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Détenu dans une vieille famille d’origine lorraine, nous avons eu la chance d’acquérir tout 
récemment un exemplaire du mythique léopold d’or frappé en 1710 et dont on ne connaissait 
l’existence que par un dessin publié par Léopold-Rémy-François-Dominique MORY 
D’ELVANGE dans son manuscrit Recueil pour servir à l’histoire métallique de la Lorraine, 
repris ensuite par L. Félicien J. Caignart DE SAULCY dans son ouvrage Recherches sur les 
monnaies des ducs héréditaires de Lorraine, Metz, 1841, pl XXX, n° 4 et enfin par Mr 
Dominique FLON dans sa remarquable Histoire monétaire de la Lorraine et des Trois-Evêchés, 
Nancy, 2002, p 885, n° 53.  
 
Ce type monétaire a été émis suivant l’édit du 15 octobre 1709. Bien qu’il n’y ait pas eu 
d’émission pour 1709, il sera frappé en 1710, 1711 (non retrouvé), 1712 (non retrouvé), 1713 et 
1714 (non retrouvé). De l’année 1713 on ne connaît que quelques très rares exemplaires dont le 
dernier a été adjugé à la vente Vinchon, Berthelot et Guyonnet, Monté Carlo, 12-13 novembre 
1982, n° 252.  
 
Cette monnaie, d’un poids d’environ 8,15 g, était appelée à remplacer les anciens léopolds d’or 
qui pesaient environ 6,70 g, pour s’aligner sur le poids des nouvelles espèces monétaires du roi de 
France, apparues en 1709. Cette monnaie s’inspire directement des monnaies royales françaises ; 
à l’avers, la tête laurée de Louis XIV est remplacée par celle laurée du duc de Lorraine ; le revers 
copie le type du revers aux 8 L du louis d’or au soleil : le soleil central et les lis des quatre cantons 
de la croix sont remplacés par des alérions.  

 



Description de la monnaie : 
 
LEOP .I. D. G. D – . – LOT. BA. REX. IER Tête laurée  à droite du duc Léopold ; dessous, entre 
deux points : 1710. R/ : TV. DO – MINE – SPES – MEA. Croix constituée de 8 L surmontés de 
quatre couronnes et cantonnée de quatre alérions ; au centre, dans un cercle un alérion.  
 
Poids : 8,16 g.  
 
Startseite poinsignon-numismatique.com, klicken Sie bitte hier 

http://www.poinsignon-numismatique.com/?langue=de

