


RA YMOND WE ILLER

SUPPLEMENT AU CATALOGUE DES
MONNAIES LUXEMBOURGEOISES

(Pl. VI II-XVII)

Près de vingt ans se sont écoulés depuis la parution, en 1977, de
l'ouvrage sur les monnaies luxembourgeoises, édité par Tony Hac
kens pour le Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, Louvain-la
Neuve (Numismatica Looaniensia, 2). Depuis lors, comme l'on pou
vait s'y attendre, des types nouveaux et des variantes inédites ont
été découverts et certaines recherches historiques entretemps réali
sées permettent d'apporter quelques précisions, de datation entre
autres. Une large part échoit naturellement aux nouvelles émissions
qui, depuis 1983, sont de la compétence de l'Institut Monétaire
Luxembourgeois (IML).

Je réitère mes sincères remerciements à tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont contribué au présent supplément. Ma
reconnaissance va notamment au Dr. Ulrich Klein, Münzkabinett,
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, pour la documenta
tion sur les monnaies frappées à Stuttgart en 1929 et 1930, et à M.
René Link, Conseiller de Direction à l'Institut Monétaire Luxem
bourgeois (lML), à qui sont dus les nombres de frappe des émissions
effectuées par l' IML et les textes y relatifs publiés au Mémorial.

Les analyses envisagées (volume de 1977, p. 4) ont, en partie, pu
être réalisées; elles ont eu pour objet d'essayer de résoudre quelques
problèmes posés par les esterlins du comte Jean l'Aveugle et les gros
émis par les engagistes. Les résultats sont résumés et commentés
dans l'annexe.

CMPL II

Références bibliographiques

WEILLER, R., La Circulation Monétaire
et les trouvailles numismatiques du moyen
âge et des temps modernes au Pays de



186

CMPL III
DE CHESTRET (1890)

DUMAS-DUBOURG (1988)

DUPLESSY (1986)

GILLES (1986)

GILLES (1992)

GUILL (1987)

HESS (1967)

HUMBERT (1979)

Kirial

KLEIN (1981)

R. WEILLER

Luxembourg, II, Publications d'Histoire
de l'Art et d'Archéologie de l'Université
Catholique de Louvain, LXX I, N umis
matica Looaniensia, 13, Louvain-Ia
Neuve. 1989.
Idem, vol. III (en préparation).
DE CHESTRET DE HANEFFE, J., Numis
matique de la principauté de Liège et de ses
dépendances (Bouillon, Looz) depuis leurs
annexions, Bruxelles, 1890. Supplément,
Liège, 1890.
DUMAS-DuBOURG, F., Le monnayage des
ducs de Bourgogne, Publications d'His
toire de l'Art et d'Archéologie de l'Univer
sité Catholique de Louvain, LIlI, Numis
matica Louaniensia, 8, Louvain-la
Neuve, 1988.
DUPLESSY, J., Florin de Wenceslas 1er,
duc de Luxembourg (1353-1383) au diffé
rent du heaume à gauche, acquis par le
Cabinet des Médailles, dans BSFN, 41,
1986/3, p. 24-25.
GILLES, K.-J., Fundmünzen der salischen
Kaiserzeit aus dem Trierer Land, dans
Funde und A usgrabungen im Bezirk
Trier, 18 = Kurtrierisches Jahrbuch, 26,
1986, p. 48-53.
GILLES, K.-J., Berichi des Münzkabinetts
im Rheinischen Landesmuseum Trier
1987-1990, dans Trierer Zeitschrifl, 55,
1992, p. 448-452.
GUILL, J., Le statut el l'organisation
monétaires actuels du Grand-Duché de
Luxembourg, Institut Monétaire Luxem
bourgeois, Études, 1, Luxembourg, juin
1987.
HESS, J ., Hauptmann Weydert, dans An
der Ucht, 21, Luxembourg, 1967, p.
137-139.
HUMBERT. R., Armes, Forteresse, Objets
exotiques. Musée d'Histoire et d'Art,
Luxembourg, 1979.
JENSEN, J. St., Mentîunâei {ra Kirial pâ
Djursland, dans NNÀ, 1970, p. 37-168.
KLEIN, R., Zum Ursprung des Luxern
burger Wappens, dans Hémecht, 33,
1981/4, p. 499-511.



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DES MONNAIES LUXEMB. 187

KLEIN (1987)

KLEIN (1992)

KLUGE (1991)

KLÜSSENDORF (1975)

KRAUSE &
MISHLER (1996)

LINK (1989)

LINK (1991)

LINK (1994)

LINK (19952)

KLEIN, D., Der Bildhauer Ludwig
Habich, Erqônzunqen zum K atalog von
Peter Weyrauch: I. Seine Medailleti,
Miinzen und Plakeiten, dans Kunst in
Hessen und am Mittelrhein, 27, 1987, p.
33-49.
KLEIN, R., Das Luxemburger Münzsys
lem zur Zeit der Griiîin Ermesitule
(1226-1247), dans Hémecht, 44, 1992/4, p.
571-576.
KLUGE, B., Deutsche Münzgeschichte von
der spâien Karolingerzeit bis zum Ende
der Salier (ca. 900 bis 1125), Rërnisch
Germanisches Zentralmuseum, For
schungsinstitut für Vor- und Frühge
schichte, Monographien, 29, Sigmarin
gen, 1991.
KLÜSSENDORF, N., Der Aachener \Vechs
lerprozess. Stâdiische Mûnzpolizei und
Devisenschmuggler im Spâtmitielalter,
Frankfurt am Main, 1975.
KRAUSE, Ch. L. & MISHLER, Cl., Stan
dard Catalog o( World Coins, Iola (Wis
consin), 1996.
L[INK], R., Une nouvelle face pour les
monnaies luxembourgeoises, dans Luxetn
burger Wort, 19.8.1989.
LINK, R., Les signes monétaires luxern
bourgeois, Institut Monétaire [.uxem
bourgeois, Études, 2, Luxembou rg. aoù l
1991.
LINK, R., Quelques considérations juri
diques sur la monnaie luxembourqeoisr.
dans Droit bancaire et [inancier ail
Grand-Duché de Luxembourg, 101' anni
versaire de l'Association Luxembounjeoise
des J urisles de Banque, Bruxelles, 19~),1.

p. 249-319. Republiê dans LINK (lH951) ,

p. 27-90.
LINK. R., Histoire juridique du [ranc el

du franc luxembourgeois, Institut Moné
laire Luxembourgeois, Études, 4, Luxem
bourg, j uilIet 1995.
LINK, R., Luxembourg, Ville Européenne
de la Culture 1995. - Nouvelle monnaie
émise par l'Institui Monétaire Luxetn-



188

MARGUE &
JUNGBLUT (1990)

MAYHEW (1983)

Mémorial

NNA
PROBST (1983)

WEILLER (1977)

WE ILLER (1979)

WEILLER (1982)

WEILLER (1990)

WEYRAUCH (1981)

WOLF (à paraître)

BN
CML
CP

R. WEILLER

bourgeois, dans La Vie Numismatique,
45, 1995/7, p. 257-258.
MARGUE, P. & JUNGBLUT, M.-P., Le
Luxembourg et sa monnaie, Luxembourg,
1990.
MAYHEw, N. J., Sterling Imitations of
Edwardian Type, The Royal Numismatic
Society, Special Publication No. 14, Lon
don, 1983.
Mémorial, Journal Officiel du Grand
Duché de Luxembourg.
Nordisk Numismatisk Ârsskriît.
PROBST, R., Fausses monnaies de l'époque
espagnole, dans Luxemburger WOTt,
7.6.1983.
WBILLER, R., Les monnaies luxembour
geoises. Publications d'Histoire de l'Art et
d'Archéologie de l'Université Catholique
de Louvain, IX, Numismatica Lacanien
sia, 2, Louvain-la-Neuve, 1977.
WEILLER, H., Un denier inédit de Henri
V, comte de Luxembourg (1247-1281),
dans Hémechi, 31,1979/4, p. 565-566, ill.
p. [568].
WEILLER, R., Les monnayages étrangers
des princes luxembourgeois (MEPL),
Publications nationales du Ministère des
Arts et Sciences, Luxembourg, 1982.
WEILLER, R., Un nouveau denier de
l'abbaye d'Echternach, dans Hémechi, 42,
1990/2, p. 153-155.
WEYRAUCH, P., Der Bildhauer Ludwig
Hobich, dans Kunst in Hessen und am
Mittelrhein, 20, 1981, p. 85-105.
WOLF. A., Luxembutq-Sacbsen-Baiern,
Neues zur Genealogie des ersten Hauses
Luxemburg, dans A etes du XXJe Congrès
International des Sciences généalogique el
héraldique, Luxembourg, 1994 (à paraî
tre).

Abréviations

Bibliothèque Nationale, Paris.
Cabinet des Médailles du MNHA.
Collection privée.

,',........

,', ••••~ ..'" ~"oil

, :<.>:~:"':~

: ::~~~~~~~~~~



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DES MONNAIES LUXEMB. 189

MNHA

RLMT

Musée National d'Histoire et d'Art,
Luxembourg.
Rheinisches Landesmuseum Trier.

1ndications

Les pièces dont le numéro courant est marqué d'un astérisque sont
reproduites (échelle 1 : 1 ; plusieurs agrandissements). Les photos ont été
réalisées par l'auteur, sauf indication contraire.

CATALOGUE

DU MOYEN ÂGE AUX TEMPS MODERNES

Ermesinde (1196-17.2.1247)

Ad 2. Denier, Luxembourg (1226/31-1239).
L'argument basé sur le testament d'Alexandre, sire de Soleuvre

(p. 194 et note 10) n'est pas valable. En effet, R. Klein signale
justement que celui-ci date en réalité de mai 1245. KLEIN (1992),
p. 571, note 1. La date de fin de frappe est à ramener de 1240/41
(WE ILLER [1977]) à 1239, année pour laquelle l'apparition des
burelles dans l'écu luxembourgeois est déjà attestée. KLE IN (1981),
p. 499-500.

Ad 3. Denier, Luxembourg (1239-1247).

Av. d. \TaaH - BOR
d./a. Nouvelle variété de droit. 0,67 g. CP. Provenance: trésor
d'Algrange (avant 1973); WEILLER (1977), p. 299, 156. (pl. J, 1]

Ad 4. Obole, Luxembourg (1239-1247).

Av. a. la lettre N, illisible sur l'unique spécimen connu en 1977, est
inversée et présente des jambages aux extrémités largement
évasées.

e.]«. 0,36 g. Trier, Rheinisches Landesmuseum (EV 93,210). Prove
nance: trouvaille isolée, Trier, DeutschherrenstrafJe, 1988. Photos: H.
Thërnlg, RLMT. [pl. r, 2)
e.]«. 0,28 g (après nettoyage). Luxembourg, CML (n" d'Inv,
1990-90/226). Provenance: fouilles Luxembourg-Pfaffenthal «1 Lou
gass e). [pl. 1. 3]
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Henri V (17.2.1247-24.12.1281)

7a. Denier, Luxembourg (s.d.).
Av. Lion couronné, rampant. Grènetis extérieur.
a. l1(a ?)H - R - 1 (lettre N entre deux traits horizontaux)

RD. Petite croix pattée, au centre. Entre deux grènetis:
a. IlVSaNBOR :

a./a. Variante nouvelle. 0,69 g. Luxembourg, CML. - Cette pièce est très
proche du type 7, qui porte curieusement le nom LVSENBOR au droit et
au revers, tandis que sur cette nouvelle pièce le nom du comte est indiqué
au droit. Les deux variantes appartiennent sans doute à une seule et même
émission. Aussi, l'identité de style dénote-t-elle la main du même graveur.
WEILLER (1979). [pl. I, 4 et agrandissement pl. II]

Henri VI (24.12.1281-5.6.1288)

Ad 10. Denier, Luxembourg (s.d.).

d.jb, 0,52 g. Trier, Rheinisches Landesmuseum. Provenance: trésor
Trier-Basilika (Vorplatz) 1982. [pl. l, 5]
LIe. 0,55 g. Trier, Rheinisches Landesmuseum. Provenance: trésor
Trier-Basilika (Vorplatz) 1982. [pl. I, 6)

10a. Obole, Luxembourg (s.d.).

Av. Écu luxembourgeois. Grènetis extérieur.
a. x ~ x - ·lt·ao - MaS

Ru. Tour à quatre créneaux, à toit angulaire surmonté d'un globe,
flanquée de deux ouvrages défensifs. Grènetis extérieur.
a. Dall - V - craB'

e.]«. Dénomination inédite. 0,23 g et fragment. Trier, Rheinisches Landes
museum. Provenance: trésor Trier-Basilika (Vorplatz) 1982. - Ces deux
exemplaires représentent l'exacte réplique, en réduction, du denier corres
pondant 10, d.jb., sauf pour le globule manquant en début et fin de légende
de revers, où l'on remarque aussi l'absence d'un grènetis intérieur, omis
certainement par manque d'espace. Relev.ons que les deux exemplaires de
cette monnaie, jusqu'à présent inédite, sont issus de deux paires de coins
différents, ce qui indique que l'émission était d'une certaine importance,
non reflétée par la rareté actuelle des spécimens. (pl. I, 7-8]

Henri VII (5.6.1288-1309)

MAYHEW (1983), p. 102, suggère l'idée que les esterlins à tête
couronnée, traditionnellement attribués à Aachen (WE ILLER
[1982], p. 131, n- 210), pourraient peut-être plutôt provenir de l'ate-
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lier de Luxembourg. Leur ressemblance avec les premiers esterlins
de Jean l'Aveugle est le seul argument avancé en faveur de cette
simple hypothèse.

Ad 24. Gros tournois, Méraude, s.d. (après 1300).

Av. Croix pattée, au centre. Trois grènetis.
k. Légende e se terminant par RV€ au lieu de RVPE:.

k./a. Nouvelle variété de droit. 4,06 g. CP à Châtelineau. Photos: J. Ghys
sens. [pl. J, 9J

Jean l'Aveugle (fin 1309-26.8.1346)

Ad 38. Esterlin quart de gros, Luxembourg, s.d. (après 1309).

a./a. 1.00 g. CP.

Bia. Denier tournois (type bourguignon), Luxembourg, s.d.

Av. Croix pattée. Entre deux grènetis:
a. +EDIVXHIS REX

Ru. Châtel tournois; au-dessous: BO' (l'apostrophe est placée hori
zontalement, cf. infra). Grènetis extérieur.
a. +BVEMIE· REX

a./a. Nouveau type. 0,75 g (billon). Paris, BN 615. DUMAS-DUBOURG
(1988), p. 296, 10-25-4. - Il s'agit d'une imitation du denier de système
et de type tournois d'un contemporain de Jean l'Aveugle, Eudes IV, duc
de Bourgogne (1315-1349), DUMAS-DUBOURG (1988), type 10-25
(p. 295-296). Celui-ci porte les légendes IfIEVDES DVX (avers) et
~BVRG'OnDIE: (revers), avec, au-dessous du châtel, l'abréviation: BG'
(il existe des variantes mineures). Cet exemple illustre à merveille la
façon de procéder de certains imitateurs, soucieux de faire passer leur
(mauvaise) pièce pour celle d'un autre prince, tout en lui conservant
un semblant de légitimité. C'est pour la première fois qu'on rencontre
la forme EDIVXNIS ailleurs que sur des esterlins (ElDWXUnE5,
ElDIW7tIlNES, EDIWXMES, ElIW7tIlES, etc.); il est vrai qu'elle est
plus proche du nom d'Eudes que le nom Johannes. Par le changement
(tout à fait inhabituel) en V de la deuxième lettre de DOEMIE, une plus
grande ressemblance avec le nom B"RG'OIlDIE: est atteinte. Mais l'élé
ment le plus fallacieux de cette contrefaçon est l'imitation de la 0 mar
que d'origine 1> BG' changée en BO', d'ailleurs pas de mise, puisque la
monnaie n'est pas bohémienne, mais luxembourgeoise. La position hori
zontale de l'apostrophe était, de façon évidente, destinée à suggérer la
lettre G, avec laquelle le 0' se confond si bien que la vraie origine de la
pièce n'a pu être détectée que récemment. [pl. III. 10]
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Ad 86. Esterlin, Marche, s.d. (1344-1346).

Av. b. +€DVVXRE5°DSRE6[ ]B
b./a. Nouvelle variété de droit. 0.86 g. Coll. Philip Grierson, Cam
bridge. Provenance: acheté à Londres (probablement trouvé en Angle
terre). Photos: Ph. Grierson. [pl. III, Il]

Concernant les esterlins: Parmi les nombreuses imitations d'ester
lins, ceux de Luxembourg avaient une réputation particulièrement
mauvaise. A Bruges, dans les années 1340, des esterlins luxembour
geois en possession d'un certain Kinnenberg, appréhendé, furent
munis d'une entaille (<< Lulzelenburg[enses] sterlinqos, qui sibi (uerunl
incisi »). KLüSSENDORF (1975), p. 20 et 58-59, nO 99.

Ad 106. Douzième de plaque, Damvillers, s.d. (9.3.1943-24.12.1344).

Av. e. IflIOh':REX:ET:hERIQ:QOM:

Rv. f. +OOORETX:D7œ.VI:rlE
e.jf. Nouvelle variété de droit et de revers. 0,83 g. Luxembourg, CML.
Photos: A. Biwer, MNHA (Archives iconographiques, nOS 58727-28j
39710-11). [pl. III, 12)

Ad 107. Plaque, Saint-Mihiel, s.d. (9.3.1343-24.12.1344).

a./a. Poids? Lux-Nurnis (Romain Probst), Luxembourg, vente II,
24. t 1.1989'; n? 404. Quatrième exemplaire connu. .

10Sa. Douzième de plaque, Saint-Mihiel, s.d. (9.3.1343-24.12.1344).
Av. Écu écartelé de Luxembourg-Bar. Entre deux grènetis:
a. +10 :X[ ]BXRllS:D :CS

Ru. Croix pattée, cantonnée de quatre couronnes. Entre deux
grènetis:
a.+OOOlIETX[ ]ChXE1S (la lettre II est inversée)

a.ja. Denomination inedite. Poids? CP. Provenance: Helperknapp
(trouvaille de surface), CMPL II 1. [pl. II 1, 13]

Charles IV (26.8.1346-19.12.1353)

Ad 109. Plaque, Luxembourg, s.d.

Ru. SI. +BIIDQOO5ITIIOD~IllIrHJI~EhVIIXRI
I./s l . Nouvelle variété de revers. 3,98 g. Spink & Son Numismatics Ltd,
Zûrich (1984). (pl. III, 14}
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Wenceslas 1er (19.12.1953-7.12.1383)

Ad 123/124, Florin d'or, Luxembourg, s.d.

Av. 124 a. (même coin que pl. XI, 124 a./b.)

Ru. 123 b. 1fc5IONX - NNE5B

124 a./123 b. Nouvelle variété de revers. 3,49 g. Paris, RN 1985-531.
DUPLESSY (1986). - Par identité de coin d'avers, cette pièce relie
les types 123 (différent: heaume à gauche) et 124 (différent: cou
ronne). Le heaume est d'une forme différente de celui représenté sur
l'unique spécimen connu du type 123 (exemplaire du Musée d'Art et
d'Histoire, Fribourg). Le style correspond d'ailleurs à celui du type
124. [pl. II J, 15]

Ad 124. Florin d'or, Luxembourg, s.d.

a.( ?)jb. 3,41 g. Jean EIsen S.A., Bruxelles, vente 37, 17.12.1994, n°
667 et pl. XXI, 667.
b.jb. Poids ? Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurtjlvlain, vente 338,
27-29.4.1994, n" 1372 et pl. 63, 1372.
c./b. L'unique exemplaire connu, dont on ignorait le lieu de conser
vation (WEILLER [1977], pl. XI), est passé par la vente 25 de la
maison F. R. Künker, Osnabrück, 29.9.-1.10.1993, n" 1089. Actuelle
ment: CP à Luxembourg. Photos: Maison F. R. Künker, Osnabrück.
[pl. III, 16]

Av. d. WEna - aU'DV'X

d.jb. Nouvelle variété de droit. 3,46 g. Luxembourg, CML (n" d'inv.
1994-38). Ex Dr. Busso Peus Nachf., Frankfurtrbtain, vente 338,
27-29.4.1994, n" 1373 et pl. 63, 1373. [pl. III, 17)

Ad 128. Tiers de gros, Luxembourg, s.d.

Av. b. xWIHaEI.I'~I.NŒEBVRGEntDVX

u.]«. Nouvelle variété de droit. 1,12 g. Luxembourg, CML 454. Prove
nance: Larochette, château fort, fouilles du Service des Sites et Monu
ments Nationaux, 1987-170/129 (date de la trouvaille: 20.6.1990).
Second exemplaire connu de ce type. [pl. III, 18]

Ad 146. Double gros, Luxembourg, s.d. (vers 1378).

Av. c. ~WEnCE!.l71VgllBOEMIEl!DI~GR71

c./b. Nouvelle variété de droit. 3,59 g. CP à Châtelineau. Photos: J.
Ghyssens. (pl. III, 191
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Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, et Élisabeth de Gar
litz, engagistes (7.1.1412-25.10.1415)

174. Demi-gros, Luxembourg, s.d.

Av. b. ~XnThO"BR7t'B"Z :l1IMBVR :DVX':

h./a. Nouvelle variété de droit. 1,34 g (après nettoyage). Luxembourg,
CML 477. Provenance: Larochette, château fort, fouilles du Service des
Sites et Monuments Nationaux (J. Zimmer) 1995, 1987-170/141. CMPL
1II. Ipl. Il l, 20]

Wenceslas II (8.12.1383-16.8.1419)
Huart d'Autel, engagiste de la ville, du château et du comté
de Laroche en Ardenne (2.10.1396/22.5.1400-vers 1415)

176a. Douzième de gros, Laroche en Ardenne, s.d (28.2.1402-vers

1412).

Av. Sur champ burelé, le lion luxembourgeois. Entre deux grènetis:
a. ~WEnaEIJ'oROW'oREX"

Rv. Croix pattée, cantonnée aux 2 et 3 d'une molette. Entre deux
grènetis:

a. +œOnET1t'°WEIJSFEIJ'

e.]«. Dénomination inédite. 0,35 g. Luxembourg, CML. Provenance:
Useldange, ancienne église paroissiale et ancien cimetière près du châ
teau fort, fouilles «Jeunes & Patrimoine 1) 1978-1982. 1982-125/189.
CMPL II, C 34, 19 (p. 190). - La pièce est du même type que WE IL
LER (1977) 167 et 172. [pl. IV, 21l

Jean de Bavière et Élisabeth de Garlitz, engagistes (fin mai
1419-5.1.1425)

Ad 181/180. Florin d'or, Luxembourg, s.d.

Av. 181 a. (même coin que pl. XVI, 181 a./a.)

181 a./180 a. 3,28 g. Kungl. Myntkabinettet, Statens Museum fôr
mynt- medalj- och penninghistoria, Stockholm. - Par identité de
coin d'avers, cette pièce relie les types 180 et 181, qui ne diffèrent que
par la disposition des écussons au revers. [pl. IV, 22]
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Élisabeth de Garlitz, veuve de Jean de Bavière, engagiste
(5.1.1425-3.8.1451 )

Ad 193. Demi-gros, Luxembourg, s.d. (23.2.1425-1433).

a./a. Moitié d'un exemplaire coupé (<< billonné l}) pour démonétisa
tion. Luxembourg. CML (1983-56/16). Provenance: Trier, trouvaille
isolée. [pl. IV, 23}

Philippe le Bon, duc de Luxembourg, mam.bour
(29.12.1443-3.8.1451)

Ad 199. Florin d'or au saint André, Marche en Famenne puis

Luxembourg, s.d. (21.9.1443-22.11.1443-15.1.1444).

e.l«. 3,44 g. Crédit de la Bourse S.A., Paris, vente des 26-28.4.1993,
n° 1114.

Philippe II (25.10.1555-6.5.1598)

Ad 214. Écu Philippe, Luxembourg, 1578.
Av. d. rectification: 'PHS D·G·HISP·Z·REX·DVX·LVCEMB·

1578 (non pas 'LVCE'B')

d.jb, Poids? G.H. Bickelmann Münzenhandels GmbH, Saarlouis, 15.
Saarbrücker Münzauktion, 21.11.1987, n? 410. Photos: Maison G.H.
Bickelrnann, Saarlouis. [pl. IV, 24]

Albert & Isabelle (6.5.1598-13.7.1621)

Ad 217. Palagon (48 sous), Luxembourg, s.d. (1616-1619).

a./b. Poids? G.H. Bickelmann Münzenhandels GmbH, 15. Saarbrüc
ker Münzauktion, 21.11.1987, n° 411.

Ad 221. Trois patards (3 sous), Luxembourg, 1616-(1618).

Av. d. 16 (couronne) 19 ALBERTVS+ET+ELISABET+DEI
+GRATIA +

Rv. d..ARCH ID, AVST·DVCES· BVRG·LVXENBVRG

d./d. Nouveau millésime. 2,14 g. Luxembourg, CML. Provenance: Tré
sor de Born (Limbourg néerlandais), A.G. van der Dussen, Maastricht,
vente 1, 14-15.12.1984, nO 1561. [pl. IV, 25}
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Philippe IV (13.7.1621-17.9.1665)

Ad 227. Palagon (48 sous), Luxembourg, 1632-1644.

1637 28,19 g. Luxembourg, CML. Ex Hess-Divo AG, Zürieh, vente
264, 15-16.5.1995, nO 212.

Ad 228. Demi-palagon (24 sous), Luxembourg, 1632-1644.

1634 et 1635 Deux exemplaires, frappés l'un au millésime de 1634,
l'autre à 1635, apparurent en 1983 dans deux importantes
ventes publiques en Allemagne. MM. J.-P. Divo, Zürich, et
R. Probst, Luxembourg, les reconnurent comme falsifiés. La
falsification eut lieu par la regravure de l'écusson luxembour
geois (au droit) et de l'abréviation LVXEM (au revers) sur
des demi-patagons authentiques (mais beaucoup plus com
muns) frappés pour d'autres provinces. Sur l'intervention de
M. Probst, ces deux pièces furent retirées desdites ventes.
Avec l'aide de marchands numismates allemands, M. Probst
parvint à remonter la filière, permettant de conclure à une
origine polonaise des deux pièces altérées. PROBST (1983).

1636 13,79 g. Luxembourg, CML. Ex W. Van Alsenoy, Antwer
pen, vente 26, 20.11.1993, nO 368.

1642 Nouveau millésime. Poids? (mal conservé). Münz Zentrum
Wilfried Albrecht GmbH, KaIn, vente 75, 14-16.4.1993, n°
2344.

1643 Nouveau millésime. 13,59 g. Luxembourg, CML. Ex Frank
furter Münzhandiung GmbH, Frankfurt/Main, vente 137,
13-15.11.1991, nO 438. [pl. IV, 26]

1644 Nouveau millésime. 13,38 g. CP. Ex Münz Zentrum Wilfried
Albrecht GmbH, KaIn, vente 39, 16.4.1980, n> 1678. [pl. IV,
27]

Ad 229. Quart de palagon (12 sous), Luxembourg, 1632-1638.

1632 Quatrième exemplaire connu? Poids? Lux-Numis (Romain
Probst), Luxembourg, vente 1I, 24.11.1989, n" 430.
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Ad 230. Escalin (6 sous), Luxembourg, 1632-1644.

1644 5,28 g. Troisième exemplaire connu. Luxembourg, CML. Ex
Lux-Numis (Romain Probst), Luxembourg, vente III,
12.4.1991, n° 423. [pl. IV, 28]

Époque contemporaine: Une riche documentation sur le cadre
historique du fait monétaire au Luxembourg est réunie dans: MAR
GUE & JUNGBLUT (1990). - Pour la compréhension des aspects
juridiques touchant l'émission et la circulation des signes moné
taires, voir l'étude essentielle de R. Link (L INK [1994] ou [1995 1] ,

p. 27-90).

PÉRIODE GRAND-DUCALE

Guillaume III, roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg
(17.3.1849-23.11.1890)

Ad 254. 10 centimes (cuivre), tranche lisse, Bruxelles (1854, 1870),
Paris (1855, 1860, 1865).

Il Y a lieu de signaler les trois curiosités suivantes:

Av. a. Pièce hybride frappée au moyen de deux coins de droit. CP
(Information: M. Fr. van Hoof, Mechelen).

Rv. a. Pièce hybride frappée au moyen de deux coins de revers
(1854). Lieu de conservation? Ex W. Van Alsenoy, Antwer
pen, vente octobre 1974, n> K6 (Information: M. Fr. van
Hoof, Mechelen).

Rv. b. var. (1855, avec la signature BARTH sans A au-dessus).

a./b. CP. KRAUSE & MISHLER (1996), p. 1443, n" 23.1. - Cette
pièce unit l'avers des émissions bruxelloises de 1854 et 1870 (portant
indûment le caducée. différent de l'atelier d'Utrecht) avec un revers
portant le millésime de 1855, année où la fabrication eut lieu à Paris,
mais s'en distinguant par l'absence de la marque A au-dessus du nom du
graveur (BARTH). Photos: Krause Publications, Ine., 101a, Wisconsin.
[pl. IV, 29]

Ad 254. 10 centimes (cuivre) Bruxelles (1854, 1870), Paris (1855,
1860, 1865) et 255. 5 centimes (cuivre), Bruxelles (1854,
1870), Paris (1855, 1860).
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Ces pièces de cuivre, démonétisées (arrêté du 28.3.1901, avis du
17.8.1901), auraient servi à la fonte du plan-relief en bronze de la
forteresse de Luxembourg (aspect de 1867) conservé au Musée
National d'Histoire et d'Art à Luxembourg. La réalisation en eut
lieu de 1902 à mai 1903 auprès de la « Galvanoplastische Kunstan
stalt », Geislingen (Württembergische Metallfabrik), d'après la
maquette en plâtre due au capitaine Guillaume Weydert. HUM
BERT (1979), p. 39. - HESS (1967), p. 138 (l'auteur mentionne
par erreur aussi les pièces de 2-!- centimes, qui ne furent retirées de la
circulation que beaucoup plus tard, par la (4 Verordnung 1) du
29.1.1941).

Charlotte (15.1.1919-12.11.1964)

Ad 289. 1 franc. cupro-nickel (75% Cu. 25% Ni), 4 g. tranche
cannelée.

Retrait: Règlement min. du 11.1.1991, M émorial A, n° 7, 6.2.1991, p.
70. Cessation du cours légal: 1.9.1991. Délai d'acceptation par les
caisses publiques fixé au 31.12.1991.

Ad 291. 5 francs, cupro-nickel (750/0 Cu, 25% Ni). 6 g, tranche
cannelée.

Retrait: Règlement min, du 27.5.1986, M émorial A, nO 48, 20.6.1986,
p. 1514. Cessation du cours légal: 15.1.1987. Délai d'acceptation par
les caisses publiques fixé au 1.5.1987.

Ad 292. 100 francs. argent (835/1000 Ag. 165/1000 Cu), 18 g, lranche
cannelée.

Retrait: Règlement min. du 4.12.1985, M émorial A, nO 79,
19.12.1985, p. 1488. Cessation du cours légal: 1.1.1986. Délai d'accep
tation par les caisses publiques fixé au 31.12.1986.

Ad 293. 250 francs, argent (835/1000 Ag, 165/1000 Cu), 25 g, tranche
cannelée.

Retrait: Règlement min. du 4.12.1985, Memorial A, n° 7-9,
19.12.1985, p. 1488. Cessation du cours légal: 1.1.1986. Délai d'accep
tation par les caisses publiques fixé au 31.12.1986.

Jean (depuis le 12.11.1964)

Les monnaies montrent l'effigie modelée par Julien & Nina Lefèvre
(signatures: J.N. LEFEVRE, J.N.L., NJL). Un portrait plus actuel
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fut créé par Yvette Gastauer-Claire (signature: GjC) pour la mon

naie commémorative «( Luxembourg Ville Européenne de la Culture
1995) (ns 309).

Ad 294. 100 francs, argent (83511000 Ag, 165/1000 Cu), 18 g, tranche

cannelée.

Retrait: Règlement min. du 4.12.1985, Mémorial A, n° 79,
19.12.1985, p. 1488. Cessation du cours légal: 1.1.1986. Délai d'accep
ta tion par les caisses publiques fixé au 31.12.1986.

Ad 295. 1 franc, cupro-nickel (75% Cu, 25% Ni), 4 g, tranche

cannelée.

i. ......... , ........ 1978
j, ........... ".... , 1979
k. ." ............... 1980
1. ................... 1981
m. ................. 1982
n. ................. 1983
o. ................. 1984

a./i. 1978, Bruxelles, 3.000.000
a./j. 1979, Bruxelles. 2.000.000
a./k. 1980, Bruxelles, 4.000.000
a./1. 1981, Bruxelles, 5.000.000
a./m. 1982, Bruxelles, 3.000.000
e.ln. 1983, Bruxelles, 3.000.000
e.io, 1984, Bruxelles, 3.000.000

Retrait: Règlement min. du 11.1.1991, Memorial A, n° 7, 6.2.1991, p. 70.
Cessation du cours légal: 1.9.1991. Délai d'acceptation par les caisses
publiques fixé au 31.12.1991.

Ad. 296. 26 centimes (aluminium (97% Al, 3% Mn), 0,76 g, tranche

lisse.

Pas de frappe après 1972.
Retrait: Les pièces, disparues de la circulation vers 1990, n'ont pas
encore été démonétisées.

Ad 297. 10 francs, nickel pur, 8 g, tranche lisse.

1978
1979
1980



Ad 298. 5 francs, cupro-nickel (75% Cu, 25% Ni), 6 g, tranche
cannelée.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.
LEFEVRE.

299. 20 francs, bronze (92% Cu, 2% Al, 6% Ni), 8,5 g (± 2%),
tranche lisse ornée d'un guillochis en creux.

R. WEILLER

1978, Bruxelles, 1.000.000
1979, Bruxelles, 1.000.000
1980, Bruxelles, 1.000.000

1979
1981

a·/f.
a·/g·
a·/h.

a./c. 1979, Bruxelles, 1.000.000
a./d. 1981, Bruxelles, 1.000.000

Retrait: Règlement min. du 27.5.1986, Mémorial A, n° 48. 20.6.1986, p.
1514. Cessation du cours légal: 15.1.1987. Délai d'acceptation par les caisses
publiques fixé au 1.5.1987.

Retrait: Règlement min. du 4.12.1985, Memorial A, n" 79, 19.12.1985, p.
1488. Cessation du cours légal: 1.5.1986. Démonétisation à partir du
15.12.1986. Délai prorogé au 15.12.1987 par la Caisse Générale de l'État
pour l'acceptation auprès des caisses publiques. Avis paru au l..uxemburger
Wart. 7.1.1987 (jusqu'à cette date, sur les 16 millions de pièces émises, 7
millions seulement avaient pu être retirés de la circulation).

200

c.
d.

a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

Ru. En haut, une couronne royale. À gauche et à droite, une bran
che de chêne stylisée. Millésime accosté, à gauche d'un oiseau (poin
çon de M. Robert Vogeleer, Commissaire des Monnaies), à droite de
la tête de l'archange saint Michel, patron de Bruxelles (poinçon de
l'atelier monétaire de Bruxelles). En bas, la signature: NJL.
a. 20 F; en dessous: 1980
b. . 1981
c. . 1982
d. . 1983

a./a. 1980, Bruxelles, 3.000.000. Règlement g.-d. du 26.11.1979, 1\1émo-
rial A, n° 92, 14.12.1979, p. 1832. [pl. V, 30]

a./b. 1981, Bruxelles, 3.000.000
e.ic. 1982, Bruxelles. 3.000.000
a./d. 198:~, Bruxelles. 2.000.000
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INSTITUT MONÉTAIRE LUXEMBOURGEOIS (lML)

Cet organisme fut créé par la loi du 20.5.1983 (Mémorial A, na 38,
28.5.1983, p. 915), qui transféra de l'État à l' IML le droit d'émission
des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal. Les
monnaies portent désormais son sigle (IML). - GUILL (1987).
LINK (1991), p. 7-10 (émissions de l'IML) et p. 98-99 (extraits de la
loi du 20 mai 1983 sur l' IML). - Le sigle QP (le Qadopte la forme
d'un P inversé), signifiant e Qualily Proof », fut introduit en 1994
par l' IML pour marquer la qualité de flan poli «( polierte Platte») des
monnaies commémoratives en argent. - Depuis 1990, également à

l'intention des collectionneurs, l'IML édite annuellement 10.000
séries FDC, composées des quatre valeurs d'usage courant (20, 10, 5
et 1 fr.), présentées sous pochette illustrée. Ces séries sont éditées
même aux millésimes des années ne donnant pas lieu à la frappe de
pièces de circulation. En 1995, pour la première fois, un jeton en
nickel (0: 30 mm) fut joint à chaque série. Commémorant le bicen
tenaire de l'émission d'écus et de sols lors du siège de la Ville et
forteresse de Luxembourg (1794-1795), il porte au droit, dans le
champ, le sigle IML; en haut: MONNAIES 1OBSIDIONALES 1
1795; en bas: EMISSION 1 FDC 1995. Le revers montre une
réplique du droit de l'écu obsidional de 1795.

300. 50 [rattes, nickel pur, 7 g (± 1,5%), tranche cannelée.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.L.
Le listel forme intérieurement un polygone à 11 côtés.
a. JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Ru. En haut, une couronne royale accostée des chiffres du millé
sime; en bas: IML. Le listel forme intérieurement un polygone à Il
côtés. Depuis la seconde émission de 1989, en bas: LËTZEBUERG.

sans la mention «LËTZEBUERG l)

a. 50 F; millésime: 19 - 87
b. .. 19 - 88
c. . 19 - 89
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avec la mention (1 LËTZEBUERG 1)

d. . 19 - 89
e. . 19 - 90
f. 19 - 91
g. .. 19 - 92
h. .. 19 - 93
i. 19 - 94
j. . 19 - 95

a./a. 1987, Bruxelles, 3.000.000. Avis IML du 15.9.1987, Mémorial B, nO
42,16.9.1987, p. 913. Mise en circulation : 22.9.1987, en remplace
ment des billets de 50 francs (démonétisés à partir du 1.6.1988).
[pl. V, 311

a./b. 1988, Bruxelles, 1.000.000
e.te. 1989, Bruxelles, 1.200.000
a./d. 1989, Bruxelles, 2.000.000. Avis IML du 6.4.1989, Mémorial B, n°

23, 21.4.1989, p. 498. [pL V, 32]
e.ie, 1990, Bruxelles, 2.000.000 et 10.000 FOC
a./f. 1991, Bruxelles, 1.000.000 et 10.000 FDC
a./g. 1992, Bruxelles, néant, 10.000 FDC
a./h. 1993, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
a./i. 1994, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
a.jj. 1995. Bruxelles, néant, 10.000 FOC

301. 20 francs, bronze (92% Cu, 20/0 Al, 6% Ni), 8,5 9 (± 2%),
lranche lisse ornée d'un guillochis en creux.

Au. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.
LEFEVRE.
a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

19 - 90
19 - 91
19 - 92
19 - 93
19 - 94
19 - 95

b.
c,
d.
e.
f.

Ru. En haut, une couronne royale accostée des chiffres du millé
sime. En dessous de la dénomination: IML. En bas: LËTZE
BUERG.
a. 20 F; millésime:

a./a. 1990, Bruxelles, 1.100.000 et 10.000 FOC. Avis IML du 6.4.1989,
Mémorial B, nO 23, 21.4.1989, p. 498. [pl. V, 33]

a./b. 1991, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
e.ie. 1992, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
a./d. 1993, Bruxelles, néant, 11.500 FOC
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e.le. 1994, Bruxelles, néant, JO.OOO FDC
a./f. 1995, Bruxelles. néant, 10.000 FDC

302. 5 francs, bronze (92% Cu, 6% Al, 2% Ni), 5,5 g (± 1,5%),
Iran che lisse.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J .N.

LEFEVRE.

a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

Rv. Couronne constituée de deux branches de chêne. En haut, une

couronne royale accostée des chiffres du millésime. En dessous de la
dénomination: IML.

a. 5 F; millésime: 19-86
b. . 19 - 87

c. . 19 - 88

a./a. 1986, Bruxelles, 9.000.000. Avis IML s.d., Mémorial B, n° 29,
14.6.1986, p. 631. (pl. V, 34J

a./b. 1987, Bruxelles, 7.000.000
a./e. 1988, Bruxelles, 2.000.000

303. 5 francs, bronze (92% Cu, 6% Al, 2% Ni), 5,5 g (± 1,5%),
Lranche lisse.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.
LEFEVRE (comme au nO 302).

a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

19 - 89
19 - 90
19 - 91
19 - 92
19 - 93
19 - 94

19 - 95

b.

Ru. En haut, une couronne royale accostée des chiffres du millé
sime. En dessous de la dénomination: IML. En bas: Lf:TZE

BUERG.

a. 5 F; millésime:

c.
d.
e.
f.
g.

e.i«. 1989, Bruxelles, 2.000.000. Avis IML du 6.4.1989, Mémorial B, n°
23, 21.4.1989, p. 498. [pl. V, 35J

a./b. 1990, Bruxelles, 4.000.000 et 10.000 FDC
a./e. 1991, Bruxelles, neant, 10.000 FOC
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a·/d.
a·/e.
a·/f.
a·/g·

1992, Bruxelles, néant, 20.000 FOC
1993, Bruxelles, néant, 17.500 FOC
1994, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
1995, Bruxelles, néant, 10.000 FDC

304. 1 franc, cupro-nickel (75% Cu, 25% Ni), 4 9 (±2,9%), tranche
cannelée.

Au. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.
LEFEVRE.
a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

Ru. Guirlande de laurier stylisée. En haut, une couronne royale
accostée des chiffres du millésime. En dessous de la dénomination:
IML.
a. 1 F; millésime: 19 - 86
b. 19 - 87

e.]«. 1986, Bruxelles, 3.000.000. Avis IML s.d., Mémorial B, n° 29,
14.6.1986, p. 631. [pl. V, 36]

a./b. 1987, Bruxelles, 3.000.000

Retrait: Avis IML du 11.1.HI91, Mémorial H, n° 8,6.2.1991, p. 337. Cessa
tion du cours légal: 1.9.1991. Délai d'acceptation par les caisses publiques
fixé au 31.12.1991.

305. 1 franc, acier nickelé, 2,75 9 (±2,5%), tranche lisse.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous, la signature: J.N.L.
a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

u.l»: 1988, Bruxelles, 10.000.000. Avis IML du 13.12.1988. Mémorial B,
n" 53, 14.12.1988, p. 904. [pl. V, 371

19 - 88
19 - 89
19 - 90
19 - 91
19 - 92

19 - 93

19 - 94
19 - 95

Ru. En haut, une couronne royale accostée des chiffres du millé
sime. En dessous de la dénomination: IML. En bas: Lf:TZE
BUERG.
a. 1 F; millésime:
b.

e.
f.
g.
h.

c.
d.
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a./b. 1989, Bruxelles, 3.000.000. Avis IML du 6.4.1989, Mémorial B, n°
23, 21.4.1989, p. 498.

a./c. 1990, Bruxelles, 25.000.000 et 10.000 FDC
a./d. 1991, Bruxelles, 10.000.000 et 10.000 FDC
e.le. 1992, Bruxelles, néant, 10.000 FDC
a./f. 1993, Bruxelles, néant, 10.000 FOC
a./g. 1994, Bruxelles, néant, 10.000 FDC
a./h. 1995, Bruxelles, néant, 10.000 FDC

Dès rémission, son diamètre réduit (18 mm), destiné à mieux distinguer
cette pièce d'un franc de celle de 50 francs, lui valut le nom de « klenge
Franq » (petit franc). Il s'agit aussi de la première monnaie dont le revers
montre le nouveau graphisme, comportant notamment la mention 0 LËT
ZEBUERG~, actuellement commun au quatre dénominations grand
ducales en cours. LINK (1989) et (1991), p. 11-14. Sur l'émission de la
nouvelle pièce d'un franc, voir: LINK (1991), p. 15-18.

** *

Selon sa décision du 6.4.1989, l'Institut Monétaire Luxembour
geois fera désormais frapper les monnaies métalliques d'usage cou
rant de manière uniforme, et dans la mesure des besoins. Leurs
caractéristiques techniques sont les suivantes:

Mélal Diamètre Épaisseur Poids Tranche

~O F ~ickel pur 22,75 mm 2,30 mm 7g fortement
(300 d) (+0,10 mm, -0,05 mm) (±O,IO mm) (±1,5%) eannelèe

20 F 92% Cu. 2% AI, 6% ~i 25,65 mm 2,50 mm 8,50 g guillochîs
(301) (±0,10 mm) (±2%) en creux

SF 92% Cu, 6% AI, 2% Nî 2{ mm 1.75 mm 5,50 g lisse
(303) (+0.10 mm. -O,Oi mm) (+0,10 mm, -0.12 mm) (±1,5%)

1F Acîer nickele 18 mm 1,65 mm 2,ï5 g lisse
(305) (noyau d'acier doux (+0,12 mm, -0,05 mm) (iO.1O mm) (±2,5%)

recouvert de nîckel)

Conformément au règlement grand-ducal du 21.9.1987 fixant la
force libératoire des monnaies métalliques (Mémorial At nO 83,
9.10.1987, p. 1883), les pièces émises par l' IML sont reçues comme
monnaie légale par les caisses publiques sans limitation et par les
particuliers jusqu'au centuple de leur valeur nominale. Avis IML du
6.4.1989, Mémorial B, nO 23, 21.4.1989, p. 498.
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MONNAIES COMMÉMORATIVES

306. 150e anniversaire de l'indépendance nationale (1839-1989), 20

[ranes, or (in (999/1000), 1/5 onze. 6,22 g (± 0,1 g), 0: 21 mm,

tranche lisse.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous: 1/5 OZ 999.

a. JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

RD. Écu luxembourgeois, repris des premières émissions grand

ducales de 1854 (WEILLER [1977] 254-256). L'indication de la

dénomination (à gauche) et le sigle de l'institut émetteur (à droite)

sont gravés verticalement. En bas, les dates commémoratives.

a. 20 F - IML; 1939 1989

e.]«. 1989, Bruxelles, 50.000. Avis IML du 15.3.1989, Mémorial B, n° 14.
20.3.1989, p. 377. [pl. V, 38]
La valeur faciale, correspondant à la dénomination la plus fréquente des
émissions de l'ancienne Union monétaire latine, n'est évidemment plus
d'actualité. Elle fut cependant retenue pour rendre possible cette émis
sion, dont la valeur faciale totale était imputable au contingent alloué au
Grand-Duché dans le cadre de l'association monétaire belgo-luxemhour
geoise. En réalité, le prix de cette pièce fut calculé au cours du jour de l'or,
augmenté des frais de fabrication et de commercialisation. La pièce béné
ficiait toutefois du cours légal. S.n., Gedenkmûnze in Gold in einmaliger
Au{lage von 50 000 Exemplaren, dans Luxemburger Worl, 11.4.1989.

307. 50e anniversaire de la Libération du pays par les troupes améri

caines (1944-1994), 500 francs, argent (92511000), 22,85 g, 0:
37/5 mm, flan poli, tranche cannelée. Pièce présentée sous

pochette illustrée, avec texte dû au professeur Paul M argue.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous: IML.

a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

Ru. Dans la moitié supérieure d'un cercle, une strophe de la

« Hémecht» (poème national); dans la moitié inférieure, les dra

peaux américain et luxembourgeois, adaptés à la courbure du cercle.

La partie supérieure de la bordure est ornée de rayons; en haut: la

dénomination. La partie inférieure de la bordure porte la légende

commémorative. Au-dessus du chiffre 4 du millésime 1994, le sigle

QP «< Quality Proof )).
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a. LOOSS / VIRU BLENKEN / D'FRAIHEETSSONN -/- 500 F
-/- 1944 - LIBERATIOUN - 1994

a./a. 1994, Bruxelles, 25.000. Avis IML du 8.8.1994, Mémorial B, nO 47,
19.8.1994, p. 959.

307A. Idem, mais 0 : 37 mm, qualité « à (leur de coin », tranche lisse.

a./a. 1994, Bruxelles, 25.000. Avis IML du 8.8.1994, Mémorial B, n° 47,
19.8.1994, p. 959. [pL V, 39j

30S. 50e anniversaire de la signature du traité Benelux (1944-1994),

250 [ranes, argent (925/1000), 18,75 s. 0: 33 mm, flan poli,

tranche cannelée. Pièce présentée sous pochette illustrée.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche; en dessous: J.N. LEFEVRE.
a. JEAN GRAND-DUC - DE LUXEMBOURG

Ru. Dans la partie droite, de gauche à droite, les parlements belge,
néerlandais et luxembourgeois au-dessus des sceaux respectifs scel
lant le traité. Au-dessous du sceau luxembourgeois, le sigle QP
(<< QualiLy Proo( »). À gauche: le sigle adopté par les cosignataires et
les millésimes commémoratifs. A droite, la dénomination.
a. 1944/ 1994 -/- BE NE LUX (de bas en haut) -/- 250 F (de haut

en bas)

a.fa. 1994, Bruxelles, 30.000. Avis IML du 8.8.1994. Mémorial B, n° 47.
19.8.1994, p. 958. [pl. VI, 40j
La Belgique et les Pays-Bas ont fait frapper des pièces similaires de 250
francs et de 10 florins, à flan poli et comme monnaie de circulation, portant
l'effigie respectivement du roi Albert II et de la reine Béatrix. Les trois
monnaies ont en commun le même revers, afin de souligner la coopération
économique entre les trois pays. Sur les pièces belge et néerlandaise. toute
fois, la dénomination est placée de bas en haut. La pièce belge, présentant
pour la première fois l'effigie royale de trois quarts à droite, est l'oeuvre du
sculpteur Jan Alfons Keustermans.

309. « Luxembourg Ville Européenne de la Culture 1995 », 500 [ranes,

argent (925/1000), 22,85 g, 0: 37 mm, (lan poli, tranche canne

lée. Pièce présentée sous pochette illustrée.

Av. Tête du Grand-Duc, à gauche. Près de la nuque: G/C (Yvette
Gastauer-Claire). Près de la pointe du cou: le sigle QP (<< Quality

Proo] »).
a. JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG - 500 F - IML
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Rn. Représentations symboliques des principales branches de l'art.
a. LUXEMBOURG / VILLE EUROPÉENNE 1 DE LA

CULTURE
e.!«. 1995, Stuttgart, 20.000. Avis IML du 5.4.1995, Mémorial B, nO 25,
26.4.1995, p. 584. [pl. VI, 41}
Pour la présentation de cette pièce, voir L INK (19952) .

MONNAIES FÉODALES

ABBAYE D'ECHTERNACH

Hum.bert (1028-1051)

Ad 1. Denier. Echternach, s.d.

e.l«. 1,05 g. Auktionshaus H.D. Rauch Ges.m.b.H, Wien, vente 48,
6-8.4.1992, n" 2200.

Thiofrid (1083-1110)

Ad 5. et 7. Denier, Echternach, s.d. (u. 1100).

Av. Buste d'abbé, tonsuré, à droite, avec crosse, dont la partie
supérieure est tournée vers l'extérieur. Indication de l'habit:
Il'11'11'11. Grènetis doublé, du côté intérieur d'un filet.
a. +eFfËRH - .[ )S

Ru. Buste de saint Willibrord, de face, accosté de deux rosettes
composées chacune de deux grènetis concentriques portant au cen
tre un globule. Indication de l'habit: Il'11'11'11. Grènetis doublé du
côté intérieur d'un filet.
a. VVI - PYS (lettre P inversée; la légende commence à 12 h)

u.l«. Nouveau type. 0,72 g (0,74 g avant restauration). Luxembourg,
CML. Provenance: Trier, trouvaille isolée (1989). Ayant assuré la res
tauration de cette remarquable trouvaille dans ses ateliers, le Hheini
sches Landesmuseum Trier renonça fort obligeamment à son droit de
préemption, en faveur du Musée National d'Histoire et d'Art à Luxem
bourg. WE ILLER (1990). - Cette nouvelle pièce montre une forte simi
litude avec deux deniers datant du règne de l'abbé Thiofrid (1083-1110).
L'avers ressemble au type WEILLER (1977) 5, tandis que le revers
s'apparente au type WEILLER (1977) 7. La principale différence con
siste en ce que les bustes coupent la Légende, au lieu d'être entourés d'un
grènetis intérieur. Jusqu'à présent, ce détail n'était connu que des der
nières émissions de l'abbaye d'Echternach' frappées entre 1110 et 1155.
La légende du revers est à lire: VVI[lIibror]DVS, le D étant déforme en
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P inversé. Des mutilations de ce genre sont fréquentes dans les légendes
monétaires de l'époque. [pl. VI, 42 et agrand. pl. VII]

Gérard r- (1.110-1122)

Ad 9. (attribution provisoire). Denier, Echternach, s.d.

Variantes. Fragments des types et des légendes.

?/? Tiers d'un denier coupé intentionnellement (0,22 g), Trier, Rheini
sches Landesmuseum (EV. 86, 129). Provenance: Trier, Windstraûe
(1985). GILLES (1986), p. 53, 17 et fig. 1, 11. [pl. VI, 43)
?/? Tiers d'un denier coupé intentionnellement (0,28 g). Trier, Rheini
sches Landesmuseum (EV. 86. 108). Provenance: Trier, Hopfengarten
(1985). GILLES (1986), p. 53,16 (WEILLER 7) et fig. 1, 10. Photos: H.
Thornig, RLMT. (pl. VI, 44)

COMTÉ DE CHINY

Godefroid Jer de Dalembroeck (1350-28.8.1354/22.5.1355)

Ad 8. Plaque, Avioth, s.d.

Ru. c. I%lBHDlaT'1=BIT=HOHBiDHDI=HhViXPlilrri!

1%l000HET7rijt'1IOThBHSIB

b./c. Nouvelle variété de revers. 3,06 g. Luxembourg, CML. Pièce
acquise en 1993. [pl. VI, 45)

SEIGNEURIE DE SCHÔNECKEN

Hartrad (1316-1351)

Ad 1. Esterlin, Schôtiecken, s.d. (vers 1340).

Av. b. I%lhitWR7tDaDMIDShONS·

Ru. c. mOT - itllI - saoo - filM (les deux lettres 00 sont en
réalité formées d'un 0 avec jambage rattaché d'un n)

ts.!«. Nouvelle variété d'avers et de revers. 1,17 g. Collection North.
MAYI-IEW (1983) 345f. - Un second exemplaire: 0,93 g. Dans le com
merce en 1995. Lieu de trouvaille: région de Trier-Kain. [pl. VI, 46)
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Ad 2. Eslerlin, Liessem, s.d. (vers 1340).

N.J. Mayhew a constaté que le coin d'avers j servit également à la
frappe de deux esterlins faisant partie du trésor de Kirial (vol. J. p.
298, 146), dont l'un a pour légende de revers: [ ] - T718
!.LOR - DOM (Kirial 672), l'autre: aI"I - TX5 - [ ) 
TOR (Kirial 665). MAYHEW (1983), p. 131. - Jusqu'alors, on
savait que Hartrad, qui d'ailleurs ne possédait pas le droit de battre
monnaie, frappa des esterlins à son nom, puis à celui d'Édouard III,
mais la découverte de Mayhew montre que Hartrad poussa l'imita
tion aussi loin que le responsable de la frappe des demi-esterlins du
trésor de Hull (vol. J, p. 303, 199).

TERRE FRANCHE DE CUGNON

Jean-Théodore, comte de Lowenstein-Wertheim.-Rochefort
(1611-6.3.1644)

Ad 2. Rixihaler, Cugnon, 1624.

a./a. Se (?) exemplaire connu. Poids? Giessener Münzhandlung Dieter
Gorny GmbH, München, vente 61, 6-7.10.1992. n° 1496.

Ad 5. Demi-Rixlhaler, Cugnon, 1625.

e.i«. 2" exemplaire connu. 12,73 g. Giessener Münzhandlung Dieter
Gorny GmbH, München, vente 25, 14-15.6.198:~, n" 723.

10a. Double lournois (cuivre), Cugnon, 1636.

Av. Buste du comte, portant un large col plat, montant et uni, à
droite. Entre deux grènetis:
a. (rosette) l'TH 'C' D' LE, RO'S'S' D·CH 'CVGN

Rv. Fleuron à quatre pétales, entouré de quatre fleurs de lys placées
en croix. Entre deux grènetis:
a. + DOUBLE·TOVRNO IS' 1636

e.i«. Poids? Nouveau millésime. C. CHARLEor, Un double tournois de la
seigneurie de Cugnon au millésime inédit de 1636. dans HSFN. 44,
1989/10, p. 70S-708.
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Ferdinand-Charles (6.3.1644-24.1.1672)

Ad 12. Liard (cuivre), Cugnon, s.d.

Cette pièce unique, dont nous ignorions le lieu de conservation en
1977, raison pour laquelle nous ne pouvions en donner une reproduc
tion, répond plus précisément à la description qui suit:

Av. Dans le champ: FR sommé d'une couronne ouverte à trois fleu
rons; au-dessous, une quartefeuille. Entre un grènetis extérieur et
un filet intérieur:
a. FERDINAN·CHARLE·C·D·L·R

Ru. Écu sommé d'une couronne, écartelé, aux 1 et 4 de Bavière, aux
2 et 3 de Scharfeneck, l'écusson de Wertheim brochant en coeur.
Entre un grènetis extérieur et un filet intérieur:
a. S·S·DE·CHASPIER·ET·CVGN

e.]«. 3,18 g. Charleville-Mézières, Musée Rimbaux. - Cette
pièce imite les liards de Ferdinand de Bavière, prince-évêque
de Liège (1612-1650), DE CHESTRET (1890) 620 et 622,
frappés en 1641, ou ·624, frappé en 1643. Photos: Musées de
Charleville-Mézières. [pl. VI, 47]

Ad 19. Denier tournois (cuivre), Cugnon, s.d. (1649-50).

Ru. c, +DENIER(rosette)DE(rosette)CVGNON' (les rosettes
comme Rv. a.)
e.lc. Nouvelle varièté de revers. 1,05 g. Luxembourg, CML.

IMITATIONS ET FAUX

Jean l'Aveugle (fin 1309-26.8.1346)

TROUVAILLE DE FAUSSES PLAQUES

Au rez-de-chaussée du donjon de la Grimburg (Kreis Trier-Saar
burg) fut mis au jour en 1989 un dépôt constitué uniquement de
monnaies fausses en cuivre étarnisé. La trouvaille était composée de
18 Halbschillinge de l'archevêque Baudouin (1307-1354), issus de la
même paire de coins, d'un gros tournois et de 39 plaques de Jean
l'Aveugle, ces dernières également frappées au moyen d'une seule
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MONNAIE NON LUXEMBOURGEOISE

Wenceslas 1er (19.12.1953-7.12.1383)
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Charlotte (15.1.1919-12.11.1964)

Ad 277. (10 francs, argent), 278. (5 francs, argent), 279. (10 centimes,

cuivre) et 280. (5 centimes, cuivre).

Ad p. 241, DBG 2124.

Cette pièce est également attribuée par B. Kluge à Siegfried,
comte de Northeim (982-1004), mais non sans de nettes réserves.
KLUGE (1991), p. 106 et pl. 52,312. - D'après A. Wolf, ce person
nage serait identique à Sigefroi Il de Luxembourg. WOLF (à paraî
tre).

paire de coins. Trier, Rheinisches Landesmuseum (EV 89,41).
GILLES (1992), p. 449, sub D.

Ad 251. Sol (cuivre), Günzburg, 1790.

e.I«. Faux coulé, grossièrement surmoulé. 15.84 g. CP. [pl. VI, 49j

De ce type il existe une imitation aux légendes maladroitement
tracées. Au revers, le It de ItOCEB6E5 a pris la forme d'un 1.

1,00 g. Westfàlisches Landesmuseurn für Kunst und Kulturge
schichte, Münster. D'après le Dr. P. Ilisch, la pièce provient proba
blement d'une trouvaille faite en Westphalie. Photos: Dr. P. Ilisch.
[pl. VI, 48}

Ad 145. Esterlin (brabaniinus), Luxembourg, s.d. (vers 1370).

Léopold II (20.2.1790-1.3.1792)

Ces quatre types furent frappés à Stuttgart en 1929 (nOS 277-278)
et 1930 (nOs 279-280). Artiste: Ludwig I-labich (2.4.1872-20.1.1949),
sculpteur, médailleur, professeur à l'Académie des Beaux-Arts à

Stuttgart de 1910 à 1937. Graveur: Roessler, La commande au pro-
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fesseur Habich suivit celle d'un buste de la Grande-Duchesse Char
lotte, réalisé en 1928. WEYRAUCH (1981), p. 85 et 104.

OUTILS DE FRAPPE

Le 25 avril 1949, le Württembergisches Münzamt, Neckarstra13e
19, Stuttgart, remit à la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg,
représentée par MM. Jean Heuertz, responsable du matériel, et
Richard Müller, gérant de l'agence de Dudelange, ainsi qu'à M.
Dominique Reimen, entrepreneur de transports, Dudelange, 9
modèles utilisés pour les quatre types et 76 outils de fabrication des
pièces en argent de 10 et de 5 francs (nOS 277-278):

7 modèles en plâtre
2 modèles en fonte de fer

coins de droit
coins de revers
patrices de droit
patrices de revers
matrice de droit
matrice de revers

10 francs
18
10
5
3
1
1

5 francs
17
15
2
2
1
1

«( Bescheinigung . du Württernbergisches Münzamt, Stuttgart,
datée du 25 avril 1949; copie CML, due à l'amabilité du Dr. U.
Klein, Münzkabinett, Württembergisches Landesmuseum Stutt
gart.)

Actuellement, la Staatliche Münze Stuttgart possède encore les
objets suivants:

9 modèles en fonte de fer d'avers à l'effigie de la Grande-Duchesse
Charlotte (se distinguant en partie par la longueur du diadème et
les contours de la coiffure. un exemplaire étant marqué comme
étant un modèle à relief réduit destiné aux frappes de 10 et de 5
centimes; 0: 24,5-20,5 cm. Pièce reproduite: Fonte de fer cui
vrée avec bélière en cuivre (0: 24,5 cm). Photo: Dr. U. Klein.
Münzkabinett, Württembergisches Landesmuseum Stuttgart,
3761/30. [pl. VIII, 50. réduction]
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Ad 277. 10 francs, argent, 1929.
a. Frappe en or de 27,91 g fabriquée le 11.11.1933. Comme différent

de la Monnaie de Stuttgart, elle porte au revers un bois de cerf
poinçonné en creux (n> dinv. MA 3238).

Ad 278. 5 francs, argent, 1929.
a. Frappe en or de 13,95 g fabriquée le 11.11.1933 (nv d'inv. MA

3239).
b. Essais en argent, poids: 8,06-7,40 g, comportant des traces de

forage, des numéros poinçonnés (par exemple: 3, 31, 34, 46 et 47)
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1 modèle en fonte de fer du revers de la pièce de 5 francs (0: 15,5
cm).

4 modèles de réduction d'avers en fonte de fer (0: 12 cm, 8,1 cm,
et deux fois 5 cm). Pièces reproduites: 0: 12 et 8,1 cm. Photos:
Dr. U. Klein, Münzkabinett, Württembergisches Landesmu
seum Stuttgart, 3761/35 et 3755A/36. [pl. V1II, 51-52,
réductions],

95 outils de frappe des essais et monnaies en centimes, y compris 2
poinçons de l'effigie pour la pièce de 5 francs. 91 outils sont
reproduits. Photo: Dr. U. Klein, Münzkabinett, Württembergi
sches Landesmuseum Stuttgart, 3770/6. [pl. IX, 53, échelle: 1 :21

KLEIN (1987), p. 43-45. Liste des outils. et renseignements complé
mentaires aimablement fournis par le Dr. U. Klein, Münzkabinett,
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart.

Aux essais donnés dans WEILLER (1977), p. 258-259, il Y a lieu
d'ajouter les détails suivants, d'après d'es spécimens conservés au
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart, Münzkabinett,
auquel ont été intégrées les collections de l'ancien Münzarnt Stutt
gart et de son ancien directeur, le Dr. Hanns Moser (toutes les
pièces, sauf la dernière, montrent au droit l'effigie de la Grande
Duchesse Charlotte, de profil à gauche, entourée de la légende:
CHARLOTTE GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,
avec, en bas, le millésime [1929 ou 1930] entre deux astérisques à
cinq branches):
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et, dans deux cas, des perforations (nO d'inv, MK 1967/1553
1557).

c. Essai en argent de 7,95 g à diamètre réduit (26 au lieu de 28 mm),
sur lequel le diadème ne dépasse guère les cheveux. Il est donc
issu d'un coin fabriqué d'après un autre modèle que l'émission
courante. Au revers, en bas: bois de cerf et « PROBE » poin
çonnés en creux (nO dinv. MA 3223). [pl. X, 54]

d. Comme c, poids: 9,97 g (gros flan) ; au droit, il manque en plus le
trait d'union dans le mot GRANDE DUCHESSE (nv d'inv. MK
1967/1552). [pl. X, 55]

- 50 centimes 1930, dénomination non réalisée.
a. Ru. Écusson luxembourgeois surmonté d'une couronne royale

entre 50 - cs; en bas, une petite étoile à quatre branches. Nickel,
0: 20,5 mm, 3,50 g, tranche cannelée (n° d'inv. MA 3232). [pl.
X, 56J

b. Ru. Entre deux branches de laurier: 50 / CES; en haut, une cou
ronne royale. Nickel, 0: 20,5 mm, 3,20 g, tranche cannelée (nO
d'inv. MA 3233). [pl. X, 57]

Ad 279. 10 centimes, cuivre, 1930.
a. L'exemplaire conservé à Stuttgart (3,75 g, nO d'inv. MA 3234)

correspond à celui reproduit dans WEILLER (1977), pl.
XXXVIII.

b. L'exemplaire conservé à Stuttgart (3,32 g, nO d'inv. MA 3235)
correspond à celui reproduit dans WEILLER (1977), pl.
XXXVIII.

Ad 280. 5 centimes, cuivre, 1930.
a. Ru. Lion luxembourgeois rampant; en haut: bouton de rose - 5

- cs. Cuivre, 0: 22 mm, 2,39 g (n° d'inv. MA 1967/1558),2.38 g
(n'' d'Înv. MA 3236). [pl. X, 58)

b. Ru. Sous une couronne royale: 5 cs. Cuivre, 0: 22 mm, 2.38 g (n"
d'inv. MA 3237). [pl. X, 59]

c. Au. En bas, l'écusson luxembourgeois; en haut, une couronne
royale. Trou central accosté de 5 - CES. Ru. Légende circulaire:
LUXEMBOURG. En bas. petit F (différent de l'atelier de Stutt
gart) surmonté d'un losange. Sous le trou central, en très petits
chiffres: 1930. Cuivre, 0: 17 mm, 1,77 et 1,76 g (n> d'inv. MA
3230-3231). Ce travail sobre ne serait pas à mettre en relation
avec Ludwig Habich.
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KLEIN (1987), p. 43-45. Photos aimablement fournies par le Dr. U.
Klein, Münzkabinett, Württembergisches Landesmuseum Stutt
gart.

Ad 283-285. 100, 50 el 20 [ranes 1946 (p. 259).

Une série d'essais en or (MNHA, na d'inv. 1992-79/1-3), en argent
(MNHA, n? d'inv. 1992-221/5-7) et en bronze (MNHA, nO d'inv.

1992-221/8-10) fut acquise pour le CML. Les frappes en or pèsent
respectivement: 39,02, 20,71 et 13,80 g. La mention <1 ESSAI J}, en
petits caractères, se trouve à droite de l'effigie princière. Photos
(série en or): A. Biwer, MNHA (100 fr. : Archives iconographiques,
nOS 58745-46/39728-29; 50 fr.: nOS 58747-48/39730-31; 20 fr.: nOS

58749-50/39732-33). [pl. X, 60-62]

ANNEXE

Commentaires au sujet des résultats des analyses d'esterlins et de
gros luxembourgeois effectuées par MM. R. Neyen et F. Cialini,
ARBED-Recherches, Esch-sur-Alzette C).

L'avilissement de l'esterlin sous le règne de Jean l'Aveugle

É. Bernays & J. Vannérus avaient déjà reconnu que, parmi les
esterlins de Jean l'Aveugle, deux périodes se distinguent par la
forme du nom dans la légende d'avers: IOhANNES et var. (pre
mière période), puis, moins honnêtement: EIWANES et var.

(1) R. NEVEN & F. CIALlNI, Analyse microélecitonique d'esterlins frappés sous le
règne de Jean l'Aveugle (1309-1346), dans Hémechi, 46. 1994/4, p. 741-756; R.
WEILLER, Commentaires sur l'avilissement de l'esterlin sous le règne de Jean
l'Aveugle, ibiâ., p. 757-762. - R. NEVEN & F. CIALINI, Analyse microélectronique
des gros (tr Groschen ») émis par Wenceslas II et par les engagistes entre 1383 et
1443. dans Hémechl, 46, 1994/2, p. 449-478; R. WEILLER, Commentaires sur la
valeur intrinsèque et le cours de cerlains gros luxembourgeois à l'époque des enga
gisles, ibid .• p. 479-486.
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(seconde période) e). Curieusement, ils contredisent plus tard cette
affirmation en préférant classer au début du règne leurs types 52 et
53 (avec ED rWANES, W (3) 48 et 49), qui, d'après eux, seraient
«( d'argent fin l). Ceci est une erreur; les analyses montrent que ces
types sont avilis (cf. tableau 1).

Quels sont les points fixes qui permettraient de dater le moment
où intervint le changement de légende? A l'atelier de Luxembourg,
les types les plus anciens de cette espèce sont ceux au titre polonais
(W 40-42), frappés au plus tard en 1335 (4) et qui portent tous la
légende commençant par rOhANNES et var. Leur poids d'argent
pur varie de 1,23 à 1,20 g (cf. tableau 1). Deux autres esterlins, l'un
de l'atelier de Méraude (W 74), l'autre de l'atelier de Damvillers (W
89), portent le titre polonais mais le nom du comte y fait défaut. Ces
pièces excessivement rares sont plus légères et une pièce analysée
(W 89) montre que le poids d'argent fin, 1,09 g CS), est aussi moins
élevé que pour les trois types de l'atelier de Luxembourg. Le type W
89 (et, par analogie de légende, le type W 74) doit se situer entre
1330 et 1335. En effet, en 1330, Damvillers, acquis en 1324 (6) par le
comte, se trouvait en cours de fortification et, comme le pensaient
déjà Bernays & Vannérus, ce n'est sans doute qu'une fois les tra
vaux terminés que l'atelier a pu entrer en fonction C). La date finale
de 1335 est justifiée par la présence du titre polonais. A Damvillers,
le reste de la série d'esterlins (W 90-91) porte uniquement la légende
commençant par EIWANES et les dernières variantes (m.-o.) du

(2) É. BERNAYS & J. VANNÉRUS (dorénavant: B&V) qualifient les pièces de la

seconde période, qui portent un nom à mi-chemin entre IOHANNES et
EDWARDES, de «produits d'un monnayage malhonnête, destinés à induire le
public en erreur grâce à l'altération de certains mois et à l'assemblage habile de
certains autres.» É. BERNAYS & J. VANNÉRUS, Histoire numismatique du comté
puis duché de Luxembourg et de ses fiefs, Bruxelles, 1910; Complément, Bruxelles,
1934, p. 112.

(3) R. WEILLER (dorénavant: Weiller ou W), Les monnaies luxembourgeoises.
Publications d'Histoire de l'Art el d'Archéologie de L'Université Catholique de Lou
vain, IX, Numismaiica Looaniensia, 2, Louvain-la-Neuve, 1977.

(4) B&V. p. 94.
(5) N.J. MAYHEW pense qu'il n'est peut-être même pas dévalué. Notons qu'il

s'agit d'une seule analyse et que la dévaluation a pu se faire en plusieurs étapes.
N.J. MAYHEW, Sterling imitations o{ Edwardian type, RNS, Special Publication
No. 14, London, 1983, p. 104.

(6) B&V, p. 148.
(7) B&V, p. 149.
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type W 91 sont imitées du « florin type) d'Édouard 111 et ne peu
vent, de ce fait, être antérieures à 1344. Le (1 florin type » fut égale
ment imité dans les ateliers de Luxembourg (W 52), de Marche (W
86) et d'Arlon (W 93), cette dernière frappe ayant été réalisée entre
le 20 novembre 1345 et la fin de l'été 1346 (8), vraisemblablement au
début de 1346, compte tenu du délai d'installation de l'atelier.
Toutes ces pièces portent une légende d'avers commençant par
EIWANES ou var.

Le premier abaissement des poids et titre doit être antérieur au
changement de légende, comme le font penser les quelques exem
plaires conservés des types W 44 et 45 issus de l'atelier de Luxem
bourg. Le résultat de l'analyse d'un exemplaire a même produit un
résultat affligeant: 0,64 g d'argent pur!

Le cas des esterlins de Méraude est plus problématique. Outre le
type W 74 déjà mentionné, on en connaît quatre dont la légende
commençe par IOhANNES ou var. (W 75-78). La pièce unique W 75
montre au revers une croix cantonnée de quatre couronnes (1) au
lieu de quatre groupes de trois globules, et son poids, 0,73 g, est
extrêmement faible; il s'agit peut-être d'un faux d'époque. Le type
W 76 (non analysé) est encore de poids fort, mais les types W 77-78
sont avilis, comme le révèlent les analyses (cf. tableau 1). Malgré
leur légende «honnête 1), ils semblent bien appartenir à la seconde
période. Celle-ci se termine par un seul type avec E IWANES (W
79), qui est extrêmement rare; le fait que l'atelier ne frappa plus
pour Jean l'Aveugle après 1342 y est sans doute pour quelque chose.

Mayhew remarque avec pertinence que, contrairement à l'opinion
généralement admise, les (1 lusshebournes » n'étaient pas les imita
tions les plus nombreuses dans les trésors antérieures à 1330, mais
qu'après cette date, ils ont pu jouer un rôle plus important (").
Notons à ce sujet que les documents anglais concernant l'introduc
tion en Angleterre d'esterlins de Jean l'Aveugle (<< •••(alsam monetam
que dicilur 'Lussheburgher " bone tnoneie nostre sLerlingi controîac
lam... )). cités par Bernays & Vannérus CU), datent de 1345 à 1352.
Les mêmes auteurs avaient attiré l'attention sur le fait que nos

(8) B&V, Complémeni, p. 52-55, p. 55.
(9) N.J. MAYHEW, p. 103.
(10) B&V. p. tol-109.
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connaissances du monnayage d'esterlins luxembourgeois provien
nent pour une large part de trésors anglais ('1).

La liste des trésors enfouis sous le règne de Jean l'Aveugle
(tableau 2), montre que les premiers esterlins à la légende
EIWANES et var. apparaissent dans des trésors enfouis après 1332

et 1335. Mais les dates d'enfouissement de deux trésors, Ulster
Museum nO 31, enfoui vers 1318, et Grittleton (GB) 1903, enfoui vers
1327, qui renfermaient chacun un esterlin du type W 46 ne cadrent
pas avec cette constatation. Le premier, de provenance inconnue, ne
compte que 33 monnaies, le second en compte 57. Les datations
(beaucoup trop hautes. dans notre hypothèse) de ces deux trésors
(ou parties de trésors ?) seraient à revoir. Deux autres trésors posent
un problème pour la datation du type W 78 qui y était représenté:
Tutbury (GB) 1831, enfoui en 13221, et un trésor anglais de prove
nance indéterminée découvert avant 1870, enfoui vers 1326-29.
Étant donné son avilissement, le type W 78 devrait probablement
être postérieur à 1335. La datation du trésor de Tutbury, composé
d'environ 20.000 (?) pièces en majeure partie dispersées ou fondues,
repose sur un répertoire de 1643 pièces qui semble sujet à caution:
(1 This report, liouieuer, stems from a somewhat uncertain source » ( 2

) .

Une forte incertitude est également attachée à la trouvaille anglaise
de provenance indéterminée: « ... elle a été acquise, il y a quarante
ans, par un numismate, actuellement décédé, et incorporée dans sa col
lection donl les héritiers viennent de se défaire. D'après les indications
laissées par le défunt, il a été à peu près possible de reconstituer le trésor
acheté jadis par lui mais nous ignorons malheureusement le lieu et la
dale de cette découverte. » C3

) . Mayhew pense qu'il pourrait bien s'agir
d'une partie d'un trésor connu, comme celui de ... Tutbury, sauf
pour la présence d'un esterlin de l'empereur Louis IV de Bavière
(1314-1347), frappé à Aix-la-Chapelle C4

) .

(11) B&V, Complément, p. 60.
(12) N.J. MAYHEW, p. 104.
(13) KR, Esterlins continentaux trouvés en Angleterre, dans RBN, 1912, p.

249-256, p. 249-254 (Les·inîtiales'E.B. sont sans doute celles d'Édouard Bernays,
co-auteur de l'ouvrage de base sur les monnaies luxembourgeoises; la justesse de
l'identification des pièces-luxembourgeoises ne peut, dès lors, être mise en doute;
une date d'enfouissement n'est pas proposée).

(14) N.J_ MAYHEW, p. 176.
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A. Le doublement du cours de la nouvelle monnaie par rapport à la
précédente est un phénomène particulier à l'engagère de Josse de

Moravie:

1393: 1 gans = 2 bIans-gros e3
)

1397: 1 nuwgroschen = 2 gense (24)

Sous Élisabeth de Gôrlitz, veuve d'Antoine de Bourgogne, par

exemple, la relation entre nouvelle et ancienne monnaie est beau
coup plus normale:

1417-1418: 24 nuwgroschen = 25 aldegroschen (2.';).

L'amélioration très prononcée de la qualité intrinsèque. que ce
doublement aurait justifié, n'a pas eu lieu. En effet, la gans de Josse

de Moravie (W 157), faisant l'objet du premier doublement, titre
environ 8% d'argent pur de moins que celle de Wenceslas II (W
154), et le nuwgroschen de Josse de Moravie (W 164), faisant l'objet

du second doublement, ne titre qu'environ 7% d'argent pur de plus
que sa gans prècitée. Bernays & Vannèrus y voient un avilissement
de la gans eU). mais la différence d'argent pur constatée ne justifie
pas cette appréciation. Il ne peut, non plus, s'agir d'une perte de
poids notable due au frai occasionné par la circulation, qui ne se

serait produit qu'au cours d'une période beaucoup plus longue. Si
Bernays & Vannérus interprètent ce phénomène comme un retour à
la monnaie forte e7

) il faut convenir que celui-ci est très relatif et
éphémère en plus.

Nous ne disposons malheureusement pas de renseignements suffi
sants sur la circulation monétaire au Luxembourg pendant les X IVe
et XVe siècles. Cependant, les trésors plus ou moins bien connus de
cette période permettent de constater que si les périodes de frappe
représentées sont relativement nombreuses, les types anciens ne
sont le plus souvent représentés qu'en très faible quantité. Aussi, la
gans et le nuwgroschen de Josse de Moravie se sont-ils pratiquement

(23) B&V, p. 253.
(24) B&V, p. 256.
(25) B&V, p. 294.
(26) B&V, p. 256.
(27) B&V. p. 259.
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évanouis de la circulation peu après 1423, date d'enfouissement
approximative du trésor de Moersdorf 1966 C'.8).

B. Sous l'engagère d'Antoine de Bourgogne et d'Élisabeth de Gor
litz, puis sous Élisabeth de Garlitz, veuve, le poids moyen d'argent
pur, qui, pour la dernière émission de Wenceslas II (W 169) était de
1,01 g, est abaissé à 0,94 g (W 173), puis à 0,905 g (W 178). Sous
l'engagère de Jean de Bavière et d'Élisabeth de Garlitz, puis sous
Élisabeth de Gërlitz veuve, le poids moyen d'argent pur remonte et
reste relativement stable pendant les trois émissions se situant dans
la période de 1419 à 1433: 1,03 g (W 182), 1,08 g (W 187) et 1,06 g
(W 192). Ce n'est que lors de l'ultime émission, réalisée de 1433 à
1443, que ledit poids moyen descend finalement aux environs d'un g
(W 196).

Cette augmentation et la stabilisation du poids d'argent pur dans
les années 1419-1433 contredit l'opinion qu'on avait jusqu'ici de la
politique monétaire sous les derniers engagistes et que l'aspect des
monnaies elles-mêmes semblait d'ailleurs confirmer. Ainsi, le cours
du florin d'or en 1425-1426 (24 nügroschen, W 192) fait remarquer à
Bernays & Vannérus: « La monnaie d'Élisabeth de Gôrliiz est d'emblée

plus mauvaise que celle de son mari, puisqu'il ne (allait précédemment
que 22 gros pour un florin. » e9

) et « ••.l'aloi des pièces d'Élisabeth ne

cessait de décroitre ... » eO). Comme il est démontré à présent que nous
n'avons pas affaire à un avilissement de la monnaie, il faut se rendre
à l'évidence que c'est la relation or - argent qui avait évolué en
défaveur de ce dernier métal. Si, à propos des gros (W 192 et 196),
émis sous Élisabeth de Gôrlitz, veuve (1425-1433), lesdits auteurs
signalent que « ...ce règne ...ne compte que deux émissions de pièces de

bas aloi ... » el), nous savons maintenant par les analyses que ceci ne
peut s'appliquer tout au plus qu'au dernier de ces deux types,
encore que son poids moyen d'argent pur (env. 1 g) demeure supé
rieur à celui des types W 151 de Wenceslas II (0,92 g) et W 173
d'Antoine de Bourgogne et Élisabeth de Garlitz (0,94 g).

(28) R. WEILLER, La circulation monétaire el les trouvailles numismatiques du
moyen âge el des Lemps modernes au Pays de Luxembourg (CMPL 1), Luxembourg.
1975, A 13 (p. 301).

(29) R&V, p. 318.
(30) B&V. p. 317.
(3t) B&V, p. 315.
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Tableau 3. - Gros de Luxembourg. Analyses ARBED, Neyen-Cia-
lini, résumé des résultats (32).

Souverains types périodes poids argent
ou engagistes WeilJer de frappe moyen pur

Wenceslas (er 147 ±1380-1383 3,16 g 1,15 g
Wenceslas Il 151 1383-1384 3,28 g 0,92 g

154 1384-1388 3,00 g 1,156 g
Josse de Moravie 157 1388·1397 2,83 g 1,065 g

164 1397·1411 2,69 g 1,135 g(1:1)
Wenceslas JI 169 1411·1412 2,53 g 1,01 g
Antoine de Bourgogne &
Élisabeth de Garlitz 173 1412-1415 2,74 g 0,94 g
Élisabeth de Gôrlitz, veuve 178 1415·1419 2,65 g 0,905 g
Jean de Ravière &
Élisabeth de Gôrlit» 182 1419-1424 2,49 g 1,03 g

187 1424-1425 2,57 g t,08g(H)
Élisabeth de Gôrlitz veuve 192 1425·1433 2,56 g I,GB geS)

196 1433-1443 2,57 g 0,9975 g

(32) R. NEYF.N & F. CIAl..INl, cf. p. 465, tableau Il I.
(33) Le 5 décembre 1403, Guillaume Braquernont, lieutenant général de Louis

d'Orléans, mambour et gouverneur du duché (18.8.1402-23.11.1407), donna ordre
au maître de la Monnaie de Luxembourg de frapper aux nom et armes du mar
quis de Moravie, comme auparavant, les gros d'argent à 4 deniers 18 grains d'aloi
argent-le-Roi et de 7 sols de taille au marc de Troyes. B&V, p. 265 et 578. Ceci
correspond à un poids théorique de 2,9289 g et à un poids d'argent pur de 1,1110
g par pièce. Le poids moyen de 2,69 g est inférieur de 0,24 g (ou environ 8%) au
poids théorique. En argent pur, le poids moyen, tel qu'il résulte des analyses
(1,135 g) est supérieur de 0,024 g (ou environ 2%) au poids d'argent pur fixé par
l'ordonnance.

(34) Selon les instructions données le 14 juillet 1424 aux maîtres de la Monnaie
de Luxembourg, ce gros d'argent devait titrer 5 deniers 12 grains d'argent-le
Roy, la taille étant de 91 pièces au marc de Troyes. B&V, p. 306 et 581. Ceci
correspond à un poids théorique de 2,7036 g et à un poids d'argent pur de 1,1875
g par pièce. Le poids moyen de 2,57 g est inférieur de 0,13 g (ou environ 5%) au
poids théorique. En argent pur, le poids moyen, tel qu'il résulte des analyses
(1,08 g) est inférieur de 0,10 g (ou environ 8%) au poids d'argent pur fixé par
l'ordonnance.

(35) Le 23 février 1425, Élisabeth de Garlitz avait ordonné de poursuivre la
frappe à son nom aux mêmes conditions que sous son mari (cf. note précédente).
B&V. p. 583. Le poids théorique prévu était donc de 2,7036 g et celui d'argent
PUI' de 1,1875 g par pièce. Le poids moyen de 2,56 g est inférieur de 0,14 g (ou
environ 5%) au poids théorique. En argent pur, le poids moyen, tel qu'il résulte
des analyses (1,06 g) est inférieur de 0,12 g (ou environ 10%) au poids d'argent
prescrit.






















