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Le cointé de Limburg-sur-la-Lenne &ait un
démembrement de l'ancien comte d'Isenburg ou
Isenberg, qui avait été confisqué sur le comte
Frédéric d'Isenburg, condaiiin6, en 1226, à la
diète tenue à Francfort, pour le meurtre de saint
Engelbert, archevêque de Cologne, qu'on lui
imputait ; d'après la sentence, les fiefs devaient
faire retour aux seigneurs dont ils relevaient et
les alleux partagés entre les plus proches parents
du cointe, à l'exclusion absolue de sa femme et de
ses enfants. Cette senteiice était à peine connue,
que les seigneurs voisiiis, et parmi eux le pliis
ardent était le comte Adolphe de la Marck, cousin
du cointe Frédéric, envahirent le comté pour se
le partager.
L e duc Henri IV, de Limbourg, beau-frère du
comte dYIsenburg,qui désapl~rouvaitla sévérité de
la sentence qui frappait le comte et ses enfants, t t
la rigueur avec laquelle elle avait été inise à exécution, prit la défense de ses neveux et, pour cinpêcher qu'on ne les dépouillât entièrement du patrimoine de leur père, fit soiliiiier le cuinte de la
LINNÉE
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Marck, qui s'était déjà emparé d'une grande partie
du comté, de se dessaisir de ses conquêtes. Sur son
refus, le duc se vit contraint de recourir à la force
des armes pour l'y obliger (1227) et d'attaquer le
comte, qui était soutenu parle nouvel archevêque
de Cologne.
L a guerre se prolongea quelques années; elle
ne se termina qu'en 1243, par suite d'un accord
conclu avec Adolphe, comte de laMarck, parle duc
Henri et Englebert, évêque d'osnabruck, oncles
de Thierry d'Isenburg, fils de Frédbric. Grâce à
cet accommodeiiient, Thierry recouvra une partie
de la succession de soli père et consentit à ce que
l'autre partie, dont l'archevêque de Cologne avait
déjà investi le comte de la Marck, restât à celui-ci.
Cet accord fut confirrilé par Frédéric, frère de
Thierry et leurs trois s a u r s . Ce sont les biens
attribués à Thierry qui formèrent le comté de
Limburg (1)' pas bien étendu et presqu'enclavé
dans le comté de la Marck.
On était convenu dans cet arrangement que
Thierry serait libre de faire fortifier le château de
Neuen-Limburg, qui était sa résidence, mais qu'il
ne pourrait fortifier la ville bâtie au pied de la
forteresse.
Le château de Liinburg, appelé également
Hohen-Liniburg ou Neuen-Limburg (Novi Castri
Limburg super Lennam) ( 2 ) :bâti sur une inoritagne
(1)

(2)

Voy. I<;HE>IEH,
Academisclze Ueitrage, II, p.
Accord de i 243.

124.

que baigne la rivière la Lenne, avait été construit
par le duc de Limbourg pour son neveu, au commencement de la guerre qu'il avait entreprise pour
le réintégrer dans les possessions de sa famille (1).
Afin de s'assurer plus promptement de ce poste, le
duc en fit d'abord faire les constructions en bois
et le munit de fortifications ; on disait dans le
temps que le duc y avait amené autant de soldats
qu'on avait employé d'ais pour le fortifier (2).
Le 17 juillet 1242, Thierry, qui s'intitule seigneur dlIsenberg, reprit en fief de son oncle Henri,
duc de Limbourg, comte de Berg, l'alleu du château de Limburg sur la Lenne avec les czwtes de
Hufele et de Wariiemell, du consentement de ses
oncles paternels ; c'était un moyen de s'assurer
un appui contre ses puissants voisins.
Le Roi des Romains, Guillaume de Hollande,
accorda, en 1232, à Thierry, comte d'Isenburg, le
droit d'établir des foires hebdomadaires dans
tels endroits de ses doinaines qu'il le jugerait convenable ; c'est à cette concession que Grote croit
pouvoir faire remonter l'origine du droit de battre
monnaie que les comtes o n t exercé à Limburg,
car ce droit était ordinairement la conséquence
de la concession d'un marché (3).
Il ne faut pas confondre le château de Limburg
Ce fut vers 1227, mais les opinions varient sur cette date.
LEVOLD
VON NORTHOF,
Chroltik del- Grafen ~ 0 1 2 der Alai-ck,
p. 76, édit. de Tross.
(3) C~ROTE,Blatlel- ftrr il1iiiliktc~zde,I I 1, p. 1 IG. - VojP.LEITZMANN.
(1)

(2)

avec les autres endroits portant le même nom, où
a été exercé le droit de nionnayage. Sans compter le
duché de Limbourg, en Belgique, on en trouve
plusieurs en Allemagne : il y a d'abord la seigneurie de Limburg-sur-la Lahn, au duché de Nassau;
en outre, le comté de Limpurg, situé sur les confins de la Souabe et de la Franconie, et l'abbaye
de Bénédictins de ce noin, dans le comté de
Linange (Bavière rhénane) que le Roi des
Koinains, Henri IV, donna à Einhard, évêque
de Spire, abbatiam Li?ttbz~rchin pago Spirkowe,
en y attachant le droit de battre monnaie, droit
que les comtes de Linange ont exercé en qualité
d'avoués de l'abbaye. Il existe un denier d'un de
ces seigneurs qui porte la légende EMECHO
COMES DE LI, et au revers LI. M. B. V. R. G.
E. N. SIS (1). On donne aussi parfois le nom de
Limborch à la seigneurie de Liiiibricht, située
dans le I,imbourg, et les abréviations usitées dans
les légendes des monnaies ont amené une confusion entre les monnaies de Liinburg et celles
frappées à Limbricht (2).
Les comtes de Liiiiburg-sur-la-Lenne ont frappé
des monnaies non seulement à Limburg, mais
kgalenient à Broich et à Rellinghausen, en qualité
(1) V o y . LEITZAIANN,
\Vegweise~- atrf deln Gebiete der deutschen
Jl iinzkztnde, p. 456. - J .-G. LEHMANN,
Gesclzichte des k'losters
/.i,lthul-g bei Dul-ckheiin a 11 del- Hdartlt
( 2 ) \-AN D E R CIIIJS,
De Allu~ite?t
del- leelzen valz de YOOI-malige
hertogdo?)i)llelzU ~ . a b , ~ leli
i d I.imburg, p. 508.
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d'avoués du Chapitre des Dames qui y existait.
La Revue belge de Nulizis~imtiquea publié un travail sur les monnaies de Limburg : plusieurs des
pièces ici publiées y ont été décrites. Aussi l'étude
que la Revue a bien voulii accueillir n'est-elle
pas entièrement nouvelle, mais nous avons pu
compléter la série des monnaies et, grâce aux
indications qu'un numismate a bien voulu nous
fournir, nous avons cru pouvoir imprimer cette
nouvelle édition. L'attribution de certaines pièces
peut soulever des objections, mais il est souvent
difficile de déterminer des monnaies quand celles-ci
ne nous fournissent pas, par elles-mêmes, des
éléments de solution.
L'histoire des comtes de Limburg-sur-la-Lenne
a été faite par Kremer, qui l'a publiée dans le
second volume de ses : Beitriige zur Jiilisclze~r
Geschichte; il l'a établie sur des documents de
l'époque et il a pu rectifier les erreurs que contenaient les anciennes généalogies.

Thierry, premier comte de Limburg, porta
jusqu'en 1263 le titre de cointe d'Isenburg, mais
en 1269 o n le trouve qualifié de comte de Limburg, bien que ce ne fût qu'en 1275 qu'il céda à
l'archevêque de Cologne le château d'Isenburg,
avec l'avouerie et d'autres biens, moyennant le
paiement d'une pension. Sur son sceau, il conserva
la rose d'Altena ou d'Isenburg, qui était l'écusson

primitif de sa famille; ses descendants modifièrent
leurs armoiries pour adopter le lion de Limbourg,
mais ils conservèrent la rose sur leurs monnaies
comme souvenir de leur origine. Ces changements
d'armoiries étaient fréquents à cette époque ; on
en trouve un exemple dans la famille d7Altena
dont descendait le comte Thierry: les trois branches qu'elle forina avant le xlne siècle portaient
toutes les trois des écus différents.
On ne cotinait pas de monnaies de Thierry 1,
mais si on peut accepter l'opinion de Grote que la
concession d'un marché entraînait celle du droit
de nlonnayage, il n'est pas improbable que ce
seigneur ait usé de ce droit après l'octroi qui lui
fut fait, en 1252, par le Roi des Romains.
Thierry 1 véciit jusqu'à un âge très avancé, car
il vivait encore en 1297, et, d'après les historiens,
il n'avait guère plus de quinze ans lors de la condamnation de son père, en 1225. On lui connait
deux fils, Jean et Éverard ; celui-ci fut l'auteur de la
branche cadette de la famille connue sous le nom
de Limburg-Stirum.
Jean continua la lignée des comtes de HohenLimburg ou L i n ~ b u r g il
; fut associé par son père
au gouvernement, mais il inourut avant lui; il est
encore cité en 1275, mais en 1280 il n'existait
plus, comme le prouve l'accord conclu cette année
avec l'abbaye de Werden. Jean laissa deux fils,
l'aîné nommé Thierry coiilme son grand-père, le
second, Frédéric. C'est avec Thierry II que l'on

peut commencer la série des monnaies des cointes
de Limburg.

THIERRY
II.
Thierry 11 et son frère Frtdéric, fils de feu
Jean de Limburg, figurent dans un accord conclu
en ~ 2 8 0 ,par leur grand-père, le comte Thierry, avec l'abbaye de Werden pour l'avouerie à
Eicholt (1). E n 1297, il donna à l'abbaye de Frondenberg, du consentement de son grand-père
Thierry et de son oncle Éverard, uii bien &
Bertinclo, nommé Wiegut (2).
Aucun historien ne nous apprend si les cointes
Thierry de Limburg prirent part à la guerre qui
éclata, en 1288, entre le duc Jean de Brabant et
Renaud, comte de Gueldre, pour la succession au
duché de Limbourg; il est probable qu'ils se rangèrent du parti du comte de Gueldre, comme le
fit le comte Éverard (3),car le comte de la Marck,
allié du duc de Brabant, s'empara du château de
Limburg, où l'archevêque de Cologne avait mis
garnison (1288 ou 1289).
Bien que la bataille de Woeringen eût décidé
du sort du duché de Limbourg en faveur du duc,
(1)
(2)

KREMER,
(cite?, p. 42.
VON STEINEN,
'IVestfaliscJze GescilicJrte, I I , p. 828.

(3) Une chronique citée p a r \Villems dans son édition d e Van Heelu,
nomme parmi les alliés du comte de Gueldre u n Jean, seigneur de
Limburg. S'il n'y a pas une erreur dans le nom. ce Jean ne peut étre
q u e le fils ainé de Thierry I I (Vari Heelu, p. 579). Voy S.-?'. BROSItis. A H U Clivia?.
.
11, p. 2i.

la guerre continua en Westphalie entre le comte
de la Marck et Sigefroid, archevêque de Cologne,
successeur de l'archevêque Wighbold de Holte.
E n 1299, le chevalier Sobbe qui était venu au
secours de l'archevêque, ravagea avec ses troupes
le comté de la Marck et reprit le château de
Limburg au profit du jeune comte. L'année sui,vante, le comte de la Marck détruisit le château de
Sobbe, à Warden sur la Ruhr et fit bâtir sur le
mont Eicke, en face' de Limbusg, un château,
auquel il donna le noln de Eickel (1), pour servir
de poste d'observation. La paix conclue peu de
jours avant la Noël de cette année, remit de nouveau le comte de la Marck en possession du
château de Limburg.
Les hostilités ne tardèrent pas à reprendre et de
nouvelles vicissitudes vinrent fondre sur le château. En 1303, Ludolf de Dycke, chanoine de
Cologne et officia1 de l'archevêque, reprit le château sur le cointe de la Marck, mais le nouvel
archevêque de Cologne, Henri de Virnenburg,
qui devait en partie son élection au comte de la
Marck, le lui rendit. Quelques années plus tard,
grâce, sans doute, à l'influence d'amis, il le
remit à son légitime propriétaire, qui, entretemps,
avait atteint un âge plus viril (2). Cette dernière
circonstance indique qu'il s'agit de Thierry III et
(1

) LEVOLD
VON NORTHOF,
VI, 130.

(2) VON

STEINEN,
1. c., II, 613 1 7 .

non de Thierry II, qui n'est plus cité dans les
chartes après 1297.
On peut attribuer à Thierry II, un denier sur
lequel le comte est représenté de face à mi-corps,
la tête ceinte d'un chapel de roses; il tient de la
main droiteune branche et de la gauche une fleur ;
sur la poitrine, il porte un écu au lion de Limbourg, la queue fourchée. La légende manque.
Rev. Dans un triangle, le buste du comte posé
de face, la tête ceinte également d'un chapel de
roses, dans les coins des angles trois globules
posés un et deux; on ne lit plus qu'un fragment
de la légende : M O R - e T X .
PI. VI, no 1 .
Notre collection.

Ce denier rappelle ceux de Guillaume I", comte
de Berg (12~6-1308)
(1) qui, eux-mêmes, s'inspirent des deniers inipériaux de Dortmund, d'abord
émis par Rodolphe de Habsbourg ( 2 ) .
Le comte Thierry II avait épousé Berthe de
Gotterswycl<, dont il eut un fils nommé Jean; la
pénurie de documents de l'époque relatifs à la
famille, comme le constate Kremer, ne permet pas
d'établir d'une manière certaine le degré de
parenté existant entre Thierry11 et son successeur
Thierry111 : celui-ci était soli fils ou son petit-fils,
GROTE,
Afiin~sircdz'en.Rand 7 , pl. VI 1.
C A P P E ,Die Afün~ert der Dc~ctschen Kaiser-. Dresden, 1848,
pl. X I , nos 752 à 757.
(1)

(2)

fils de Jean. Kreiner pense que Thierry III était
frère cadet de Jean.

THIERRY
III.
Thierry III, comte de Limburg, fut, comme on
l'a vu plus haut, réintégré dans l a possession du
château de Limburg, vers 1309, par ia cession
que lui en fit le comte de la Marck. Une charte de
l'année 1318 nous apprend .que l'archevêque de
Cologiie l'excommunia à cause de ses empiètements sur les droits de l'abbaye d'Essen, dont il
s'était injustement approprié les biens. L'archevêque interdit aussi à sa femme l'entrée des
églises de son diocèse ; celle-ci nommée Lise ou
~ l i s a b e t h est
, renseignée dans l'acte de renonciation qu'elle et son mari firent ii Thierry, comte
de Clèves, de leurs prétentions sur la seigneurie
de Strunckede.
Thierry III vivait encore en 1342. Kremer pense
qu'il mourut peu après et qu'en 1348, Thierry IV
lui avait déjà succédé. Il y a, à mon avis, une
confusion entre les deux membres de cette famille :
il est d'autant plus important de la relever, que la
filiation que cet auteur a établie a été généralement admise, sauf par l'éditeur des Westfnlische
Siegel des Mittelalters, qui fait vivre ce comte
jusqu'en 1354.
Le comte Thierry de Limburg, son fils Cracht
et son petit-fils (eenclin) Thierry, ainsi que ses
parents Jean de Liiiiburg, chevalier, dit von

Styerheim, et Thierry, frère de celui-ci, appartetenant à la branche cadette de cette famille, et
Burchard de Broich conclurent, en 1348, un traité
d'alliance avec Gérard de Juliers, comte de Berg,
en vertu duquel les seigneurs de Limburg s'engagaient à perpétuité à venir en aide au comte de
Berg, s'il avait une guerre à soutenir (1).
Cet acte doit coiicerner Thierry III et non son
successeur, comme le dit Kremer, qui n'a pas pris
garde que la chronologie s'oppose à ce que ce
dernier eût dkjà un fils, et à plus forte raison un
petit-fils, niajeur en 1348; en calculant le noinbre de générations existant entre Thierry Ier et
Thierry IV, celui-ci était né au plus tôt en 1320 ;
cette date correspondrait à peu près à celle de la
naissance du petit-fils (eenclin) ( 2 ) de Thierry III,
qui était fort jeune en 1348, puisqu'il n'avait pas
encore de sceau propre.
E n outre, le chevalier Cracht, qui, d'après
Kremer, était un fils de Thierry IV, était, d'après
un document de l'année 1340, frère d'kverard,
fils aîné du comte Thierry III, mais qui mourut
jeune. Cracht est encore cité en 1350 coiunie fils
du comte Thierry dans l'acte par lequel celui-ci
reconnaît que son château de Limburg sera ouvert
au comte de Berg et qu'il y aura libre accès. Ce
( 1 ) KREMER,
cité, p. 146 Le traité de I 348 a été publié également
par Lacornblet, mais d'après une expkdition moins complète.
(23 Les glossaires allemands varient sur la significatioii du mot
Eencli~z,qui correspondrait à Elikel.

droit avait été reconnu dans un accord conclu
en 1271, et le comte de Berg en avait usé en y
plaçant Gérard Schinkert après que le comte
Thierry avait été dépossédé dans la lutte qu'il
avait soutenue contre le comte de la Marck. Le
comte le confia, en 1350, au comte de Limburg, à
condition de donner une nouvelle reconnaissance
de cette obligation. Il semble indiqué qu'il s'agit
ici de Thierry III.
On peut attribuer au comte Thierry III un gros
tournois ne portant que le prénom du seigneur
qui l'a fait frapper avec la mention de son titre de
comte, sans indication du lieu de provenance.
.E mVRONVS CIVIS. Type ordinaire des gros
tournois, châtel entouré d'une bordure de fleurs
de lis.
Kev. 43 DIDERICVS COMS en légende intérieure ; la légende extérieure porte BNDICTV
B S I T N O m S N DNI 2 NRIHVXII; un lion
précède la légende ; au centre une croix.
Pl. V I , no 2.
Notre collection.

Van der Chijs (1) l'attribue à Thierry de Heinsberg, comte de Looz. Cette attribution concordait
pour la date, ce comte étant un des raresseigneurs
ayant droit de frapper monnaie qui portaient à
cette époque le prénom de Thierry; mais il faut
faire observer que les autres gros tournois de ce
(1)

VANDER CHIJS,Mtlnten van Brnband, pl XXXII, no

2.

"77

seigneur portent le nom de la localité pour
laquelle ils ont été frappés, et il serait difficile
d'expliquer sur celui-ci le petit lion qui précède
la légende, car il ne fait pas partie des armes de
Looz, ni de Heinsberg, et il ne se retrouve pas
s u r les autres gros tournois de ces seigneurs,
tandis qu'il est tout naturel de l'attribuer à I3mburg, où il a sa raison d'être.
On ne peut guère séparer cette pièce d'une
autre qui porte un type semblable :

+ ~VRONVS

aIvIs.
Rev. DIDERICOS (XOMS en légende intérieure; la légende extérieure porte : B H D I a T V
SITHOST2HHDHI H R H a * . * *au
. ; centre une croix.
Pl. V I , n o 5.
Revtte belge de tlutnistnatiqt~e,1862

Ce gros doit être de provenance allemande. Le
seul exemplaire connu porte au revers une contremarque à la roue, emblème de Mayence ou d'Osnabruck, preuve qu'il a circulé en Westphalie
ou dans les provinces rhénanes. Le fait qui
rend l'attribution à Limburg plus probable, c'est
que l'on connaît des monnaies de cette nature
frappées par les abbés de Werden, les abbesses
d'Essen et les cointes de Nassau, qui étaient voisins de ce comté.
IJa forme os donnée au nom n'est pas sans
exemple dans la numismatique allemande du
>civesiccle : sur les deniers de l'empereur CharlesIV

frappés à Dortmund, on lit Cwolos ifrzp. au lieu
de Carolz~s.
Je n'oserais attribuer à Limburg le mouton
d'or avec la légende DOD - CO - Li, cette monnaie doit plutôt revenir à Thierry de Heinsberg,
comte de Looz ; elle est identique de gravure au
mouton frappé par Arnould d'Oreye, seigneur de
Kuminen, proche voisin de Looz, la légende ellemême est conçue dans une forme analogue :
'
D
O Et.
Mais on peut lui donner avec plus de raison un
florin d'or avec la légende : S IOHA - HHES B.
Dans le champ de la pièce un Saint-Jean-Baptiste
debout tenant une croix longue ; à côté de la tête,
une aigle.
liev. D S O R I - €
: €lOMECS.
l
Une f l e ~ ~der lis.
Pl. VI, no 7
Notre collection.

On l'a attribué à Thierry de Heinsberg, comte
de Looz, mais le floi-in d'or de ce seigneur est
d'une gravure toute différente et porte la légende
rXIERI€lS - IrOS COM . Le noin du cointé de
Looz est également indiqué dans la légende du
florin d'or de Godefroid de Dalenbroeck, qui
prétendit à la succession de Looz après la
mort de Thierry de Heinsberg et il est calqué
sur celui de son prédécesseur.
Celui que nous décrivons a un aspect plutôt
rhknan que belge. Il est exactement imité de celui
de Guillaume V, duc de Juliers (1357-1361)qui porte

'79

+

l'inscription
WILiHECIiMVS D V S , sans indication non plus du pays où il a été frappé. Les
autres princes qui ont frappé de ces florins, ont
tous inonnayé de 1350 à 1360.
Quelques autres différences entre les florins de
Looz et de Liinburg méritent d'être signalées. L a
croisette qui précède le nom ne se retrouve pas
sur les florins frappés en Belgique; le comte de
Looz semble s'être attaché à imiter exacter-ilent
le type de ceux-ci, car l'aigle placée à côté de la
tête de Saint-Jean est plus petite sur le florin de
Looz que sur celui de Limburg, et on peut
reinarquer que les têtes de lion qui se trouvent
sur les florins de Brabant et de Flandre sont de
dimension moindre que les aigles ou les lions des
florins allemands.
L a différence dans la manière d'écrire le nom
DELORIQ au lieu de mECRIaS rend aussi très probable la supposition que ces deux pièces n'ont pas
été frappées par le même seigneur.
11 existe pour cette époque une série de billons
imités de ceux que Louis de Crécy, comte de
Flandre (1322-1346), frappa d'abord avec indication des ateliers inoilétaires d'Alost et de Gand,
puis sans indication d'officine monétaire (1). Le
classement de ces petites pièces présente certaines
difficultés; on peut cependant attribuer à T'hier( 1 ) Rechei-clzes szir les ~no,znaies des Conztes de Flaizdi-e, par
VICTORGAILLARD.
Gand, 1852.

ry III, trois d'entr'elles portant une lkgende alleman de.

+ GRHVB: $ BIWDECRIa

Q. Dans le champ
un grand L, accoinpagné de deux tréfeuilles et de
deux quatrefeuilles; les mots de l'inscription sont
séparés par des rosettes ainsi que les deux dernières lettres.
Rev. a I V 1-UUîS-IiVM-CXOM. (Civitas lym burgensis comitis ou comitatus.) Croix*longue coupant la légende.
Cette pièce, par son aloi et son style, rappelle
plutôt les billons flamands de la première catégorie, il n'en est plus de même des suivantes qui
sont de plus bas titre.
PI. VI, no 4.
Notre coIlection.

GRBV€C D I D D S R I C I ~Même type que le
numéro précédent.
R e v . MOI2 - €JXJîY - DSJ1 - I(nB9.
Pl. VI, no 5.
Notre collection.
Revue belge de )tll)nismatique, I 862.

+ GRBVEC DIDD€XRIaQ-

*-

Rev. MOI2 - S m I T . - D S l i - IMB. Une
croix coupe la légende comine sur les autres pièces.
PI. VI, no 6.
Notre collection.

La lettre L placée au milieu du champ de
l'avers est peut-être destinée à faire suite à la

t

'
,

. ,

légende et à la compléter. Ce même type à 1'L a
été employé par différents seigneurs :par Jean, seigneur de Cunre, par Arnould, seigneur de
Stein, etc.
THIERRY
IV.
Thierry IV, comte de Limburg, était petit-fils
deThierry III ; son père Éverard est cité dans une
charte de 1342, comme fils aîné du comte, mais
il mourut peu de temps après, et avant son père,
car il n'est plus cité dans le traité conclu en 1348
entre le comte de Berg et tous les membres de la
famille de Limburg. Thierry, petit-fils de Thierry III, y figure aussi, mais il devait être fort jeune
à cette époque, car il n'avait acquis alors aucun
des degrés de la chevalerie, et il ne scella pas ce
traité parce qu'il n'avait pas encore de sceau.
Il put terminer d'une manière avantageuse,
en 1366, le conflit qui existait déjà entre son
grand-père Thierry et Bourchard de Broich, relativement au patronage de l'église de Mulheim-surla-Ruhr que celui-ci lui contestait ; les arbitres,
Engelbert de la Marck et Guillaume de Berg, comte
de Ravensberg, se prononcèrent en s â faveur.
Bourchard de Broich mourut peu après ; son fils
Thierry, désirant mettre fin à cette contestation,
abandonna toutes ses prétentions au patronage de
l'église ; l'acte en fut dressé à l'abbaye d'Esse11
le 2 juillet 1368.
Thierry IV a également fait frapper des tiionnaies de billon.
ANNÉE 1896.
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.E MOIZamX iiSBOR(%XIS.
Grand L entouré
de tréfeuilles ou quatrefeuilles.
Rev. 5E mIOO - aOS - U B O - L
S
tlX
2
. Croix
coupant la légende.
0

Pl. V I , no 8.
Notre collection.

..

.E MOnEEmX . BORR. Le grand L du champ
est surmonté de 3 roses posées en triangle et il est
accompagné de deux quatrefeuilles et d'un trèfle.
Rcu, mDO - tIOm... S. Croix coupant la
litgen de.
Pl. VI, no 9.
Notre collection.

+ MOX26Yi?X h I M B O R G n S .

Grand L accompagné de deux roses en chef et d'une en pointe,
et de deux quatrefeuilles sur les côtés.
Rev. Le nom du comte est remplacé par une
devise pieuse ZTVS - SnKR - IKG - RZm.
Pl. VI, no IO.
Notre collection.

On ne pourrait voir dans les roses qui se trouvent sur ces petites pièces une réminiscence des
anciennes armoiries de la famille que Thierry et
Guillaume Ieront fait reproduire sur leurs deniers
en y plaçant la rose; elles me semblent devoir
servir ici de simple ornement.
Thierry IV ne posséda pas longtemps le comté
de Limburg, car, d'après Kremer, son fils lui avait
déjà succédé en 1377; le seul document le concernant d'une manière certaine est l'arbitrage
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de 1366, je ne crois pas pouvoir m'écarter de la
filiation établie par cet auteur : elle a été admise
par les auteurs modernes, notamment par Grote
et par l'éditeur des sceaux de la Westphalie (Die
Westfalische Siegel des MMelalters. Munster) ; elle
peut se concilier avec la chronologie; mais rien
ne s'opposerait à ce qu'on eût prolongé l'existence de Thierry IV jusqu'en 1397 pour lui attribuer les actes rapportés à Thierry V ; son inariage avec Lutgarde de Broich aurait été le gage
de la réconciliation des deux familles en 1368,
d'autant plus que notre comte était du même
âge que Thierry, frère de Lutgarde, car, dans
l'accord de 1368, il est dit que ni l'un ni l'autre
n'ont pu sceller cet acte, ne possédant pas
encore de sceau. L a comparaison des sceaux des
comtes de Limburg pourrait seule élucider ce
point, mais ceux qui sont connus ne donnent pas
de renseignements assez précis.

Thierry V, comte de Limburg, fils et successeur
de Thierry IV, acquit la seigneurie de Broich (1)
par son mariage avec Lutgarde de Broich, qui
en hérita, en 1372, au décès de son frère Thierry.
Elle était fille de Burchard,~'seigneurde Broich,
qui eut des démêlés avec nos comtes au sujet du
patronat de l'église de Mulheim et qui prit part au
(1)

18.51.

VON

KAMP, Das Schlass zitzd die Hert-sclraft Bt-oich. Müllieim,

traité d'alliance conclu par eux avec le comte de
Berg en 1348. Le 20 septembre 1394, Lutgarde
renonça aux droits de douaire que son mari le
comte Thierry lui avait constitués sur le bien de
Kothen à Keverlo, vendu par lui à l'abbaye de
~ e l i n ~ h u y s e(1).
n
En 1377, le comte s'engagea envers Guillaume
de Juliers, comte de Berg, à lui remettre dès qu'il
en serait requis, les châteaux de Limburg et de
Broich et à venir à son secours en cas de guerre;
en 1397, il prit avec son fils Guillaume un engagement de même nature et il stipula que, pendant
que durerait la guerre contre le comte de L a Marck,
il lui donnerait tous les mois une aide de 200 florins du Rhin.
Thierry mourut peu de temps après, car en 1401,
ses fils Guillaume et Thierry reçurent l'investiture
des châteaux de Limburg et de Broich.
Ses prédécesseurs avaient adopté pour leurs
monnaies le type belge, mais Thierry V reprit,
tout en modifiant le revers, un type allemand qui
avait pour point de départ primitif les deniers
impériaux de Dortmund; il faut peut-être chercher les raisons de ce changement dans les c'onséquences de la bataille de Bastweiler (1373).
On connait de Thierry V un denier avec la
légende :
@
(1)

m S O D a R I - aOST2ECS. Une rose précède la
IACOMBLET,cité, I I , p . 881.

-

.

'

première lettre. Le comte à mi-corps, la tête couronnée, est assis sur un siège; il porte l'épée de la
main droite et de la gauche trois tiges de plante.
Rev. 43 SnOnS,U?X 8 I n @l_rIST?BOR.Rose dans
le champ.
Pl. VII, no i 1.
Revzte belge de tzumismatique, i 862.

Grote décrit, d'après Mader, un denier qui est
une variété de celui-ci; la légende du revers seule
diffère : SnOnECmlT 1x2 IiISnBORDQ, elle est plus
complète. Il cite également, d'après le même
auteur, un denier en tout semblable ; dans la
légende du droit on ne lit plus que le mot :a O S X H S
et au revers : ST2OIZEEUX In GXT213ECn (?), et il en
mentionne deux autres où le nom de l'atelier
monétaire est illisible. Il existe aux limites du
comté de Limburg une localité nommée Enden,
située dans le comté de la Marck, près de la petite
ville de Herdicke (1), mais il faut plutôt croire que
ce denier appartient à une autre famille, peut-être
aux comtes d'oostfrise, qui avaient un atelier
monétaire à Emden. D'autres seigneurs ont fait
frapper des deniers au même type. M. Roest, dans
son étude sur les monnaies d'Anhalt, en reproduit
un de Gisbert de Batenbourg, et il ajoute que
Jean III, de Megen et Guillaume de 'S Heerenberg
en ont frappé de semblables (2).
(1)

GROTE,
Bldtter, etc., I I I , p. 116.
ROEST.Die iifijrtjert der Het-rschaft ArthoIl, p.

2 2 . Dans la
Tijdschrift vat2 ltet Ncd. Gcrt. voor Altozt et2 Prttnirrgkunde.

(2)

:

Après la mort de leur père, le cointe Thierry V,
Guillaume et Thierry, son frère firent, en 1401, le
relief des châteaux de Limburg et de Broich.
Guillaume prend dès lors le titre de comte de
1,imburg et de seigneur de Broich; mais en 1407
Thierry prit le dernier titre, en vertu sans doute
d'un arrangement conclu entre les deux frères (1) ;
car, en 1412, ils firent un nouvel accord au sujet
de la succession de leur père : Guillaume obtint le
château et le comté d e Limburg, Thierry, le château de Vitinghofe et l'avouerie de Rellinghausen.
Quant à la seigneurie de Broich, il fut stipulé
que la maison d'en haut (oberste Haus), qui
contenait la tour, serait attribuée à Guillaume et 5
ses héritiers et le château d'en bas (niederste
Schloss) dans lequel se trouvait la maison de
pierre (Steinhaus) reviendrait à Thierry. Celui-ci
conserva cependant certains droits sur le château
de Limburg, tels que la libre entrée quand il
conviendrait à son frère, des droits au bailliage
et à la juridiction; les officiers du château devaient prêter serment de fidélité à tous deux, et il
fut stipulé que si l'un des deux voulait vendre sa
part dans Broich, il devait en donner connaissance à son frère (2). En 1437, Guillaume aban(1) Guillaume est encore qualifié de seigneur de Broich en 1425.
LACOMBLET,
IV, no i 15.
(2) V ~ STEINEN,
N
IV, p. i 332.

.

donna complètement sa part dans Broich à son
frère, en échange de la cour et des dîmes de
Wulfrad.
Guillaume 1épousa, en 1403, Mathilde ou Metta,
fille de Jean de Reifferscheid, seigneur de Bedbur
et de Dick, et de Richarde de Bollanden ; il fut
stipulé dans le contrat que Mathilde, à la mort de
son père, aurait les seigneuries de Bedbur et de
Hakenbruch. Mais, à la mort de Jean de Reifferscheidt, la possession de ces terres lui fut contestée par Jutte de Calembourg, sa veuve, au
nom de son fils Jean; le différend fut soumis au
comte Renaud de Juliers et de Gueldre, qui, en
qualité d'arbitre, se prononça en faveur de Guillaume 1 et déclara que Jean aurait les terres de
Reifferscheid et de Dick.
Guillaume n'eut qu'une seule fille, Marguerite,
qui épousa, en 1425, Gumbrrcht, seigneur de
Nuenar et avoué héréditaire de Cologne; la seigneurie de Bedbur fut assurée à Marguerite, par
contrat de mariage, le père ayant réservé Limburg, en cas de naissance d'un fils; mais, en
1442,il en fit don à sa fille et à son gendre ; cette
donation donna lieu, à la mort de Guillaume, à
de longues difficultés.
Vassal du duc de Berg, Guillaume prit part
aux guerres entreprises par le duc, soit contre le
comte de la Marck, soit contre l'archevêque de
Cologne ; en 1425, il s i g ~ la
a trêve conclue entre
celui-ci et Arnould, duc de Gueldre et Juliers; il

est mentionné bgalement dans la lettre que le
légat du Saint-Siège adressa en 1442,à l'archevêque et à Jean, duc de Clèves, pour amener la fin
de la guerre qu'ils se faisaient (1).
On connaît du comte Guillaume Ier un grand
nombre de monnaies ; Grote en cite quelquesunes qu'il croit pouvoir lui attribuer d'une manière certaine. Les deniers qu'il fit frapper sont du
même type que celui de son père Thierry V.
8 WIhHECIi - M. 8 EtOM 8. L e comte, à
nii-corps, assis sur un siége, porte sur la tête le
chape1 de roses, de la main droite il tieiit l'épée,
de la main gauche, un objet que l'on ne peut
déterminer.
Rev. MOn(3m711 n O V X @ iiIXZB... Dans le
champ une rose.
'

Pl. VII, no 12.
Revzce belge de ,zzimismatique, iS62.

. . . clOM&'. . . Ce denier offre le même type que
le précédent, mais il est d'un faire tout diffkrent;
on distingue la branche de roses que le comte
tient de la main gauche.
Kev. MOnB: . . . iiI12B. Une rose.
PI.VII, no 13.
Notre coIIection.

. . . €IOMB: . . . L'extrémité

de la chaise est
surmontée d'une rose ou quatrefeuille.
(1) LACOMBLET,
IV, p. 346.

-

Rev.

. . . I J I M B S R . . . Une rose.
PI 1'11, no 14.
Notre coIIection.

1.

W I I i I i a L M V S a CI . . . La légende commence
par en bas, à la droite du comte.. Le comte tient
une rose dans la main gauche.
Rev. 0
a 12OVX 112 . . . Une
rose.
PI. VII, no 15.
Notre collection.

.X. VILMVS @ €IOM +? D a
LIBaS
Rev. .I. S a O E I m I T @ X2OVX @ hIBa€IVhi*
Pl. VII, no I 6.
Notre collection.

a WIhM'

€
@I
D S hIMB9. Ce denier, comriie
ceux décrits plus loin, diffère des précédents par
la position que l'on donne au comte ; la tête est
placée contre le rebord de la pièce et la légende
continue sans interruption.
Kev, MOX2SrX17î @ n09 iiIMBVR9.
PI. VII. no 17.

Revue belge de ituntisniatique, I 862.

,*, W I I i M ' CIO, D S l i I ' By Trois roses dans
la légende avant le nom du cointe.
Rev. MOnSRVY
O a iiIhlBvn~.
PI. VII, no 18.
Notre collection.

Obole n'offrant pas de légendes.
Le comte de face à iiii-corps porte l'écu de

Limburg sur la poitrine et de la main droite
tient l'épée.
Rev. Heaume de profil avec deux branches
feuillues coinine cimier.
Cette obole pourrait être de Thierry VI.
Pl. VII, no 19.
Notre collection.

W
I
L
r
S
n
' €corn9- Da IiISnBOO.
Rev. .E MOX1€Xm?C@ X10VK @ LrIfT'lBVRa7.
O

PI. VII, no 2 0 .
Notre collection.
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' aom' Rev.
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i

LrIMB'.

MOX2SU?21' @ nOVX

@)

LiISnBVRG.

PI. VlI, no 21.
Notre coIlection.

W I L ~a
M
09~ - ~a L~IMB*.
Kev.
MOX2€XrllX @ O
trXMBOR?.
Pl. VlI, no 22.
Notre collection.

CtcTH.DE LIMBURG-STIRUM.
( A continuer.)

MONNAIES
DES

C O M T E S DE LIMBURG-SUR-LA-LENNE.
(Suite) (1).

PLANCHX
EII.

GUILLAUME
1, COMTE

DE

LIMBURG
(suite).

Outre les deniers frappés par ce comte, oc peut
lui attribuer les pièces suivantes, forgées à Limburg :
* * * I z & . ~ - o M* ~ o M E c s - ~ D B : * I ~ I I ~ ~ * E ~ ~
au lion de Limbourg posé dans un entourage
triangulaire, formé de trois ogives reliées par des
delni-cercles: dans les ogives, une rose séparée
de l'écu par un chevron.
Rev.. MORECVlT
g MSVRmQ Z Dans le
chanip, une croix fleuronnée portant en cœur un
écu au lion à queue fourchée.

+

a

Pl. XII, no 23.
Notre collection.

Ce gros est imité de ceux des ducs de Juliers
Guillaume (1393- 1402) et Renaud (1402- 1423).
Thierry, frère de Guillauinr, a fait frapper pour
Broich uti gros à peu près semblable.
@ WIriI~SIiM
g a O M S S D E t LiIMBECRECQ.
(1)

Voir Revue, 1896. p. 265.

Écu parti : au premier, un lion à queue fourchée,
au second, une figure qui semble être un lambel ;
ce sont peut-être les armes de la femme de Guillaume, Mathilde de Reifferscheidt.
Rev. s SImnO a - s M a n D 2 - o B e n a D 4,
- e IamV' %, en légende extérieure ; la légende
intérieure se lit : MOI2 - X2OV - LrIM - BRG'.
Dans le champ, une croix coupant la légende.
Pl. XII, no 24.
Revue de la ~ztrmismatiquebelge, I 862.

43 WIIiQEIiSI2VS

: a0 2 UI5XlBVRGEn. Un

lion en plein champ; il porte sur l'épaule un
écusson avec une aigle.
Rev.
SnOX2EXV? o" ROVX
Fa7Y liISnBVRG'. Une croix pattée accompagnée de quatre
étoiles chargées d'une rose.
Gros au lion imité de ceux des ducs de Luxembourg, Wenceslas II et Josse de Moravie.
Pl. XII, no 2 5 .
Notre collection.

:

.E W I ~ E E IO ~D M~ 2 IG R A aoM ~ I M BECR'. Lion couronné portant sur la poitrine un
écu écartelé de deux lions et de deux fleurs de lis.
Rev. 43 SnO12ECrX17î I2OVII1 "oFE : liIhlBECRaQECDIS. Croix cantonnée de deux lions et
de deus fleurs de lis.
Ce gros au lion, dit Cromstert, est iinité de ceux
frappés par Antoine de Bourgogne, comine duc
de Luxembourg (1409-1415).
Pl. XII, no 26.
X e v t ~ ede In ~ i z l ~ ~ i i s ~ ~ z belge,
a t i q z ~1862.
e

43 WIIih€IriSnVS ETOMSS. Façade d'enceinte à trois tours, avec porte d'entrée.
Rev. .E M O R S m Z î LiIMBVRO. Même façade
que sur l'avers.
O

0

Pl. XII, no 27.

Cette monnaie a été publiée, d'après le seul
exemplaire connu de la collection Wippo , à
Munster, dans les Bliitter fiir Miiitqfreultde, en 1879,
no 78, p. 689, pl. 58, no 5. Grote, en publiant cette
monnaie, dit qu'elle est une reproduction exacte
de celles frappées à Hainbourg de 1403 à 1413,
avec les armes de la ville sur chaque côté; les
cercles ou boules de la légende se retrouvent sur
la plupart des sceaux de Hainbourg à cette époque.
Le comte Guillaume mourut en 1459; c'est
l'opinion généraleirient adiuise. Kreiner, toutefois,
dit que ce fut en 1449 (1); mais cet auteur a dû se
tromper, car, en 1450, le cointe Guillaume de Limburg, seigneur de Bedbur, assista à la réunion des
seigneurs qui apposèrent leur signature à la convention conclue eiitre l'archevêque de Cologne et
le duc Gérard de Juliers et de Berg, pour régler la
succession de ces duchés au cas où le duc viendrait à mourir sans enfants; le cointe Guillaume
figure en tête des signataires (2).
Il est à croire que le cointe avait de son vivant
associé son gendre au gouvernement; car celui-ci,
(1)

A k a d . Beitr-dge, I I , p. 64.

(2)

RROSIUS.A#trtal. Jiilinc., p 59.

en 1456, avait nommé les frères Engelbert et Daen
von den Westhove, officiers du haut-château de
Limburg (1).
On a vu plus haut que Guillaume n'avait eu de
son mariage avec Metza de Reifferscheidt qu'une
seule fille , Marguerite , mariée à Gumbrecht ,
comte de Nuwenaer, et qu'il avait donné à celui-ci,
en 1442, son château et comté de Limburg. Cette
donation comprenait toutes ses possessions en
terres, bois, fiefs, droits seigneuriaux et même
son titre et ses armes, s o n . heauine et sa monnaie (2), ce qui indique sans doute le droit de
battre monnaie. Le roi des Romains avait ratifié
la même année cet acte de transfert et investi en
même temps le comte de Nuwenaer de tous les
fiefs de la couronne; eii 1499,l'empereur Maximilien le confirma également.
Cette donation avait vivement mécontenté les
neveux du comte Guillaume, fils de son frère
Thierry, seigneur de Broich, qui étaient ses plus
proches agnats,Guillaume II1,Henri etThierryVI1.
A peine leur oncle eut-il fermé les yeux, qu'ils
obtinrent de Gérard, duc de Juliers et de Berg,
dont Henri était conseiller, l'inféodation du château et du comté de Limburg (25 juin 1459). Ils
mirent ensuite le siège devant le château, dont ils
(1) Nouvelles arcltives 1tisto1-iquesdes Pays-Bas, t.V,pp. 2 2 8 et S U ~ V .
Die Graf- und Her~.scitaftpi Liinburg, ?nit Helni, Scltilte,
'IVapen tiltd 'IValtl-emtitel,Scltlosserlz ultd AfÜlt;e?t,etc.- VON STEINEN,
1. c . , IV, p. 1337.
(2)

s'emparèrent avec l'aide du drossart de Berg,
Jean de Nesselrode, seigneur de Stein, et de
Bertrand de Nesselrode , seigneur d'Ehrenstein ,
maréchal héréditaire du duché de Berg; Guillaume II prit dès lors le titre de comte de Limburg.
Grâce à l'intervention de Thierry, archevêque
de Cologne, et de Vincent, comte de Moers et de
Sarwerden, la paix ne tarda pas à se faire, et les
parties bellig6rantes firent un arrangement qui fut
signé le vendredi après la fête de la Nativité de la
Vierge, 1460.
Il fut stipulé que le château avec le comté de
Limburg et tout ce qui en dépendait appartiendrait en commun par moitié à chacuiie des parties
contractantes, que le château serait divisé en
deux habitations.
Cet accord qui était une vraie bwg-ede, contenait les conditions stipulées ordinairement dans
les paix de cette nature, relativement aux attentats
consoinmés sur les personnes et sur les biens.
Cette paix devait s'étendre sur le pays qui comprenait le château et le Nieuwenhuys et qui était
délimité par une ligne partant de la montagne
droit au Namer, et du Namer, en descendant la
montagne, jusqu'à la Lenne, et le long de cette
rivière jusqu'au pont où se trouve l'image de
Notre-Dame, où la Weschelbeek se jette dans la
Lenne, et de là jusqu'au Kuythassel, pour reinonter
ensuite en ligne droite jusque sur le mont vers

le Nieuwenhuys. Dans ce territoire, la paix devait
exister et demeurer ferme,
Il était stipulé que tous les liommes de fief de
Limburg recevraient des deux partis l'investiture
de leurs fiefs et devraient les aider tous les deux.
Le patronat de Milheim et les autres bénéfices
ecclésiastiques devaient être exercés alternativement, les dettes partagées par moitié, et le comte de
Nuwenaer devait conserver la maison et les autres
biens de Wulfrad ainsi que la rente de 20 florins
que l'abbesse d'Essen devait payer annuellement
sur la maison de Greusel.
L'année suivante, les frères de Limburg accordèrent à Jean de Nesselrode, seigneur d1Ehrenstein, maréchal héréditaire du duché de Berg, qui
les avait aidés dans la reprise de Limburg, un
logement dans le haut-burg de Limburg, une
écurie pour ses chevaux dans la seigneurie, l'exercice du bailliage sous Limburg pour la revendication de ses droits, mais en réservant les droits
des baillis. En outre, ceux de Nesselrode et ceux
de Liinburg devront réciproquement jurer de tenir
la bz~rgfrede,leurs héritiers devront s'y engager
également aussi souvent qu'il sera 'nécessaire.
E n 1478, le duc Guillaume de Juliers donna son
approbation à cet arrangement, sous la réserve
que ses droits et ceux de ses héritiers, au point
de vue de la vassalité, fussent sauvegardés (1).
(1)

VON

STEINEN,
2. c., IV, pp. 1339 et suiv.

Pendant l'époque que le comté de Liinburg était
possédé en coinmun par le comte de Nuwenaer et
les neveux de Guillaume 1, on continua à frapper
monnaie à Limburg; la seule pièce de cette émission que l'on connaisse ne porte pas le nom du
seigneur, inais seulement l'indication de l'atelier
monétaire, ce qui perinet de croire que le droit de
tiionnayage a été exercé en commun.
Voici la description de cette intéressante monnaie :
43 SIrxT 4- X2OMen -!- K, - VI9 B S I l E D I a W .
Double aigle tenant dans ses serres un écu fascé.
Rev. MOIWXllT 4- I l O V R 4- h I I B O R G ~ E S I .
Croix pattée.

+-

+

Notre collection.

Cette monnaie est imitée des plaques de Groningue, frappées d'après Van der Chijs vers le
milieu du xve siècle (1).
L a paix conclue en 1460 ne fut pas de longue
durée, comme il était à prévoir; à la mort du
comte Guillaume II, en 1478, le duc Guillaume
( 1 ) VAN D E R CIIIJS, De dltatten van Friesland, Grotzirtgetz en
Dretttlie, pl. IX, nos 2 8 - 2 9 , pl. XXII: no 6.

de Juliers et de Berg inféoda à Henri, son frère
et son héritier, les châteaux de Limburg et de
Broich, e11 son nom et comine tuteur de Jean et
de Marie, enfants de son frère (1). On ignore les
raisons qui amenèrent cette rupture de la pais
conclue entre les fainilles de Nuwenaer et de Limburg. D'ailleurs, tout ce qui se rapporte i l'histoire de nos comtes à cette époque dénote les
troubles qui agitaient les esprits, les querelles
intestines qui divisaient les familles; d a m tous
les cas, cette rupture de la bt~ygfrede donna lieu à
de nouvelles difficultés qui ne furent aplanies que
par le mariage, dont il sera parlé plus loin, de Jeail
de Limburg avec l'héritière de Nuwenaer, en 149%

Ce seigneur était le frère cadet de Guillauiiie 1,
comte de Limburg. Les deux frères, après la mort
de leur père Thierry V, avaient relevé les c haAt eaux
de Limburg et de Broich (1401). Guillauine prit
depuis lors le titre de cointe de Limburg et de
seigneur de Broich , inais, à partir de 1407,
ï'hierry, qui portait seulement soh noin de
fainille, s'intitula seigneur de Broich, bien que
son frère prît encore parfois ce titre. E n 1412, les
deux frères conclurent un arrailgement dont
nous avons rapporté les principales clauses et qui
( 1 ) VON CAMP,
p. 48. Cet auteur fixe en 1478 la mort de Guillaume ;
cette date a été contestée.
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stipulait la division du château en deux parties.
Le cointe Guillauine abandonna, en 1437, à son
frère tous ses droits sur la seigneurie de Rroich,
en échange d'autres biens ; inais il faut croire que,
déjà avant cette époque , Thierry l~ossédaitla
seigneurie, car, le g juillet 1413, il s'engagea vis
à vis du duc Adolphe de Berg à l'aider de sa personne en tout trtnps et contre tous ses ennemis,
à l'exception de son frère Guillaume et d e . son
cousin Evert de Liinburg, A Stiruiii, et il comprit
dans cet engageillent son château de Broich et
toutes ses forces.
Il fut adinis de ce chef parini les nobles vassaux
de Berg et reçut eii fief une pension de 2 0 florins
et, eii outre, la moitié de la dîme de Wulfrad et
deux foudres de vin. En 1423, le même duc
Adolphe l'adiiiit coinme noble dans sa noblesse
à Angermund et lui donna en fief une rente
annuelle de 40 florins du Rhin dans le bailliage
de Mednian.
Peu d'années après, il roinpit avec son suzerain
pour s'attacher à Adolphe, duc de Clèves et
coiiite de la Marck.
E n 1420, le duc de Berg avait donné en engagère, à ce dernier, la ville de Mulheim-sur-laRuhr avec le château de Broich, pour six mille
bons vieux écus. Pour des raisons que l'on ne
connaît pas, le seigneur de Broich prêta, le 1" septembre 1432, hommage au duc de Clèves pour son
château de Broich qui était un fief de Berg et il

en fut réinvesti le lendemain. Quelques années
plus tard, il toniba en disgrâce et le duc de Clèves
le déposséda de son château et en investit, en
1439' Henri, second fils de Thierry, inais celui-ci
dut promettre de ne pas laisser eiitrer soli père
dans le château.
Henri resta pendant quelque temps en possession du château et Thierry mourut avant d'avoir
p u le récupérer. On ignore l'époque de s a mort,
mais elle suivit de près ces événements.
Thierry de Lirnburg, seigneur de Broich, avait
épousé Rica de Wisch, qui vivait encore en 1459.
II en eut un grand nombre d'enfants, qui sont :
Guillaume II, seigneur de Broich,
Henri, que nous avons cité,
Thierry VII,
Eberhard, qualifié de seigneur de Limburg et
d'Hardenberg,
Jean, prévôt de Werden,
Agnès, qui épousa son cousiii, Guillauine de
Limburg, seigneur de Stiruiii, lequel reçut, en
1442, de l'empereur Masiniilien l'investiture des
fiefs possédés par s a famille (I),
Lutgarde, mariée à Kraft Steke. - Ce seigneur
fut envoyé, en 1444, à Soest, par le duc de Clèves,
avec une troupe de soixante cavaliers pour y prSparer son arrivée (2). Il posséda, du chef de sa
femme, l'avouerie de Rellinghausen.
(1)

(2)

Chai te en ina possession.
SEIUEKTZ,
Quelle11 der* ivestfal. Gescllicllte, I l , p. 281.

E t Catherine.
Thierry VI, de Limburg, a frappé monnaie à
Broich et à Rellinghausen, en qualité d'avoué.
L a seigneurie de Broich était située sur les
confins des comtés, puis duchés de Berg et de
Clèves, entre la seigneurie de Stirum et les
abbayes d'Essen et de Werden ; elle était traversée
par la Ruhr, rivière qui reçoit la Lenne et se
jette elle-même dans le Rhin, à Riihrort, près de
Duisburg. C'était un fief de Berg.
On connaît, pour Rellinghausen , plusieurs
deniers qu'on peut lui attribuer :
DID&RI€I - GRHVB: *. Écu au lion de Limbourg, surmonté d'un casque avec cimier foriné
de deux branches feuillées, Ce cimier est celui de
la branche des seigneurs de Broich et diffère de
celui de la branche aînée des cointes de Limburg.
Rev. * MOX2SUU'î * RB:LIIX2€IQVSECn. Rose
dans le champ.
P. 1
no 28
Revue de la izzlinismatiqzle belge, 1862.
Notre collection.

- D1DB:R - GRHVB:

le numéro précédent.
Rev. + M O n a m X
dans le champ.

*. Même type

que sur

RSIIIn€IQVS&). Rose
PI. XII, no 29.
Revue de l a numismatiqzle belge, 1862.
Notre collection.

* DIDSRI€Ih * GRECVS * . Le comte, à micorps, la tête couronnée. Il porte de la main droite

l'épée, sur la cuirasse un bcu au lion de Limbourg.
Rev. MOXZ€ImZT x R 0 ' RC~XJII~€IQVS.
Mêille
type à la rose.
PI. XII. no 30.
Revzce de la izznnismatiqzre belge, i 862.
Notre collection

* DIDGRI€Ib * G'REVB: *. Ce denier

est une

variété du précédent.
Rev. * M O i 2 ~ V l r ii- n0' REXliIXXIhV'.
Notre collection.

* DIR€Il$' - oGR€XV€X * . L.e comte, à micorps, la tête couronnée du chape1 de roses. Il
tient l'épée de la main droite et appuie la gauche
sur un écusson au lion.
Rev. * MORECVR t RU' RECLiIX?€II~V.Type à
la rose.
Pl. X l I ,

il0

33.

Notre collection.

L e monastère de Rellinghausen (1), dépendance
de l'abbaye d'Essen était situé sur la Ruhr, entre
Werden et Steele, non loin de l'abbaye d'Essen et
se trouvait tout près du châ.teau d'Isenbiirg, résidence du comte Frédéric, ancêtre des cointes de
Limburg-sur-la-Lenne. Le comte Frédéric était
avoué de ce monastère et avait hérité de ce fief à
la mort de son père. Cette dignité lui donnait la
juridiction sur les biens du iuonastère, certains
( t

II ne faut pas confondre Rellingl-iausen avec Kecklinghauseii,

comme l'a fait Leitzinann : cette deriiiére localité était u n atelier no nitaire des archevêques de Cologne

.

droits, tels que le tonlieu et le droit de monnayage,
et lui procurait des revenus importants ; il était,
en outre, avoué des abbayes d'Essen, de Wer- .
den, etc. Ce furent les empiètements qu'il se permettait sur les droits de l'abbaye d'Essen, en
abusant injustement de s a qualité d'avoué, et les
mesures de rigueur que dut prendre saint Engelbert, archevêque de Cologne, pour réprimer les
violences et la rapacité des seigneurs envers les
abbayes, qui furent l'origine du complot tramé
coiitre l'archevêque, complot dont il fut la malheureuse victime.
Après la sentence de condamnation prononcée
contre le comte d'Isrnburg, pour la part qu'il
avait prise à ce meurtre, et la confiscation de ses
biens, les avoueries des abbayes d'Essen, de Rellinghausen, de Stoppenberg et de Werden, qui
lui appartenaient, devinrent vacantes et firent
retour aux abbayes. C'est dans ce sens que s'exprime le légat du Saint-Siège dans la lettre qu'il
adressa à l'abbé de Werden, relativement aux
avoueries des cinq cz~rtesque l'itilpizu Fredericz~s
qrsottdant cornes de Ysenbergh tenait en fief de l'abbaye. Elles étaient dévolues de plein droit à celle-ci
en vertu de la sentence, et le légat défendit de les
aliéner à l'avenir (1226).Cette lettre fut confirmée
l'année suivante par l'empereur (1). Les avoiieries
lie furent pas supprimées, mais la nature des
(1)

KREMEK,
1. c., I I , p.

12 1 .

fonctions de ceux qui en étaient titulaires fut modifiée. Ils devinrent représentants des abbés, dont
ils furent des fonctionnaires dépendant d'eux.
Les descendants du comte Frédéric élevèrent
des prétentions sur l'avouerie d'Essen, en 1275;
le comte Thierry la comprit dans l'échange qu'il
fit avec l'archevêque de Cologiie quand il lui
céda le château d'Isenburg contre une rente ; mais
on ne trouve pas de documents qui prouvent
qu'ils l'aient possédée.
Quant à l'avouerie de Kellinghausen, le comte
Adolphe de la Marck s'en était emparé après la
confiscation des biens du cointe d'Isenburg, lorsqu'il avait envahi le comté. Il en avait reçu l'investiture de l'archevêque de Cologne, mais il fut
obligé de s'en dessaisir par ordre de l'empereur
et l'avouerie fit retour à l'abbaye d'Essen.
Après l'accord conclu, en 1243, entre la famille
de Limburg et le comte de la Marck, en vertu
duquel une partie du patrimoine et des fiefs du
comte dilsenburg fut rendue à son fils Thierry,
celui-ci reçut en fief de l'abbesse d'Essen l'avouerie de Rellinghausen avec les revenus de l'avoue rie
sur les maisons d'Ehrenzel1, Brockhof et Beck,
mais les droits d'avouerie sur ces maisons restèrent à l'abbaye qui les fit exercer par ses officiers.
Le 25 juin 1286, le comte Thierry engagea à l'abbesse Berthe l'avouerie d'Ehrenzel1 (1).
( 1 ) FUKCKE,
Gescllicllte cies Fiirste~itlliir~ls
iirld dei- Stadt Essen.
Elberfeld, 185 1 .

E n 1363, le comte Thierry de Limburg et
Thierry de Limburg, fils d'Evrard, firent à Dusseldorf un arrangement avec la prieure du monastère de Relliiighausen, concernant l'exercice
du droit de justice dans cette localité. Les deux
parties, après avoir consulté leurs amis, reconnurent qu'elles y avaient des droits égaux et
qu'on partagerait les amendes. Cet accord est
iiientionné dans les conventions faites, en 1577
et 1647, entre le chapitre et les possesseurs de
l'avouerie. Celle-ci échut à Thierry VI, de Liinburg, dans le partage de la succession de son
père, en 1412. E n 1474, elle fut donnée en dot à
Lutgarde de IJimburg, quand elle épousa le chevalier Kraft Steeke, en même temps que la partie
de l'avouerie située dans la seigneurie d'Hardenberg avec 900 florins donnés par son frère Guillaume pour le rachat d'une somiiie pareille dont
elle était grevée. L'inféodatioii qui en fut faite par
l'abbesse d'Essen dut être ratifiée par les cinq
frères de la future. Parmi eux il y en avait un qui
iitait prévôt du couvent d'Aix-la -Chapelle. En
1513, liavouerie appartenait à Gosken Stecke, de
Baldenei, fils de Kraft et de Lutgarde; lui-même
avait épousé Stina de Vitinghuf.
L'historien de l'abbaye d'Essen, Funcke, dit,
d'après Gelenius, que le possesseur du château de
Baldenei était chambellan de l'abbaye d'Essen,
avoué de Rellinghausen et maréchal de l'abbaye
de \Verden. Le château de Baldenei avait été,
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construit après la destruction du château d71senburg, et près de celui-ci, avec les pierres prises
dans ses ruines.
Thierry VI frappa également différentes monnaies à Broich. On connaît de lui un denier et
quelques gros :

* DIDGRIah, *

ORGVG

sur le no 31.
Rat. a MOnGmlZ<
à la rose.

*.

Même type que

n O V R a B R O a 5 . Type
Pl. XII, no 32.
Notre collection.

au lion, la queue fourchée, posé dans un entourage triangulaire formé d'ogives reliées entre
elles par des demi-cercles; dans les ogives, des
quatrefeuilles, séparés de l'écu par des triangles.
R ~ VM
. O ~ E C novx:
~ ? ~ Da B R O ~ I ? ~ ~ .
La légende est précédée d'une aigle (?). Croix fleuronnée portant en coeur un écusson à la double
aigle éployée.

::

::

Pl XII,no 34.
GROTE,Bldtter, e t c . , i 879.

Ce gros a été publié par Grote (1), qui en indique
le diamètre : 24 millim. et le poids : F . 7 5 ; c'est,
dit-il, une imitation des monnaies frappées à Düren
par les ducs de Juliers Guillaunie III (1398-1402)
et Renaud (1402-1423).

D I D e R I a I ? @ a09 D a @ UIMBUW. Saint
Pierre, à mi-corps, sous un portique; il tient de
la main droite une croix longue.
Rev. *l\lOIZECm *-*?T
R O V R *-* BROaG *.
Le revers est le même que l'avers du numéro précédent : un écu au lion dans un entourage triangulaire.
Pl. XII, no 3 5 .
Revue de ln tttimismatique belge, 1862.
GROTE,
1837, pl. VI, no 126.

Grote attribue ce gros à Thierry VI. Il fait à son
sujet quelques observations, qui ont un certain
fondement car l'attribution de ce gros soulève des
difficultés ; il en est de même des deniers que nous
donnons à ce seigneur.
Au point de vue de la classification des RaderAlbrrs, dit-il, celui-ci doit être antérieur à 1430;
il peut, en ce cas, appartenir à Thierry VI, bien
qu'on ne le voie nulle part qualifié de comte. Son
père, Thierry V, posséda, il est vrai, le comté. de
1,imburg et la seigneurie de Broich, mais il est
mort à une époque qui ne permet pas de le lui
attribuer, car ce serait trop reculer la date de son
émission : cette pièce est postérieure à sa mort.
Grote ajoute qu'il n'est pas à supposer qu'un aussi
petit seigneur ait frappé monnaie en Westphalie
et dans le Bas-Rhin, mais cette observation ne
peut pas avoir la portée qu'il lui donne, parce que
le gros décrit sous le numéro suivant prouve que
l'un des deiis Thierry, le père ou le fils, a frappé

monnaie à Limburg et à Broich. On ne peut guère
séparer ces molinaies, car elles sont contemporaines.
a mQGODR
€IOMECS
IiIMB' a. Saint
Pierre sous un portique, comme sur le no 35,
sauf que le saint porte une clef dans la main
gauche.
Rev. a MUR'- a XZOV7- IiIM a BOR'.
Écu au lion de Limbourg, dans un entourage quadrilobé formé d'ogives alternant avec des angles;
dans les ogives quatre petits écussons, le I~~portant une aigle, le '2 et Ir 3", un lion, le q,quatre
pals.
Pl. XII, no 36.
Notre collection.

Ces écussons n'ont aucune signification particulière. Ils ne se rapportent pas aux armoiries de
la famille ni à ses possessions, sauf peut-être le
lion.
On se demandera comment il se fait que
Thierry VI ait frappé monnaie à Limburg, qui a
appartenu à son frère Guillaume, et à quel titre il
se qualifiait de comte. Ce seigneur a possédé pendant quelque temps, il est vrai, le comté en commun avec son frère, jusqu'au moment où ils
firent une convention, que nous avons rappelée,
pour le partage de la succession de leur père.
J'hésite, toutefois, à admettre que chacun des
deux frères ait battu monnaie en même temps.
Quant au titre de comte qui se trouve sur les

deniers aussi bien que sur ces dernières monnaies, il n'était pas porté exclusivement parle propriétaire du comté. Ainsi, l'on voit qu'au xivesiècle
il a été porté par Jean, frère cadet de Thierry V.
Henri, seigneur de Broich, le prend également
sur ses monnaies, bien qu'il n'ait pas possédé
Limburg; et quoique l'on ne retrouve pas dans
les rares documents connus de cette époque qu'il
soit qualifié ainsi, il l'est toutefois sur les deniers
dtcrits aux n 0 2 8 et 29, que je crois pouvoir lui
attribuer d'une manière certaine, parce que le
cimier surmontant le casque de l'écusson est celui
de la branche de Broich, tandis que celui de la
branche aînée était formé de deux vols ou queues
de paon et d'un lion.
Des découvertes ultérieures viendront peut-être
donner un jour une solution plus certaine à ces
difficultés.

