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Quand on compare les monographies de· monnaies d'unè'
principauté ·à la série de ses dynastes, il est rare de 'rie
pas trouver, çà et là, .une lacune; c'èst':à-di~e (le rénco·~~

. trer quelque1 seigneur' dont le règne éphémêre nous
explique, ou du moins'justifie l'absence de·ses in'onnaies.

l'lais asséz souvent des' recherches postérie'ures nous
font connaitre des pièces tout à fait inattendues qui, alors,
viennent combler les lacunes et prouvent qu'un règne,
même de quelques semaines, suffit pour éterniser sa
mémoire par quelque monnaie.

En v~ici ~ncore un ex~mple. "
'L'évêque d'Utrecht, Rodolphe de Diepholt, étant· mort

le 24 mars 1455, le chapitre désigna presque unanimement
pour lui succéder le pré~ôt Gisbert de Bréderode, ·seèond
fils de Waleran, 'sire de Bréderode et de Jeanne~ héritière
de Vianen et d'Ameyde. Gisbel't fut en effet évêque pendant \
quelque temps; mais~ par l'influence de Philippe de Bour
gogne, qui 'protégea son fils naturel, Dàvid,. évêque de
Térouanne, il se laissà persuader d'abdiquer,' de sorte
que David de Bourgogne monta sur le siégc de Saint
'Villibr'ord, en 1456. 1
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Jusqu'ici, on ne connaissait aucune monnaie de Gisbert
qui, bien qu'il n~eût Jamais reçu lïnvestiture du pape,
fut évèquc élu, durant seize mois environ.

Van ~Iicris lui attribue (pl. VIII, no i 0) une pièce en
cuivre ou billon, portant bien le nom dc Gisbert, rnais sans
le titre d'évêque. Celte pièce, dessinée incorrectement, est
probablement de Gisbert de Broncho~st, seigneur de
Batenbourg, et peut-être la nIème pièce que celle qu'on
trou\'e dans Yander Chijs, cie JIlInl,.,. de,' IIl·tr~u tll stccltll

van Gelder/and, pl. IX, n° O. Dans ~ Dlonographie des
monnaies d'Utrecht~ ~1. Vander Chijs n~cn parle pas ct ne
dit rien sur les Inonnaies dc l'évêque Gisbcrl dc nrédc
rode. Elles restent donc à retrouver, rnais nous a\'ons la
prcu,·c qu'clics ont été frappées. Voici le pas~1Sc qui nous
fournil cette preu\'c ct qu'on trouvc dans ~Iatlhcus, J'~tM·is
ani analecta, t. l, pp. ü87-740 de l'édition in-4·,

la lIaJc, i 738.
JOl,OIUJeS a Ltyclis, de Or;9i"t ri re!JII.• !Jr~ti!f dOIl';"o

rUIII (le Bredtroc/c. On y lit, p. 022, cn hollandais, cc qui
suit:

c Et ainsi Gisbcrt de Bréderodc fut le LI\"~ évêquc
d'Utrecht, ct il posséda l'évêché un :ln ct quatre mois.
Et il fit frapper des "olJle& d'or dont j'ai \'U un cxcnlplairc
qui éL1it d'or très·fin .•

Il n'est pas possible de douter pins longtemps. Gisbcrt
frappa monnaie, cl quand on aura le bonheur de la retrou
ver, on angmentcra en même leDlps le nonlbrc de tl'pes,
car jl~squ'ici le "oble est inconnu pour l'évêché d'Utrcchl.




