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MONNAIES INÉDITES D'ITALIE

FIGUR~ES DANS LE LIVRE D'ESSAI l'

DE LA

~O~N'" .AIE DE Z1:TRICE:.

PL. IX, X, Xl ET XII.

A Monsieur le chev. VINCENT PROMIS, conservateur
du cabinet des 11tédailles de Turin.

Dans bien des Monnaies, l'essayeur avait autre
fois une double tâche. Il procédait aux essais du
métal destiné à la fabrication; en outre, il faisait
d'office l'essai de la plupart des espèces étrangères
nouvelles reçues dans les changes publics. Les
données fournies par cette enquête, souvent
répétée, étaient alors consignées dans des pla
cards imprimés et illustrés. Ces placards servaient
de guides officiels à l'usage des changeurs qui,
sans cela, n'~~raient pu connaître la valeur réelle
des innombrables espèces passant entre leurs
mains. A la vérité, la publication de ces placards
ne se faisait que dans un petit nombre de villes et
servait à la généralité des changeurs. Dans la

ANNÉE 1888.
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. plupart des ate~iers, le laborieux travail de l'es
sayeur restait à l'état de document manuscrit,
parfois illustré de précieux dessins. C'est là que
le gouvernement puisait les données nécessaires
aux taxes et aux prohibitions monétaires.

La bibliothèque de Zurich possède un docu
ment semblable, où .a)Jondent de précieux rensei
gnements. Déjà cité par G.-E. de Haller (1), dans
son traité sur les monnaies et les médailles
suisses, il a été plus récemlnent compulsé par
A. Morel-Fatio (2) qui en a extrait la figure d'un
kreuzer frappé par les seigneurs de Frinco à l'imi
tation des kreuzers de Sion. Ce manuscrit (3), qui
est allemand, comprend le résultat des essais
opérés à la Monnaie de Zurich, de 1549 à 1675,
sur les monnaies suisses et étrangères. En regard
de certains essais figure l'empreinte de la pièce
essayée. On en trouve ainsi plus de cent, dont la
plupart sont remarquables de netteté.

(1) G.·E. DE HALLER, Sclzwei:rerisches Afün:r- und Aledaillell

Kabinet, Berne, 1780-1781, in-8°, t. 1er, p. 534.

(2) A. MOREL-FATIO, Faux kreut:rers de Berne et du Valais. Sup

plément. Lausanne, 1866 l in-8°, p. 4.

(3) On a donné au manuscrit de Zurich le titre suivant: Probie!·buch

von \VardY'n Ulrich Stampfer, bis 1580. (Siehe, fol. 20b).

Une main a tracé d'une écriture plus récente ce qui suit:

Nach diesem, sein Bruder Hans, bis 1586 (fol. 27a).

Nach diesem, sein Vetter (fol. 27a), bis 1609 (fol. 38a).

Ullsichel', Hans-Heinrich, bis 1655 (fol. 76b).

Zuletr, Johannes, '\Vardy'1l, lzach der Notir 1'011 seùzem Tochter

mann Rollenbut:r (fol 81 li). zmd über sehzen auskauf (ilz Rüti), J. Diir

steler, ff. 114b, uSa).
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.~ Nous avons un instant songé à reproduire tex
tuellement le manuscrit de Zurich, mais ce travail
eût été fort étendu et l'utilité en était douteuse, car
si les renseignements que l'on puise dans ce
manuscrit sont parfois précieux à noter, il en est
un grand nombre d'autres, déjà connus, qui ne

~ présentent qu'un intérêt secondaire. Aussi préfé
ro~s-nous, pour aujourd'hui tout au moins, ne
publier que les pièces inédites se rapportant à
l'Ita1ie.

Les poids employés à la Monnaie de Zurich
étaient les divisions du marc du Rhin ou marc de
Cologne (1), mais quelle était la valeur de ce
marc? Les ateliers de l'Allen1agne faisaient pour
la plupart usage du marc du Rhin, et, bien que
portant le même nom, ce poids variait d'une ville

.à l'autre. La diète réunie à Augsbourg, en 1761,

mit fin, comme on sait, à cet état de choses, en
adoptant un nouvel étalon, également appelé marc
de ·Cologne. .

Bien que l'on n'ait pas de certitude absolue sur
-.

(1) Haller (Zoe. cit., t. 1er, p. 186), prétend qu'avant 1736 on faisait usage

à Zurich d'un marc particulier et, depuis lors, du marc de Cologne.

D'après les recherches que M. le profèsseur G. de vVyss a bien

voulu faire sur ce sujet, on ne trouve aux archives de Zurich aucune

trace d'un tel changement, mais on voit que, le 4 mars 1737 (Eidbuch,

Staatsarchiv Zurich, B. III, 30, p. 681), le conseil modifia le pied des

monnaies de cette ville. Le marc de fin, qui précédemment valait

17 1/2 florins, fut taxé à 19 1/2 florins. Il semble que Haller ait eu en

vue ce changement, lorsqu'il parle d'une modification du marc, mais

il Se serait alors bien incorrectement exprimé.
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la valeur précise de ce marc, il est fort probable
qu'il pesait 233,grm·70524 (1) et l'on peut, en partant
de cette donnée, connaître le poids du marc de
Zurich. En effet, Haller (2) nous apprend que ce
marc valait 4,368 grains du nouveau marc de
Cologne qui en contenait 4,352. Un numismatiste
zurichois, contemporain de Haller, Jean-Henri
Schinz (3), eut également l'idée de comparer ces
deux valeurs et il trouva que l'ancien marc de
Zurich pesait 4,369 ou 4,370 grains du nouvel
étalon de Cologne. En prenant la moyenne de ces
trois pesées, faites par Haller et Schinz, c'est-à
dire le nombre 4,369, on obtient pour le poids en
grammes de l'ancien marc de Zurich :

4,369 x 233,70524------- = 234grm·,618.
4,352

Ce marc se subdivisait de la façon suivante:

(1) Cf. H. GROTE, Mun:r.studien, 1863, 1. III, p. 36.

Nous remercions M. Paul Joseph des renseignements qu'il nous a

procurés sur cette question aussi importante que délicate.

(2) Loc. cit., t. 1er, p. 186.

(3) Besclzreibung der Gewiclzten und }'lassen der Stadt und Land·

schaft Zurich, dans les Abhandlzmgen der Naturforschenden Gesell·

schaft in Zurich, 1765, t. Ill, p. 177.
Le nom de J.- H. Schinz ne précède ni ne suit le titre de ce mémoire,

mais il n'y a aucun doute que le conseiller Jean-Henri Schinz n'en soit

l'auteur.

C'est à dessein et pour ne pas allonger les notes bibliographiques du

présent travail que nous éviterons de mentionner l'existence des

tirages à part des mémoires ci tés.



Marc = 234grm',618 ou 16 loth.
Loth - - 14grm',664 ou 4 quintli.
Quintli = 3grm.,666 ou 4 pfennig, soit de

nIers.
Pfennig = ogrm. ,916 ou 2 hel1ers, soit 17 ass

ou grains.
HelIer 
Ass

ogrm·,458.
ogrIn· ,0539.

Les pièces qui vont être étudiées appartiennent
toutes à des ateliers du Nord de l'Italie et sont
pour la plupart des monnaies contrefaites. Nous
éviteron~, autant que possible, de revenir, comme
on l'a fait maintes fois déjà, sur l'histoire de
chaque atelier, nous bornant, à cet égard, aux
renseignements indispensables.

Nous exprimons nos sincères remerciements à
M. le professeur Georges de Wyss, pour les ren
seignements précis qu'il nous a procurés sur la
métrologie zurichoise et à M. Hermann Escher,
bibliothécaire à Zurich, grâce auquel nous avons
pu consulter à notre aise le précieux manuscrit
confié à sa garde.

SAVOIE.

1.-· CAROLVS· EM· D: G· DVX· SAB·
Exergue 1616
Buste fraisé et cuirassé à droite.
Rev. PRlELIA · DOMINI · PRJEMIA
Exergue S MAVR
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Saint-Maurice debout, casqué, en costume de
soldat romain et regardant à gauche; de la droite,
il tient une lance, et, de la gauche, il s'appuie sur
un rocher, une paltne à la lnain.

Pl. IX, nO 1.

Écu d'argent de Charles-Ell1manuel, duc de
Savoie (1580-1630). Essai du 20 décembre 1617;
fol. 48 du ll1anuscrit. Titre: 1 l loth 2 quintli au
marc, soit 719/1000; taille: 8 1/2 p. au m., soit
27grm',602 par pièce.

Si cette pièce est réellement une monnaie et non
pas une médaille, elle se rattache à coup sûr à
l'émission du 12 juillet 1614. François Mazzola,
maître de Monnaie du duc Charles-Etnmanuel, à .
Turin, obtint, à cette date, la permission d'émettre
diverses espèces parmi lesquelles 16,000 marcs
d'écus d'argent dits Saint-Charles, de 9 fI. pièce.
Ces écus devaient être au titre de 8 den. 12 gr., à
la taille de 9 1/5 pièces par marc, soit 708/1000

et 26grm',727 par pièce (r), conditions qui se rap
prochent beaucoup du résultat de l'essai indiqué
ci-dessus.

La présence de l'effigie de Saint-Maurice sur
une monnaie de Charles-Etnmanuel est une rémi
niscence numisll1atique de ce qui était en usage
sous les règnes précédents. Il faut noter aussi que
le chef de la légion thébaine, autrefois représenté

(1) D. PRO~IJS, flfollcte dei "cali di SaJ-'oia, t. 1er , pp. 226 et 470.
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en guerrier du moyen âge, suivant l'imagerie de
l'époque, apparaît, sur l'écu de Charles-Emma
nuel, dans son costume historique de soldat
romain.

C'est encore à l'émission du 12 juillet 1614 qu'il
convient de rattacher un écu d'argent dit Saint
A11zédée, en tous points semblable à celui qu'a
décrit Promis (1), Inais portant le millésime 1614.
L'essai en fut fait à Zurich en même temps que
celui portant l'effigie de Saint-Maurice. Il était au
titre de II loth, soit à 687/1000, à la taille de 8 1/2
pièces au marc, soit de 27grm

. ,602 par pièce.

MACAGNO.

Après les publications de MM. B. de
M
K6hne (2),

R. Chalon (3), A. Morel-Fatio (4) et C. Kunz (5),

(1) D. PROMIS, flfonete inedite dei Piemonte, dans les ftliscellanea

di storia italiana, 1868, t. V, p. 373.

(2) B. DE KÔHNE, Goldstuck des Grafen Jakob flfandelli, dans les

Mémoires de la Société impériale de Saint-Pétersbourg, 1850, t. IV,

p.374·
ID., Dukat des Grafen Jakob Alandelli, dans les Berliner Blatter

fur Münr-, Siegel- und Wappenkunde, 1863, Ir band, p. 53.

(3) R. CHALO~, Curiosités numismatiques. ftlon1zaies rares ou

inédites, dans la Revue belge de numismatique, 3e série, 1860, t. IV,

p.256.

(4) A. MOREL-FATIO, Jfon1zaie de Jacques Mandello, comte de

Macagno, dans l'Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses, 1862,

VIlle année, p. 74.

ID., Macagno et Pomponesco, imitations de diverses monnaies

suisses. Ibid., 1864. xe année, p. 51.

(5) C. KUNZ, Jacopo III Mandelli, conte di Macagno e le sue
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on pouvait croire que les monnaies contrefaites
par Jacques Mandello, à Macagno, étaient désor~
tuais entièrement connues. Néanmoins, le Probier-

.. buch de Zurich nous livre encore les essais avec
figures de deux ducatons qui ne paraissent pas
avoir été publiés jusqu'à ce jour.

2. - ... CO ... lA . MAN . L . D: MAC
Guerrier casqué et cuirassé, tourné à gauche et

regardant à droite. Il tient des deux mains une
draperie à laquelle se trouve suspendu un écu
chargé d'un lion (1).

Rev. CONFIDENS . DNO · NON · MOVETVR .
1622.

Lion remplissant le champ.

Pl. IX, nO 2.

Ducaton de Jacques Mandello (1622-1645) à

l'imitation des thalers au lion de Hollande. Essai
du 8 septembre 1637, fol. 63. Titre: g loth 3 q. au
marc, soit 60g/1000; taille: gp. = 15loth3 den.,
soit 24grm',744 par pièce.

3.-MO x ARG x lAC x OM ~ p~ VIC IN xM

Buste fraisé et cuirassé à droite.

monete, dans la Rivista della llumismatica antica e moderna, 1864,

vol. l, p. 147.

(1) Les Mandelli portent: de gueules à trois léopards d'or (TETTONI

et SALADINJ, Teatro araldico, 18_p-18SI, t. 11, article AJandelli).
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Rev. SOLI x DEa x OPT ~ MAX x LAVS x

ET . GLO
Aigle d'Empire couronné.

Pl. XII, nO 12.

Ducaton de Inême titre et de même poids que le
précédent, et ayant été essayé à la même date.

MASSERANO.

4. - CAROLVS . 1 MDCVX · MA . D .
E MAR' CRE

Buste à droite.
Rev. NVNQVAM RETRO CVRSVM VERTO.

Légende suivie de divers ornements. Cercle du
zodiaque chargé d'un soleil. Au-dessus, deux
étoiles et six au-dessous. En bas, section de la
terre surmontée de nuages.

Pl. IX, nO 3.

Thaler de Paolo-Besso Ferrero Fieschi, mar
quis de Masserano (1629-1667). Essai fait en 1640,
probablement au commencelnent de l'année;
fol. 66. Titre: 422/1000. La taille n'est pas indi
quée.

Le droit et le revers de ce thaler sont connus,
mais, jusqu'à ce jour, on ne les avait pas signalés
sur la même pièce. D. Promis (1) à fait connaître

r

(1) D. PROMIS, AJo1lete delle Zecclze di i.lJessera1lo e Crevaclwre dei

Fieschi e FelTero, dans les .I."':femorie della reale accademia delle

scienre di Torino, serie seconda, t. XXVI, p. 119, pl. XIII, nO 5.
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un thaler dont le droit est assez semblable à celui
décrit ci-dessus, mais sur lequel on lit: MASSE
RANI PRINCEPS au lieu de MASSERANI
DOMINVS. On remarque aussi les lettres ou chif
fres L. 1 . qui manquent sur la gravure du Pro
bierbuch, sans doute à cause de l'usure de la pièce
au moment où l'etnpreinte en fut faite. Quant au
revers de ce thaler, on le trouve également décrit
dans la Inême publication (1).

Cette audacieuse contrefaçon des ducaton~ de
Charles 1er de Mantoue ne porte même pas le nom
du contrefacteur.

Le Probierbuch de Zurich renferme encore
l'image, à la vérité fort incomplète, d'un autre
thaler de Masserano qui paraît semblable à celui
qu'a publié M. R. Chalon (2), en 1869, et dont
nous ne parlerons que pour dire, qu'à Zurich, il
fut trouvé au titre de 7 loth 3 q. par marc, soit
à 484/1000 et à la taille de 7 1/2 pièces au marc,
soit du poids de 31grm.,283 par pièce. Essai du
6 janvier 1640: fol. 66. Ce thaler porte au revers
l'indication L . 1 · que M. Chalon (3) et avant lui
M. R. Caucich (4) ont envisagé comme une marque

(1) D. PR01IlIS, loc. cit., pl. XIIl, nO g.

(2) R. CHALON, Curiosités 1lumismatiques. Afomzaies rares ou

inédites, dans la Revue belge de numismatique, Sc série, 1869, t. 1er,

p.161.

(3) Loc. cit., p. 161.

(4) R. CAUCICH, .I.\follete inedite, corrette 0 "are, dans le Bul/etino

di nwnismatica italialla, 2c série, 1867-1868, p. 4.
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de graveur ou d'atelier. D. Promis (1), mieux
inspiré croyons-nous, y voit la valeur de la pièce:
Lira·una.

DEZANA.

De tous les ateliers ouverts dans le Nord de
l'Italie en vue de la contrefaçon n10nétaire, celui
de Dezana a été l'un des plus féconds. Il a fonc
tionné, sans interruption, pend_ant le XVIe et le
XVIIe siècle, et les principaux types des monnaies
d'Europe ont eu le triste honneur de lui servir de
modèle. Le Probierbuch de Zurich nous livre de
fréquents dessins des pièces de Dezana, rune
d'elles est inédite, et, de plus, elle vient trancher
une question jusqu'ici irrésolue.

5. - MONETA' NOVA· ANT . MAR TI ·
CaM · DEC . PRO · VI .

Buste cuirassé et armé à droite.
Rev. SACRa · ROM' IMP' . VICAR · PER

PET.
Exergue R · XI · III
Aigle d'Empire couronné portant en cœur un

écu c~argé de trois tisons posés en fasce (2).

Pl. X, nO 4.

(1) Loc. cit., p. 119.

(2) Les Tizzoni portent: d'argent à trois tisons de sable, allumés de

gueules, mis en bande. (RIETSTAP, Armorial général.)
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Thaler d'Antoine-Marie Tizzoni, comte de
Dezana (1598-1641). Essai du 8 mars 1615; fol. 43.
Titre: 810th 1 denier au marc, soit 503/1000;
taille: 9 pièces au marc, soit 26grm. ,068 par pièce.

On ne peut guère admettre que la légende du
revers doive être lue SACRa ROMANO IMPE
RIa VICARIVS PERPETVVS; il paraît préfé
rable de lire : SACRQ. au lieu de SACRO.,
l'empreinte étant incomplète, ce qui donne :
SACRIQVE ROMANI IMPERII VICARIVS·
PERPETVVS.

Quant à l'exergue, on peut supposer que Rest
la marque du maître de l'atelier et que XlIII est
mis pour MDCXlIII.

Antoine-Marie Tizzoni succéda à Delphin, son
père, en 1598, à l'âge de trois ans, sous la tutelle
de sa mère, 'Camille Biandrate. Majeur en 1616,
il obtint l'investiture en 1622 et mourut le
18 a·vril 1641. Suivant Gazzera (1) et Promis (2),
Antoine-Marie Tizzoni n'aurait pas fait frapper
monnaie avant sa majorité, c'est-à-dire avant 1616.
Cependant une ordonnance monétaire, émanée du
roi de France et publiée en février 1615 (3), donne

(1) c. GAZZERA, Alemorie storiche dei Tir{oni conti di Desana e

1l0ti{ia della 101'0 monete, dans les AJemorie della reale accademia

delle scien:re di Torino, serie II, t. IV,. p. 13.l.

(2) D. PROMIS, Alonete della {ecca di Derana, Turin, 1863, in-8°,

P·46.
(3) Ordonnance du roy sur le jaict et règlement géné7-al de ses

momzo)~es, Paris, 1615, p. 63.
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la figure d'un thaler d'Antoine-Marie Tizzoni que
Promis (1) a reproduit. Il y a entre ces deux faits
une évidente contradiction qui a suggéré à Morel
Fatio (2) les réflexions suivantes : « l'atelier de
Dezana aurait donc fonctionné sous un autre
maître des monnaies qui nous serait inconnu,
avant d'être confié, en octobre 1617, à Francesco
Maria Greppo. Cela semble irrécusable, mais je
rappellerai ce que j'ai dit. plus haut sur les pla
cards et ordonnances monétaires qui, très fré
quemment, ont été remaniés par les imprimeurs
et peuvent induire en erreur. L'avenir, peut-être,
nous donnera une solution de cette difficulté. »

Cette solution est fournie par le Probierbuclt
de Zurich. Si le thaler de Dezana, essayé le
8 mars 1615, ne nous livre pas le nom du prédé
cesseur de Greppo, il prouve néanmoins, de la
façon la plus certaine, que l'atelier de Dezana
fonctionna pendant la luinorité d'Antoine-Marie
Tizzoni.

BOZZOLO.

Scipion Gonzague, prince de Bozzolo, succéda
à Jules-César Gonzague: son oncle, en 1609, sous
la tutelle de sa mère, Isabelle Gonzague, et luourut

(1) Loc. cit., pl. VI, nO 6.

(2) A. MOREL-FATIO, Afonnaies inédites de Derana, Frinco et

Passerano, dans la Revue numismatique, 1865) nouvelle série, t. X,

p.l03.
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en 1671. Dès 1593, Jules-César avait établi à Boz
zolo un atelier n10nétaire qui subsista sous la
régence d'Isabelle, puis sous le règne de Scipion,
et fut fermé à la Inort de celui-ci. L'activité de
cet atelier fut considérable sous Jules-César. et
Scipion Gonzague, mais il n'en fut pas de même

. durant la régence d'Isabelle, et, jusqu'à ce jour,
on pouvait considérer comme unique la petite pièce
de billon figurée dans le recueil de Zanetti (1).
Aussi, la découverte d'un thaler frappé au nom
d'Isabelle et de son fils Scipion présente-t-elle
un véritable intérêt. C'est, au reste, la seule pièce
inédite de Bozzolo que nous trouvions reproduite
dans le Probierbuch de Zurich.

6. - + ISAB . M{ . ET . GVB . SCIP · S···
II· E· C.

(Isabella 1nater et gubernatrix Sczpionis sacri rOl1tanî
Ï1/tperii Bozulique princeps II et contes.)

Rosace formée de quatre lobes arrondis et de
quatre lobes ogivaux. Un double trait coupe en
croix la rosace; aux 1 et 4 des cantons de la1croix
un lion; aux 2 et 3, un écusson.

Rev. SCIP : GON : S : R : 1 : BOZVLIQ :
P : II : E : C

Buste cuirassé et arlué à droite.

Pl. X, nO S.

(1) GUID'ANTONIO ZANETTI, J:I.l'uova ,.accolta delle J.Jollete e Zecche

d'Italia, t. III, p. 169 ct pl. IX, nO 10.
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Thaler d'Isabelle Gonzague, princesse de Boz
zolo (160g-1614)· Essai du 19 novembre 1614;
fol. 42. Titre: la loth 3 q. au marc, soit 671/1000;
taille: 8 tji p. = 15loth 3 q. 3 den., soit 27grm',495
par pièce.

L'essai de cette rare monnaie fut fait à Zurich
l'année même où cessait la régence d'Isabelle.

FRINCO.

Exclusivement ouvert en vue de la fraude moné
taire, cet atelier fonctionna 'probablelnent dès 1581
et fut fermé en 1601. Les monnaies frappées par
la famille Mazzetti, à Frinco, sont des in1itations
d'autres types, aucune ne fait exception. Promis (1)
et Morel-Fatio (2) ont étudié la plupart d'entre
elles; en voici deux inédites que nous livre le
manuscrit de Zurich. Elles appartiennent aux
premiers temps de l'activité de l'atelier.

7. - MONO . ARG . IMP .. ORDIN . A ·

DD' F
Guerrier casqué et cuirassé, tourné à gauche et

regardant à droite. Il tient des deux n1ains une
draperie à laquelle se trouve suspendu un écu
d'Empire portant en cœur celui de Mazzetti (3).

(1) D. PROMIS, A-lonete dei Radicati e dei Ida retti, Turin, 1860,

in-8o•

(2) A. MOREL-FATIO, .tfonnaies inédites de Deralla, Frhzco et

Passermzo, loc. cit., p. 269.

(3) Les Mazzetti portent : de sable à trois maillets (mallette)

d'argent, 2 et 1. Cf. D. PROMIS, loc. cit., p. 28, n. 1.
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Rev. CONFIDENS . DNO . NON . MOVE.
TVR· ..

Lion remplissant le champ.

PI. X, nO 6.

Thaler anonyn1e des seigneurs de Frinco (1581?
1601) à l'imitation des thalers au lion de Hollande.
Essai du 18 février 1585; fol. 26. Titre: 10 loth
l q. 2 den. au Inarc, soit 648/1000; taille: 8 p. =
15loth, soit 27grm',49S par pièce.

8. - BONA' D D . F . PROTECTOR ·
l"ion debout, à gauche, tenant une bannière

aux armes des Mazzetti.
Rev. · S . PONTIANVS . PONT . MAX ·
Buste pontifical à droite.

PI. XI, nO 7.

Blanc anonYlne à l'in1itation des Jules de
Bologne. Essai du 31nai 1585; fol. 26. Titre: 6loth
2 den. au marc, soit 382/1000; taille : 49 p. au
marc, soit 4grm',789 par pièce.

Au sujet de cette pIèce qui fut décriée à Zurich, le
Probiel'bllCh renferlne une observation intéressante,
que nous transcrivons ici de l'original: Anl 3 Thag

1

Mey Anno. 85. /zann ich aber brobicrt cin llii'loe 1tnnd
faltsche Gattung Bononicr odcr loiizvcn Plaphardt
weliche undcr dent guften usgcbcn zoordcn. J'vIit dent
Gebreg wic lzicunden fcrzciclznct zii crl?cllnen hand uff
der Sitte1l des Loiiwens, Ï1n Fancn, in der Aliftc, wie ein
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Schiltli 'Und darin glich wie 3 Negl darby der" Uder
scheid zUt 1nercken (1).

Il n'y a rien d'étonnant à ce que les trois mail
lets des Mazzetti aient été pris pour trois clous,
mais ce passage nous -révèle à quel point, même
dans le monde de la Monnaie, on ignorait l'épi
graphie, et à quels détails infilnes on se trouvait
obligé de recourir pour distinguer une pièce fausse
d'avec une bonne.

L'a~elier de Princo a essentiellement frappé
de petites monnaies. Les deux pièces décrites
ci-dessus sont à peu près les seules qui fassent
exception à cette règle.

POMPONESCO.

Cet atelier fonctionna, comme on sait, sous
Jules-César Gonzague, de 1583 à 1593, et, dans ce
court espace de temps, le nombre et la variété des
émissions furent considérables.

La remarquable pièce figurée dans le ProbierbtlCh,
et que nous allons d~crire, ne peut convenir qu'à
Pomponesco, puisqu'à la date où en fut fait l'essai,
Jules-César Gonzague, dont elle porte le nom, ne
possédait pas d'autre atelier monétaire.

9. - IVLIVS · CAESAR · CON· MAR · S · R .
IMP · PR · 1111 .

Buste à droite.

(1) Loc. cit.

ANNÉE 1888.
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Rev. SIT 2g& NOMEN ~g& DOMINI ~ ~g BENE
DICTVM 2~&

Croix formée de quatre fleurons fleurdelysés;
H au centre.

Pl. XI, nO 8 (1).

Franc de Jules-César Gonzague, seigneur de
Pomponesco (1583-15g3), à l'imitation des francs
de France. Essai du 14 décembre 1583; fol. 24.

Titre : 9 loth 3 q. 2 den. au marc, soit 617/1000 ;
taille: 17 p. au luarc, soit 13 grm., 801 par pièce.

Ce franc, que nous avons· vu en nature dans
la belle collection du comte Papadopoli, à Venise,
est une audacieuse imitation des francs d'Henri III.
Ceux-ci, émis qès 1575 pour 20 sols, renfer
luaient IIgrm',gI7 de fin par pièce (2), tandis que le

franc de Jules-César Gonzague, n'en contenant
que 8grm. ,520, valait un peu moins de 15 sols et fut
décrié à Zurich. Il appartenait à coup sûr aux
premières émissions de Pomponesco; on peut en
dire autant de la pièce suivante:

10. _. IVL· CAE · CON · M · S · R · 1 · P ·
Écu de Gonzague couronné où manquent les

lions.

(1) Le franc qui se trouve reproduit sur la couverture de ce

mémoire présente de p~tites variantes avec celui de la planche XI.

Il faut imputer celles-ci à l'inexpérienœ du graveur sur bois.

(2) LE BLANC, Traité hisforique des monnaies de France, Amster

dam, 1692, in-4°, p. 271.
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Rev. IN · TE · DNE · CONFIDO · gg& 1> · 80 ·
Croix galbée, terminée par des globules.

Pl. XI, nO g.

Écu d'or. Essai du 14 mars 1584; fol. 25. Titre:
17 car. '7 gr. au marc, soit 717/1000; taill.e : 73 p.
au marc, soit 3grm',214 par pièce.
. L'inscription qui terluine la légende du revers
peut être lue: ·P(OMPONESCO 15)80, mais à quoi
servirait cet anachronisme? On pourrait lire
aussi: P(ezzi) 80 (al marco), mais la taille de
80 pièces au marc de Piémont nous donne un
poids de 3grm',736, pas trop supérieur à celui de
notre pièce, dont l'excellente empreinte décèle le
manque d'usure.

Il semble préférable de lire P(OMPONESCO)
80 (soldi). En effet, cet écu renferlne 2 grm',30 d'or
fin, c~ qui équivaut, pour la proportion douzième,
à un poids d'argent fin de 27grm',6o ydont la quatre
vingtième partie est ogrm. ,34. Les saldi de Savoie
de 1580 en renferment un peu plus, soit ogrm',47,
mais le bas titre du billon de Pomponesco n'a rien
qui doive surprendre, cet atelier ayant dès l'abord
été voué à la fraude.

L'écu de Pomponesco fut décrié à Zurich, et
sans doute il dut l'être un peu partout. Il sem
blerait que ce soit cet échec qui ait engagé le
directeur de l'atelier à renoncer désormais à la
fabrication des fortes pièces, et à restreindre sa
coupable industrie à l'émission bien plus avanta-
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geuse du billon, ou, plus exacten1ent, du cuivre
saucé.

GUASTALLA.

II. -FERDINANDVS . GON: GVASTAL·
COl\fES

Buste cuirassé à gauche, orné de l'ordre de la
Toison d'or.

Rev. NEC METV 2tg ok ~~6 NEC SPE ~tz

Rayons solaires disposés autour d'un double
cercle, au centre duquel se trouve l:1n petit cercle
crénelé. Au n1ilieu de celui-ci figure une aiguille
de boussole indiquant une étoile placée dans la
légende.

Pl. XII, nO 10.

Ducaton de Ferdinand II, comte de Guastalla

(r595-r630). Essai du 4 juillet r6r7; fol. 47. litre:
13 loth 2 den. au Inarc, soit 822/rooo; taille: 9 1/2 p.
au marc, soit 24gnn',696 par pièce.

Le sujet qui figure au revers de ce ducaton fut
plus tard reproduit sur un de ceux de Ferdi
nand III, duc de Guastalla (r658-r678) (1).

CORREGGIO.

Le Inanuscrit de Zurich renferme la figure d'un
thaler de Correggio dont le droit et le revers sont

(1) ZAN~TTI, loe. cit., t. III, p. 80 et pl. IV, nO 51.
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connus, mais, jusqu'à ce jour, n'avaient pas été
signalés sur la même pièce. Le droit est gravé
avec quelques variantes sur les planches du Milnz
Schlilssel de L.-W. Hoffmann (1); il présente un
revers où figure un lion et se trouve impro
prement désigné comme thaler de Hollande.
M. H. Dannenberg (2) a publié cette même pièce
en 1871 et M. J.-F.-G. Meyer (3) en 1873.

Quant au revers de notre thaler, nous -le trou
vons dans les ordonnances d'Anvers de 1627 (4)
et de 1633 (5), puis dans le Münz-Schlilssel (6). Le
droit qui l'accompagne présente l'aigle d'Empire
portant en cœur l'écusson d'Autriche. M. R. Cha
lon (7) a fait connaître cette pièce en 1852; enfin,
M. A. Meyer (8) l'a de nouveau publiée, en 1886,

(1) LÉONARD-WILLmALD HOFFMANN, Alter und lleuer Alûn1-SchZüs

sel. Nuremberg, 1715, in-4°, pl. XXXIII.

(2) H. DANNENBERG, Unedirte Thaler, dans le .LYumismatische

Zeitschrift, 1871, t. III. p. 222, et pl. VI, nO 4.

(3) J.-F.-G. MEYER, Afonnaies rares du Cabinet royal de La Haye,

dans la Revue belge de numismatique, 1873, Se série, t. V, p. 3'7.

(4) Cm·te ou Liste contenant le p1"ix de chacun marcq, once,

esterlin, etc. Anvers, 1627, in-4°, p. 259.

(5) Ordonnance et bzstruction pour les changeurs. Anvers, 1833,

in-l, oblong, p. 217.

(6) LÉONARD-\VILUBALD HOFFMANN, op. cit., pl. -XXVIII.

(7) R. CHALON, Deux monnaies italiennes du xvue siècle, un sol de

De~iane et un daldre de Correggio, dans la Revue belge de numis~a

tique, 2e série, t. II, p. 404.

(8) ADOLPH MEYER, Das Probierbuch des Nw"nbe1·gen Müniwar

deins Hans Hue/nagel (d105-J612)~ dans le Numismatische Zeit

schrift, 18e année, 1886, p. 110, et pl. II, nO 17.



422

d'après le livre de la Monnaie de Nuremberg.
Voici maintenant le thaler du Probierbuch de

Zurich:

12. - x MO x NO x CAM x x AVS x CO x

CO x

Exergue 50 70.
Guerrier casqué et cuirassé, tourné à gauche

et regardant à droite. Il tient des deux mains une
draperie à laquelle se trouve suspendù un écu
portant un lion.

Rev. ORIGINIS . INCLIT SIGN . INSI ·
Écu couronné, parti de deux, coupé de deux.

Aux 1, 4 et 7, un lion contourné; aux 2, 5 et 8, un
aigle; aux 3, 6 et 9, un lion. L'écu est entouré, en
guise de collier d'ordre, d'une guirlande qui paraît
composée de fleurs et de fruits.

Pl. XlI, nO Il.

Thaler de Camille, comte de Correggio (1597
1605). Essai fait en mai 1613; fol. 40. Titre :
II loth, soit 688/1000; la taille n'est pas indiquée.

l'vI. Q. Bigi (1), dans son ouvrage sur les mon
naies de Correggio (p. 68 et pl. IV) n° 35), décrit
et figure un thaler qu'il attribue aux émissions 
de 1581 à 1586. Le manuscrit de Zurich donne
aussi la figure de cette pièce qui ne diffère de

(1) QUIRINO BIGI, Di Camillo e 5;"0 da Correggio e della ioro

tecca, dans les A tti c mcmorie delle R. R. Dcputatiolli di Storia

Patria pel' le provillcïe modcllcsi c parmcllsi. Modène, 1870, vol. V,

in-4°·



celle de M. Bigi que parce qu'elle porte CORR.
au lieu de COR. L'essai en fut fait, à Zurich,
le 5 mars 1575 (1). Ce thaler appartient donc aux
émissions antérieures à cette date.

M. Bigi a comlnis un nouvel anachronisme
à propos du gros au lion qu'il décrit p. 87 et
figure au n° 71 de la pl. IX; il l'attribue aux émis
sions de 1619 à 1622. L'essai de cette pièce fut fait
à Zurich le 29 décembre 1618 (2).

En terminant cette courte étude, nous enga
geons vivetnent les numismatistes à rechercher
les documents semblables a;u Münzprobierbuch de
Zurich. Les faits que fournissent de tels manus
crits doivent être' considérés COlnme officiels, et
il est superflu d'insister sur l'importance qu'ils
peuvent avoir. Dans une certaine mesure, ils
suppléent aux ordonnances monétaires, en four
nissant le titre et le poids des pièces, parfois la
figure de celles-ci, parfois aussi la date assez
précise des émissions.

(1) Op. cit., fol. 15.

(2) Op. cit., fol. 49.

EUG. DEMOLE.












