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L' EUROPE,

DE

félon Tordre de TAlphabeth.

AMSTERDAM.

d’Hollande
TJNEcu

vaut

deux

Stubers,
,
d’Hollande
&demi
Florins
ou

50

eu 8j fols flems -, ou 100 ^ fieras , qu’on appelle autrement Deniers de gros.
Un Florin d’Hollande fe divise par 20 stubers , ou 40 3\ de gros.
de gros , &
Une Livre flems , ou de gros , íè divise par zo f ou 240
vaut 6 fl . d’Hollande.
Un Soi flems , ou de gros à 12 > . ou 6 stub.
Un Stuber íè divise par 16 phennings , ou 2 deniers de gros.
L’Argent de Banque diffère depuis 2 jufqu’à 7 pour cent d’avec l’argent
courant , c’est - à - dire , qu’ii faut payer 102 jusqu'à 107 st. courant pour avoir
100 st. de Banque,
AN-

120

CHANGES

DE

ZURtC.

ANVERS.
Un Ecu blanc , ou Ecu patagon, vaut 8 sols flems, & se-divise par 48 flub.
-ou 96 deniers flems.
La Livre flems fe divise par 20 sels, ou 240 deniers, & vaut 6 Florins.
Un Sol flems vaut 12 deniers flems, ou 6 stubers. '
Le Florin se divise par 20 flubers, ou 40 deniers flems.
Le Stuber par 16 phennings , ou z deniers flems.
L’argent de change, ou de permission vaut 16j pour §. plus que le courant.

AUGUSTE.
Le Rixdallers vaut 90 ers. ou if Florins.
Le Florin à 60 ers. & le Creuzer 4 phennings.
L’Argent de change, ou valeur giro , vaut 27 pour §. plus que le courant.

,

B A S L E.

L'Ecu se divise par 60 sels, Sc vaut 3Liv. comme à Geneve ,7 ce qu’on apelle
une Livre sc divise par 20 sols , Sc le sol par 12 deniers.
s argent de change
D’ailleurs on a à Basle les Florins comme à Zuric.
On compte 15 bons Bâches pour un Florin , comme en Allemagne.

BERNE.
L’Ecu vaut z Liv. de Suiíse, ou 60 sels ou 30 bâches de Berne, ou 2
Florins.
Le Florin vaut 60 ers . ou 15 bâches de Berne, ou 1 Liv. 10 sols de Suiíse.
Le Cronen vaut if Florin, ou 2 Liv. 10 sols, ou 25 bâches, ou 100 ers.
de Berne.
La Livre de Suisse sc divise par' 20 sols, & vaut 1o bâches, ou 40 ers. de Berne.
Le Sol de Suisse vaut 12 deniers, ou 2 ers.
Le Creuzer se divise par 6 deniers , ou 8 hellers.

BERGAMES.
La Livre sc divise par 20 sols,

Sc le

sol

par 12 deniers,

BERLIN.
Le Rixdaller sc divise par 24 bons gros , ou 30 gros ordinaires»
Le bon Gros , ou Grofch, sc divise par 12 phennings,
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BOLOGNE.
La Livre le diviíè par 20 íols , & le Sol par 12 deniers.
La Piastre vaut S5 sols , ou bajoes, ou 4 Liv. 5 sols.
100 Bajoes sont 10 Jules, ou i Ecu Romain.

B o L z a N E.
Florins
Le Rixdalîer , moneta îonga , c’est-à-dire , valeur courante , vaut
ou 90 ers.
Le Florin se divise par 60 ers. & le Creutzer par 4 phennings.
Dans les Changes d’Italie , le Rixdalîer , valeur Giro , ou valeur de change,
est compté de 93 ers. mais dans ceux pour PAllemagne à 90 ers. & le Florin
giro à 60 ers.
La valeur giro vaut 33 pour cent plus que la valeur courante.

B R E M E N.
Le Rixd. vaut 3 marcs , ou 72 gros.
Le Marc vaut 24 gros , & le Gros f deniers , appeliez en Langue du Pais,
Schvaren.

B R E S L A U.
Le Rixdalîer vaut 14 Florin , ou 90 ers. ou 30 grochen , le Florin 60 ers.
ou .20 grochen.
Le Groche 3 ers. & le Creuzer 4 . phennings.

COLLOGNE.
Le Rixdalîer se divise par 78 albus , l’Albus par. 12 hellers , ou 8 phennings.
Le Rixdalîer se compte de 80 albus dans les Changes fur Anvers, Leipzig Sc
France , Sc c ’est ce que l’on y nomme , Argent Espèces.

COPPENHAGUE.
L’Ecu vaut 6 marcs , ou 4 Orts Danois.
Le Marc Danois vaut 16 sols Danois , ou 8 sols lubs.
marcs Danois , ou 24 sols»
Un Ort Danois vaut
sol lubs.
un
font
Danois
Sols
Deux
Danois.
deniers
12
fait
Un Sol Danois

I. Partie.

Q
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CONIGSBERG.
Le Rixdaìler vaut 3 Florins , ou 90 gros.
Le Florin vaut 30 gros , & le Gros 18 phennings.

D A N Z I G,
Comme CONIGSBERG.

FLORENCE.
L’Ecu d’or vaut 20 fols d’or , ou 7! Livres , ou 1 so fols communs,
Le Sol d’or .vaut 12 deniers d’or.

FRANCFORT.
Le Rixdaìler vaut i| Florins , ou 22^ bâches , ou 90 ers.
Le Florin vaut 15 bâches , ou 60 ers.
Le Bâche 4 ers. & le Creuzcr 4 phennings.

La FRANCE

, dans tout le Royaume.

L’Ecu de 3 Livre íè divise par 60 sols , la Livre vaut 20 fols, & le Sol 12
deniers.

G E N E V

E.

L’Ecu courant vaut 3 Livre , ou 60 íols , ou 10I Florins , monnoye publique.
La Livre vaut 20 fols courants , ou 3- Florins , monnoye publique.
Le Sol courant vaut 12 > courants , ou 2 íols 1} > , ditte monnoye.
Le Florin , monnoye publique , fe divise par 12 fols , & le fol par 12 deniers.
GENES.

Le Piastre le divise par 20 fols d’or , & vaut 5 Liv. ou 100 Soldi picoIL
Le Sol d’or vaut 12 deniers d’or , ou 5 fols communs , dits picoli.
La Livre fe divisé par 20 íols picoli , & le Sol par 12 deniers.
L’Ecu d’argent vaut 7 Liv. 12 íols. On y a aussi des Ecus de marc , valant
101 Ecu di marche , font comptés pour 100 Ecus d’or , l’Ecu d’or
4 Liv.
compté à 9 Liv. 8 fols.
Toutes les Lettres de Changes font payées en banque , hormis celles qui portent
expressément, argent courant hors de Banque. L’argcnt de Banque vaut 15
pour cent plus que l’argent hors de Banque.

H A M-

DES

M O N N O Y E S.

I2Z

HAMBOURG.
5^ stems.
L’Ecu vaut 3 marcs , ou 48 fols lubs , ou 8 fols stems, ou *96
stems.
3"
32
Le Marc vaut 16 íòls lubs , ou
Le Sol lubs , 12 3^ lubs , ou 2 3^ stems.
Le Sol stems à 12 > stems, ou 6 íois lubs.
Le Denier stems vaut 6 3^ lubs.
L’argent de Banque vaut 16 pour cent plus que le courant.
le fol par 12
La Livre Flems , qui est imaginaire , fe divise par 20 fols , &
lubs.
deniers , cette Livre vaut 2- Ecus , ou 7s marcs

LEIPZIG,
Comme BERLIN.

LISBONNE.
fe divise par
La Cruzade non marquée , dont on íe sert pour les Changes
4C0

rées.

La Pistole vaut 30C0 rées, & une Piastre 750 fées.
rées separant
On y drelfe les Comptes par millons , mi 11ers & centaines de
, & les
plume
de
trait
petit
premièrement les centaines par un (V ) coupé d’un
point.
(.)
un
millons font séparés des millets par

L I V O U R N E.
d'or.
Le Piastre à 20 fols d' or , ou 6 Livres , un íoí d’or a 12 deniers
picoli.
La Livre se divise par 20 fols picoli , & íe Sol par 12 deniers
LONDRES.

12 deniers
La Livre Sterling se divise par 20 fols sterlings , & le Sol par
sterlings.

&
M A D RIT 3toutes

les

Villesd’Eípagne.

Maravadis.
Le Ducat , dont on sc sert pour monnoye de Change , vaut 375
monnoye.
nouvelle
10
ou
vielle,
reaux
La Piéce de Huit vaut 8
onze
Ladite piéce vaut 272 Maravadis , vielle platte , ou vielle monnoye
Maravadis.
375
de
Ducat
1
font
reaux , & 1 Maravadis
Une Reale vaut 4 quartilles , ou 16 quartos , ou 34 Maravadis.
25 pour
Cette Place change avec toutes les autres en vielle platte , qui vaut
cent plus que Ja nouvelle.
MICL2
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MILAN.
La Livre se divise par 20 íòls , & le Sol par 12 deniers.
L’Ecu Impérial, se divise par 117 fols Impériaux , c’est ce qu’on apelle Monnoye de Change.
Le 26 Novembre de l’année 1749. la Philippe a été taxée à 74 Liv. ainsi le
pair est, entre la Monnoye courante , & la Monnoye de change , que 150 fols
courants font 106 f de change , ou Sols Impériaux.

NAPLES.
Le Ducat se divise par 10 Carlins , ou 100 grains.
Le Carlin vaut 10 grains ou fols.

NUREMBERG,
Comme FRANCFORT.

N O V E.
L’Ecu de Marc se divise par 20 fols de marc , un Sol de Marc vaut 12 ^ de
marc , cette monnoye est imaginaire , mais l’Ecu d’or , qui est la demi Pistole,
est réel , il y a un pour §. de différence de l'un à l’autre , c’est-à-dire , que 100
Ecus d’or ou 50 Pistoles font 101 Ecus de marc.

ROME.
L’Ecu Romain vaut 10 Jules , ou Paoli , ou 100 Bajocs.
Un Jule , ou Paolo , vaut 10 Bajocs.

L’Ecu Romain susdit est réel , on s’en sert pour les Changes de Bologne,
Genes , Livourne & Naples ; On se sert pour les autres Places de l’Ecu di Stampa
d’oro , qui est imaginaire , & vaut 15 Jules, de même que la Pistole du Pape.
Ledit Ecu d’Etampe d’or , lorsque l’on change de Rome fur d’autres Places,
est compté pour if23 demi quatrins , mais lorsque l’on change des autres Pla¬
ces fur Rome , l’on compte 1525 demi quatrins pour ledit Ecu.
L’Ecu Romain vaut 1000 demi quatrins.
Un Jule vaut 50 quatrins , ou 100 demi quatrins .
<
Un Bafoc vaut 10 demi quatrins.
La Pistole d’Eípagne vaut 33 Jules, ou Paoli.
Le Teston du Pape vaut 3 Jules , ou 30 Bajocs.

STOCK»

DES

MONNOYES.

12,5

STOCKHOLM.
L’Ecu , ou Daller d’argent vaut z Daller de Cuivre ou 12 marcs de cuivre,
ou 4 marcs d’argent.
Un Daller de cuivre vaut 4 marcs de cuivre , ou z2 Rundstuck de cuivre.
Un Marc de cuivre vaut 8 Rundstuck de cuivre , ou Oehr , un Rondstuck,
ou Oehr vaut 4 Oehrlin.
Un Rixdaller vaut 6 Daìlers de cuivre , 2 Dallers d’argent , ou 24 marcs de
cuivre , le Ducat d’or vaut 2 Rixdallers , ou Ecus blancs , ou 12 Dallers de cuivre.

La Ville de St . GALL.
Le Florin se divise par 60 creuzer , & le Creutzer par 4 phennings.
L’Ecu en Espèce vaut 102 ers. valeur de St. Gall.

STRASBOURG.
Florins , ou 15 Schellings , z Livres,
Le Rixdaller , argent d’Alface, vaut
Liv. de France
z
de
l’Ecu
est
qui
ce
,
fols
60
ou
90 ers.
Le Florin vaut 10 Schellings , 60 ers . 2 Liv ou 40 sols.
La Livre , qui est ia même que celle de France , vaut 20 sols 5 schellings,
ou zo ers. Un Schelling vaut 6 ers. ou 4 sols.

TURIN.
La Livre vaut 20 sols , & le Sol 12 deniers.
Une Pistole y vaut 16 Livres de Piémont.
Le Louis d’or vieux , ou la Pistole d’Eípagne y valent

16

Liv . \

VENISE.
La Livre se divise par 20 sols, & le Sol par i %deniers.
Le Ducat de Venise qui est imaginaire , se divise par 24 gros , ou 124 fols,
appeliez Marchetti , ainsi un Gros vaut 5 sols 2 deniers.
On compte deux agiots pour la réduction de l’argent de Banque en argent
courant , savoir , l’agio ordinaire , & le superagio , c’eís-à-dire , que l’on donne
120 courant pour ico de Banque , ce qui est l’agio ordinaire de 20 pour cent,
auquel on ajoute encore 129 courant sont cent de Banque , qui est le superagio
aussi sixé à 29 pour cent , par exemple , si l’on vouloit traduire une certaine
somme de Ducats courants en Ducats de Banque , il saudroit y progresser par
une Régie Conjointe , comme suit :
courant 120 agio ordinaire sont 100 banco
129 superagio - sont 100. Comb . - - - la somme.
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VIENNE.
Le Florin se divise par 60 creuzers, ou 20 grochen.
Le Rixdaller par 92 ers. ou 30 grochen.
Un Groche a z ers. & le Creuzer 4 deniers ou phennings.

Z U R Z A C.
On y a les mêmes Monnoyes qu’à Zuric , savoir:
Le Florin, qui se divise par 60 ers. & le Creuzer par 8 hls.
Aussi la Livre de Suisse qui se divise par 20 fols, & le Sol par 12
& qui
vaut 36 ers. d’Empire.
L’Eeu de 6 Livres de France vaut 4 Livres dites.
Le Louis d’or vieux ou Pistole d’Eípagne, 12 L - 12 jusqu
€
à 13 f. ou 7 st.
45 ers. & plus contre marchandises.
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