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DÉCO VERTE
DE

"
MONNAIE DU XIVe ET DU xye SIECLE,
FAITE DANS LE DteLAI DE li RDUTE DE REICHlUGE 1 ÈYERLUGE,
GRlIID-DUCHt DE LUXEIBBOURG.

Les dépôts de monnaies de toutes les époques ont le
plus souvent un double intérêt: lelJr découverte nous fait
parfois connaître des pièces encore inédites ou des variétés
de types déjà décrits: et presque 10ujours ces monnaies
sont les témoins tacites, mais infaillibles de faits historiques qu'il importe d'étudier.
i\OllS croyons donc rendre service il la .science, en
donnant la description des monnaies qui ont fait l'objet
de cette découverte.
Le 14 avril 1864, les ouvriers de l'administration des
travaux publics du grand-duché de Luxembourg, occupés
à faire le déblai de la route, à proximité du château
d'Éverlange, ont trouvé sur l'accotement de droite de cette
route, à cinq ou six pas l'un de l'aulre, deux vases remplis
de monnaies d'or et d'argent. Les vases furent aussitôt
brisés et les oU\Tiers s'en disputèrent le contenu.
Comme, d'après l'art. 46 du cahier des charges relatif à
la construction de celle route, tous les objets antiques qu'on
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serait dans le cas de découvrir devaient être remis au
gouvernement grand-ducal, pour être déposés nu musée,
1\1. Dagois, ingénieur des travnux puhlics, à Diekirch, et le
tribullal de cet arrondissement se sont rendus aussitôt sur
les lieux et ont fait saisir toutes les pièees qu'ils ont pu
découvrir.
Elles sont au nombre de trois cent dix, dont cinq en or,
les autres en argent. Elles ont été adressées à la Société
archéologique du Grand·Duché, sous la date du 20 mai, par
1\1. le directeur général des travnux publics.
Il résulte des rapports de 1\1. de la Fontaine, ancien
gouverneur du Grand-Duché, et de 1\1. le docteur Glaesener,
de Diekirch, à l'examen desquels le dépôt avnit d'abord
été soumis, que ces pièces appartiennent, à 'quelques
exceptions près, au XV siècle, et qu'elles peuvent être
réparties, comme suit: monnaies luxembourgeoises, quatre-vingt-huit pièces; monn[lies lorraines, cent ,'ingt-neuf;
monnaies allemandes, quarante-huit; monnaies de Philippe le Bon (pOlll' la Flamh'c, le I1ainnut, la Hollande et
le BI'abant), trente-neuf pièces; pièces frustes en assez
grand nombre, fais~mt ensemble trois cent dix pièces.
JI est surprenant, dit l\I. le doetelll' Glncsener, qu'il Ile
sc trouve dans ee dépôt pas une seule tréviroisc, tandis
que les monnaies des Ëtnts voisins y sont assez nombreuses.
Passons il la description des pièces Irouvées.
C

-
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A. GRAJ."W-DUCHÉ DE LUXE~IBOURG.
t

A. WENCESLAS Il (1383-1388).

1. 'VENCEL . RO~IA~OR' REX Z BOE. Lion brochant sur un champ à burelles, portant une aigle
sur le poitrail.
Rev. MO~ETA ~OVA FCA
tonnée de quatre étoiles.

LUCE~B'.

Croix can-

Arg. Diam. 0.26. Catalogue de la Fontaine, no 4t 2. Un exemplaire.

B. ANTOINE DE BOURGOGNE (1411-1415).

2.

. DI • GR . BRA . Z . LDIB . DUX. Lion
fascé de LJ.lxembourg; sur Je flanc du lion un écu
écarlelé de fleurs de lis et du lion brabançon.

A~THO

Rev. MONETA D[C . BRAB . fCA . LUCE:'IB.
Croix cantonnée de fleurs de lis et de deux lions.
Arg. Diam. 0.28. Catalogue de la Fontaine, no 429. Un exemplaire.
C. ÉLISABETH DE GOERllTZ, VEUVE D'ANTOINE DE BOURGOGNE

(1415'1418).

5. ELISABET DEI GRA . LUCEB . DUCISSA. Lion
fascé de Luxembourg.
Rev. MO~ETA ~OV A fCA L CE'(BURGE~S.
Croix cantonnée de deux astres et de deux lions.
Arg. Diam. 0.28. CatélJogue de la Foutaine, no 43L Quatre exemplaires.

-
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D. JEAN DE BAVIUE (1418-1425).

4. JOH' DUX BAVAR . Z • FILIUS . HOL. Aigle
t
couronnée, tenant dans ses serres un écu écartelé des
arnies de Bavière et de Luxembourg.
Rev. MONETA NOVA FCA' LUCENB. Croix traversant la légende et portant au centre l'écu de
Luxembourg.
Arg. Diam. 0.28. Catalogue de la Fontaine) no
Cinq exemplaires.

a.

~33.

-

JOH DUX BAVAR . Z . FI . HO'. Écu non heaumé,
aux armes de Bavière et de Luxembourg.
Rev. MONE - NOVA - LUCE·- DUnS. Croix trav~rsant la légende et portant au centre l'écu de
Luxembourg.
Arg. Diam. 0.22. Catalogue de la Fontaine) no
Quatorze exemplaires.

~37.

-

E. ÉLISABETH DE GOERlITZ, VEUVE DE JEAN DE BAVIUE.

6. ELISAll . D . G . DUCIS BAVAR' Z . LUCE.
Heaume recouvrant un angle d'un écu placé obliquement, aux armes de Bavière et de Luxembourg.
Rev. l\IO~ET A - NOVA - LU - CENBURGENSIS. Croix tra"ersant la légende et portant au
centre un écu de LuxemboUl'g, dans 1111 eadre
fOl'mé pal' huit arcs de circonférencc: dOllt les
angles rc.nlrants se terminent en trèfles.
Arg. Diam. 0.28. Cataloguo do la Fontaine, no 140.Trente-quatro exemplaires,

-
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7. ELISAB· D . G . DU . BAVAR· Z . L. Aigle aux
ailes éployées, dont la tête partage la légende;
de la serre droite, elle tient l'écusson écartelé de
Bavière et de Hainaut; de la serre gauche, clIe
tient l'écu luxembourgeois.
Rev. MO~E - ~OVA - LUCE - fi RG. Croix
fleuronnée coupant le champ et la légende, cadre
composé de quatre arcs de ccrcIe, orné aux angles
saillants ct rcntrants de roses et ùe trèfles.
Arg. Diam. 0.28. Catalogue de la Fontaine, no -146. Quatre exemplaires.

8. ELISAB' DUC' BA VAR'. Aigle, comme au numéro
qui précède.
Rev. MON"' 1\OV . LUC - B R. La méme croix
qu'au numéro qui précède.
Arg. Diam. O.'H. Catalogue de la Fontaine, no 416.Trois exeIIlplaires.

9. ELISAB . DUelS BAVAR . Z . L~CE. Heaume
recouvrant un angle d'un écu placé obliquement
aux armes de Luxembourg et de llayière.
Rev. MO~E' ~OVA . LUCE~U RG. Croix traycrsant la légende et portant au centre un écu de
Luxembourg, dans un cadre formé par huit arcs
de cercle dont les angles rentranls se terminent en
trèfles.
Arg. Diam. 0.2~. Catalogue de la Fontaine 1 n~ 442. Vingt.deux exemplaires.

-
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B. DUCHÉ DE LORRAINE.
P. RÉN~ D'ANJOU (1431·1453).

10. RENATI DUX BARREN . Z . LOTH. Itcusson
écartelé de Lorraine et de Bar, Lorraine brochant
sur le tout.
Rev. MONETA FACTA IN 8. MICHAL. Épée en
pal entre un bal'beau et un aiglon.
Arg. Diam. 0.22. De Saulcy, _Numismatique lorraine,
p. 90. - Vingt-six exemplaires.

11. RENATI + DUX + BARHEN + Z + LOTH M.
Écusson écarlelé de Lorraine et de Bar, Lorraine
brochant sur le tout.
Rev. MONETA + FACTA IN Nt\NCEIO. Épée en
pal entre un barbeau et un aiglon.
Arg. Diam. 0.28. De Saulcy, Numismatique lormine,
p. 91. -

Vingt exemplaires.

12. RENATI DUX BAHHEN LOTH· M. Épée la pointe
en bas SUI' I~HlueIle est appliqué un écusson écartelé ùe Lorrainc et de Bill', Lorraine brochant sur
le tout.
Rev. 8IT NOMEN DNI BENEDIC'fU~J (sur d'autres
DENEDICTU.) Ct'oix dc l.orraine au milieu du champ.
Arg. Diam. 0.25. -

Cinquante exemplaires.

15. RENATJ DUX BAHHEN Z LOTII . 1\1. Éeus~on
écartelé de Lorrainc et dc Dar, Lorraine brochant
sur Ic tOllt.

-
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Rev. MONETA FACTA IN S. MICHAEL. Épée en
pal entre un barbeau ct un aiglon.
Arg. Diam. 0.'=!2. - Quatorze exemplaires.

14. RENATI D X BARREN ET LOTH' M. Épée la
pointe en bas sllr laquelle ('st appliqué un écusson
écartelé de Lorraine et de Bar, Lorraine brochant
sur le tout.
Rev. Légende extérieure: BElXEDICTU SIl' NO~IE
D~I ~RI IBV . XPI. Légende intérieure : ~IO
~ETA DE ~A~CI. Croix de Lorraine au milieu
du champ.
Arg. Diam. 0.25. -

Six exemplaires.

15. RENATI D X BAHREN Z LOTH' M. Champ écartelé de Lorraine et de Bar, Lorraine brochant sur
le tout.
Rev. MO~ETA NOVA DE S. MICHAEL. Ëpée la
pointe en bas entre un barbeau ct un aiglon.
Arg. Diam. 0.25. -

Huit exemplaires.

C. DUCHÉ DE BRABA1\T.
G. PHILIPPE LE BON (1430-1461).

16. PHS' DEI' GRA . DUX . BUHG . BRAB . 1 .

LIMB . Armoiries remplissant tout le champ.
Rev. MO~ETA ~OVA DUC . BRABA~T . Croix
pattée traversant la légende; ellc est cantonnée de
deux lions et de deux fleurs de lis et porte un lion
en cœur.
Arg. Diam. 0.30. Serrure, Cabinet du prince de Ligne,
n o l05. - Trois exemplaires.

-
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D. COMTÉ DE FLANDRE.
H. PHILIPPE LE BON.

17. PHS ~ DEI ~ GRA ~ DUX ~ BURG ~ COMES ~

FLAND . Lion à gauche, assis sous un dais gothique; des deux cotés le briquet de la Toison
d'or avec étincelles.

+

Rev.
SIT ~NOMEN~ DOMINI ~BENEDICTUl\1 ~
. AMEN. Écu à sept quartiers sur une croix ailée et
ornée.
Or. Diam. 0.30. - Deux pièces.

18. PH'S . DEI' GRA • DUX . BURG' Z • COMES'
FLAND . Armoiries remplissant tout le champ.
Rev. MONET A NOVA COl\IITIS . FLAND. Croix
portant en cœur une fleur de lis et cantonnée de
dcux lions et de deux fleurs de lis.
Arg. Diam. 0.30. - Serrure, Cabinet du prince de Ligne,
no 10i. - Vingt-deux exemplaires.

E. COMTÉ DE HAINAUT.
19. PliS' DEI' GRA . DUX . BURG' Z • COM .

HANONIE . Armoirics remplissant tout Ic champ.
Rev. MONET A NOVA Vf\LE TeE lE TelS. Croix
pattéc coupant la légcnde, cantonnée de deux fleurs
ùe lis ct de deux lions, portant cn cœur le monogramme du Hainaut.
Arg. Diam. 0.30. Serrure, Cabinet du
11° 45. - Deux exemplaires.

pf'j,letJ

de Ligne,

-
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F. COMTÉ DE HOLLA:NDE.
20. PHS . DUX . BURG' CO;\I' FLAN"D' HE
HOL . Z • Le duc assis sur un trône à six

fuseaux; il ticllL une épée de la droite, ct de la
gauche l'écu il cinq quarts. Le tout dans un entourage composé de demi-cercles ornés de trèfles à
l'extérieur.
Rev. XPC VINCIT XPI nEG~AT XPC BIPERAT.
Croix à triples bandes, terminée par trois fleurs de

trèfle.
Or.

21. PHS' DEI' GllA . D X' B RG' COJI . HOLD .
Z . Z . Armoiries remplissant le champ.
Rev. MONETA NOVA CO~I . 1I0LD . Z . ZE .
Croix pattée coupant la légende, cantonnée de deux
lions et ùe ùeux fleurs de lis, portant en cœur un
astre.
Arg. Diam. 0.30. - Trois exemplaires.

G.

1.

ALLE~IAGNE.

ARCHEYÈCHÉ DE COLOGXE.
J. THIERRY Il DE MEURS (1414'1463) •

•

22. THEODIC' AREP)' COLON'. Saint Pierre sous un

dais tenant un sceptre et une clef.
Rev. MO~' ~OV' RILENS'. Écusson écartelé de

Cologne et de Meurs dans un encadrement formé
par des lobes et des angles; au-dessus, l'écu de

-
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Meurs; à droite et à gauche deux autres écus, au
bas une rosette.

-

Arg. Diam. 0 25. - Deux exemplaires.

23. THEODI' AREPI' COLONIEN. (Val'iétés avecTHEODIR EPI' CO' ou THEORI AREP . COL). Saint
Pierre sous un dais orné, à ses pieds, coupant la
légende, l'écu de Meurs.
Rev. MONE NOVA RILE. Dans un encadrement
formé de trois lobes et de trois angles (dans lesquels les écus de Trèves, de Mayence et du Palatinat), un écusson écartelé de Cologne ct de Meurs.
Arg. Diam. 0.25. - Six exemplaires.

24. THEOD' AREPI' COLON'. Ëcu écartelé des armes
de Cologne et de l\Ieul's, dans un encadrement
formé de trois lobes et de trois aflgles dans lesquels les écus de Trèves, de Mayence ct du Palatinat.
Rev. Saint Pierre sous un dais ornementé; à ses
pieds, l'écu de Meurs, autour: .... l\ICCCC XXXVII.
Arg. Diam. 0.25. - Un exemplaire.

2n. THEODI . . . . EPI . . . . . CO. Saint Pierre sous

un dais orncmenté.
Rev. MONE ~OVA nu J !dnns unc autre nUNE).
Écusson écartelé de lUeurs ct dc Cologne dans lin
encadrement formé par trois lobes et trois angles;
dnns les dCl'nicl's les écus de Cologne, de Mayence
cl du Pnlalinnt.
Arg. Dinm. 0.25. - Deux exemplaires.

-
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26. THEODI AREPI CO'. Saint Pierre sous un dais; à
ses pieds Ull écu de ~Ieurs.
Rev. MONE ~OVA HILE. Écu écartelé de Meurs
ct de Cologne, dans un eneadremenl comme eidessus; dans les angles en haut les écus de ~layencc
et du Palatinat; en bas une rosette. - Variété;
ùans les trois angles du revers le.5 écus dc Trèves,
de Mayencc et du Palatinat. ~lêmes légendes.
Arg. Diam. 0.25. - Trois pièces.

27. THEODIC AHEPI COLON. Saint Pierre sous un
dais ornementé.
Rev. l\IO~' ~O\" B ·NE~S'. Écusson écartelé de
Cologne et de ~Ieurs dans un encadrement à quatre
lobes et il quatre angles, dans lesquels les éeus de
Mayene~ en hallt, de Trèves et du Pal[ltinat des
deux côtés, en bas une rosette.
Arg. Diam. 0.25. - Deux exemplaires.

28. TIIEOD ... AREPI CO. Saint Pierre sous le dais
ornementé.
Rev. MO~E ~OV A filLE. Écusson écurtelé de Cologne et de ~Ieul's. Dans un encadrement trilobé,
trois écus Jans les trois ungles qui alternent uvee
les lobes, Mayence, Trèves, celui d'en bas indéchiffrable.

.

Arg. Diarn. 0.25. - Un exemplaire.

-

II.

2tS8 PALATINAT.

K. LOUIS, COMTE PALATIN, DUC DE BAVI~RE (1442'1449).

29. LUD'VIC

DUX BA. Le comte debout.

Rev. MONETA NOVA AUREA ...•.. Écu écartelé dans un encadrement, formé de trois lobes et
de trois angles.
Or. Diam. 0.22. Florin d'or. - Un exemplaire.

50. LUDOVIC .... DUX B'. Saint Pierre sous un dais
ornementé.
Rev. .MONE NOVA BACH'. Écusson écartelé de
Pnlatinnt et de llnvière, dnns un cncmlrement à
trois lobes et il trois nngles dans lesquels les écus
de l\Inyence, de Trèves ct de Cologne.
Arg Diam. 0.25. - Deux exemplaires.

L. FRÉ DERIC LE VI ClOR 1EUX (1449' 1476).

51. FRID. C. P. R. DUX BA. Saint Pierre sous le dais
ornementé.
Rev. MONE NOVA BACH'. Écu écnrlelé de Bnvièl'e
et du Pllinlinnl, dans un eneadremcnt à 5ix angles:
dnns les trois grnnds, les écus du I)nlatinat el de

Bnvièrc; dnns l'nnglc inférieur, deux branches juxtnposées.
Arg. Diam. 0.25. Neuf exemplaires.

-
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MOXNAIES AUX TYPES DE SAIXT-PIERRE, COMMlmES AUX

TROIS ÉLECTORATS ECCLÉSIASTIQUES DU RHIX, A nc LE
MILLÉSIME DE

1443-1445.

52. ltI. Saint Pierre sous un dais, autour : A~O DNI
MCCCCXLV.
Rev. MO~E ~OVA BI~G. Écusson écarlelé dc
Mayence et ..... , dans un encadrement à six
angles, alternativement grands ct petits. Dans les
trois grands, les écus de Cologne, de Trèves et du
Palatinat.
Arg. Diam. 0.25. - Deux exemplaires.

55. Saint Pierre sous un dnis, Ai\"O D~r ~ICCCCXL.
Rev. MO~E ~OV Â. • •••• Dans un encadrement il
six angles, l'écusson écartelé de ~Ieurs et de Cologne; dans les trois grands angles, les écus de
Mayence, de Trèves et du Palatinat.
Arg. Diam. 0.25. - Un exemplaire.

IV.

ARCHEVÊCHÉ DE 3JAYEXCE.

N. CONRAD III (1419-1434).

54. CONRADI .... EPI MA. L'électeur debout avec les
ornements pontificaux, bénissant de ln main droite.
A ses pieds un écu écartelé.
Rev. MONETA NOVA A REA BIN. L'écu de rÉlectoral dans un encadrement formé de trois lobes
alternant avee trois angles.
Or. Diarn. 0.23. Florin d'or. - Une pièce.

-
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Outre les pièces allemandc!' décrites ci-dcssus, quelques
autres sont trop mal conservées pour être tout fi fait déchiffrables.. snvoir :
V.

DUCHÉ DE JULIERS.

O. RAfNAND (1402-1422).

Deux exemplaires.
P. ADOLPHE (1448).

Trois pièces.

VI.

DUCHÉ DE BERG.

Q. G~RARD DE JULIERS. OUI ÉPOUSA L'HtRITIERE DE BERG.

Quatre pièces.

VII.

DUCHÉ DE CLÈVES.

R. ADOLPHE.

Deux pièces.

CONJECTURES SUR L'ENFOUISSEMENT DE CE TRÉSOR.

« Ces monnnies cmbrn~sent, dit M. le doctcur Glae« sener, dans son susdit rappon, un cspncc dc temps
I(

s'étclldant du dernier ticrs du

XIV~

jusqu'nu demiel' tiers

« du XV C sièclc; ct si nous rClranchons une demi-dou-

zaine de pièces qui ne sc trouvent qu'ulle ou deux fùis,
« cet cspncc de temps sc resserre singulièrement et ne
« comprcnd plus quc la première moitié du XV siècle. Il
c t probnble que cette somme, assez considérnble pOUl'
Il

C

Il

-
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l'époque, fut enfouie vcrs 14;)0, époque à laquelle pIllsieurs seigncurs luxembourgeois, de même que la ville
de Luxembourg, ne voulant pas reconnaître I:l suzeraineté dc Philippe le Bon, auquel Élisabeth de Goerlit7.
avait vcndu scs droits sur le duché de Luxembourg, ce
dernier se vit forcé de faire la conquête de son acquisition.
Cette conjecture que nous soumettons 3 l'appréciation
des numi~matcs, nous semble fort ingénieuse, et 1l0U~
paraîtrait admissible comme rapportant notre dépôt à un
fait constaté par l'histoire, s'il nOlis était suffisamment
prouvé que ce dépôt a été enfoui vers t 4aO. ~Iais en fait de
dépôt numismatique, toutcs Ics piéces, qu'elles se trouvent
une ou plusieurs fois, doivcnt ètre porlées en ligne de
Il

et

C(

C(

Il

Il

Il

l'

compte.
Nous ne saurions donc élimincr aucune de ces pièces,
puisqu'il cst constalé que toutcs se sont trouvées ensembl~
dans le mème dépôt.
Or, parmi les piêces examinées, il Y en a de Théodoric, archevêque de Cologne {-14 t 4-t 463), de Frédéric,
comte palatin du Rhin (t449-J4i6), de Philippe le Bon
(t 450-1 472).
Comme ces monnaies ne portent pas de date, à
l'exception de quelqucs-unes, il n'est guêre possible de
dire avec précision quelle est la dernière limite chronologique.
Le dépôt ne peut pas ètre postérieur à 1476, car il s'y
serait probablement trouvé des monnaies de Charles le
Téméraire, de Marie de Bourgogne, dont cependant aucun
exemplaire n'est venu à notre connaissance.
-ie

SÉRIE. -

TO'fE VI.
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D'un autre côté, nous savons que Philippe le Bon prit
Luxcmbolll'g le 21 ou le 22 novembre 1443 et que prounblement dès lors les hostilités ont ccsgé.
Nous nous permellolls de citcr il côté de cette première
conjecture, une autre que nous fondons sur un fait historique qui s'est passé vers la fin de ce même siècle, dans la
principauté de Liége.
Aux années qui suivirent l'assassinat de l'évêque Louis
ùe Bourbon, il y a eu dans la prin~ipauté fie Liége des
troubles prolongés et dont le rêgne de son successeur Jean
de Horn fut longtemps agité ('). A cette époque, tout le
pays de Liége était pnrcouru par les partis~lns de Jean de
Horn et par ceux de la famille de Lamm'k, et le pillage et
lïncendie menaçaient sans relâche les malheUl'eux habitants. Les hostilités s'étendirent même au delà des limites
de la principauté. Guillaume d'Arenberg, comte de.
~.Jamark, s'était avalleé dans le Luxembourg, mais pour
des raisons mnjcures, il se bOl'Ila il la prise de Virton et de
Carignan \2). II ne serait donc PélS étonnant de voir. qu'il
ceUe époque désastreuse, des malheurcux habitants de ce
pays furent obligés de fuir le sol natal, dans J'espoir dc
trouver un peu de sûrcté drlns des contrées voisines.
La vallée de l'Aucrt aura pu paraître lin asile favorable
à l'un de ces fugitifs. Peut-être aussi lcs habitants de notre
pays même, voisins de la principauté de Liége, jugèrent il
propos dc se garanlir contre des attaques imprévucs.
A l'appui de cette supposition, nous citerons une
Revue de la numismatique belge, 4" série, t. Ill, p. 313'2.
llistoire dt' la principauté de LiégC'.

(') PERil EAU,
(') DEWEZ,

-
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découverte numismatique décrite par M. A. Perreau, dan.;;
la Revue numismatique belge, page et tome indiqués cidessus. La découverte à laquelle nous recoumns ici pour
trouver un point de comparaison a été faite, en 1839, dans
la commune de Netlerhaiu, qui dépendait 3utrèfois de la
seigneurie de lIamal. Les monnaies décrites dans ce travail ne dépassent pas la fin du xv e siècle. Il y a des monnaies de Charles le Téméraire et de ~Iarie de Bonrgogne, ce
qui peut nous conduire à l'année 1482.
Dans tous les cas, aucune des monnaies de ces deux
dépôts ne dépasse la fin du xv" siècle, et les luttes désastreuses dans la principauté de Liégc se sont étendues
jusqu'en 1484, année à laquelle fut conclue la paix à
Tongres (t).
Proreueur-bibliolheMlre 1\ Luxembourg, membre de la Socil!lé
rOIale de numismatique belge.

(1)

DEWEZ,

Histoire de la principauté de Liége. • Enfin d'Arenberg,

réduit à l'extrémité. consentit à faire la paix. La ville de Tongrl's fuL
désignée pour le lieu des conférences. Cette paix fut conclue le
ou, selon Fisen, le 2~ juin H84-.

2~

mai

