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TROIS

MONNAIES LUXEMBOURGEOISES

L a série si intéressante et si riche des esphces
forgées dans le I,uxenibourg, joue vraiment de
malheur! M. de Muyser, ingénieur au chen~iii
de fer du Prince-Henri, qui s'était promis de
nous donner l'histoire monétaire de cette province, monographie si impatiemment attendue
depuis de longues années, a été enlevé à la science
par une mort inopinée. Notre IZevtre a atinoncé
cette perte cruelle faite par la numismatique, et
nous ne pouvons que redire ici tous les regrets
que ce décès imprévu a laissés à tous ceux qui
connaissaient feu M. de Muyser.
E n attendant que quelque zélé confrère veuille
bien reprendre la tâche ardue que s'était impos6e
le regretté défunt, nous donnons encore ci-dessous
trois monnaies luxembourgeoises, dont la deriiière
a été fautivement décrite jusqu'ici d'après des
exemplaires mal conservés.
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Duoil. ~ c u s s o nau lion burelé luxembour,neois:
Légende. - (+) - - QOCO - M6V1.
Revers. Croix pattée.
Lége?rdc. Entre deux grènetis : .E )OB: fiVCTEE-

Born.
Argent Poicis : osC.437.

Notre collectioii.

Ce charmant petit denier ne figure pas dans
l'Essai de nnmisnzatique lz~xemboz~~geoise
RAYMOND
SERRURE.
011 y remarque surtout la forme anormale : liVU[&'BOm avec un m.

Première période.
Preii~ièreémission.

Droit. Croix formée de quatre V aboutés autour
d'uii quatre-feuilles.

Lége~rrle.*F WECnfIECLl BOBCMIEC
ROC x IiVOC x Q V S entre deux grknetis.

x

RBS

Revers. Les écus de Bohême et (le Luxembourg
sous une couronne. Le lion de Bohême est couronné et contourné; l'écu luxembourgeois est
burelé, contrairement à ce que dit M. Serrure
pour le gros.
. Légende. .E M O R a V X x n O V A ; IiVaECNBVRG(€X)IZS' entre deus grènetis.
Argent. Poids

:

1

gr. 455.

Notre collection.

M. R. Serrure n'a pas connu ce rare demi-gros
d'argent, entièrement semblable ail gros au même
type*

Droit :Champ burelé portaiit lin lion couronné
ayant eil cceur un 6cu écartelé de deux lis et (le
deux lions (Bovrgogile et Brnbnrd (?,).
Légejtde. .f.n n m ~ ~BRnB?
O ? i : IiIMsvn?Dvx:
entre deux grhnetis.
Revers. Croix pattée cantonnée (les (leiix lioiis
de Limbourg et de Brabant et de deux lis.
Légeltde. + SnOnEmK :PBtSrI1ZT : IiVCCEMBVR?
entre deux grènetis.
Argent de bas aloi Poids : 1 gr. 448.

Notre collectiori.

Ce demi-gros, décrit approxiiliativement par
MM. de Lafontaine et J. Meyer d'après de mauvais
exemplaires, a été également donné par M. K. Serrure, qui a essayé, sans y réussir, d'en rétablir,
par intuition, les légendes. Notre exemplaire, qui
est bien conservé, permet de lire les inscriptions
telles que nous venons de les donner.
On remarquera la légende insolite du revers :
Motzeta fabricatn Lucentburge~zsi. La lettre B de
fabricata est incontestable.

