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ROI,

MONNAIES LUXEMBOURGEOISES INEDITES
L e nuiiiéraire que nous ont laissé les cointes
puis ducs de Luxeiiibourg forme illie des suites
les plus importaiites (les Pays-Bas. L a variété des
types, la ùeautk (les pieces ainsi que la rareté d'un
grand nombre d'entre elles, en font uiie série des
plus reinarquaùle.
Nous faisons connaître dans cette notice trois
monnaies 1uxe:nbourgeoises clont les deux Ixemières sont des variétés très intésessan tes de pièces
déjà coniiues et la troisième est une iiioiinaie nouvelle à ajouter à la liste des especes frappées à
Luxembourg par les archiducs Albert et Isabelle.

Elisabeth de Gorlitz, duchesse de Luxeiiibourg,
perdit, en 1415, son premier époux, Aiitoiiie (le
Bourgogne, duc de Brabant, tué à la bataille
d'Azincourt. Elle épousa, en 1418, le célèbre Jean
de Bavière, dit sans Pitié. Ce pricce séjourna
peu dans les clornaines de s a feiiiiile et iiiourut,
empoisonné, le 6 janvier 1425 (11. st.), en Frise
où il s'était rendu pour apaiser u n e rtvolte.
Deux éniissioiis (le numéraire eurent lieu soiis
Jean de Bavière : la preinière comiiiença à son

avènement pour finir en 1424; la deuxihne, confiSe à deux bourgeois de Fraiicfort sur-le-Mein,
Voss (Faiszen) et Gérard (Gerit) von der Winterbach, ne se fit donc que pendant quelques mois.
A la première de ces émissions appartient le
gros au griffon ou beyersgroissen, inspiré d'une
nioiinaie liégeoise de Jean sans Pitié,' ancien élu
de Liége (1). Cette pièce, veut bien nous écrire
M. Bernays, fut taillée à raison de 22 pour un
florin <l'or, Peter Hobeman vari Wezel étant maitre de la monnaie. Dans le compte de la ville
de Luxembourg du I I novembre 1419 au 11 noveiubre 1420, la monnaie qui nous occupe, est
et beyersgroissen. 22 de ces
appelée ~tuw-groisse~t
pièces valaient 27 lewegroisse?z I lewechift d'Elisabeth de Gorlitz, veuve d'Antoine de Bourgogne.
Le beyersgroissen valait I 2 nouveaux lewechius ou
16 vieux (ceux d'Élisabeth). L a recette générale
du Luxembourg (19 août 1419 au 18 inars 1423)
(Archives du royaume, reg. 2629) est faite en
beye~sgroisse?zdont le iioni populaire semble avoir
été kabutsch (caboche, allusion au griffon). M. Berilays, que nous remercions vivenient de son obligeance, nous apprend aussi que les beyersgroisse~z
circulaient encore courainment en 1502. L'ordonnance <le Philippe le Beau, du 18 avril 1502, les
( 1 ) ,Vzonis,natiqzle de la pt-iirciynuté de Liége et de ses dépertdauces, etc , par le Bun J . DE CHESTRET
DE HANEFFE.
Voir- page 181 et
pl. XVI, nos 288 et suivants.

.

appelle Dnvières de L~ixelirbo?irget en fixe rrttifovrtrélirent le cours à 32 pour I floriii du Rhiii.
Plusieurs variétés du gros d'argent au griffon
sont connues. Nous en possédons une d'un tout
autre style que la piece ordinaire et dont, en outre,
les légendes varient sensiblement de celles de ces
moiinaies parvenues jusqu'à nous. E n voici le
dessin et la description :

I.

Droit. Griffon assis de trois quarts à gauche,

tenant devant lui un écu écartelé de Bavière et du
Palatinat.
Légende. IO' é D V S ;B B X V X I E a> z B FIIiIVS
% b0Ii' entre deux grènetis.
Revers. Écu de Luxembourg posé sur une croix
pattée coupant le grènetis intérieur et la légende.
Légende. 5I2012Em~- nOvX at Fi - an s U V a

+

- r2BVRS.
Argent. Poids : 2 gr.

262.

Notre collection.

Nous doiiiions ci-dessous le dessin du beyevsgroisseir ordinaire dont les légendes et le faire rendent cette pièce tres différente de celle que nous
venons de décrire.

PHILIPPELE BEAU(MAJEUR) (1494-1506).
L'archiduc Philippe le Beau ordonna, le 23 mars
1502,la réouverturede l'atelier del,uxembourgafin,
disent les considérants précédant les instructions
délivrées à cet effet, de pourvoir nrr désordre des.
mo?i~zaiesqui II existé lo?i,qteirzpset se co~ttittzreencore
en 720s bays de l J r ~ x e ~ r t b o ~et~contté
rg
de Chitty, etc.
M . R. Serrure donne, dans son Essai de tir~niismntiq~lel~~xembczrïgeoise,
iin e série de documents relatifs à cette réouverture, documents auxquels nous
renvoyons le lecteur désireux d'approfondir le
sujet. Jean van Woesbroeck fiit nommé maître
particiilier de l'atelier qui ne travailla que du
22 juin 1502 au 28 juillet 1504.
Parmi les espèces forgées alors à ~ u x e m b o u r ~ ,
figure un denier (i'orge~it~toritiné donble gros de
Lirce~~iboz~vclt,
dit l'instruction, dont les 15 auront
cours pour Lin florin du Rhin d'or. Ils seront au
titre de 7 cletiiers 12 grains fin en aloi et l'on en
taillera 88 1 / 2 pièces au marc de Troyes au remede
d'un grain fin en aloi et d'un esterliii en poids
pour chaque inarc mis en œuvre.
~ e sboites se firent au.
Trois receptes ou o î ~ v e r t z ~ de

cours de la fabrication dont nous parloiis. Elles
portèrent, pour le double gros de Lzlxeiizliourg qui
nous occupe, respectivement sur :
22 marcs, I once d'œuvre,
108 iilarcs, 2 onces tl'euvre,
361 marcs, 5 onces d'oeuvre.
Ces quantités n~ultipliéespar 88 112, nombre de
dotrbles gros que devait contenir le marc de matière
ouvrée, nous font connaître le nombre d e pièces
données par chaque recejte. Ce sont respectivement :
1,958, 9,580 et 32,003 dozrbles gros de Luxef~tbozlrg forgés du 2 2 juin 1502 au 28 juillet 1504,
probablement avec deux interruptions de fabrication, soit un total de : 43,541 pi8ces.
La pièce donnée par Pl. K. Serrure daris son
Essai de ~ l zvtismntique
r
luxernbot~~geoise,ne in entionne pas la Bourgogne parmi les possessions
citées de l'archiduc. E n voici une variété portant
le nom de ce duché :

Droit.
couronne.
2.

ECU

à cinq quartiers surmonté d'une

Légende. .E PQ7S DG1 O GRR, O RRGQIDV, 8
KVS9 D V S BVW O LiVXG7.
Revers. Quadrilobe dolit les côtés formant les
angles sen trants, se prolongent après s'être coupés
pour former des tréfeuilles. S u r l'épicycloïde,
grande croix tres ornée, échancrée, évidée e n un
losange curviligne au lion de Luxembourg. La
croix coupe le quadrilobe, le grènetis intérieur et
la légende.
Légende. S I m : nosa - G n 8 DI219 8 - BGRGDIG - m V :1502
Argent. Poids : 2 gr. 306.

Notre collection.

Cette variété très intéressante d'une pièce qui
n'est pas commune, est contrerilarquée d'un château à trois tours avec arcades.

Les archiducs restèrent plusieurs années sans
exercer leurs droits nlonétaises dans le duché de
Luxembourg. L a monnaie de Luxembourg ne fut,
en effet, ouverte qu'en 1615.
Adrien F r a ~ i s s e net s o n fils François furent
nommés maîtres de l'atelier ino~iétaireet Henri
Munincx, vraisemblablement fils de Georges Munincx ou Monachy, tailleiir de fer de cet atelier
sous Philippe II, en devitit, le 18 septembre 1615,
graveur et essayeur particulier.
Parmi les monilaies frappées à Luxembourg au
nom d'Albert et Isabelle, figure la pièce de 6 saris

ou escnli?~nzb pnogz dolit iious possédons un exeinplaire.
Voici le dessin et la (lescriptioii de cette rare
.
nionliaie restée inconnue à M. IL Serrure.

1

3. Droit. Paon couronné, portant, sur la poitrine, un 6cu parti d'Autriche et de Bourgogne.
Légende. ALBEKTVS ..... ISABET ..... R A T .
Revers. ECUcouronné, placé sur utle croix de
Sainf André très ornée et dont les extrénlités fleuronnées coupent la légende.
Ligesde. ..... - D BVK - ET LVXEN .....
Argent. Poids : 4 gr. 7 3

Notre collection.

Les escnliia nzc pnogz ou pièces de six sols, disent
les docume~itsiiiotiétaires de l'époque, seront au
titre de 6 deniers 23 112' grains fin eii aloi et de
46 1661319 pièces en taille au marc de Troyes.
Deux receftes ou ozrvertzcrrs d é boite ont été retrouvées pour cette fabrication. Il résulte de ces actes
qu'il en fut frappé :

Du 16 février 1616 a u 22 décembre 1617 :
119 marcs, 6 onces, 4 112 esterlins, soit :
5,572 pièces.
Du 23 déceinbre 1617 au 6 juillet 1619 :
178 marcs, 7 onces, 15 esterlins, soit : 8,325
pièces, ce qui fait un total de 13,897 pieces.
Vicomte BAUDOUIN
DE JONGHE.

