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YVON KENIS

IN MEMORIAM PACIS TESCHINENSIS

(Planche X)

On pourrait presque dire que, pour les numismates, (1 la guerre de
succession de Bavière n'a pas eu lieu) et qu'elle n'est évoquée que
par la floraison de médailles qui en ont célébré la fin par la paix de
Teschen. Aucune victoire importante n'a pu être utilisée pour la
propagande des parties en présence et aucune bataille décisive n'en
a marqué le développement. La campagne a surtout consisté en
mouvements de troupes et en une chasse aux approvisionnements,
au point que les chroniqueurs du temps ont parlé de (1 Kartoffel
krieg . pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'une «vraie) guerre, à

peu près de la même façon que nous parlions en 1939-1940 de la
«( drôle de guerre 1) (1). Quoi qu'il en soit, le nombre de médailles
émises à l'occasion de la paix montre le soulagement ressenti à la
fois par les belligérants et par les États et les peuples voisins, qui
avaient craint d'être entraînés dans un conflit généralisé. Nous
décrirons une vingtaine de médailles frappées pour cette circons
tance, mais nous rappellerons d'abord les faits historiques liés à cet
événement (2).

(1) Le prince de Ligne, dans une lettre au roi de Pologne, parle à deux reprises
de (J cette petite guerre )1. Lettres ei pensées du Prince de Ligne d'après ['édition de
Madame de Staël, présentées et annotées par Raymond TROUSSON, Paris, 1989,
p.89 et 99.

(2) Ce rappel historique est principalement basé sur les ouvrages suivants:
Matthew ANDERSON, L'Europe au xv/nt siècle, Paris, 1968 i Alfred Ritter von
ARNETH, Maria Theresia und Joseph II. lhre Correspondenz sammt Briefen
Joseph's an seinen Bruâer Leopold, 3 vol., Wien, 1867; Derek BEALES, Joseph II,
1 In the Shadow of Maria Theresia, 1741-1780, Cambridge, 1987; Charles de
CHAMBRUN, A l'école d'un diplomate: Vergennes, Paris, 1944; François FEJTÔ,

Joseph JI, un Habsbourg révolutionnaire, Paris, 1982; Victor-L, TAPIÉ, L'Europe
de Marie-Thérèse. Du baroque aux Lumières, Paris, 1973; Karl TSCHUPPIK,

Marie-Thérèse, Paris, s.d.: Gaston ZELLER, Histoire des relations internationales.
Tome III, Les temps modernes. Il. De Louis XIV à 1789. Paris, 1955.
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La guerre de succession de Bavière

Maximilien Joseph, électeur de Bavière, le dernier des Wittels
bach, meurt le 30 décembre 1777. Son héritier est l'électeur palatin
Charles Théodore. lui-même sans enfant légitime, mais père de nom
breux bâtards à établir. En échange de certains avantages pour
ceux-ci, Charles Théodore avait conclu un traité secret avec Joseph
II, accordant à l'Autriche une partie importante de la Basse
Bavière, avec les régences de Landshut et de Straubing. Les négo
ciations avaient commencé avant la mort de Maximilien Joseph,
mais raccord fut signé le 3 janvier 1778. Joseph II, se fondant sur
des documents du début du xv" siècle - contestés par la plupart
des historiens modernes - avait émis des prétentions sur divers
fiefs d'Empire et sur des fiefs du royaume de Bohème situés en
territoire bavarois. Il y envoya ses troupes dès l'annonce de la mort
de Maximilien Joseph. Il se montrait extrêmement confiant et, le 5
janvier, il écrivait à son frère Léopold: «( Je me flatte que le coup
réussira sans guerre, et l'acquisition, quoique pas complète, sera
touj ours belle pour n' avoir rien coûté 1) (3). Mais Frédéric II voit
d'un mauvais œil cette augmentation de la puissance de l'Autriche
sans aucun avantage pour la Prusse. Il suscite la protestation du
duc Charles de Deux-Ponts, l'héritier présomptif de Charles Théo
dore, et se pose en défenseur des libertés germaniques. L'électeur de
Saxe avait aussi des prétentions sur une partie de l'héritage bava
rois, ce qui entraîne une alliance entre la Saxe et la Prusse, alliance
considérée avec sympathie par la plupart des petits États alle
mands.

En mars 1778, Frédéric exige de l'Autriche qu'elle renonce à ses
prétentions sur la Bavière et qu'elle quitte les territoires occupés,
mais Joseph II reste persuadé que le roi de Prusse n'interviendra
pas. Les 16 et 18 juin encore, dans des lettres à Marie-Thérèse, il
écrit que Frédéric « entrera dans ce que nous voulons, sans oser faire
la guerre 1) (4) et « trouvera encore le moyen de céder) (5). Les faits
lui donneront brutalement tort: Frédéric déclare la guerre le 3 juil
let et envahit la Bohème deux jours plus tard. Presque aussitôt, à

l'insu de Joseph II t Marie-Thérèse envoie un émissaire auprès du roi

(3) A. VON ARNETH, op. cit., 1I, p. 174.
(4) A. VON ARNETH, op.cit., II, p.292.
(5) Idem, p. 294.
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de Prusse pour discuter d'un plan de paix (6). Celui-ci réduit consi
dérablement les prétentions de l'Autriche sur la Bavière et recon
nait les droits de Frédéric sur le margraviat d'Ansbach-Bayreuth.
Les pourparlers n'aboutissent pas. En août, la plus grande partie de
la Bohème est occupée par les Prussiens. La situation militaire
devient ensuite extrêmement confuse. Les troupes des deux camps
semblent vouloir éviter un affrontement décisif, la recherche des
subsistances paraissant le but principal. En septembre. le maréchal
autrichien Landon empêche la jonction des troupes de Frédéric et
de son frère, le prince Henri. Ces troupes commencent alors leur
retraite - parfaitement ordonnée et presque sans perte - et elles
ont complètement évacué la Bohème en octobre. La situation mili
taire est devenue suffisamment stable pour que l'empereur puisse
rentrer à Vienne en novembre. Le ministre français Vergennes fait
parvenir à Berlin et à Vienne une offre de médiation. La Russie,
unie à la Prusse par un traité d'alliance, propose aussi ses bons
offices (l pour procurer un accommodement entre S.M. Impériale et
S.M. Prussienne» (7). Les hostilités larvées se prolongèrent jusqu'en
décembre et un armistice est signé en mars 1779 à Teschen (8). Il
faut signaler que les Pays-Bas autrichiens restèrent tout à fait en
dehors du conflit, sauf une contribution volontaire de six millions de
florins en or.

La paix de Teschen

Comme nous l'avons vu plus haut, des négociations eurent lieu en
juillet, à l'initiative de Marie-Thérèse; elles furent sans succès. Les
préliminaires des discussions qui devaient aboutir à la paix semblent
dater de novembre ou décembre 1778, mais les négociations officiel
les commencent en mars 1779 à Teschen, petite ville située dans la

(6) Marie-Thérèse avoue cette démarche dans une lettre à son fils, datée du 13
juillet. Elle y dit notamment: (1 Ayant commencé cette besogne, je l'achèverai
selon ma tête, car il s'agit de vous et de la monarchie, ainsi du tout au tout, et
ma vieille tête grise peut supporter tout et on peut la charger de tout le blâme»
(A. VON ARNETH, op. cit., 1l, p.338).

(7) Histoire du règne de Marie-Thérèse, Impératrice d'Allemagne, Reine de Hon
grie el de Bohême, Archiduchesse d'Autriche, eic., Bruxelles, chez Lemaire, 1786,
p.320.

(8) La ville est aujourd'hui partagée entre la Pologne et la Tchécoslovaquie (en
polonais Cieszyn, en tchèque Têsin).
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Silésie autrichienne. Les médiations étaient conduites, pour la
France par le baron de Breteuil, et pour la Russie, par Nicolas
Repnine. L'échange des Pays-Bas (ou de la Galicie) contre la
Bavière, évoqué dès le mois de mars 1778 dans une lettre de Joseph
II à son frère Léopold (9) et, de nouveau, en novembre, dans une
lettre de l'empereur à Kaunitz (l0), ne fut pas retenu. On en revint
pratiquement à la situation qui existait avant la guerre, à part l'at
tribution à l'Autriche du quartier de l'Inn (lnnviertel), petit terri
toire situé entre le Danube, l'Inn et la Salza et qui fait encore de nos
jours partie de la république autrichienne. L'Autriche renonce à
l'héritage bavarois au profit du duc Charles de Deux-Ponts. On
reconnaît à la Prusse la possibilité de réunir ultérieurement à ses
territoires le margraviat d'Ansbach-Bayreuth. La duchesse douai
rière de Saxe reçoit quatre millions de thalers de Charles Théodore.
«L'impératrice de Russie et le roi de France, qui, par médiation, ont
le plus contribué à la conclusion de la paix, seront priés et invités
par les parties contractantes de garantir le présent traité et tous les
actes et conventions qui en dépendent 1) (11). Le traité de paix fut
signé le 13 mai 1779, jour de l'anniversaire de Marie-Thérèse.

Les médailles commémoratives

Nous n'avons pas l'intention d'établir un catalogue complet des
médailles émises à l'occasion de la paix de Teschen. Nous ne décri
vons que celles que nous avons pu examiner personnellement ou
dont nous avons pu voir des reproductions ou des photographies
suffisamment précises. Nous laisserons délibérément de côté celles
qui ont été frappées pour les réjouissances officielles organisées en
Saxe le 6 juin 1779 et deux ou trois pièces émises pour le Nouvel An
1780 et rappelant l'heureux événement de l'année précédente. La
liste la plus longue est celle de l'ouvrage de Friedensburg et Seger
qui comprend trente-quatre numéros, dont de nombreuses varian
tes, mais sans reproduction et avec des descriptions très brèves. Le
catalogue Pax in Nummis mentionne dix-sept pièces, dont plusieurs
doubles, et le catalogue de la collection Julius, trente également
avec des doubles et des variantes (12).

(9) A. VON ARNETH, op. cii., II, p.186.
(10) A. VON ARNETH, op. cil., 1II, p. 188.
(11) Article XV du traité, cité par Ch. DE CHAMBRUN op. cii., p. 282.
(12) Pour établir ces chiffres, nous n'avons tenu compte que des médailles avec

les caractéristiques définies au début de ce paragraphe.
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1. Médaille de Joseph 1l et de Marie-Thérèse, par 1. N. Wirt (13)

Dr. : lOSEPHVS.II.AVG.M.THERESIA.AVG. Bustes accolés de
Joseph II et de Marie-Thérèse. Sign. en bas: I.N.

WIRT.F.

Rv.: GERMANIA PACATA La Paix faisant un sacrifice sur un
autel; à ses pieds, l'aigle.

A l'exergue: TESCHINAE.III.1D.MAII/MDCCLXXIX.
Arg., étain, 46 mm.

Méd. M.-Th. (14) 280, FuS (15) 4498, La numismatique au siècle

des Lumières, catalogue d'exposition, Charleroi, 1987, n°412.

2. Médaille de Marie-Thérèse, par Th. van Berckel (16)

2a. Dr.: MARIA - TERES.AVG. Buste voilé et diadémé à dr.
Sign, en bas: T.V.B.

Rv.: MATRI DeVM SALVTARI La Paix assise entre deux
lions couchés.
A l'exergue: PAX TESCHINAE 1 CONSTITUTA. /
MDCCLXXIX.

Arg., bronze, étain, 33 mm.
DE WITTE (17) 70, Y. KENIS, Théodore- Vicior van Berckel,
dans The Medal, 13, 1988, p.48-51, fig. 9.
Il existe de cette médaille des refrappes modernes (points
de corrosion des coins) sur flanc mince en argent. Elles ont
probablement été réalisées à l'Hôtel des monnaies de
Bruxelles, où les coins sont conservés.

2b. Dr.: MARIA TERESIAAVG. Buste voilé et diadémé à dr.,
avec de légères différences par rapport à la médaille
2a.

Rv.: Identique à celui du numéro 2a.

(13) lohann Nepomuk Wirt (ou Wirth, ou Würth) (1750-1811), Kaiserlicher
KammerrnedaiIleur à Vienne.

(14) Méd. M.-Th.: Schau- und Denkmûnzen Maria Theresias, 1782, sans nom
de lieu ni d'auteur. Réédition Graz, 1970.

(15) FuS: F. FRIEDENSBURG et H. SEGER, SchLesiens Mûnzen und MedaiLlen
der neueren ZeU, Breslau, 1901.

(16) Théodore-Victor van Berckel (1739-1808), graveur général des Monnayes
de Sa Majesté aux Pays-Bas.

(17) A. DE WITTE, Le graveur Théodore-Victor Dan Berekel. Essai d'un catalogue

de son œuvre, Louvain, 1909.
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Arg., 33 mm.
DE WITTE 71, C.M. Bruxelles.
Il ne s'agit pas d'une médaille officielle, mais d'un jeton
destiné à être vendu au public aux frais et au profit du
graveur. Les deux droits ont été utilisés aussi pour le jeton
de présence de l'Académie impériale et royale des Sciences
et Belles Lettres de Bruxelles (DE WITTE 67 et 69).

3. Médaille de Frédéric II, par N. Georgii (l8)

Dr. : FRIDERICUS BORUSSORUM REX. Buste cuirassé et
drapé à dr. Sign. en bas: GEORGI

Rv.: FIRMATA IURA GERMANIA:. Figure féminine drapée,
assise, le bras gauche appuyé sur un bouclier.
A l'exergue: PAX TESCHENIENSIS / D.XIII.MAY. j
MDCCLXXIX.

Arg.50mm.
FuS 4487, C.M. Bruxelles.

4. Médaille de Frédéric II, par D. F. Loos (19)
Dr. : (sans légende) Buste lauré à dr. sur un piédestal avec

l'inscription: FRIDERICUS/BORUSSORUM/REX/IUSTUS/
ARMIPOTENS, entouré de deux figures féminines. Sign.
en bas: LOOS

Rv.: OLIVA LAURO POTIOR Figure féminine assise sur un
rocher; à ses pieds, un bouclier et une épée.
A l'exergue: L1TIB. DIREMT. PACEjTESCHEN.D. XIII.

MAI./MDCCLXXIX.
Arg. 43 mm (pl. X, 1).
FuS 4488 (20) 626, SIg. Jul. el) 2502.

(18) Nils Georgiî (1717-1790), graveur suédois ayant travaillé à la Monnaie de
Berlin de 1747 à 1782, où il reçut le titre de Këniglicher Hofmedailleur. Cette
médaille est reproduite dans: Arvid BAECKSTROM, Nils Georgii, Frederik den
Stores Suenske Medaljor, dans Nordisk Numismaiisk Arsskrifi, 1938, p.19.

(19) Daniel Friedrich Loos (1735-1819), élève de J. F. Stieler; graveur en chef
de la Cour, à Berlin, à partir de 1768.

(20) PiN: Collection Le Maistre, Pax in Nummis, CataI. J. Schulman, Am
sterdam, 1912-1913.

(21) SIg. Jul. : Sammlung JULIUS, Krieg und Frieâen in der Medaille und in der
Gedenkmüm.e, Catal. Münzhandlung R. Gaettens jun., Heidelberg, 1958.
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5. Médaille de Frédéric II, par A. Abramson (11.2)

5a. Dr.: FRIDERICUS BORUSSORUM REX Buste lauré à g.

Sign. en bas: ABRAMSON FEC.

Rv.: HANC - INCRUENTA FRAXINUS Figure féminine

casquée, assise sur un nuage, serrant dans la main

gauche un écu aux armes de la Prusse et, de la droite,

une lance qu'elle plante en terre.

A l'exergue: PAC.GERM.TESCH.SILES.ID.XIII MAllj

MDCCLXXIX

Arg.43mm.

FuS 4482, PiN 637, Sig. Jul. 2495.

5b. Identique au n° 5a, sauf la signature au dr. : ABRAMSON

Arg.43mm.

FuS 4481, SIg. Jul. 2494.

Le catalogue de la collection Julius mentionne aussi un

exemplaire avec une signature dont les lettres sont plus

grandes et un exemplaire avec signature dans la coupure du

bras.

6. Médaille célébrant la médiation de la Russie et de la France,
par J. F. Stieler (23)

Dr. : TRANQVILLITAS GERMANI.,lE INTERRVPTA Colonne
brisée dans un champ de bataille.

A l'exergue: D:III IVLlljMDCCLXXVlI1 Sign. sur la

plinthe à gauche: STIELER F.

Rv.: RESTAVRATA Colonne dressée, ornée d'un caducée et
d'une lyre, dans un paysage paisible avec laboureur.

À l'exergue, en deux lignes semi-circulaires: OPERA

RVSS. ET GALL. INTERPOSITAj TESCHENA: D.XIII.MAII

MDCCLXXIX

Arg. 46 mm (pl. X, 2).

FuS 4497, PiN 627 et 628, SIg. JuI. 2514.

(22) Abraham Abramson (ou Abrahamson) (175~1811), élève de son père
Jakob Abraham; médailleur de la Cour, à Berlin.

(23) Jakob Friedrich Stieler (?-1790), engagé comme graveur à la Monnaie de
Dresde en 1755.
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7. Médaille par J. L. Oexlein (24)
Dr. : SERO MEMORANDA NEPOTI. La Renommée volant

au-dessus de la ville.
A l'exergue: PAX TESCHENENSIS/D.XIII MAli
MDCCLXXIX

Rv.: GAVDENT VERE AGRI SED CRESCVNT GAVDIA PACE
Flore semant des fleurs dans un paysàge au-dessus
duquel vole la Paix tenant une corne d'abondance et un
rameau d'olivier.

Or (25) et Arg. 45 mm.
FuS 4489, PIN 629, SIg. Jul. 2504.

S. Médaille de Joseph II et Frédéric 1r, par J. C. Reich (26)
Sa. Dr.: Bustes de Joseph II et de Frédéric II se faisant face,

sous une guirlande de laurier; sous les bustes:
IOSEPHVS Il. FR1DERICVS Il.
A l'exergue: GERMANIA GAVDET

Rv.: DIE XIII MAli MDCCLXXIX GER - MANIJE PAX EST
RESTAVRATA

L'œil divin éclairant deux colonnes, la droite surmontée de
la couronne impériale et contre laquelle s'appuie l'écu de
France; la gauche, avec la couronne royale et l'écu de
Russie; en bas, dans une incuse: TESCHEN (sans signa
ture).
Arg. 43 à 44 mm (pl. X, 3 et 4).
FuS 4493, PIN 632, Sig. Jul. 250S.

8b. Dr.: identique à celui du n° 8a.
Rv.: semblable à celui du 8a, sauf la sign.: REICH. F. au

pied des colonnes. Il existe aussi de petites différen
ces dans le dessin des feuillages, la longueur des
rayons, l'écartement des colonnes.

Arg.44mm.
FuS 4491, SIg. Jul. 2505, La numismatique au siècle des
Lumières, n° 413, C.M. Bruxelles.

(24) Johann Leonhard Oexlein (1715-1787) a travaille notamment à Vienne et
à Ratisbonne et s'est établi ensuite à Nuremberg.

(25) Dans le catalogue de la vente 26 (n° 502) du Schweizerischer Bankverein,
Bâle, 22-24 janvier 1991.

(26) Johann Christian Reich (1740-1814) s'installe à partir de 1758 à Fürth en
Bavière, où il s'établit à son compte.
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8c. Dr.: identique à celui du 8a.
Rv.: DIE XIII MAY etc. (cf. n" 8a) ; sign. en bas sur le listel:

R
Étain, 45-47 mm (pl. X, 5).
FuS 4492, PIN 630 C.M. Bruxelles.

Bd. Dr.: identique à celui du 8a.
Rv.: identique au 8c, sauf sign. au pied des colonnes:

REICH.
Étain, 45-46 mm (pl. X, 6).
PiN 631, C.M. Bruxelles.

La remarque concernant les différences du Rv, signalées pour
le n"S.b, vaut aussi pour B.e et 8.d. Les catalogues distinguent
les variantes en fonction de la longueur des rayons, de l'écart
plus ou moins grand entre le triangle et les rayons, de la
légende avec MAli ou MAY. En réalité, la signature à elle seule
permet de classer ces variantes de façon cohérente: sans signa
ture, R sur le listel, REICH. ou REICH.F. au pied des colonnes.
Dans les catalogues de vente avec photographies. nous n'avons
pas trouvé d'exemple qui tombe en dehors des quatre types
décrits ci-dessus, y compris en ce qui concerne le métal.

9. Petite médaille de Reich
9a. Dr.: Ange volant au-dessus dans la ville, tenant de la

main gauche une palme et dans la droite, un éten
dard avec les noms: IOSEPHjFRIDRICH; au-dessus,
le soleil rayonnant. A l'exergue: TESCHEN. D. 13
MAY.jI779.

Rv.: Texte en huit lignes. Sign. en bas sur le listel: REICH
Arg., étain 35-37 mm.
FuS 4494, PiN 635 et 636, SIg, Jul. 2509 à 2511.

9b. Dr.: Le soleil est remplacé par un triangle; l'ange est
différent.
A l'exergue: TESCHEN D.13 1MAY 1779.

Arg., étain, 35-37 mm.
FuS 4495, SIg. Jul. 2512.
La variante 9.b semble nettement plus rare. Elle ne se
trouve pas dans la collection Pax in Nummis.

10. Médaille sans signature
10a. Dr.: Frieâens Denckmahl - zu Tesclien d. 13 Maj Pyra

mide surmontée d'un petit globe; sur la face visible
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de gauche, les armes de l'Empire; sur la face droite,
les armes de la Saxe et de la Prusse; dans le champ, à

gauche de la pyramide Anno, à dr. 1779.

Rv.: Texte en 7 lignes (en italique) au-dessus de palmes.
Étain, 44 mm.
PiN 634.

lOb. Dr.: La légende se termine par 13 Ap: L'aigle prussienne
est située plus haut que sur la pièce précédente.

Rv.: semblable au 10a mais caractères différents.
Étain, 44 mm.
Catal. vente Winter 51, Düsseldorf, 1986, n° 1739.

11. Médaille sans signature
Dr. : (en caractères gothiques) Friedens Denckmahl- zu Te

sehen d. 13 Maj Pyramide tronquée surmontée de deux
palmes; les armes de l'Empire, de la Saxe et de la Prusse
sur les deux faces de la pyramide; à gauche, dans le
champ: 17, à dr. 79.

Rv.: texte de 7 lignes en caractères gothiques; en bas, deux
palmes unies par un ruban.

Étain, 44,5 mm (pl. X, 7).
Coll. privée.
Cette pièce pourrait être considérée comme une variante du
numéro 10, mais le dessin de la pyramide est tout à fait diffé
rent. Le catalogue Friedensburg et Seger signale par ailleurs
plusieurs autres variantes, mais sans reproduction (n° 4504 à

4509).

12. Médaille sans signature
Dr. : Sans légende. Deux écus avec les armes de l'Empire à g.

et les armes de la Saxe et de la Prusse à dr.: en haut,
palmes tenues par un bras sortant des nuages et un
cœur; en bas, un palmier.

Rv.: Texte en 9 lignes.
Étain, 46 mm.
Vente Wînter 48, Düsseldorf, 1984, n° 1024.

13. Médaille sans signature
Dr. : (légende en lettres gothiques, en deux Iignes) : Teschen

wird durch diesen Frieden bey den spâtzen/Nachkorn
men ~ merckwürdig
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Rv.: (id.) Die Erde freüet sîch des Frühlings; und die Bot-
schaft des Friedens verjmehrt diese Freüde

Même type que le n° 7.
Étain 64mm.
FuS 4499, PiN 643.

14. Thaler d'Alexandre de Brandenburg-Ansbach
Dr. : CANDIDA PAX REDIT Deux figures féminines tenant les

écus de la Prusse et de ]'Autriche unis par un ruban.
A l'exergue: TESCHEN D. XIII MAI / MOCCLXXVIIII/G

Rv.: CLAVSVM ESTO Temple de Janus.
PiN 638, SIg. Jul. 252l.

15. Thaler d'Alexandre de Brandenburg-Ansbach
Dr. : DEa CONSERVATORI PACIS. Figure féminine debout

devant un autel.
À l'exergue: GERMANIA VOTI COMPaS
MDCCLXXVIlII/D.XIII MAY

Rv.: Dans une couronne de laurier, texte en trois lignes: IN
MEMORIAM J PACIS 1TESCHINENSIS

FuS 4525, PiN 639, SIg. Jul. 2522.

16. Quart de thaler d'Alexandre de Brandenburg-Ansbach
Dr. : (en caractères gothiques): Dem der die Herzen leucht.

Même type que le numéro précédent.
À l'exergue (en caractères gothiques): Teschen den 13.
May/1779.

Rv.: Dans une couronne de laurier, texte en 3 lignes (caractè
res gothiques): Und uns/den Friedenjschenckt,

FuS 4526, PiN 640, SIg. Jul. 2523.

17. Thaler d'Alexandre de Brandenburg-Ansbach
Dr. : VIRTVTE ET AEQVITATE PACATA GERMANIA. La Paix

mettant le feu à des armes; à dr. l'écu de l'Empire.
À l'exergue: TESCHINAE./G

Rv.; Texte en huit lignes; en-dessous: MDCCLXXVIlII.
FuS 4523. PiN 641, SIg. Jul. 2520 (pl. X, 8).






