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GROS TOURNOIS DE JEAN,

1~oi de Boltê1Jze, comte de Luxe1nbourg.

1\1r. ùe Saulcy a publié, dans le 1er N° de la Revue numismatique

de Blois, un gros tournois de ce prince, qui avait fait, avec le comte
Henri de Bar, un traité pour fabriquer avec lui une monnaie qui
leur fût commune.

Le gros tournois dont je donne le dessin (PL. XII ) est frappé
au nom du roi Jean de Bohême seul; il paraît avoir ét.é fait à l'imi
tation aussi exacte que possible des gros à la couronne de Philippe
de Valois; sans doute, afin qu'il pût circuler comme monnaie fran

çaise, et que le princc qui l'avait fait frapper participât aux. profits
que le roi de France faisait alors sur sa monnaie, en l'affaiblissant
outre mesure et en la décriant si souvent. On sait, au reste, que
ces mutations, qui excitaient tant de plaintes, étaient une manière
de lever un impôt dans les circonstances difficiles où se trouvait la
France au milieu du XIVe siècle.

Du côté de la pile on trouve une légende dont les lettres sont
disposées de telle sorte qu'elles peuvent être confondues avec la
légende du gros de Philippe de Valois.

RIl~NCORY~1.

RKENI0RV~I.

Il faut quelques efforts d'attention p~ur retrouver là BohE~IlO

RV~I; et je me souviens avec reconnaissance que Ml'. Lele,ycl m'a
aidé autrefois à interpréter ces légendes.

L'altération e3t encore plus grande dans la légende intérieure qui
. ~

est du côté de la croix, où on lit: IhS-LVN-GIS-RIX.

LVNGIS, pour LVCENBVRGENSIS, ne se tr'~uve, je pense, que
sur cette pièce, qui est, d'ailleurs, d'un titre assez bas. Tout paraît
avoir été calculé pour donner le change et pour faciliter, sans
être faussaire, le cours d'une monnaie sur laquelle il y avait beau

coup à gagner.
Dr. RIGOLLOT (1).

(1) Nous remercions sincèrement Mr. Rigollot de cette communica

tion. Nous espérons que les numismalistes étrangers qui s'intéressent à nos

travau:x voudront hien nous prèter souvent le concours de leurs lumières.






