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NOTICE
CONCEBliUT

ilES

~lO~NAIES

DE KESSENICn, HORNES, GRAVE, RANDERODE,
~STEHEXSWEnD ET REKHEDI.
(PL. V.)

1
SEIGNEURIE DE KESSENICH.

Le village de Kessenich fait actuellement panic de l'arrondissement de Hasselt., province du Limbourg belge, et
fut autrefois une seigneurie enclavée dans le comté de
IIornes. Ses seigneurs prétendaient relever dÎl'eetement de
l'empire germanique, tandis que les ducs de Brabant soutenaient qu'ils devaient relever de leur cour féodale de Brabant.
Le premier seigneur connu de Kessenich est un Arnoul,
qui figure dans ulle charte de 11 Hi C). Godefroi de Kessenich est nommé dans une autre charte de 1219. Comment
cette seigneurie a-t-elle passé aux d'Argenteau, ct comment Henri d'Argenteau s'est-il intitulé, en 1225 J seigneur
(1) 'VOLTERS, Notice hislo"ique su,' l'ancien comté de //omes, p. t80.

Nous avons puisé, dans cet ouvrage, la plupart des renseignements que
nous donnons concel'llant les seigncuI's de K,csscilich. L'autcuI' y a donné
aussi deux planches de leurs mOllnaies.
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de Kessenich? Est-ce pnr vente, succcssion ou pnr nllinncc?
On l'ignore. Nons savons seulement quc, vers ln fin du XIVe
siècle, ln dnme de Kesscnich s'allin il Jcan ùe Hornes, dit le
Sauvage" et que de eette manière ln seigneurie pnssa il lIne
brnnche de cette fmnille.
De cc maringe naquit Al'llOUI LIe HOl'nes, sire de Kesse·
nich, qui épousa, vers 1429, Isabelle, fille naturelle de .Jenll
de Looz, sire de IJcinsberg, ct d'Anne, comtesse de Solms.
Ce fllt à l'ocension de ce mariage que Jenn de Looz, par acte
du 24 noùt 1429, renonça il ses droits sur Kessenich,
l'enonciation qui fait supposer qu'il avait des prétentions
il cette seigncuric.
.Jean de Hornes, dit le S:mvage, s'intitule, dans un acte de
relief du '16 octobre 1MW, tic seigneur de Kessenich, (dominus temporalis de Kessenich). Il eut deux enfants: Jean de
Hornes, dit le Discret. qui mourut, pnrait-il, sans laisser
de descendants, et Catherine de Hornes, qui hérita, d'aprè~
BUlkens, de tous ses. biens
Comment les seigneurs de Kessenich sont-ils pnrvenus à
exercer, dans leur seigneurie, le dl'Oit de battre monnai('?
Est-ce en qualité de seigneurs immédints de l'Empire,
comme ils prétendaient l'être? Ou est-ce parce que Jean
de Hornes, époux de l'héritière de Kessenich, nppartennit il
Hne famille 'qui faisait nsnge de cc droit, dans le comté de
Hornes? Rien ne nous nutorise à adopter l'une ou l'nutre
de ces deux opinions. Contentons-nous de faire observer
que jusqu'ici les monnaies les plus f1nciennes de Kessenich
sont de Jean de Hornes. Nous attribuons à ce seigneur
les monnaies sHiv:mtes, copiées de celles de Jean HI, comte
de Nmuur(1418-1421): son contemporain, ct SHI' lesquelles
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il se pel'mit même d'inscl'il'e le mot NAU, pour les faire
d'autant mieux l'cssemblel' aux monnaies noires de Namnr .
.llv.

+

IO~'Rnne:s,

. na: : I1a:SSa:n.

champ et sous une barre :

Rev.

Dans le

n~m.

+ mo na:m~ : no v~ : na: : I1Inl.

Croix

fleuronnée dans un eercle (pl. V, fig. t).
Le mot Kini est, cl'Oyons-nous, l'abréviation de Kisnich,
fOl'me limbourgeoise de Kessenich.
Av. :-;emblable

Rev.

[Ill

précédent.

+ mone:m~. nOV'R.11e:SSa:. Croix comme
:111

revers pl'ccédent (pl. V, fig. 2).

Av.

+

Rev.

rnOn-na:I-linI-a:RI. Croix tl'aversant la lé-

IOI6'2t(nne)S' n(omi)n(u)S' na: : I1a:SSa:
n(ich). Dans le champ et sous une barre n~rn.
gende ct cantonnée de deux lions (pl. V; fig. 3).
1

Ln localité de iVeilnieri, que nO\ls n'avons pas pu retrouvel', n'est peut-êt.re que la transformation de moneta nova
Kessenich.
.,1,
te nO t5 de la pl. V est encore probablement une O1on, 1·
uaie du même Jean, mais dont les légendes sont trop
rognées pour les lire avec quelque eertitude.
Après avoir imité le type des monnaic-s lIoi~'es de Na~
mur, Jean de Kessenich copia celles dc Jean IV, de BaYièl'e, évêque de Liége (t 3nO-'14'l8), dont le type était
aussi adopté pm' Jean de Heinsberg, également évêque dd
Liége (141 n-1M:i6), au commencement de son règ~c
A ce type appartient la monnaie suivante:

e):

(1) J'oy. les

nos

10,1 t et 12 ùe lu planche XVI du tome V de la 2. série.
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Av. ~} IOl1~ns. ne: I10Re:n. Itcu ùe I1orlles,
qui est d'or il trois trompes de guculcs cmhoucllées
ct virolées d'argent, les embouchures il senestl'c. Cet
écu est incliné et appcndu il unc branchc d'arl)l'c.

Rev.

rno-ne:m--noV- ..... Cl'oix cantollnée de deux
cors, qui sont de Homes, et travcrsant la légende
(pl. V, fig. 5).

Des exemplail'es portent, au lieu dc deux cors, dont la
croix est cantonnée, ùeux rosettes ou une rosette ct un
cor (ibid.).
La monnaie suivante (n° G), quoique placée au nombre de celles de Kessenich, ne semble pas appartenir il
cette seigneurie, par suite. de l'écusson incliné, pal,tie il
deux étoiles, et il un lion. Ces étoiles n'appartiennent ni
il 1I0rnes, ni il Kessenich, et malgré taules nos recherches,
nous n'avons pu découvrir le seigneur qui en fit usage.
Le nom de Johannes, dont la monnaie est empreinte,
convient bien à Jean de Kessenich; mais l'état fruste de
la pièce ne permet guère de lire les légendes qui trancheraient probablement la question de savoir il quelle localité
elle appartient.
Les trois numéros suivants sont au type des monnaies
noires à l'écusson de Heinsberg-Looz.

Av.

+

IOI1~n ..... ~e:S. Écu parti de Hornes ct d'un

lion, probablement de Kessenich; au-dessus une
étoile.

Rev.

rnone:m~ nov~

.....

Croix pauée:inscrite dans
un grènetis et portant au centre un ~(esseniclt)
(pl. V, fig. 8).
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Av. Semblable au précédent.
Rev. Semblable au précédent. .... nov~ De: 1'2e: (pl. V,
fig. 9).

Av. 1016..... DNS

S. Écu comme ci-dessus.

Rev• •.... In-n
- ..... VI-nVS. Croix traversant
la légende et portant au centre un 11 (pl. V, fig. 10).
Les monnaies, dont nous faisons suivre la description,
sont, nous semble-t-il, de Jean II de Hornes, seigneur de
Kessenich, et imitées de celles que frappa Jean de Heinsberg, évèque de Liége (1419-1406). En sa qualité de fils
d'une fille naturelle de Looz, il y pouvait faire figurer les
nrmoiries, dont Jean de I-Ieinsberg avait empreint ses monnaies noires:
Av. 10.Da:.11
Le champ blasonné de ses armoiries composées :lUX premier et quatrième de Hornes
et de Looz qui sont bourellêes d'or et de gueules, ù
dix pièces, :lUX second et tl'oisième de Chiny, qui
sont d'nzur semé de croisettes recroisettées, au pied
fiché d'or il deux bars adossés brochant sur le tout de
mème; sur ces armes est un petit écu de Hornes.
Rev. MOn
Croix pattée inscrite-dans un grénétis ct
cantonnée des lettres 11-1 -n-I en eroi~ (pl V,
fig. 11).
",

Av. Semblable au précédent.
/lev.

MOn -

~n - .... - 111'. Croix pattée traversant
la légende et canlOlmée de deux rosettes (pl. V,
flg.12).

Av.

~~

1. na:
D8:11 Sa:,. Le champ blasonné,
comm e [Ill x (:ux monnaies précédentes.

-

Si-

Rm' ........ nov~: ~nI. ..... Croix Inl'gement pattée lInns

un grènetis ct pOl'tant au centre Illllis(pI.V, fig.15).
/Iv. Semblable au précédent.

Rev. Légende effacée. Croix pattée dans
quatre lobes (pl. V, fig. 14).

tlllC

épicycloïùc à

+..... De: : I1(o)Rn .ons: De: : ~e:se:n.

Av.

Le

champ blasonné comme ci-dessus.
Rev.

HOne: * ruv~e:s (pour nov~ 11e:S). *....
Croix légèrement pauée portant, ail centre,
couché (pl. Y, fig. Hl).

Av.

1111 ~

+ IOI1~nne:s : De: x I10Rn,.

Le champ blasonné aux premier et quatrième de Hornes, au second et troisième de . . . . . Sur le tout un petit
éeu effacé.

Rev......

* corne: De: mzve:s..... Croix légèrement

pattée portant au centre ulle étoile (pl. V, fig. tG).
Quoique placée parmi les monnaies de I~essenieh, nous
croyons eependant que eelle-ci est étrangère il cette seigneurie. Elle doit ètre probablement attribuée à une autre
seigneurie, à laquelle appartient peut-être aussi le n° 7, que
nous avons mentionné tantot et ùont les armoiries se cumposent d'étoiles. l\Iais quel est ce Jean ùe Hornes? Impossible de répondre il cette question: nous ne voyons
dans la généalogie des sires de Hornes, aucun personnage
de ce nOIl1, qui ait pu posséder, soit de son chef, soit <.le
celui dc sa femme, tlnc seigneurie dont le nom convienne à
la légende du revers, ou dont lcs armoiries aient été com2e
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posées d'étoiles. Peut-être faut-il lire we:sse:m sur ces
monnaies ct supposer de cette manière que Jean de Hornes
a été en possession ùe cette seigneurie. Hâtons-nous cependant de dire qu'aucun acte n'autorise cette supposition, et
que par conséquent il est impossible de l'admettre.
Av. I01~'RnS X D .... 11e:SSe:nIC~. Le champ blasonné aux premier et quatrième de Looz et de Hornes, aux second et troisième de. . . . . . ; sur le
tout un petit écu effacé.
Rev.

+ mone:m'R: nOV'R: DS:... m'. Croix

pat-

tée portant au centre un lis (pl. V, fig. t 7).
Av.

+ IO.I6'Rns: DS: : I6o ...

In(1:'. Le charrl'p bla-

sonné nu premier de Hornes, aux seeond et troisième
de Looz et de Chiny, mal gl'3vé ; au quatrième d'un
lion; sur le tout un petit écu avec la trompe de
Hornes, surmonté d'un chevron, ou plutôt un. hu·
chet.
Rev. 'RVe:: rn'RRI'R : GR'RCI'R : PI1e:. Croix pat-

tée portant au centre 'R ou rn (pl. V,
A'v.

+

fig.18)~

IOI6.... I60Rn: D'(ondnus) DS: : 11e:S. Le
champ blasonné aux premier ct quatrième de Looz
ct de Hornes, au second d'un lis et au troisième d'un
lion; sur le tout un petit écu avec huchet.
1

Rev.

+ rnone:m'R: nOV'R : De: : 11InR(e ou oy).
Croix pattée, inscrite dans un grènetis ou dans une.
épicycloïde à quatre lobes et portant au centre un
lis ou un K (pl. V, fig. 19).
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Killre ou Killl'0Y est un lwmeau dépendant .Ie Kessenich.
Le lion figuré dans le champ des deux monnaies précédcntes (nO 18 et 19), et le lis gravé sur les nOS 17 ct 19,
n'ont aueune significntion héraldique; ee sont seulemcnt
des trompe-l'œil inventés par Jean de Hornes, pou~ Jaire
ressembler ses monnaies il celles que Philippe le Bon fit fnbriquer en Flanùre ou à Malines C). Celles-ci portent le lis
de France et le lion de Flandre que Jean de Hornes crut
devoir copier pour mieux tromper le public.
, La supercherie employée par Jean devient plus évidente
encore sur la monnaie suivnnte, empreinte ùes trompes de
'Hornes arrangés en chevrons ùe manière li ressembler nux
armes de Bourgogne :
I

Av.... Ol~S. ne: I60Rn : n,(ominus) n... Le champ
blasonné, au premiel', de ..... , aux second et
troisième de Looz et de Hornes, transformé en
chevrons; au quatrième d'un lion; sur le tout, un
petit écu comme ci-dessus.
~

mo... nov~ ne:: ~InR. Croix pattée, portant au centre un objet indéterminé (pl. V, fig.20).

Av. ~

10'. ne: : I60Rn : n'ne: ; ~e:. Le champ
écartelé, nux premier et quatrième de Hornes,
transformé en chevrons, et de Looz; aux seeond et
troisième d'un lion, imité de Flandre.

Rev.

Rev. ~ mone:S~(sic)

: nov~ : ne: : ... RO

(kim'oy ?) Croix pattée portant au centre Il (pl. V,

fig. 21).
(1) Voy. pl. VIII, fig. 17 et 18, 2e série, t. V.
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.)(,I"m spécula aussi sur les monnaies de .Jcanne de \VeseIllae1, dont les armoiries se composflient, eomme nous
J'l"lVons vu, (run lis et d'un lion C).
Av. ~} IOI1~8: De: : qORn : D' : De: 11e:8. te

chmnp blasonné, aux premier et quatrième, d'un
l'is; flUX second et troisième, d'un lion; sur le tout,
lIn petit écu au lion.
Rev. ~} mone:m:R : nov~

Oe:: I1In(roy) ou
I11I2R(oy). Croix pattée portant au centre un R
(pl. V, fig. 22).
II
SEIGNEURIE DE CmCK.

Le pays de Cuick, (lui fait actuellement partie de la province de Brabant septentrional, aux Pays-Bas, était situé
près de la Meuse, et étflit borné par le comté de Kessel et la
seigneurie de Ravestein. tes possesseurs nvaient, scion Butkens (2), le titre de comte et portaient d'or à huit merlettes
de sable en terre, deux barres également de sable C).
Leur généalogie a été établie, par les auteurs que nous
venons de nommer en note, comme suit :

1

1

(') Revlle de la numismatique belge, 2 e série, t. V, pl. XX, fig. 1i il 2;;
ct 27 il 52.

(2) Trophées de Rt'abant, t. Il, p.

ü,.

(3) PARINGEL, lUemorianl of besc1tryving van de stad Grave en den lande
Cllyk, 1. l, p. 1.

."

-
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GCILUUS, comtc de Cuick,

t

IO:H.

1

IhRlIA!'I, comte de Cuick, 1050 -1U6S.
lI~ftRller,

1

comte de Cuiek, 1000-1101.
1

IhIlMA!'IlI'do Cuick,
Il 32-1167 .

GODIIFROI de Cuiek,
comte d'Arensbcrg. Il 45-1157 •

Al'IDllIi, éVèt~ue d'U·
trccbt, 11_8·1138.

1

A

~t~:defl~~d/~:i:I~I::~

1

Il.'

IItl'lRl
comte de
Cuiek. ép. Sophie,
dame de lIerpen.

1

ALBEBT de Cuick,élu

~~~~~~2~.Licge,

1

s~

ALBERT, de Cuick
etllerpen,ép. N.,
t l 233.

AUOCL de Cuiek.

TIIIERIlI de Cuick.

IIE!'IIER de Cuiek,
sire de lIerpcn.

TU1EBI1i Je Cuick,
cp. Christine. vicomtesse de Lynden.

·IIUIlI.

lUARGUERITE. épouse
Jeau, sire de fleusden.

OTTON,Sr de Cuick,
t imp.aprés 1350,
cp. 10 Jeanne,
dame de lIeverlé j 20 Jeanne de
Flandre.

JEA!'I Il, sr de Hoogstraetl'n. eusuite
de Cuick, t 1357,
épouse Cathcrine
llerUlllut.

.1

N. de CUick t'p lIutues do Vuorn.
ur9rave de Zèluu e.

1
flURI ml, sire de
Cuick,1233.1251.
ép. N.
1
1

t

JEU 1, sr de Cuick,
Vl'rS 1308, ép. la
iIle du sire de
Gemnich.

1

1

IlEul IV Ide Cuick,
tué à 1\laestricbt,
1303.

1

'VElIl'IER, etc.

1
1

JEU III, sire de
Cuick. versl355,
ép. N.

t

1

hAN IV, encore mi·
neur,suceède,sous
la tutelle de 'Chier·
ri de Hornes, sire
de Perwez; majeur
1375, ép. ftlahaud
de lloctselaer, ct
t vers 1382, imp.

llEnl, ST de lIoo~Slractcn. t 1:17:.,
cp. Gertrude, lille
de Pierre Courterelle.

'V BIIUR. sire de 1\11'teren·lI390, ép.
Adèle Cl Hoeften.

1

GËRARD, prcl"(it de
Louvain.

1
1

Jau V t 1394, imp.,

1
JEAl'Il'IB.

ép. la fille noturelie de Guillaume, duc de Juliers.

Jcanne céda, par actc du 10 décembre 1400, fI Guillaume dc Julicrs, tous ses droits, ainsi quc la seigneurie
dc Cuick, dont la fmnillc fut clltièrcl1lCllt fl'Ustréc.
Nous disions tantôt que Jean IV; cncorc mincur, succéda il son père, ell 15~m, ct qu'il fllt JlHljcUf, Cil 1570.
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Son tuteur fut Thierri de Hornes, sire de Perwez, qui
fl'[lppa, il Grave, probablement, pour le compte de son
pupille, la monnaie suivante:

Av. mI1EIOEIEIRHIVS: OEIl : GR~: ons : P~R
VIEInSIS . I1. Lion heaumé assis à gauche, dans
une épicycloïde il quinze lobes.
Rev. Légende intérieure: + mONe:m~ ~ DE tf> GR~-,
VEnS; légende extérieure :+ BNOHlmV~f:
aVI : VEINlm: IN : NOrnINE : OOrnINI.
Croix fleuronnée d:lIls un grènetis (pl.V, fig. 23) C).
Faut-il rapporter aussi il Thierri de Pel'\vez la monnaie
figlH'ée au n° G de la planche V? Les armoiries dont elle-.
est empreinte se trouvent, il est vrai, SUI' la monnaie que
nous avons atll'ibuéc à Thierri tle Perwez, évèque intrus _
de Liége, mOl't le 25 septembre 1408 (2); mais son type est
évitlemment postérieur il 157!), 'année pendant laquelle
Je[ln IV de Cuick fut majeur. Les légelllles frustes de eelte
pièce ne nous permettent pas non plus d'en fixer l'attribution avec certitude; nous nous bornons il la signaler à l'attention des numismates, avec prière de vouloiI' nous ,1eomJDuniqucr un exemplaire plus conlplet.
....
~.

Peut-être faut-il attribuer également il ('[Itelier dc Grave,
lieu de résidence des sires tle Cuick, le gros tournois au
nom d'un sire de Perwez, publié pal' Marler et 1\'1. de Roye
de 'Vichen (3).
(1) Revue de la numismaUque belge, 1rc sél'ie,

2e série, t. V, 1'.506.
Eelli!Jc lIIfdlle{('('t/wsdw 11I1111t,w,

(2) Ibid.,
\~)

1. 0

2L

r. V r, l"

al.
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\

III
COMTÉ DE HORNES.

Le pays de ce nom touchait il la Meuse, il la Gueldre cl :.tu
duché de Brabant; son endroit principal était la petite ville
de \Vl'Crt entourée des villages de Bnexcm, Begl!cn. Buggenum, Geystingell, Giloor, Baelen, lIeel, HUllsel, IIeythuyscn, Nederweert, Necl', Neerittcl', Nunhcm, Ophovcu,
Roggcl, Sttllllproy et \Vessem. Tous ces endt'oits n'cil fuisaient pas pnl'tic il une époque reculée, mais ils y furent
réunis au fUI' ct il mesure que le pouvoir des comtes de
Hornes fut augmenté \'), Les urmoiries des sires de Hornes
sont d'or il trois trompes de gueules, embouchées et eiselées d'al'gent, les embouchures il senestre.
Le premier seigneur de Hornes, dont le nom figure dans
les documents authentiques, est:
Englebert sÏl'e de Hornes, désigné dans ulle charte de
1146 sous le nom ù'Engelbcrtus de Hornin (2) ct dans une
autre de 1166, sous celui d'Engelberlus de HUl'nen e). C'est
dOllc il ce personnage que nous commencerons ln généalogie
de ces seigneurs, sans parler de ses ancètres, dont l'existence est plus ou moins problématique.

(1) ERNST, 11 istoi1'C dcs dncs de Limbow'g.- \VOLTERS, Notice sw'l'allCÙ'tL
comté dellornes. - GOE'IHALS, Dictioll1taÏ1'e généalogique, au mot Hm'nes.

-

Ces deux dCl'uicl's ouvrages font aussi connaître dcs monnaies fral'pées

pal' les sires de Hornes.

e) LACO~IBLET, U1'ktmdclluuclt, t. l, p. 2i;).
e) KREMlin, Acadcmischc {1r;il1'ü!Jc} t. Il, p. 266.
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sire de Hornes, vivait encore vers 1203, ép. Marguerite d'Altena.
1
1

GUllLAIIlIIE 1. sire de nornes, t 1264,
ép. Jledwige de Wiekerode.

EllGUREBT de

lIor~es, sire de Cranendonek..

1

GCILLHIIE Il, sire dd lIornes, t 1300, ép.
nlarguerite de Looz.

1

TnJERBr de Hornes, sire d'Ahena,
t vers 1272.

1

t

GUllLAUM& Ill, t imp.
1301, èp. Sophie de
lIeusden.

TIIJEIIRI. prévôt
de ~t-Sau\'eur
à Utrecht.

1

GJiIlA8D. sire ùe Hornes,
t \'ers 1327. ép loJeanne de l.ouvain, 20 Ermingarde de Clèves.

EICOLEDERT, chanoine
de St-Lambert, à
Liége.

1
1

lt, LIT:

GI:llLAUNE IV, sire de
Onolf
lIornes, t 1343, ép. de lIorncs.
Sr de
10 1315. Ode, dame
dePune: 20 1322, Eli- Moncourt.
se de Clèves

2-

TIIIERRI,
de lIornes,
,ire
de Perwez.

LIT :

1

JEAN
de
Hornes.

'VALERA:!

de
Hornes.

1

1

1

lor liT: Giauo. sire JEANNE de 1I0r- ODE de lIornes,
~IABIE
BÜUIX, AOÈLII,
nes, dame de t 137i,ép.Jean de lIornes, prieure abbesse à
de Il ornes ,
r~65~eptem. Gaesbeck, t 4 de Duyven - dé PA' rJe'kaenl. d'Auder- Keyserjuillet 1356.
voorde.
bOseb.
ghcm.
2< LIT:

ABIlOUl
ÉVERUD
TIIIEllal LOEP ÉLI5AD'STO de HorGUILLAUME V, si re de
nes, t 1359, ép.
Perwez. t 1354, ép. de Hornes, de I1ornes. de lIornes.
sire de Bau- Henri de Diest.
Catherine Berthout,
"vèIJue
chanoine
de Llége. à Cologne. eignies.
t 1380.
1

GUllLAI'ME VI, sire de lIornes,
-r 25 octobre 1415,
ép. Jeanne de IIcinsberg

1

~lAalEde 1I0rnes,ép.lJenri

'fUIEBIII, é\'èque d'Osnabruck, t 1404.

sire de Gemen.

1
J

GUILl.AUIll6 VII. sirede
Hornes, t 23 juillet
1433, ép. Jeanne de
1I10ntigny.

ODE de Hornes,
ép. Jean de Gf!lIIen.

CATIIEIlIIfE Ide 1I0rnes,
ép. 1'IJilippe comte
de Virnembourg.

IIl.1.RGCEIIITE,
ahbessedeThorn.

1

JACQUES, sire de nlornes. t 3 mai 1488,
ép. Jeanne de lUeurs.

IIIAIIAUO de lIornes. Jbbesse de Thorn.

t

GUHl'Hllli, JACQUES Il. sire de JEAN de lIor- ~IAIlIE 'VALB~~GE, IIluGl:ERITE,
ep. <:on1'ld. 1518,
t illll! :!'J (Jorn cs, t 8 oct nes. év. dc de
luni 1<153. 1530. ép. 10 Phi- Uége.
1I0rnes. rad
tic ép. PbilipIipotle de Wur-

t

:~i~il:r

lembef/.~,:!"Jf'an.

- ~~et~

G38S-

1

FaJiDÉIIlc

de Uor30
décemlJ.
H86.

nes,t

ne de Grulhu)'sen.

~e' LIT:

JA~QlIE~ 11I,leomte de lIor-

nes, i' imp. 15 août 1531.
ép.l o MBrgueritede Cro)',
20 Claudlllc de Sa\'oye,
30 Anne de Ilourgogne .

JH~

IV, comte de
1I0rnes. t iml'"
l'p. la \'Cuve Joseph
de IIlontmoreney.

~IAIIGl\EIlITE,ép.

Everard de la
~Iarek.

1
AMÊLII,

prieure
dll couvent de
'''eert.

IV \'oynnt l'impossihilité dc luisscl', nprès sn mort,
des deSl'Clldallts pOUl' lui slIl'(,l'dcl' dalJ~ ~OI1 ('(lIBté, IC'lc"gu:l
•)(':lll

-
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aux enfants que sa femme avnit ells de SOIl premier m3l'i,
.Joseph de Montmorency. Le comté passfl ~linsi ~I une antre
famille, dont nous n'avons plus il nOlis occupe)'. Nons passons donc aux monnaies frappées par les sil'es de Hornes.
Av. of- g WIlJ116lJffiVH g ons - g 110 Rn6m. Aigle
il ailes éployées dans une épicycloïde il neuf lobes
et tenant dans ses senes l'écu de Horlles.
Rev. Légendeintérieure: 1< mOllEm2\: :WESI'GEVm;
légende extérieure : + BnDIcmV : SIm :
nome: : 0121 : nRI : 111v : XPI. Croix dans
un grènetis (pl. V, fig. 24).

Celle monnaie, imitée du gl'os toul'IlOii' d'Adolphe de
la l\Iarck, évèque de Liége (Hi15-134t> l, fuI frappée ù
\Vessem, seignellrie dont les sires de HOl'nes fllJ'(~nt premièrelllent avoués et dont ils finirent pal' ~e meUre en posst'i'sion pour la joill<1re défi nitivemcllt il leur,;; domaines.
Elle appartient ineontestablelllcllt, pal' son type, il GuilInllmc IV, sire de Hornes, mort en 1343. ,
NOLIS el'oyons que la monnaie suivante. au type ùe Louis
de Crée)', ('omle de Flandre (1522.. '1546) appartiellt nll
mèllle seigneur:
Av.

+ mona:m2\: : we:SSe:mnSIS. Lion debout
il gauche.

Rev.

WIlJ11- sons - 0 !G0e: - Rne:*. Croix
traversant ln légende (pl. V, fig.

2~)2).

Les lllolllJaic~ dont flOUS fai~uH~ suivl'e la description i.lp1'1I1'Iil'IIJH'llt il li Il aullT ~il'(' de HUI'Ill's, du Jlollldc GlIillillllllC.

-
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+ III~I~' : DHI : GR~: DnS : I~OHRne: ...
S l ~IJma:n~. Deux écus 2lurmontés d'une couronne de roses entre deux fleurs de nèfles, et audessous, une troisième fleur de nèfle; lc premier
écu écartelé aux premiel> deuxième et quatrième
d'un lion, au troisième dc Hornes; le dcuxièmc
écu a un lion.

Rev. mona:m~: nov~: ~OHRna:nS:l We:(r)

De:nSI. Écu a lion, posé sur une croix fleuronnéé
ornée de tètes de serpent (pl. V, fig. t 5).
Type du Rosebeker, fabriqué par Jeannc, duchesse de
Brabant (1585-1406). Pour la faire d'autant mieux ressembler il cette pièce, Guillaume VI de Hornes (1580-t4HS),
eommença la légende de l'avers pal' tl'ois III, qui Hvaient
plus ou moins d'analogie avee les lettres 10 ~ de la légende ùes Rosebekers de Jeanne. Ln petite ville de \Vcert,
où ccuepièce fut forgée, était lu résidenec ordinaire ùes sires
de Hornes, commc nous l'~lVons dit au commcncement de
cet article.
Au même seigneur appartient aussi, par son type, la mOIlnaie noire suivante:

+ GVIJlGa:DmVS:
Rc'V. + mona:m~ : N
Av.

Lion il gauche.
Croix pallée dans un-

cercle (pl. V, lig. 26).
Les deux monnaies nOS 27 et 28 ne sont pas de lu seigneurie tle Hornes et leur état ne nOlis permet pM de les
délCrlllillcl' avec cCl'titudc.

-!H -
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•
SEIGNEURIE DE STEVENSWEERD,

Celte seigneurie, quL se composait de ln petite ville dc
Stevensweerd, près de la Meuse, il deux Iicues de Ruremonde, appnrtenait à ln Belgique et fut eédéc [lUX ProvincesUnies, par le traité des Eanières, eonclu en ·17 HL
Après 3voil' été possédée par' la fnmille de Leek, elle
passa, vers 1518, pal' mnriage, flUX seigneurs de Cuilenbourg. Les sires dc Petershem en firent cusuitc l'acquisition. Plus tard, en 1477, Henri de Meer la possédait, et
enfin, elle passa, peIHlant le XV siècle, aux d'Egmollt. Annc,
tille de Guillaume, comte d'Egmont, l'apporta en dot il
Guillaume III , comtc de Bcl'l" dont nOlis donnons ici les
descendants :
C

GUILUUllIE

de Berg,

t 1511; épousa Anne d'Egmont, daille de Stevensweerd.
1

comte de Berg, t 10 mai 1546;
épousa Elisabeth de Dortb, veuve de Jean Yan der Horst.
• OSWALD,

1

1

IV, comte de Berg, t 1586;
épousa Marie dl! Nassau.

GtlLLAUIlE

1

Sr de Stevensweerd, t imp. 1618 ;
t'po\lsa Françoise de Ha\'Cuelles.

FRlloÉnIC,

Seize enfants. do1ut HENRI de nerg,
Sr de Stevcusweerd. t 1638;
épousa: lu l\Iarguerite de Withrn;
2 0 N ••• ; 30 Jaeomine de Spauer.

"

Henri de Berg s'étant mis il ln tête de la conspiration des
nobles contre la domination espagnole, dans les PayS-Bas,
fut condamné, le 15 mars 1634, pal' le parlement de Malines, et eut ses biens confisqués. La seigneurie de Slevensweenl fut donnée à Hern13n, sou fils naturel. Celui-ci nprès
avoir épousé Julic "Talburge, comtesse de Lowenstein'Vertl1eim, mourut salJs postl~rité, le 2:) décclllbrc 1G8;J.

-
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Sa succcssion passa li la mnison de Styrulll, qui l'a possédée
jusqu'au 9 novembre 1719, d3te où clic fut acquise par le
eomte de Hompesch (').
J.A3 monnaie suivflnte appm'ticllt, pm' SOIl type, il IIerman, fils naturel de lIenri :

Av. S. TEPHA -

PHOTII(o).M(artyr). Saint Êtienne,
saint patl'On de Stevensweel'd, nimbé, 3gellouillé
~l gauchc cntre ùeux petits écusson~, vides et béni
par unc main divinc.

Rev. Légendc intérieure: S(ancti)St(ephani) - \VEH(densis). - V. GR-OSSU); légende extérieure: petit
écu dc Bel'g SIT. NOl\lEN DNI DENEDICTVM.
Croix 10llgue trnverstlllt la légcndc intériclII'c ct C3n·
tonnée dc quatre étoilcs (pl. V. fig. 29).
Celte IllOlJIlaic est, commc on le voit, contrefaite tant
pOlir Ic type que pour les légendcs, dc cellcs fl'appécs par
la villc de Melz.

v
CO~!JTÉ DE HECHEIM.

La généalogie ainsi que les rCllseignrlllcnts histol'iqucs
COllccl'IHlnl Ics comtcs de HcckhciIll figurel'ont dans unc
autre livnlison, lorsquc nOlis parlcrons dcs autres 111011uaies qu'ils fheul fabriqucr. Nons nOlis contenterons de
dil'e, pOUl' le mOlllcnt, que la monnaic suiv3ntc apl'tll'licnt
(1) /le/'uc dc let lllwtismalifjltc velyc,

2~

série, t. Il, p. 41 G.

-
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li Ernest de Lynden, comte de Heckhéilll, qui posséda ec

comté de 1605 il 1656 :
Av. S(anctu)S PETR .M(al'tyr)PATRO. Saint, nimhé,
agenouillé il gnllche cntrc d~ux petits écus vides, et

béni pnr une mnin divine; :lu-dessus des genoux,
une palme cie martyre.

Rev. Légende intérieure: E(1'uestus)C(omes).- D( e)R(eck.
heirn)Z(2)ST(uveri)S(tephani)'V(erdensis). l..égelHle
extérieure : Petit écu de l..Yllden :-;IT. NOMEN.
DNI. BENEDICTVl\1. Longue croix traversant la
légende intérieure ct c:lntonnée de qUfltl'e étoilcs
(pl. V, fig. 50).
Le saint Pierre, pntron de Heckheim, agenouillé à l'avers
de cette monnnie, est copié de saint Étienne; le graveur a
cu, en outre, soin d'imiter., autant que possible, les légendes des gros de Metz, afin de les faire eirculer avec
.... ccux-ci C).

VI
SEIGNEURIE DE RANDERODE.

Randerath ou Randerode, aujourd'hui petit bourg,
situé à 6 lieues N.-N.-E. d'Aix-Ia-Chapelle, était une seigneurie dont 1\11\1. Fahne et Chalon ont fait eonnnÎtre, en
partie, les possesseurs et leur génénlogie (2). Nous la reproduisons en y njoutant les renseignements que nous avons
IiCcueillis dans les chnrtes :
20 série, t. Il, p. 4t4.
t. l, 5rH. - Revue de la ?lwnz's1natique belge, 20 série j t. l,

(I) Revue de la numismaUque belge,

(2)

FAUNE,

p.145.

-
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N. de Randerode.

1
1IIEGIIIEIlUS.

1

vers 1104,

1

t imp.

DUPTIR,I104-1J19.

1
1
HAIPTER.

1

GUltLIoOJlB, chanoine à Bonn.

(011011.

1

GOSSUII.
N. de Randerode.
1

1

GUILLAUlIE N.:
épousa Elisabeth de !lleer.

GÉRAlD dl Randerode.
pris à la bataille de Bouvines, 1214-1218.
Lomsl. sire de ninderode, 1220-1248.
1
GÉRABD, 1243.

l.oUIS ))

~e RaJderode, 1260-1290.
1

AIIIIOUL

1 de Randerode; épousa CaLherine N., 1307.
LouIs III de Rand1erode. 1317-1345.

•

ARIIOUL ))

1

de Randerode, 1357-•.••
1

LouIS IV de Randerode••... -1364.
AaNOUL

111 de Randerode ,1 1368 ; ép.lIlarie de Saine.
1

•

MARli. de Randerode; épousa GUillanme de Hor!'es.

Ces derniers venùent, en t 595, leur seigneurie à Guillaume, duc de Juli~l's.
C'est à Arnoul Il de Randerode (15~7 -1568), ,qu'il fau_~
probablement attribuer le gros tournois qui suit :

Av. rDVRONVS. CIVIS. Châtel français, entouré d'une
bordure de douze lis.
Rev. Légende intérieure: + ~RnIODDnS n~n'
Légende extérieure : Petit lion : BDDIcmV :
SIm: noma: : onI : nIII1VX. Croi~ dans un
cercle (pl. V, fig. 52).
\
,

La monnaie suivante, qui fait exception au type belge,
! .,
semble appartenir à la fin du xv e siècle.

Av. ffiOna:m~ R~nOa:R' Grand a: couronné.
Rev. + In NOffilna: OOffiI(ni). Croix légère~ent
palléc dans lm grènetis (pl. V, fig. 35).

-
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Cette pièce semhle donc fl'appée pal' une mitre famille
qui posséda Randerode, et sur laquelle nous 'n'avons pas
encore pu recueillir des renseignements.
Les armoil'ies ùe cette seigneurie semblent avoir été
composées d'un lion, dont nous ignorons les émaux, mais
1\1. Falllle leur donne un écu échiqueté ùe trente pièces,
dont les tmaux lui sont également inconnus. Peut-être ces
dernières appartiennent-elles aux seigneurs qui possédèrent
Handerode, au XVIIO siècle, et dont le généalogiste que nous
venons de nommer, a fait connaître quelques générations.
Les monnaies, nOS 5 t ct 54 il 57, sont encore indéterminées, malgré toutes nos recherches pour en reconnaître
les armoiries, ainsi que le nom du seigneur, qui paraît être
celui de Jean Vauder Domen. Nous accueillerons, avee
reconnaissance, les renseignements que les numismates
,'oudront bien nous ndresser à leur sujet.
CH. PlOT.

