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On a dit que l'histoire vcnait en aide à la nunlismatique comme la nUluislllatique à l'histoire. Pénétré de
cette ,oérité, nous a'"ons entrepris d'éludie.· les destinée~
de certaines localités, particulièrenlent intéressantcs, du
Lirnbourg et dcs pay' ,"oisins, en conlmcnçant - à tout
seigneur tout honneur! - par les dcux comtés impériaux
dc Heckheilll et de Grons'"cld. Le prenlicr a fait l'objet
° d'une précédente notice: en attcndant que l'histoire du
second paraissc dans un autre recucil, les lectcurs dc la
Rc,?ue trou,"cront ici la listc, aussi coulplète que possible,
dc~ seigneurs dc Gronsvcld, avcc quelques obser,oations
sur leurs jetons et la dcscription dc plusicurs dc leurs
monnaies.
SEIGNEURS:

Gisbcrt de Gronsveld,
\Vinand
(?}
Guillaume

tt03,

it3~.

it4~.

i 24.1, i 2~:S.

•
Rëinier:du Renaud de <Gro'nsveld (!).
Jean le
Henri··fe,
Jean .11
-:Henri II
Henri 111
Th~erri 1er ,de Bronckhorst,
Henri

'1282, f509.

vers t374.
vers t574 - 1586.
f586 - t400 (!).
t400 (1) - 1~74.
•• - f4lH.

.. 1526 -

..

"

{4lH -

1480 ..

BARONS:

Thierri II
Jean '1 er
Guillaùme

:. f496 - {o08.
·1 D08 - t 059 ou t 060.
1559 ou '1560 - 1ti65.

COMTES:

Josse
'1D65 - i~88.
'Jean ·u
t li8S ~ 16t 7.
Josse 'ou JU'ste":-l\laximilien de
<JJronckhorst,
16t7 ....;.. -1662.
Otton-Guillaume de Bronckhorst, 1662'~ i 680 (?),
Jean-François de ·Bronckhorst,
,i 680 (?) - j 7t 9.
Marie-Anne de Till-ring-Jetten":bach,
1
t719 - 1721.
Avec Claude-~icolas d'Arbcrg de
Valengin,
1721 - t 751Marie-Anne seule,
175t - t 758.
~

~farie-Josephine d'A'rber~,

1'758 -

+i 7t 9.

t"746.

Avec "Maximilicn':-Emmanue] de
Torring,
Maximilien-Emmanuel seul,
Auguste-Joseph-Laurent de
ring, 1;
Ge sj1\ll.

-

TOME

VI.

t746 - -1754.
{704 - 1773.
T~r-

t 773 - t 794, t i 800.
~7

-
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On aura pu remarquer que Thierri 1er et Henri de
Bronckhorst régnèrent en même temps que lIenrl III de
Gronsveld. En effet, celui-ci continua, jusqu'à sa mort, à
porter le titre de seigneur de Gronsveld, pendant que son
gendre et'son petit-fils le prenaient sur leurs monnaies.
Leurs deniers noirs étaient alors fabriqués dans la seigneurie, où une ferlne porle encore aujourd"hui le nOln
de 1111111 1ers/'0(. Plus tard, les pièces d·or el d'argent furent
frappées par les InonnaJeurs du conllc dc tolbcrg ou de
l'arChe\'l-que' de Cologne.
On nous fera obsen-cr peut-être aussi que notre chronologie est cn désaccord avce certains nlonument~ Iluluislnatiqu~s proprelnent dits. L'un d'eux C) est un acte du
7 juin triOS, par lequel plusieurs filles ct seigneurs,
notanlnlenl Jcan, baron de G.'ons\'clcl, furent cit~s dc,'anl
la hambre impérialc de pire, pour avoir fahriqué dcs
espèces trop légèrcs. II n'en est cependant pas !noins l'rai
que Jean 1er a,"ail alor cessé de fivre dCJ)uis longtenlpS,
cl que, s'il s'agit réellclnent, (l'unc contra\'cntion li S3
charge, l'assi"l1ation elle-mènlc n~ peut s'entendre que de
son petit-fils ~ossc de Bronckhorst.
L'autrc IJiére de cOI,(";cl;OIl (') est un jeton gra"é de,
Guillaulllc dc Bronckhorst, port311t au re\'ers : /Jaro 1I;S . ;11· gros -

{elt claIn"" in III tll,oria"' - "alir:;lal'
- dOl;,;1li - 1558. eUe fois-ci le ~eigneur en {Iuestion
n'a,'ait pas encore succédë à SOlI père, ce qui, parait-il, ne

(') VA~ DER CIIUS, IJe muntm der

t:oormali!Je lJeenn en

Geldtrla1u/, p. 30.
(2J Voy, la Rtvu" t, l, 5' série, p. i59.

S'rot"

f:Gll

-
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l'empêchait pas d'adopter ,prématurément une qualification qui devait lui revenir un jour. Ajoutons, en passa~t,
que l'inscription ci-dessus n'a. pas été bien comprise: il
ne s'agit pas, ..selon nous, de l'allégresse que ressentit
messire Guillaume à la naissance de son premier rejeton
lllâle, mais bien de la célébration de la fête de Noël, qui,
dans le diocèse de Liége, était alors le premier jour de
l'an. Ce fut donc en guise d'étrennes que le futur seigneur
distribua ce jeton d'argent.
.
Dans un article de la Revue, année 1866, ~1. C. Picqué
croit devoir attribuer à Batenbourg un jeton dont nous
rappelons ici la description :.0 . PIETAS · 0 · PRISCA·
FIDES. Deux so~dats portant la double aigle de l'Empire..
Dans le fond une ville av bord de l'eau, Batenburg.
'Rev. LIBERTAS · NON . VENDITVR · AVRO. Écu
couronné et écartelé au 1cr et au 4e ~ d'un lion qui' est
Bronckhorst. Au 2e et au 5~ de Batenburg; SUI' le tout
un petit écu à trois besants de Gronsfeld.
te ~e précieux jeton, écrit l'auteur, sert de confirmation
à ce que nous dit Van Spaan, de la prétention des seigneurs de Batenburg, qui n'entendaient relever que de
. l'Empire..... La ville n'est guère qu'une longue rue qui
part de la ~Ieuse. Elle renferme un très-vieux et trèsgrand château qui a fait penser à quelques savants que
Batenburg, plutôt que Nilnègue, a été l'oppidunl Batavorunl de Tacite. »
Qu'il nous soit permis, à notre tour, de revendiquer ce
jeton pour Gronsveld. Ce qu'on vient de lire ,sur l'esprit
d'indépendance des seigneurs de Batenbourg peut s'entenùre également de ceux de qro~sveld: Ce village n'est
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qu'une longue ruelJl3rallèle à la -IUeuse, dont il est peu
éloigné. Il renfermait un vieux 'et grand château, qui a fait
penser à quelques savants :qu'il a été le Co)';ovaIlUlli des
Romains (').
Examinons maintenant 's'il peut ><être ici (Iuestion de
Batenbourg. ~I. Picqué ajoute: • Un liard de Jean Il de
Bronckhorst (1588-1617) aux armes de notre jeton, a été
publié dans la Re\'ue.• Rien n'cst plus vrai, ct yoilà précisément ce qui \"a dévoilcr son origine. L'écu dc GrollSTeld
placé cn ablrnc suffirait déjà pour faire pencher la b3lancc
en ,fa\'eur de cctte localité, mémc si Jean de BroncL:horst
avait été 3 la fois seigneur de Batenbourg ct dc GronS\'cld.
~Iais ces deux seigneuries nc furent que mOlllcntanélncnt
réunies sous Thierri ln. Après lui, son fils aIné Gisbcrt
hérita de &tcnbonrg et d'Anholt, tandis que llenri, le
cadet, reçut en 1~1rt le bien IlJatcrncl de (~r()nsfcld. tes
descendants de cc dernier n'cn continuèrent pas moins i
s'appeler du nOln de nronckhorst-llatenbourg, polir se
distinguer d'une autre 'bl'311Che de leur f:tnlille; et si nlênle
on les \'it plus tard se décorer du titre dc baron de
Halcnbourg, janlais cette seigneurie ne fit partie de leurs
possessions. Elle apparti,nt, jusqu'en f G.II, aux Bronck·
horst, seigneurs de tein, d'où elle passâ, )l31' alliance,
dans la maison de Ilornes, et enfin dans cclle de llenll1eim,
au COffilllenCClnent du siècle suivant.
Après a\'oir suflisalnrnent dénlontré, cro)'ons·nous, que
~Ie jeton de Jean II de Bronckhorst nc-peut appartenir qu'a
Gronsveld, essayons d'en expliquer la légende: 0 • pietas ·

e)

GELE~lVS. 'D~ mag'nituclÎne Colonfœ,

~ 26t~

-

o · prisca. . {ides. On' sait, que Jean I~r, raïeul! du comte,
. avait embrasséJa Réforme: il eij. résulta, que' la chapelle
de son château de Rimbourg fut fermée au culte. cathoIjqge. l\lai~ qU!lnd!Jean II)s~ fut réconcilié avecTÉglise, on
recommenç~,. en~ 1605, à célébreli le service.. divin dans la
chapelle de Rimbourg (1). La même chose dut avoir lieu
à Gronsveld, et le seigneur aura fait frapper, en commémor~tion de cet événement; un jeton, rappelantt « la. piété
et la foi de ses pères. »
Il nous reste à faire connaître que~ques.. monnaies
inédites, ou qui n'ont pas été vues en naturè, ainsi que 4es
variétés nouvellês q!1i appartiennent à la numismatiq:ue
de Gronsveld.
'

Le Christ. assis: s.ur unI tr.ône gothique,. b~nissant de la
n,ain d~.oite et tenan~"de Iatgauche, un) liyre, ouvert. Au
ha,s, l'écu au Ijon d~IBronckhors~ :.@,IO$).•;,D... BRO

B~ ~,t.,·GRO @.

-

-

'

•

Au milieu d'un, cartouche ogival triangulai~e, un
écusson chargé d:une croix ayant en abîme les armoiries
de:. Gronsveld~ Dans l'angle; à;gauche, l!écu de Bronckhors.t.,; à, droite, celui d~. Gronsveld; en bas, un écu p.orta'nt unlsoleiI.:' mone:
nov~
'R.V·
o G~O
(n° 1).
0

0

-, 0

0

-

0

0

Or. Gr. 3.2'-.

Florin\ de Jean 1er de Bronckhorst, au type rhénan, ;
inexactement représenté dans les recueils de monnaies.

(1)

Ql!IX,

Schlo8& und ehemalige Herr&chaft Rimburg,1 p. 3,.

1
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Écusson triangulaire orné,. aux armes de Grons\"eld :
(Grande étoile flamboyante) ~IO~E * i\"OVA * AYREA

*
-

GRO~

.

Croix fleurdelisée cantonnée de quatre tourteaux:

+' L. * HOC ok IG1·0
T

ok

YI~CIT

Or. Gr. 3 39. Cabinet de ~1. le comte

d~

* CHRIS (n° 2).
Umburg-Slirum.

Inlitation; faite par le nlèrne seigneur, des pistolets
toscans de osme de ~Iédicis.
Buste~'

Dli-corps, cuirassé, la tête tournéc à gauche
"crs un rayon de soleil: ( Jrenade) IOE * D * uno~

lIon 'T * HAH

* L· *

JnO~,-FELT.

ur une croix fleuronnée tral'cr ~ant la légendc, un
écu ~cJ.·lclé, aux l" ct ·ie contre-écartelé dc
Bronclhorst el .ronsveld, aux 2~ et ije de llatcnhourg, ~l\'cc r~cusson de J.·onsreld sur le tout : ~IO *
~oV - AB El' - LIB ~ IL\H fi ~. F (n°:5).
Arg Gr.

~"77.

,;c thale.' de petit module a été représenté Dloins grnnd
qne naturc, pa.' ~1. Yan der hijs, d'après l'Ordonnance
d' n"r.os de i G27. Scrait-ce là nne de ces nlonnaics d'un
qnart à nn cinquiè.ne trop légères, à canse dc quellcs
Jean d Hronckhor t Cut assigné qC"ant la hanlbre
Ïlnpériale '!
Buste à mi-corps, un peu 3 droite, lêtu d'un surcol et
coiffé d'un chapeau en forme de tortil: + G\'IL; D 1(
BR ~"~ flJ ~ Il''* n ~
1tfih· *D~ .t 1 xALP,
4

Dans le champ :

* IZ -

T .

•

-

265 -

-' Dans un cartouche 'formé de volutes et autres orne·
. ments, un écu ovale, parti de Bronckhorst et de
Gronsveld : + 1&} SIT • NO~IEN • DO~IINI • BENEDICTV~I. (N° 4).
Arg. G,r. ~3.7L Cabinet de M. le comte de Limburg-Stirum.

Voilà bien-, le demi-écu de 12 sols mentionné dans le
catalogue de 'Vellenheim, II, 2, n° 8892, et auquel on
rapportait une subdivision qui n'en avait que la 'moitié de
la valeur. - 1
li
Armoiries écartelées de Bronckhorst et de Batenbourg,
avec celles d~ Gronsveld' en abîme; l'écu timbré d'une
,', couronne 'et accosté de deux quintefeuilles ': ~ IOES .
r· COMES '. D · BRONCH'ORST . ET.,
'

.--l Trois écussons placés deux et un, savoir: à gauche et
en poiilte,t~~ lio~ conid~~né; t à droite, ,Gronsveld. Au
milieu, l'aigle impériale, et sur le tout une couronne:
·IN· GnONSVELT ,. BARO . D .··B~TO· E (n° n).

Li~rd de Jean II de 13ro~ckhorst dont le' revers est .
formé par la combinaison des nOS 1 et 2, pl'. X, de ~1. Van
der Chijs:' C'est une co?trefaçon des cuivres d'Albert et "
Isabelle ou de Ferdinand, évêque de Liége.
Une variété au type figuré sou~' ce no' 2 (Van der' Chijs),
,mais ~vec le g~and' écusson accosté de deux quintefeuilles, porte distinctement les légendes: D.roit ~ IOES ·
COMES · D. BRONCHORST · ET. Rev. · IN · GRONS, 'VELT . BARO :' D · BATO · ET · R I '
. ·:De..Ia réunion du revers de ce même n° 2 avec le droit
du n° 2, pl. XXX " résulte un autre 'liard: Lég. IOES • ...
,>

•

-

!6i -

D· BRO~CHO . ET. Rev. ·oh"·
... T . R (n° 6).

GR()~SYELT·

BARO.·

Lion tenant l'épée haute de la droite el posant la ~uche
sur un écu parti de Bronckhorst ct de Grons\'cld': IV ·
~Il\ · C · 1\ . B - R · GR · ET • EB · L· BA • IN .
BAT'1(~"".

- Sur une croix bourguignonnc trarersant la légcnde, un
écusson écartelé : au i tr t. contre-écartclé d·une ~sc
(Ebcrstein) el d·un lion (Alpen); au ~ 1 parti de
BrQnckhorsl cl de Batcnbourg; au:)', de la croix de,
D)'lant; au 4e , conlre-écartelé d·unc colonne (ColonD:l
de Fcls) cL d·unc croix alezéc; réoco de GroDSTcld cn
ablme sur les deux grands quartiers du chef, ct le
s:lnglicr d· berstcin sur ceux de la. pointe. Le tout
liolbré d·ul)c couronne ct accosté de la ~lc t 6, - 58 :
ET · Il · D · L'i - AL · ET· - 1I0~~EP (ne 7).
Arg. Gr. 4.43.

n "oit quels cfforts le comte JlIste-~latimilicn faisait
pour rcproduire sur ses cs~ljns, la disposition de
l'écusson d'Espagne, ct faciliter aiD5i leur cours dans lçs
Pa)'g.Uas. Il allait jusqu·à rechercher les armoiri,cs de ses
deux aïeules Agnès de D)'lant ct Félicité de Vols, dite
Colonna de Fcls, afin de compliquer son blason.
Êcus~on

couronné et ~écartelê :. aux. t t~ cL 4', parti
de llronckhorst ct de &tcnbourg, aux 2' e' ~. ,. contreécartclé de la ro e ct du sanglier d'E~rstciD; deux écas
en abinlc, dont on ne distingue bien quo celui du chef,
aux trois t.our~aux de Gronsveld: IVS1'·S· ~lA • CO·

IN.., GRO. · BR · E; · .

~ Q~te. ~Qqro~éJ J;elss.~rn~lant, à( ce~tJÏ

de, révêqp,.~
fer(ij,~~nd de ~vièl:e :, EERDINAND.~SI · III.: D · ~" .
I~~ ~ l\ (9r0~)t-, ~.' . t. 1
.'

Liarœ paraissant résult~r"duHcroisement de deux éoins
différents.
1
H,
;
.
.
ArD;loiries couronnées et ecartelées de Batenbourg et de
Bronckhorst, aya~t en .abîme un, petit écu parti de .
Gronsveld
et de la
.
, rOSQ d'Eberstein : lYS : l'fAXI :
€O :~'DE . :' BRON; :. E :;
, ..' :Da~si le - champ., l~s,. iettres, B (Bronckhorst)J et E
(Eberstein) èouronnées' et sépàrées par une. croisette,
J
q~, deux-points, ~'elient:à UIll petit- G. {Gronsveld). placé
- en.,dessous :~. l:,IBi" ... TE : E1 " a (n~ 9)~

.

•

•

i

, .. ~

()il

' .

)

_

.,

~

:

1

.

1

f

1...

'"

.1 1 '

'.

\

,

,

~I~ines. armoiries; m~is, dans l'écu en abîme Eberstein est
à gauc~e et Gronsveld à! dr~ite.: IVS : ~~XI : C,O
DE : GRO : BR. /
Même:reverSj :·lVS,:' MAX}-: (10.1: DE~: GRO.N~:, B'.
Armoiries comme ci-dessus, nlais accostées de deux
p_oints-J :' LIB · BAROt' ~N " BA 'ET~ .. RI:.
- Id. .I · l'fAXI : CO : DE:: GRO~S_: .
1

Mên}es arqi~i.rie~,: ~I;B, BARO. : I~ :, 'B,A'l:T

Iml.

•

1

~T

l'

'-' Dans le champ, les I~tt~es E etB couronnées et séparées par une longue croix, dont te pied repose sur une
espèce de rosace: IVS · MAXI · CO . DE . GRONS ·
(ne iO).

Ce ienre de liards a déjà été si~nalé dans la Revue,
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année 1852, comme une imitation des CUiVfCS de Ferdinand de Bavière. Ils ressemblent surtout à ceux qu'Ion
fabriquait dans sa principauté de Stavelot; mais les cxem• plaircs en sont d'ordinaire si mal frappés, qu'ils ont été
jusqu'aujourd'hui jugés indignes de la gra,"ure. Leur
circulation fut interdite dans le pays de Liége, 3\"ec celle
de tous Ics autrcs liards de Grons,"cld, par un édit du ·
26 octobre 16.10 (1).
Arrnoiries couronnées ct écartelécs de Bronckhorst et de
Batcnbourg, avec l'écusson dc Grons'"cld cn abtmc :
LIB · BA~O . Il'i • B..• RI •
- Trois écus placés deux ct un : à gauchc, Grons,"cld; à
droite, Bronckhorst; en pointc, l'aiglc de lallcsha)"c. Au
milieu, un objct qui scmb~e êtrc le chiffrc du conlte, ct
sur Ic tout, une couronnc : · IV • ~li~X · CO · DE •
B... nO~FEL (n° il).
Contrefaçon des dcrni·liards liégcois, d"une exécution
plus soignée.
Lion dc la Hollandc dans un écusson couronné cl accosté
de deux branches de feuillagc.
- Dans le champ entonré d'un cordon: IF R - JCAn,
en d('ux ligncs, c'est-à..dire Jonnlll'& Frnllc;sC'1$ SarJ·i
ROlllan; Imprrii (HIlCS i\ Br01lrJ,or8t. Hc,"ers imitant
la monnaic fri onne (n° ·I:i).
c"
~fêmc
(1)

écusson entre dcux palnlcs.

LOUVR!X,

t. Il, p.

33~.

-
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Inscription en trois lignes, dans un grelletis : FSRI CABI - G (In Gronsveld) (n° 13).

c.
Armoiries couronnées, ressemblant à l'écu aux deux
léopards de la Frise.
-- Revers comme ci-dessus' (n° 14).

c.
Écu~son couronné et accompagné de feuillage, "avec les

deux lions affrontés de la Gueldre.
Id. (n° 15).

c.
L'aigle de Deventer dans un écusson à pans coupés, timbré
. d'une couronne et accosté de feuillage.
Inscription, en deux lignes: FSR - CAB (no 16).

c.

-

.Toute cette lnenue monnaie de Gronsveld ét~it destinée
à fair~ c0.ncurrence aux dutes des Provinces-Unies, et ..
comme on y retrouve la plupart des types employés
à Reckheim, il ne serait pàs. surprenant que les mêmes
coins eussent servi à frapper~ d~ côté droi~, les cuivres
des deux comtés.
10

Bon J.

DE CHESTRET DE. HANEFFE.
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