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ALVIN

QUELQUES MONNAIES
ABBESSE DE THORN (1604-1631)

I'I.ASCHE
1.

Thorn, gros bourg situé sur la rive gauche de
la Xieuse, à une lieue et demie au nord de la ville
de Alaeseyck, appartenait au X" siècle à Hilsonde
ou Hilsuinde, corntesse de Stryen, femme d'Ansfried. comte de Theysterbant et de Huy. Les deux
époux y fondèrentun monastère qui devint ensuite
un chapitre composé de quatorze chanoinesses.
Notre Ansfried doiina plus tard soncotnté à l'église
de Liége. Il devint évêque d'Utrecht vers la fin du
Se siècle, et Hildesonde se retira dans le rnonastère de Thorn dont sa fille, Benoîte, fut la preinière
abbesse. Certains auteursassurent que Hildewarde,
autre fille d'Ansfried, aurait précédé sa sœur dans
cette haute dignité.
IJa Galliaclzristinrzn donne une liste des abbesses
de 'i'horn, qui paraît assez complète quoiqu'elle
contienne très prol~ablernentdes lacunes, au rnoins
pour la période comprise entre 1010 et 1217, la
susdite liste ne nonilnarit que cinq abbesses pour
ce Iong espace de temps.

Le docutnent concédant le droit monétaire au
chapitre de Thorn n'a pas été retrouvé jusqu'ici,
croyons-nous. L'existeiice d'un denier du XIa siècle, portant d'un côté,une tête de profil à gauche,
ayant un rameau devant elle et la légende : SAC....AMI, et de l'autre :

dans le champ et la

légende : .....BERGAAB, permet de croire que
cette pièce, qui se trouve dans rios cartons et qui
a été publiée, en 1862, par M. Renier Chalon, dans
cette Revue, aurait été frappée à Thorn par une abbesse du nom de Gerbe~ge,non1 qui ne figure pas
sur la liste de la Gallin chvistiann. S i cette attribution,qui paraît très vraisemblable, était certaine. le
droit monétaire aurait été accordé de très bonne
heure au chapitre de Thorn et il serait permis
d'espérer trouver d'autres iilonuments numisma,tiques émis dans ces temps reculés p a r cette
abbaye.
Quoi qu'il en soit, l'on ne connaît jusqu'ici, en
dehors de la pièce dont nous venons de parler,
que du nuinéraire des abbesses Marguerite IV,
de Bréderode, décédée le 2 février 1577, et Anne,
comtesse de la Marck, sœur de Jossine, qui la précéda dans le gouveriiement du chapitre. Anne
mourut le I O janvier 1631.
Nous avons publié, en 1890, dans cette Iievz~e,
plusieurs monnaies de l'abbesse Anne de la Marck.
Depuis cette époque, quelques riionnaies intéressantes de la iilême abbesse sont entrées dans notre

collection. Noiis alloiis les faire connaître à rios
lecteurs.

r . Ilrolt. k c u l,c,s&s~iriiile
croix de Saint-André,
fleuroii~iéeet coiil~antla légeiitle. L'écusson, qui
est sominé tl'iiiie très petite couronne ouverte. est
écartelé : ail I d'or à la fa.;ce échiquetée d'argent
et de gueules de trois traits au 1io:i naissant de
gueiiles ariiié et Iaiiipass6 d'azur, niouvaiit (le la
fasce, qui est La dlnrck; au 2 écartelé aiiX I et 4
de guetiles A trois croissants d'argeiit ( Wnssntnev);
aux 2 et 3 cl'aziir i la tasce d'or (btgrnvint rie
Lejrde), du chet de Alarguerite (le Wassetiaer, mère
de notre ahbesse; ail 3 d'argent B trois pals (le
gueules, au canton d'azur (1), qui est Rulrkel, du
chef de Alargiierite (le Iiuiilrel, aïeule paterrielle
tl'iinne de la llarcli; ait 4 de gueules au lion d'are
qui est Lz~ut~ité,
L?b11tay,
gent à q i ~ u ~fourchée,
J,itlrey, Lintcli,, Lulnnitzg ou Lz~ilt~ite~i,
terre qui passa
par mariage, aiiXIVe siècle, à Evrard (le la Marck,
comte d'Arenberg, mort en 1387, dont Anne de
la Marck desceiidait eii ligne directe. S u r le tout,
de gueules à trois Hriirs de lis au pied nourri d'or,
du clieftle Jeaiiiie de Schooriqui est Sclioo~~lioverr,
hoven, bisaïeule paternelle (le notre abbesse.
,
IJégu?rde.
AN - N A . 1) : G.... - I N .T H O
-

KEN.CO.-DeAl.

I1) Le cariton tie figure pas sur notre pièce I I n'est visible q u e sur
peu de inonnaics d'Atiije de la Marck, critre autres sur celles reprébentées sous Ics i i ' b 4, 5 et 6 de tiolrç plaiiche. Iiietstap dit que Runkel
porte d'argeiit à derlx pdls ile gueules au i.ilitori d'azur

Revers. Aigle éployée à deux têtes de l'empire
d'Allemagne, surmontée d'une couronne fermée
qui va jusqu'au bord de la pièce et sépare le coinmencemen t de la légende de la fin.
Légeaile. MATH1 . 1 . D : G ELEC . RO .... ..P
SEM - AVGVS

.

a .

Bas argent.
Planche 1, n*

Poids : jgr. 1 2 .

Notre collcction,

i.

2. Droit. Même écusson que sur le n u I .
Légende. AN - NA ' D : G . AB - IN . T H O
-RENaCO.D-.M..
lievers. Aigle impériale dlAlleii-iagne, inais d'un

QI

dessin très différent (le celui de l'aigle du revers
de la pièce précédente.
Ligede. MATHIAS DEI - GRA - ROM IM-

PE-SESA..
Bas argent.
Poids : 4çr.855.
Planche 1, ne 2 .

Notre collection

Le style de notre pièce no 2 diffère trks sensiblement de celui de la pièce précédente. L a légende
du revers présente, et1 outre, le nom de l'enlpereur
en entier, ainsi que d'autres variantes.

3. Droit. Même écusson que sur le droit du no I .
Légertde. G# AN - NA D : G . AB - I N . THO
- REN.CO.-DM.
Revevs. Semblable à celui du no 1 .
Légende. . MA'i'HI . 1 . D G . ELEC RO . Ihl
SEM - AV . I V . ST.

.

Bas argent.
Poids :l g r , 173.
Planche 1, no 3.

Notre collection.

.

L a légende du revers de cette monnaie se termine par l'indication de la valeur de la pièce :
I V ST., soit 4 strcyuers ou sous.
Nous possédons encore deux autres variétés de
la pièce de 4 sozcs d'Anne de la Marck. Toutes les
deux, qui ont l'écu du droit sommé d'une grmtde
couronne, sont des variétés peu importantes de la
pièce donnét: sous le no I des planches consacrées
a u numéraire de notre abbesse dans la Notice Izistoriqzce stir I'nllcien cltapitre impérial de chartoittesses
à Tlzor?~,etc., par DE WOLTERS.
Les écarts de poids de nos trois pièces de 4 sot~s
sont la preuve évidente d'une grande négligence
de fabrication.

.

4. D ~ o i t .Ecusson semblable à celui du droit du
no 1, accosté de 1 - S et surmonté d'une grande
couronne allant jusqu'au bord de la pièce. Le lion
naissant tnouvant de la fasce du
quartier, qui
est la Afavck, est contourné, et le3'quartier, Rîtrtkel,
porte le canton d'azur.
Lége~tde.A i 4 M A . C . A .M...............DeTHOK.
Revers. Croix fleuronnée très ornée et coupant
la légende sur un quadrilobe à deux traits. Au
centre de la croix se trouve une aigle éploiée.
Dans chaque angle rentrant du quadrilobe, une
petite aigle éployée. A chaque sommet d'angle
interne, une fleur de lis.
Légelde. d$ JION - Ali. - THO - KEN.
Poids : i g r . 7 1 3 .
lanche 1, n 0 4 .

Btllon.

Notre collectiori.

Notre sol, qui est usé, rogné et troué, a dû perdre
pas mal de son poids. Il est une combinaison tr&s
curieuse et assez grossière du sol d'Albert et Isabelle (1598-1621) (1) et de l'enckele stuyver van Lzlyck
de Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liége
(1612-1650), stuyverdonné par 1'Ordo~ttzantieimprimée à Anvers en 1615et non retrouvé en nature(2).

5. Droit. Écusson d'Anne de la Marck semblable

A celui du droit de notre no r et surmonté d'une
tr&s large couroiine séparant le commexicement
de la légende de la fin. L e 3 quartier, qui est Runkel, porte le canton des armoiries de cette inaison,
cantonégalement visible sur les écussons du droit
des no% et 7.
Légende. - AMMA D . MARCK . AB . TH.
Revers. Croix de Saint-André à branches doubles et fleuronnées, portant, en cœur, l'écusson de
la Marck soinmé d'une très petite couronne qui
ne coupe pas la légende. Au-dessus et au-dessous
de l'écu, fleur de lis. Dans le chaiilp, la date
16-14 coupée en deux par l'écusson.
Légende. ..SIrI' L10 DO . MIMI BEMEDI.
Cuivre.
Poids : 3gr.589.
Planche 1, nil 5.

Notre collection.

Ce liard ou oort, inspiré de celui des archiducs
Albert et Isabelle, frappé à Maestricht de 1601 à
(1)

Voy. Histoire monétaire du drtché de Brabant, par M . A.

DE

WITTE,
t. III, pl. LX, noS923 et 924.
(2)

Voy. Nu,nistnatiqrce de la Principatcté de Liége, etc., par le
CHESTRET
DE HANEFFE,
p. 327, no 598.

Bon J . DE

r616(1),diffère sensibletiient, ainsi que les deux qiri
suivent, de ceus tloliiiés par Wolters dans sa No.
tice historiqrre sirr Tl~olït,citée plus haut.
6. Droit Semblable à celui du no 5. Le lion naissant iiiouvatit de la fasce du rrr quartier qui est
.
ln !lforck, est coiitourné.
Légentle. - AMMA' Da M A I i C K . A B . T H O .
Reve~s.Seinblable à celui <lu no 5. La croix de
Saint-André a des branches variées de celles qui
se voierit sur ce dernier liard, celles du bas séparent la syllabe 111 (lu reste de la légende.
Légerde. -i. SIT - NO. ......-MI-NI .BEMEDI.

.

Cuivre.
I'oidç : 2 g r . q j .
I>lanclic1. ne 6.

Notre collectioii.
1

Les lettres des légendes de ce lia7,d sont plus
petites que celles employées sur le il0 précédent

7. Droit. Semblable à celui du no 5. '
Légende.- AM MA Il.MARCK .AB .De THO.
Revers. Seniblable à celui du nS15. La couronne
sépare le coiiitiieiicemeiit de la lé5ende de la fiil.
Ligende. - SIT MO . DOXIIMI BEMEDI.

.

P o ~ d s: 3gr 34 j .

(luivre.

PI 1,

Il"

Notre collection.

7.

8. Dvoit. Ilans uiie couronne très large, écu aux
ariiic-s de In ;Ilcrrck, soiiliiié (l'une couronne qui

coupe la guirlande. Salis légende.
I\'tvers. Guislaride iiioiiis large et autre que celle
du droit.
(1)

\\'ITTE,

Voy. Ilisf«ii.r niotrétaii.e du drtclié de B~.abnizr,par 31. A DE
I

I I I . pl 1-XIV, n0g72.

L égmlic.

I N . THO
KIZN.CV
SVS.

Cuivre.

Pianclle 1 ,

Poids : igr.939.
ilo

Notre collection.

8.

Cette dute, que LVolters n'a pas connue, est uiic
variété de celle publiée en 1882, par M. Th. hl.
Roest, daiis cette Revîie, 111. XXII, 11" 17. Le travail en est, en outre, beaucoup plus soigné.

g. Droit. Dans iine couronlie moins large et très
différente de celle du droit du no 8, écussoii aux
arnies de In hlarck. Le lion riaissant niouvailt de
la fasce, est coiitouriié. Sans légende.
Revers. Seiiiblable à celui du il0 8.
Cuivre.
Poids : 29r.25.
Planche 1, nng.

'

Notre collection.

Une dute semblable à celle-ci a été décrite sans
être reproduite, par M. Tli. XI. lioest, dans le travail cité précédenlmeiit. (Voir p. 617, il0 68, c.)
Nous avons cru intéressailt de réunir dans cette
notice, ces quelques iuonnaiesd'Anne de la hlarck,
abbesse de Thorn, qui se trouvent dans notre collection, pièces restées inconnues à FVolters et que
Vander Chijs n'a pu publier, soli étude sur la
numisrilatique de Thorn, daris Dç ~~tîdntett
lier Leenest vnrt de voorntnlige hertogdo~~t~~zest
Brabajtd est
Li~~tburg,
ettz., ne do~iilantque le numéraire de Marguerite IV, de Bréderode, décédée le 2 février 1577.

