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CUIUOSITÉS NUMISMATIQUES.

MONNAIES RARES OU INÉDI'l'ES.

DIX-SEPTIÈME ARTICLE.

PL. X.

I.

Prrsonnnge ùebout, ùe face, armé, couvert d'un manteau,
la tête coiffée du bonnet ducal, la main droite appuyée
sur une épée nue, la pointe en bas. Sur la cuirasse, la
croix de l'ordre Teutonique. Dans le champ, à la droite
du guerrier, un heaume avec cimier et lambrequins, il
sa gauche, un lion assis tenant l'écusson d'Autriche:
MAX: DG: ARCH: AVST : DVX: DVR: l\IAG:
PRVS: AD : Dans le champ: C ·0+.
- Cavalier armé, lenant un drapeau ct passant il droite.
Au bas, récusson ü la croix de l'ordre Teutonique, ct la
date 1(j 14. La bordure est formée par quatorze ~cus
sons: Hongrie, Dohème, I..éon, Castille, Autriche
moderne, Autriche ancienne, Bourgogne, Carniole,
Styrie, Cariuthie, Tyrol, I1abspurg, GOlice ct Alsace.
Or. Gr.

~3.50.

Collection de 1\1. DrÎehaut.

Maximilien d'Autriche, cinquième fils de l'empereur
~laximiliell II, naquit le 12 octobre H)~8. En H,84-, il
entra dans l'ordre Teutonique comme coadjuteur du grand
maître Henri Von Bobenhausen, à qui il succéda le
16 mars HS9~L Après la mort de son cousin, l'archiduc
Ferdinand, en 16~O, il le remplaça dans le §;ouvernement
du Tyrol. et mourut, il Vienne, le 1er novembre 1618.
L'ordre Teutonique aV:lit, à cette époque, perdu la
souveraineté de la Prusse. Son siége avait été transporté
à Mergentheim, en Fr:mconie, mais le grand-maître,
comme prince de l'empirp., conservait les prérogatives
souveraines ct spécialement le droit de battre monnaie.
En 18?i8, M. le Dr B. Dudik fit paraître il Vienne, eu
un magnifique volume in-4°, une monographie des monnaies de l'ordre Teutonique (t). On y trouve plusieurs
pièces, aux mêmes types, du grand-maître Maximilien
d'Autriche, mais la pièce de quatre ducats, que possède
~1. Drichallt, a échappé aux recherches spéciales du savant
allemand.
Elle doit donc être très-rare. Nous Bvons appris, cependant, que, depuis la publication du livre de M. Dudik, le
cabinet impérial de Vienne en avait acquis un exemplaire.
Les lettres C. O., qui se trouvent aussi sur d'autres
monnaies, n'avaient pas été expliquées par 1\1. Dlidik.
Elles piqunient notre curiosité. ~ous devons il M. le
Dr J. Karabacek, l'un des rédacteurs de la Nouvelle Revue
(') Des hohen deutschen Ritterordens J/uœ:-Sammlung in 1Vien, mit
steter RUcksicht au{ das Ccnlml-A rchiv des hohen Ordens gcschichtllch
J

dargestellt Ufld beschrieben von Dr B. Dl:DJK, O. S. R, mit 21 Kupfer

und 1 IIolztafcl Wien, Druck von Carl Gerold's Sohn, 1858,

in-.~o.

-
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numismatique de Vienne, que nous avions consulté il ce
sujet, de pouvoir dire qu'elles indiquent Christophe
Orber, maître de la Monnaie de l'archiduc, à Hall en
Tyrol.

If.
Lion heaumé ; type des Botdragers dè Flandre: WIll
I6e:IJmS : ons; De: ; monmE : l : aome:s:
BROB~ale:.

Croix feuillue ou ailée, au centre, comme aux Botdragers.
Légende intérieure: ~l< MOHEm~-:- D' + BERaI6En. SilS. Légende extérieure:

+

Be:ne:DlamVS:

aVI: ve:nlm: IH: HOmIHe:: DOmIHl1.
Arg. Gr. 3.90.

Collection de M. Onghena, à Gand.

Cette pièce est une des énigmes les plus obscures que
nous ayons rencontrées. Hùtons-nous de dire qu'elle est
d'argent fin, bien gravée, et ne semble pas du tout être

l' œuvre d'un faux monnayeur.
JVilhelmus dominus de 'tnonte parait dé,signer clairement Guillaume 1er (15~4-1587), seigneur de

's

He;rcn-

berge Mais que veut dire cornes Rrobaciœ ? Ou cst le comté
de Brobach, Brubach ou Braubaeh, SUI' lequel les seigneurs
de

's

Hceren berg auraient eu des droits ou des préten-

tions? 1\1. Serrure fils a fait une histoire généalogique et
Ilumismatique des seigneurs de

's

IIcercuberg (1). Il est

entré dans les plus grands dt.~tails, ct s'est livré à dcs
recherches consciencieuses ct multipliées. Eh bicn, Ic nom
de Bnmbaeh ne sc trouve pus même duns son livre.
(1) llistojro de la souverailleté de 's IIcerellbcrg , par C.·A.
avocal à la cour ùe Gand. La Hayc, 1860, in-4 o •

SERRURE,
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Notre savant confrère et ami, 1\1. le chevalier Hooft Van
Idtlekinge, conservateur du Musee de Leyde, que nous
avions consulté, proposait d'expliquer la chose par une
l'I'feur du graveur, qui allrait transposé les mots: dominus
ct comes, ct de lire: Wilhelmus cornes de Monte et dominus
Brobaciœ. Il dounait ainsi la pièce il Guillaume II, comte,
puis duc de Berg et seigneul· d'un Braubaeh quelconque
(f 560- t 408). Une pareille erreur, une pareille transposition est difficile à concevoir de la part de l'artiste, et
nous ne pouvons l'admettre qu'a la dernière évidence,
par exemple, si les comtes de Berg avaient, en effet, pris
le tiu'e ùe seigneur dc Braubach, ée que nons n'avons
trouvé nulle part. Unc supposition plus ndmissible peutêtre, ce serait que le mot DNS a été mis par erreur pOlir
DVX; mais alors il faudrait tl'ouver le comté de Braubach.
Le grand dictionnaire géographique allemand, de
Rudolph, Leipzig. 18~9: qui contient la longue nomellclature de tous les fiefs d'Allemagne, donne un asscz bon
nombre de localités dont le nom latin pouvait etre Brobacia, ainsi :
Drobach, fel'me dans le Palatinat bavarois, canton et il
lIll mille N. O. N. de L:mdstuhl.
Brobbach ou Probbach, paroisse du duché de Nassau,
il un mille N. N. O. de ,,,eilburg, 560 habitants,
Pl'obach, ferme dans la régence de Cologne, arrondissement de Sieg, près d'Eitorf, t!) Ilabitants.
Niedcr-Probaeh, ferme dans la province rhénane, près
cie Ruppichteroc1, 20 hahitants,
B1'lIbach, village dans la régence de Cohlentz, il ll'Ois
qual'ts de mille d'AltcllkirclJ(\, 80 hnhitanls,

-
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Niedcr-Brubilch, fermc dans la régence ùe Trèvcs,
dépendance de la commune de Olewitz, t 4 habitants:
Ober-Brubach, ferme près de Trèves, paroisse de
Saint-Matthias, t n habitants. Enfin,
Brnuhach, ville du duché de Nassau, sur la rive droite
du Rhin, à une lieue S. S. E. de Coblentz, 1, t 50 habitants, et chcf·lieu d'un bailliage qui comprcnd dix-huit
communes.
Cette localité, à laqnelle nous avions pensé d'abord, avait
eu des seigneurs particuliers, branche de la famille de
Catzenellnbogen. Quand cette br:mche s'éteignit, la possession de Braubach donna lieu à de nombreuses contestations, la seigneurie fut morcelée et la ville elle-même
réunie au duché de Nassau. Mais tout cela est de beaucoup
postérieur à l'époque de rémission du Botdrager. Puis,
encore une fois, nous ne voyons pas quc Braubach ait été
un comté.
Une dernière supposition, à laquelle nous ne voulons
pas nous arrêter,. serait de lire, au lieu de BROB:RCI6,
BROBmCIC. Ce qui donnerait un mot barbare, imprononçable, et un comté également inconnu.
N'est-il pas préférable dc dire, nvec l'nutcnr des Essais;
Que sais-je?

III.

Typc orùinairc tirs gros-tournois françnis :
D6· MOT6.
- Croix pallér: Il''gclIIlc inléricllrc :

+

+ TVRO

" .

LlVDOVICVS'

-
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IMPR '. Légende extérieure: + BHOICTIlV: SIm:
noms: DnI: nRI : D6I : II1V . XPI'"
Collection de S. A. S. le duc d'Arenberg.

Arg. Gr. 4..05.

IV.
l"lème pièce, mais avec MOTS, sans la barre sur le O.
- Meme type el légendes. La forme des N et de la lettre M
diffêre da~s la légende extérieure.
Arg. Gr. 3.95.

?tléme collection.

Même type: + mERR~ . D6 MOnmS.
- Même type Cl légendes; quelques vnriétés dàlls ln forme
des lettres.
~téme

Arg. Gr. 3.90.

collection.

VI.
Même type: + MOBL~~l~EnB'
- Mème type : légende intérieure: + LVDOVICVS :
INP'. Légende extérieUl'e, comme aux pièces précédentes;
sauf quelques variétés dans la forme des lettres.
Méme ('.()llection.

Arg. Gr. 3.20.

Ces quatre gros ne sont pas inédits, mais leur ensemble
nous fournit l'occasion dc rectifier une attribution que
nOlis n'avions admise qu'avec Hne grande réserve, dans nos
Recherches Sll1' les 11l01waies des comtes de Hainaut C).
(\) T. l, p. 70; t. II, pp.

XXIX

et

LXIX.

Déjà, dans le second supplément, la pièce nvec Terra de
IJlonte nous semblait devoir faire naître des doutes légitimes sur l'attribution il Mons, en Hainaut, du Tùronus
de lJ/onte; le mot terra ne pouvant pas signifier une
ville, mais un pays. Le gros de B1ankcnberg (MOneta
BLANKEnBergensis) donne, définitivement, la clef dc
l'énigme.
Blankenherg est une petite ville appartenant aujourd'hui
à la Prusse, dans la régence de Dusseldorf. Elle faisait
jadis partie du comté de Berg. C'est donc au comté et
dcpuis duché de Berg qu'il faut donner les gros avec
turonus de Monte ou terra de Monte (').
Reste à expliquer eomment et pourquoi le nom de
l'empereur J.Jouis de Bavière se rencontre sur des monnaies de Berg? Peut-être, comme nOlis l'avons déjà dit,
parce quc le mot Lttdovicus se prêtait parfaitement il la
contrefaçon des bons tournois du roi Saint-Louis; peutêtre, aussi, en trouverait-on le motif (et lIne cau~e plus
honnête) dans les rapports qui ont existé entre l'empereur
et le comte Adolphe VIII qui fut toujours son plus fidèle
allié, qui se bnuit pour lni eontre son rival et son compétiteur Frédéric, qui le suivit en Italie dans son expédition
de 1527.
H.
(') Ret111c de la llumismatique belgc, iSi)l;.
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