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J~IITATION D'UNE MONNAIE BELGE

FAITE PAR Ll~

COMTE PALATIN DE SIMMEREN ET DE DEUX.PONTS.

Lion rampant occupant le chalnp de la pièce et portant,
sur le tout, un écusson écartelé aux 1 et 4 Palatinat,

aux 2 et 5 Bavière. (Type du Krornstaert) : + SmPqS;
nv~ B~V~~ ([O~ p~I1~m~R'.

- Dans le chanlp, croix pattée, anglée de quatre étoiles
à six rais: + (l)OnEm~ gnov~ gFa~ gW~-

UI1EllI1'. - Arg.

Cette curieuse et rare' nl0nnaie fait partie de la coll~ctioll

de Son Exc. 1\'1. le conseiller d'État de Koehne, si riche

en pièces de notre paYi). Son possesseur ayant bien voulu

nous permettre de la publier, nous le ferons avec d'autant

plus de plaisir qu'elle vient prouver, encore une .. fois ct

bien surabondamlnent, que I~habitllde d'imiter ses voisins,

en fait d~ lTIonnaics, n'est pas particulière aux Belges. Le

Sc SÉRIE'. - TOME V.
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~olnle pnlatin fi copié ici ,ùe la façon la plus serv,ile, une
pièce de 'Venceslas Il, enlpereur ct duc de Luxembourg

(L383-1388), type également employé par son successeUI', '

Josse de ~IOI'avie.

I~rienlle, duc de Uavière, comte palatin du Rhin, était

le CI llnlrièlne fils de Rupert III, électeur p~lalin, .puis enlpe

rCllr, et de sa seconde fenlnle Élisabeth de Nuremberg. Il
naqlli,t en 158~, ct eût pour ~panage les terres de Silnnle'

l'en et de Deux-Ponts. A"ec lui commença la branche des

,ducs de Silnmeren, deven~e électorale en 1nn9, par la

nlort d'Othon-Henri, dernier descendant de la branche

-ainée, Étienne mourut en 14t>9.

La ville ot'I fut frappée cette monnaie est \Vachenheim,

'près du mont Hardt, il cinq lieues S. de \Vorms, qu'il ne.

faut pas confondre avee une localité du mèmc nom,' située

SUI" le PrYln (1). \Vachenheim appartenait depuis les temps

les plus reculés à l'électeur palatin. Après le décès de

Ilupert, dit le PiJnpant, fils ainé de l'empereur et électeur

palatin, Rupert IIf, ,qui mourut en 1596, cUe fut donnée,

commc douaire, il S'a veuve Élisabeth, comtesse de Spon

'heim. Étienne l'obtint par le partage qu!il fit avec ses

frères, cn 14,1 p, de la succession de l'empereur Rupert; il

en prit possession réelle en t 1..17, à la mort de sa belIe

sœur. ,
En 1444, le duc Étienne et son beau-père le comle

Frédéric de Veldenlz dispos~rent, par une convention, de

leurs don1aines én faveur de leurs enfants et petits-enfants

respectifs. 'Vachenheim échut, dans ce partage, au comte

(1) EXTER, Sammlung von P{iilszischen Jlledaillen. T. Il, p. 8.
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;wlatin Frédéric de Simlneren, l'aîné des enfants d'Étienne.

.Frédéric la vendit, en 1464, il son frère cadet, le cornte
Louis le Noir. Celui-ci, battu par l'électeur Frédéric le

Victorieux qui s'empara alors aussi tle tout le bailliage de

Bockelheinl, fut forcé de la céder, en 147 'l, il l'électeur

palatin, en la possession de qui elle est restée depuis lors.

Elle fait aujourtfhu i partie du cercle du Hhin ct appartient

il la Bavière.

H. CIIALO~.

,




