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DEUX MONNAIES LUXEMBOURGEOISES 

Le Luxembourg, dont la série monétaire est 
l'une des plus intéressantes des Pays-Bas, est 
loin de nous avoir révélé ses dernisres richesses 
numismatiques. 

Le  numéraire du célèbre Jean l'Aveugle offre 
surtout une mine inbpuisable aux chercheurs de 
nouveautés, qui peuvent, à bon droit, espérer que 
la  suite monétaire du vaillant roi de Bohême s'en- 
richira encore de mainte inonnaie inconnue 
jusqu'à ce jour. 

L a  série d'esterlins au type anglais de l'aven- 
tureux prince est spécialement d'une richesse 
incroyable : Luxeinbourg, Poilvache, Damvillers 
nous on t  laissé d'innombrables variétés de, ces 
pièces, pièces dont le cours a été si répandu 
autrefois, que les Anglais appelaient lz~ceboz~nzes 
toutes les imitations monétaires à ce type. Chose 
remarquable: aucun de ces nonibreux esterlins ne 
porte la qualification de cotirte de Li~xenzbourg. 
Cette oi~iission, qui pouvait à bot1 droit paraître 
extraordinaire, est enfin comblée sur  la pièce sui- 
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vante portant le titre en question. Cette piece 
constitue, en outre, une variété iingortailte des 
esterlins de Poilvache connus jusqu'à ce jour. 

I. Droit. Tête de face couronnée de Jean 
l'Aveugle. 

Légetzde. .E 101292 BOECMEC RaS C O  LiB. 
Les G O  IiB signifient : CO (~izes) L(ucein) B (ur- 

gefzszs) . 
Rev. Grande croix pattée coupant la légende et 

cantonnée de quatre groupes (le trois globules. 
Légeizdc. MOL! - EC'IiR - MEIR -- XVD. 

Argent. Poids : i s r .  5 I 2 .  Notre collection. 

L'atelier de Méraude a été identifié avec Poil- 
vache sur la rive droite de la Meuse. Les ruines du 
château où furent forgées les nombreuses espèces 
sorties de cet atelier moilétaire, existent encore 
entre Namur et Dinant. 

Weiiceslas, fils et successeur de Jean l'Aveugle, 
nous a égalemeiit laissé une iinportante série mo- 
nétaire. 



Nous faisons connaître ci-dessous un curieux 
tiers (?) de gros à l'écu incliné surmonté d'un 
heaume, qui a échappé aux recherches de ceux 
qui ont écrit sur la numismatique luxeinbour- 
geoise. Circonstance curieuse : une pièce sem- 
blable existe pour l'atelier d'Yvoix, aujourd'hui 
Carignan. Toutes les deux ne sont, croyons-nous, 
connues qu'à un exemplaire. Voici le dessin et la 
description de notre monnaie, qui a été forgée à 
Luxembourg. 

2. Droit. Écu incliné aux armes de 1,uxem- 
bourg, sominé d'un heaume couronné (7) avec 
volet et lambrequins, et ciiné d'un vol. J,e tout se 
trouve dans une épicycloïde que l'écu et le vol 
coupent; ce dernier va jusqu'au bord de la pièce. 

Lége~trle. WIHCCEIi IiVOCEBVRGIlER X, DVS . 
Le coin, ayant légèrenient glissé peiidant la 

frappe, le milieu du inot Lzlcebi~rghetz offre utle 
certaine confusion ; on croit y voir la lettre i$. 

Rev. Grande croix évidée, à triple nervure et 
dont les extrémités feuilliies coupent la légende. 

Légende. MOI2 - E T ( X )  1i - VCCE(R) - BVR. 
Argent. Poids : igC.z  18. Notre collection. 

Le gros d'argent au même type pesant zgr.805, 



la pièce que nous venons de décrire doit vraisem- 
blablement en être le tiers. Il faudrait, pour être 
absolument édifié sur ce point, connaître quel est 
le degré de conservation de la pièce entiere et 
surtout savoir si le gros et sa fraction ont  été 
frappés au même aloi. 




