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MOl1l1AIES DE THOREl1.

Lorsqu'nu dix-septième siècle, les droits de souvcl'Dincté

immédintc, prétendus par le elwpitre de Thoren, furent

eontestés devant l'Empereur ct les trilHIlHlllX de l'Empire,

l'abbesse allégua, il l'nppui de ses prétentions, ln jouissance

qu'avaient eue ses devancières du droit de frnpper monnaie.

Pour cn établir la possession, ellc produisit l'nete nuthen

tique que nous donnons ci-après, et qui contient la nomen

elature ?es monnaies abbatiales de Thoren, qui furent

exhibées en nntul'c à cette occasion. Ce document a été

inséré parmi les pièces justificatives d'un Mémoire devenu

fort rare aujourd'hui, et qui flvnit été publié pour établir

les droits de l'abbesse de Thoren. Il est intitulé: 1( Illus

trissimœ Imperialis Ecclesiœ T/wrensis jura 1Jnmedietatis ex

authenticis Irnpe1'atorulII, circuli Tf/estp!lalici, ipsonlll1que

Hispano Belganl1u et Ge/d7'orum alio1'tlrnque documentis

deducta cum (zmdamentali elisione scripti, pet" fiscalem Gel·

,-ic'wln compilali, el nuper sacrœ Cœsareœ lJ1ajestati ex parte

Gelricœ exhibiti, in sequenti lUemoriali Itumillime reprœ

sentala a Jomme Sluben, dictee illustrissimœ Ecdesiœ canonico

capilulari et Dornù1œ Principissœ A!Jbatissœ T/wrensis cons-i

liario , etc., l7iennœ Austriœ AnlZo CIl1'isti~ 1700, pp. 222,

in-folio V). Ce volume contient '17~ chartes ct documents.

(') Ou tl'OUYC à la Bibliothèquc royalc de llelgique, scct ion des manus

crits, dile Bibliolhèllllc de DOUI'{;Oglll', 1111 ,'olume intitulé: R('f)lIêfe
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L'acte qlle 1I01lS donnons ici s'y trouvc sous le n" t48,

p: 199. J. Knippenbel'g cite le mémoire du chanoine Jean

Sluben comme la pl'incipale source pour l'histoil'e locale

du chapitl'e de Thoren. Voy. Historia Ecclesiastica Dllcatus

Geldriœ, llruxellis, 1719 , in-4°, lib. Il , cop. 5, p. 60. Il

s'en tl'ollve un excmplail'c dans la bihliothèque de M. Th.

de Jonghe, à Bruxelles. Jean Stuben, docteur en l'un et

l'autre droit dans une université allemande, et chanoüle

capitulaire du chapitre de Thoren, fut successivement

conseiller des abbesses AnIJe Salome, comtesse de MOI~

derscheiù·lllnnckt:nhcim, ct Éléonore, comtesse de L~

wenslein-\Vel'theim-HocllCfort.

1( Anno 1697 die 29 Augusti, ex parte Celsissimœ et

Reverendissimœ Dominro Eleonorœ (') Dei Gratia Abba

tis~œ et Prineipissœ TllOrensis, natœ comilissœ de Lowens

tein, etc., mihi infra sCl'ipto Notario in abboliali Thorensi

residentin, exhibitœ l'uere inter eomplures alias scquente.s

monetœ:

cl'Éléonol'e de Statiffen, abbesse de TllOre1/, COllcernant ladite abbaye et lJel

monnaies, Ce volume qui est porté à l'In venta il'e sous le no 12561, provient

de la riche colleclion de M. le Candele de Gyst:,qltem. AUBe-Éléonore, com

tesse de Slauffen, dernière de sa famille, élue abbesse de Tltol'en en 16.31,

morte le 25 avril 1646, gouverna pendant qualorze ans ce chapitre; ellc

avait été élue abbesse du chapitre impél"ial d'Essen, dont elle était aupa

ravant doyenne j sa mort, arrivée trois mois après, l'emp~cha de cumuler

longlemps ces deux dignités.

(I) Éléonore, comtesse de Lœwe1tl;(eill-Roclte{ort1 née en 1Û:>5) élue

abbesse de 1'l1orell le 9 mal's Hi90, occupa celte dignité jusqu'à l'époquo

de son décès, arrivé le 6 décembre 1706, Elle élait fille de Ferdinand

Charles, comle de Lœwcllsteiu- \Verlheim-Rochcfort, mort le 24 jan

,icI' 16ï2 et d'Anue-:Ual'ic, comtesse de Furstcnbcl'l" morte en 1701).
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1( Duo c.lucati nurci quorum ex UlIO lutere Cl'at effigics

Imperatol'is Ferdimllldi ellm eircumscriptione Ferdina71dus

Rom. Irnp. S. Aug., ex allero latcrc effigies Nostrœ Domilloo

cum pueful0 in brac1Jiis, eUlll superscriptione Monela, Nova

attna T/w1'ensis ~ 1).

I( Tres Impcriales cusi anno 1:565 ex UllO latel'e eUItl

aquila Imperiali et circumscriplione : Qellal'ills Novus Td

ginta Stuferorwn, ex a1tcl'o lutere CUln insignibus comi
tum de Brederode ct Cil'CllmScl'iptione JJ1argaretha de Bre

derode Abbat. {und. Sc. Thoren. (Abbntissa fundationis

seculnris Thorensis (~).

1( Duo Imperiales cusi illHlO Hi60 ex unD lalt're CUln

insignihus Impcralol'iis ct cil'cumscriptione Maximilianus

Secundus Rom. lm]). Semper AugustllS, ex a1tero latcre cum

(') Ce duen!, frappé sous l'abhesse l\Iarguerite, comtesse de Bréderode,

est donné pnrmi les monnaies du chapitre de Thoren, dans: Noficc hisfQ

rique sur' l'ancien clwpilr'e impéricrl de cltU1lOines,çcs ri Tlto?'rl dans la pro

vince actuelle de LirnboU1'g. Gnnd, Gyselynck, 1850, pl. 1, not 1 et 2, par

1\1: J. WOLTEns, ingénieur en cher des ponts et ehnussées; Ordorl1tance et

;;Istruction peur les changeurs. Anvcrs, tG55, folio K t verso; lIoFFMANs,

lf/unz Schlussel. Nurnbcrg, 1680, in-4o , tnb. 12. Il cst décrit plir J.-J.

KauLER, Vollsfandiges Ducatcllcabinet. Il3noyer. t7rl9 , in-f2, Th. l,

no !)g!).

e) L'écu de l\I3rgu<'ritc de B1'étlel'ode, frnppé cn 1563, est donné par

:AI. 'VOLTERS, Noticc historique, cilé pl. fIl, no 12; O,'dotl1wncc et insfruc

tiOTL pour les changcurs, folio Y ;) vcrso; DALDRE !JE TUOR., J.-D. l\IAIJAJ,

Vollstandiges TIlalcr-Cabinci. KanigsLcl'g, 1iO!), 110 976; K.-G. YON

SCUtLTIJESS UECUBERG, Tlwle?'-Cubinet. "ïc)), '18.H>, grand in-So, Th. If,

Abth. 2, 11 01 !)294-5299. JI cn décrit sept variétés nu même type et all

même millésimc Catalogllc des monnuics C1J m'gent qlli composenl !Ille cll's

diffé1'l'1Jles pm'ties du cabinel impt?'ial depuis Ics lJ1lls [j1'(Uldcs pièces jus

qU~(111 (101'Ï1I inclusivement. l\'ouvrT/c Mifioll, cUl'1'iyéc ct cO/lûcférablcl1ll'lIIt

ft tlgU/entre. VicnlH', Tratlllcr, til)!), ,,1 ami in·fol. l'. S·~.
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insignibus Dl'ederoàianis et eircumscripliouc Moneta Liberœ

Imper. Fundat. in Tlwren (a).

\( Ilem duo Imperiales cusi 1ti70, cum iisdem insignibus

ct cireumscl'iptionibus quibus ante (').

1( Ilem moneta argentea quadrangulnris ex unD latere cum

insignibus imperntoriis et cireumscriptione: Matthias D. G.

Rom. Imp. Semp. Aug., ex altero latere eum insignibus

comitum de l\Iarckn et circumseriptionc Anna D. G. Abba.

'in Th01·. C. D. .",1. (Comitissa de l\Iarcka) Cusus anno

1614 e).
1( Imperialis argenteus duplex ex unD latel'c cum insigni

bus imperatoriis et superscriptione Ferdinandus Secundus

D. G. Rom. Irnp. Semper Aug., ex altero latere cum insi

gnibus comÏlum de l\Iareka Anna D. G. Abba. Thor.

Principissa 11Ilp. C. A. M. (Comitissa fi l\Iarcka.) (4).

1( Ilem Ires Nummi argenlei minores ex unD lalere cum

(') L'éèu de 1\Iarguerite de Bréderode, frappé en 11:)69, est donné par

1\1. 'VOLTERS, Noliee, cité pl. 1. VON SCUVLTDESS RECUBERG, Tllaler

Cabinet J loeo citalo, no' o500-~506, indique sept variétés de cct écu,

l\1ADAI, 1, 978.

e) L'écu de l'abbesse Marguerite de Bréderode, fl'appé en 1;;70, n'est

pas mentionné dans la Notice de 1\1. 'VOLTERS. VON SCllULTllESS Ri:CDBEnG,

1. c., 1101 a307-1>510, Cil signale quatJ'e variétés.

(3) Aucun autre' cles nombreux ouvrages de numismatique que nous

avons été à même de consuller ne fait mention de celle monnaie quadran

gulaire de l'abbesse A 1lue de la jJJarck.

(~) La Nolice de M. \VOLTERS ne dunne aucun écu d'Anne de la Marck.

JI cn cxi~le que11lues variétés qui sont toules signalées pour être d'une

excrssirc rarclé. Elles sont décrites 10 avec le millésime de 1614 dans

.f. ApPEL, Reperlorium, Il, 54; IlEnoLD, no 62; SCllVLTHESS RECDBERG, Il,
2, 1:);); 20 arec le millésime de 1627, IIEROLD, p. 266 1 ScnULTnESS RECII

IJUG, n° 5312.
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insignibus impCl'atol'iis et inscriptione : lJfatth. 1. D. G.

Elect. Rom. Imp. Sempe1' Auy., et ex altero latcre cum insi·
~ , ;.. " ..

gnibus comitum de Marcka et eircumscriptione : Anna

D. G. Ab. in Tlwren Co. d• .'11. (1).

(( ha est. Stcphanus Himmcs.

(('Sac. Cœs. Auth. Notarius Publicus. li

TH. DE J.

(1) Celle monnaie d'Anne de la .~faf·ck cst donnce dans la Notice ue

M. 'VOLTER5, citée pl. 6 no 1; Ordon1wnce et in8tt'uction pour ICI r!l(W

!Jeun, folio Cc 5 verso. (Solz oc Thor.)




