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I./àbhayc d'Essen (1), foudée en 878

1

~

•

1 ~

•
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.,

1;31: ÀlNed, 6vèquc

d'IIilcleshcim, formait jadis une dè ces: inilOmbrablM~'petites
l

principautés d'Allemagne, jouissant du droit régalien de
battre nionnaie. Sou territôire était enclave entre lè"coIilt~
de la Marck et le duchë de·Berg. rLe duc de ;Berg en
possédait l'avouerie. Essen dépendait, pour le spirituel,
de l'arehevèché de Cologne, et était le chef-lieu de 'l'un de
scs doyennés, mais il avait jadis fait partie du ,diocèse
d'Hildesheim.

" ':.,

'j'

•

La ville d'Essen, l'endroit le plus important de la 'principauté, se prétendait impériale ct libre. Ses droits réciproques et ceux de l'abbesse furent, après un long procès, fixés
par la chambre impériale, en 1670. Les hahitants d'Essen
étaient pour la plupart luthériens; il Yavait aussi une église
réformée, quelques couvents catholiques ct une commanderie de l'ordre Teutonique.
Essen fut cédé il la Prusse par le recez de la députation
dl' l'empire, du

2~

février 1803 ..Joachim Murat, grand-

duc de Berg, s'en empara en 180G. Par le traité de Tilsitt,
du ~ juillet J 807, entre la France ct la Prusse, cette der(I)

En latin, Assinrlia.

. nière

puissanc~
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renonçait il toutes ses possessions situées

entre le Rhin et l'Elbe. Essen fut alors concédé au grand·duc de Berg, lè'5 janvier 1808. Le traité de Vienne rendit
enfin cette ville il la Prusse. C'est uujourd'hui le chef-lieu
1

du cercle Ide cè nom .: on y compte une population de
4,750 hubitants.
,. L'a,bba"jre l(fEssen, qui primitivement était un monastère
régulier de l'ordre de Saint-Benoît, était devenu un chapitre
de chanoinesses, composé de dix canonicats seulement, et
où l'on n'admettait que des filles de princes ou de eOl1ltessouverains de ,l'empire (') .
• t·

Po~r.

faciliter les reeherehes des amateurs qui rencontre-

raient dès monnaies d'Essen, nous avons cru utile de donner
ici la liste chronologique des abbessès jusqu'ù leur. suppression',' en 1805. Cette liste est extraite en partie de la Ger-

mania sacra de Bucelin, et elle a été complétée il raide des
notes que nous a fournies notre' honorable confrère ct ami,

1\1. Th. de Jonghe.
1. 1 Gc'fsuid'a, sœur germuirie de suint AItfrid, fondateur
de l'abbaye d'Essen, en 878. Elle mourut le ;) des
kal. de janvier ....

2. Adalaim, Adéhviff ou Adaluna, parente de saint Altfl'id, vivait sous' le pontifieat de Jean VIII et le règne
de Charles Je Gros, morte du vivnnt du fondateur.
3. Gersuidn Il, première ahlJes~c élue, ~} le 21 octobre ....
.1"

Sainte

Pillno~:1,

dont les reliqu('s resll'rent dépos(;es

(I) L'ahbcsse d'E!>scll p0l'lail f1'all;('J1I :1 la (')"0:-5(' rlr ~al,lc. Lc.ç
ndll.ç du JJ1onde, 1.• 1. JI. 2~!'.

SU1lt'C-

-
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sur l'autel de la Sainte-Croix) jusqu'au 'te~ps de
l'abbesse Élisabeth de Sayn.
~).

1 ) d.1

\Vittburgis ou 'Vartburgis, élue en 898,

.+ le 26 dé-

eembre 906.

1.1'.

ô. l\leehtilde l, de Ringelheim, + le 7 janvier :... I,
7. Gel'berge de Saxe, + le 29 aoùt ....
I ! Il • \ .
8. Ilatwige, sœur de la préçédente et de l'empereur
Henri I.
J;l

9. Atelheide, fille d'Otton le Grand et sœur d'Otton Il,
vers 974.
10. l\Iechtilde II, fille d'Otton Il et de Théophanie, vers 998.
1 '1. Sophie l, sœur du duc Henri, parente de l'empereur
Otton III, consacrée en 1002. Sous son abbatiat,les
priviléges nombreux de ee monastère furent confirmés et augmentés par l'empereur Conrad, le 14 des
kaI. de juin 1028.

12. Gerbcrge II, fillc de Henri duc de Saxe,

+ lc 2 jan-

vier ....

13. Théophanie, fille du comle palatin Ezelin ct de l\Iechtilde, fille d'Otton III.
14. Alheidis II.

Hi. Swanehilde, fonde l'oratoire d'Hoppenberg en 1075.
HL
17.
18.
J 9.
20.

Ida, de Bavière.
Gerberge,

+

+ le 17 novembre ....

le 20 novembre ....

,Mcchtilde III, de Bavière,

+

le 4 novembre ....

l.ulgarde (d'autres disent SwaIlehilde), du sang royal
de Suède, gouvernait Essen ycrs 1118, sous les pontificats d'UI'bain Il, de Paschal II et de Gclase If, et
sous le règne de Henri V.

+ le 23 octobre ....

- 4a21. Ida Il, où Dda, tille de Ludolphe, eomte palatin, vers
1122, sous les pnpes Calixte, Honorius et Innoeent, ct
les empereurs Henri V ct Lothnire, + le 6 juillet ....
22. Imma, + le ·21 décembre ....
25. Ermentrllde, en 1140, sous Conrnd III, + le2navriI. .
24: Hatwige'de Bilstein, de 1148 à 1Hi4, + le n juillet ..
2n;r:,Ermentrude ou Irmentrude, était abbesse en 11 !i9.
26. Fementrude, de Il n9 il 1161.
27. IIntwige,III, vel's 1164, + le 4 juin ....
28. IIidentrude, alias lIedeeunde, vers 1170.
29. Cunegunde de 'Vindeek, sœur de Henri.
50. Béatrix de l . ennep, + le 21 mars ....
51. Jutta de l\Iilve, ou l\Iilheim, + le 20 novembre ....
52. Alheide III, de 'Vildenberg, 1'216 à 1224.
55. Élisabeth, vers 1245.
54. Berthe de I1olLe, 12;$0.
5~. Sophie II, comtesse de GraITschafft, 1255.
56. Agann ou Aginn (d'autres disent HemcIburg), comtesse de I1ardenberg, + le 17 novembre ....
;)7. Mathilde IV, comtesse de IIardenbel'g, sons l'emperell l'
Rodolphe 1. Sons son abbatiat, Essen fut détruit pm'
un incendie, l'an 1260. Elle fit reeonsll'Hire :" grands
frais l'église nouvelle. + le 7 mai 1278.
:)8. Berthe de Arnsherg, + le 8 janviel' ....
59. Béatrix de Holte, + 1(' 14 sepleml)J'c 1517.
40. Irmgarde de 'Vilgenslein, ycrs 1517.
41. ClInegunde Il, comlesse dc Berg, + le 26 IlOVC'Il1hre 1356.
42. Catherine de la Mal'ck, + Cil 1360.
47>. Inngnl'dc If, de Broich, ~} le 1er mars '17>70.
w

-
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44. Élisabeth II, de Nassau,! élue le ,26 mars 1370" résigna
sa dignité, après 45 ans de règne, la :veille 'de l'Épiphanie, 1415.
1 . ',1 l' .
4tl. Marguerite de la Marck, 1415 à 1425.. ':'
46. Marguerite III, de Limbourg; son élection n'ayant pas
; été: ratifiée par le papèlMartin V,'clle n'est paS toujours comptée au nombre des abbesses.
1426.

i

47. Itlisabeth III, de Beeck,

+

+ le

5:juin

~J

.:)

le 5 mai 1445.,

"'(.'

48. Sophie III, de Overstein, élue en 1445;,le 12 de juin,

+ en 1447.

..:

4~. Itlisabeth de Snffenberg, élue en 1447,

0'

"J,

+ le 21

aoûf

14B~.

~O.

i;-

Sophie IV, comtesse de Gleichen, élue le 11 septembre 1Mm,

+ le

5 août 148~. Frédéric III lui. .con':

céda, en 1475, les droits telonii seu vectigaliwn à
Essen rt à Brisieh. « J'ai vu récemment, dit~ucelin,
«

une monnaie œor de cette abbesse avec cette lé-

l!

gende : JJlonela nova altrea Borbeckensis. Au re-

"crs : Sophia a Gleichen abbatissa assinclienSis. 11
!JJ. )loena d'Oberstein, élue le 1~ aotit 1489. Il y 'eut
l(

sous son aLbal.iat de grands troubles li Essen, eallsés
pal' Irlllgarde de Diepholt qui lui disputait sa dignité.
Elle prit ponf avoué héréditaire d'Essen le duc de
Clèves, en 14~5. Morte en

H>2a,

cinq ans après

avoir résigné le pouvoir.
52. l\Iarguerite III, de Bichlingen, élue en 1525,

+ le

11 décembre 1534.
53. Sihille de Montfort, élne le
1(' 10 mars 1!');)1.

H>

déeemhre H);)4,

+

-
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~4~ Cathèrine de Fecklenborgh, élue le 29 mars 1nn1,

+

le 9 mars H>GO.
an.' Marie de 'SpiegClbergh; élue! le 21 mars 1nGO,
.llè 15 septembre 1n61 .

+

'1

0,

•

t>6. Irmgarde de Diepholt, élue en 1n61. Sous son abba: tiat le catholicisme commença à faire place à 'la réforme. En In65, le curé de Sainte-Gertrude, Henri
t i Saldenberg, prècha et professa ouvertement le luthél'
rmlisme.Cette abbesse mourut 'le 28 juin ions.
a7. Élisabeth V, de l\Ianderscheidt-Blanckenheim, élue le
"".,14 mai!1n78; elle résigna sa charge la même année
. pour épouser 'Yiric, comte dc Falckenstein et sei1 gneur de Braich.
D8. Élisabeth VI, de Sayn, élue'en 1078, + le 17 mai
1088.
,09. ~ Élisabeth VII, de l\Ianderscheidt-Blanckenhcim, éluc
le 26 avril 1088. Elle fit 'réparer, en 1n91, le ch:îl! i ' ! teau de Borbeck, où eHe établit sa résidence habituelle ,. à cause de dissensions avec les habitants
d'Essen. Elle avait été inaugurée à Brisich sur le
Rhin: cette ville et son tcrritoirc étaient sous la juridiction civile des abbesses d'Essen. Élisabeth mourll!.
il norbeck, cn 1n98.
GO. Marguerite - Élisabeth de l\Ianderscheidt - Gerolstein,
1n98, >1< le 28 novemhre 1604. _
Gl. J~lisnbeth YIII, ùe Berg, qui était également abbcsse
de Vreckenhorst, diocèse ùe Munster, ne rési<1n point
il Essen. Ce fut par les soins de ceLLe 3hhcs~e (I"e la
,'c1ia-ion catholique fut rétnhlie ùans SOIl droit exclusif,
parmi les rcligieuses <rEssrn, qui dCY:lirllt en f:lil'r
Il

-
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. profession pOUl' ètl'e admises au chapitre, ~ le 12 jati.
viel' 1GI 4.
62. Marie-Clail'e, baronne de Spaur, Pflaum et Vallier, etc.,

élue le 11 février 1614,

.+

ù Cologne, le fl.. déeem·

hre 1644.

( ,

65. Anne-Éléonore, comtesse de StaufTen, élue ,le' 24 janvier 1646, + le 25 :wril 164·6.
64. Anne-Salomé, comtesse de Salm-ReifTerscheidt-Dyek,
AIfte l' et I1ackenbroick, élue le 5 juin 1646, morte
·en 1689.
G!). Anne-Salomé, comtesse de lUanderscheidt-Blanckenheim, née, en 1628, de Jean-Arnold, comte de 1\Ial1del'seheidt-llianckenheim, et d'Antoinette-Élisabeth,
comtesse de 1\Ianderscheidt- Geroldstein, élue en

1G89,

+ en 1691.

G6. Bernardine-Sophie, comtesse d'Oost-Frise et de Riet:'
berg, + le 14 aoùt 1726.
67. Françoise-Christine, princesse palatine, née le 16 mai
1696, élue ahbesse d'Essen, le HS octobre 1726
+ le 16 janvier 1776. Elle était aussi abbesse de
Thoren (1).
J

fi8. l\Iarie-Cunégonde-Dorothée, princesse royale de Saxe
et tic Lilhmmie, duchesse de Saxe, née le 10 novemhre 1740, élue le 21 février 1776. Elle était également abbesse de Thoren dont elle :wait été précédemment nommée coadjutrice.
(1) Annc-Clwrlolle dc Lorrainc arait été élnc coadjutrice cl'Essen le
fR j:lIH'iel' 17;;7, et de Thoren, le 14jllin t756. Elle monrut:, Mons, le
7 llorclllh,'(' Iii;), Il\'ant I!'èlt'c cntrée cn posscssion de ('cs dcux diguilés.

-
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-Marie-Cunégonde était fille de 1 Frédéric-Auguste III,
électeur de Saxe et roi de Pologne, et tante du roi de Saxe
Frédéric-Auguste, mort le

a mai 1827. En 1814, clic fit,

au congrès de Vienne, des démarches qui demeurèrent sans
.I;ésultat, pour obtenir la restitution de ses abbayes d'Essen
cfdë Thoren. A cet effet, elle avait accrédité, auprès du
congrès, . François Antoine, Noble de Ditterich, ancien
agent:près du conseil aulique de l'empire (1). Cette dernière àbbesse mourut à Dresde, le 8 avril 1826.
-La" charte qui confère le droit de monnayage il l'abbaye d'Essen n'a pas été retrouvée. On prétend que cc
droit remonte au temps des Ottons. Les priviléges d'Essen
fùren~

confirmés par l'empereur Conrad II, en 1028; par

}'enri VII, au mois de janvier 151 C; par Charles IV, le
5 janvier 15a7 (charte en latin, donnée à l\Iaestrieht).
En 1a25, Charles-Quint confirma de nouveau les privaéges
œEssen et nommément le droit de battre monnaie (2).
Vers la fin du XVIe siècle, l'abbesse d'Essen établit il plusieurs reprises son droit de monnayage par-devant la
commission monétaire du cercle de Westphalie (3).
Il est fait mention des deniers d'Essen dans des actes de
1528, de 1502 et (!ans un grand nombre de documents
plus récents; ct cependant on n'a retrouvé jusqu'ici que hien
peu de pièces de cette abbaye, qui, presque toutes, sont
fort rares. Voici la liste de celles que nous avons rencontrées, soit dans les eahinets des amalcurs, soit (Jans les

(1) KLUDER, Actcu dc& JVicnC1' Conflt'csscs, Th. VIII, 601.

(2)

LEI1Z)lANN,

NUlIIismatische Zcitttnfl, 1844. p. 123.

(3) IhRC:U, If, p. 12:5 j III, p, m.i j VIf, pp. 8;) et 3:>0.

2- SÉtIE.

-
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'OUvrages defnumismatique efdans les catalogues les 'plus
l ",
i .
<,
'complets. j ; ,1:. .•
.tilLe doeteurGrote (1) attribue' à l'abbaye' d'Essen lfti'ois
deniers d'argent. ayant d'un côté un husté de face, et de
l'autre un bâtiment à trois tours,' eomme sur les deniers de
Cologn,e, avee une légende qu'il croit ètre, d'uncôtè THEDERICUS.AD ct de.l'autre AIIR..... , ou A; ..... HEGD, ou
enfin BTVICHIS AGD. La première de ces pièces se,trouve
gravée dans

BECKERS,'

200 jJIiinzen~ Taf. 'III, no'110; les

deux autres,. dans le journal du docteur Grote,. Taf.~ III,
nOS

50 et.5'I. Il les donne à Dietrich ou Thierri/IV,.;coqlté

de Clèves, avoue d'Essen. Cette attribution a été comba'ttue
par 1\1. Leitzmann, dans le Journal de nU'lnismatique de
\Veizenzéc, 1844, p. 125. Elle nous parait aussi plus.que
hasardee. Il est) au reste, impossible de reconnaître, surJes
planches du docteur Grote, les légendes qu'il transcrit
comme se trouvant au revers, légendes qui, au surplils,
n'ont ri~n de commun avec Essen.
.~.
1
tllSABETH 11, DE N~SSAU.\ 1370-1413.

·.fi

CH..

1. Typc ordinaire du .,gl'OS tom:nois : mVgO NVS ..
VIS. '
L . :;. - •
' - Type ordinaire du gros tournois: 1< ElJIS~BEm~
~BB7\',.légcnde'extérieure: ~ BNDHImV:SIm:

NOme: : Dru: HRI : II1V'xPI.
A. -'5.20. - PI. V, fig. t.
Collection de 1\1. Serrure.
De Rene!"se, no 2~1156.
De Reichel, no 2876.
(1) Blalter fiir l\fiimtkllnde, zweiter Band, Blz. 49.

l.·i

-31, 1

Le Dl" Grote" t. l, n° 55, p. 2·et pl. 24, n° '550, donnc

ct décri(ce gros de la manière. suivante
.r1

;f.·d !yp,~,?esl\ ~ournois

••f.

Il,~}~'I::I

..

:

r ".

+ mVR9NVs CI-

a~ châtel':

•

l

1

. '

If

+ 6IiIS'RB6 'RBB'R - +

~ Type. des tournois:

BNDICmv: SIm: Hom6: DHI : nRI: D6I:
'II1VXPI.

l

Dans un errata à la fin ·du volume, il fait observer que
la planche a été gravée d'après un mauvais dessin; qu'il y
a sur l'original ÉlisabET au lieu d~ltlisabE, et qu'en place
d'une croisette ·au commencement de la légende, se trouve
le.lion ·de',Nassàu.
5. Type ordinaire du gros tournois: mVRONVS .

CI-

VIS~

.!

Il

Type ordinaire du gros tournois:

+ EIiIS'RBEm'

'RBBI; légende extérieure: =A BNDHITl1V: SIm:
T om~ : DNI : nRII-I1VXP.
A. - 2.95. - Pl. V, fig. 2.
Collection de 1\1. Serrure.

4. Type ord~naire du gros tournois: :MOnSm'R ES-

SEIn.
-

Type ordinaire du gros tournois: + EI1IS'RBEm'
'RBB'R. Légende extérieure : ~ BNDHlmV •
SIm: l osne: : DNI : DRI : II1VXII.
A. - 5.10. - Pl. V,

fi~.

5.
Collection de M. Serrure.

Ce gros confirme l'attribution at~X ahbesses d'Essen des
deux pièces précél1rIltes qll'O/l avail voulu leur contester.

-
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,{)..:. -7- L'Empcrcur.. assis, tenant une crOlx .de la main
'droite et le globe'crucigère·de la 1gauche ~ e:IlIS~
Be:m ne: n~ssov.
I: _' Écusson bmcté ~u lion dans une é~icy~loïCié il trois
lobes, dont les angles rentrants sont remplis ~ar des
ê:~:mone:m
~SSInOe:nSIS.
1'1'
" .,,!'
.
.
.
J' l tOi

*

*

Dénier' d'argent.

Gr:n'é par Mader, t. 'VI, no 5-'. VmJ.

p:202•
.De
'.. ) ,

R~ncsse,

. 1

no 22m7.

De Reiehel, .no 2877.

L

'.:", l 1

f

·M. Th. :dc .Jonghc possède un exemplaire de cc/té monnaie qui oITre quelques variétés. Au lieu d'une 'croix, l'Empereur tient un sceptre fleunlelisé; on y lit n~SSO,:~lU
lieu de n~ssov~
,6. Buste de 'face au-dcssus de l'ccusson aux armes de
Nassau : e:IlIS~B .. n~sv'.
- Em.pereur assis, de face, tenant 'une croix de la
'main droite et le globe erucigère de ~a main gauche:
1\1 0 ne:m~ s:sse:noa:n.
A.
Gravée dans le tome III des l\lémoires
de la Soeiété impériale doc SaintPé tershourg, pl. IV, no 1.
'De Reichel, no 2878.

,. Type comme au n° 6 : EI:IlISAB e:m~BBA.
- Comme ·au n° G : 1\10 ne:mA EtSse:n ...
A. - 0.80. - Pl. V, fig. 4..
Collection de lU. Justen.

S. Tête de face COUYCl'te d'unc espèce de yoile : III S'R

Hm.

-

.,
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. - Écusson triangulaire aux' armes de Nassau, d'azur
se~é

de ·billeues d'or\ au lion rampant de mème : ..

De: * e:s.

i

A. -:: 0.50. - Pl. V, fig. Ü.
Bibliothèque royale, à Brux1cl,les.

Cette
pièce est grRvée dans le t. III des Mémoires de la
l,·
l'

\f

1

"

Société ~mpériale de Saint-Pétersbourg, pl. IV, n° 2.
•

1.

Il

"'~

:

9 ct: '10. Dans Renesse, on trouve deux autres pièces

*

'd'Élisabeth de Nassau (nOS 221 ~8, 22109), dont la
description n'est pas assez complète pour qu'on la
reproduise ici.

Il. Buste de l;abbesse :
..

-

triangulaire avee:3

É?USSOI;l

- ne: x

+ 6:uIS2\:Be:mI12\: mv (trix).
e:

aux angles:

mo.

m2t x •

-

De Reichel, no 2879.
SOPHiE IV, DE GLEICHEN. 1459-1489-.
l

12.' l.ion assis portant au col une espèce de bannière aux
armes écartelées :

+ SO PI1I~ x De: x Ge:-

uHII1e:'x ~BB~O'*
-

~SS'.
Éeu écm'telé aux 1 ct 4, un lion; 2' ct 5, tlne

bande; au-dessus L1ne grande croix pattée coupant la
légende:

+ SIm :- n

1

OMe:n 1 onI . Be: 1

ne:OI(I'.
A. - 1.80. -

PI. VI, fig. ü.

Collection de 1\1. de Coster.

SIm: no
on 1 l : Be:ne: 1 Dlumvrn.

13. Mème pièce, sauf HUl'eVers: ~:f<
A. -

J .8:;, - PI. YI, lig. 7.
Billliolhè«(lIc royale.

1

Me::

-
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Ces deux pièces sont ,des' imitations d'une moimaie de
Flandre, de Philippe le illardi, antériehre de près d'un
siècle à ces eopies. II est vrai que ee type, adop'ïé par une
foule de seigneurs, s'était perpétué longtemps après avoir
a été abandonné en Flandre. .

l'r

1

li

,jl'Ib'

f:(

14. LiOlY remplissant
'le ë~amp. Entre un dou~le grènetis:
,
,,1
••
d
2tnnO x DnI H *DUUU* lIXXXVII (sic).

*

-

l

*

,-

10';

Croix, ailée et ,tréflée. Entre ,un Idouble grènetis

,+

UOF~I (sic pour SOPHIA)

2tBDIUe:

* D x S:S.

*

D

l
:

* GS:lIIG *
,l,

(1

BN. - 0.85 - PI. VI, fig. 8.
Collections de 1\1. SerrUl'e et de 1\1. de
:L' Jonghc.
l,)'
l '
~

~ J

La date

J.

J

1887 est là pour 1487. Le,",D doit'1:être un U.

Cette erreur ne se trouve pas à l'exemplaire de M. de
Jonghe.
M. Justen possède un exemplaire de cette monnaie avee :

+ SO FFI x D x GS:DIG x 2tBDIUS: x S:S. et m ~
CCCC x lIXXXVIII (1488).
15. Saint Pierre, de face et à mi-eorps, tena9t'une clef de
la main droite et un livre de la gauche, flanqué

mvs * pe:mRVS

de deux écussons:
~posmo lIVS

-

*

.

Croix pattée eoupant la légende intérieure et anglée

GRO 1 SVS 1 BOR 1
Be:U'I- (petit éeusson bandé) Be:ne:DIcmv*
SIm * nOMe: .... nRI * 1.

de quatre ètoiles à six rais:

*

A. - 2.10. PI. VI, fig. 9.
Collection de 1\1. Juslcn.

~ous

ayons vu plus haut que le chàteau de Borhcck était

-

55·-

lu résidence.ordinuire des !ubbesses' d'Essen. et, que Sophie
d~,qlc.iphc~,.(~prè~ nue,~lin,

y ;wait

fai~ .rrapp~r d~s

monnaies d'?~ . .çe. gr)q~. ~pp~rticnt é,:idemlI,le.n,~:à la .m~mc pripccssc, et il est facile de s'en assurer en comparant les lI'ois
éc~~sb'ns ' à{të{ies' ~rmoiries qui se troih~rii' sut la piè~e
n0 12: 1 (
·jet,;
",
; : "i
'l.
9>

cP

t

'.

'j,~ ~

ANNE SALOME. DE SALM. 1646-1689.

16. Écu aux m;incs de Salm, à deux bars adossés.
,~{MONETA. NOVA. 607 (1607).
1
Il.
.1
- Dans le 'champ ~ VIII : ~ NVl\IMVS. ESSEN SIS.
B~.:;-. O.80~ -

III

,i

r·

1" ~

<

..

;"

•

',')"

PL VI, fig; W. - Pièee..4~ 8lte~ler8. ,~
(;abinct de M. de Jonghe.
" Appel, 1.212.
'1 t ~
J

,l'

.

,;(

\VcJzl-\Vellenhelm, n~ 8048~

De Renesse, nO 22161.'

17. La même'pièce, de 1646.

'l'i

Wamboltschen Kabinet,

11 0

2082.

18. ·Écusson écartelé, avec un écu en abime, ct accosté
, des chiffres 16 ct 62 (1662) : AN. SAL. D. G.
FVRST.Z.ESS.G. GR.Z.S. V.R.
- Au revers la valeur numérale. Dans lc champ:
1. l\I,AnCK-ESSEN -DISCII. Antour: (26) EINEN
llEIClISTIIALEH.
A.

De Reichcl, no 2882..
Welzl-,Vcllcnheim, no 804-7.

j>ièce d'nn marc d'Esscn. Il en fant 26 pour une rixdale.

1U. Écu son: SINGVLA. COtL. IUVA.
- 120 '1 reichstlwler : NVMMVS ESSE TD 'l(i71.
20. Le nu\mc avec r.OI.LECTA Il) V.

-

~6-

2L. Le même avec COLLECTA,IU ct sans année..
. Ces trois pièces', d'un cent-vingtième de" thaler, 'sont indi({uées dans le' catalogue de Renesse, n°,22162. 5. 4. IJ'

o. /

t..

~

1

22. Écusson de Salm : MON. NOV. PRIN. ESSEN. 1674..
- 40 1 REICnS THALER: IN DEO SPES l\IEA;
~

, 1

•

•

De Renessc, no 22165.

23. La mèmc pièce avec ESSEND et 167B.
De Renesse, no 22166.

24. La mêmc piècc avec ESSEN 1674 et THA',; LER.
De Rcnesse, no 22167.

2;). Bustc de trois'quarts à gauche avec une petite cou'fonne
sur la tête : ANN: SALO : V. G: G. FVRsTIN
ZV. ESS. GEBORN: GRAFIN. Z : S (alm).
- Écu timbré d~une couronne fcrmée, dans le champ
les armes de : 1° Salm-Inférieur et Rcifferscheid';
2° Bedburg; 5° Hackenbroich; 4° Alfter. En abîme,
Dyck. Aux deux côtés 16-60: QVI. LITElU. AVFFERT. EXECRAT : (ionem) IN BENED (ictionem)
l\IVTAT.
Thalcr'.

De Reichel, no 2881.
Cabinet de Vienne, no 80.

26. Écu timbré d'une couronne de prince, sur u~ glaive,
et une crosse en sautoir, écartelé: 1° parti Salm et
Rcifferscheid; 2° Bedburg; 5° Alftcr; 4° Hackenbroich. En abîme, Dyck. Aux deux côtés de l'écu
ANNO - 1672: ANNA SALOME: D : G : PRIN:
ESSEND : COlUITISSA SALl\IEN.
En monogramme à la 11n de la légende CRV (le nom
du graveur?).
j

D7 -

-:... La Vierge debout, dans u'ne gloire' rnyonmmtc :
SUB TUUM PRMSIDIUM CO JFUGIMllS.
Gravé dans Kochler, t. XIII, p. 20!'.
Cabinet de Vienne, no 80,
Thaler Cabinet, no 524'.

Thaler.

27. Même écusson qu'au numéro ci-dessus, mais avec
ANNO - 1680.
- La ville d'Essen entourée de troupes il pied ct de
cavaliers. Dans le ciel les deux saints patrons à genoux
tenant des palmes et des ciboires: QVos s: ENGELnEnTVS. TVETVn: Vos: S.S: COSMA: ET DA : FOVETE:
Thaler Cabinet, no 5245.
De Reichel, no 2885.
De Renesse, no 22160.

Thaler.

28. Avers comme ci-dessus.
- Buste cuirassé à droite, la tète laurée, de longs
cheveux et des moustnches : I.JEOPOLDVS. D : G,
ROMAN. IMPER. SEMP. AVGVST,
Thaler Cabinet, no 5246.

Thaler.
~

ANNE SALOMt DE MANDERSCHEID. 1689-1691.

29. Écusson écnrtelé de l\Innderscheid, lllnnkenhcilll,
Blankenheim et Dnun, timbré de la couronne prineière et soutenu pnr la crosse ct le glmve en sautoir:
*A A' SALOME. D: G'-ABTIS: ESSEN}):
S . R . 1 . Il. Sous l'écusson (i).
- La Vierge, dcLout SUI' lc croissant, dans Ulle auréole flamhoyante, tcnant lc sceptre et l'enfant .Jésus:
SVB: '1'\\'1\1' PHESIDIVl\l . CV~FVGIi\IrS I()~t.
La lllHrque du graveur N XL.
A. -

'/6 de thalcr.

He Hcichcl, Il'' 2H~H,
Appel, 1,213.

W clzl- W cllcnhcilll,

Il'' ~O{!l.

-58 -

Ce type avait ùéjà été, employé rpar rabhesse' Anne Snlomé,de Salm, ,en 1672:Ij :>J :"! ~,;:; :'!!t""
':

......

Il':'

1

FRANÇOISE:CHRISTINE. PRINCESSE PALATINE. 1726-1176.
; "

Ho;

1

50. ~:cusson écartelé, avee les armes pleines du Palatinat-.
Bavière, en abime, timbré de la couronne de' prince,
soutenu pal' la crosse et l'épée en sautoir et entouré
œun learto~tehe orné: FRANC: CHRIST :,D : G :
, :COl\I: PAL,: 'R : S : R : ,J : P : AB : E : ~&Ç T. Aux
côtés de l'écu: 17-54.
. ( . i.
- J..a Viei'gc', debout, foulant aux pieds le serpent, la
tète entourée d'étoiles et tenant un lis de la main
droite: MACVLA NON - EST IN TE.
i

OR. -

Ducat.
De Rcichel, no .288a. "
\Velzl-\Vellenheim, no SmiO.d
Exter, l, na 477.

31. Busle à droite, uvee la croix abbatiale sur la poitrine:

FRANC . CIIIUSTINA . D . G . C . P . R . S . R .
l' Il' ABBAT' ESSEN.

-

La grande église ~l'Essen : IIANC pIE REXIT PRIMA
INTER PRINCIpES AsslNnlENsEs IVnILARIA. A l'exerguc: ECCLESIA ASSI~nIENSIS.
De Rcichcl, no 2886.

Thaler frappé, en 1776, il. l'occasion du jubilé de cinquante ans de règne de la princesse Françoise-Chl'istine.

R.

CIlALO~.

