au n° 6', mais de l'année 1760.

Arg. Grote, idem, no 3t.

d. 65 • 2 gros de Prusse. - Semblable au n° 6.

Rev. Semblable au n° 6, mais de l'année i 761.

Arg. Cabinet des médailles de l'État, à

Bruxelles.

66 • 2 gros de Prusse. - Semblable au n° 6, malS avec
les letlres des légendes un peu plus grandes, et
de l'année i 76 t •

Arg. Grote, Blatter fUr MUnzkunde, t. II,

p.181, no 69.
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7. Gros de Prusse. - MONETA· AHGENTEA 

Semblable au n° ll.

Rev. Dans le champ, on Iii: $ 1 $ - GHOSSUS

- HEGNI - PRUSS -- '17;)9.

Arg. Grote, idem, no 23.

7". Gros de Prusse. - . MONETA· ARGENTEA 
Semblable (lU n° 6.

Rev. Semblable au n° 7, mais le chiffre l, entre
deux feuilles de trèfle.

Arg. Grote, idem, no 24..

d. 73 • Gros de Prusse. _. Semblable au n° 7.

Rev. Semblable au n" 7, mais de l'année 1760.

Arg.
à

Cabinet des médailles de l'État,

Bruxelles.

7J.. Gros de Prusse. -- MONETA: AHGENTEA -

Semblable au n° 6.

Rev. Dans le champ, on lit: $ 1 {5} - GROSSUS
- REGNI· - PRUSS - 1761.

Arg. Grote, B/alter {'Ur l'tlUnzkunde, t. Il,

p. ~8B, no 70.

8. Schilling de Prusse. - Le chiffre de l'impér:llrice

E P (Elisabeth Pet1'owna) eutrelacé et couronné,
eutre dcux branches de laurier.

Rev. Dans le champ, on lit, sous une petite rosette:

SOLID - HEGNI - PRUSS - 17;)9.

Cuivre. Baron de Chaudoir, t. Il, p. ~ 58,
no ~381.

Grote, B/alter {flI' b1Unzkwlde, t. II,
p. ~ 83, no 25.
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8'. Schilling. - Semblable au n° 8: mais la couronne
cst plus grande.

Rev. Semblable au n° 8.

Cuivre. Grote, idem, no ~6.

83 • Schilling. - Semblable au n° 8.

Rev. Semblable DU n° 8, mais le millésime est plug

grand.

Cuivre. Grote. idem, no '27.

8~. Schilling. - En tout semblablc au rlO 8, sauf la

datc qui est ici t 760.

Cuivre. Grote, idem, no 3~.

85 • Schilling. - Semblable au n08~, mais t76°(sic).

Cuivre. Grote, idem, DO 33.

d. 86 • Schilling. - En tout semblablc au n° 8, mais de

l'année f76t.

Cuivre. Cabinet des médailles de l'Ëtat 1 à
Bruxelles.

87 • Schilling. - Semblable au n° 8, mais les lettres de
la légende du rcvers plus serrées et le millésimc

plus grand.
Cui\-re. Grote, Bliilter fUr .Jlunzkunde, t. II,

p. ~85. n- n.

ROSEL.

Bloquée par le général Landon, en t. 760.

i. . ..... ? - l'Ionnaies de carton, émiscs par le

lieutenant - général Christophe - Frédéric Von
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LaHorf, commnndant la forteresse, et revêtues
de son sceau et de sa signature. .

Papier. Dr baron de Koehne.

Asslé'gée par le même, en '1'J6t.

2. Gros. - Dans le champ, les nrmes de la ville, qui
sont trois têtes de bélier, placées 2 - 1. Au-dessus,
on lit: COSEL - I. Au-dessous, 1761 - GG.

Cuivre. - Uniface.

d. 5. G,·os. - Dans le chnmp, on lit: COSEL - 1 

GG - 1761.
Cuivre. - Uniface.

Cabinet de 1\1. FriedJander, à Berlin. '

d. 4. Grosclte. - Dans le ehamp, une tète de bélier il

gauche, aceostée de 1 - GH. Au-dessous, on
lit: COSEL - 1761.

Cuivre. - Uniface.
Même cabinet.

d. o. Kreutzer. - Dans le chnmp, deux têtes de bélier
affrontées; au-dessous) on lit: 1 COSEL X 
1761.

Cuivre. - Uniface.
Même cabinet.

LANDAU.

Assiégée par les Impél'Iaux, Cil t 'JO~.

d. 1. 4 livres 4 sols. - Dans le ehnmp, les nrm('s de
1\1. de l\Iélac, gouverneur de ln ville. La pièce

est timbrée sur ses bords de neuf fleurs de lis.
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Au-dessous des armoiries, une estampille ren

fermant ln valeur, le nom de la ville et l'année:

4 LIVRES' 4 S - LANDAV 1702.

Arg. - Uniface, irrëgulière.

Yan Loon, t. IV, p. 383, no t.
Duby, pl. XYIII, no t.

d. P. 4. licres '" sols. - Variété du n° t, sous le rap

port de la forme de la pièce.

Arg. - Uniface, irrégulière.
Yan Loon, t. IV, p. 383, no 2.
Duby, pl. XVIII, no 3

':? 2 lir7'es 2 sols. - Semblahle au n° l, avcc celle

différence qU't'lie est plus petite, qu\~lIe est tim

brée sur ses bords de huit fleurs ùe lis ct que

~ous les armoiries il y a deux estampilles placées
rUile sous l'autre; la 1rt' indiquant la valeur:

Il . LIVRES en dehors, Il 5., la 2t', L:\~DAV

-- . 1702.

Arg. - l"niface, octogonale, irrëgulière.
Duby, pl. XYlII, no ~.

* 2'. 2 livres ':2 sols. - Semblable au n° 2, avec celle

différence qu:elle est plus petite, qu'elle est

timbrée sur œs Lords de six fleurs de lis et qne

sous les armoiries il y a une grande estampille

renfermant: 2' LIVRES' 2 . S' - . L:\~D.-\V'

1702.

Arg. - Uniface, octogonale, irrëgulière.

Yan Loon, t. IV, p. 383, no 3.

Duby, pl. XVII, no 9.
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3. 2 livres 1 sol. - Semblable au n° t, avee eette

différence qu'elle est timbrée de six fleurs de lis •
et que l'estampi Ile renferme : 2 . LI VRES .
1 • S • - LANDAV . 1702.

Arg. - Uniface, ronde.
Conbrouse, no 217.

4. 1 livre '1 sol. - Semblabl.e an n° 1, avec cette
différence qu'elle est timbrée de quatre fleurs de

lis, une à chaque coin de la pièee, et que
l'estampille renferme : 1 . LIVRE • 1 . S 
LANDAV - . 1702.

Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.

Van Loon, t. IV, p. 383, no ~.

Duby, pl. XVII, no 8.

&sslégée par les .'rançals, en :1'1:13.

(.1. 5. Double ducat. - Au centre de la pièce, le ehiffre
couronné du duc de \Vurlembel'g. Elle est tim
brée aux quarre coins de ses armes couronnées,
au-dessous desquelles se lrouve l'armée 1715.

En haut de la pièce, une estampille l'enfermant:
- PRO - C.&S : 8b IMP : en bas une seconde

estampille renfermant: BEL : LANDAU 

1· DOP.

Or. - Uniface, carrée, aux angles arrondis.

Yan Loon, t. V, p. 237, no 3.
Duby, pl. XIX, no ~ O.

6. 2 florins 8 kt·cutZC1'. - Au centre de la pièce, les
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armes couronnées du duc de \\'urtemberg,

entollrél' des lellres C - A - Il - Z - \V.

Au-dessous, J'année 17 f 3. La pièce e~l timbrée

aux quatre coius ùu chiffre couronné du duc.

En haut, unc estampille renfermant: - PRO
C~-ES : sr DIP. En bas, une secondc estampille

renfermant: BEL: tANDA . - 2 FL : 8 X.

Arg. - Uniface, rectangulaire, aux angles coupés.
Yan Loon, t. Y, p. ~33. no ï.

Duby, pl. XIX, no 7.

ï. florin 4 krellzlr. - embJalJle au n° f, avcc

crtte différence qu'eHe est plus petite cl que la

\"aJelJrcst: l' FL: 4 X.

Arg. - Uniface. carrée. aux angles coupés.
"an Loon. t. r, p. ~3i, no~.

8. De11li-flon'n 2 kt'eut=er. - Semblable au nn ;),
mais ay:mt ln valeur: 1 FL . 2 X.

Arg. - Uniface, rectangulaire, aux angles coupés.
Yan Loon. t. V, p. ~3i, no-i.
Ouby, pl. XIX, no 9.

L'ÉCLUSE.

Voy. ÉCLUSE (L'), p. 14 .

LEIPSICK.

Assiégée par oIean-Frédérlt", éleett'ur de Saxe, en .... 7.

d. 1. . . ? - Dans le champ, entouré d'une guir-
lande de feuillage, on Jit : MOiti' - IIEH .
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Z . S . (Jlaurice, duc de Saxe). Au-dessous, les
armes de Saxe.

Rev. Dans le champ, entouré d'une guirlande de
feuillage, on lit: 11ER - . HANS' - FRID •
BE - LEGERT • LE - IPZIG . MEN - SE .

IAN . AN . - MDXLVII. Au-dessous, les
armes de la ville de Leipsick, accostées de deux
petites croix.

Or. - Losange.

Van l\Iieris, t. III, p. ~ 65, no L
Duby, pl. XXI, no 7.

li. 2. . ? - Semblable au n° l, mais plus petite
et quelques différences dans les ornements de la
pièce.

Or. - Losange.
Van Mieris, t. 111, p. 160, no 2.

d. 5 ? - Dans le champ, entouré d'une guir-
lande de feuillage, les armes de Saxe; au-dessus,
les initiales' 1\1 • - H . Z . S.

Rev. Dans le champ, entouré d'une guirlande de
feuillage, on lit: . JI • If'RI - BELEG . 

ERT' LEIP' - ZIG' MENS-IA~'AN'

l\IDXL - VII.

Or. - Losange.
Van l\lieris, t. III. p. 165, no 3.

d. 4. . . . ? - Dans le elHlmp, les armes de Saxe,
accostées de la date 15 - 47. Au-dessus, les

leures M Il Z S; en bas, la leure L ùans un pelit
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cercle. Les quatre coins de la pièce sont ornés

d'une grande fleur de lis.

Arg. - lJniface, carrée

Yan Mieris, t. III, p. ~65, no 5.

Duby, pl. XXI, no 9.

d. tl ? - Dans le champ, les armes de Saxe,

accostées ùe la dale 1n - 47. Au-dessus, les

lellres ~I Il 1S.

Arg. - Unifacc, carrée, deux angles coupés.

Yan ~Iieris, t. JII, p. 465, DO 8 .

6. . ? - Sel1lblable au n° n, mais avec les

lettres ~I Il Z S, el ~O\lS l'écusson, la lettre L dans

un petil eercle.

Arg. - Uniiace, octogonale.

Yan ~Iieris, t. III, p. 465, no 6.

d. 7. . . ? - Variété du n° 6, ~ous le rapport de

la forme de la pièce.

Arg. - Cniface, losange.

r an Mieris, t. Ill, p. 165, no j.

d. 8. . . ? Grande pièce ronde, porlant les

coins de toutes les pièces frappées pendant le

siége, lesquels sont arrangés symétriquement.

Arg. - Uniface.

Van Mieris, t. III, p. 465, no 4.
Duby, pl. XXI, no 8.
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ltlonnale .Ie nécessité f ..appée ,) Lelpslck pendant la gue....e

de Sept ans, t 7 GO-t 703?

9. 5 p{enning. - Pièce trinngulaire, estampillée aux

trois angles d'un petit écusson nux armes dc

Saxe. Ali milieu, la valeur 5 PF.

Cuivre. - Uni face.

LE QUESNOY.

Voy. QUESNOY (LE).

LEOPOLDSTADT.

ltlonnnies de nécessité f,'oppèes pa.. les mécontents de la

Hongrie, de t 70.. la t 705.

* 1. 10 lJOltllra. - Dnns le chnmp, les lettres L S
elltrelacées (LeopoldStadt), des dcux côtés ln

dnte 17-04.

Rev. Dnns le challlp, 011 lit: - EX - NECES
SITATE. Ali-dessous, dans lin carlouche omé,
la'valcur X.

(uivre. Numismatische Zeitung de ~ 835, p. M,

no '.2.
'I!. 10 poltw'a. - Scml.>lnl.>le au n° 1, mais Je l'nl)

née 17-0~.

Rev. Dnns le clwmp, on lit: - EX - NECE81

TATE(sic), Au-dessous, dall ullcn)'touciteorné,

ln vn!clll' X.

Cuivre.
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13 • 10 poltura. - Semblable au n° 1', mais plus

mince ct d'un module plus pelit.

Cuivre.

i '. t0 pollm·a. - Semblahie au nf) f', d'un aulre

coin, avec cclle différence que les chiffres de la

ùate sont plus rnppl'ochés run de l'autre.

Rev. Semblable au n° t', mais avcc une contrc

mnrquc.

Cuivre. Calalogue Wellenheim, no f028.

P. to ]J0ltllra. Semblable au 11°1', d'un aulre

coin, avec cette différence que les lettres L S

sont plus cspneées el qu'il n'y a pas de date.

Cuivre. Catalogue Wellenbeim, no -1029.

16.10 poltm·a. - Semblable au n° l', d'un autre coin,

avec cette différellce que les lettres L S sont dans
un carrp. perlé.

Cuivre. Catalogue Wellenbeim, n" ~030.

1;. 10 poll"ra. - Semblable au UO 16
, avec cette dif

férence que la Icttre L est retournée.

Cnivre. Catalogue Wellenbeim, no ~ 031.

P. 10 polttH'a. - Semblable au n° fG, avec ccttc dif

férence que la leure L est couronnée et qu'elfe
('st accostée de la dale 17 - 04.

Cuine. Catalogue Wellenbeim, no f03~.

* f. 10 pollllra. - Semblable au n° 1.
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/lev. Dnns le champ, on lit: PRÔ - NECES-

SITATE. Au-dessous~ dans un cartouche orné,
la valeur X.

Cuivre.

2. . ....? -- Dans le chnmp, les lettres L S cntre

Incées.

Cuivre. - Uniface.

5 ? --' FOn : fi (sic) EL . 170ü.· Dans le

champ, un bl'as nll, m'mé d'une épée, sortant

d'ull nunge.

Rev. Dans le champ, double [ligIe couronnée, por

tant sur la poitrine un écusson et tenant un~

épée ct un sceptre. En bas, dans 1111 cercle, le

chiffre 5 retoul'llé.

Cuivre. Catalogue Wellenheim. no 4033.

LERIDA.

ltlonnolf."s de nécessité frOllpée/il pal' la "lIle pendant la guerre

eonh'e la FI·unef.", de 1.808'\ 1.81. ...

d. '1.;) pesetas. - Dnns le chnlllp, lcs m'llIcs coul'on

nées dc ln ville; nu-dessous, dans un pctit cnr

louche louclwnt il l'écusson, les lettres: ILD.
Lc bord de ln pièce est orné de hachures.

Rev. Dnns le chnmp, 4 cstnlllpilles, srlyoil': Cil

IInlll ln vnleur 5. PS, il droite ct il gnuche le nom
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du roi: FER· - VII; en bas, 1809. Le bord

de la pièce est orné comme la face.

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

d. 2.!J pesetas. - '.:: FERNA DO· VII - REY· DE .

ESPANA. Buste du roi à droite, les cheveux

courts ct le cou nu.

Rev.·:- LElHDA '.:: AND '.:: DE '.:: 1809. °0°.

Les nrmes couronnées d'Espngnc, accostées de

ia "nleur : 5-P.

Arg. Salat, pl. V, no 48.

LEYDE.

.llonoalc dc nécessité frappéc par l'hôpital de 8nlotc-Cnthe

rlne , I)cndnnt le hlocus de la ,-Ilic par Ics Espa~ools,

co 1$'3.

1. Liard. - Dnns le champ, une roue couronnée,

elltourée ùe plusieurs faux, nrmes de l'hôpital.

Rev. of- • GEDE~CT + DEN + AIUIEN . Les

nrmes de la ville de Leyde. Au-dessus, la datc :

1575.

Cuivre. Yan Loon, t. 1, p. -, i9, 11° 1.

Duby! pl. IV, 11°3.

2. 20 sols. - + 1J1EC * LI[~EHTATIS * EHGO *
Sous lllleeouronnc, lion dcbolll, il gauche, tenant

!)e SÉRIE. - TO~IE I.
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dans ses pntles une hmcc surmonl~e du rhapeau

de la libcrté. Des ùrux côtés, la date : 10-74.
La piècc cst contre-mnrquée 3UX ormes de Hol
lande.

Rev. @ - GODT + @ + BEIIOEDE . O"L EY
DEN x. Les armes ùe la ville de Leyde, entouré('s

cl'un oJ'nemenl et des lettrcs, + N + 0 +V + L

+ S - G + 1 + P + A + C + (Nmnmus Obsessœ

Vrbis Vugdum:, Sub Gubernalione Illuslrissimi

Principis Attraici Cusus.

Papier. Van LOOD, t. J, p. n9, no ~.

Duby, pl. IY, no 5.

2'. 20 sols. - Srmblahlc au n" 2, muis Slll' flnn ('11

argent.

23 • 20 sols. Semhlnblc au nn '1, mais SUI' flan cané

en or.

Cabinet de ~f. Geelhand,

2~. 20 sols. - Semhlnhlc au n" 2, mais ~l1I' flun cïlI'ré

en argcnt.

25 • 20 sols. - Semblable nu n" 2, nlflis SUI' flan octo-

gOIlC, en nq5cllt.

'" 5. 0 sols. - PVG~O i( PUO ok I>ATRIA + Hj74. -
Sous une couronnr, lion dcboilt, fi gnuehe, sllr lin

tel'tl'c, tennnt dc ln p3tle droitc, lin ~nhrc nu, et
de ln gnllche, réel! de Leyde. Ln pièce c~t contl'c'

JJ1nrqucc nux al'mes de 1I01lnllde.

llcv. I\U milieu d'ulle crlll'onne civifjll(\, on IiI:
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- 0 - + LVG - DVNV~I - + BATAVO -

RVM +
Papier. Yan Loon, t. f, p. 09, no ~.

Duby, pl. IY, no.i..

3'. ;j sols. - Semblable au n° 3, mais sur flan en

argent.

5:; ;j sols. - Semblable au n" 3, mais sur flan carré

en argent.

:). J sols. - Semblable au n° 3, mais sur flan oblong

en argent.

d. 4. 30 sols . •~. ILEe ":. LlI3ERTATIS ":- ERGO ":".

Sons ulle couronne, lion dehout, à gauche, sur

un tertre, t<'nant ùe la patte droite un sabre nu

et ùe la gauche le~ arnH'S de la ville. Des deux

côtés de la couronne, la da le : t 5 - 74.

J:Cl; • • ~. ~Y~l' OB' '·R:~· L'·G D. SVil' GVn. IL'
PH . rV . CVS. - U:ms le elialllp, 011 lit : 

GOTT - BEflOEDE - LErDE~. Au-dessous,

ks :lI'IlH' S de la \ il!e. accostée!' de la valeur :

30 - ST.

Pnpier. Catalogue F. IIcussner, 4857, uo 335.

!J. 2~ sols. -+IL-EC 1< LlüEHTATIS + ERGO +
t Ji4. - Lion dcbout, à gauche, sur lin tCI·trc,

tenant de la palle droite 1111 saurc nu ('t de la

gauche l'écu de Lt'ydl'.

Rel'. Au milieu d'une couronnc civique, on lit:

(;UTT - BEIIUEDE- LEYUEI.\ - 28 - ST.

Papier. rnn Loon, t. l, p. 186, no 1.

Duhy, pl. t\', no 6.
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5'. 28 sols. - Semblable au n° 0, mais sur flan cn

argent.

'" 03 .28 sols. - .~o PVGNO . PRO· PATRIA . 1574.
Semblable au n° n.

Rev. Au milieu d'une couronne civique, on lit:

NVl\Il\IUS. - OI3SES . VRB. - LVGDVN :
SVB . - GVB . ILl•. PRIN' - AVRA . eus.
Papier. 'Tan Loon, t. J, p.186., no 2,

Duby, pl. IV, no 9.

Sl. 28 sols. - Semhlable au n° 03 , mais sur flan en
argent.

011 .28 sols. - HA:C LIBER - TATIS ERGO 1574
- Lion llebout, ft gauche, sur ~n tertre, tenant lle

ses deux pattes l'écu de Leyde ct une lance sur
montée du chapeau de la liberté.

Rev. Semblable au n° 03 , mais avec une différence
dans le feuillage de la couronne.

Papier. De Vries et de Jonge, pl. Il, no 4-.

fI. 56. 28 sols. - Semblable au n° 53, mnis snns tertre
sous le lion.

Rev. Srmhlnble au no D.

Papier.

G. 18 sols. -

Papier.

7. 16 sols. -

Papier.

De Vries et de Jonge, p. 29,

Catal. de Roye yan Wichen, no 23H.

ClIllil. de Roye Ylirt Wichen, 110 23H.
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d. 8. 14 sols. - PVGNO . PRO' PATRIA . H574 

SOIiS une couronne, lion debout, à gauche,
tenant de la patte droite un sabre nu, ct de la
g3uchr l'écusson de Leyde.

Rev. IlJEC' LIBERTATIS . ERGO - Sous une
couronne, lion debout, à gauche, tenant de ses
deux pattes une lance surmontée du chapeau de
la liberté. D3ns le cll3mp, la date t B - 74.

Papier. Van Loon, t. l, p. 486, no 3.
Duby, pl. IV, no 8.

8'. 14 sols. - cmblable au n° 14, mais sur flan en
al'gent.

• 9. 12 sols. - Pièce irrégulière, estampillée de deux
clefs en sautoir, armes de la ville de Leyde ct du
nombre 12.

Arg. - Uniface.
Catalogue Yan Dueren, nl) .\.536.

10. t 0 sols. - emblable au n" 9, mais avec le
nombre 10.

Arg. - Uniface.
Catalogue J. Yan Dam, no 455i.

- t ,. 8 sols. - Semblable au no!), mais avec le chiffre 8.

Arg. - Uniface.

Catalogue de Roye Yan Wichen,
no ~31L

t2. 7 sols. - Semhlable HU n° 9. mais avec le chiffre 7.

Arg. - UniCacc.
Catalogue Yan Dueren, no +536.
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d. 15. 6 sols. - Semblable au n° 9, m[lis avec le chiffre G.

Arg. - Uniface.
Cabinet de M. Geelhand.

* 14. 4 sols. - Semblable au n° 9, mais avee le chiffre 4.

Arg. - Uniface.
Même cabinet.

* 1D. 5 sols. - Semblable au na 9,.mais 3yee le chiffre 5.

Arg. - Uniface.
Catalogue H. Salm, no 96.

16. 2 sols. - Semblnble au n° 9, mais avec le chiffre 2.

Arg. - Uniface.
Catalogue de Roye van Wichen,

no 2311.

'" '17. 1 sol. - Semblable au nU 9, I1lnis avee lc chiffre 1.

Arg. - Uniface.
Catalogue H. Salm, no 96.

'" 18. 1/2 sol. - . HEERE + üNTBERMT + HOL @.

Sous une COUI'Olllle, lion dcboUI, à gauche,

uccoslé de la datc 7 - 4 (1a74).

Rev. + ENllE + SALICIIT + LEYDEN. Les

UflllCS ornées de la \ ille.

Cuivre. Van Loon, t. l, p. 1813, no-i.

Duby, VI. IV, uo 7.

... 1~2. t /,2 sul. - Selllblnblc nll UO 18, IIHIIS SUI' fhm

d'urgelll.

t ~3. t /2 sul. - S<:llIblablc au Il U 18, mais sur flan calTé

d"urgcIII.
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j U. . . ? - D~ms le ch~Hnp, deux clefs en sau-

toir; au-dessous, six globules posés ..

Cuir. - Uni face.

.'!lslégée par les Fran~als, en 1073 (') .

•1 20. ~ AVIT1E VIRTVTIS . )IE~IOR. Dans le

champ, on voil la ville de LEYDE dépouillée de

ses jardins; en l13ut, un ange tient I('s armes de

la ville, en bas, la date 16ï3.

Rev. e GODT + I3EIIOEDE + LEYDE~. Les

nrmes ornées de la ville, entourées des leltres

N + 0 + V + L + S - G + 1 + P + Â + C.

Arg. ran Loon, t. III, p. lOS.

Duby, pl. XVII, no 5.

LILLE.

Assiégée par les aillés, en .708.

1. 20 sols. - Dans le ehamp, les armes couronnées

de ~J. de lloufilers, gouverneur de la \ ille,

placées sur deux bâlons de maréchal, mis en

sautoir, et sur un manteau ducal. Elles sont

entourées des colliers des trois ordres de

Saint-Louis, de Saint-)liehel et du Saint-Esprit.

Rev. D:ms le ehamp, on lit : - XX . S : - .

(') Les magistrats de la ,ille de Leyde, salisfails des cOllseils et des

mesures prises pour la défense de la ville par l'avocat Gér-drd de Munt,

lors de l'approche des Français, lui firent présent de la médaille décrile

ci -dessous.
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PRO' - DEFENSIONE - . VHlllS . ET .
- . PATRLE • - 1708.

Cuivre. Van Loon, t. V, p. HO, no L

Duby, pl. XVIII, no 7.

'" 2. 10 sols. - Dans le champ, Ics armes couronnées

de M. de Houillers, sur dcux bâtons dc maréchnl

placés en sautoir.

Rev. Semblablc au n° 1, mais avec ln valcur: X . S'

Cuivre. Van Loon, t. V, p. 11 0, no 2.

Duby, pl. XVIII, no 8.

* 5. B sols. - Semblable nu n° 2.
Rev. Semblable au n° 1, mais avec ln vaieUl' : V: S :

Cuivre. Van Loon, t. V, p. 110, no 2.
Duby, pl. XVIII 1 no 9.

LIMA.

Monnaie de nécessité rrnppée pnr les ESIlPgnols, lors de

la reprise de eeUe ~'llJe sur les Péru"lcns, cn t 8~ ·1.

d. 1. .Piastre. - Piastre péruvienllc sur le revers de

laquclle on a estampillé unc couronne l'oyale,

avec la date 1824.

Arg. Alphonse de Bonneville, pl. 1, no 7.

LIVONIE.

~Ionunle de nécessité r"Ullllée IIU" GnllllinUle de l~nr8Cen

berg, général des tronlles de III Lhonle, eu Ili:»O.

1. Thaler. - Dans Ic clHlmp: écu aux arlllcs de
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Fllr~tenbc"g, posé sur la croix tle Li'·onie.

. li-dessous, la date ~ - 9 (1 ;,);59).

Arg. - UuiCace.
Ruder, no 29.

~lonnale8 de néees!!Ilté frappées par Gothard de Kettler,

~raDd-maitre de I~ordre tentonlque, en .:'.9.

d. 2. Thaler. - Dans le champ, un calTé renfermant

un éClI composé aux i er et 4e de la croix de livo

nie, aux 'le ct5etle Kcttler. :\ li-dessus, les lettres :

GM~ZL (Got//{u'd ~Ieister Zlim LieflaJlde. L'écu

est accosté de deux petites feuilles de trèfle. En
ha:- la date 1~-;)9.

Arg. - Uniface.
Duby, pl. XXII, no

3. Demi-l'hale7'. - elllb13ble au n° 2.

Arg. - Uniface.
Catalogue H. Salm, no n.

LUXE~IBOURG.

.~!'islégéc par les Fran!,als, en .'03.

1. 72 asses. - Vnlls le champ, la yaleur : - LXXII

- ASSES. - Au-dessous, dans une courOllne

tIe dIène, le numéro 15.

Rev. Dnn.s le champ, on lit: - AD - - )1 

L XE~m fiG - CC YALLATI -1795.

Deux petites pnlmes et nne petite feuille de

trèfle.

Arg. Hennin, pl. LXVI, no 658.
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2. Un sol. - Dans le champ, on lit: - 1 - SOL 

1790 -

Rev. Dans le champ, les armes couronnées de

Luxembourg, accostées de : . F . - Il (Fran·

çois Il).

Cuivre. Hennin, pl. LXVI, no 659.

LYON.

MOllnale de convention particulière, frappée à 1.)"011,

Cil :1 'D~.

* 1. 2 sols. - . CLE~iE~SO~ ET CP NES PLACE CO~·

FOHT A LYON. Trophée composé de drnpcaux,
d'un canon et de tambours; au milieu est le

faisceau sUl'monté ùu bonnet de la liberté.

Exergue: LAN IV DE LA - LIDERTE 1 -.

llev. sols. - VIVHE URRE OU MOUHIR xxxxx.
Dans le champs, on lit: - ~ -- MEDAILLE

- DE CONFIA~CE- DE 2 . S - A ECHAN
GEH CO~TRE - DES ASSIGNAT ET 
MANDAT DE TOUTE - VALEUR - M .
Lee . XCII - ~ -

Cuivre. Hennin, pl. XLlll, no 1.}.

li. 2. 20 sols. - Dans le champ, une épéc sUl'la pointc

de laquelle est placé le bonnel dc la libcl'll:. Le

bord de la pièce c~l OI'llé dc flcul'ons,
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Rec. - . Vl~GT = SOLS . (~fleurons). l)~ms Ic

champ, un petit lion très-grossiëremclll fail.

Cuivre. Conbrouse, pt. LXX\111.

c.1. 5. 5 sols. - Semblable au n° 2.

Rev. THUIS ~ SOLS (G fleurons). Semblable au

n° 2.

Cuivre. Hennin, pl. LI, no 531.

4. G sols. - Dans Ic dJ3mp, les deux lettres JeT.

Au·dcssou~, unc rosace. Des fleurons clltourenl

Ic champ.

Rev. - . SIX' SOL . (5 rosaces). Vans Icehamp,

un croissant.

Cuivre. Hennin, pl. LI, no 53t.

* D. 5 sols. - Dans un cercle, une épée sur la pointc

de Inquelle est placé le bonnet de la liberlé.

Rev. TROI <2> SOLS~ <2>&>:2> Dans le champ les
leures J . T.

Cuivre.

G. Assignat de 20 livres. - Dan~ UII ellcndrement

orné, on lit: n° 28518 SIEGE DE LYO~. 

,1 ï95, l'an 2 de la Répllblique Française. 

SUBVE~TIO~ CIVIQUE. -- Bon pour VI~GT

LI VHES.- A échanget· par somme de 400 livres

cuntre assignuts. En bas les signatures de Cla

JI/al on el Poivre. Deux timbres secs, l'un au

milieu du billet, J'autrc en bas it droite. Ils repré-
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sentent un ll'ophée composé de drapeaux, de
canons et de tambours; au milieu est le faisecau

surmonté du bonnet de la liberté. Des deux
côtés, la date : 17 - 95: Au-dessous LYON
ASSIÉGÉ.

Papier blanc, lettres et dessins noirs.

Conbrouse, no 650•

7. Assignat de n livres. - Dans l'encadrement orné,
on lit, en haut et en bas : SUBVENTION
CIVIQUE. A gauche et il droite: Siége de Lyon.

Al'intérieur du billet, dans les coins supérieurs,
n L. Au milieu, n" 791 n2. - Bon pour CINQ
LIVres. - A échanger paf somme de 400 livres

contre assignats. - nLIV. En bas, à gauche, la

signature de Bourdin. A droite, le timbrc sec,
comme au n° n.

Papier blanc, lettres et dessins noirs.

Conbrouse, no 651.

8. Assignat de DO sols. - Dans l'encadremcnt orné"
on lit, en huut et en bas, la yulcur : nO S. A l'in
térieur du billet, dans les coins supérieurs; nO.
Au milieu, SIEGE DE LYON. - Don poU'r
CINQUANTE Sous - A rembourser en Assi

gnats de DO Uv. et ~,OO Uv. - 50 - -; à gauche,
la signaturc dc Bourdin; à droite, le timbre sec,

commc au n° 5.

Papier blanc, lottres ct dessins noirs.

Conbrouse, no 652.
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9. Assignat de 2~ sols. -- Dans un encadrement orné,

on lit, dans les coins supéricurs : XXV. Au
milieu, IEGE DE LYO~. - Don pour VINGT
CINQ Sous - A ,'embourser en Assignats de

2~ /ivres ci 400 livres. - XXV - A gauche, la

signaturc dc Choppin; il droite, le timbre sec,

comme au n" a,
Papier blanc, leUres et dessins noirs.

Barthélemy, pl. V, n· 289.

~1AE TRICHT.

Assiégée par les Espagnols, en 1.'9.

1.40 sols.- PROTE' 1) • POPV' TV' -' PROP'
1\0 ' TVI . GLO - Les armes de la ville dc

Macstricht, surmontées d'un heaume ft de lam

hrequins, accostécs de la datc 1a-7!L

R ev, Dans le clwmp, unc main tennnt unc épée

coupe eu deux Jïnscription : - *- * - TRA
- tEC * - AB . HIS - • OB ES - PRO •. .
IVS - • CAVSiE - DEfE - SIO:\E. 
A rexergllc, Ir. valeur XXXX.

Cuivre. Yan Loon, t. I, p. 263, no l.

DubJ·, pl, VIII, no 4.

,.. 2. 16 sols.- PROTEo D 0 POPV 0 T'- 0 - 0 PROPo
NO 0 TYI 0 GLOR. - Ëeusson ovale et orné,

aux armes de Maestl'icht, surmouté d'un heaume

el dc Inmbrcquins, nccosté dc la date 1a-79.

Ile·v. Dans le clwmp~ une main tenant une épée
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coupe en lieux J'inscription: - -i< - -l' -- TRA

- IEC. - Afi . HIS - : onsES - PRO:

IVS - • CAVSM - DE17E - SIONE.
A l'exergue, la valeur XVI.

Cuivre. Van Loon, t. l, p. 263, no 2,

2'. 1G sols. - Semblahle au nn 2.

Rev. Semblable au n° 2, sauf une différence dan~ la

légende: --i< --i< - TRA - IEC - AB'

HIS - : onSES - PRO • IVS - • CAVSJE
..h-

- DEFE - SIO~E. - A l'exergue, la valeur

XVI.

Cuivre. Cabinet de M, Dumoulin 1 à Macs
tricht.

d. 25 • 1G sols. - Semblable au n° 2.

Rev. Semblable au n° 2, sauf une différence dans

la légende, - -i< - TRA -IEe , - AB HIS-:

onSES - PRO: IVs - CA VSiE - DEP'È
SIO~E, - A l'exergue, la valeur XVI.

Cuivre. Même cabinet.

d. 2~.lG sols. - Scmhlable3un02.

/lev. Semblnblc nu n° 2, sauf <]lle ln garde de fi'pée

sc tl'ouve entre les mots IVS ct CA VSiE, au lic.'u
d'être :lU·de~solls, ct <]lI~il y Il ulle différence dans la

légcllde-.v - -TRA - IEC- AB' 1115-:
OBSES- PUO . IVS - CA VSIE - DE1"1~

SIOi\l~. A l'exergue, la valeur XVI.

Cuivre. l\Yllme cabinet.
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:t: 23. 16 sols. - Semhlnule au n° 2, sauf qu'il ya GLO

au lieu de GLOR.

Rev. Semblable nu n" 2, sauf une différence dans

la légende, - ~ -~ - TRA-IEC-AR·

III -: 0 B ES - PRO . IV -' CA Y lE

DEfE - SO.\E (sic). A l'exerguc, la yaleur XVI.

Cuivre. ~ême cabinet.

., 5. 8 sols. - PROTE' D . POPV . TV . - . PROP .

~O . TVI . GLO. - Les armes de la ,oille de

~13cstricht, surmontées d'un hC3ume et dc lam

brequins, :lCcostées de la date 7-9 (H>79).

Rev. D:lIls le champ, une main lenant nne épée

coupeen deux l'inscription -~ -:+ TRA-IE<:

-~ AB~ - HIS - PA - 1\"''''4( - ~-OB -SE

A l'exergue, la valeur VIII.

Cuh-re. Yan Loon, t. " p_ ":63, no 3.
Duby, pl. YlII, no 5.

d, ;)2. 8 sols. - ... l'mLlnble au n° 3.

Rev, Semblable nu 11° 5, sallf une différenec dans la

ll;gende - 4c- *-TRA -IEC· -~ AB~ HIS

- PA~ - IS ~ OBS - ESS. A rexrrgur, la
valeur VIII.

Cuivre. Cabinet de 31. Dumoulin, à ~faestricbl.

d. ;)3. 8 sols. - PilOTE' D' POP\, . TV - PROP .

~O . TYI . GLOR. - Ëeusson orné aux armes

de )Iaestricht, surmonlé d'un heaume rt de lam

brequins, accosté cie la (lnle 1~-79.
Rev. emblable au nn ;)!.

Cuinc. ~fême cabinet.
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* 4. 24 sols. - Dans le ehamp, éeusson ovale et orné aux

armcs de Maestricht, surmonté d'une épée cou

pant en deux l'inscription _0\( - ~ - TRA 

IEC -)C - AB 0}( HIS - ~ OBSES - PRO 0}( IVS

- ~ CAVSM - DE}1"'Ê - SIO~. - 0\( 1 0}( D
70\( 90}(.

Rev. Dans le ehamp, on lit: - ~ - PROTEGE

nNE ~ POPVLV - TVVl\I ~ PROP 0\( 

~ NOl\II ~ TVI 0\( GLORIAl\I. - A l'exergue, la

valeur -0\( XXIIII ~.

Van Loon, t. l, p. 263, no 4-.
Duby. pl. VIU, DO 6.

* O. 12 sols. - Dans le ehamp, éeusson ovale ct orné

aux armes de l\Iaestricht, surmonté d'une épée

eoupant en deux lïnscl'iption : - TRA - IEC

ABo\( HIS-*OBSES-PROo}( IVS-o}(CAVSiE

DEru - SIOl'E - * 1 0}( 0 - 7 0}( 9 o}(.

Rev. Duns le ehamp, on lit: - ~ - PROTEGE

- Il'NE 0}( POPVL\T - TVVl\I 4' PHOP 4' 

0}( NO~II ~ TVI ~ - GLOHIA~I. - A l'exel'gucJ

ln valcur Xli.
Cuivre. Van Loon, t. I, p. 263, no 5.

d. 02 • '12 sols. - ScmhlaLle au n° a, sauf qu!il y 3 lIne

petite étoile de ChllqUC CÙll~ de ln poinle de l'(~péc,

au-dessus de l'inscription.

Rev. Dnns le cllllmp, on lit: PHOTEGE - ME
o}(POPVLV-TVV~).)C PHOP- NO~II.)CTVJ*
- GLOnIAl\I. - A l'exergue, la \,[llem' XII.

Cuivre. Cahinel de M. Dllmoulin, à l\lacs
lrich t.
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cie ~hlCS(ricLt, surmonré d'une épée eoupant en

deux lïnscription : - ~ - ~ - PRO - IVS

TJE ~ - 10t C·\ '" - SIE 4C - DEFE - ~SI 
O~E-I~-ï9-~-~-

/lev. Dnns le champ, on lit: - lt - TIL\IEC 

TO 4C Afi4C rIls - PA:'11 ~ OU - SES'O -k A

l'exergue la valeur Il.

Cuine. '·an Loon, t. l, p. ~6.}, no 8.
Duby. pl. nu. no 5.

.. ï. 01. - D:ms le chnmp, écusson ornr aux anncs de

Mncsrricht, surmo:llé ù"tme ép~c coupant en dcux

lïllscrip(ion: - PHO - 10t IV - T.rE lt 

CA \' - SiE ~ -- UEFE - ;X 1 - O.\E 

~ 1:) - ï 9 ~ - ~ - 4C •

/leI'. D:ll1~ If' cll3mp, on lit: -..j( - TR \1Er. 

T010t AB ~ HIS - P:\\IS le Oi1- SE O~.

:\ l'exergue la valcur 1.

Cuivre. Yan Loon, t. 1, p. 2(J\., nt> 7.

... S. DelJli-:>u!. - Dnns le clHlmp, une épée coupant en

deux lïnscription : -1ot - ~ - PRO - IVS 

C·\ V - .-E4C - DE - FE~ - 4C - 4< -.

Rev. Dnns le champ, on lit : -k TIL\ ok - AB *
III ~ Il - ok OI3SE *. A l'exergne, l'écu de

~Incstritht, nceostp ùe ln date 1~ - ï9.

Cuivre.

5" SÉRIE. - Tom: 1.

'"an Loon, t. I, p. ~6.}, nt> 8
Duhy, pl. "((l, no Î.

3
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Asslé'gée par les François, ell .. '0-1.

d. 9. 100 sols. - TRAIECTUM AD l\IOSr\M (deux

petiles branches de lauriel·). Dans le champ,

entourée d'un grènetis, une grande étoile à cinq

pointes, firmes dc l\Iaesfrichr.

Rev. UHBE 1794 OnSESSA (deux pelUes bl'anches

de laurier). D:ms le champ, elltOl1l'(~C d'un grè

m'tis, ln "nlcur, cn deux lignes, 100 - STI\S.

Epreuve cn argent.
Cahinet de M. Geelhand.

d. 10. 100 sols. - Semblahle flU n° V.

Rev. Dans Ic champ, quatre cstampilles placérs

l'unc sous l'autre, savoir: la premièrc donnnnl

le millésimc 17!)4, hùJcllxièmê, rétoile de l\Iacs

tl'icht, ln troisième, la vnIenr f 00 ST, rt 1:1 qun

tl'ÏèlilC, la marque de l'cssnyclll' Juré.

Épreuve en argent.
Cahinet de 1\1. Dumoulin. à l\Iaes

tricht.

'lt 11. 100 sols. - Scmhl:1hlc flU l'CVers du n" 10.

Arg. - Uniface.
Hennin, pl. LXIV, nn 6~O.

12. tiO sols. - Semhl:1blc [lU rcvers du n° 10, saur

que ln piècc est d'llll module plus r('tit et que

l'rslnmpillc de la "nlclll' porte ijO ST.

Ar? - Unifaco.
Hennin, pl. LXIV, n· (j~L
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MAGDEBOURG.

.4.sslégée par les aillés de l'empereur, en .5••, pendant la

&;uerre de Smalk.alde,

tl. " Double ducat, - Dans le champ, entouré d'un

Hrènctis eirculnire, snint ~Inurice ~ pnlron de

réglise de -'Ingdebourg, tenant de ln main gauche

une bnnnière, et appuyanl la main droite sur lin

écusson nrmorié, Des deux eôtés S ' - 1\1.

Rev. Semhlaùlc il la face, mnis d'un dessin plus

petit, et ' S - ~I.

Or. - Carrée.

Duby, pl. l, no 45.

d. 2, Dltcat. - Dans le champ, les nrmes de Magcle

houl'g, nccostées de deux petiles éloiles.

flet', l>nu:, le champ, on lit: 15 ' - llELAG
HV~G ~IAG - DnVRG - . ~ . 1.

Or. - Carrée,
Cabinet de ~1. Serrure.

d. .J. , ? - Dnns un cafl't\ les nrllles de Magdc

hOlll'g, nccoslées de deux pcliles rosaces. Au

dC."SlIS, on lit : ~J..-\GDE : au-ùesso~ls, ln dnlc
f:> - ;';1.

Rel'. Dnll' Il' champ. on IiI: (/lem'Olt) -- A;\'~O _

DU~II~1 - ,;, l ':. :j .:' 50 ,;. - I~ ':' DE'I
.:. 'IO~'f ,;. - OCTüBER ,;, 151'11 ':. - DIE

':' :\LTE ,;, S'filA T,:· - ':' ~J.\GDEBVHGK
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... fiELAGERTH ...

(une branche de chêne).

Arg. - Carrée.

. .. 'VORDE

Van Mieris, 1. III, p. 265, no 1.

4. . .. ? - Semblable nu n° 5.

Rev. I?ans le champ, deux figures l'esscmblanl,

l'une il un fléau ct l'autre il une bêche, placées en

sautoir et eantonllés des JeUres C - p.

Arg. - Carrée.
Ruder, no 22.

d. o... . ? - Semblable au no :1.

Arg. - Uniface, carrée.

Duby, pl. XXII, no 4.

d. 6. . . .? - Dans lin carré, les armes de ~Iag-

debourg, acco~tées de dellx éioilcs. Ali-dessus,

Hi M BI.

Arg. - Ulliface, carrée.

Yan ~lieris, t. III, p. 265, no 4.

Duby, pl. l, no 13.

d. 7. . ..... ? - Dalls lin cnrré, les al'llws de Mng

debourg, t1ecoslécs de (/('ux étoiles.

Rev. Dans le champ, on lit: . 10 . - HELA

GRVNG' M - AGDBVnG - . BI.

Arg. - Carrée.
Van ~Jieris, t. III, p. 265, no 2.

d. 8 ? -- Dnns le clmmp, les armes de Mag-

dclJolll'g.
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Rev. Dalls le champ, on lit: - . t~ . 13ELAG 

RV~(~ ~IAG - DBVHG: - . 51.

Arg. - Carrétl, irrégulière.

Duby, pl. l, no H·.

d. n. . . . - Semblable au n° 6, mais d'un module

plus petil.

Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.

Van lIieris, t. III, p. 265, no 3.

Duby, pl. l, no t ..

d. t O. . ..... ? -- Dans un écusson, Ics armes de Mag
debourg; aceoslées de deux petites étoiles.
Au-dessus, 1~ M ~ t.

Arg.:- Uniface, ronde.

Yan ~lieris, t. III, p"~65, no 5.

DubY.lp!. l, no 40.

* 11.. .? - Dans un écusson, les armes de ~Iag-

debourg. Au-dessus, 10 - 51.

Arg. - Uniface, ronde.

.~88Iégée par les Iwpirlaux, rD toao.

d. ,~. 12 gros. - ~IO . ~O - MAGDEB HGE~SIS.

Dans le champ, les armes de )Iagdehourg.

Rev. (tulipe) l"ECESSITAS . LEGE~I . l"O~ .

HABET. - Dans le champ, on lit: - . XII .

- GnOSCHEN - ~IAGDEBVn : - S'fAT
GELT . - . 1 . 6 . Z . 9.

Arg. Duby, pl. XXIV, no 2.
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* 15. Gros. - Duns le champ, les armes de Mngdcbourg.

Rev. NECESSI . CR . REl· LEGE· f • G Z 9.
ta rose de l\Iagdebourg.

Arg.

P. MAILURT.
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CATALOGUE
DES

MON NAIES oaslo 10NALES ET 0E NEcESSITÉ.

TREIZIÈME ARTICLE.

:MAJORQUE.

Jlonnales de nécessité rrappées ai Palma, pendant la guerre

contre la France, de 1.808 li 1.81-1.

* 1. 50 sols. - Dans le champ, écu losnngé aux nrmes
de )Iajorque, avec celle différence que dans les

quartiers 1-4, on voit la lettre M sommée d'une
palme.

Rev. Dans le champ, deux eslampillcs portnnt, la
première FER., ct la seconde le chiffre VII.
Ali-dessus, on a grnvé la valeur 50 . -S. ÂlI

dessous la date 1808.

Arg. - Rectangulaire aux angles coupés.

Salat, pl. V, no 20.

d. P. 50 sols. - Dans le champ, éC\lsson couronné nux
armes de )Iajorqlle. Le bord de la pièce est orné
d'lin feston denlelé avec poinls et rameallx.

Rev. Dans le champ, en haut, la valeur 50 . - S.,
au milieu FER. - VII, en bas, la da le f 808.

Le bord de la pièce est orné comme ln face.

Arg.

Se SiRIE. - TOllE I.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.

9
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d. 13 • 50 sols. - ~emblableau n° 12, d'un autre coin,
avf'C cettc différence, que la couronne est plus

grande et qne le bord de la pièce est orné de
cannelures.

Rev. - SemblahIe au n° 12
, mais avec une diffé

rence dans la formc des chiffres, indiquant la
valeur et la date, lesquels sont entourés d'Lm

petit ornement. Le hord de la pièce est orné
comme la face.

Arg. Même cabinet.

d. 14 • 50 sols. - Semblable au n° 13, (fun nutre coin,

avec cette différence que la couronne fi une nutre
forme.

Rev. Semblable au n° 13 , mais avec 50. S8 ct une

différence dans les orncmellts qui encadrent lrs
chiffres et les lettres.

Arg. Salat, pl. V, no ~ 9.

d. 2. 12 deniers (peso doce dineros). FERDIN . VII .
DEI . GHATIA . 1812. Buste lalln~ du roi il

gnllche, tians un grènetis.

Rev. I1ISP • ET . BALEARIU M . BEX' Écusson

couronné d'Espagne, ayrmt au crntre ulle croix
pattée, accosté de ln "aleur : P . - 12.

Cuivre. Salat, pl. VII, no 6.

N. B. Les monnaies décrit cs t. V, 4,e série, pp. 65 et GG , sous les

nos 8,9,10, H, ~2 ct 13, doivcnt ôlre placées avant cette derIJièrc pièce.
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!Ionnale de nécessité frappée en 18~1.

'" 5. 30 sols. - Dans le champ, écu losangé aux
armes de Mnjorque. Au-dessous, une estampille,

renfermant les mols: SALUS POP LI. Le bord
de la pièce est orné de cannelures.

Rev. Dans le ehamp, quatre estampilles portant, la

première en haut, la date 1821, la seconde Cl

la troisième, il gauche et il droite, FRo . - VII, ct
la quatrième en bas, la yaleur : 30 . SOUS. Le
bord de la pièce est orné comme la face.

Arg.

:MALTE.

&sslégée par les &ngloI8, en t 'JDD.

d. 1. 'f 7 écus, ;) carlins, D grains. - Dans le champ,
écu rond au lion.

Rev. Dans le ehamp,~ 17. 3 . ~ (indication
de la valeur), au-drssus, le numéro d'ordre 2G.
Au·dessous, la k'ure l, signe monétaire.

SlIr la tranche, une petite contre-marque repré
sentant un mouton.

Or. - Rectangulaire, irrégulière.

Hennin, pl. XClf, no 900.

d. 2. 3 écus, ;) carlins, 18 grains. - Semblable au
1)0 9.

Rev. Dans le ehamp,~ 5 . !) .18 (indication

de la valem·). Au-dessus, le numéro 18. Au
dessous, la JeUre L, signe monétaire.
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Sur la tranche, une petite contre-marque rcpré

senwnt un objet incertain.

Arg. - Irrégulière.
Hennin, pl. XCII, no 901.

5. . • 5.

Cuivre. Conbrouse, no 275.

MANRE8A.

ltlonnales de nécessité frappées par la l'Ille pellIlant Poce...

l_aUon française de la tJatalogne, de .04. à .0,.3.
d. 1. 0 réaux. - . PlI!. ..... - . - HISPANIARV'

Écu couronné de Catalognc posé sur la croix de

Sainte-Eulalie, ct accosté de la valeur: y-I~

Rev. - CIVITAS - l'liNO -- RI .. - 1641.
Croix barcelonaise coupant la légcnde, et can
tonnée aux 1cr et 4c d'un annelet, aux 2° ct 5c de

trois besants.

Arg. - Irrégulière.
Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce

lone.

Ù. 2. ;j sols. - PH •.•. D. G - R III8PANIAR.
Semblable au n° 1, mais avee la "alelll' : V-S.

Rev. - .... - l'liNO - HISA - 1641. Sem
blablc au n° 1.

Arg. - Irrégulière.
Même cabinet.

d. 5. Sixain. - PHINCIPAT' . CATALO. Èell cou
ronné de Cataloguc.
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Rev. -- +- CIVITAS - M- INORISA - Éeu
losangé aux armes de la ville, posé sur la croix
de Sainte-Eulalie.

Cuivre. Salat, pl. IV, no 24-.

5g
• Sixain. - PRI~CIPAT. CATAL. Semblable au

Rev. - + CIVI - TAS - 1\1 - I~O • t642.
Semblable au n° 5.

Cuivre. Achille ColsoD, Revue numismatique

française, de 4855.

53. Sixain. - PHINCIPAT. CATA. Semblable au

Rev. - Semblable au n° 5i
•

Cuivre.

4. JlJenu. - PRINCIPAT. CATALON. Semblable
au n° 5.

Rev. CIVITAS ~1. Semblable au nO 5.

Cuivre. Salat, p. 283.

:MANTOUE.

&sslégée par l'empereur "'erdlnond Il, en t630.

• d. 1 ? - ~IIIIL . ISTO - T - R -
ISTE . RECEPTO. Saint André, debout, em
brassant la croix du bras droit, et tenant de la

main gauche un ciboire contenant le sang de
J.-C.
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Exergue. . MAN' onSES.

Rev. - (ciboire) DOMINE' PROBABITI . (sic)
ME . E . COGNOVISTI . ME . Dans le champ,

un creuset entouré de flammes, dans lequel est
un faisceau de lames d'argent.

Arg. Carlo Morbio (1), pl. V, DO 6.

Klotz, p. 337, no 44.

d. 2...•... ? - MANTVJE • ANNO SALVTIS' S'
1G50 - les nrmcs couronnées des Nevcrs.

Rev. Dnus lc chnmp, un tourncsol, entouré d'un
grènetis et d'une couronne de laurier. En bas,
sous.la couronne, la dnte 1650.

Arg. Carlo Morbio, pl. VI, no Î.

d. 5. . . ? - SANCTVS - (Anselmus). Le
saint, mitré, assis à gauche, il tient la crosse de
la main gauche ct bénit de la droile.

Rev. Dans le champ, gl'and M couronné, dans une
épicycloïde il cinq lobes.

Exergue. Unc étoilc à gauche du chiffrc 7, l'cpré
scntant probnblemcllt la valclll'.

Plomb. - Irrégulière.

Carlo !\Iorbio, pl. VI, no 8.

d. 4.. . ? - SA~C ... -' . SELMVS. Sem
blable au n° 3, IlItlis d'un module plus pctit.

(1) Rivista della numismalica, ~ 86ts.
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/lev. Dans le champ, le chiffre 7 ùans un écusson

orné entouré d'étoiles.

Plomb. - Irrégulière.
Carlo Morbio, pl. VI, no 9.

d.!j. Dans le eh3mp, les 3rmes des Gonzague, cntou-··
rées du collier de l'ordre de la Toison d'or.

Rev. Dans le champ, le chiffre G, entouré d'un

ornement.

Plomb. - Jrrégulière.
Carlo ~Iorbio, pl. VI, no n.

Assiégée par les Impériaux, en 1299.

* G. iO sols. - ASSEDIO DI MANTOVA ANNO VII .
R . Le faisceau avec la l13chc, surmonte du

bonnet de la liberté.
Rev. Dans le champ, au milieu d'un liséré en

forme de couronne de laurier, on lit: - X 
SOLDI - DI - MILANO.

CUÎ\Te. Hennin, pl. XCIII, no 907.

* 7. D sols. -- ASSE DIO DI MANT' AN . VII . R .

Femblable au n° G.

Rev. Dans un entourage semblable au n° 6, on lit:
SOLDI - DI - MILA~O - v.
Cuivre. Hennin, pl. XCIII, no 908.

* 8. i sol. - ASSEDIO· -MA~TOVA. Au milieu de
deux br3nches de laurier, est le faisceau avec la

hache, surmonté du bonnet de la liberté. Au
-dessous, A . 7 . R.
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Rev. Dans le ehamp, entouré d'un grènetis, on lit:

- UN - SOLDO - DI - MILAN°.

Cuivre. Hennin, pl. CXIII, no 909.

ltlonnales de nécessité tral)pées par le général Gorkowskl,

pendant le slége de .8.;18.

* 9. 50 kl'eutzer. _. FERD . 1 . D . G . AUSTR . IMP .

I1VNG . BOIl' R . Il . N . V. Tête lauréc de

J'empercur, à droite. En bas, sous le col, les
lettres G . 1\1.

Uev. BEX· LOi\IB . ET . VEN' DALM - GAL'

LOD' ILL' A . A . 18&·8. Dans le ehnmp, aiglc

bieeps éployée, portant une triple eouronne,
tenant dans ses serres le glaive et le globe eruci

gère, et portant sur la poitrine les nrmes de
l'empereur entourées du collicr de l'ordrc de]a .

Toison d'or. En Las, ln vnleur : 50.

Arg.

* 10. 20 kreutzer. - Semblable [lU n° 9.

Rev. Semblable [lU n° 9, mais avee la valeur: 20.

Arg.

* 11. 5 kreutzer. - Semblahle ali n° 9.

Rev. Semblable au n° 9, aH'C cellc t1ifTérence que
les nrmoil'ies sont remplacées pnr un écu rond,

renfermant le chifft'e 5.
Arg.
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MARTüRELL.

Donnale de né~esslté frappée par la "Ille, pendant "o~~Dpa

tlon frall~alse de la Catalogne, de 1.0.. 1. il 10-13.

ù. t. tl réaux. - PHIl\CIPA - T - : CA ....

Écu couronné de Catalogne, posé sur la croix de

Sainte-Eulalir, rt accosté de la valeur : ~r - ~.

Rev. YILLE - M... -' •• • - ..•• Croix

bal'celollaise eoup.nnt la légende ct cantonnée
aux 1er et 4e de Irois besants, aux 2e ct se d'un

annelet.

Arg. - Irrégulière.
Cabinet de~. Vidal-Ramoll, il Barce

lone.

~IATA.Rü.

ltlonnales de né~esslté frappées par la ,-Ille, pendant l'o~~u

patlon franralse de la Catalogne, de 1.0·11 à 1.6..3.

c./. 1. ;J1·éaux. - : PRI'" ··AT. - V -' ALO~I ..

f:cu couronné de Cé1talogne, pose sur la croix dc

Saillie-Euinlie, ct accosté de la valcur : \T - iL
Rev. 0 ... - .. MA - TARO: - 1641. Croix

barerlonaisc coupant ln légende ct cantonnée

aux 1er el 4e de tl'ois besants, aux 2e ct :le d'un

annelet.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Barce
lone.
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d. f 2. [) l·éaux. - Semblable au n° 1.

Rev. OPfDV -MATA - RONI- S' f 641. Sem
blable au n° 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 13 • [) réaux. - Semblable au n° 1.

/lev.···· -'" A - TARON - JS: 164'.

Croix barcelonaise coupnnt la légende et emi

tonnée aux 1er et 4° d'un annelet, aux 2° ct SCl de

tI'ois besants.

Arg. - Irrégulière.
Même cabinet.

d. 1". [) réaux. - Semblable nu n° 1.

Rev. OPPfD - VM . .M' --' .•• 1G42. Semblable
au nn 1.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

MAYENCE.

ltlonnale de nécessité frappée par la "llIe, penllant l'occullR
Hon fran~nlse, de :1688 à :l6~O.

* 1 ? -- KURF l\lAfNZ - NOTH *MUN *
- Eeusson orné aux armes de Mayenee, tenu

par lin griffon et surmonté du Lonnet électoral.

Au-dessus dans un petit cnrlouehc, la dale 1G88.
Arg. - Ulliface, rectangulaire.

Catalogue des monnaies nntionales do
France, collection do 111. J. Hous
seau.

N. ]J. Celle pièco est (lpocrypbe, on l'attribuo (lU faussaire Dekker;
son style, ùu resle, lui assigno une date postérieure il 1683.
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~8slégée par les Impériaux, en 1889.

d. ':? Florin ou '1./3 de rixdale. - MO~ET:\ . ~OV.-\ .

r\RGE~TEÂ - Écusson orné renfermant un

chiffre composé de quatre L entrelacées, et sur
monté d'une couronne.

/lev. '.:: GLOIHA . IX . EXCELSIS . DEO . 1689.

Dans le champ, la yaleur : ~.

Arg. Duby, pl. XXV, ua L

d. 2!. 1107'lJl. - I~cusson orné, renfermant un chiffre

composé deq1l3tre L entrelacées, surmonté d'une

couronne, Inquelle est accostée de la date J6-89.

/lev. '.:: GLORI A . I~ • EXCEL....1 • DEO. Dans

le champ la valeur : ~.

Arg. Duby. pl. XXV, 1102.

23
• Florin. - Semblaule au n° 2!, Illais rorncment de

l'écusson légèrement varié ct sans l'année.

/lev. Semblable au n° 2!.

Arg. lYumismatische ZeilulIgde 1865 p. 5~,

no 9.

5. fI! florin ou 1/3 de ,.,·xdale. - emblaule au n° 2,
mais ayec la valeur : ~.

Arg.

4. 2 sols.

Idem, na ~ O.

~IONE . NOV - ARGENTEA. -

Spmblable au n° 2. mais au-dessous de J'écusson,
le chiffre (5).
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Rev. (Rose) GLOR . IN . EXCELS . DEO. Dans

le champ, (rose) - II (1'ose) - SOLS - 1689.

Arg. Idem, no ~L

~. Sol.· -:- Semblable all n° 2, mais sans la légende et
sans le chiffre (5).

Rev. Dans Ic champ, la valeur: 1, sans autres
inscriptions.

Arg. Idem, no 12.

.4sslégée par les alliés, en t. "93.

* ü. [) sols. - nÉPUBLIQUE - FHANÇAISE -- Au
milieu d'une couronne de chêne, est le fuisceau

surmonté du bonnet de la liberté. En bas: 1795

L'AN 2c
•

Rev. l\lONOYE DE SlItGE DE MAYENCE (sic).
Dans le champ: {3} ;) ~ - SOLS - {5} -

Cuivre. Hennin, pl. XLVIII, no 504:.

d. 7. 2 sols. - HÉPUBLIQUE - FRANÇAISE- Au
milieu d'une couronne dc cIlène, csl le faisecnu
surmonté du bonnet de ln liberté. Ln couronne
est formée de deux bnlllchcs dc chêne peu touf
fucs. En bns : f 793 L'A 2°.

Rev. MONOYE DE SIÉGE DE ~IAYENCE (sic).
Dans le ehamp : $ 2 m - SOLS - $ -.

Cuivre. Hennin, pl. XLVIII, no B05.
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* 71.. 2 sols. - Semblable au n° 7~ ayee la seule diffé

rence, que la couronnc est formée de deux bran

ehcs de chêne très-touffues.

Rev. Semblable au n° 7.

Cuivre. Hennin, pl. XLVIII. DO 506.

~ 8. 1 sol. - nÉp 13L1Q E - FRA~ÇAISE. - Au

milieu d'une couronne dc chêne, est le faisceau
surmonté du bOlJnet de la liberté. En bas: 179;5
L'AN 2e

•

Rev. MONOYE DE SIEGE DE lAYENCE (sic).
Dans le champ: 6 1 $ - SOL - • - .

Cuivre. Hennin, pl. XLVIII, no SOi.

'" 9. Assignat de 00 livres. - Au vcrm d'un assignat

français ordinairc, dc 2;5 livres, on a écrit :
:,,0 f (j~7. Assignat monnoye de siége, cinquante

lirres, - remboursable en espèces. Au-dessous,
six signatures. En bas, il gauche, un timbre cir
culaire ayec rinscription : - IÉGE - DE

MA YENCE -- MAI 1793 - 21 DE LA REP 
FRANC: .

Papier blanc, lettres noires, timbr~ rouge.

'" 1O. Assigllat de ~O livres. - Au verso d'un assignat
français ordinaire, de 10 livres, on a écrit :

N° 5840. Assignat monnaye de Siége - vingt

livres 'remboursable en espèces. Au-dessous, six
signatures. En bas, il gauche, le timbre, comme
au n° 9.

Papier blanc, lettres noires, timbre rouge.
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.. 11. Assignat de ;) livres. -- Dans un encal1rement, on

lit : N° 42000 - Monnoye de Siège - Tnols
LIVRES à échanger cont1'e du numéraire. 

5 LlvnEs S'A . Au-dessous, trois signatures.
En bas, à gnuche, le timbre comme au n° 9.

Papier hlanc, lettres rouges, timbre noir.

* 11 t. Assignat de 5 livres. - Semhlahle au n" 11, mais
portant le n" 212, (~( sans les lettres S'A' indi
quant la série.

Papier blanc, lettres roug{'~, timbre noir.

.. 12. Assignat de 20 sols. Au verso d'un assignat fran
çais ordinaire de 10 sols, on a écrit: N" 10.
Assignat mOllnoye de Siège - vingt sols - 1'em

boursable en espèces. Au-dcssous, six signatures,

En bas, il gauchc, le timbre comme au n° D,

Papier blanc, lettres noires, timbre rouge.

* 15. Assignat de t 0 sols. - Dans un encadrement, 011

lit : N° 90000 l\Ionnoye de Siège - DIX Sous
et éc/tangel'contre Billon ou lJlonoye (sic) de métal

de Siège. 10 SOLS _. S'A' Au-dessous, (l'ois
signatures. En bas, il gauche, lc timbre comme
nu n° 9.

Papier bl:Jnc, lettres noires, timbre rouge.

• 14. Assignat de D sols. - Dans un clIcadremcnt, on
lit: l'iD 16:111 l\Ionnoye de Siège - CINQ SOlS

il échangcr contrc - Billon ou 1Jtonoye (sic)

de métal de Siége. ;) SOLS. Au-dessous, (rois
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signatures. En bas, il gauche, Je timbl'e commc

au n° 9.

Papier blanc, lettres noire~, timbre rouge.

Monnaies de néeesHHé frappéeH par Frédérle-<'harleH-.losepb,

arcbe,-ê(IUe et électeur tle ~Ia,.ence, pendant l'occupation

fran~alse, de t. '0-1 li t '00.

d. 1B, Ducat. - FRID . CAR' lOS' A EP . ET EL .
l\IOG ' EP . 'V - Buste de l'électeur de
~Iayenee, li droite. AU-dC~5011S, les lettres F . S .

Rev. - SALVS - PVl3LICA - Les nrmes ornées
de l'électeur surmonrécs du bonnet élecloral. En
bas, -1 7-9~; sous l'écu, les Jeures 1 . A.

Or. Hennin, pl. LXXI, no ï 1t.

* 16, Thale1', - FRID • CAR' 10 . AEP , ET ' EL .

MOG' EP' 'VOR. - Buste YU de trois-quarts
de l'électeur de ~Iayellce, il droite, ~ous le buste,
on lit : 1 • L1:'iDE~ SClIlIIT.

Rev. En hnut: X EI~E FEI.\E MAfiK. Dans le
champ, enlre deux bnmchcs d'oliyier, on lit: 
EX VASIS- AHGEl\T' CLEHI-~IOGV~T'
PRO - AnIS ET FOCIS - A . ~)DCCXCIV
-- 1 . A° En bas, les lettres 1 ' L,

Arg. Hennin, pi LXY, no 655.
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MEXIQUE.

JUonnales de ni'CCsslté frappées par .Jean IIlorellos, ellef de

l'Insurrection dans le Sud, pendant la "lierre cIe l'Indé

pendance, de t.Stt la tSt ...

d. 1. Piastre Olt 8 'réaux. - Dans le champ, sous la

leure Jlb (Mexique), la valeur 8 R, et plus bas,
la ùate 18'12.

Rev. Dans le champ, un arc armé de sa flèche (armes
des Indiens), au-dessous, le mot SUD.

Arg. Bliitter {ür !JUnz{reunde, Reilage zum

numismalischen Verkehr, ~ 866,
pl. IV, no 2.

d. 12
• Piastre ou 8 réaux. - Dans le champ, entouré

d'une guidande de fcuillnge, la leure Jlb. Au

dessous, la valeUl' 8 ft • ct plus bas, ln date
1813.

Rev. Dans le champ, entre ùeux hl'3nchcs de pal
mier, un arc armé de sa flèche, au-dessous le

mot SUD . ct plus bas, une espèce de fCI' il

cheval d'où sortent deux branches de palmier.

Arg. Alphonse Donneville, pl. l, no 5.

tl. 2. 2 réaux. Semblable au lin 1, mais [IYCC ~ R
(2 'retourné) ct la date' 1811.

Rev. ScmlJlablc au n° 1, mais avec: 0 SUD 0

Arg. matter, idem, ~ 866, pl. IY. no 1.
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d. 2'. 2 ,'éaux. - Dans le champ. entre deux espèces de

tours reliées par des ornements, Llb - 2 R 

1812.
Rev. - Semblablc au ))0 1'.

Arg. Alphonse Boone\"iIIe, pl. l, no 6.

MIDDELBOURG.

'"

Asslt"gée par les Zélandals, en t.:»,t.

1. 2 daaldel'. - Dans le champ, entouré d'un cercle,
on lit : . + . - D . H . P . - F • MIDD 

1 . ti . 7 . Z. La piècc porte deux contre-mar

ques aux armes dc la ville ct deux aux armes de

la Zélanùe.
Arg. - Uoiface, carrée.

Catalogue Keer, no 2897.

2. 50 sols. - Semblablc au n° l, aycc cette ùifférencc

qu'il n'y a pas de points des deux côtés ùe la

eroisctte ct que la pièce porte trois contre-marques,
s3\"oir : cn haut ct il gauche, aux armcs dc la

Zélande, il droite, aux armes ùe la "iIIe.

Arg. - Uniface, carrée.
Yan Loon, 1. l, p. ~56, no t.
Duby, pl. III, no 4.

2!. DO sols. - Semblable au n° 2, avec cette différchct,

que la pièce ne porte que dcux contre-marques,
savoir: à gauche, aux armes de la Zéllinde, à

droite, aux armes de la ville.

Arg. - Uniface, carrée.
Yan Loon, t. l, p. ~56, 0 0 2.

5e SÉRIE. - TOllE I. W
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23 • DO sols. - Semblable nu n° 2.

Rev. - Dans le champ, on a gravé les mols: LA

GRANDVR DE PAYS (sic). Au-dessous, les
plans des villes de l\Iiddelbourg, de Flessingue,
de Veere, de Arnemuiden ct de Hammekes;

avec leurs noms gravés au-dessous.

Arg. - Carrée.

Catalogue Théodore Born, du 24- sep
tembre ~ 866, no 5106.

d. 5. 2D sols. - Semblable au 11° 2, mais d'un module

plus petit.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. l, p. ~ 56, no 3.

'* 5~. 20 sols. - Semblable nu n° 22
, mais d'un modllie

plus petit.

Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. J, p. 456, no 4.

d. 53. 20 sols. - Semblable nn n° 5~.

Rev. - Dans le champ, on a grnvé un écusson or'n(~,

nyant nu sommet une fleur de lis, ct portnnt deux
tinets en sautoir allxque1s est suspendu 1111 ton

neau, et (l'Ois feuilles de trèfle.

Arg. - Carrée.
Cabinet de M. Van Gelder, il ,"clp.

;) •. 2;) sols. - Semblable au n° Si.

/lev. - Dans le champ, on a gr'avé l'inscription:
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GHEERTKE SDIO~S DOCHR AN~O 1a98.

Arg. - Carrée.

4. 1'2 sols. - ?

Plomb.

Catalogue Tbéod. Born, du 2.\. sep

tembre ~866, no 5H-i.

Catalogue Yan Damme, DO -i51-i.

• O. 6 sols. - Dans le champ, une tour crénelée,

armes de la yille.
Rev. - Dans le champ, le chiffre VI, indiquant

la valeur.

Plomb. Van Looo, Red. pen., p.IS2.

Asslécée pal' le prln(!e d'Orange, en t~'3.

• 6. 4 ducats. - Dans le champ, entouré d'un cercle et

<fun grènetis, on lit : . + • - • DEO . 
REGI' PA : - TRllE' FIDEL- ~IIDDELB :
-' 1 . tl . 7 • 5 • La pièce porte deux contre

marques, savoir : une à gauche, aux armes de la

Zélande, ct une à droite, aux al'mes de la ville.

En bas, dans un écusson, le chiffre 4, indiquant

la yaleur.

Rev. - Dans le champ, on a gravé l'inscription sui
vante : - • DOE:" . - • le . WAS • - • GESLEGE:" •

- . WAS • ~IDDEL : - BVRGII . BELEGE:" . - • so .

DAT TERT YOLCK •-' AT . VA:" • HO~GERS • WEGE~'
- . P.HDE:\ • IIO~DEN . H\"E:'\ • - . DUR • ~OOT •

KATTE:'\ • RAT: - TE~ . E~DE • LI~S.\ET . \V.UE :

- LE~ . \'Oon • BROOT. Au-dessous, dans un

écusson, le monogramme: *
D+E

Or. - Carrée.
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7. 2 ducats. - Semblable au n° G, mais avec le chiffre

2, indiquant la valeUl'.

Rev. - Dans le champ, on a grnvé l'inscl'iption

suivanlc : Doen - ik was - gheslegen - was

middelburg-belegen) etc., sans le monogramme.

Or. - Carrée.

Catalogue Théod. Born, du 2~ sep
tembre ~866, no 5~72.

cl. 8. Ducat. - Dans le chnmp, entouré d'ulJ cercle et
d'un grènetis, ou lit : . t . - . DEO . - .

REGI' PA: - THI~ . FIDEL- MIDDELB :
- . 1 . D • 7 . 5. La pièce est contre-marquée

il gauche ùes armes de la Zélande, à droitc ùc

cclles de la ville.

Rev. - Dans le champ, on a gravé l'inscription sui
vante: Doen -icwas- g!leslegen -- was middel

burg - beleghen zo dat !let - volc at van hongers

- weglwn peerden lwnden - huyen deur noot

catlë - 'rat/en ende lesaê - wae{elen voor broot.

Or. - Carrée.

*

Van Loon, t. l, p. ~69, no 4.

Duby, pl. III, no H.

82 • Ducat. - Semblable au 11° 8, mais unifnce.

Or. - Carréo.

d. 9. 50 sols. - D:ms le champ, au milicu d'une cou
ronnc civique, on lit : D Il P F - MIDDELB

- 1D73.

Arg. - Unifacc, carrée.

Van Loon, t. l, p. ~ô9, n0 2.
Duby, pl. IV, no f.
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d.l0. ID sols. - Semblable au n° 9, mais d'un module

pins pelit.

Arg. - Uniface, carrée.

Yan Loon. t J, p. 469, no 4

Duby, pl. III, no H.

Ù. fi. . .? - Dans le champ, entouré d'un

cercle, on lit: - DEO - REGI: PA - TUILE:

FIDEL - MIDDELB - 1;573. Trois contre

marques, en haut les armes de la Zélande, il

droite et il gauche, celles de la ville.

Papier. - Cniface, carrée.

"an Loon, t. 1. p. i69, no 3.

Duby, pl. 111, no ~3.

.. t 2. . . . . . . .? .- Dans le ehalllp, entouré d'un

cerele ct d'un grènetis, on lit : - . + . 
DEü . - . REGI' PA : - TRIIE . FIDEL 

MIDDELll . - 1t>i3. Trois contre-marques

comme au n° ft, mais plus grandes ct d'un autre
dessin.

Cuivre. - [niface, carrée.

d.13. • ? - Dans le champ, entouré d'un

gl'ènetis cntre deux cercles. les lettres: - 00 

MD -00-

Plomb. - Uniface, carrée.

Yan Loon, t. l, p. i69, no 5.

Duby, pl. IV, no 2.
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IIlonoales frappées par ordre des états de la Zélande, pour

éterniser la mémoire de la délivrance de ltIlddelbourg, le
8 lévrier S57~•

.... 14. Ducat. - Dans le champ, au milieu d'un cercle
i

pel'Ié, on lit: - . 1 . D • - • LIBERT : - .
!lEST :-.- . S . p. Q . 3EL : - . SOLI' DEO .

-' HONOR . - . 7 . 4. Au-dessus, une contre

marque aux armes de la Zélande.

Or. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. l, p. ~7S, DO 4-

'Ir 1D. 50 sols. - Dans le ehamp, entouré d'un cercle
perlé, on lit, sous un ornement feuillu : 
'1 . D' 7' 4 • - . LIBERT: REST: - . S· p. Q'
3EL :. -'SOLI . DEO' -' nONOR. - Au

dessous, lIll ornement feuillu. Dans l'angle supé
rieur de la pièce, une contre-marque aux armes

de la Zélande.
Arg. - Unifacl', carrée.

Yan Loon, t. l, p. ns, no 2.

.... Hj2. DO sols. - Semblable au n° 14, mais d'un module
plus grand ct li Ile grande contre-marque aux armes

de l\liddelbollrg.
Arg. - Uniface, carrée.

* '16. 25 sols\ - Dans le champ, entouré d'un cercle ct
d'un grènetis, on lil : - 0 1 0 5 0 - • LIBEnT
g- 0 !lEST g- 0 S 0 p 0 Q 0 5EL g- 0 SO.LI
oDEO 0 - 0 HO Ton 0 - 0 7 04 o.Au-dcssus,

une contre-marque aux armes de la Zélande.

Arg. - Unifaco, carrée.
Yan Loon, t. l, p. 08, n" 3.
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MTh1])EN•

.4sslégée par le duc. George~ de Brunswick-Lunebourg,

en UJ3.J.

1. 8 groschen. - Dans le champ, au milieu, d'un

grènetis, et SOllS une petite étoile entre deux points,
on lit:MI~DA - OBSESSA -' t . 6 . 5 . 4.

Rev. - Au milieu d!uB grènetis, on lit : - . 8 • 

GROS' - CHEN' - . + . La pièee est eontre
mnrquée nux armes de la ville.
Arg. - Carrée.

Duby, pl. Xtl, no 7.

2. 8 gros. - 1& MI~DA ~ OnSESS {!f A" : 16 • 54.
Dans le champ~ deux clefs en sautoir, armes de
la ville.

Rev. - 0 ~ECESSITAS ~ DVnV~I • TELV~1.

Dalls le champ, sOllsllnepetite rosace, la vnleur:

o "III 0 - CROS. Au-dessous une petite
rosace.
Cuivre.

5. 4 gros. ~ ~II~DA e OnSESSA i!i AO . 16 . 54.
Semblable au nn 2.

Rev. - Semblable nu n° 2, mais ayee la valeur:
o JIll 0 GROS.
Cuine.

5i
• 4 9'·OS. - Dlins le champ, sous les armes de la

ville, entourées d'llll cercle, la valeur JIll G.
Cuivre. - Uniface, carrée.

4. 3 g'·os. - Semblable au n- 5.
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Rev. - Semblablc au n° 2, mais avec la valeur:
. 1I1 GROS.
Cuivre.

tl. 1 gros. - Dans le ehamp, - +- MIN: 

OnSES : . Au-dc~sous, les armes de la ville

nccostées de la datc; 1 . 6 - 54 et de ùeux

petites étoiles.

Rev. - Dans le champ, - ~ 1 $ - • - GROS.
Au-dessous, une petite étoile.

Cuivre.

6. . .....• ? Dans le champ, MIN . OnSESS
Les armes dc la villc, nu-dessous, 1654.

Rev. - Dans le ehamp, EIN l\IATTIER.

Cuivre. Reinhardt, no 5544.

7. :5 JJ{enning. - Drlns le rhamp, entouré d'lin cel'clc
formé de pefitcs éloi les, les rlrmes de la villc

rleeostées dc 1 - 6, au-dessous, 54.

Rev. - Dans le champ, entouré commc la face, la

valcur: - * III ok - • - • PENNI . Au-dessous,

uue petite étoile.

Cuivre.

:MODÈNE.

ltlonnntcH rrnplJécH nu 110111 de LoulH XI", roi cie Frnnce,

pClldnnt l'occupntlon rrllll~nlsc, cie t '0·1 cà t ,o~.

* 1 ? - LVD + XIV +D + G +- *- Fn
+ E NAV + Il + Bustc drapé el lauré du roi, à

dl'OÏte. Au-dessous, une fleur de lis, cntre deux

peti les croix.
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Rev. - S + GE~IIN +- MVTINiE + PROTEe +
Saint Géminien debout, de face, appuyant la main

gauche stlrun écusson orné, flUX armcsde~lodène,

et soutenant de ln droite un liston avee la devise:

:\ rIA PEnVIA. A l'exergue: la da le 170~.

Arg.

d. 2 ?- LVD + XIV + n G+- FR + EN +
REX. Buste drapé du roi, il droite. Au·dessous,

tJ'Ois fleurs de lis.

Rev.- MVTfNJE . ANNO' 1\1 • DCCI\T. Les armes

ornée~ de Modène, surmontées du liston avee la

devise: AVIA PEHVIA.

Billon. Bessy-Journet (1), pl XIlI, no 2f l.

d. 3. . .... ? LVD . XliII' n . G . FR . ET' NA V .

HE. Semhlahle flU n° 2, mais d'un module plus

petit~ ct wus le bustr, nne étoile au lieu de Irois

fleurs de lis.

Rev. - MVTfN/E - MDCCIV. Semhlable au n° 2.
Billon. Bessy-Journet, pl. Xllt, n° 212.

d. 4 ? - LV' XIV' D . G F - ET . ~AV'

REX. Tète laurée du roi, il droite.
Rev. - S • GEM . PROT - ECT . l\IVTfNJE.

Saiut Gémillien, à droitc, la mitre en tète, tenant

la Cfosse de la main gauche, est agenouillé dcvant

tlne chnpelle et parait implorer le ciel. En bas,
la date t 704.
Billon.

P} Essai sur le& monnaies françaises du règne de Louis XIV.
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. ·?-LVD . XliII· - D· G· FR' ET'
N • R. Buste du roi, il droite. Au-dessous, la
date 1704.

Rev. - S . GEl\{· PROTECT . MVTINiE. Saint
Géminien agenouillé, il droite, la mitre en tête et
tenant une crosse; devant lui, une chapelle.

Billon. Charvet (1), no 174-.

6 ? - L . D • XIV. Profil royal à droite.
1700.

Rev. - PROTEGE l\IVTINAS. L'évêque assis, à

droite.

Cuivre. Conbrouse, 11° 1~5.

MOLDAVIE.

ltlonnale de nécessité frappée par .Jean-Basile Dérades,

despote, pendant la guerre contre Alexandre, "a,'"ode de

ltlolda"le, en t.GO~.

ù. 1. Ecu. - 0+0 I1ERACLIDIS . DESPOTiE . PA
TRIS • PATHlJE. 13uste armé et couronné de
Jean, il droite; il tient de la main droite li Ile épée
nue à l'épaule, et de la gnuehe, le globe couronné.
Dans le champ, la date : 1t) - 6Z.

Rev.- VINDEX· ET· DEFENSOn· LII3EIlTA

TIS . PATIlLE - Itcusson il vingt quartiers,

(1) Description cio monnaie.' françaises royales et féodales.
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posé devant une double aigle dont on ne voit que

les deux têtes surmontées d'urIe couronne.

Arg. Duby, pl. XXII, 0°9.

:MOLDAVIE ET VALACHIE.

,'Ionnales de nécessité frappées pendan& l'occupation rosse,

de t~~t ai t~~«.

1. 2 para. -l\IOII . MOA~ : Il . GAAOCK . (MO~ .
MOLD : 1 • rÜLSK). Lcs armes accolées de la

Moldavie el de ln Valachie, surmontées d'une

COlll'OIlIlC. A l'cxerguc 177'5.
Rev. - Dans le champ, Ull carré formé d'une tor

sade, rcnfermanlla valeur: - 2 - nAPA 
un double trait-;) - KOII'tEK't(-2-PARA
-;) - KÜPEK).

Cuivre.

•

..

P. 2 para.- Semblable au n° 1, mais de l'mlllée 1774.
Rev. - Scmbl3ble au nO 1.

Cuivre.

2. Para. - '5 ~6HrlI -1717 . (3 DENGA). Dans le

champ, le chiffre couronné de l'impératrice 
E . II -.

liev. - MOAÂ . IIAPA . IIÜAü (MOL' PARA'
POLO). L'aigle impériale de Hussie, porlant sur
la poitrine les éeus de Moldavie et de Valacille.
Au-dessous, la lettre S.
Cuivre.

2~. Para. - Semblable au n° 1, mais d'un module

plus petit et de l'année t 772.



Rev. - Dans le champ, un el.uré l'enfermant ln

valeUl'. - IIAPA - un double trait - i) 

.16Hrll (- PARA - ;) - DENGA).
Cuivre.

MONTALCINO.

Itlonnales de nécessité frappées par les réfugiés slennols,

au nom de Henri Il, roi de France, de "555 à :1559.

d. 1. Quatre écus d'or. - GI} • R . P . SEN' IN . 1\1 •

ILICINO . HENRICO ' Il . AV . Louve allaitnnt

les jumcaux. Au·dessous la date Hi A n6.

Rev. - + ' TVO ' CON - FISI . PRAESIDIO.
La madone nimbée, entourée de huit chérubins,

sur des nunges.
Or. D, Promis (1), pl. VIII, no 94.

d, 2, Écu d'o1', ~ R . P . SEN IN ' MONTE'

1LCI~O - Semblable au n° 1.
!lev. - t IlENRICO . Il . AVSPJCE . Écusson

ovale très - ol'lié , rCllfel'rnnnt dnlls une bande

trnns\'rrsalc le mot LIBERTAS -

Or. Idem, pl. VIII, no 92.
Leblanc, pl. L, no 4O.

d. 22
• Écu d'o1', - *H . P . SEN' IN MONTE 'ALI

CINO - Scmhlnùlc nu n° 1, mnis Hj A ~9.

llev. - . I1ENHICO . Il ' AVSPICE' Semùlnble

Or. Cabinet de M. R. Chalon.
Re'/). nI/m. belge ue H~60, pI. XII, no n.

(1) Monele della republica di Siena.
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d. 5. Demi écu ll'or. - Il . P . SEN' IS . ~IONTE .

ILICINO . Dans le champ, la lcure S ornée.
Rev. - . HENRI' - . Il . AVSP . Écusson ovale

orné, renfermant dans une bande transversale le

mot LI BERT -

Or. D. Promis, pl. VIII, no 93.

d. 4. Double teston. - Semblable au n° 1.

Rev. - Semb13ble au n° 1.

Arg. Cabinet impérial de Vienne.

d. 4i . Double teston. - ~ . Il . P . SE~ . IN . ~I . ILlel
. IIENR . Il . AVTP . Semblable au nt} l, mais

avec la date 1~ A ~8.

Rev. - . TVO CONFISI PRt\ ESI DIO' La mndone
de face, assise sur un nunge et entourée de huit
chérubins.

Arg. D. Promis, pl. YI Il , no 9.5-.

d. 5. Teston. - ~ Il . P . SEN' IX . ~I . ILlf.INO .
IIENHICO . Il . r\ rsr - Semblable au nt} 1.

Rev. - . TVO CONFISI PR-\ESIDIO ·l.amadone

llssise, les m~ins levées vers le ciel et soutenue
par drs nuagcs rt deux chérubins.

Arg. Idem, no 95.
Conbrouse, no 863.

lI. 52. Teston. - Semblable au nO~.

Rev. - TVO CONFI -SI NV~II~E-La madone
debout, nimbée, clltourée de quatre chérubins et
soutenue pm' un cinquième.

Arg. D. Promis, pl. nlI, no 96.
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d. 03 • Teston. - t R . P . SEN, IN • 1\1 • ILICI . HEN .
Il . AVSP - Semblable au n" 1, mais avec la

date H> A DS.

Rev. - TVO CONFISI - PRESIDIO - (sic). La
madone debout, cOUl'onnée ct nimbée, soutenue
par des anges et des nuages; elle porte l'enfant

Jésus sur le bras gauche et tient un sceptre de
la main droite.

Arg. Leblanc, pl. L, no 8.

d. G. Pa"payole. - t .R • P . SEN' IN . MONTE •

1LlCINO . Louve allaitant un des jumeaux,
l'autre se trouvant sur le dos de la louye. Au·des

sous, la date 1006.

Rev. - A • HENRI' CO, Il • AVSPICE • Croix
fleurdelisée reeroisellée.

Billon. D. Promis, pl. VIII, no 97.

d. 6'. Parpayole. - (i\~ fi . P . SEN' IN . ~IONTE .

ILICINO . Louve allail~nt les jumeaux. Au-des
sous, la date 1DOS.

Rev. -A Il ENRICO . JI. AVSPICE-Scmblable

Billon. D. Promis, pl. VIII. no 98.

Revue numismatique française, do

~859.

d. 7. Demi-parpayole. - ~} fi' P •SEN' J T. 1\10 TTE'
ILICINû - Scmblable au 11° 62

, mnis avcc la
date 1DD7.
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Rev. - A I1ENRICO· II· AVSPICE . Semblable

au n° 5, mais dans la bande transversale les lettres
S· p. Q' S·

Billon. D. Promis, pl. VIII, no 99.
Catalogue des monnaies nationales de

France.
Collection Rousseau, Do·t. 23.

d. 71 • Demi-pm·payote. - Semblable au n° 7.

Rev. - A . HENRICO . Il . AVSPICE • Semblable

au n° 7, mais l'écusson a une at1lre forme.

Billon. D. Promis, pl. VIII, no tOO.

d. 8 Denier. - R • P . SE~ . IN . M . ILICINO : Dans

le champ, une S majuscule.

Rev. - .: .. IIE~RICO . Il . AVSPICE. Dans le

champ, on lit, en trois lignes: LI-BERT-AS.

Cuivre. D. Promis, pl VIII, no .01.

Calalogue des monnaies nalioD3les de
France.

Collection Rousseau, no H2.i

MUNSTER.

Assiégée pal' son évêqne, en .000.

1. 5 ducats. - MO~AST : \VESTPH : OBSESSV-'I

- Les armes ornées de la "iIIc de MunslCr,
au-dessus, la date 16-60.

Or. - Unifact.', carrée.
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* 2. 00 sols. - MONAST: \VESTPH : OBSESSVJU'
t 660 - Les armes ornées de la ville dc Munster.

Arg. - Uniface, carrée.
Van Loon, t. Il, p. 467, no L

Duby, pL XVI, no ~O.

* 5. 20 sols. - Semblable au na t.
Arg. - Uniface, carrée.

Van Loon, t. II, p. 467, no 2.
Duby, pl. XVI. no ~2.

4. t 2 pfenning. -

Cuivre Catalogue Van Boekel, no 2370.

Cuivre.

*

*

*

B. 6 pfenning. . STADT . l\IVNSTER . A .

N° 1602. Écusson orné aux armes de la ville,

SUI' lequel on a estampillé la date 1660 et un T.

Rev. - ]Jans un écusson earré et orné, la valelll' :
VI.

Van Loon, t. Il, p. 467, no 3.

Duby, pl. XVI, no H.

6. 5 pfenning. Semblable nu n° 0, mnis snns la
leure T.

Rev. Dans le ehamp, ln "nleur : III, entourée de
beaucoup d'ornements.
Cuivre.

7. Pfenning. - STAD • MVNSTEH. Les nrmes dc
la ville.

Rev. Dans un e31Té orné, ln vnlcur: l, entre deux

étoiles.
Cuivro. .

(Potl1' être continué.) Il. MAILLET.
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CATALOGUE
DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE N~CESSITt

QUI~zri:YE ARTICLE.

XANCY.

Monnalede nécessité frappée au nom de Charl~s IV, pendant

l'oreupaUon franralse de eette Tille, en '1633 (I)?

d. L ? - ~IO~ETA . ~OVA . ~A~C· Les

écussons accostés Je Lorraine et de Bar, sur
montés d'une couronnc. Au-dessous, la lettre G.

Rev. - ~IO~ETA . ~OVA . ~A~CEI . CYS .
Alp-rion couronné.

Billon. Catalogue WeIJenheim, no 45.i8.
De Saulcy, pl. XXVI, no 42.

XAXTES.

Monnaie de nécessité frappée lors de rlnTestissement de

cette ,-Ille par les Tendéens, en 1'93?

d. 1. 2~ sols. - Dans le champ, sous un bonnet de la
liberté, la ya'eur 2~.

Cuivre. - Uniface.
Catalogue Yan Boekel, no 2535.
Cabinet de~. T. Codevelle, à Paris.

(1) D'après 'YeIJenheim, cette pièce fut frappée pendant l'occupation
française de ~ancy, en ,t 633; mais d'après DE S.H:LCY (Recherches sur
les monnaies des ducs héréditaires de Lorraille), elle serait un lapsus
monelarii comme on en rencontre sous les règnes précédents.

5e SlBIR. - Tomi J. 48
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NAPLES.

i1lonnales de nécessité frappées par la Tille, au nom de Heorl

de Lorralue, due de Guise, lors de la réToluUon de '10"8.

1. 1ngrains. - HENR' DE' LOHE~'DVX' REIP'
NEAP . Écusson orné ct couronné, renfermant
ùans une bandc horizontale les lellres S p' QN.

Rev. - S· l' HEGE . ET' PROT' NOS' 1648'

Saint Janvier il mi-corps, de face, mitré et nimbé,
sortant des nuages; il tient la eros~e de la main

gauche et bénit ùe la droite. Dans le champ, les

lettres: N _ GAC
S

Arg. Duby, pl. XXIV, no IS.

'" 2. 3 t01"nesis. - liEN' DE . LOR' DVX' HEl' N ·

Écusson couronné, renfermant dans une bande
horizontale les lettres: S p'Q N.

Rev. - PAX' ET . VBERTAS . 1û48. Dans le

champ, une gerbe d'épis ct de {leurs. Au-dessus,

les leltres GA. En bas, IIOC étoilr.
c

Cuivre. - Irrégulière.

Duby, pl. XXIV, no 6.

d. 3. 2 tOl'nesis. - Semblable au n° 2, mais uvec une

légère différence dans la forme de l'écusso)) ct.

HEIP.

}lev. - III C . LIBEHTAS . 1648 . D:ms le
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champ, une corbeille remplie de fruits ct d'épb.

En bas, sur le côté, les lettres GA.
C

Cuivre. Duby, pl. XXIV, no 7.

* 4. tornesi. - Semblable au n° 2.

Rev. - LETI FICAT . 1648 . Dans le champ, une

grappe de raisins. En bas, à gauche, les lettres

GA • 1 . ')c; a (rolle, IIne croIx (+ .

Cuine. Duby, pl. XXIV, no 8.

1'\""E'" ARK.

*

Assiégée par les parlementaires, en 16-1. et 16-16.

1. Demi-couronne. - Dans le champ, entouré d'un

grènelis, une grande couronne royale, accostée

des Jeures: C-R. Au-dessous, la valeur: XXX.

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

lit: ons: - ~E'"ARK - 1646.

Arg. - Losange.

Ruding, pl. XXYIII, no Î.

Duby, pl. XV, no 8.

2. Shilling. - Semblable au n° 1, mais n"cc

valeur: XII.

Rev. - Semblable au n° 1.

Arg. - Losange.

Ruding, pl. XXVIII, no 8.
Duby, pl. XV, no 7.
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22 • Shilling. - Semblable nu n° 2.

Rev. - Semblable au n° 1, mais avec NE\VARKE

-164B.

Arg. - Losange.

d. 5. 9 sols. - Semblnble nu n" 1, mais avec la va

leur: IX.

Rev. - Semblable au n° 1. La pièce est timbrée
d'un gl'nnù écusson aux armes d'AngleleITe.

Arg. - Losange.

Ruding, pl. XXVIII, no 9.
Duby, pl. XV, no 9.

d. 4. 6 sols. - Semblable nu n° 1, mais avec la va·

leur: VI.

Rev. - Semblable nu n° 1.

Arg. - Losange.

Ruding, pl. XXVIII, no ~O.

Duby, pl. XV, no -\0.

NICE.

..t.sslégéc pa.. les Turcs et les Français, ell • ~<l3.

d. 1 ? - + KROLVS . SECVNDVS • DVX .

SA13AVDI. I~eusson couronné nux armes dc
Savoie.

Rev. - Dnns le clwmp, on lit : -' le· A. T He
- ET . GAL' ons - HJ4:l.

Or. Duby, pl. XXI, no 3.
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d. 2 ? - Dans le champ, on lit: - 5t -

KROLVS· 1·1· - D· SABAVDI. - $ 

Rev. - Semblable au n° t.

Arg. Mémoires de l'Académie des sciences
de Turin, t. XXIX.

NOVARE.

.4sslé'gée par les arméell de la ligue "é'nltlenne, papnle et

milanaise, en • .JO. (1).

d. t ? - ~ LVDOVICVS . DVX· AVil . ~ILI .
AC . AST . D . Porc-épie tourné à gauche,

tenant une Larre de fer enlre les dents.

Rev. - + SANCTVS - GA VDECIVS . P N 
Dans le champ, Luste Je face du saint, mitré ct
nimLé.

A l'exergue, on lit: NOV· OBS.

Cuivre.

d. 2 ? - *DX ABE ISIS ~I ET. Dans le
champ, une 11 gOlhique.

Rev. - + N VAH l~ OB NE. Dans lc champ,
une croix anglée.

Cuivre.

d. 5. Teston. - ~ LVDOVIC DVX AVR ~IED AC
A STD. Le busle du due, à gauche, coiffé d'un

bonnet.

C} Extrait de l'article de l\f. CARLO l\fORBIO, dans la Rivista deUa
numismalica, publiée à Asti.
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Rev. - t TOVARIA OBSESSA ANNO 1490~

Écusson aux armes de France et de Milan.

Cuivre.

NUREMBERG.

IIlonnales de nécessité frappées par la l'Ille, en .600, .60~

et '16131

*

*

1 ? - Dans le champ, entouré d'un grènetis, .
les écus nccostés de l'Empire ct de Nuremberg.
Au-dessus, la date: 1600. Au.dessous, la lettre N.

Rev. - Semblable il la face.

Arg. - Carrée.

2......• ? - Semblable au n° 1, mais avec la
date: 1607.

Rev. - Semblnble à la face.

Arg. - Carrée.

5 ? - La forteresse de Nuremberg, entourée
de trois écussons.

Rev. - Dnns un cercle, la date: MDCXIII.

Arg. - Triangulaire.
Catalogue Van Boekel, no 2252.

Guerre de Trente-Ans, UIIS-t.6.JS.

4. Ducat. - Dans le chnmp, entouré d'un ornement,
on lit: - VMVS - AVREVS - PRO AERA

RIO - REIPVllL : - TORIDERG: Au.dessous,
un monogramme composé dcs lettres L· V· 0 •
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Rev. - AN~O DO~IJ~I - MDCXXI - Trois
écussons ornés, placés 1-2, séparés par des pal
mes et des branches de feuillage. Au-dessous, le

même monogramme que $ur la face.

Or.

~UYS .

.4sslégée pal' le due de Parme, en 1. ~80.

d. t. 20 k,.eutze7·. - Dans lin cercle, écusson aux armes
du palatinat, de Cologne et de Dade; au-dessus,
la date : . 86' (1 ;)86). En haut, une estampille
rCllfcrmanL la valeur: 20. En bas, tlne seconde
estampille renfermant les lettres F li - C. (Fré

dén'c-Hennan Cloeth).

Etain. - UniCace, carrée.
Duby, pl. X, U· l.

2. 10 k,'eut:e,'. - Semblable au n° t, mais plus
petite et avec le nombrc 10 au-dessus de l'écusson.

Étain. - Unifaœ, carrée.
F. Van Merle P), p. 287.

d. 5. 6 kreutzer. - Semblable au n° 1, mais plus petite
et avec le chiffre 6 au-dessus de l'écusson.

Étain. - Uniface, carrée.
Zeitschrift {Ur kunst wis3enschaft

und geschichte des krieges, de t8~6,
pl. l, no 5.

(1) Beschreibung der kollnischm MUllzsamlung des Dornherrn und
kur{Urstlich-weltlichen HOfgerichtPraesidentenvon Merle, par F. WALL

RH, p'rof. in Kôln, tï92.
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ûLûT.

Itlonnales de nécessité f.·appé«."s par la ville pendant l'occu

patlon française de la €'atalogne, de 1.0<11. à 1.0.3.

d. L ri réaux. - PHILIPVS :D- (; . - HISPANAR·
Écu couronné de Catalognf', posé sur la croix de
sainte Eulalie, et necosté de la valeur: V-:"R.

Rev. - . : . '. - ERIT' - üL .. - 164'1. Croix. .
barcelonaise, eoupant la légende et cantonnér.
aux 1er et 4c d'un annelet, aux 2c et 5e de trois
besants.

Arg. - Irrégulière.

Cabinet de M. Vidal Ramon, à Bar
celone.

d. P. a réaux. - Semblable au n° f.
Rev. - VNIV - ERIT . - ÜLÜ . - ..... Croix

bareelonaise, coupant la légende et cantonnée aux
1cr et4e de trois besnnts, aux 2e et 5c d'un nnnelet.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

d. 13
• a réaux. - Semblable au n° 1.

Rev. - .. , . - .... - ÜLüT _.

bic nu n° P.

Arg. - Irrégulière.

Même cabinet.

Sembln-

d. 2. D sols. - PIHLIPS D - G - III .... A' : Écu
couronné de Catalogne, posé sur la croix de

sninte Eulalie, ct accosté de la valeur: y- $.
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Rev....... VNIV - 'TAS - OLO -T 1641. Croix

barcelonaisc, coupant la légende et cantonnée
aux 1er et 4e d'un annelet, aux 2ect se de trois

besants.

Arg. - Irré~u)jère.

Même cabinet.

OPSOLO.

roy. DA}\EMARK, monnaies frappées par Christian II,
p.ll0.

ORAX.

Assiégée par les ~Iaures, ell 1'33.

t. 8 réaux. - A~IARV~I Dans un

cercle perlé, un écusson couronné aux 3rmes de
Castille ct de Léon, avec une grenade au bas de

l'écu; des deux côtés, il droite, un T sous un 0,
li gauche la valeur VIII (couchée).

Rev. - Dans un cercle perlé, le nom de la ville

0- R- A- i\ pincé en Cl'oix, et une pcti te croix
nu centre de la pièce.

CuhTe. - !rrégulière.

f';umismatische Zeitung de t8-i9,
p. ~ 56, no 208.

d. 2. 4 ,·éaux. - Semblable au n° 1, avec cette diffé

rence qu'il n'y a pas de trace dc légende et que
la yaleur est 1111 (couchée).

Rev. - Semblable au nO 1.

Cuivre. Duby, pl. XXVII, no 7.
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OSNABRUCK.

~sslégée par les suédois, en '1033.

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

lande de feuillage, saint Pierre, de face, la triple
couronne en tête, tenant une clef dans la main
droite et un livre dans la gauche. Devant lui, UI1

éeusson aux armes d'Osnabruck et du Palatinat.
Des deux eôtés, la date 16-55.

Arg. - Unifaee, carrée, irrégulière.

Duby, pl. XII, no 4.

2. Demi-thaler?

d. 5. 12 heller. - Dans le champ, ,un monogramme
composé des leures F\V' E (François, Wilhel

'/nus, cte de JVurtemberg, évêque d'Osnabruck),

surmonté d'une couronne ct entouré d'orne
ments.

Rev. - Dans le champ, en haut, lcs armes de la
ville accostées de la ùate : 16-55. Au-dessous,
la valeur: X .1.} '. Le tout entouré d'ornements.

Arg. Grote, pl. XXVI, no 390.

Ù. 4. 5 silbergros. Semblable au n° ;), mais d'un

module plus grand.

Rev. - Semblable au n° 5, mais avec la valeur:
1 . 1• 1S.

Cuivre. Cabinet do M. le comte de Robiano.
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o. !J•• , •••• ? - Dans le champ, les armes de la ville;

au-dessus, un \V.

Cuivre. - Uniface, rectangulaire.

H. Grote (1), pl. VI, no 4t 6•

.4sslégée par les Espagnols, en 1.75.

*

*

*

t. 40 sols. - Dans le champ, les armes de la ville,

entourées de cinq estampilles, savoir: trois arec

les mots, GODT - ~IET - ONS. La quatriëme

porte la date 1!Jia, et la cinquième, la valeur: 40.

Cuivre. - Uniface.
ran Loon, t. J, p. 204-, no i.

2. 20 sols. - Semblable au n° t, mais d'un modulc

plus pelit, ct avec la valeur: 20.

f:lain. - Uniface.

Van Loon, t. J, p. 204-, no 2.

Duby, pl. V, no t.

5. 10 sols. - Semblable au nRI, mais d~un module

plus petit, les estampilles placées différemment

et avec la râleur: i O.

f:tain. - Uniface.

(1) MUnzstudien, 1855.
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PAL:MA-NüVA.

&8slégée par Ics aillés, en 181.j.

* 1. nO centimes. - NAPOLEONE IMpE E RE. Dans

le champ, - CENT~ - nO. Le bord de la pièce
est orné d'une guirhmde de tulipes.

Rev. - l\ION~.l D'ASSE? PALMA. Dans le chnmp,
la couronne de fer. Au-dessous, la datc : 1814.

Le bord de la pièce a un gl'ènetis.

Cuivre. :MilHo et Milliogen, pl. LXXIII, 0°4-92.

d. 2. 2D centimes. - NAPOLEONE Il\IPIt E RE. Dans
le champ, CENT~ - . - 2n.

Rev. -l\ION~A D'ASSE? PALMA' 1814. Dans le
champ, la couronne de fer.

Cuivre. Carlo Kunz (1), pl. l, no 12.

PARIS.

HOll0al("s partlcullèrcs qui curent un cours facultatlt et

"olontalre, depuis le 31 déccmbre .'0., Jusqu'au 3 tlCp

tembre • .,O~.

* 1. D sols. - VIVRE LIDRE - OU MOURIR. La
France assise sur un piédestal, ayant près d'elle
l'écu de France et un nutel orné du médnillon
de Louis XVI, présenle nux fédérés ln lnble de
ln conslilution, sur Inquellc on lit: CONSTI

TUTION - DES -}o'RAN'- ÇAIS. Lcs fédérés étcndent

(1) lIfiscellal1ca numismatica.
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le bras pour prêter le serment; sur l'un des dra

peaux qu'ils tiennent, on lit: \lYRE LIBRE ou

~JOeRIR. Au haut de l'ovale qui entoure la COIll

position, il ya : PACTE FEDER.\TIF. Prës de l'autel,

des rouleaux et des papiers déchirés: sur lesqllel;

on lit: DDJE - PRIV; sur la base du piédeslal où

est assise la Franee, on lit: DVPRt . F '

Exel'gue: XliII JUILLET - ~IDCCXC.

Rev. - MO~~EROX FRERES NEGOCIANS A

PARIS. En bas: t i91. Dans le champ: lJED.\ILLE

- DE CO~FJ.\~CE - DECI~Q -SOLS-A ECRA~GER

CO~TRE - DES .\SSIG~.\ TS ilE - aO L ET AU DEsses 

L'A~ 111 DE LA LIBERTE.

Sur la tranche: DEPARTEYE~TS . DE, P.\RIS .DE· R"O~E'

DF.· LOIRE ,ET·DU·GARD.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 3-iO,

d. P. D sols. - Semblable au n" t, sauf que les mots de

la légende sont placés différemment.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 3-i 1.

13, B sols. - Semblable au Il'' t, mais à l'exergue:
14 J(;ILLET - 1i90,

Rev. - MO~~ERO~ FRERES ~EGOCIA~S :\

PARIS. En bas: 1i92. Dans le champ : ~EDAILLE
- DE CO~FIA~CE - DE CI~Q . SOLS - RE~BO(;R

SABLE - E~ .\SSIGHTS - DE ~Ofl? ET AU DEssrs 
L'.-\X 111 DE LA - LIBERTE.

Sur la tranche : DEPARTDJE~S DE PARIS· RHO~E ET
LOIRE, DU GARD ~C.

Cuivre. Hennin, pl. XLII, n' 430.
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* 1'. {)sols.-Semblableau n° 13 •

Rev. - Semblable au n° 13, mais: L'AN IV DE LA 

LIBERTÉ.

Tranche. Semblable au n° 111 •

Cuivre. Hennin, pl. XLII, no 431.

* 15
• {) sols. - Semblable au n° 13 •

]lev. - REVOLUTION - FRANÇAISE. En bas:
1792. Dans le champ: l\IEDAILLE QUI SE - VEND

{) - SOLS A- PARIS CHEZ MONNERON PATENTÉ.

Exergue: L'AN IV DE LA - LIBERTE.

Sur la tranche: DON POUR· LES· 83· DEPARTEMENS.

Cuivre. Hennin, pl. XLII, no 432.

d. 1G. {) sols. - Semblable au n" P.

/lev. - REVOLUTION FRANÇAISE. En b3S;

1792. Dans le champ: l\IEDAILLE-QUI SE VEND

CINQ - SOLS - A PARIS CHEZ - l\IONNEnON 

(PATENn:).

StH' la tranche: LA CONFIANCE· AUG~IENTE LA VALEUR.

Cuivre. Hennin, pl. XLII, no 'j-33.

* 1". Dsols. - LES FHANÇAIS UNIS SONT INVIN
CI fiLES. Hercule, aynnt près de lui sa massue
ct la peuu du lion, fait d'inutiles efforls pour
rompre un faisceau. A droite, ln mer et des
vaisseaux.

Exergue: L'AN IV DE LA- LIDERTE.
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Rev. - REVOLUTION FRANÇAISE. En bas:

1792. Dans le champ : ~EDAILLE - QUI SE VEXD 

CINQ - SOLS - A PARIS CHEZ - MO~~ERO~

(PATEXTt).

Tranche: Semblable au n° tG.
Cuivre. Hennin, pl. XLII, no 4-3·1-.

li. 18. !) sols. - Semblable au n° f1, d'un autre coin, ayec
de très-légers changements.

Rev. - Semblable au no t 7, d'un autre coin, a\'ec
de très-légers changements; le plus remarquable,

c'est qu'il n'y a pas de cédille salis le C du mot.
FRANCAIS.

Tranche: Semblable au na tG.

CuiHe. Hennin, pl. XLII, no 435.

li. 19 • !) sols. - 'V' GIVRY PASSAGE DU PEHON
N° 93. Dans un cercle formë par lin grènetis, on
\"oit tlne fleur de lis.

Rev. Dans le champ: & a SOLS - A ECIJ..\~GER

CO~TRE DES - ASSIG~.\T3 - ••••••

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, nG 347.

2. 2 sols. - LIBERTE SOLS LA LOI. La Liberté
assise, fI gauche, tenant la pique surmontée du
bonnet. Elle est appuyée sur la table de la lIécla

ration des droits de l'homme; on y lit: DROITS

DE - L'HomIE - ARTIC - V-. Derrière, on yoit
une colonne sur laquelle est le coq. Au-dessus,
le soleil rayonnant.

Exergue: L'AN III DE LA - LIBERTE.
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Rev. - l\IONNERON FRERES NEGOCIANS A
PARIS. Dans le ehamp : .MEDAILLE - DE CON-

• FIANCE - DE DEUX SOLS A- ECHANGER CONTRE

DES ASSIGNATS DE - nOL ET AU DESSus-1791 

Sur la trallcfle : nON POUR BORD l\IARSEIL· LYON· ROUEN

. NANT· ET· sTRAsn.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 34:2.

d. 22 • 2 sols. - Semblable au n° 2, mais d'un autre coin,

avee quelques différences, surtout dans le soleil

et le coq.

Rev. - Semblable an n° 2, d'un autre eoin, et

avec de légersehnngements. Il se trouve un point

après les mots ASSIGNATS DE nO~ . Ce point ne se

trouve pas dans l'nutre pièce.

Tranche: Semblable au nI) 2, sauf qu'il se trouve

deux points f1près le mot ROUEN:

Cuivre. Hennin, pl. XXXIJ, no :U3.

d. 23 • 2 sols. - Semblable au n° 2, d'llIl nuIre coin, avec

quelques différences, surtout dans le coq èt le

soleil. On lit Slll' 1[1 table: DROITS - DE - L'noml

-ARTIC - v, ct au-dessous, quatre lignes de

eaJ'[lclèrcs légèrement indiqués. Sm' ln base de

la colonne fl droite, on voit les deux leltres :

1\I . Il· Ln figllJ'c est d'un relief plus élevé que

dnns les deux coi ns précédents.

Rev. - Scmblnble all n° 2.
Trauche : BO:; POUR P.\RIS nORDEAVX ~IARSEIL I.YO~

NANT' sTRAsn.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 3.\.4-.
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* ~.P. 2 sols. - Semblable au nl) 2.

Exergue : L'A~ IV ' DE LA - L1BERTt.

Rev. - RE\'OLUTIO~ fRA~ÇAISE. En bas:

1i9~. Dans le champ: )IED.\ILLE-QLl SE VE~D

DE X - SOLS - A PARIS cnEZ:- )IO~~ERO~ 

(PATE~TÉ).

Sur la tranche: L.-\ CO~FL\~CE •.\UG~IE~TE· LA· YALHR.

Cuivre. Hennin, pl. XLII, no .l36.

d. 25 • 2 sols. - Semblable au n° 21 , d'un autre coin; Ics

C3racteres ont très-peu de corps.

Rev, - Semblable au n° 21 , d'un autre coin; les

caractères ont très-peu de corps.

Cuine. Hennin, pl. XLII, no .l37.

* ~6. 2 sols. - Semblable au nI) 21 •

Ret:. - Semblable au nl) 21
, saufque le mot P.HE:';TG

est sans parenthèses.

Cuh-re. Hennin, pl. XLII, no .l3S.

* 2;. ~ sols. - LA SAGESSE GUIDE SA fORCE.
Hereule nssis, ayant près de lui sa ma~sue el la

peau du lion, brise le sceptre SUl' son genou.

A ses pieds esl la couronne également brisée.

:\ droitc, la mer et des vaisseaux; il gauche, un

piédestal décoré du faisceau surmonté du bonnet

phrygien; sur le piédestal, on voit une chouette.

Exergue: LA FI~ DU - DESPOTIS~IE.

Rev. - RESP BLICA GALLIC.-\ A~~O . I~o.

Une pyramide. Dans le lointnin, on voit quelques

édifices.

5e SÊRIE. - TOllE I. 19
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Exergue: /EnE PEnENNIUS - 1792.

Sur la tranche: LA CONFIANCE· AUGMENTE· LA VALEun.

Cuivre. Hennin, pl. XLII, 0'0439.

d. 5. 5 sols. - CAISSE DE nONNE FOI ETABLIE A
PARIS 1791. Deux mains jointes tiennent une

pique surmontée du bonnet de la liberlé, sm'

lequel est représenté le coq. Dans le champ:

B. P . 5 . s - TROIS - SOLS' En bas: I.'AN III

DE LA LIBERTE (sic).

Rev. - PAYABLE EN ECHANGE D'ASSI
(;NATS. Le génie de la liberlé tenant lin foudre

et lIne pique ayant une banderole, et sUl'monlée

du bonnet. Il est placé SUl' lin. eygne, un serpent

.il plw;ieurs lêles et autl'es emblèmes. A gauche,

un autel surmonté du coq, ;'et sur lequel on lit:

DnOI - DE - L'nOM - ME - AnTI - v. En bas:

THEVE.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 34.0.

* k. 2 sols, 6 deniel's. - CAISSE DE BONNE FOY
ETABLIE A PAUlS. En bas: 1791. Au milieu

de deux branches de cllène, deux mains jointes

tiennent chacune une pique, el ces deux piques

soutiennent le bonnet de la liberté, SUl' lequel est

représenlé le coq. Dans le champ: 2 . s - 6 D

- B . P • SIX - BLANCS. SUI' une banderole, il y

a : DnolTS DE - 1:1I0~1~IE AnT . V.

/lev. - PAYABLE EN ECIlA~GE D'ASSI
GNATS. En bas: L'AN 5MB DE LA UBEnTB

• Buste
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de Minervc, c:\squée et cuirasséc. A gauche, sur

le bord du bras, on lit : ~O~T.\GX.

Cuivre. Hennin, pl. XXXII, no 346.

* a. t sol. - Semblable au n° t 7, mais d'un module

plus pctit.

Rev. - Scmblable au n" 17 , d'un autre coin, avec

celte différence, qu'il y a N- SOL au lieu de

CI~Q - SOLS, que Ic mot P.\TE~TÉ est sans

parenthèses, et qu'il n'y a pas œinscriplion sur

la tranche.

Cuivre.

(Pour être continué.) P. ~hILLET.
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CATALOGUE

DES

r~ONNAIES OBSIDIONALES ~T DE NÉCESSITÉ.

SEIZIÈYE ARTICLE.

G. 20 sols. - LEFEVHE LESAGE ET CO~IP'E Nn

A PARIS. Cette légende occupe tout le tour de

la pièee sans espace vide à la place de l'exergue

rt sans point entre la première et la dernière

Idtre. La LiheJ·té, assise à gauche, s'appuie sur

tin faisceau, dont la pique est surmontée d'un

honnet, et sur lequel pose un livre ouvert, où

on lit : DROITS - DE - L'HO~nJE - ARTle - v.

A gauche, une colonne, sur laquelle est placé un

coq.

Rev. - Dans le champ: fi . P . - 20 SOLS - A

ECfI.\XGER - E:\' -ASSIGNATS- DE ~Ofu.

Autou!' : ET -Hl DESSUS LAN 4ME DE LA

Ll13EH TE. En has : 179'2. Les nombres 20 et

QOfu !'ont plus gr~mds que les lettre:>; de la

légende.

ArE!.

5~ ~~Im:. - TOllE I.

Henuin, pl. XLIII, no 4+0.
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(,2, 20 sols, - Semblnblc nll n° (i, d'tlll nlltl'C coin; la

légenùe Inisse, II ln place de l'exergue, un espnee

vide où il y n un poillt.

Rev. - Semblable au 11° G, d'un :nllre coin; les

nombres 20 et ~Olb ne sont pas plus grands que

les lettres de la légende,

Arg. Hennin, pL XLIII, no 1.4-1.

* 7. 10 sols. - Semblnble au n° 6, mais d'un module

plus petit, et un point à la fin de la légende.

Rev. -Semblable au nO 6, mais: B' p. -10 SOLS

.fi.
Arg. Hennin, pl. XLIIl, no 442.

d. 72, 10 ~ols. - Semblable :lU' n° 7, œUIl nutre eoin; ln

légende laisse, il la place de l'cxel'guc, un espncc

vide où il y n un point.

Rev. - Semhlable au n° 7.

Arg. Hennin, pl. XLIII, no 44·3.

* 8.;) sols. - LEFEVRE LESAGE ET CO~Il)IE NG?

A PAlUS. Deux eomcs d'nhondancc unics nyec

deux brnnches de chènc; nu milieu, une piqllc,

sur IlH]ue]]e ('st placé le bonnet de la liberté.

En has : 17~2.

Rev. - Dnns le ehamp : B . P . - ~) SOLS - A

ECIIANGEH-EN-ASSIGNATS-DE !>Otb.

Autour: ET AU DESSUS LAN 4ME DE LA

LlnEltTE. tes nomhl'cs ti et 50th sont pllls

grands que les lettres de ln légclldc.

Arg. Hennin, pl. XLIII, no !.H.



d. 8!. ;j sols. - ., emhlable au nn 8, d'un autre coin; les

caraclères ont moins de corps que ceux de la

pièce précédente.

Arg. Hennin, pl. XLIII, no .u5.

Les quatre pièces suivantes furent émises par le proprié
taire de la manufacture de porcelaine de la rue Crussol pour
le payement des OU'fiers de cet établissement. Cet industriel
se nommait PoUer.

lI. !>. 20 sols. - SEULE~IE~T POUR FACILITEH LA

PAYE DE ~IES 0 VillERS. Dans Je champ,

sous de.ux palmes en sautoir, on lit: A LA 

l/ANl'FACTI:RE - DE - PORCELAI~E - RUE - DE

CRUSSOL - A PARIS - 4792.

!lev. - Dans le champ: 20 SOLS - BO~ POUR

PAHBLE -;\ VUE E~ - .\SS/G~ATS - DE ;jOft.
AutoUl' : BILLET D'ARGE~T '2} POUR P.\RIS <a.

Arg. Hennin, pl. XLlll, no Hf>.

d. !>~. 20 sols. - Semolable au lin 9, avec la différence

qu'elle porte, par erreur: 49i2 au Jieu de .fin.

Arg. Hennin, pl. XLIII, 1l0U-i.

d. 10. JO sols. - Dans le champ: - ~ - A LA 
.\IA~ -FACTUHE e DE. POHCELAI~E 

RUE - DE CHUSSOL - A PAlUS. - 1ï92

Rev. - Dans le champ: - f 0 SOLS - BO~

PO ft - PAYABLE -:\ VUE EJ\ - AS51

GlXA T8 - DE ~Oft.

.-\rg. Revue tlumismatique française, de
18.\.2, pl. XI r.



ù. 1t. 7 sols. - Semblnble nu n° 10, nHlis d'un module

plus petit.

Rev.-Semblnblenunol0, mais: B·P·-7S0LS8,Ç.

Arg. Hennin, pl. XLIII, nn U8.

d. 12. t) sols. - Semhlable .'HI n" 10, mais d'nn module

plus petit.

Rev. - Semblahle ail nn 10, mais: fi' P'-;i SOLS

- 8,Ç.

Arg. Hennin, pl. XLIII, 11° 44.9.

La caisse métallique, établie en 1792 à Paris, avait pour

but d'émettrc. cette petite monnaie de billon, écbangeable à la

volonté des porteurs contrc des assignats.

* 15. 18 deniers. - CAISSE METALLIQUE' E'rA

BLIE' A PArUS' Dans le chnmp: - EN

ECHANGE - D'ASSIGNATS - DE t)fu - 1792.

Rev. - DIXIEME . D'AHGENT . FIN' Ln pique

surmontée du honnet de la liberté, entre deux

fniscenux cn !'alltoil'. Dans le champ: 18 - D.

Exergue: L'AN 4. DE LA - LIBERTE.

Billon. Hennin, pl. XLIII, no /Jo50.

d. 152 .18 deniers. - Semhlable au n° 15.

Rev. - Semblable au 11° 13, mais avee ulle hran

ehe ùe chêne el une épée en 5:lll\oir'HI lien de

deux fnisec:lUx.

BilioD. HenniIl, pl. XLIII, no /}o!.



d.i5;;. 18 denieJ·s. - UIXIE~IE' D'AHGENT' FIN' La

pique surmontée du bonnet de la liberté, entre

deux faisceaux en sautoir. Dans le ehamp

i8-D.

Exel'gue: L'AN 4 DE LA - LIBEHTE.

Rev. - DIXIE~IE D'AHGENT' FIN' La pique

surmontée ùu bonneL de la liberté, entre une

hranche de ehène et une épée en autoir. Dans

Icchamp: 18-1).

Exe7'gue : L'AN 4 DE LA - LIBERTE.

Billon. Hennin, pl. xun, no 452.

d. 14. Un sol six denie7·s. - . BOYEHE . NEGOCIAN~
. A PAHIS - 1792. Dans Ic champ, on lit :

PIECES DE - CO:'\Fl:\:'iCE - DE 15 6D A ECIIA;'; - GEn

CO:'iTnE DES - ASSIG:'iATS DE - GO ET AU' •••

/lev. - X IE~IE D'AHGE:\T FI~. Dans le champ,

la pique surmontée du bonnet ùe la liberté,

entre ùeux faisceaux en sautoil·.

Exergue : L'A~ . IV . DE - LA . LIBERTE.

Arg. Hennin, pl. XLIII, no ~53.

d. I~. 2 suis. - Dans le cllUmp: l\IO~OYE - D' R
GE~CE .-\-ECIIANGEI\ DANS-TO S LES
DISTRICTS - CO~TRE DES - ASSIGN ATS

DE- CI~Q LIVHES.

Rev. - BON PO Il DE X ~SOLS' COMME' CI
. CO~THE • '17n2. Clwmp lisse.

Billon. Conbrouse, pl. LXXXVI.
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PAVIE.

4s81égée par les Français, cn :1 :i~"'.

cl. 1. . ...•.. ? - Dans le ehamp, entouré d'un grè

netis, on lit: - + - AL. - 1:5Z4. (Antoine
Leva.)

Or. - Uni face, octogonale, irrégulière.

Van l\1ieris, t. Il, p. 20L
Duby, pLI, no 2.

d. 2 ? - Dans le champ, entouré d'un grè-

netis, on lit: - 1:5Z4 - CES - pp . OB.
(CESareis PaPiœ Onsessis.)

Arg. - Uniface, oct.ogonale, irrégulière.

Van Mieris, t. Il, p. 200.

Duby, pl. l, no 2.

PÉROU.

1IioDoaie de nécessité frappée IJClulant IR gucrl'c de l'indé

pcndance, :1 ~~ :1-:18:: ....

1. Quarto d~ peso. - Dans le champ, des montagnes,

au pied desquelles un lama est couché; il quelque

distnnce de lui, un poteau surmonlé du bonnet

de la liberté. I.e tout est éclairé pal' un soleil

lev311t qui dissipe les nuages.

Rev. - . HEPUBLICA PEn ANA' M' Eu bas

1825' A . Dans le c1wl1Ip la valeur QUAIlTO

DE PESO.

C:ui\T('. Collection do 1\1. Léop. Hamburger,
de FJ'<lllcforl-sur-l\Iein.
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PERPIGNAN.

~Iollnales de u~e8Hlté frappées par la ville, pendant I~oc!(!u

patlon fran~alse, de IG-I" à 10•• (1).

1. 2 sols. - PERPIGXAN * VU.LE. Sous une grande

couronne il cinq trèfles, l'ecu losange de Cata

logne, accosté de quau'e annelets posés g=g et de

1 l i -6 h·N' . l" cla (ale 4-4 en C lures serres contre CCli et e

petites dimensions, quntre annelets séparent les

trèfle!' de )a couronne.

Rev. - 0 ~} Ii\TER NATOS 0 ~ 0 MVLIEHV:\1 0

Saint Jean debout, YU de face, la tète nimbée,

len:mt dans le bras gauche l'ngneau pascal porte

bannière, qu'il indique de la main droite. A ses

pieds, deux touffes d'herbe, surmontees à droite

d'une étoile, il gnuche du chiffre romain Il.

indication de ln "nleur.

Arg. (!)

12
, ':2 sols. - Variété, l'éeu est losangé; ail centre, une

fleur de lis, le millésime est plus grand.

Arg.

-1 s. 2 sols. - Variét(~, la \alcul' ilHliquée pal· le
o

chiffre 2, cHtre trois nnne!ets posés un et deux 2.
OQ

Arg.

(1) Extrait d'un article de ~, Achille Colson, publié dans la Ret"Ue

1/umismatique (rallt;aise de l'année 1855.

e) La plupart de ces pièces portent pour contre-marque une main
lt'nant par le~ dle\eux la tèle de 5aiut JealJ-L~aplisle.
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P. 2 sols. - Variété, le chiffre 2 n'est accompngné que
o

d'un annelet placé au-dessus 2.

Arg.

d. 1~. 2 sols. - ~ PERPINIANIVILE • Semblable ml

n° H.

Rev. - + . INTER . NATOS· ~. MVLIERVl\I.

Semblable au n° 1, mais le ehiffre romain Il est

remplacé par le chiffre 2 retourné, placé entr'C'
o

un annelet ct deux points ~ .

Arg. Bessy-Journet, pl. VIII, 11° t3L

d. 16• 2 sols. - Semblable nu nO 15, maisd'ull module'

plus petit.

Arg. Bessy-Journet, pl. XV, no 25Î.

fI. t 7. 2 sols. - PEHPINIANI VILE· Sous urie gnmdc
couronneà deux trèfles et tmis croix, réculosangé
de Cntnlogne surclwrgé d'un lis :HI centre,

. d 1 d '11" 1-6accoste e quatre :lImc rts et li ml esrme 4-ü.

Au-dcssus ùe ln couronne, cinq annelets.

Rev. + INTEH NATOS . t l\IVLIEHVM. Saint
Jean debout, vu de l'nec, ln tête nimbée, tcnant
de la mnill gauche une bannièr'c; delTièl'c lui,

l'ngncau pascal eouché il gauche. Dans le champ~

le chiO'l'e 2 Cllll'C tl'ois Ulmclets.

Joachim, pl. XI, 11 0 77, du 1. 11.
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1 V '· ') t d l' . 1-6 ()' ~I l • 2 sa s. - arlete lU n" , e annee 4-S

pour a), lis au centre de l'écu, point d'annelet

sous le chiffre 2.
Arg,

111 , 2 sols. - Semblable au n° 13, mais au millésime

"1-6
de 1646 posé 4-6'

Rev. Semblable au n° P, une étoile dans le champ,

à droitc,

Arg.

'110. 2 sols. - Variété ùe l'année 1647.

Arg.

2. Sol. - PERPINIANI VILLE, Écu carré et cou

ronné aux armes de Catalogne, surchargé d'un

l, 'cl '11" 1-6IS au ecntre et accoste u ml eSlmc 4-4' un

annelet sous les deux 4.
Rev. + 0 INTER NATOS 0 MVLIERVM . Saint

Jcan debout, etc" entre un trèfle à gauche et une

étoile à droite, Dans le champ, le chiffre 1 indi
quant la valeur:

Arg.

2~. Sol. - PERPI~IA~I • VILLE' )Ième écu accosté

ùes chiffres 1=~ (1'5 pour a), sans annclets,

Rev. - + 0 I~TER NATOS 0 ~IVLIERVi\I 0

aint Jean debout, etc., cntre deux trèfles. Dans

le champ, le chifl'l'e 1 surmonté d'ull mlllciet.
Arg.



- 410 -

2:>. Sol. - 0 PEllPINANI VILLE 0 (sic). Même écu

, 1-6
accoste de 4-::>'

Rev. Même type et même légende. Le trèfle de

droite sUl'monté d'une étoile.

Arg.

d. 5, lJlenut. - + LVDOVICV t S . XlIII' D . (} .

Le monogrilmme de Perpignan, eomposé de

deux Pliés, surmonté d'un A entre quatre

ilnnelets.

Rev. - 0 + ECCE' AGNVS . DEI + 0 Saint

.Jean debout, portant l'agne:.lu, entre ùeux

annelets.

Cuivre. Bessy-Journet, pl. VIII, no ~ 35.

32 • A/euut. - Entre deux grènetis: LVDOVICVS 0

~ 0 XlIII 0 1644 0 Le reste semblable au n° 5.

Rev.-Entre dellxgrènetis: + 0 0 ECCE.AGNVS
o DEI. Saint Jean debout, ete., entre ùeux

:mnelets. Dans le champ, à gauche, la leure Il,

initiale de Perpign:m.

Cuivre.

5S • •1lenut. - Variété de I::t même :lIJnée, point de Il

dans le cJwmp ùu revcr;;.

Cuivre.

34
• il/cuttt. - Variété de la même allnée, poilltd':III11c1l't

nprès LVDOVICVS.

Cuivre.



5S• ;.Ueu'llt. - "ariélé de 13 même année, poinl de

grènetis intérieur ni de P au revers.

Cuivre.•

56. Jlenut. - Variété de l'année 164~, sans grènetis

il l'intérieUl' ni de P au revers.

Cuivre,

37 • J/ellut. - LVDOVICV 0 -f 0 XlIII 0 t647. Mono

grmnme de Perpignan entre quatre annelets

posés g=g.

Rev. - 0 ECCE ~ ,·\Gl"VS c DEI. Saint Jean

debout, ClC., entre deux annclets.

Cuivre.

d. 58. Jlenttt. Semblable au n° 57, mais 1648 ct le mOl1o
gramme t:ntre deux annclets, sans la Icttre A.

llev. - Semblable au n° iP.

Cuivre. Conbrouse. pl. CCU. no 3.

59. Menut. - LVDOVICV~ XliII 0 1649. Semblable
au n° 57.

Rev. Semblable an n" 37
•

Cuïn-e.

;)10. JJenlil. - Variété de I·'annéc H,SO (S pour ~).

;)11. Jlenul. - Variété de l'année 1m>f.
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PESTH.

lOonnales de néeesslté frappées à pestit I!lOUH Ragotskl.

1. 4 . . . . • . . ? - Double aigle couronnée, ayant

une auréole aUlour de chnque tète et sur la poi

trine lin écusson renfermant C . VI.

Rev. - D,ans lme couronne de laurier, la valeur 4.

Cuivre. Numismatische Zeitung de 484-7,

p. 496, no 75.

2. 2 ? - Semblnble au n° 1, mais avec la

valeUl' 2.

Cuivre. Idem, no 77.

.). . ...•.. ? - Semblable au nOI, mais a"ee la

valeur 1.

Cuivre. Idem, no 79.

4. 5 • . . . ... ? - Semblable au n° 1.
Rev. - Dans le champ, entouré d'un ornement

formé de palmes, on lit: - 5 - PESTIEN 

SIS' - XENODOCIJJl - MONETA - MILI

TARIS.

Cuivre. Idem, no 80.

5. 1 .....•. ? - Semblable nu n° 1.

Rev. - Semblable au 11° 4, ll13is . (1) - PESTIEN

- SIS' - XENO - DOCIIII - MONETA

- MILITA - HIS.

Cuivre. Idem, 11° lH.
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6. 'Ii ? - emblable::m nOI.

Rev. - Dans un cartouche entouré ùe deux bran

ches de palmier, la valcur ~. Au-dessous : 

PEST)E~ - SIS· - XE~ : ~IO~ : ~II 1. :

Cuivre Idem, p. -197, no 8~.

PHILIPPSBOURG.

HonnaleH frappéeH par Phlllppe-(;hristophe, évêque de Spire,

pendant la guerre de Trente-.•ns.

d. 1. Ducat. - + . PHIL· CBRI . D . G . AHCII .
TREV . P . E . EP SPIR : Ecu couronné,

posé SUI' une crosse et une épée en sauloi,· ùont

on ne voit que ks extrémités supérieures, accosté

dc la ùate 2 -6 (1626).

Rev. - MONETA • ~OVA . AVHEA • PIIILlPS
BVRG : Ln sainte Vierge, ùebout de face, cou

ronnée ct nimbée, portant sur le bras gauche

j'enfant Jésus, également couronné et nimbé, et

tenant un sceptre ùe la main droite; ft ses pieds,

le croissant. Le tout entouré en partie d'une

auréole.

Or. - Carrée.

Collection de ~. L. Hamburger, à

Francfort-sur-~ein.

2. . • ? - Semblable au rcyers du no 1, mais

un peu plus grande.

Arg. - UniCace, carrée.
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5. Thaler. - La forlCresse de Philippsbourg sur le

Rhin, avec les batteries qui servirent il l'attaquer.

La forteresse est désignée par PHILIPSBVRG

ct le Rhin par RHENVS.

Rev. - Dans le champ, en sept lignes, on lit;

VON: DER: ROM: KAI: MAIT: VND DES

H : R : REICHS : 'VEGEN BELAGERT :

VND : EROBERT : lM IAHR : 1676 DEN'

7 . VND . 17 : SEPTEMBER. Au-dessous, une

branche de palmier et de lierre en sautoir.

Arg. l\1adai, no 7203.

POLOGNE.

ltlonnale .Ie nécessité frappée par SlgismolUl Il Anguste,

pelulant la gucrre cont·re les Ilnsscs, en ~ :»64.

1. Thaler. - Hé31 d'Espagne, sur lequel on a estam

pillé nn écusson, renfermant les !eUres S-A,

initiales de Sigismond Auguste, sUl'lllOnlécs d'ulle

couronne, et le millésime 1t>64.

Al'g. Iludel', no 3/••

ltlonnales de nécessité frlli,péel'.l IIRI' Sigismond "l, Ilenllllnt

ln ~nerrecontre IIlllxhnlllen, arebhluc Il'''ntriebe, en t :i~'.

d. 1. Tllalcl'. - SIGISM . III . D . G . BEX (petit écu

au lion) POL' DES' SVECIE. Busll' dl'npé el

('Olll'Olllll~ du roi, :1 limite.
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nef). - .i9 PIlU . IVIlE . ET . PRO' POPVLO.

Dans le champ, une épée en pal.

Arg. - Carree.

Duby, pl. XXIII, no~ .

. ? - Dans un c~uré, l'aigle éployée et

couronnée Je la Pologne, pOI·tant SUl' la poitrine

la leurr P.

Rec. - Dans un carré, la déesse Bellone armée et

casquée, tenant de la main droite une lance et

appuyant la main gauche sur un bouclicl'.

Arg. - Carrée.

Duby, pl. XXIII, no 3.

(Pour êlJ'c continué.) P. ~I.\ILLET.








