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PLAQUE DE CHARLES IV
E DE LUXEMBOURG

C

FRAPPÉE A MARCHE

ET DEUX AUTRES MONNAIES DE CE PRINCE

I.

Droit. É c u écartelé de Bohême et de Lusem-

bourg, dans un entourage de quatre demi-circonférences doubles aboutées. Les demi - circonférences du haut, de gauche et de droite, renferiiient
chacune une couronne. Une tierce feuille se voit
dans chaque angle du quadrilobe.
Légendé. $3 i$?TROL, i ROKMOR i Em i SOEsIZIE (i RES) (?).
Revers. Croix pattée cantonnée de quatre couronnes.
Légende intbrieure.
(nOMEm7T i MRR(III2-

+

SI (sic).
Légende extérieure. 5. B M D I a m V i S I m i nOmE
i on1 i nnI i ~b91.
Argent. Poids

: 3gr,gi.

Notre collection.

Charles, fils aîné de Jean l'Aveugle mort glorieusement, en 1346, à la bataille de Crécy, lui
succéda au royaume de Bohême.
Il profita de la minorité de son plus jeune frère
Wenceslas, à qui leur père Jean l'Aveugle avait
laissé le Luxeinbourg, pour s'emparer du gouverriement de ce pays.
C'est à tort que le Père Bertholet, dans son histoire de Luxembourg, prétend que Charles ne fut
que l'administrateur de ce comté pendant la minorité de Wenceslas, car un acte de Baudouin de
Luxembourg, archevêque de Trèves, daté du 4 novembre 1346, le qualifie de : Très lzaz~tet très finissant fivitzce Cliarles à qzli le coiiité de L~uxefitbonrgest
échu (1). Charles avait été élu Roi des Romains,
le I O juillet 1346. Il conserva le comté de Luxembourg pendant plusieurs années et semble ne
l'avoir remis à son frère Wenceslas qu'après la
inost, survenue en 1354, de Baudouin, zrchevêque
de Trèves, avec qui il avait contracté des engageinents relatifs à ce cointé.
Notre plaque est la seule monnaie de Charles,
frappée à Marche, qui ait été retrouvée jusqu'ici;
elle vient donc détruire l'opinion généralement
admise que le monnayage de Marche n'aurait duré
qu'un teinps très court et aurait cessé avec le
règne de Jean l'Aveugle.
Jetons un coup d'œil sapide sur l'histoire de la
(1

j Histo~.iil Trevi~.eusisdiplotîtatica et pi-aginatica (t. I I , p. 16:).
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ville de Marche en Famenne dont le noin vient de :
marcn ou ~itnrchn,qui signifie limite ou frontière,
ou peut-être mGme de : nznr, î~zoeraschou ~iznraslt
devenu nzarche et qui veut dire étang ou marais (1).
Marche est désignée comme villa dans l'Histoire
des miracles de Saint Renzncle, saint patron de l'endroit, mort en 668 ou 669 (2). C'est l'ouvrage le
plus ancien dans lequel le nom de cette ville est
cité. Nul doute, cependant, que l'originede la ville
ne remonte à une époque bien antérieure, car, lorsœ
de la démolition de ses vieux remparts, on y découvrit des monnaies gauloises et des vestiges préhistoriques. Des objets d'origine romaine ont été
fréquemment trouvés sur son territoire.
Marche faisait partie, dit un docuiiient du
X V I ~siècle (3), du comté de Laroche cité, dès 844,
par Jean d'outremeuse, chroniqueur du xrrresiècle,
propos d'une guerre entre Guy, corn te de Lasoche et Enguerrand, comte de Viane ou Vianden.
Cette dépendance résulte d'ailleurs clairement
de deux chartes :
L a première est du 15 septembre 1384. Wenceslas, roi de Bohêine et cointe de Laroche, y déclare
(1)
La première étymologie indiquerait que Marche &ait la ville
frontière du Luxembourg au nord-ouest ; la seconde ferait allusion aux
marais desséchés sur lesquels une partie cie la ville est construite et
aux étangs qui y existent encore.
( 2 ) Act. S S . Belgii, t . 1, p. 180.
( 3 ) Méritoire et aiivertisseîne~zteu la catise de defe~tcecontre le
seignzur de Bièvres, deînaizdaizt la conzté de la Roiclze en Ardentte
(1533, 17 avril).

avoir relevi: de l'abbé et du monastère de Stavelot,
comme co~mtede Laroche et à titre d'avoué du
susdit monastère, s a ville de Marche et tous les
autres biens qu'il tenait de cet abbé et de cette
abbaye.
L a deuxième charte est du 20 octobre 1402.
Louis, roi de France, y ordonne comme à cause
>> de la ville de hlarche et de ses appartenances et
>> appendances w , il est avoué et protecteur de
l'abbaye de Stavelot, qu'on laisse cette abbaye
jouir paisibleinent de ses privilèges.
Marche fut réduite en cendres, en 1236 et en
1238, par les Liégeois, en représailles des déprédations que les Luxembourgeois avaient commises dans le Condroz. Elle subit encore le même
sort en 1615, en 1654 et en 1806.
C'est à Marche que fut conclu, en 1577, entre
don Juan d'Autriche et les É t a t s - ~ é n é r a u xdes
provinces belges, le traité appelé Édit pcvpétuel,
qui réglait les conditioiis d'après lesquelles Philippe II devait gouverner les Pays-Bas.
Les fortifications de Marche furent rasées par
Louis XIV, en 1688.
Les Autrichiens et les Belges s'y battirent
en 1790 (1).
Marche reçut des privilèges d'affranchissement,
((

(1) La plupart des renseignements qui précèdent sont extraits de
l'ouvrage : Les Con~i7zzcizes luxemboui-geoises, par ÉMILETANDEL,
Voir le tome V :
cominissaire de l'arrondissement d'Arlon-Virton.
L'al-~.ondissenzent de Marche, par M . l'abbé de Leuze, pp. i et suiv.

-

le rg mars 1327 (1), lors de la visite qu'y fit Jean
l'Aveugle, roi de Bohême et cointe de Luxeinbourg. L a charte qui accorde les immunités en
question, est muette au sujet de la monnaie.
L'existence d'un atelier monétaire à Marche,
sous Jean l'Aveugle (1309 - 1346), est cependant
prouvée par l'existence de plusieurs monnaies de
ce prince, forgées dans cette ville.
Le duc Wenceslas, par une charte donnée à
Yvoix, l'an 1366, le dinianche avant la fête de
saint Jean-Baptiste, auginenta encore considérablement les privilèges dont jouissaient les habitants de la ville de Marche (2). Ce doculnent important est le second (3), à notre connaissance,
qui parle d'une monnaie frappée à Marche. Il y
est dit que s'il éclate une querelle entre bourgeois
ou bourgeoises de Marche ou du ban de Marche,
il sera dû au prince une amende de quatorze sous,
monftaie de Mntche, et que l'amende sera de sept
livres de nzo~zitaiedes st~sditesnrtzeitdes si la batterie
a été recommencée. Le téinoignage de deus bourgeois ou bourgeoises ou enfants de bourgeois, d u
mayeur ou bien de ses officiers dignes de foi suffira pour entraîner la condaiiiiiation aux amriides
dont il est question.
Voilà donc l'atelier de Marche ouvrant sous
Jean l'Aveugle, sous Charles IV et probablement
Histoire de Litxe~~zboirrg,
par BERTHOLET,
t. V I , p. X X .
Histoire de Li~xentboiirg,par BERTHOLET,
t . VII, p. 'L'L'LIV
(3) Nous parierons plus loin de l'autre document.

(1)

(2)

ANNÉE1895.
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sous Wenceslas 1. Ce dernier ayant succSdé, dès
1353, à son frère Charles, il est, en effet, probable
que la charte de 1366 fait allusion à la inonnaie
forgée à Marche à cette époque et non à celle qui
y avait été émise antérieurement.
Ce qui précède nous semble prouver que l'officine monétaire de Marche a eu une importance
plus considérable et une période d'activité plus
longue qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici.
Son activité aurait inême subsisté bien après
l'époque qui nous occupe, car Philippe-le-Bon y
aurait frappé des ~itaillesd'or, avant que la souveraineté du Luxembourg ne lui fût échue. On lit, en
effet, dans un coinlite de la prévôt6 de Mons (1)
:
C
<< Le vendredi 4'jour du mois de septembre ensuivant (1444) de ce compte fu encores pareillement publyet, à hlons, ung autre inendement
pattent venant de nostre très redoubté signeur,
monseigneur le ducq, contenalit,, en substance,
» que son noble plaisir estoit que les. mailles d'or,
qu'il avoit nouvellement forgiez à Marcque, en le
D* duchié de I,usembourgue, euissent cours par tout
en ses pays de Haynaut, Hollande, Zellande et
s autre part, et fussent reçuptes et allouwées par
P ses mannans et subgés, pour ottel pois et valleur
B que les inailles de Rin, qui avoient cours en ses
a dits pays, en deffe~idant,par ce dit inandement
))

))

))

))

))

))

( 1 ) NO 1 5 136 des registres de la Chambre des Comptes aux archives
de l'État, à Bruxelles, et Rcvzte d e la ~jzalzisnzatiqtlebelge, 1851, p. 432.

>

toutes inailles de Gheldres et mailles postulaches n'euissent point de cours. E t de ce furent
.
envoyés lettres é t coppies par tout en le dicte
» prévosté, etc. »
Cette note, dont l'authenticité est incontestable,
ferait remonter à 1444, au moins, le monnayage
des mailles d'or et c'est en 1443 que Philippe-leBon entra dans le Luxeinbourg, le souniit et en
conquit la capitale. Élisabeth de Gorlitz, duchesse de Luxembourg avait nommé, en 1441, le
duc de Bourgogne mainbour ou gouverneur du
duché, afin d'obtenir son aide contre Guillaume,
duc de Saxe, qui prétendait au Luxembourg. Élisabeth céda, en 1448 seulement, la propriété du
Luxembourg à Philippe, qui ne prit le titre de duc
qu'après la mort de cette princesse, survenue
en 1451.
La maille d'or aura vraiseinblableinent été forgée à Marche avant la prise de Luxenibourg, qui
eut lieu dans la nuit du 21 au 22 novembre 1443. Il
nous semble impossible d'admettre que cette inaille
d'or soit le florin d'or au Saint André, frappé par
Philippe-le-Bon comme duc de Luxembourg.
Les documents relatifs à la ville de Marche ne
sont pas nombreux, aussi n'avons-nous pu réunir
plus de renseignements conceriiant l'histoire de
cette ancienne et intéressante localité.
2
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2. Dvoit. Aigle éployte, à une tête. Au-dessous,
un petit écu burelé, au lion, coupant le grènetis
et la légende.

Légende. +I. I ~ K R O Wi ROMIC l'? - O R ROECM
i Ras.

f

Revem. Crois pattée.
Légende intérieure.

nG .

+ MOI2ECrII7ï

IiVaECRV-

Légende extérieure. +P SP€I i V I R a I m i R a GC/IXrn am IMPERXrX1.
\

Argent. Poids

:

oarr,8G.

Notre collection.

Le gros cotitiu au iiiêiile type, pesalit 3 g r . , 3 4 , la
pièce qui nous occupe est le quart de gros (1).
Il est periiiis de s u ~ p o s e rque le demi-gros a dû
exister et d'espérer qu'il viendra bientôt enrichir
la suite monetaire, si intésessalite, des comtes puis
ducs de Luxeinbourg.
( 1 ) I,e gros de notre collection (que nous donnons ci-après), qui est
très bien consei-vt, mais un peu rogné, pesant 7gr,34 et lafraction, qui est
fruste, pesant os:,^(>, cette dernière est le quart et non le tiers de gros.
1-e iiers de 3sr,34 est i g r , i ~ ,et, quelqu'usée que soit la petite pièce, on
ne peut admettre qu'elle ait perdu O U + Z ~ , soit à peu près le tiers de

son poids actuel.

Le gros à l'aigle de Charles IV a été donné, par
M. R. Serrure, dans son Essai de ~tz~ntisnzntiql~e

Zzcxernboz~~geoise
(1). L'exemplaire que ce savant a
décrit, a des légendes des plus fautives. Celui de
notre collection, en argent fin et très bien coiiservé, porte, au contraire, des inscriptions très
correctes.

3. Droit. Aigle éployée, à une tête. Au-dessous,
un petit écu burelé, au lioii, coupant le grènetis et
la légende.
Légende. .E IZiTROIi i ROMXI1i R - OR, HrTi i
BOSM ReX.
Revers. Croix pattkr
Légende intérieure. 43 M O M E V R 9 h V a E C B V R Ca.
Légende extérieure. +b SPCC i VIECCIlIi i S PCC i
RSG'Llll'lIi I SP€I I IMPCXRXV.
Argent. Poids

:

3sr,34.

Notre collection.

M. R . Serrure, qui donne son gros d'après les
(1)

p.

Aiiiittaii.e de Zn Sociétè fi-a ~ i g a i s ede ~itrînisniatiq~re,
anilée I 893,

232.

planches de la Fontaine, dit que le métal de cette
monnaie n'est pas indiqué. Il semble probable,
ajoute-t-il, qu'elle est en billon et qu'elle est
l'œuvre d'un faussaire qui l'aura copiée d'après .
une pièce semblable en argent fin et à légendes
correctes, pièce sur l'existence de laquelle M. R.
Serrure appelle l'attention des amateurs. Ce gros ,
est celui que nous venons de décrire.
Les trois monnaies que nous publions viennent
heureusement allonger la liste peu étendue des
monuments inétalliques que nous a laissés Charles
de Luxembourg.
'

