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Henri, second fils de Thierry V, de Liinburg,
eut une existence fort agïtée. Entré du vivant de
son père en possession de la seigneurie deBroich,
il ne sut pas la conserver; il prit ensuite une part
active à la guerre entreprise par s a famille pour
récupérer le comté de Limburg, et, vers la fin de
sa vie, il obtint de nouveau le château de Broich,
après la inort de son frère Guillaume.
Nous avons vu plus haut que Thierry VI, après
avoir encouru ladisgrâce du duc Adolphe de Clèves,
avait perdu, en 1439, la seigneurie de Broich;
celle-ci avait été donnée à Henri, bien qu'il ne fût
pas l'aiiié de ses fils, mais à condition de proinettre de ne pas laisser entrer son père dans le
château. Henri ne jouit pas longtemps de cette
( 1) Voir Revue, 1896, pp. 265 et 41 4.

acquisition : il en fut dépossédé par l'archevêque
de Cologne, dont il avait méconnu les droits en
retenant injustement prisonniers dans son château quelques libres-boiirgeois de Cologne. ~ ' a r chevêque avait cherché par la voie amiable à leur
faire rendre la liberté, inais coinine le seigneur de
roic ch s'y refusait, il conclut une alliance avec
Gérard, duc de Juliers et de Berg, et son frère,
l'évêque de Munster; pour a v o i r raison de la
résistatice du seigneur de Broich.
Les alliés, à la tête d'une nombreuse armée,
vinrent inettre le siège devant le château, qui fut
pris le 18 septembre 1443. On avait décidé de le
détruire, mais, grâce à l'intervention des cointes .
Gérard de Clèves et Frédéric de Moers et de
quelques autres seigneurs, entr'autres, le chevalier Gosen Stock et Wessel von der Loe, un autre
avis prévalut. Le château fut épargné, mais il
devait avoir beaucoup souffert du siège, car oii
imposa à l'archevêque le paiement d'une somiiie
de 6,000 floriiis pour le reconstruire.
Le duc de Juliers dkgagea alors le château
de Broich qui avait été donné, en 1420, en engagère au duc de Berg, avec la ville de Mulheimsur-la-Ruhr, pour 6,000 écus ; l'archevêque lui
fournit les fonds nécessaires, mais il devint, par
suite, propriétaire de la moitir de la seigneurie
de Broich. E n vertu d'uii arrangeiiient conclu
entre les deux alliés, Guillaume II, fils aîné de
Thierry, reçut du duc de Juliers, le 34 février 1446,

.

l'investiture de la seigneurie. Henri, contre qui la
guerre avait été faite, en fut exclu à perpétuité,
ainsi que de la rente de 300 florins que l'archevêque avait assignée sur la part qui lui appartenait (1).
C'est à cette période de l'existence de Henri
qu'il faut attribuer la première série de monnaies
qu'il fit frapper. Grote ne partage pas cette
opinion : en publiant un albus, ou blanc de Saint
Pierre, de Henri, il .place l'émission de cette pièce
entre 1478 et 1481, après que le comte eût été
réintégré dans la possession de Broich. Il fait
valoir que Henri y prend le titre de comte de
Limburg, tandis que c'était son frère Guillaume
qui possédait le coiilté; ceci n'est pas tout à fait
exact, car le comté de Limburg avait été inféodé,
en 1460, à Guillaume et A ses frères, et, dès l'année
suivante, par conséquent avant la mort de son
frère, o n trouve Henri qualifié de comte (2). Cela
ne prouve pas, il est vrai, qu'il portait déjà ce
titre à l'époque où il posséda Broich pour la
première fois. L a classification des autres gros au
Saint Pierre ne permet pas de reculer ainsi l'émission de ces pièces : les gros au Saint Pierre des
comtes palatins et des archevêques de Cologne,
que le seigneur de Hroich imita sur ses monnaies,
remontent à la fin de la première moitié du
(1) VON K A ~ I PDas
,
Schloss und die Hel-~.schaftBroich, p. 44.
KRELIER,
1. c., p. 65,
(2) KRELIER,
1. c., p. p. 75.

-

xv-iècle, ce qui coïncide avec l'époque à laquelle
il avait été investi de la seigneurie de Broich
(1439-1443). En outre, les pièces de Guillaume,
son successeur, sont de moindre poids et d'un
module plus petit, ce qui les fait supposer plus
récentes (1). Les monnaies de la seconde période
de la vie de Henri se distinguent de celles-ci par
la date qu'elles portent.

a I?,SIZRI€CVS Q -€EUD..... Sous un portique,
Saint Pierre à mi-corps, tenant de la main droite
une croix et de la gauche une clef; devant le saint
un écu au lion, coupant la légende.
Rev. @ M0n€I0 - @ I2UV7V - $3 B R O O ~ .
ECU mi-parti à la roue (Osnabrück ou Mayence)
et au lion à la queue fourchue (Palatinat ou
Juliers) ; il est placé dans un entourage de forme
triangulaire; dans le premierangle, un écu au lion,
dails le second, un écu fruste, dans l'angle inférieur, un écu de Bavière.
Blanc ou albus au Saint Pierre.

Pl. II, no 37.
Notre collection.

I I z E C ~ R I ~ ~VC
SC
0 a D8: Q LIIMB). Même
type au Saint Pierre.
Rev. Q MOXIEC'- a ni)v?r?- Q BROCP. ECU
lui-parti, au preiiiier, coupé d'une fasce en chef et
des ariiies de Bavière en pointe, au second, au lion
( 1 ) SERRURE,
Les JIonrinies des comtes de Lirnburg-sur-la-Letzne,
p. 15.

,

de Limburg. L'écu est placé dans un entourage
de forme triangulaire, dont les angles portent des
écus : le premier, la rose d'Isenburg, le secoiid,
une fasce et le troisième, un lion.
Pl. II, no 38.
Revue de la ?trtntis??iatiqtre
belge, 1862.

EaECi2RIC;VS - O
C
0 DEC a LiIM'. blême type
que le no 38.
Rev. hlOI?S? - nOVX a - B BIZOaf. Écu
écartelé de Palatinat et delBavière dans un entourage de forme triangulaire ; dans les angles supérieurs, deux petits écus au lion dont l'un a la
queue fourchue; en pointe, l'écu de Bavière.
Pl. I I , no 39.
Notre collection.

Variété avec la légende : O I~&IZRI€IVS-€IO
D S $3 LIMBS.

a

Pl. II, 110 40.
Notre collection.

Autre variété portant 1?€3RRIOL'
1iIMBOR'.

a a'@

.--

Pi. I I , no 41.
Notre collection.

QECnRI€I,
€I
- DE
L I M B O S *. S2.int
Pierre coinine sur les pièces précédentes.
Rev. hlOIZS, - 2 O V R - BRO(LI2. Un écu
écartelé de Palatinat et de Bavière dans un entourage de mêille fornie que celui déjà décrit; dans les
angles supérieurs, un petit écu au lion (Limburg)

et un autre de Bavière, dans l'angle inférieur, un
petit écu au lion (Palatinat\.
Pl. II, no 42.
Cabinet des médailles, à Paris (1).

IflIZRI€IVS - CIO a DB: a LiIMB,. Albus au
Saint Pierre.
Rev. MOX2W- a nOV7T
a BROCP.
Le revers de cette monnaie est analogue à celui
du no 42, sauf que dans l'angle inférieur, au lieu
d'un écusson, il y a deux dauphins adossés.

-

Pl. II, no 43.
Revue de la ,lumi,,naliqzce belge, I 862.

Variété du no précédent avec lalégende :,aI l a R Rl€Lz - CC05 X)? U1hIB3.
PI. II, no 44.
Notre collection.

Saiiit Pierre coinme sur les pièces précédentes.
Rev. Mêine type et inême légende, sauf que le
preinier écusson est celui de Bavière, et le second,
celui du Palatinat.
Pl. II, no 45.
Notre collection.

Variété de la iilêirie pièce.
Le revers est également le même, inais les
écussons supérieurs ont été intervertis et l'on voit
une rose dails l'angle inférieur.
Pl. II, no 46.
Notre collection.
(1) Cette indication ixx'a

é1é

aimablement fournie par M. Blaiichet,

qu! ilxe i - c ~ s e i ~ ilei epoids de la pièce : 1gr.90.

La Revzre de la ~turrtis;itatiquebelge a publié une
variété de cette pièce qui porte LIM $2 au lieu
de LIMB.
Bractéate à quatre petits écus placés en forme
de croix : le premier et le troisième, au lion de
Limburg, le second, à la rose d71senburg,le quatrième aux armes de Bavière.
PI. I I , no 47.
Revue de la numismatiqtle belge, 1862.
GROTE,
i%iün?sttrdien, V , pl. I X , no 162.

Le nombre de pièces frappées par le seigneur
de Broich, pendant le temps qu'il posséda la seigneurie pour la première fois, fut, coinine on le
voit, considérable, vu le peu d'années que comprend cette période (1439-1443).

GUILLAUME
II, COMTE DE LIMBURG
ET SEIGNEUR
DE BROICH.
Guillaume était le fils aîné de Thierry V1: mais
il ne lui succéda pas dans la seigneurie de Rroich
quand ce dernier en fut dépossédé en 1439. On
ignore les raisons de la préférence accordée à
son frère. Guillauine n'avait peut-être pas voulu
accepter les conditions de la reprise de la seigneurie, qui l'auraient contraint 21 interdire à
son père l'entrée du château.
Après la confiscation du château de Henri de
Liinburg, le duc de Juliers et de Berg, qui avait
racheté au duc de Clèves l'engagère qui grevait

Broich, l'inféoda avec toutes ses dépendances à
Guillaume, le 14 février 1446, en vertu de l'arrangement conclu avec l'archevêque de Cologne,
mais à condition de rendre au duc de Clèves la
maison de Hackhausen et les rentes qui y étaient
attachées et de renoncer à tous les fiefs qu'il en
avait reçus. Guillaume et ses hkritiers devinrent
vassaux du duc de Juliers ; ils devaient tenir le
château ouvert au duc et à ses successeurs, leur
prêter assistance contre tous, sauf contre les archevêques de Cologne. Le lendemain, Guillaume fut
noinmé par l'archevêque, son bailli pour Mulheim
et pour la partie de la seigneurie de Broich appartenant à l'archevêché. Il fut convenu, le I I avril
suivalit, entre le duc et l'archevêque, que Guillaume participerait à la paix avec Cologne, vu
qu'il avait Sté noiiliné son bailli, inais sans préjudice de ses rapports avec le duché de Berg, et que
l'archevêque serait libérS de la somme de 6,000 florins qui lui avait été iinposée pour la reconstruction du château de Broich. L'archevêque resterait
aussi en possession de Mulheim, tant que le duc
ne lui aurait pas payé ~ o , o o oflorins. Le même
jour la paix fut jurée à Broich.
Ii fut aussi convenu dans le traité que, dans le
cas où Guillaume ou ses hSritiers perdraient les
fonctions de bailli (anztnzn~ttt)de Broich, l'archevêque ou l'archevêché de Cologne leur accorderait, à titre de fief, une rente de 300 florins; en
outre, Evert, frère de Guillaume, et Nessgen

(Agnès), sa sœur, ainsi que Kraft Steke et sa feinme
Lucke de Limburg devaient signer une contrelettre, dans laquelle ils déclaraient renoncer pour
toujours à la partie de la seigneurie de Broich
dépendant de Cologne ainsi qu'à la rente. Guillaume fut seulement autorisé à en donner une part
à son frère Thierry et à sa sœur Catherine qui
avaient renoncé à Broich ; Henri fut exclu pour
toujours de Broich et du droit de toucher la rente
de 300 florins.
Guillauine de Limburg prit part à la guerre
entreprise, en 1459, contre le cointe de Neuenahr
pour récupérer le château de Limburg, lors de la
mort de son oncle Guillaume 1 Nous avons
relaté l'accord conclu en 1460, au sujet de la possession du comté de Limburg, entre Guillaume
et ses frères et le comte de Neuenahr; il prit,
dit-on, dès lors le titre de cointe de Liinburg.
On n'a aucun renseignement sur le sort des
châteaux de Limburg et de Broich, jusqu'à l'inféodation qui en .fut faite, en 1478, à Henri de
Limburg et à soli neveu Jean. Guillaume ne vivait
plus à cette époque, comme le fait observer
Kremer, mais sans indiquer la Gate de sa mort :
celle-ci devait déjà remonter à quelques années,
car, en 1473, Henri frappa inonnaie à Liniburg
à son nom seul. Quelques historiens disent que
Guillaume et son frère Evert, qui servaient dails
l'armée du duc de Clèves, avaient été tués en 1468
au siège de la ville de Wachtendonck, attaquée

par les Gueldrois (1). D'après d'autres auteurs;' lé&
deux frères furent seulement faits prisonniers à ce
siège; en tous cas, depuis lors, on ne trouve plus
de traces ni de Guillaume ni d'Evert. Il n7est.pas
établi que l'acte d'iniéodatioii de Limburg et de
Broich, en 1478, en faveur de Henri, ait suivi iminél
diatement la mort de son frère. Il est fort possible
qu'il ait été donné à sa deinande, clans le but
d'assurer la possession de ces châteaux à son
neveu, dont il était le tuteur, et qui fut compris
dans cet acte d'investiture, et d'éviter les revendications de la part de la fainille de Neuenahr, qui
n'avait pas reiioncé à des droits que la convention de 1460 avait reconnus et consacrés.
Guillaume avait été inarié à Jutte de Runckel.;
il en avait eu un fils, Jean II, et une fille, noinmée Marie, qui épousa Sébastien de Sayn.
011peut attribuer à Guillaume plusieurs blancs,
ou albin au Saint Pierre, qui furent frappés à
Broich. On ne lui connaît pas de monnaies poùr
Limburg.
VGILiI~€XLi;\IIV~- €IO Q D8: i.i LiIMB9. Saint
Pierre à ini-corps sous un portique, tenant de la
maili droite une crois et de la gauche une clef;
devant le saint uii écu de Liinburg.
Rev. 22 h~ong.?
- $3 ~ O V W
- Q gnoa?.ECU
écartelé imitant celui de Palatinat-Bavière, inais
( 1
LUNI(;, TI~rsnz~r.nsjur-is dcrer Grafelz zrnd Herren des
II. f<. Reiclls, p. i 5G. - I'ONTANUS, I,se Boeck, p. 2 6 1

.

.
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les lions ont la queue fourchue. Il est placé dans
un entourage triangulaire, coinme s u r les pièces
de Henri ; dans les angles supérieurs : au premier,
un petit écu a u lion de Limburg, a u second, un écu
de Bavière ;en pointe, une rose.
Pl. I I I , no 48.
Notre collection.

Variété d u nuinéro précédent, mêmes types et
mêmes légendes. Au revers, les petits écussons sont
intervertis : le premier porte le lion, le deuxième,
la rose, et le troisième, les a r i i ~ e sde Bavière.
Pl. III, no 49.
Notre coIIection.

Autre varieté du no 48 avec le même revers,
mais le dessin de l'avers est diffhrent.
Pl. III, no 50.
Notre collection.

W I h I 7 E L M - €IO @ DG c3 LIM. Même type
que le no 50.
Xev.
0
- @ I2OV7V- @ B 3 O € I W .
ECU écarte16 de Palatinat-Bavière, entouré des
écussons et de la rose en pointe, comme a u no 48.
Pl. III, no 51.
Cabinet des médailles, à Bruxelles.

Variété du no précédent. L a légende du revers
diffère; elle porte : 3 M o n & ' - a n O V K ' @

BKOflC'

.

Pl. III, no 5 2 .
Revue de la ~ ~ u i ~ z i . ~ n a belge,
t i q ~ i e186 2 .

36
...

ut se

variété du no 5;. ~e second' écuison du
revers est chargé d'une fasce.

.

Pl. I I I , n o 53.
Notre collection.

Le poids de ces blancs de Guillaun~eI I est inférieur à celui des pièces similaires de Henri, ce qui
.
ceux
.
semble un argument concluant pour placer
de Henri à l'époque de sa première possession de
Broich.

3

,

Après la perte du château de Broich dont il avait
été dépossédé en 1443, o n perd les traces d'Henri
jusqu'à l'&poque ou il entreprit la guerre contre
le comte de Neuenahr, gendre de son oncle,
pour la revendication du comté de Lilnburg (1459).
On le retrouve ensuite à la cour du duc de Juliers
et de Berg dont il devint conseiller. Il occupa
longtemps ces fonctions ; il est cité en cette qua<
lité en 1466 et il l'était encore à la fin de
l'aiin6.e 1484.
Henri, à la mort de son frère Guillaume, hérita'
de la seigneurie de Broich ; en 1478,il reçut du duc
Guillaume de Juliers et de Berg l'investiture de ce
château et de celui de Liiiiburg pour lui et ses descendants et pour son neveu Jean II dont il était.,
tuteur.
Le jour même de l'inféodation, il conclut avec
le duc un accord relativement à un fief à Anger-

'

munde q u i t t a i t tetiu du duc; il possédait ce fief
. en commun avec son frère Thierry qui était décédé
.et
< . dont il avait hérité la part. Le duc leur don..riait annuellement, à ce titre, une rente de roo floarins sur le bailliage d'Angermunde, mais il s'était
:réservé le droit de rembourser la rente moyennant
.le paiement d'une somme de 1,500 florins, et dans
ce cas! le fief devait être transféré sur un bien
propre de la maison de Liinburg. Ce rembourse,ment avait été effectuée en 1478, et Henri reprit
en fief du duc un de ses propres biens, 1'Hof-ZumLBiege,dans le bailliage d'Angermunde et un autre
.bien à Beeckhausen, dans le comté de Limburg,
;près de Swerte.
: Henri avait été reçu chevalier de l'Ordre de
. Saint-Hubert, lors de la création de cet ordre par
Gérard, duc de Juliers et de Berg. Dans la liste des
chevaliers de l'ordre, lors de son installation, on
le trouve qualifié : dainoiseau Henri, comte de
Limburg, sire de Broich, premier maître de la
confrérie en 1477 ; il produisit, lors de son admission, les quartiers de Limburg , Broich, M'isch et
Bronchorst (1).
Il avait signé, en 1467, l'acte de renouvellement
.de l'union conclue entre le duc de Juliers et
'

\

(1)

D E REIFFENBERG.
ParlicziIu~-itt;si~zéciites~ 1 1 1 - Cfza~.IesQlriizt. et

su cour, avec 1 / 1 1 appendice S Z L I , I'Or-dl-ede Saint-Hilbert &lémoires de
l'Académie, in-40, 1832. L'auteur discute la date de la fondation cic
l'ordre, et il la fixe à l'année 14.44, contrairenient à l'opinion ad~ilisr,

qui l'avance jusqu'en

i

4.73 o u 1477.

l'archevêque de Cologne. On ignore l'époque précise de sa mort. Il est encore cité, le 24 décembre 1484, coinme conseiller du duc de Juliers ;
mais il est à croire qu'il avait renoncé en faieur
de son neveu au comté de l,imburg, car le jeudi
après le 15 mars de cette année (19 mars), celui- ci
fut inféodé dans le comté de Limburg et la seigneurie de Broich.
Il avait épousé, en 1450, Irinengarde de Boinmelberg, inais il ne laissa pas d'enfants de cette union.
Les monnaies frappées par Henri, par la date
de 1473 qu'elles portent, seii~blentprouver que
Guillaume II était mort avant l'époque que l'on
assigne à son décès; cette opinion ne contredit
pas celle de Kreiner. Cet auteur se borne à dire
qu'il inourut avant 1478; et on ne trouve pas de
traces de la transinission de la seigneurie de
Broich à He11ri, du vivant de son frère Guillaume
qui en était possesseur.
I ~ ~ Q R I ~Q VaoMa
S
- s Q wa: a MMBORGI?. Dans le chainp de la monnaie, un cygne
ou plutôt une aigle à deux têtes, les ailes éployées,
-.

les pattes posées sur ÿn écusson penché, chargé
d'une fasce losangée.
Rev. ?rnr!u - D O M I D I - M : acaa LXXIII . Crois double, pattée, coupant la légende;
les branches de la crois for~llei-itau centre un
losaiige, portant au centre un 8.
Pl. III, no 54.
Notre coIlection.
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La lettre B indique probablement l'atelier inonetaire de Broich.
Cette pièce est une imitatioii des plaques de
Groningue à l'aigle.

Le type de cette pièce est le même que celui du
nuinéro précédent ; la fasce de l'écu que tieiit l'aigle
est chargée de trois roses.
Rev. 7CT;InO - D n I O Sn -tItItItIOL -SXIIII O
O n qcroit reconnaître au centre de la croix les
traces d'un B couché.
Pl. 111, 110 55.
Notre collection.

Henri a frappé un certain nombre de bractéates ;
quelques-unes ont été décrites par Keistorff (1).Ce
sont des iinitations serviles des bractéates de
Mayence. Ces pièces soiit de deux diirieiisioiis :les
unes ont 15 milliinètres (poids 03.30), les autres
13 milliinètres (poids oar.16 à osr.20) .; celles de la
plus petite diinensioii sont plus minces et iiiieus
frappées ; l'argent est de inauvais aloi.
Keistorff en dkcrit cinq \rariktés différentes :
Ecussons réufiis, au ceiitre u n poiiit (Keistorff
ii0"26 et 162) (dans les deus diiueilsioi~s).
Lioii couronné à queue fourchue teiiant devant
lui une roue (ilo 127).
Pièce du mêiiie type que la pr6cédeilte. A la

partie inférieure, devant le lion,une étoile (no 128).
Pièce du inêine type, sauf que dans la roue s e
trouve une rose.
J'ai fait reproduire une de ces petites pièces p o u r
montrer la disposition des armoiries.
É c u mi-parti à la rose et au lion de Limburg,
au-dessus de l'écusson un lj.
Pl. III, no 56.
Notre collection.

JEAN

II,

COMTE DE

LIMBURG,
SEIGNEUR

DE

BROICH.

Jean &tait fils de Guillaume II, comte de Limburg, et de Jutta de Runckel. Après la mort de
son père, il avait été placé sous la tutelle de son
oncle Henri et inféodé avec lui, en 1478, des
châteaux de Limburg et de Broich; au mois
d'août 1484, il en devint seul propriétaire, par l'investiture que lui en donna le duc de Juliers et de
Berg. Il venait sans doute d'atteindre s a majorité.
L e jeune comte, peu d'années après avoir été
investi du comté de Linlburg, put mettre fin à la
question de la propriété de cette terre, pendante
depuis longtemps entre sa falnille et celle de Neuenahr, en choisissant une épouse dans cette
famille. Il avait épousé en 1492 Élisabeth de
Neuenahr, fille du cointe Frédéric et d'Eva von
L e n n e ~et petite-fille du comte Gumbrecht, qui
avait été inarié à l'héritière de Gqillaume Ier,

comte de Limburg. L e duc de Juliers semble
ne pas avoir été étranger à la conclusion de ce
mariage qui réconciliait les deux f a ~ i l l e s ;il
donnait ainsi une nouvelle niarque de sympathie
à la famille du jeune comte, qu'il avait toujours
protégée.
Le contrat de inariage des jeunes époux contenait diRérentes stipulations de nature à écarter les
difficultés existantes. Il y fut stipulé :
I O que le futur époux apporterait en dot la cour
de Wulfrad et les dîmes de Heissen dans la
paroisse de Mulheiin ;
2" que le comte de Neuenahr renoncerait à ses
prétentions sur le comté de Limburg. Dans le cas
où s a soeur ~ l i s a b e t hne laisserait pas d'enfants de
son mariage, le comté de Lim burg et la seigneurie
de Broich feraient retour à s a famille. L a jouissance en appartiendrait à Jean sa vie durant. Les
témoins du contrat furent Sébastien, cointe de
Sayn, et Guillaume, comte de Weede; le duc
Guillaume s'en porta garant.
Les époux ratifièrent le contrat en 1502.Ce fut
peu avant le décès de la comtesse ~ l i s a b e t hqui
mourut sans laisser de postérité; cet événement
ouvrait de nouveau la question de la possession
du comté de Liinburg, qui se compliquait par de
nouveaux incidents. L e comte Jean de Limburg,
désirant le transmettre à Wirch de Daun, seigneur
de Falkenstein et dlOberstein, marié it Irnirngarde
de Sayn, sa nièce, fille de sa sceur Marie et de

Sébastien de Sayn, lui en avait fait don, en se
réservant la jouissatice, et, le g mars 1505, il avait
prié le duc Guillaume, son suzerain, de le lui
inféoder avec la seigneurie de Broich et les cours
de Biege et de Beeckhausen. Mais Philippe de
Daun, doyen du chapitre de Cologne, et Philippe,
comte de Weede, tuteurs du jeune cointe Gumbrecht de Neueiiahr, prirent leur recours auprès
de l'empereur Maximilien en le priant de sauvegarder les intérêts de leur pupille. L'empereur
investit les tuteurs, pour leur pupille, du comté
et du château de Liiliburg et de tous les droits
féodaux qui en dépendaient. (Par acte donné à
Strasbourg, le 2 avril 1505) (1).
Le duc de Juliers (2), qui n'était nullement
satisfait de l'infSodatioii accordée par l'empereur, négocia, pour éviter à l'avenir toutes difficultés, une nouvelle convention qui fut signée, le
15 septembre suivant, entre le comte Jean de
Liiliburg et les tuteurs de Guinbrecht et de Frédéric de Neuenahr, qui étaient Conrad, évêque
de Munster, et ceux cités plus haut. Il y était
stipulé :
IO qüe si Jean de Linlburg se remariait et avait
des enfants, ceux-ci lui succéderaient a Limburg
et à Broich ;
(1)VONSTEINEN,
/oc. cit., p. 1245.
( 2 ) VON STEISEN,
copié par I'ONKAXP, Inet en

cause ici Guillauine
de Liiiibui-5, st.igiieur de Broich; cette erreur rend son récit inintel-

lisible.

'qu'il paierait aux frères de Neuenahr une
somme de 5,000 florins;
30 qile si le comte ne laissait pas de postérité,
le coiiité de Liinburg appartiendrait aux frères
de Neuenahr;
4" qu'ils ne pourraient néanmoins prétendre à
la seigneurie de Broich.
Il fut arrêté que les pupilles pourraient, à leur majorité, déclarer s'ils acceptaient oii non l'arrangement conclu. Les tériioins de cet acte iitaieiit:
Hermann, archevêque de Cologne, T o n n i s von
Scheidingen, Herniaiin von Asschenberg, Jeaii
Diepenbrock et Sander Droste, vassaux du comte.
L e comte Jean de Liinburg, ii 'ayant pas d'enfants, désirait inodifier l'accord conclu précédeinment, pour assurer s a successio~ià son neveu
de Dauii ; après de longues négociations, uii nouvel
arraiigeiiient fut conclu, grâce à l'intervtiition de
Philippe de Neuenahr, seigneur de Saffenberg et
de Guillauine, cointe de Wied. Cet accord rnodifiait, en faveiir de Wirich de Daun, l'ordre de succession réglé en 1505. L.e duc de Juliers lui donna
-son approbation et, en 1508, admit Wirich comine
son vassal pour les châteaux de Liinburg et de
Broich, avec la condition de teilir ces châteaux
ouverts pour lui ; iiiais Jean de Liinbiirg dut prSalal~leil~ent
r e ~ i ~ e t tles
ï e châteaux entre les iiiaiiis clu
duc. Melcliiorde Dauii, seigiieur de Fallcenstein et
d'Obrrsteiii, et ses deux fils, consentireiit à per.illettre -l'entrée de leurs deux châteaux au duc de
'
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Juliers contre tous, sauf contre leurs suzerains, le
duc de Lorraine et l'archevêque de Trèves.
..
O n demanda la confirinatioi~de cet accord à
l'empereur Maximilien, à cause des prétentions
soulevées par les membres de la branche cadette
de la famille de I,imburg, qui étaient- les plus
proches héritiers mâles et qui menaqaient d e
revendiquer leurs droits en justice.
Les deux seigneuries de Limburg et de Broich
ne restèrent pas longteiiips réunies. Dans le contrat
de iriariage d'Anioe11a de Daun, fille de Wirich,
avec Gulnbrecht de Neuenahr, le comté de Liinburg fut attribué à Gurnbrecht et la seigneurk.de
Broich resta la propriitté de la famille de Daun.
L e comté fut transmis, par héritage, à l a famille
de Bentheim qui le possède encore actuellement.
Les monnaies que l'on peut ranger sous la r u brique de Jean, comte de Limburg, o n t été frappées
pendant s a minorité. Elles semblent avoir été
émises sous un condominium et portent la date
1478. C'est en cette année que Jean fut inféodé
avec son oncle Henri, qui était son tuteur, du
comté deLimburg et de l a seigneurie de Broich.
Ces pièces sont imitées des doubles briquets et
des demi-briquets frappés aux Pays-Bas depuis
Charles le Téméraire jusque sous Philippe le
Beau.
On seiiible avoir spécialement pris pour modèle
les pièces de Philippe le Beau, frappées el1 Flandre,
sous sa minorité, par la ville de Gand rkvoltée
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contre Maximilien et autorisée à battre monnaie
par Charles VIII, roi de France.
On ne connaît jusqu'ici que le double briquet et
le demi-briquet de L,imburg. I,e briquet n'a pas été
retrouvé, inais il paraît probable qu'il en a été
également frappé. Il existe des demi-briquets en
tout semblables de Sophie de Gleichen, abbesse du
monastère d'Essen, situé près du comté de Lim,
burg.
rE M O X X V 7 ï @ X20V71' UIIMBORGQ. Deux
lions assis affrontés ; dans le chainp trois étoiles,
à l'exergue trois roses.
Rev. + 2TnnUo D ~ IM Q a a a a a LXXXVIII.
Croix ornée de feuillages, chargée d'un écu au
lion à la queue fourchue.
*
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M. Chalon a publié cette monnaie dans la Revue
de ~u~inisrrtatiqi~e.
Il l'attribue à Scheiffaert de
Mérode, seigneur de Liiiibricht; mais quant au
detni briquet, il hésite à l'attribuer à ce seigneur ;
il croit plutôt que c'est une monnaie de HohenLitnburg, parce qu'elle est seiiiblable à celle de
l'abbesse d'Essen.
Le demi briquet porte pour légende : * M U ilECV7î Q n O V X @ hIMBORGI2. Dans le chainp,
le lion de Liinbusg.
Rev. <(-,xnno
a ion1 o M a a a a a L x X x V I I I .
Une croix fleuronnée.
Pl. III, no 58.
Revtie de la tltctnis~iiafiqziebelge, 1862,

Ce sont, à notre connaissance, les dernières
monnaies frappées à Limburg-sur-la-Lenne. Les
armes de Limburg et le noin du coiiité figurent
sur les iiioniiaies frappées par les coiiites de Benthein; qui sont devenus, par héritage, propriétaires
du coiilté; niais ces indications n'établissent pas
que ces pièces y aient été frappées.
Une branche de la fainille de Limburg, celle des
coiiltes de Liiiiburg-Stiruin-Bronckhorst, a. . pos;
sédé pendant un certaiii teinps les seigneuries de
Bronckhorst, Borculo et Stevensweerd; iiiais ces
seigneurs n'ont pas usé du droit de battre monnaie
qu'y ont exercé leurs prédécesseurs.
La classification que j'ai adoptée est celle qu'ont
établie M. Roest, dans le catalogue de l'Exposition
hkraldique de La Haye, en 1880, et M. Serrure,
dans la brochure qu'il a publiée, en 1890, sur les
monnaies des coiiites de Limburg-sur-la-Lenne.

