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MONNAIES n'IIANl11JT.
·f

Grammaye (r) et après lui le baron le Roy, le Guide fidèle
(lu Brabant, et les auteurs qui se sont occupés de la topogra...
phie locale du Brabnnt, ont décrit une ancienne monnaie
d'nrgent du villnge d'Hannut, qu'ils attribuent au comte de
Dnchsbourg et de 1\Iohn. Cetle pièce, discnt-ils, represente
un cavalier anne, aceompngnè de la légende Jloneta Hanu·
tellsis, ct des initiales B R. On découvrit un dépôt de ces
monnnics en 1060, en démolissnnl le vieux château de
Hannut.
(1)

Voy. J.-B. GRUIMU'E, Gallo Brabantia, p. 4;>, dans le recueil de ses

A.nliquitatcs lllustrissimi ducatlts Brabantiœ. Lovanii, .tE:gid. Deniquc,

t708, in-folio.

Jncobi bal'onis tE no'Y, Top~graphia historica Gallo Brabanliœ. Amstelodami, 1692, in-folio, lib. YIl, p. 2ü9.
Le baron Jacques LE Hov, Le grand Théâtre profcilie d!t dl/ché de Bra-

hnnt. La Haye, 1730, in-folio; Brabant wallon, li\'. VI, p. 14;;.
A lmanflch nOltvean pUllr l'année bissextile 1776, Ol/. le Guide fidèle contenant la desf:riplion du Bmbanl wallon, 1Jour cette année la suite de la
1naycrie de Gemblours, la dcsc1'iption de la mayeric de Dongelberg, d-e
A/elain, de Saint-Jean-Geest, de Geest à Viron pont, de Jauche, d'Orp"
le-Grand, de Jandrin et d'IIall1ll1t, qui {ait celle atlnée la fin de

l'histoir~,

ouvrage curieux cl 'llile. Bruxelles. J. Motis, p. 94. Les années 1767-1776

de cet Annullire ont été depnis réunies en un voillme intitulé: le Guide
d~scripliol1 dit Brabant wallon. Voy. A. WAR7ÉE,
IlFcherclles bibliographiques wr les A lmanachs belges, clw(1. V, no 27, dan~
le Rllllelin fit! bibliophile belge, publié pm' .J.-~J. HEDEflLÉ sons la <1il'cclion

fidèle contenant la

4le :H. Ch.

IHl CIIFNE001Li.

Bruxelles, 1851,

ill-8~,

t. ''III, p.2ïl.

-
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, l..e dernier comte de Dachsbourg et de Mohn était Albcl'(
de Louvnin, second fils de Godef..oid Il, dit le Jeune, duc
de Lothier, comte de Brabnnt et de Lou"nin, Illarquis du
Snint-Empirc, mort en 1142, ct de Lutgnrde, héritière de cc~
comtés. Il y fut appelé après le décès de Hugues IX: eomle
de Dachsbourg et de 1\1 oha, son oncle paternel,' mort sans
postérité, en 1172, ct prit en même temps les al'moiries
des anciens comt.es de Dachsbourg qui, scion Rutkens,
étaient de gueules au franc canton d'argent. Albert de 1...011vain mourut en 1211, sans laisser de descendance H1aSCtI(1) L~histoire des derniers comtes de Dachsbourg est très-obscure:
d'après la plupart des historiens et chroniqueurs, AI bert Il, dernier comte
de Dachsbourg et de l'Joha étnit un fils puîné de Godefroid Il, le jeune,
duc de Lothier. Voy. BUTKENS, Tr'oJ!1Iées de BI'abal1l, t. l, liv. IX, p. 647
et passim et, Prclwes, p. 2iHj AUBERTI l\I1R"'1, Rerllm Belgicarum C!zronz'con, Antwerpire, 1636, in-foL, p. 507 et passim; le Grmid Dictionnaire
de l\IoRÈRv. Pnris, 17::>9, in-fol., t. JI, p. 518; l'AI't de vérifier' les da les
depuis la naiSSlIllce de Noll'e-Seignelw. Nouvelle édition publiée par M.

OF.

SAINT-AuAIS. Pnris. 1819, in-8°, t. XIV, p. 9J ; ALDERJCI l\IoNAcm, Trima
Fonlium C/lT'onicon ex 11Ianuscriptis nllnc prilllllm editllnl à Godefrido

Guiliclmo Leibnilzio. IInnm'erre, 1698, in-4 o , p. 4::>8, ad ann. 1211 et
If Obiit Albertus cornes Dnchsburgensis, et dominns de Moha,
relinquens pnTVulam filiam et elegantem Gertrudem nomine, de quâ suo
loco dicimus. llie Albertus et Hugo frllter SUllS qui jacet apud \viengias,
• filii fuerunt ducis Lovanii Godefridi secundi ex secunda uxorc Luitgardâ
« nomine, qui propler eorum nobilitntem et fnmam ab omnibus nomina• bnntur falcones de Dachshourg. D'autres, au contr3il'e~ donnent pOUl'
père à ce même Albert Il, IIlIgues IX, comte de Dachshonrg ct de Moha,

passim.
li
(l

1)

qu'ils ne font mourir qu'en 1180 et qni u'étn.it, sC'lon les premiers que SOli
oncle pnterncl. J.-D. SCHOEPFUN, A lsofia il/lIslrata. Colm:u'ire, t 7tH, in-fo!.,
t. II, p. 487, § 55. Voy. aussi le Inhleau généalogiquc à la pnge 474. BEAULIEU, Recllercnt's arc1/éologiques rt !dstOT'j'Jurs .~tI1. le rowlrî nt' D(/{:k~b()tll'g,
auj()llt'rl'll1li Dobo. rl)J'i~, 18;'ü, in-fa, p. tR7.
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line. Gertl'mle de Louvain, comtesse de Daschboul'g et de
Moha, sa fille ct son héritière, épousa en premières noces
Thibaut, duc de Lon'aine, mort en t '220, en secondes noces
Thibaut, comte de Champagne, dont le mm'jage fut annulé
pour empêchement canonique, ct Cil troisièmes noces
Thierry, comte de Linange, qui prit de ce chef pendant
quelque tems le titre de comte de Dachsbourg; elle mourut
cn 1~2a, sans descendance d'aucun de ces trois marjages~
ct laissa pour héritier d'une partie de ses vnstes domaines
Henri l, duc de nrabant, son cousin germain.
'li\:,/
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