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UN DEMI-GROS DE CONVENTION 

WENCESLAS I DUC DE LUXEMBOURG (1356-1383) 

La numismatique luxein bourgeoise traverse 
actuellement une période de brillante prospérité, 
et les récentes acquisitions dont elle vient de 
s'enrichir sont aussi précieuses que remarquables. 
Nous citerons en tout premier lieu uii rarissime 
denier de l'abbé <l'Echternach Godefroicl 1 (1  123- 
I 155)~ p ublié daiis la Frn?zk/z~rter iMiir~zzeitzijzg du 
rWmars dernier, par notre savant confrère M. Paul 
Joseph. Bien que l'activité de l'atelier d'Echter- 
nach nous fut démontrée par plusieurs (liplômes 
impériaux du Xe et du XIe siècle, qui tous confir- 
maient aux abbés leur droit de monnayage, nous 



ne connaissi O ns cependant j usqu'ici qu'un seul 
produit de la forge abbatiale, savoir l'unique 
denier, si souvent décrit, du Musée deCopeiihague. 
L a  $ce dont M. Paul Joseph vient de iious faire 
fairz connaissance a sur sa  voisine le très grand 
avantage d'indiquer claireinent l e  nom du souve- 
rain qui la fit frapper, ce qui en augmente coiisi- 
dérablerneiit l'intérêt. 

Nous inciitionncroiis eiisuite uii fort joli gros 
tournois fabriqué à Daiilvillers par Jean l'Aveugle 
et Henri de Bar, dont M. laalanne nous a donné 
la descrip t io il dan s la IZevue fraltgaise de ~tujttisr?za- 
tique. 

Enfin, voici un demi-gros qui vient combler 
une lacune de la série des espèces sociales Luxem- 
bourg-'i'rèves. 

Droit. .E W 0 D V S  0 ErII 0 BOEM.' K R ~ Q P  
entre deux grèiietis. Dans une épicycloïde à six 
lobes, l'écu écartelé de Bohême, Trèves et Luxem- 
bourg. Le champ du quartier luxembourgeois est 
burelé. 
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i . Rev. .I. SOC[! IST? m? $e! RJ I J V ~ E M B  
. entre deux grènetis, le signe abréviatif placé aii- 

dessus de FCCC interrotiipt le grènetis ext6rieur. 
Au centre, une croix pattée cantonnke de quatre 
fleurs. 

Poids i gr. i 2. Notre collection., 

Ce fut vers le début de 1360 que Bohéiiiond de 
Saaibrück, archevêque de Trèves, et Wenceslas 
de Luxembourg signèrent utle convention inoné- 

. taire, qui prit fin dès 1362 par la mort du premier 
des deux alliés. On possède plusieurs monnaies 
émises en vertu de cet accord : ce sont d'abord 
des gros d'argent sur la légende desquels on re- 
marque tantôt le nom de l'archevêque précédant 
celui du duc, tantôt celui du souverain temporel 
précédant le noni du prélat ( 1 ) .  

Les armoiries des associés sont écarteléesde telle 
sorte, que le premier quartier est toiijours occupé 
par l'écu de celui dont le nom se lit et1 tête de la 
légende. Ces gros d'argent sont très peu répandus. 
(SERRURE, Essni  de 1tz~~~zzsn2ntiqzie Z~~xe~~rboz~rgeoise ,  
nos 136 et 137.) Nous en connaissons deux dans la 
collection de M. De Muyser, à Pétange, sur le 

f 1)  Le texte du traité parait être perdu : il n'existe en tous cas ni aux 

archives de Coblence, ni à la bibliothèque de Trèves. 



revers desquels le petit écusson luxembourgeois 
de la légende est remplacé par une croix pattée. 
Il existe aussi deus types de quarts de gros (SER- 
RURE,  n0V3g et 140)' et on possède enfin un demi- 
gros (SERRURE, no 138) sur lequel le, nom de l'ar- 
chevêque et ses armes figurent avant.  ceux de 
Wenceslas 1. Cette monnaie, unique jusqu'ici, 
appartient au Musée de Luxembourg. Une récente 
trouvaille, faite à Siebenborn, non loin de Trèves, 
vient d'augmenter nos séries d'un second exem- 
Ilaire de ce demi- gros, ainsi que de la pièce aumênle I 
type que nous venons de décrire ci-dessus, et qui 
mentionne le non1 du duc et ses armes avant le 
nom et les armes de l'archevêque. La légende du 
revers est curieuse en ce sens qu'on y voit une 
croix pattée remplacer le petit écu de Luxembourg, 
lequel vient se placer entre FO[C et I J V ~ E M E ;  on 
remarquera aussi le signe d'abréviation sur FET !Z 
qui vient interrompre le grènetis extérieur. Cette 
pièce complète probablement la série des mon- 
naies sociales de Bohémond et Wenceslas, qui, 
chose singulière, sortent toutes du seul atelier de 
1,uxeinbourg. 

La  trouvaille de Siebenborn contenait encore 
les pièces suivantes : 

I. Un écu d'or (écu à la chaise) de Philippe VI 
de Valois, roi de France (1328-1350). 

' 

2. Quatre esterlins à tête de Henri de Vir- 



nenbourg , archevêque de Cologtie (1 304-1 332). 

3. Vingt-huit gros de Prague de Jean de Luxeiii- 
bourg, roi <le Bohême (1 309-1346). 

4. Trente esterlins aux quatre lions émis à Loii- 
vain, par Jean III, duc de Brabant (13 I 2-1355). 
(DE WITTE, no 349.) 

5. Deux cents esterlins à tête de Baudouin de 
Luxembourg, archevêque de Trèves (1 308-1354). 

Ce petit dépôt dut être confié à la terre entre les 
années 1360 et 1362 : en effet, nos deux demi-gros 
qui en sont les monnaies les plus récentes ne 
peuvent être antérieurs au début de 1360, le duc et 
l'archevêque ayant scellé leur traité d'alliance, le 
31 octobre 1359, et le iiionnayage social ayant dû- 
être décidé après cette date par un document 
diplomatique qui ne nous est malheureusement - pas parvenu. De plus, Bohémond de Saarbrück 
mourut eii 1362, et nous ne trouvons dans le 

. trésor aucune monnaie de son successeur Conon 
de Falkenstein (1 362-1 388) ; bien au contraire. la 
trouvaille se coiiipose, pour les quatre cinquièmes 
d'esterlins à tête de Baudouin de Luxenlbourg, 
qui venait de décéder (21 janvier I 354), après 
avoir occupé pendant quarante six ans le siege 
archiépiscopal, circonstance qui explique facile- 
ment la grande abondance de son numéraire 
pendant toute la durée du règne, si court, de l'allié 
du duc Wenceslas. 



La  date de l'eiifouisseinent peut donc être déter- 
minée avec précision. 

Les inoiiiiaies étaient contenues dans une petite 
cruche à anse, d'un joli travail, qui se trouve 
encore actuellement à Siebenborn. 

Aiivers; 23 inai 1902. 




