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U~J1S~JAT]OUE BELGE.

CATALOGUE
ilES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NÉCESSITE.

SUl?FLÊ~.

SEPTIbn: .\RTICLE.

d. 17. Celll caselt. - Semblable au no 16, mais d'un

module un peu plus pctit.
/lev. - La désignation dc l"atelier Illonétail'c du

Collége supérieur' du trayait.

r.lliHe. :\eumal1D, pl. XX\"!I!, no 19ti~;.

18. ('l'Jil CU8Cft.·- Semblable au n° -16.
/lev. - La désignation de l'atelier' monétairc de

Sou tsche.

Cuine. Neumann, p. 16, no 196~8.

d. 19. Cent Cllsclt. - ~lonnaie com'antc dc la péf'iode de

l'Abondancc constantc.
Rev. - Pao Fou, en mandschou : Pour' l'atelier
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monét.aÏJ'e de Fou-tschou, ct le mot Jih pih,

cent (casch chinoise).

Cette monnaie, proport.ionnellement plus grande, paraît
avoir du fer dans son alliage.

Cuivre. Neumann, ri XXIX, no 11964·9.

Les derniers produits numismatiques de la frappe des
insurgés sont. vraisemblablement ceux que les rebelles de~

trois provinces émirent, quand, en 1853, -ils prirent posses
sion de Sbaogbaï. Bien qu'ils ne fussent pas en communi
cation directe avec les insurgés de Nankio, ils firent comme
si l'affiliation existait et. l'année suivante ils adoptèrent la
devise dynastique: (' Grand Repos du Céle:-te Empire ",
et leur cbef Leou·li-tschouen émit des monnaies de cuivre.

d. 20. . ? - Tai-tsing toung pao. Monnaie courante

du Grand Repos.
Rev. - Elle a un croissant au-dessus de l'oU\:er

ture et au-dessous le caractère ming. Le but

avoué des insur·gés était de rétablil· la. dynast.ie

des Ming sur le tl'ône chinois.

Cuivl'e. Neumann. pl. XXIX, 11° J!)()1H.

d. '21 ? - Semblable au n° 20.

Rev. - Au-dessus un globe, probablement le
soleil ct au-dessous la Inne, cette devise doit

êtl'e un signe du caractère ming qui sc com

pose de signes de l'alJ)habet soleil ct lune.

Cuivre. fd., id., 0"1965'2.

CUltl STIAN8'l'AD.

N. Il. Les monnaie~ du Danemark décrites ~ous les
nos M à 57, pl. XXXIII, no' 60 il 65, doivent Nre classées il
Chl'islianstad. Elles furcnt frappées par les ordres du
génoral Meerbeim, commandant de fa ville.
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d. t. Huit skillillg. - Dans un triple cercle, un grand
Ccouronné renfermant le chiffre 5 et accosté dc

la valeur 8 - SD -
Plomb. - Uuiface, rectangulaire.

Cahinet ùe ~. le Dr Ludwig Schullze,
à Gotba.

d. P. JIuil skilling. - Yariété du n° 1.

Cuivre. - [niface, rectangulaire, irrégulière.
)Jéme cabinel.

d. 2. Deux skillillg. - emblable au n° l, mais le C est
accosté dc la valcur : II - SD.

Cuine. - Uniface, reclaugul~ire.

~Iéme cabinel.

d. 2:!. Deux skilling. _. rariété du n° 2.

l'Iomh. - Ullifacc. carree.
'Iéme cabinet.

d. 2~. Deux skilling. -- Variété du n° 2, sous le l'apport
du C et de la cOUl'onne.

/lev. - Dans le champ, entouré d'un triple cCI'cle,
on lit: . 2· - . S : S . DA~ - . 1677 . - 'Y'

Cuivre. - Carrée, irrégulièrE'.
Danske J/yntell, pl X\'1 , no ~.

d. 2~. Deux skillillg. - Dans le champ, entouré d'un
cercle et d'un grènetis, un grand C couronné
renfermant le chiffre 5.

Rev. - Dans le champ, entouré comme la face,
on lit : - ~ Il ){- - SI\ILLL.'G - DAl,SI\E
- 1677 . Au-dessous, une petite branche de
chêne couchée,

Cuivre. GrQschen·Cabinet, t Il, pl. XXXI, n° 91.
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CHYPRE.

Jlonnale dc néccsslté frappéc pendant la gUCI're de 15'1.

d. L 10 ? - Dans le champ, on lit: -- lES -
ARGE - NTI - . X .

Rev. - Le lion de Saint-Marc; à l'exergue, la date
. 1571 .

Arg. V. Lazari, pl. XIV, no 68.

CIVITA-V ECCHIA .

*

.Jlonnale de nécessité frappée en 1797.

1. 5 ûrû·oques. - SANCTA DEI - GENITRIX
Buste nimbé et drapé de la madone, à gauche.

Rev. - PIVS PAPA SEXTUS Al\NO XXIII 
1797 - Dans le champ on lit: -- BAIOC'
CINQVE - Cl"ITA - VECCHIA-

Cuivre.

CLERMONT.

Jlo....ale de con"cnUon p~..·tlc.. llèrc fraltllée en l'DI.

d. J. Dix sols. - . LJBEBTE SOUS LA LOI -- En has,
L'AN 4 . Dans le champ, une couronne de

chêne, l'enfe,'mant les mots : - DHOITS - DE

- l:nmnn: - AUTIC - V -

Rer. - LECLECH ET COMP t CLEn~IOl\T
.l

DEPT. DE LOrsE~ - Dans le champ, on lit:
- PIECES - nE DIX SOLS - A ECHANGER - EN

ASSIGNATS - nE 50" "~T - • 1792.

BIllon. COllbrOllS~1 pl. LXXX"", 11° '2.
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COLBERG.

_'!ii.!ilé~éc par le", FrBurals, eu '80'.

1. DellX Y1'D,lichell. - Sur un des côtés d'une carte,

on a é~rit à l'encre noire: ","0 11082. Colbet"9

1807 -- lu:ey Grosc!le71. - Cnter kÔ7';9'

!larall/if!. :\u-dessu , le ignatul'es de : JVus

:"lIh=, (?) Liebehe7T et Jlut=cll.

Au verso, un timbre noir à l'aigle éployée et cou

l'onnée de Pru~se; autour, on lit: 1\0" :PREt; .
GO{;\"ER~EME"T zr COLBEHG.

Papier monnaie.

PI. XX'"!, no 3, de l'alla::.

COLCHE 'TEH- (Cll.\TE.U: DE) •

.\s~lét;é par If"" parleruentalrel'i, en IS.J@!I.

d. 1. Dix shilling-", - Lp chàteau de Colchestel', por

tant à ~on ommet le drapeau royal; de deux

côlé , les initiale: couronnées C - n. Au

des OUS, SUI' une ligne, 011 lit: - ÜBS' COL
A l'exergue, la valeur sépal'ant la date 16 \. .\.8.

Or. - Clliface. irrèguliere. iDcuse.

Ruding, pl. III, t~ slIppl. D 9.

COPEXHAGLE.

1. 1... ..... ? - Dans un écu' on octogone. Ull chiffre

couronné compo édp-. deux caractères' F 3.

Fer·blane. - rllifacl", carree. irrégulière.

D(llls~(' rJIY'iler, pl. XXl, no fi
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COPIAPO.

1. Piastre. - Dans le champ, les armes de la ville
accostées de la valeur 1 - P. Au-dessus, on lit :
COPIAPO, au-dessous: CHILE '-

llev. -- Dans le champ, la date 186~.

Arg. IJ{iitler ru,. J.ll1lllz{rtmllcle, Bei/age zum

numismatisclten l'erkehr, pl. XIII,
110 5.

CORSE. 1736.

1. Écu. - Le cabinet irnpérial possède une \'ariété
de cette pièce déjà décrite sous le n° 1, ayant
au revers, l\IOSTRA, au lieu de l\IONSTRA, et,
avant le mot, une lettre fruste précédée d'une
étoile. L'auréole de la Vierge est formée de huit
étoiles, au lieu de cinq.

Arg. Schultbess-Bechber:;, 11° 9!1'l..

CORSE. 1762-1769.

d. 2. 4 soLs. - Les armes ornées et couronnées de la
Corse, ayant pour tenants deux sirènes.

Rev. - '* 4 -Ir (le 4· de travers) - SOLDI
176~-

Cuivre, CllvillCI de )1. Wolf, il (;oelLillgul?
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CRIMÉE.

~.onDolc.·8 Iroppér", prndant Ir YOloKe de l'Impëratrlee

rn ~rlm~e, en t 787.

J. 20 copecks. - MAPII!!A XEPCOHIICA TABP
Il'IECKAfO (Tsarine de la Chersonèse Tau
rique). Le chiffre couronné de l'impératrice E Il,

assemblé; au-dessous, la date t 787 .

Rev. ~ Dans le champ, la valeur 20 entourée de
vingt globules disposés par cinq; au-dessous,

TM.

:\rg. B~D ùe Cbaudoir, pl. Il, 39, no .\.

d. '2. 10copecks. - MAPII!!A' XEPCO' TABPII'IEC
KALO. Semblableau n° L

. Rev. - Dans le champ, la ,'aleur 10; des deux
côtés, cinq globules; au-dessous, TM.

Arg. Id .• pl. Il, 39. no 5.

d. 3. 5copecks.- MAPII!!A 'XEPCO' TABPIl'IECKA.
Semblable au n° 1.

Rcv. - Dans le champ, la valeur 5 entourée de
cinq globules; au-dessus, TM.

Arg. Id .• pl. Il. 39, U" tj.

d. 4. 2 copecks. - MAPII . XEP . TABPIPIE. Sem
blable au no 1.

Rev. - Dans le champ, la ,"aleur 2 accostée de
deux globules; au-dessous, T M.

Id., pl. Il,38 1 noJ.
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CltONS'rADT ou BRASSO\\f. 1660.

d. 1. ....... ? - ACHATIYS . BARCSAI . D . G . P . T .

P . R~ D ' S . C . Les armes ornées et couron

nées du prince.

llev. - DE ' PROFVNDIS . CLAMAMVS . AD .

TE . DOMJNf. . Dans le champ, sous une tête

d'ange reliée pal' u"n ornement à un cartouche

orné, on lit : SERVA' NOS' - QVIA . PERI

MVS . Au-dessous, la date 16 - 60 et plus bas,

l'arbrc déraciné, cOUl'onné, accosté des lettres

C' -B'

Or. Cabinet impérial. à Vienne.

2. Thaler. - Semblable au n° 1.

/lev. - Semblable au n° 1.

d. 2!. Thaler. -- Semblable. ail n° 1.

Rel'. - Semblable au n° l, mais avec cette diffé
J'ence que le cartouche est plus orné, qlle

devant. le mot SERVA il ya deux petites cr'oix ;,

que dans le champ, au-dessns du cartouche, il
y a allssi deux pctites cr'oix + - + et au-des
sous deux rosaces.

Arg. Cabinet impérial, a Vienne.

d. 2~. TIIff/l'l'. _. ACHATIUS' BAnC AI' J). G . P'

TH ' P , Il ' JI . D S C - Les armes ol'nées ct
couronnées du prince.
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Rer. - DE PROFr~DIS' CLA)IA~IVS . AD TE .

DO~II~E ;t- Dans le champ, sous lI~e tête d'ange
reliée à un cartouche très-orné, on lit: SERYA
, ~OS - QYIA . PERI - ~IY. - Sous le

c'II,touche, l'arbre déraciné, couronné, accosté

de la date) 6 - 60 et des leUres C - B.

Arg. Cabinet impérial à Vienne.

d. 2 l • Thaler. - ACHATIYS' BAHCSAI . D . G . P . T '
P . R . H . D . S ' C . Semblable au nU 1.

Ret,. -- DE . PROFY~DIS . CLAMA~I S' AD .

TE . DO)I1~E - Dans le champ, sous une tête
d'ange, on lit: - ~ ERYA. - ~OS QYIA

- PER) ok )IYS -- Au-dessous, l'arbre dér'a

ciné, cOlll'onné, accosté de la date 16- 60 el
de:' leU l'es - C - H.

Arg, ~éme cablllc:.

2:;. Thale,'. - iJ ACHATIYS . BARC AI . D . G . P .
T . P , Il ' li . D'ET' l' CO : Les armes COli

ronnées et ornées du pl'ince,

Rer, - ~ DE . PROFY~DI 'CLA~I:\JIUS' AD

, TE ' DO)IlN: - Dans le champ, sous une

pelite rosace, on lit: SERYA - ~OS Q(;IA 
PERDI(;S + - SCHESBYHGI l ' () , () . 0 •

-<%>-
Arg. ~Iême cabinet.

J, 26
, - Tllalel', ACHATIYS . BARCSAI . D . G . P .

TR ' P , R ' H . S . C . Semblable au n" 23 ,

mais arec une différence dëJlls la couronne.



Rev. - DE . PROFVNDIS . CLAMAMVS . AD .
TE . DOMINE' Dans le champ, sous une tête
d'ange et une arabesque, on lit: - SERVA 
NOS' QVIA -- PERIMVS - En bas, les armes
couronnées de la ville accostées de la date
'16 - 60 et des lettres C - B.

AI'g. ~'lème cabinet.

DA~MAS. 1148.

d. J. Tataron. - LL - CO - Deux figures royales, dM
face, en pied, tenant ensemble le globe cruci
gère. Le personnage de droite tient une croix
dans le bras droit; une autre est plantée près
du personnage de gauche. Dans le champ, une
étoile.

Cuivre. - Unirace, Ïl-régulière, concave et percée.

r.onbrollse, pl. CLXXX 1.

d. 2. Tataroll. - Semblable au nO '1, mais une croix
latine sous le globe crucigère, et dans le champ
deux étoiles.

Rev. - Semblable à la face, mais très-mal fl'appée,
on y voit à peine le pel'sonnage de gauche, les
lettl'es CO et les étoile:;; ne s'y l'oient pas non
plus,

Cuivre. - Irrégulière, concave et percée de doux trolls.

Conbrouse, pl. CLXXXI.



- 15 -

DANEMARK. 153!.

t. . ..... ? - CHRISTIANY DEI GRATIA REX
~ORYEGIAE. - Les armes d'OldenboUl·g.

Rev. - ~IO~ETA ~OYA ARGENTEA A LOIE~·

1 51 - (1551). Les armes de ~orwége.

Arg. Jean-Henri ' hlegel (J).

DANEMARK. 1535.

• 2. 4 skilling. - CHRISTERNY . DG' REX DACI
. H,35 - Le roi, de face, couronné et assis sur
un trône; il tient de la main droite un ceptre,
et de la gauche le globe crucigère.

Rev. - CHRISTHOPHORY CO)IES OLDE~BY'

Écu couronné.

Arg.

DANEMARK. 1644 A 1648.

* 5. Ducal. -- CHR[STIA~YS -1111' D: G DAN: R .
- Le roi, en pied, à droite, armé et couronné;
il tient le sceptre dans la main droite, et le
globe crucigère dans la gauche.

Rer. - Dan le champ, sous un petit ornement
entl'e deux points, on lit: - .1 STUS. 
il1i1~ - . IUDEX . - . 16 (!tache) .ID.

Or.

(') GesC'llÏchlt der l\l)/lige t'Oll Danemark.
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• 4. 2 marck. -' Il . MARCK - DANSKE . 1644 . 
Sous une couronne J'oyale, la lettre C J'enfer
mant le chiffr'e -1.•

Rf'v. - Dans le champ, sous trois petites rosaces
et deux points, on lit: - . JUSTUS. - i1"1i1'

1" •

.- . IUDEX' - Au-dessous, tlne hache entl'e
deux petites rosaces et deux points.

Arg.

• 4!. 2 marck. - . )) . MARCK: DANSKE : 1645 . 

Semblable au n° 4.
Rev. - Dans le champ, sous une grande rosace

entre deux autres plus petites et deux points,
on lit: . JUSTUS. - i1"1i1' - . IUDEX . -

1" :

Au-dessu ,une feuille de trèfle entre deux petites
,'osaces et deux points.

Arg.

• .1.~. 2 marck. - ]) : ~IARCK : DANSI{E: 1646 -
Semblable au n° 4.

llev. - Semblable au n° 4, sauf qu'il n'y a pas de
points avant le mot JUSTUS.

Mg.

• n. '16 skilliu!f. _ ... XVI : Sl{JLLlNG : DANSK
1644' Semblable au n° 4.

Rev. - Semblable aH nO 4o!.

Arg.

d. G. . ..... ~ - Au milieu d'un grènetis, la lettre C cou
ronnée, renfermant le chiffre .1..

Fer-lJ/allc. - Ullifacc, irrégulièro.

IJalllJke 1IlYllla, (lI. XXV. no 3~.
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d. 7. ~ - Semblable au n° 6, mais d'un module

plus petit.
Fer-blanc. - Unirace.

Idem, pL XX\', no 31.

d. 8. ·1 Dans le champ, la lettre C cOl}l'onnée,

renfermant le chiffre 4.
lier:. - Dans le (;bamp, le chrisme,

fel-blanc Idem. pl. XXV, no 3~,

d. 9. 4. skilli1l9' - Pièce décrite sous le n° 52!, p. 1~7,

du I~r volume,

Mg. Cabinet de ~1. de Scbodt, il Bruxelles.

DAXTZICK. 1577.

lI. 1. Ducat. - DEFE~DE . ~OS . - ALYATOR

Le auveUl' debout, à droite, la tête ceinte d'une

auréole; il tient le globe crucigère dans la main
gaucbe, et bénit de la droite, Dans le cbamp,
la date 15- 77.

ReL'. - (ornemellt) ~IO~E . ~O . AVU . Cl\l GE
DA~E:\ - Les al'mes cOUl'onnées de la ville,

tenues pal' deux lions. Au-dessus de l'écusson,

il y a un point, et au-dessus de ce point, contre
le cercle, une fasce dentelée dans le milieu.

Or. Bandkie (1), pl. II. no 158.

d. 2. Gros. - DEFE~DE "" ~OS * CHRISTE --:. Le
buste du Sauveur, à dl'oite, la tête ceinte d'une

(') l\'umismatyka krajOtoo, 1839.

5" SÉRI~ - TOllE 1\'.
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auréole; il tient le globe crueigère dans la main
1 gauche et bénit de la droite.

Rev. - + GROSSVS ok CIVI .je GEDANENSIS oK

l.es armes eouronnées de la ville, accostées de
la date 'J [) - 77.

Arg. Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,
à Gotba.

* 5. Schilling. -- x DEFENDE + NOS x CHRISTE +
Semblable au n° 2.

Rev. - ~ SOLIDVS 0 CIVI El GEDANENSIS 
Semblable au n° 2.
Arg.

3!. Schilling. - x DEFENDE + NOS x CHRISTE +
Variété du n° 5.

Rev. - 8 SOLIDVS e CIVI 0 GEDANENSIS 
Semblable au n° 2.

Arg.

d. 4. Thaler. - x DEFENDE NOS +CURISTE +SAL
VATOR x Le huste à mi-corps du Sauveur,
tourné de trois q~arts, la tête ceinte (l'une
auréole; il tient le globe crucigèn~ dans la main
gauche, et bénit de la droite. DClTière le Sau
veUl', huit arcs Je cercle ornés de huit croix;
devant, huit arcs de cel'cle ol'llés de huit croix.

Rev. - (oiseau) MONETA-)( NOVA-)( CIVI-)( GE
DANENSIS ok Les armes couronnées de la ville,
tennes pal' deux lions. Au-dessus, la date H)77,

cf plus haut, cinq petits arcs de cCI·cle.

Al'g. Cabinet Je 1\1. le Dr I.udwig Schultze,
a Golba.
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5. Quart de thaler.

8'11 de Koebne, p. 9", no 565, t8U.

d. 6. Gt'os. - DEFE~DE x ~O x CHlli TE xx em
blable au n° 2.

/lev. - ~ GROSSY : Cn'I : GED· i\~~SIS 
Semblable au n° 2, mais un peu yarié.

Arg. Cabinet de 11. le Dr l.udwig Schultze,
à Golba,

d. " Ducnt d'Étienne Bathori, de l'année 1~7~, contre
marqué aux arme couronnées de Dantzick.

Or Chez 11 HamLürger, à Francfort.

ji, Ducat de Ladislas, roi de Hongr'ie, de l'année 15:57,
contre-marqué aux arme couronnées de Dant
zick.

Or.

d. 73
• Ducat de Jean II, roi de Hongrie, de l'année l~ll,

contre-marqué aux al'mes couronnées de la ,oille.

Or.

d. 71
, Ducat d'Étienne, roi de Pologne, de l'année 1~Ol,

contre-marqué d'un petit écu son renfermant
une croix double a\'ec rehaussoir.

Or.

DEVEKTER. 157 .

d. L Ducat. - VRGEN . NECE (écusson) SS ' DAYE'
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9 IVN . 78 : - Aigle éployée et couronnée.

Or. - Umface, carrée.
PI. XXXVI. 11° 1 de l'Atlas.

Cabinet de M. J.-A. Wôlcher, à

Amsterdam.

d. 2. 4 sols. - VRGEN ~ NECESS (écusson) DAVEN ~

5 ~ OC x 78 ~ - Aigle éployée et couronnée.
Rev. - Dans le champ, entouré d'une guirlande,

la valeur: x HII x S x Au-dessus, une contre
marque aux armes de la ville.

Cuivre. Cabinet de 1\1. le Dr Ludwig Schullze,

à Gotha.

* 22 • 4 sols. _. VRGEN x NECESS (écusson) DAVEN ~

50 ~ OC )f 78 . Semblable au n° 2.
Rev. - Semblable au n° 2, mais: x III . 1x S x

Cuivre. Même cabinet.

* 5. 2 sols. - VRGEN x NECESS x (écusson) x DAYE~
x 50 x OC x 78 - Semblable au Jl" 2.

Rev. - Semblable an n° 2, mais: x Il x S.

Cuivre. :-'!ême cabinet.

ù. 4. Sol. - VRGEN x NECESS x (écusson) DA VEN x

50 : OC . 78 . Semblable an JlO2.
Rer. --- Semblable au n° 2, mais: x 1x S

Cuivre. Même cabinet.

5. Demi-sol. - VRGEN· NECESS (écusson) DAVEN

50 . OC . 78 : Semblable au .n° 2.
Rev. . Semblable an nO 2, mais : ~ x s.

Cuivre.
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EGER. li42. (?)

1. K,·eul:;er. - Dans le champ, le arme de la ville.
Rer. - Dans le champ, la lettre 8.

Arg.

Dans le cbamp, les armes de la "ille.
CuÏ\·re. - Uniface.

EGEH.

flounale8 de n~ee8""~ eu papier ~mlse8 pendan' la guerre

eontre P.4.utrlebe, en 1 ~UD.

d. 1. Billel de 10 krettt:;er. - Dans un encadrement
orné, on "oit en haut le chiffre X, en bas le
nombre iO; le corps du billet renferme lïn

scription sui"ante :

Eger "ârosa pénztari ulahull)3

10. liz pcngo kl'ajcz;il'l';).

E JEGYEK

t. A \"ârosi pénztar âllal âlladalmi bankjegyekkel

bizlositaloak s ad6 vagy egyéb fizelésekoel az

altal elfogadtatnak.

~. Hamisit6ik a tôr\"én~'ek értelmébE'o feoyitetnek .

.3. \ïssza\"aJtàsuk halarideje a vàrosi bat6sâg âlta1

batâroztatik meg; azonl1i1 ér\"én~'telenek.

Egerben auguslust5-én 15i9.

Polgarmester

NH7t!é c'/# Y:;uyc.
Papie~ lilas, impression noire.

Cabinet de M. le capitaine Wuerst,

à Bono.
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d. 2. Billet de 5 kreutzer. - Dans un encadrement
orné, on voit en haut le chiffre V, en bas 5; le

corps du billet renferme la mê~e inscription
que celle du n° 1, sauf qu'on lit:

ot pengo k ..ajczarra.

et en bas:

kr.

BirO.

(Signature illisible.)

Papier rose, impression noire.

Même cabinet.

d. 5. Billet d'un kreutzer. - Dans le corps du billet,
lequel est entouré d'un ornement, on lit :

1 p. kl'.

Le reste de l'inscription est la même qu'au
n° 1, sauf qu'on lit;

Egy pClJgo kraj ..zl'....a.

et en bas:
Fôjegyro.

(Signature illisible.)

Papier blanc, impression noire.
~lême cabinet.

ENKHUYSEN.

Jlonnalc" frappées en lo,a a,-c'c la "al"iHelle dCH Hollan

dalal, pour l'Jub,·enlr nlls Il'nIH néccHHnlrcH à ln délensc

nntlonulc et à la Ic,·ée d'uue armée, l'ontre ICH "'ranraI.Of.

* 1. Ducaton. - $ MO . NO . ARC' CONFOED . 
BELG . PHO . 'VESTFnIS . Ca\'aliel' armé,
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galopant à droite, le sabre à la main. Au-dessous,
les armes couronnées de la Frise occidentale.

Rev. - ~ COJXCORDIA . - RES' PARYiE 
CRESCYNT . ~ 1675 Les armes couronnées des
Proyinces-Vnies, soutenues par deux lions cou
ronnés. Au-dessou~, les armes de la yille d'Enk
huysen.

SUI' la tranche on lit: 5 GEEFT ONS \"REEDE
REERE IN aNSE DAGEN .•

Arg. Van Loon, t. III, p. 73.

ÉPÉRIES.

Monnaies frappées par les méeonCenC8 el les appo••nCs de

la Hongrie, de 170.1 à 1706.

1. K,.eul=er. - Dans le champ, la lettre 1. couron
née. Au-dessous, la date -1704.

Rel). - Dans le champ, on lit: - EPER 
BLOC·

Cuivre.

2. ...... ? - Dans le champ, les armes cou.'onnées
de la Hongrie.

Rev. - Dans le champ, entouré d'un ornement,
on lit: - EPER - BLOC - .. 704.

Cuivre. Numismatische Zeitung de 48-ii,p. 196,
no 73.
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ERFURT.

Monnaie frappée pendant la guerre de Trente An~, par

Gustave-&dolpbe, roi de Suède, et ayant servi à payer

la solde de ses troupes (1).

1. Thaler. - GVSTAV' ADOLPH' D' G' SVECOn·
GOTHOR . VANDAL . 86 . REX' Buste armé

et lauré du roi, de face, portant une large col
ICI>ette.

Rev - MAG' PR . FINL . DVX - ETHON . ET
CAREL . DOM . ING . Les armes ornées et

couronnées de Suède; en bas la roue d'Erfurt,

à côté l'année 16-52 et les marques è Q du
maître dc la monnaie 'Veissmantel.

Arg. Schultbess-HechbeJ'g, [JO 203i.

ERFURT.

Bloquée par les Prussiens, ell .8.3.

d. 1. Rillet de 5 thaler. - SUI> un encadrcment blanc,

ol'llé en haut ct cn bas de tulipes noires ct SUI'

Ics côtés d'un bâton autour duqucl s'em'oulc
. quatre fois un ruban noué altcl'nathcment J)aJ'

d'autrcs plus pctits, on voit cn haut SUI' un

ruban, dont les bouts sont pliés' cn tl'Ois, hl
l'oucllc cntrc deux ramcaux. Dans Ics coins cn

haut des ovalcs, dans lesqucls on lit: à gauche t;,
à droitc Th., cn blanc sUl'un fond noir. En bas,

dans un compartiment dont les angles sont

arl'ondis, on lit.: Fünf ~rhalcr ct dans les
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coins en bas Th - Th en noir, dan, des ovale
Le corps du billet l'enferme, outre l'inscrip

tion uivante, deux timbres ces, celui de gauche

a,oec ;h dans une couronne de feuillage, celui

dp droite arec la roue. 'ur le coté gauche du
hillet, en dehor' de l'encadrement, un talon avec

le~ lettres e..bg'~8'1w illJ~~8l.J coupées et entre

lacée.

Blokade von Erfurt.

0-~ünfi~llLcr~

s;t{7 $;:// ~J 1i?aûo'{{;.//- .fha~OJùc,(;/l

...//{<d/(u;·-7~aH'J'nt:nun/J, /{.Jont 1 9/0tJOJlk}' ~8Ij ..

/rf~1f/.

Spoenlell Scheilmer

~g lU

Papier blanc. impression nOIre.

Cabinet de ~1. 1(' Dr Ludwig ':cbullze,

il Golba.

2. Billet de 2 tllUle,·. - SUI' un encadrement blanc,

orné de zigzag~, on voit en haut le arme de
la ville avec heaume et tenants. Dan les coins,

en haut, dan des O\'ales 2 - Th. En bas, le
coin: ont ornés d'uue étoile à huit pointes, et

an milieu an-dessus d'une guirlande de laur'ier,

on lit: ffiou' ~di,
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L'inscription du corps du billet est la même

que celle du na 'l, sauf qu'il y a ~UJti ~~aler

et que ces mots sont traversés par une petite
branche de feuillage; que les deux timbres secs

renferment, celui de gauche lh' celui de droite

la roue. Le billet porte les mêmes signatures,
mais le n° est 592, et le mème talon que le na 1.

Papier blanc, impression noire.

d. 3. Billet d'un thaler. - Bord blanc avec deux
rameaux noirs entre lesquels se trouve la roue.
Aux deux extrémités, un soleil. Sur les côtés,
entre l'extrémité du rameau supérieur et une
branche de vigne, un ovale avec la valeUl'
L Thil'. En bas, entl'e deux ancres, on lit :

0.(1t .fA:u{~ en lettres blanches sur fond n~ir.

Talon comme au na i.

L'inscription du corps du billet est la même

que celle du n° '1, sauf qu'il y a CŒin ~~llitr

n° 889 et les deux timbres secs avec ih ~t la

roue.

Papier blanc, impression noire.
Cabinet de M. Schlickeysen, à BeI'lin

d. 4· Billet de 12 groschen. - Les bords ~u haut et du
bas sont noirs a\'ec des bandes à la grecque
traversées par L1ne bl'anche d'oliviCl'. Les coins
du haut conpés obliquement l'enfermant 12
GR. Au milieu, sur un écusson rond, les armes

de la ville avec heaume et tenants. Les bords
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des côtés sont blancs avec guirlande de tulipes
noires. Dans les coins en bas, un carré blanc;

au milieu, sur fond blanc, on lit : Z,vôlf
Groschen. Talon comme au n° 1.

L'inscl'iption du corps du billet est la même

que celle du nOI, sauf qu'il }' a ZluiHf
Q;ro5r~tn, n° 28.-@, et une seule signature

Jleijel·. Deux timbres secs a,oec b; ct la roue.

Papier blanc. impression noire.

Cabinelde ~I.C.·G.Tbieme,à Leipzig.

d. 5. Billet de 8 groschen. - Le bord noir est orné de
branches d'olivier en blanc. Dans les coins, en
haut: 8 - Gr. Au milieu la roue. Dans les

coins, en bas, une étoile, et dans la brisure, au
milieu, en blanc ur fond noir la valeur:

Acht Groschen. Talon comme au n° t.
L'inscl'iption du COI ps du billet est la même

que celle du n° l, sauf quïl }' a 21 +d] +t
Q; +r t 0 +5 +ri) + t +n - ~. ~ 802. Les
mêmes signatures et les deux timbres secs a'"ec
8

Gr. et la roue.

Papier blanc, impression noire.

Communication de M. Westermann,
il Bielefeld.

d. 6. Billel àe 4 groschc1l. - Bord noir, la valeur

Vier G1'osche'n est placée dans un ornement
mi-circulaire, en caractères blancs, sur fond
noir, de chaque côté une corne d'abondance et
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une ancre en sautoir. nans les coins, en haut,

un œil dans un triangle à huit rayons, sous cet
œil, des nuages d'où sort une -main tenant un

l'ameau et dirigée vers les coins d'en bas qui
renferment 4 gr. dans des carrés blancs,

au-dessus desquels l'on voit une main tenant

également un rameau sorti des ondes. La base

est brisée par un rectangle sur lequel on voit
une inscription indéchiffrable; sur les côtés, des
paysages avec fabriques anciennes éclairés par

le soleil levant. Pas de talon.

L'inscription est la même que celle du n° 1,

sauf qu'il y a t!J-i-t-r ~-r-O-5-.r~-t-n

pas de signature ni numéro. En bas, on lit·

Gezeichnet,

in Holz geschnitten und gedruckl

von .Johann Emmuel UK.KEIUJANN.

Papier blanc, impression noire.

N. B. Les billets de quatre groschen n'out pas été.mis ell

circulation. C'est d'après un fac·simile que cette descrip

lion a été faite.

j. Billet de 3 groschen. - Le bord noir est orné de
perles blanches et carrées. Dans les coins, en

haut, 3 - gr. Au milieu la roue. Dans la bri
sure, en bas, au-dessus d'une guirlande de

fleurs, la valeur: :Drci Grosehen. Les coins,

en bas, sont l'em})lis pal' des carrés burinés.

Talon comme au n° 1.

L'inscription du corps du billet est la même
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qne celle du n° l, &'lUf qu'il )' a D-r-i-t
<!t-r-O-5-r~-t-n""" N.; t6t. Les deux

signatUl'es et les deux timbres secs ayec 3gr.
et la roue.

Papier blanc, impre~sion noire.

d. 8. Billet de 2 groschen. - Le bord noir, ol'né de

})ampre; la l'oue ~e t1'ouye an milieu. Dans les
coins, en haut, 2 gl'. En bas, une boule. Dans

la brisure, au-dessus d'une accolade, la yalelll' :
Zwei Groschen. Talon comme au no 1.

L'inscl'iption du corps du billet est la même

que celle du no l, sauf qu'il y a ~ tu r i
<5 r 0 5 d) r 11, ~.~ H)2. Les deux signatu

C)

"CS et les deux timbres secs avec;;' et la roue.
t' •

Papier blanc, impre:-:sion noire.

Communication de M. Wpstermann,

à flielt'feld.

ESPAGXE.

.1Iouoale... r..appt.~e~ pOl' le... pl'étendont~ 1\ la ('ourOIIlII" .. ·.:..pa.

1;0t", peoduot la ~lIer..e de lôll('eesloi!on, de 1';01 il t713.

cl. -1. /Jeux ,·ému:. ~.i- CAROL\"S + III + D + G + --
Les armes couronnées de Portugal, accostées

de la "aleur : R-- fI -
Rev. 0 HISPA~IARY)I + REX +1714' - Un

monogl'amme composé du mot CAROLYS, SUl'-
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monté d'une couronne; des deux côtés une
petite croix. Sous le monogramme le nombre
. III .

Arg.

d. 12 • Deux réaux.

Heiss, pl. XLIII, no 1.

+ CAROLVS + III +D+G+-
Les armes couronnées de POl'tugal, accostées
de la valeur : R- II -

Rev. - Semblable au n° 1, mais 1707.

Arg. Idem, no 2.

d. 2. . ..... ? --- + CARO····· Il . REX - Tête cou
ronnée du roi, à gauche, les cheveux longs,
accostée d~s lettres C- A.

Rev. - + ARAGON' 1709 -'- ,Dans le champ,
une croix patriarcale.

Cuivre. Heiss, pl. LXXVI.

d. 3. Huit réaux. - ~ -+ ~ PHILIPPVS ~ V ~ DEI ~
G ~ ~ Les armes cOUl'onnées de Catalogne,
accostées de - +CA ~ -'- -1- 8 <g> -

Rev. - + + ARAGONVl\l + REX + 1707 +
Les armes d'Aragon.

Arg. Idem, pl. LXXVI, no L

J. 4. Quatre 'réaux . . - ~ PHILIPPVS ~ V ~ DEI G ~

Les armes couronnées de Catalogne, accostées

de +CA +- +IIU +
Re?). - + ARAGONVM ~ REX ~ J770 - Les

armes d'Aragon.

Arg. Idem, idem, llO 2.



-;)t -

d. 5. . ..... ? - + . PHILIP' V . D . G . REX' Tête du

roi, à droite, les cheveux tombants en boucles

sur le cou nu.

Rev. M . ARAGO~YM . ii10 . Les armes

d'Aragon.

Cuivre. Idem, idem, no ...

d. G. . ..... ~ .- CAROL' III . D . G . HISP . REX' 

Buste du roi a"mé, à gauche, les che"eux longs
tombants sur le dos.

Rer. - BAn - CIl\'O - CIYI - 1i06 - Croix
barcflonaise, coupant la léO'entle, cantonnée

aux ·Irr et 5r (t'un annelet, aux 2r et 4r cie troi.

besant .

Arg. Heiss, pl. LXXXV.
Salat, pl. III, DO '!3.

• 7. Denie1·. - . E . \.~ - . DIXER . - Buste à

gauche de Philippe Y, les cheveux tomhanf~ ell

boucle sur le cou nu.

Rel.'. - + BAHCI~O . CI\lTÂ.. . t708' Les

arOlcs dc la députation de Catalogne.

Cuivre. Helss, pl. LXXXr, DO t.

J. 8. Deux deniers. - La tête de Philippe Y, à droite,
entourée d'ornemep-ts l'cmplaçant la légende, et

parmi lesquels on distingue la lettre B. Deyant

la tête du "oi, la lett,'e R.

Ile,;. 2 . DI -- A~~O - '1708. Les mots de

celte légende sont séparés par des OI'nements,
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Dans le champ, les armes de la députation de
Catalogne.

Cuivre. l1eiss, pl. LXXXV, no 2.

d. 9. . ..... ? -- PHILIP.'. D . G , HISP . nEX .
Buste al'mé du l'oi, à gauche, les cheveux longs

tombants en boucles SUl' le cou.

Rev. - BAR - CINO -- CIVI - 1703 - Croix

barcelonaise, coupant la légende, cantonnée aux
1l'r et 5e de trois besants, aux 2e et 4e d'un

annelet..

Arg. Idem, idem, no 3.

Salat, pl. JIl, no 22.

d. 10....... ? _ ... nOLVS III' D . G . . . .. B ste de

face et couronné du roi, les cheveux longs

tombants SUl' les épaules; des deux côtés la
date 17 -07.

Rev. -- ..... lA . MAIOnIC .. Les armes cou-

l'Onnées de Valence, accostées de deux L.

Arg. Hpjss, pl. CIl

d. 1·1. D('wi-ollce d'm'. ~- + CAnOL . ~ III . n . ARA'
11'01' (8ic) - Les al'mes COlll'Olluées d'Aragon,
dans une épicycloïde il quatre lobes.

Rev. - + l\lAIOnICAn \' . ~ . CATOLICVS Les

armes en losange de la cité de Majol'que.

Or. lIeiss, pl CX, n~ ,1.

d. 12. Quart d'Onel! d'm'. - + CAHOLVS III nAnA' ..
Les al'mes d'AragoJl, entl'(' deux ornements.
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Rel.'. - ~ :\IAJORICAR CATOL - Semblable

an n° Il.

Or. Heiss, idem, uo 2.

cl. li). [)r1lii-ollcc d'or. - >}< PIIILIPprs· r· n· ARAGO
17().i. -- Les armes couronnées d'Aragon, entre

deux QI·nements.

Uel'. - ..:.. ~lAIOnICARV (lOlO') CATOLlcrS 

Semblable 311 n° 11.

01. lleis5, pl. eXI, not.

II. l ,L Qum" d'once (fUl·. - PHILIPYS . r . H . AH ....

Semblable 3U n° t:>.
RN'. - >-}o J1AI JI . CATOLICYS - S elll

blable au n° Il.

(II'. Idem, idem, no 2.

ESPAli~E .

.1.0rIltRle de n~ceH",lté frappée Ilar leH .~lIgIRIH, pendant ln

~uerre ("ouCrt' la (o'ran("e. de 180'" il 18.-1 (?).

1. ...... ? - Piastre mexicaine, contre-marquée de~

deux côtés de:' lettres Gn (G('orges, l'ui).

Arg.

FEldIO.

Monnalt- de ttéCeS8U~ frappée en t. '97.

'1. Ci1lq baloques. _. SA;\,CTA DEI GE:\"ITfiIX
Buste nimbé et (hapé de la madone, à gauche.

5" sÉI\IF:. - Tom: Ir. J
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Rev. - PIVS PAPA SEXTVS ANNO XIII 
'1797 -- Dans le champ, on lit: - BAIOC -

CINQVE -- FERMO,

Cuivre.

FLORENCE,

"loquée par lef!! troupes de Cbal'ies-Qlllllt ell • "~9 et ••ao.

Ù. 1. ÉCU. - IESVS' REX' NOSTER . ET DEVS
NOSTER . Cl'oix pleine ,cantonnée aux 1er et

2~ d'un point, au 5e de la lettl'e S et au 4e de

la marque monétail'e du maître de la monnaie.

Rcv, - SENATVS' POPYLYS' Q' FLORENTI
NVS' Sous lIne étoile entre deux points,

l'écusson à la fleur de lis, accosté de ùeux

POillts,

Or. J. Orsini (1), p, 310.

d. 2. .. .... ? - IESYS' REX' NOSTEH . ET DEYS'
NOSTER . Croix pleine dont le bl'as supérieUI'

est entouré d'une cOlll'onne d' épines; la 'cl'oix

est cantonnée aux 'J Cl' et 2" d'un point, au 3c de

la leUre N et au 4<' de la mm'cllle monétaire

du maître de la monnaie.
Rev. - SENATYS . POPYLYS . Q . FLOHEl\TI

NVS' Sous une croisette entre deux points,

l'écusson à la fle-ul' de lis, accosté de deux

points.

Mg. J. Orsini, p. 310.

,I} S/Ol'Ïfl delle mOllela clt'Ila ne[ltlbblica HOrc/ililla, 1490.
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FRAXCFORT, 1794-1796.

(1. -1. Thaler. - Variété du n° 2, pl. XXXIX de l'atlas.

Le chiffre X ~st plus large, l'aigle a une forme
pins élancée et les ornements entre les mots de

la légende sont différents.

.-\ rf!- Cabinet de ~1. Wolf, il GoeUingue.

FRA~CKE~THAL, 1623.

cl. 1. lJucat (Uo J. ]1.154 du jtr {·olume). - + GOTT

IST Y~SER ECKSTEI~ - Les armes de la

lille de F"anckenthal, accostées de la date
J6-23. Au· de~solls, la leUre F.

Or - rllif,u'e. c<lr'réc_

PI. XXXIX, no 1.

CaLinet de ~1. Van Gelder, il \"clp.

• 2. ~ * GOTT x IST x r~SER x ECKSTEI~ x

1625 - Les armes de la ,-iIIe de Franckenthal.

Au-dessous, la leUre F entrp deux petites étoiles.

La pièce est estampillée anx quatre coins du
chiffre 2.

Arg. - Unifacc, carrée.

d. 3. ...... ~ - DE'·S· PETRA . ~OSTRA' A~GYLA

RIS' f6' 23 - Les armes de la "iIIe de franc
ke nthal ; au-dessous, la JeUre F, le tout entouré

cl 'li ne épicycloïde à six lobes.

Arg. - l'nifacc, rectangulaire.

Cabinet de ~I. Yan Gelder, à rclp.
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Il 4-. ...... ? - GOrT )(- IST )(- YNSER * ECI\STEJ~ *
'1625)(- - Les :Innes de la ville de Francken

thal; au-dessons, la lettre F entl'e denx petite~

étoiles.

Arg. - Ulliface, l'arrte.

(Pour èt'f'e continué.)
P. ~LULLIET.
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CAT.~LOGUE

DES

mONNAIES OBSIDIONALES ET DE NtCESSITE.

SUPPL:É~ENT _

CIXQUIÈ:UE ARTICLE.

FUGGER.

Monnalt>s de nécNHilfé frnppéeH par le" ~om.es de Fu:ger,

pendant la guerre de trente ans (?J.

• 1. Tltaler. - . FERDIXAl\"DYS Il . nO)1 : BIP :
SE)JPER . AVGYST\"S . Aigle biceps éployée,
nimbée et couronnée, tenant sceptre et épée et
portant sur la poitrine le globe crucigère.

Rev. - •. )IAX: FYGGERYS . L' B . I~ . KIRHB
: ET . ,V . D . IX . BAB - Les armes ornées
ùes Fugger, accostées de la date ·16 -23.

Arg.

• 2. Krelll=e,·. - Dans le champ, les armes ornées
des Fugger, entourées d'une guirlande de feuil
lage.

Rel/. - Au milieu d'une guirlande de feuillage, on
lit: 1622 - <s ~F Si - 60.

Cuivre. - Irrrgulière.

5" SÉIllE. - TO~E iVe
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GALLICIE.

Ilonliales de nécessité frappées pendant les troubles

de "'0".

1. Six grossi. - MONET' ARG' EXERCIT' CAES ~

REG' - La double aigle impériale couronnée,
tenant sceptre et épée et portant sur la poitrine
les armes couronnées d'Autriche, entourées du
collier de l'ordre de la Toison d'or. Au-dessous,
six drapeaux en sautoir.

Rev. - Dans le champ, au-dessus d'une branche
de palmier et d'une branche d'olivier en sautoir,
on lit: - VI - GROSSI - POL' - 1794'

Arg. - Pièce d'essai.

Appel (Il, 2-H, p. 64-15, no 3.

* 2. Trois grossi. --l\IONET' AER . EXERCIT' CAES
-' REX' Semblable au n° 1.

Rev. - Semblable au n° 1, sauf qu'il y a : -:-111
GROSSI - POL' -1794'

Cuivre. Idem, no 4-.

* 5. Gl'ossus. - Semblable au n° 2.

Rev. - Semblable au n° 1, sauf qu'il y a : - 1

GnOSSVS - POL' - 1794 .

Cuivre. Idem, no 5.

(1) Appel's Ilepertorium zur MUnzlifl7lde des !IIittelalters und der

neuern Zeit, Wien, ~82L
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GEl\~VE, 1590.

d. i. Neu[ sols. - Les al'mes de la ville au milieu d'une

grande étoile à huit pointes ondulées et de
rayons lumineux.

Rev. - Dans le champ, on lit: - IX . a SOLS a

- POYR . LES - SOLDATS' DE - GEiXEYE'
- . 1590'

Cuivre. Cabinet de ~I. Yan Gelder, à Vclp.

Il paralL que les deux pièces suivantes ont aussi été
rrapppes pour le même usage.

2. Deux deniers. - Les armes de la ,·ille.

Rev. - POVR . DErx . DE~IERS -

Cuivre. Leilzma~n,18j~, no t3, p. 75.

5. Denie1'. - Les armes de la ,'ilIe.

Rev. - POYR . y,," . DE~IER -

Cuivre. Id., id., id.

GLATZ.

Jlonnales frappéC's a1"ec l'argent pro1"enant des mlnejlj de

Tarnonltzer, pendant le slé~e de 1808-1809.

1. Thaler. - FRIEDR . 'YILHEL)1 III I\œ~IG

YOX PREUSSEX - Buste du roi, à gauche,
les cheveux longs et plats avec une queue, il

est en uniforme, porte une cravate, un jabot, et
sur la poitrine une plaque d·ordre.
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Rev. - Écusson couronné ayant pour tenants
deux sauvages arlués d'une massue. L'écusson
renferme l'aigle couronnée de Prusse avec scep
tre et globe, et portant sur la poitrine les

t
,;;F ,

carac eres couronnes.w
A l'exe~gue, on lit: - EIN THALER .

18 *G* 08,-

Arg.

* 2. Tiers de thale,·. - FRIEDR . 'VILHEM III KOE>
NIG VON PREUSSEN - Semblable au n° 1.

Rev. - DREI EINEN - R . THALER - Les
armes couronnées de Prusse accostées de la
date 18-09. Au -dessous, deux branches de
myrte en sautoir, et plus bas, la lettre G.

Arg.

., 5. Quatre gros. - FRIDERICUS . 'VILHELM' III
BORUSS . REX - Semblable au n° 1.

Rev. - 84 EX MARCA. -- PURA COLON' -
~

Les armes couronnées de Prusse accostées de

la date 18-08. An-dessous 4 . GR _
• G'

Arg.

" 4. Dix-huit kreutzer. _. FRIED' 'VILHELM Hl
KOENIG V. PREUSS . Semblable an n° 1.

Rev. - SCHLES . L . M. Aigle conronnée, pla
nant, et tenant le sceptre et le globG. Au-des
sous: - 18 - KREUZER -·18 G 08-

Arg.
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* 4'. Dix-!mit kreutzer. - Semblable au n° 4, sauf
qu'il y a un point après la lettre G, au revers.

* a. Neuf kreutzer. - Semblable au n° 4.

Rev. - Semblable au n04, maisa"ec-9-KREU
ZER - 1S G OS-

Arg.

. a~. Neuf kreut:;e,.. - Semblable au n° 4, sauf qu'il
n'y a pas de point après le mot PRE S

* 6. Groschel. - Dans le champ, les caractères ~YCtlYffi.

entrelacés, couronnés.

Rev. - Dans le champ, on lit: - + 1 +
GROSCHEL - 1S0S - *G * -

Arg.

'" 7. Kreul:;el'. - FRIED : 'YILH : KOE~ : V :
PREUS : Semblable au n° ,1.

Rer. - Les armes couronnées de Prusse, accostées
de la valeur: 1 - KR et de la date 1S - OS.

Au-dessous * G *
Arg.

* 7'. K,·eut=e1'. - Semblable au n° i, mais avec : . G .

* S. Tiers de thaler. - FRIEDR . 'YILHELM . III
KŒJ\IG YO~ PRE 'SSEJ\ - Tête du roi, à
droite, les cheveux courts.

Rev. - Z'YEJ Ul\"D YIERZIG EL\E FEL\E
MARK - Dans le champ, entouré d'une cou
ronne formée de deux branches de chêne, on
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lit: - '5 - EINEN - REICHS - THALER
- 1809 - G-

Arg.

* 8t • Tiers de thaler. - Semblable au n° 8, sauf qu'il

n'y a pas de point après le mot 'VILHELM.

GLUCKSTADT.

llonnales de nécessité fràl)l)écs pcndant les nnnées 1.61.3 à

1.0~3, et dont la valeur fut diminuée après cctte date.

d. 1. Seize skilling. - CHRIS (16) 4 D' G . D' Dans

le champ, un grand C couronné renfermant le
chiffre 4.

Rev. - MO NO : C - 1 . GLV . Z5' La Fortune

debout sur un globe.

Billon. Groschen-Cabinet, t. II, pl. XXVIII,
no 65.

d. 2. Douze skilling. - Grand C couronné renfermant
le chiffre 4, accosté de deux petites rosaces.
Au-dessous, les lettres: . Il . F . P .

Rev. - Dans le champ, sous une petite feuille de
trèfle entre deux points, on lit : - . XII . -
SKILLI - NG DAN - . 162n.

Dillon. Id., id., id., no 68.

d. 3. Huit skilling. Grand C couronné renfermant
le chiffre 4 entouré des lettres : n . - F . 

p . sous cette dernière lettre, une petite feuille

de trèfle.
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Rev. - Dans le champ, on lit: - ,. 8. 
SKILLI - ~G DAN - 1624.

Billon. Id., id., id., n0 67.

d. 5!. Huit skilling. Semblable au n° 5, mais sans
points après les lettres, ni feuille de trèfle.

Rev. Dans le champ, on lit: - . 8 . - SKILLI
- 1623 -

Billon. Id .. id., id., no 66.

GOTHA. 1567.

d. 1. Ducat. - Dans un carré, les armes de l'électeur
de Saxe, accostées de deux tréfeuilles et de la
date 6 - 7 (1567); au-dessus, lcs lettrcs
HWGK.

Or. - Unifacc, carrée.

Guil.-Ern. Teozeln(!), pl. XVI, 0°(0.

d. 2. Demi-ducat. - Dans un carré, les armes dc

l'électeur de Sax~, accostées de l'annéc Ô-= ~;
au-dessus, les lettres HWGl\.

Or. - Vniface, carrée.

Cabioet de ~l.Ie Dr Ludwig Schultze,

à Hambourg.

d. 5. Thaler. - Semblable au n° 2, mais le bas de la
pièce porte pour contre-marque la lettre G
(château de Grimmenstein à Gotha).

Arg. - Uoiface, carrée.

Guil.·Ero. Teozelo, pl. XVI, 11°7.

(') Saxonia numismalica, 1i ~ .\.
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• 3~. Thaler. - Semblable au n° 5, mais avee une diffé
rence dans le placement des chiffres de l'année, .
et sans la contre-marque G.

Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.

d. 4. ...... ? - Semblable au no 5, mais d'un module
. 1 -- n 1 - n

plus petIt et 1 : _ 7 pour 6 - 7'

Arg. - Uuiface, carrée.
Guil.-Ern. Tenzeln, pl. XVI, no 8.

d. n. . ? - Semblable au n° 5, mais d'un module
beaucoup plus petit et sans contre-marque.

Arg. - Uniface, carrée.
Id., id., pl. XVI, no 9.

d. 6. Trois gros. - Semblable au n° n, mais d'un
module plus petit.

Rev. - Dans le champ, la valeur . 3 . /'0.
Arg. - Carrée.

Id., id., pl. XVI, no 12.

•
* 7. ..... ? - Semblable au n° 6.

Rev. - Dans le champ, on a gravé l'inscription
suivante: - : 'V : - GOTA - EROB 
ERT-

Arg. - Rectangulaire.

GRONINGUE. 1672.

Ù. 1. Vingt-cinq sols. - IVHE - ET TEMPORE 

1672 - Les armes couronnées de la province
de Groningue, accostées de la valeur 25 - ST.
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Re-v. - Sous une petite couronne surmontée

d une petite étoile, on lit une inscription assez

embrouillée, commençant par - * int * 
Jaer 8K •• le tout gravé.

Arg. - Carrée.
Cabinet de ~I. Whaites, à Bonn.

d. 1!. Vingt-cinq sols. - Semblable au no 1.
Rev. - Dans le champ, sous les lettres M: H, une

branche d'une plante en fleurs. (gravé).

Arg. - Carrée.
Même cabine1..

GUADELOUPE. 1815 (?).

d. 1. ? - Quart d'une pièce de SIX livres de
Louis XYI .(1792) portant pour contre-marque
un G couronné.

Arg. - Triangulaire.

GUATEUALA.,
Monnaie de né~e88lté frappée p~ndant la gu~rre de l'In~é

pend8n~e, cn .!Ii:. (1).

* 1. . ? - Lingot d'argent, provenant d'une
piastre espagnole, aplatie et allongée, sur lequel
on a estampillé les armes de Guatemala. A rune

des extrémités du lingot se trouve une seconde

estampille indéchiffrahle ; l'autre est percée.

Arg. - Oblongue, irrégulière.
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GUYANE.

Monnaie de nécessité frappée pemlant. lu ",uerre de l'Indé

pendance en ~ 8 ~ ...

,..
1. Ochavo.-F· VII . ANO DE 1814' Lion debout,

à gauche.
Rev. -- PROVINCIA . DE . GVAIANA . Château

ou tour crénelée. Dans le champ, à gauche de
1

la tour, la valeur: 2'

Cuivre.

HAMBOURG. 1814.

d. 1. 32 schillinge. - Variété du n° 3. PL : XLV de
l'atlas. Au-dessous des armes de la ville, il y a
les initiales H . S . K . au lieu de G . A . 1 . G.

Arg. Cabinet de M. Wolff, à Goettingue.

HARLEM. 1573.

,.. 1. 10 sols. - Dans le champ, les armes de la ville
de Harlem. Au-dessus, une contre-marque avec
une étoile ct un croissant. Au-dessous, dans un
petit carLouche, la date 1573.

Arg. - Uniface, losange.

HERMANN8TADT.

At'slégée par ÉUelmc nocHk8)', eal ~OO:i(?).

d. 1. Ducal. - nVDOL . Il D . G . no . IMP . S .
AVG . II . B . BEX' Double aigle couronnée,



- 171 -

portant sur la poitrine les armes couronnées
d'Autriche, entourées du collier de l'ordre de
la Toison d'or.

Rev. - ~ SOLI DEO GLORIA Cl\lT : CIBIN :
Ai\"XO 1603 . Deux épées en sautoir, cou

ronnées, cantonnées, en haut d'un triangle dont
les angles sont ornés d'un trèfle; en bas, une
licorne; à gauche, la lettre H, et, à droite, un
monogramme composé des lettres AHIR cou
ronnées.

Or. Cabinet impérial et royal des médaiUes
à Vienne.

1ft 2. Thaler. - . RYDOL . II . D . G . RO . DP .
AYG . G . Il . B . REX· Semblable au n° 1.

Rev. - SOLI DEO GLORIA CIYIT : CIBI~

ASa 1603. Semblable au n° f.

Étain.

IIERMA:XXST~DT. 1611-1612.

d. 2. ....... ? - GABRIEL' D . G . PRE\" : TnA~ :
PAR: REG : HYi\" : D : ET . SI : CO~IES a

Les armes couronnées du prince Gabriel
Bathori, entourées d'un drag·on. En haut, des
deux côtés de la couronne, on lit : - CI 
BIN -

Ret'. - Dans le champ, on lit: - PRO 
PATRIA - ÀRIS . ET - FOCIS' - '16, 11.

Or. Cabinet impérial et royal des médaiJIes
il Vienne.
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* 4. Thaler. - GABRIEL' D . G . PRIN: TRAN:
PAR: REG: HVN : D • ET . SIC : CO~ES.

Les armes couronnées du prince Gabriel
Bathori, entourées d'un dragon. En bas, on lit·
-16'11-CIBIN-

Arg. - Uniface.

* 42
• Thaler. - GABRIEL' D . G . PRIN: RAN : (sic)

PAR: REG: HVN : D . ET : SIC: C
COMES 0 Semblable au n° 4.

Arg. - Uniface.

d. 43 • Thaler. _. GABRIEL' D . G . PRIN: TRAN :
PAR : REG : HVN : D . ET . SI : COMESo
Les armes couronnées du prince Gabriel
Bathori, entourées d'un dragon; en bas on lit:
-_. CIBIN.

Rev. - x ANNO . DOMINI . MILES . .. SEX
CENT: ET • DYO' DECIM - Dans le champ,
on lit : PRO - PATRIA - ARIS . Er 
FOCIS - , au-dessous, une griffe.

Arg. Communication de M. Wessener. à

Berlin.

HESSE-CASSEL.

lUonllole de néccssU(' frappée pnr ~Iourlcc, landl;rO\'e de

IIcsse-(;assel, Cil '1023.

* '1. QU(([1-e hellrT. - Dans le ehamp, les armes de
Hesse, accostées de la date 16 - 23. Au-dcssus,
les lettrcs MLZII.
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Rev. - Dans le champ, un heaume, au-dessus, a
,-aleur 4 H.

Billon.

HOLLANDE, 1573.

1. Daalde?'. - De Philippe II, frappé à Anvers en
1572, contre-marqué aux armes de Zélande.

Arg.

• 1!. Daa/der. - De Philippe II, frappé pour la Gueldre
en f5à7, conh'e-marqué aux armes de Hollande.

Arg.

• 2. Demi-daalder. - De Philippe If, frappé pour la
Gueldre en 1564, contre-marqué aux armes de
Zélande

Arg.

* 5, l/r. de daalder. - De Philippe If, frappé pour la
Gueldre en 1564, contre-marqué aux armes de
Hollande.

Arg.

* 4. lftO de daa/der. - De Philippe II, frappé à
Anvers, contre-marqué aux armes de Hollande.

Arg.

HOLLAKDE. 1672 li. 167 .

n. Sol. - Sur un blanc de Henri III, roi de France,
on a estampillé une petite fleur de lis entourée
d'un grènetis.

Dillon.
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HOLLANDE. 1799 (?).

* 6. . .... ? - Sur une demi-piastre de Charles IIlI,
roi d'Espagne, de l'année 1792, on a estampillé

le buste de Geol'ges Ill, roi d'Angleterre.

Arg.

HONGRIE.

lUonuale de nécessité frappée en ,... (?).

d. '1. . ...• ? - Les armes de la Hongrie dans un
écusson de fantaisie. Sur le côté, le chiffre
2 retourné.

Cuivre. - UniIace.
Cabinet de M. Doboerlay, à Pesth.

HONGRIE. 1704-1707.

d. 2. Ducal. - MON: NOVA: - AVR: R : HYNG .
Dans un écusson orné ct couronné, les arme~

de la Hongrie.

Rev. - * PATRONA ~ - ~ nVNG· .J 707 - La

sainte Vierge assise, de face, couronnée ct
Il imbée, portant l'enfant .Jésus sur le bras th'oit
et tenant un sceptre dans la main gauche; le

cl'oissant sous ses l>ieds, l'eposallt SUI' des
nuages. Dans le champ, les leUres 1\ - D.

Or. Cabinet de M. L. Hamburger. il Franc
fort-sur-Meill.
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.. 3. 20 poltura. - Dans le champ, les arme cou
ronnées de la Hongrie, accostées de la date

17 - 03.

Rev. .-- PRO LIBERTATE - La sainte Yierge

assise, de face, couronnée, portant l'enfant Jésus
sur le bras droit, et tenant un sceptre dans la

main gauche, un croissant sous ses pieds. De

deux côtés, les lettres P - H - Au-dessous,
dans un écusson carré et orné, la raleur XX.

Cuh"re.

.. 4. Po/l'lira. - POLTeRA ~ AO. 1707 - Les armes

couronnées de la Hongrie, accostées des lettl'es

C - ~I.

Ret:. - PATRO~A ~ HY~GARliE _. La sainte

Yierge, assise, de face, couronnée, portant
l'enfant Jésus SUI· le bras gauche, et tenant un
sceptre dans la main droite; un croissant sous
ses pieds.

Cuivre.

4!. Poltw·a. pOLTrRA·~· An. 1707 - Les
armes de la Hongrie, accostées des lettres
K - B.

Rc'V. - PATROXA . HYXGARliE - La sainte
Vierge, assise, de face, couronnée, portant
l'enfant Jésus sur le bras droit, et tenant un

sceptre dans la main gauche; un croissant sous
ses pieds.

CuhTe.
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HONGRIE.

ltlounaies .le nécessité en llapler, émises par le eomlté de

la défense du pays, en .8-19.

S. l'li.

* D. Billet de 50 kreutzer. - Sur un encadrement très
orné, en haut, le nombre 50 en noir, sur les
cttés, le même nombre en blanc, et, en bas, les
armes couronnées de Hongrie. Dans le corps
du billet, on lit en blanc sur un guillochis gris
le nombre 50, et en lettres noires sur le même
fond:

Kinestari utalvany

Hnrmiucz I)cugo krnjczU.Tn,
melly, két darabjat egy forintra szamilva, a' kincstari
pénzt.araknal magyar pénzjegyek irant mindenkor bevâl
tatik 1 és minden kôz-pénztaraknal fizetés gyanant elfo-

gadtatik.
Dudan ~8W·kijanuâr~-én.

-'z orszagos bOllvédelml Jdzottmany' rendeletébol,

Volg!Ji fereneuw
kinert : fopérztarnok

Rev. - Dans un encadrement on lit:

Ezen jcgyck' hamisitoi 's utanzoi nyolez évrc tcr
jcdhctü bürtOnoztetésscl büntcttctnck.

Dir \.lrrfüts(1)rr uni) tlac1)uhmcr i)ir1'icr tlotcn 'l)rr~rn mit
ficrl,cr bi1'i %U ael)! Jal)trll bc(traft.

Tichto zlIakov zfalssovnici' II lHlslcdnici na oscm
roko\' rozdlzit mohueim zahh'slvom sa trcseu.

Ovih ccduljah izkrivitclji i spotvoritclji kaznc sc
utamniccnjcm, pl'oùuzivim na osam godinah.

(M~me avis en caractères russes.)

Papier blanc, impression noire sur fond gris moire.
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* o. Billet de US kreut=e1·. Sur un encadrement
très-orné, en haut, le nombre fa en noir, aux

quatre angles, le même nombre en blanc, et, en
bas, les armes couronnées de la Hongrie. Dans
le corps du billet, on lit sur un guillochis le

nombre fa, et en lettres noires SUi' fond rouge
brique moiré :

Kincstâri ut.11vâny

Tizcllot pcngo kl'élj(~Zal"'él,

le reste comme au n° a, sauf qu'il y a x • gs. au
lieu de s . ru.

Rev. - Semblable au n° 5,

Papier blanc, imp,cssion noire sur fond rouge brique

moiré.

INGOLSTADT.

Monnaie de nécessité frappée en .03. (?).

* L ? -- SPES - IESUS- Y~A SYLU - TIS
(sic) - Enfant nu, debout, tenant dans la main
gauche le globe crucigère, et montrant le ciel de
la main droite. Des deux côtés la date 16 - 31.

Rév. - ADS - PIRA1,TE - IEHOVA - Dans
l'angle supérieur de la pièce, un soleil, en bas,
un tournesol.

Billon.

IRLANDE. 1642-1648.

DElfI·COCRO~Ng DHE BLAOKSlIITn's.

d. L nemi-coltronn~. - (harpe) CAROLVS . D : G :
5e SÉRIE. - Tom: IV.
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MAG: BRl : FRA: ET . HIB : REX - Le roi
à cheval, à gauche, armé et couronné; il tient
de la main droite une épée qui l'epose sur son
épaule. Le cheval est couvert d'une housse et
porte un panache sur la tête.

Rev.- harpe.' CHRISTO' AVSPICE' REGNO'
Ecu ovale, orné, aux,armes royales d'Angleterre,
accosté des lettres C - R.

Arg. Cabinet de M. Whaites, à Bonn.

MONNAIES DITES D'ORUONDE.

* G).M. COU1'onne. - Dans le champ, sous une ~ouronne

royale, les lettres CH, le tout entouré d'un cer
cle et d'un grènetis formé de grosses perles.

Rev. - Dans le champ, la marque ~ indiquant la

valeUl', est entoUl'ée comme les lettres de la
face.

Arg. - I1Tégulière.

5. Demi-couronne. -'- Dans le champ, sous une cou
ronne royale, les lettres CoR; le tout entouré
d'un cercle et d'un grènetis fOl'mé de gl'osses
perles.

Rev. Dans le champ, la mal'que ~: ~I indiquant

la valeur; le tout entolll'é comme les lettres de
la face,

Arg. - Irrég~lière.

4. Shilling. -- Dans le champ, sous une couronne
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royale, les lettres C *R *, le tout entouré d'un
cercle et d'un grènetis formé de grosses perles!

Rev. - Dans le champ, la marque X~I ' indiquant

la valeur, est entourée comme les lettres de la
face..

Arg. - Irrégulière.

. '* 5. Six sols. - Dans le champ, sous une couronne
royale, les lettres CR; le tout entour~ d'un
cercle et d'un grènetis.

Rev. - Dans le champ, la marq~e ~I indiquant

la valeur, est entourée comme les lettres de la
face.

Arg. - Irrégulière.

'* 5~. Six sais. - Variété du n° 5, sous le rapport de la
grandeur et de la forme des caractères. Entre
les lettres CR, il Ya un point.

Arg. - Irrégulière.

'* 55. Six sols. _. Variété du n° 5, sous le rapport des
lettres Ret D et de la grandeur du nombre.

Mg. - Irrégulière.

'* 6. Fm·thillg. - FLûREAT . - -: REX :. Sous une
couronne royale, le r~i David, agenouillé~ cou
vert d'un manteau d'hermine, la couronne en
tête, joue de la harpe.

Rev. QYIESCAT: PLEBS : Saint Patrick, debout,
mitré et revêtu de ses habits pontificaux, tient
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de la main gauche une croix archiépiscopale, et
étend la droite srrr des bêtes venimeuses qui
rampent à ses pieds. Derrière lui, une église.

Cuivre.

d. 6~. Fartlting. - FLOREAT - : REX : Variété du
n° 6.

Rev. QVlESCAT PLEBS : Variété 'du n° 6.

Cuivre.

* 63
• Farthing. FLOREAT - REX: Variété du

n° 6.
Rev. - QVIESCAT - PLEBS - Variété du

n° 6.

Cuivre.

P. MAILLIET.

(Pour être continué.)
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CATALOGUE

DES

MONNAIES OBSIDIONALES Et DE NÉCESSITt

SUPPLÉ~NT_

SIXIÈME ARTICLE.

IRLA~TJ)E. 1689 A 1690.

L'excellent article publié par M. Aquilla Smith, Esq.,

M. D., M., R. J. A., dans the Numismatic Cltronicle.

de ·18iO, part. IV, now series, no XL, sur les monnaies de

nécessité frappées en Irlande, sous Jacques JI, m'a révélé

un certain nombre de variétés de ces pièces, variétés con
sistant dans la manière dont le nom du mois est indiqué.

L'article de ~J. Smith m'a fait connaltre encore que, dans

mon catalogue, j'ai indiqué des mois où ces monnaies

n'avaient pas été frappées.

Pour réparer cette erreur involontaire de ma part, je

remplace I~s descriptions données pp. 23i-2~O, sous les
nos ~ à 112, 2 à 215 , 3 à 312 , 4- à ,}1s, B à OH et 6 à 612 , par les

descriptions suivantes, et j'indique les différentes variétés

données par l'auteur cité plus haut.

Les monnaies de nécessité en cuivre de Jacques II se

divisent en pièces de SIX SOLS, GRA."iD SHILLING, GRANDE

5e SÉRIE. - TOllE IV. 20
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[lElU-COURONNE, PETIT SHILLING, PETITE DEMI-COURONNE et
COURONNE. Je renvoie les personnes qui voudraient savoir
pourquoi l'année commence en mars 1689 et mars 1690,
ainsi que les lieux où ces monnaies ont été frappées, à
l'article de la Numismatic Clironicle cité plus haut.

SIX SOLS•

.Juin 1.689 à Juin 1.690.

IACOBVS . II . DEI . GRATIA . Buste lam'é et

drapé du roi, à gauche, les cheveux tombant
en boucles sur le cou.

Rev. - MAG' BR . FR . ou FRA' ET . HIB .

REX' Au centre, une couronne royale, traversée
par deux sceptJ'es en sautoir et accostée des
initiales J - ffi,; au-dessus de la couronne, la
valeur VI ou VI., et plus haut la date 1689 ou
-1690; sous la couronne, en caractères itali
ques, le nom du mois dans lequel la pièce a été
frappée. ..

Cuivre.

1. 1689. Jww (2),
1~. » • June.,

* 1 3. J» '. V11e.,

* 1 '. » • July (5),

1 5. li • July.,

* 1 6. » • Muy, (4) (a)
1 7. li • Mugt,

1 8. JI • Sepr,

1 9. » • Se]l :,

1u. 1689.· Nov:,

* 1nI. » • Dec. (2),

* 116
• » • Dec : (2),

117
• » • Jan (2),

118 • li • Jan. (2),

* 119
• » • Jan: (3),

* 1~O. li • Fcb : (4),
1~ 1 • 1II .]JIm'.,

pt. 1690. il1m':,
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110. 1689. 76er,

111 • » • Oct:,

1u . » • Nov,
'II:>. » • Nov.,

(a) Une avec FR au re'ers.

1!:>. 1690. CIlpr,

1!·. » • al)}'.,

'I!s. » • J.llay :,

,1 t6 • » • June: .

On a frappé des pièces de six sols, pendant
quatorze mois consécutif, et il en existe quarante
trois tariétés.

GRAXD SHILLlXG.

,Juillet 1089 ia onll 1090.

IACOBV . II . DEI' GRATIA . Tête laUl'ée du

roi, à gauche, les cheyeux tombant en boucles
ur le cou nu.

Rev. - ~IAG . Bn . FRA' ET . HIB . REX' Au

centree, une couronne royale, trayerséc par deux

sceptres en sautoir, acco~tée des initiales J-ffi;

au-de sus de la couronne, la taleur XII, et
pins haut la date -1689 ou 1690; au-des ous de
la couronne, en caractère italiques, capitales

romaines ou en chiffres, le nom du mois dans
lequel la piècc a été frappée.

Cuine.

2. 1689. July (5), (a) 2~!.1 689. 8nER,
.. 2 i. ~ · July. (2), 2!:5 » ~ov.,

2 s. la · Auy (2), .. 2H » · Nov: (3),
2 4 JI · Auy., '*' 2'5. JI • 1l0V

r
: ,

2 5 • JI · Auy:, 2!G » · 9,
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2 G.1689. Augt (2), 2!7 .1689. 9r (5), (c)
* 2 7. » · Augt

.,
G)!8 ,. · Dec,......

2 8• » · Augt
: (5), 2!(). » · Dec.,

* 2 9 • lt · cAug (2), * 230. » · Dec : (5),
* 210. lt · cAug., * 2~H. » · 10r (2),.

2ft • » · cAug :, * 252
• JI · Jan (2),

2U • lt · Sepr (4), * 253. » · Jan: (2), (cl)
'* 213 • » · Sepr: (5), 231 • » · Feb (2),

214 • Il · Sept., * 235 • » · Feb.,
* 215 • li · Oct: (5), °ri 236 • Jt '- Feb: (5),

216 • li · OCT, * 237 • JI · illar,
217 . lt · OCT' (2), (b) * 2:i8. JI · AJar:,

218 . » · OCTr
., '* 23

(). 1690. &\far.,

'* 2t9
• » · OCTR

., * 210. » · cf}Jar :,
* 2!0. ,. .OCT T

, * 2H
• JI · cApr.,

d.2u . » · 8 BEr., * 242
• 11 · cApr : (5),

(a) (b) Une n'a pas de points entre les mots de la légende du droit.
(c) Une avec'un château à deux tours sous la tête du roi.
(d) Une avec l'A renversé.

On a frappé de grands shillings pendant onze.
mois consécutifs, et il y en a soixante-quatorze
variétés.

GRANDE DEMI-COURONNE•

.Juillet t.08D al mal t.ODD.

Av. - IACOCVS (sic) . II . DEI ·'GRATIA 
Buste lauré et drapé du roi, à gauche, les
cheveux tombant en boucles sur le cou.

Rév. - . MAG' BR . FRA · ET . InB · REX'
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Au centre, une couronne royale, traversée par
deux sceptres en sautoir, accostée des initiales
ornées J - ffi,; au-dessus de la couronne la
valeur XXX et plus haut la date 1689 ou 1690;

au-dessous de la couronne, en capitales romaines
et en caractères italiques, le nom du mois dans
lequel la pièce a été frappée et le chiffre 8
pour une pièce frappée en octobre.

Cuivre.

* 5. i689. July (5), (a) 516 • i689. Dec. (2),
* 3 s. • • CI1ug, * 317 • • · Dec: (2),

53. • • CI111g: (2), * .... 18 • · Jan: (2),a .

* 3 '. • • CI1ugt :, .... 19 • · Feb,a .

55. lt • CI1ugt (2), (b) ....10 » • Feb.,a .

d.5 6 • • CI111gt., * ....!I • · Feb . (3),• a .
* .... 7 • · Sepr. (5), (c) * .... il » • éi\1ar,a . a .

* 0 8
• • · Sepr : (3), 5!3. 1690. AJar:,

* .... 9 • · Oct:, * 5!6. • · éi\1ar : (2),a .

310 • • · OCT, .... '5 • · Apr.,a .

3u • • • OCT., ....!6 • • Apr : (3),a .
51!. • · OCT'., (d) * "17 • • CI1pr : (4),a .
51~. » • 8BER, * .. tS • • May,a .
Su. » · Nov., Su. • · rfftfay : (3),

* OflS. » · Nov: (5),

(a) Les initiales ]-ffi. sur deux de ces pièces sont plus petitE:5 etmoins

ornées que sur les autres demi-couronnes, sauf sur une du mois d'août.
(b) Une pièce a la date 4689 sous le nom du mois, et la légende

commence eu bas. (LI:iDSAY, Yiew Of the coiTlage of 1re/and, 4839,

pl. VII, no 4M.)
(c) Une pièce est sans ~inls entre les mots de la légende do ~roit.

(d) Sur cette pièce la lettre A incuse est très-visible entre les 'lettres
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\TS du droit; et la même lettre se voit encore entre les lettres HI du

revers.

On a frappé de grandes demi-couronnes pen
dant douze mois consécutifs, et il y en a CIn

quante-quatre variétés.

FETIT SHILLING.

/lvrll .000 Ù septembre .090.

IACOBVS . II . DEI . GRATIA - Buste lauré
du roi, à gauche, les cheveux tombant en
boucles sur le cou nu; sur quelques pièces on
voit une petite boucle sous le menton.

Rev. - MAG' BR . FRA' ET . HIB . REX' Au
centre, une couronne royale, trayersée par deux
sceptres en sautoir; au-dessus de la couronne,
la valeur XII ; plus haut, la date 1690 : ; et sous
la couronne, en caractères italiques, le nom du
mois dans lequel la pièce a été frappée.
Cuivre.

* 4. 1690. a]n' (2), (a)

42
• » • l\IAY, (b)

* 43
• » • may,

* 4s• )1 • éMay (5), (c)

'" 4·:;. » • éMay. (3),

* 4 6 .1690. June (2),
* 4 7 • )1 • June. (2),

4 tl. » • Ju/y,

4 9
• )1 • Augt .,

410
• » • Sep:,

(a) Une pièce a de petites étoiles à cinq pointes entro les mots de la
légende du droit, l'autre n'a pas la petite boucle à droite sous le

menton.
(b) Avec une petite étoile à cillq pointes entre les mots de la légénde

ùu droit.
(c) Une pièce sans la petite bouclo à droite sous 10 menton.
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On a frappé de petits shillings pendant six mois
consécutifs, et il y en a dix-neuf \'ariétés.

PETITE DE~I-COURO:-i~E.

~'·rn tODO à o~(obre t690.

IACOBYS . Il . DEI . GRATIA . Tête laurée du
roi, à gauche, les cheveux tombant en boucles
SUI' le cou nu.

Rev. - MAG' BR . FRA' ET . HIB . REX 'Au
centre, une couronne royale, traversée par deux
sceptres cn sautoir; au-dessus de la couronne,
la \'aleur XXX; plus haut, la date 1690 " et
au-dessous de la couronnc, en caractères itali
ques, le nom du mois ùans lequel la pièce a été
frappée.

Cuivre.

* n. 1690. 01p,' :,

• n!. lt • llIay (2), (a)
d. n3 • lt • &\1ay 5),

.. n'. » • &\fay. (i),
• 53. » • June,

56. » • June.,

* 5 j .1690. Jmœ. (sic),
.. 5 8. » • July (2),

* 5!l. » • AllY:,

510. » • Sept:,

51l • » • Oct:,

,

(a) Une pièce a de petites étoiles à cinq pointes entre les mols de la
légende du revers.

On a frappé de petites demi-couronnes pendant
sept mois consécutifs, et il y en a vingt-trois
variétés.
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COURONNE.

Juin I.d, 1.690.

d. 6. Couronne. - lAC' II . DEI' GRA' MAG, BRI .
FRA . ET . HIB . REX - Le roi armé et
lauré, à cheval, allant à gauche; il paraît
s'appuyer sur les étriers; la pointe de l'épée se
trouve entre les mots REX et lAC; les éperons
ont la branche longue; les larges bouts de
l'écharpe flottent en l'air; les r~nes de la bride
sont ornées de clous; le cheval est ensellé, et la
terre sous le cheval est indiquée par des lignes
ondulées.

Rev. - CHRIS - Ta . VICT - ORE' TRI 
VMPHO . Au centre, une couronne royale,
entourée des écussons couronnés d'Angleterre,
d'Écosse, de France ct d'Irlande, formant une
croix coupant la légende et cantonnée de ANa
- DOM -16-90

Cuivre.

62
• Variété. - Pas de point après TRIVMPHO

6~. Variété. - Pas de traits sur ANO ct DOM

6'. Variété. - La terre sous le cheval est indiquée
par trois lignes qUf se croisent à deux places.-

6:;. Variété. - Le corps du roi est plus lal'ge ~ur cette
pièce, il en est de même des différentes parties
de son armure; le roi est assis sur la selle;
les bouts de l'écharpe sont plus étroits, l'épée



- 509-

est mince et penchée en avant, la pointe vient
sous la lettre E du mot REX; il n'y a pas de
branches aux éperons. La tête du cheyal est
étroite, la queue est épaisse et n'a qu'une cour
bure; les rênes de la bride ne sont pas ornées
de clous.

Les couronnes sont généralement des sllr{rappes

faites sur les grandes demi-couronnes.

d. 7. Sol. - IACOBYS . II . DEI' GRATIA . Buste
lauré et drapé du roi, à gauche, les CheyelU
tombant en boucles sur le cou nu. Derrière la

tête la valeur D.
J

Rev - MAG' BRI . FRA' ET . HIB . REX'
Dans le champ une harpe couronnée, accostée
de la date 16 - 90 -

~étal blanc.

Simon, pl. YIIT, no 476.

d. 7j
• Sol. - A peu près semblable au n° 7, pas de

point après le mot GRATIA et sans la

valeur D
1

Rev. - . MAG, BR . FRA' ET . IDB . REX'

Dans le champ, la harpe couronnée; au-dessus
de la couronne, la date 1690.

~étal blanc.
Ruding, suppl., pl. n, no ~.

d. 7'S. Sol. - Semblable au n° 7~, sauf que les boucles
de cheveux sont plus longues.
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Rev. -- Semblable au n° 7! .
Métal blanc.

Aquilla Smith (1), pl. 1, no 5.

d. 8. Demi-sol. - IACOBVS . II . DEI . GRATIA .
Tête laurée du roi, à gauche, les cheveux courts.

Rev. - . MAG' BR' FRA - ET . HIB . REX'
Dans le champ, la harpe couronnée; au-dessus
de la couronne, la date '16 - 90.

Métal blanc.
Id • pl. l, no!l.

d. 9. Demi-sol. - IACOBVS' II . DEI' GRATIA .:
Le roi à cheval, galopant à gauche; il est coiffé
d'un chapeau rond el tient son épée droite; les
bouts de son écharpe flottent en arrière, pas
d'éperons ni d'étriers.

Rev. - MAG' BR . FRA' - ET' HIB . REX' ..
Une harpe couronnée, surmontée d'un lion
passant à gauche; la couronne est trayersée par
deux sceptres en sautoir. Dans le champ, des
deux côtés on lit: HALF . - PENY . (sic).

Cuivre. Ruding, suppl., pl. VI, DO W.

JAMETZ. 1588.

;Ir 1. 20 sols. -+ CHARLOTTE 0 DE 0 LA 0 MARCK
- Les armes couronnées de la famille de )a
Marck.

(1) On the Irish petvtel' coins or James JI.

Les fignres ~ 04- à ~ 013,408, 409, H 4 et H 5 de ln pl. LIl de l'Atlas sont

tiréos du mêmo auteur.
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Rev. - Dans le champ, on lit: - IA)IETZ 
ASSIEGEE - . - ~ xx <&> - '1n88 0

Cuivre.

JAVA. 1818.

'1. 2 suis. - Sur un lingot de cuiuc rectangulaire,

on a frappé, d'un côté, la "aleul' : 2 SI, et de
l'autre, la date: '1818.

Cuivre.

JÉRUSALE)I.

Jlonnaies frappées par les .JuUs, pendan& la gUE'rre de

l'lndépcndant'e, de 6' il '0 de .J ...{;.

d. 1. . ~ - En caractères hébraïques (l'an Il).

Yase de forme élégante, à deux anses et à panse
cannelée.

Rev. - En cal'ac/h'es hébrai'ques. (Liberté de

ion). Branche de "igne à laquelle est attaché
un pampre.

Cuivre. - Irrégulière.

F. de Saule)' (1), pl. X, no l.

d. 2. . ..... '! - En caractères hébraïques (l'an III).
Yase de forme élégante, à deux anses, à panse
cannelée et à rebord orné d'un cordon de perles.
Un couyercle repose sur le vase.

Rev. - Semblable au n° 1.

Cuivre. - Irrégulière.

Id., pl. X, no 2.

(1) Recherches surla numismatique Judaïque. Paris, ~85l.
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* 3. . '! - En caractères hébraïques (l'an Il).
Vase de forme élégante, àdeux anses et à panse
ume.

Rev. - Semblable au n° 1.

Cuivre. - Irrégulière.

JULIERS. 1543.

d. 1. Demi-t/wle1·. - Dans le champ, écusson orné au
lion de Juliers, à gauche, accosté de la date:
4 - 3 (1543).

Arg. - Uniface, carrée, irrégulière.
Communication de M.le chevalier Hooft

van Iddekinge, de Paterswolde.

...

JULIERS, CLÈVES ET BERG. 1609 Â 1624.

1. . ..... '! - . MATHIAS: 1 : ROM : IMP : SEl\lP :
AVGVS . La double aigle impériale couronnée.

Rev. - MO : - NO : ARG - . DVe : eLI : 
IVL : E : 1\1 - ON8.lH : Écu couronné des
duchés, posé sur une croix fleuronnée, coupant
ta légende.

Arg.

KŒMŒRN.

Assiégée par les Autrichiens, en 118.10.

... 1. Billet de 10kre'lllzer. - SUI' un encadrement noir
très-orné, on lit, en haut, dans un }1etit compar
timent blanc: PE TGO KR . en lettres noires;
aux quatre angles, le nombre 10 cn blanc et sur
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les côtés, à gauche : KO~IARO~n - HELY
BELl, à droite : VALTO - PÉ~Z en lettres
blanches. Dans le corps du billet, on lit ;

àlladalml pénz

Jegyekér&

berd/thato minden &::;ombaton

'larbell 'lalto hlTatalnal

Komciromban Julius 134ft 1849.

KormcinylJiztos

Papier blanc. impression noire.

* 2. Billet de 5 kl'eut=er. - Sur un encadrement noir
et orné, on lit, en haut, dans un petit comparti
ment blanc: 5 PE~GO KR 5 en lettres noires,

'1

sur les côtés, à gauche : YALTO PÉ~Z, à

droite, KO~IARO)n HELYBELI en lettres
noires sur fond blanc. Dans le corps dQ bill~t,

la même inscription qu'au n° t.
Papier blanc, impression noire.

KRElŒITZ.

Monnaie de n~e8!!ilté frappée par les méeontents de la

Hongrie, de .70-1 à t,O, (t)

i. . ?- Dans un cercle formant une espèce
de couronne, les lettres K . B.

Cuine. - Uniface. irrégulière.

LA1'Jl)A.U. 1702.

d. 1. 4 livres 4 sols. - Dans le champ, les armes de
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Mr de Mélac, gouverneur de la ville. La pièce

est timbrée, sur ses bords, ,de six fleurs de lis.
Au-dessus des armoiries, une estampille l'en·

fermant la valeur : - 4 : LIVRE.' 48 
LANDAV' 1702.

Arg. - Uniface, irrégulière.
Cabinet de M. le Dr Ludwig Schultze,

à Hambourg.

4 livres 4 sols. - Variété du n° 1, sous le rapport
de la forme de la pièce, de la grandeur de
l'écusson et du nombre de fleurs de lis qui est

ici de sept.

Arg. - Uniface, irrégulière.
. Même cabinet.

1
4 livres 4 sols. -. Variété du n° 1, sous le l'apport

de la forme de la pièce, elle est timbrée de six
fleurs de lis et pOI'le deux estampilles placées
l'une sous l'autre, renfermant, la première nn
. LIVHE 4 S, la seconde LANDAV -.- 1702.

Arg. - Uniface, irrégulière.
Même c.1binet.

"

d. 2. 2 lhres 2 sols. -- Semblable au n° P, mais tim·
brée de quatr'e flem's de lis et d'une estampille
renfermant : - 2 . LIVllE . 2 S- LANDAV .

1702.

Arg. - Uniface, irrégulière.
MOrne cabinet.

d. 5. 1 lh-rc 1 sol. -- Semblable au n° 1, mais la pièce
est timbrée de huit fleurs de lis et d'une estam·
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pille renfermant : - • 1 . LIVRE . 1 . S 

LAL,DAY +- 1702-

Arg. - Uniface, irréoauliëre.

~ême cabinet.

LÂ.1~DAU. 1713.

d. 4. Quatre ducats. - Au centre de la pièce, les armes
couronnées du duc de 'Yurtemberg, entourées

d'un collier' de l'ordre du ~Iérite militaire et des

lettresC-A - Il - Z- ,V. Au-dessous, l'année

,17 - 13. La pièce est timbrée aux quatre coins

du chiffre couronné du duc. En haut, une estam
pille renfermant: - PRO .- CrES: 8; DIP :
En bas, une seconde estampille renfermant:
BEL : LA~DAr . - 4 . DOP :

Or. - Uniface, carrée aux angles coupés.

n. 2 florins 8 kreut=er. - Semblable au n° 4, sauf
que l'estampille inférieure renferme - BEL:
LAJ.'DA . - 2 FL : 8 x.

Arg. Cabinet de~. le Dr Ludwig Schullze,
à Hambourg.

n'. Variété afec : - BEL : LAXDAU . - 2 . FL :

8x'

Arg. lIê~ cabinet.

t)s. Yariété afec BEL : LAXDA - 2, FL

8x-

Arg. ~Iême cabinet.
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LANDSKRONA.

4sslégée par le général oIohan Rantzau, en t.515 (1).

d. 1. ..... , - + (SEVE + RIN) + (NOR + BI.) 
Dans le champ, les armes de l'amiral Severin
Norby.

Rev. - mOnEm - 'E.. nov +- I1:Rns : 
KRIoZo - Dans le champ, l'écusson couronné
aux trois'lions de Danemark, posé sur une croix
fourchée, coupant la légende.

Arg. Anliquarisk Tids.skri{t, ~8~6-.8i-8,

p.231.

LECCO.

•

IIlonnale frappée par oIean-.lacques 1Ilédlcls, assiégé dans

cette ville par 41exandre Gonzague, en t. .31.

d. 1. ? - Dans le champ, on lit: - 10 . lA
M . M- LE O'V - 1031.

Rev. - Dans le champ, deux F barrées.

Billon. - Carrée, les deux angles inférieurs coupés.
Giovio (2), p. 36.

2. ..... ? - Semblable au no 1, sauf qu'au milieu il
y a un petit aigle SUI' un globe flanqué de la
lettre X.

(1) Eu 1525, l'amiral Severin Norby, partisan du roi Christian H, fit

battre cette monnaie à Landskrona, dans la Scanie, lorsqu'il y était
assiégé par 10 général Rantzau.

(2) Lcltcrc Larialle.
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Rev. - Croix cantonnée des lettres: 1 - N 
T-E.

Cuivre. (Jlonnaie trës-suspecte.)

Carlo Morbio (1), p. 2it .

d. 5. . ... ? - 10 . lA . ~I . ~I\' I~ OB • LE - Dans le
champ, trois dés à jouer, placés 2 -1.

Rev. - + A~ClIORA . P . QVESTO. Dans le
champ, Hne grande F brisée.

CuiHe. (J/onnaie suspecte.

Id., iJ., p. 2~t.

LEYDE. 15H-.

d. ,1. Willem Cornelitz Speelman zoon, avait, pendant le siége de

celte ,-i1le, huit pigeons; au lieu d'eu faire sa nourriture et

celle de sa p3uvre mère et de ses frères, qui souffraient comme

tout le monde de la famine, il préféra les donner à sa ville natale

pour servir de messagers. Ces pigeons, qui rendirent de grands

services pendant le siége, étaient portés par des espions qui,

après s'être rendu compte des opérations de l'ennemi, les
lâchaient munis de lettres pour le bourgmestre. Pour cette

action généreuse et intelligente, le magistrat de Leyde lui

octroya, outre des lettres de noblesse avec le nom de Duiten·

boodell,' une médaille, repré.5entant d'un côté la monnaie obsi

dionale de 20 sols frappée pendaut le siégc, et de l'autre, un
bateau voguant, ayant sur son gouvernail un pigeon éployé.

Arg. - Carrée, avec bélière.

Adrianus Se,-erinus ('), p. t 4t.

p) Periodico di Numismalica, etc., 1869.

{Il Oorspronckelyke beschryviug t'an de vermaerde belegering en '1

otlt.:el der stad Leulen.

5e SÉRIE. - TO!lE IV. 21
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d. 2. 20 sols. - {3t HiEC l\l} LIBERTATIS ~ ERGO *
Sous une couronne, lion debout, à gauche,
tenant dans ses pattes une lance surmontée du
chapeau de la liberté. Des deux côtés la date
H> - 74. La pièce est contre-marquée aux
armes de Hollande.

Rev. - GOD x $ x BEHOEDE x ~ x LEYDEN 
Les armes de la ville de Leyde, entourées d'un
ornement et des lettres + N - + 0 +V f L +
S-G+I+P+ A+ -C t

Papier. Cilbinet des médailles de l'État 1 à
Bruxelles.

P. l\IAILLIET.

(Pour être continué.)
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CATALOGUE
DES

MONNAIES OBSIDIONALES ET DE NÉCESSITt

SUPPL~_

SEPTIÈJlE ~RTlCLE.

Je 3. 5 sols. - P\'G~O if PRO $ PATRL\ + 1574

Sous une couronne, lion debout, à gauche, SUl'

un tertre, tenant de la patte droite un sabre, et
de la gauche les armes de Leyde.

Rev. - Au milieu d'une couronne civique, on
lit: - x LVG Il - DYNYM - x BATAYO

RYM x

Arg.

LIMERICK.

."s!illé~ée par les parlementaires, en .G91.

Après la défaite de Jacques Il à la bataille de la Boyne

et son départ pour la France, ses adhér~nts firent frapper à
Limerick, pendant les:ége de cette ville, des monnaies appe

lée;; Hibernia de la ,aleur d'un demi-sol et d'un farthing.

d. L Demi-sol. - IACOBYS . II . DEI' GRATIA
Buste lauré et dl'apé du roi, à gauche, les

cheveux tombant en boucles sur son cou.

!)e SÉRIE. - TOME IV. ~8
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Rev. - HIBERNIA' - . 169f . L'Irlande repré
sentée par une femme assise sur un rocher,
regardant à gauche, ayant le bras droit levé et
tenant une petite croix, son avant-bras gauche
repose sur une harpe.

Cuivre. Aquilla Smith, p. 2~.

Le no HO, pl. LXII de l'atlas, est une variété qui appartient

aussi au siége de Limerick.

LIVONIE.

ltlonnales de nécessité frappées par Guillaume de Fu..s

tenberg, pendant la gue....e contre la Russie, en 'IGG8

et 'Il'il'i9.

1. Thaler. - Écusson à quatre quarts; au-dessus, la
date' 0 . 8 . (1008).

Arg. - Uniface, carrée.
Bon de Koehne, ·18'\'2, p. 290, no 385.

1l!. Thaler. Semblable au n° 1.

Arg. - Uniface, pentagonale.

Id., id..

15 • Thaler. - Semblable au no 1.

Arg. - Uniface, ronde.
Id., id.

d. 2. t/~ de thaler. - Semblable au n° 1.

Arg. - Uniface, irrégulière.
Cabinet royal des médailles, il Berlin,

mono. provenant du cabinet de feu

1\1. B. Friedlaender.
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d. 5. fl i thaler. - Semblable au n° 1, mais avec la date
. 5 . 9 . (H509).

Arg. - Uniface, irrégulière.
Même cabinet et même provenance.

d. 4. 1/J. de thaler. - Semblable au n° '1, mais avec la
date ~m.

Arg. - Uniface.
Cabinet de ~1. Iverssen, à Saint

Pétersbourg .

.Jlonnales de né-~esslté frappées par Gotbard de KeUler,

pendan& la guerre ~ontre la nussle, de t:i:i9 à t:i61.

4. Thala. - Les armes de Livonie et de Kettler,
accostées de deux tréfeuillcs. Au-dessus, les
lettres G ~I ~ Z L, au-dessous la date HS 00 07.

Arg. - Uniface.
Bon de Koebne,I8H, p. '29.. , no 4.12.

5. 1/2 thaler. - Semblable au n° 4.

Arg. - Uniface.
Id., id., no 4-13.

52. Iii thaler. - Semblable au n° 4, mais l'écusson
est placé SUI' une croix fleuronnée.

Arg. - Uniface.
Id., id., no 4-f.i..

6. 1/J. de thaler.

HS - 59.
Semblable au n° 4, mais avec

Arg. - Uniface, carrée.
Id., id., no 415.
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7. {J'!. thaler. - Les armes de la Livonie, accostées
de la date 6 - 0 (1b60).Au-dessus, les lettres
GM ~ZL.

Arg. - Uniface.

Id., p. 295, no 420.

72
• {Ji thaler. - Semblable au n° 7, mais de l'année

6 - 1 (1061).

Arg. - Uniface.
Id., id.

LORRAINE.

1Iionnaies r~appées par Louis XII., pendant l'occupation

rraD~alsc, de .63~ à tG~5.

d. 1. Double lorrain. ~- LOYS XIII . R DE FRAN'
ET NAVAR - Buste du roi, à droite.

Rev. - + DOVBLE LORRAIN' 1630 - Dans
le champ, tl'ois fleul's de lis.

Cuivre. De Saulcy, pl. XXVII, no 2.

d. 1'il. Double lorrain. - LOVIS' XIII R DE . FRAN
. ET NAV - Buste du roi, à dl'oite.

Rev. - + . DOVBLE . LORRAJN . 1638
Dans le champ, {l'ois fleurs de lis.

Cuivre. Id., id., no 3.

d. P. Double lorrain. - LOYS . XIII' R . DE . FRAN
. ET' TAVA . Bustc armé ct lauré du l'oi, à

dl'oite.
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Rev. - 1< DOYBLE . LORRAL~ . 1633 -Dans
le champ, trois fleurs de lis.

euh-re. Revue numismatique {rançaiie, 48H.

pl. XI, no 5.

LOSOXE.

'Ionnales de néces!'Ilté émises par la ,-Hie pendant la guerre

eontre r.4utrlebe, en .8-19.

d. L Billet de 10 krellt=er. - Dans un encadrement
orné, on lit, en haut 10 et dans le corps du
billet:

Ttalvany

10 az az tiz peogo kteajez:irra

--<3lOE!>-

melly et Losonc vârossa âlladalmi mag)'ar bankjegy
gyel biztosil t.

\'ïs5za "âllâsanak hatarideje a varos altal halâroz
latik meg, minek kôzzétételétôl szamil'\'a, egy
b6nap alalt beyaltand6; külômben énénytelen.

Losonc t8i9 Augustus 25.

Penztârnok

Papier blanc, impression noire.

Polgârmesler

d. 2. B.illet de Dkrellt=er.-Dans un encadrement orné,
on lit, en haut 5, et dans le corps du billet:

talvany
5 az az ot peogo krajcz:irra,

Le reste semblable au n° 1.

Papier blanc, impression noire.
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MAE8TRICHT. 1579.

d. 1. 40 sols. - PROTE· D· POPV· TV· - . PROp·
NO . TVr • GLO - Les armes de la ville de
Maestricht, surmontées d'un heaume et de lam
brequins, accostées de la date Hl - 79.

Rev. - Dans le champ, une main tenant une épée,
coupe en deux l'inscription suivante: - * 
* - * TRA - IEC * - AB . HIS - • OBSES
- PRO· IVS - . CAVSJE - . DEFÊ 
SIONE -

A l'exergue, la valeur: . XXXX . - * -
Cuivre. Cabinet de M. Whaites, à Boon.

d. 12. 40 sols. - Semblable au no 1.

Rev. - Semblable au n° 1, sauf une différence

dans la légende : - * - *- * TRA - lEC
* - AB : HIS - • OBSES - PRO IVS-'. .
CAVSJE - DEFÊ - SIO~E -

A l'exergue, la valeur: . XXXX . - * -
Cuivre. Même cabinet.

11: 1:\. 40 sols. Semblable au n° 1.

Rev. - Semblable au n° 1, sauf une différence
dans la légende : - * - ~ - * TRA - IEC
* - AB : HIS - : OnSES - PRO: IVS 
. CAVSiE - DEFÊ - SIONE -

A l'exergue, la valeur: . XXXX . - *-
Cuivro.
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d. P. 40 sols. - emblable au n° -l, d'un autre coin,
avec cette différence, qu'il y a GLO' et que le~

pointes de l'étoile touchent de trois côtés les
bords de l'écusson.

Rev. - Semblable au no 1, sauf une différence

dan la légende: - * - * - * TRA - IEC
* - AB . HIS - = OBSES - PRO: IV -'
CAVSiE - DEFÊ - S[O~E -

A l'exergue, la valeur: - . XXXX' - * -
Cuivre. Cabinet de~J. Dumoulio, à Maestricht.

.. 2. 16 sols. - PROTE' D . POPV . TV . - . PROP
. ~O . TVI . GLOR - Les armes de la ville de
Maestricht, surmontées d'un heaume et de lam
brequins, accostées de la date 15-ï9.

Rev. - Dans le champ, une main tenant une épée,
coupe en deux l'inscription sui,·ante : - *
* TRA - IEC - AB . HI . - . OB ES

PRO: IVS- . ÇAVSiE - DEFÊ - SIO~E -

A l'exergue, la valeur : XVI -

Cuivre.

• 2!. 16 sols. - Semblable au n° 2.

Rev. - Semblable au n° 2, sauf une différence
dans la légende : - * - * - TRA - IEC 
AB . HIS . - : OBSES - PRO . IVS 
CAVSJE - DEFÊ- SIO~E -

A l'exergue, la valeur: XVI -

Cuivre.
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'* 23 • 16 sols. - Semblable au n° 2, sauf qu'il ya deux
points après le mot TV : et pas de point avant
le mot PROP.

Rev. - Semblable au n° 2, sauf une différence
dans la légende ; - * - * - TRA - IEC 
AB . HIS - : OBSES - PRO : IVS - .
CAVSiE - DEFÊ - SIONE -

A l'exergue, la valeur: XVI.

Cuivre.

d. 2~. 16 sols. - PROTE *D ;1. POPV *TV - PROP

* NO *TVI * GLOR - Semblable au n° 2.

Rev. - Semblable au no 2, sauf une différence
dans la légende: - * - * - TRA - IEC .
- AB . HIS - : OBSES - PRO: - IVs 
CAVSiE - DEFÊ - SrOl'E -

Cuivre. Cabinet de M. Dumoulin,à Maestricht.

d. 3. 2 sols. - Dans le c1lamp, les armes de la ville de
Maestricht, surmontées d'une épée, coupant en
deux l'inscription suivante : - * - * - PRO

- IVS - TiE * - * CAV - SiE *.
DEFE - NSI -- Ûl'E - HS-79 - *- *-

Rev. - Dans le champ, on lit : - * - TRAIEC
- TO * AB * BIP - (sic) PA TIS * on 
SESSO *-

A l'exergue, la valeur : II.

Cuivre. Cabinet do 1\1. 10 Cu Maurin Nahuys,
il Utrecht.



- 455 -

4. sol. - Dans le champ, écusson orné aux armes de
Maestricht, surmonté d'une épée, coupant en
deux l'inscription suivante : - PRO - * lYS
- TiE * -CAV -S.tE*- DEFE - ~SI

O~E- Hl - 79 - ~ - * -
Rev. - Dans le champ, on lit: - * - TRAIEC

- TO * AB 'l' HIS - PA~I * OB - SESSO
*

A rexerge, la valeur : -1.

Cui\"re.

d. 4'. Sol. - Semblable au n° 4, sauf une différence
dans la légende : - PRO - * IV - TiE 
CAV - SiE - DEFE - ~SI - O~E - Hi 

79 - * - *-
Rev. - Dans le champ, on lit: - * - TRAIEC

- TO * AB * HIS - PA~IS * OB - SESSO
0-

A l'exergue, la valeur : ...

Cuivre. Cabinet de ~I. Dumoulin, à lIaestricht.

d. 5. Demi-sol. - Dans le champ, une épée coupant en
deux l'inscription suivante: - *- ~ - PRO
- lYS - CAV - SiE * - DE -1'~ - *
-*

Rev. - Dans le champ, on lit : - * TRA :k -

AB * HISP- * OBSES *-
A l'exergue, les armes de )Iaestricht, accostées de

la date ID - 79.

Cuivre. Cabinet de ~I. le Bon Michiels ,"an

Yerduynen à ~Iaestricht.
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:M:AGDEBOURG. 1551.

d. 1. ..... ? - Les armes de Magdebourg, accostées de
deux petites étoiles; au-dessus: lIII indiquant
probablement la valeur, au-dessous, la date
US - 51.

Or. - Uniface, carrée.

Zeitschri[t [ur Kunstwissenscha[t und
Geschichte des Krieges, ~ 846, pl. l,
no 7.

/

* 2. f/2 écu. - :l:1*MONETA *NOVA: *MAGDEBVR
GENSI - Les armes de Magdebourg.

Rev. - -$1* VERBVM * DOMINI * MA * IN ET
* 1 * 5 * 5 * 1 - Dans le champ, la rose de
1\Iagdebourg.

Billon.

MAGDEBOURG. 1629.

d. 3. 12 groschen. - 1\10 : NO -l\IAGDEBVRGENSIS'
Les armes de Magdebourg.

Rev. - ~~ NECESSITAS . LEGEl\I . NON'
HABET - Dans le champ, on lit: - . XII '

GROSCHEN - l\1AGDEBVR • - STAT GELT • 

. 1 . 6 . zn.

Billon. Cabinet de M. Ludwig Schultze, à

Hambourg.
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d. 5!. 12 groschen. - MO : ~O - MAGDEBVRGEN
SIS ~ Semblable au n° 5, mais sans la rose
devant la Yierge.

Rev. - ~ LXECESSITAS . LEGE~I . ~ON .
HABET - Dans le champ, on lit: - . XII • 

GROSCHE~ - )I..\GDEBYR - ST..\TGELT • 

. 1 . 6' Z9.

Billon. Même cabinet.

33 • j 2 groschen. - Semblable au n° 5.
Rev. - Semblable au n° 5, mais avec MAG

DEVRG.

Billon. G.·U.-V. ~1üI\"erstedt (1), p. i4 , no ~.

Madai , no 503~.

3~. t 2 groschen. Semblable au n° 3.
o

Rev. - Semblable au n° 5, mais avec ST..\D-

GELT.

Billon. Id., id., p. 'j'f, no 3.

d. 55. 12 groschen. - Semblable au n" 5\ mais sans les
deux points entre ~IO et 1\'0.

Rev. - Semblable au n° 3!, mais dans le champ,
on lit: - . XII • - GROSCHE~ - lliGDEBYR:

STATGELT • - • 1 . 6 . Z9 . Une étoile à cinq
rais.

Billon. Id., p. 7f , no 4-.

Cabinet de M. Whaites, à Bonn.

(1) Magdeburgisches MUflz-Cabinet. Magdebonrg, 4868.
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d. 56. 12 groschen. - Semblable au n° 55.

Rev. @' NECESSITAS' LEGEM' Or' HABET'
Dans le champ, on lit: - . XII • - GROSCHEN

- l\IAGDEBVR : STATGELT • - • 1 - 6 . Z . 9.

Arg. CabineLde M. Wolf, à GoeWngen.

d. 4. Six groschen. MO NO - MAGDEBVRGENSIS ~.

Semblable au n° 52, mais les tours sont recou
vertes d'un dome au lieu d'un toit pointu.

Rev. - .:. NECESSITAS' LEGEl\I . NON ".
HABET - Dans le champ, on lIt: - VI 
GROSCHEN - MAGDEBVR - STAT GELT
-'1 . 6' Z9-

Billon. Cabinet de M. Ludwig Schultze, à
Hambourg.

* O. Groschen. - Les armes de Magdebourg, sans
rose devant la Vierge.

Rev. - NECESSI.· CARET . LEGE . 16 . Z9 .
Dans le champ, la rose de Magdebourg.

Billon.

d. o!. Groschen. - Semblable au n° 5.
Rev. -'Semblable au n° 0, mais 1 . G . zn-

Billon. Cabinet do M. Ludwig Scbultze, à
Hambourg.

03 • Groschen. ~ Semblable au n° 5.

Rev. - NECE S' CARET' LEGE· ·1 • GZn 
Semblable au n° 5.

Dillon. G.-V -V. Mülverstedt, p. 72, u.
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5~. Groschen. - emblable au no 5.

Rev. - KECES IrAS' CARET LEGE. Sembla
ble au n° 5.

Billon. Id., p. 7~, c.

55. Groschen, - Semblable au n° ti l
, mais avec 1 . 6 .

Z9.

Billon. Id., p. 'i~, d.

56. Groschen. - Semblable au n° a, mai avec NECSS
(sic).

Billon. Id., p. 'i~, d.

d. ti7
• G,·oschen. - Semblable au n° a.

Rev. - NECE ITA . CARET ' LEGE' 16 .
zn - emblable au n° 5.

Billon.

6. lI'! groschen. -

Cabinet de ~l. WoH, à Goettingue.

~ülverstedt, p. i~.

lli~"1:LLE .

Bonnales de néeesslté frappées en 18~8 eC 183-1.

d.l. Hllit réaux. - Dans le champ, on lit: - MA..:.'ILA
- '1828.

Rev. - Sur une piastre péruYienne, on a sur
frappé les 31'lneS couronnées d'Espagne.

Arg. Hei::5, pl. LXYII, no 7i.
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2. Quarto. - FERD . VII . D . G . HISP . ET IND .
R . M . R - Les armes couronnées d'Espagne,
accostées de la valeur: 1 . Q. 1

Rev. - VTRAQ . UIRT . PROTEGO . F '1834'
MiE . Lion couronné passant à droite, il tient
une épée dans la patte droite et la gauche
maintient deux globes; sur son dos, une croix.

Cuivre.

d. 1. Demi-écu.

Heiss, pl. LXVII, no 80.

MANTOUE. 1630.

. NIHIL . ISTO TRISTE'
RECEPTO . Saint André, debout, serrant
la croix du bras droit, et tenant de la main
gauche, un ciboire contenant le sang de J.-C.

A l'exergue : . MANTViE .
Rev. - (Ciboire.) + DOMINE of- PROBASTI of

ME of- E or COGNOVISTI of- ME + Dans le
champ, un creuset entouré de flammes, dans
lequel est un faisceau de lames d'argent'.

Arg. Carlo I\unz (1), pl. XI, no 8.

d. 2. Écu. - . MANTViE' ANNO' 0 . SALVTIS ..
1629 . * Les armes ornées et couronnées de
Nevers. Sur le bandeau de la couronne, on a
gravé les mots : . IN • BELLO •

Rev. - Dans le champ, un tournesol, toprnant
sa fleur vers le soleil, entouré d'un grènetis et

(1) Periodico di numismalica e s{ragistica per la storia d'ltalia, ~ 869,

fase. VI.
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d'une couronne de laurier, au bas, sous le nœud
de la couronne, la yaleur: '160. '

Arg. C. Brambilla ('), pl. Il, no n.

d. 5. Demi-écu. -'MANTViE AN~O ALVTIS -1629'
Les armes ornées et couronnées de Nevers.

Rev. - Semblable au n° 2, mai avec la v3.1eur 80.

Arg.

d. 4 ?

Carlo Kunz, pl. XI, no i.

SANCTY - AL, EL~IYS - Le

saint, mitré, assis à gauche, il tient la crosse
de la main gauche et bénit de la droite.

Rev. - Dans le champ, grand ~l entre deux orne
ments.

A l'exergue, le chiffre 7entre deux petites rosaces.

Plomb.

MAURICE (îLE).

Monnaies de nécessité frappées en 1.81 .. pour l'Ile ~Iaorlee

et 8('8 dépendances.

'•. Cinquante SOliS. - GOUY : DE .MAURICE ET

DEP : Dans le champ, deux cannes à sucre.
Le bord e~t ol'né de petits triangles.

Rev. - REÇU A . BUn . DU TRE : Dans le

champ, on lit: pOlir - 50 - sous. Bord orné
comme la face.

Billon.

(') AUre annotazioni numismatiche, di CAlIILLO BRAMBILLA. Pavia, i 870.
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2. Vingt-cinq sous. - Dans le champ, on lit: 
REÇU - au - TRESOR. Le bord est orné de
petits triangles.

Rev. - Dans le champ, on lit: - pour 25 sous.
Bord orné comme la face.

Billon.

MAYENCE. 1689.

d. 1. Florin ou 2/'[) de rixdale. - MONETA ~ NOVA ~

ARGENTEA . Écusson orné et couronné ren
fermant un chiffre composé de quatre L entre
lacées.

Rev. - • GLORIA ~ IN ~ EXCELSIS ~ DEO ~

2
1689 - Dans le champ, la valeur : ;:; .

.)

Arg. Cabinet de M. Ludwig Schultze, à

Hambourg.

* 12
• Flon·n. - Écusson orné et couronné, renfermant

le mêmc chiffre qu'au n° 1, accosté de la date
16 - 89.

Rev. - '.:: GLORIA ~ IN .;> EXCELSIS ~ DEO :
2

Dans le champ, la valCUI' : ;:; •..)

Arg. Même cabinet.

d. 2. Qllm'! de florin ou tjG de 'rixdale. - + MONETA
+ NOVA + AHGENTEA + - Scmblable au
n° 1.
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Rev. ~ GLORIA + rN +EXCELSIS +DEO +1689
. 1

- Dans le champ, la raleur : 6 . Le chiffre 1,

est accosté de deux petites rosaces.

Arg. CabiDet de~. le (te de Robiauo.

d. 5. Sol. - Dans un écusson orné et couronné, le
même chiffre qu'au n° -I •

/lev. - Dans le champ, on lit : ~ 1 ~ - SOLS 
1689 -;,-

Arg. Cabinet de ~f. Wolf, à Goetlingue.

(Pour être continué.)

P. ~hILLIET.

5e SÉRIE. - TOME IV. 29




