
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

PUBLIÉE
I

SODSm ADSPIGIS Dl LA SOCIÉTÉ ROTALK D§ NUMISMATIOOÏ.

MM. LE Vf B. DE JONCHE, A. de WITTE et Fréd. ALVIN

SOIXANTE-DIXIÈME ANNÉE.

BIUXELLKS
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI

^ue de la Limite, 2 1

.

1914



QUELQUES MONNAIES 
D E  

JUSTE-MAXIMILIEN D E  BRONCKHORST 
COBLTR III? GI~OSSTJ~T~D (1 6 17- 1662) 

Groiisveld, dont le nom se  ieiicoiitse sous  un 
nonibse considél.able de fori~ies différentes, était 
uiie terre relevant disecteiiient de I 'Enil~ire. Cette 
seigneurie, situGe sur  la  rive droite de la Meuse, A 
utle demi-lieue (lu fleuve, fut 6levGe a u  raiig de 
coiiité, par l'eiiil~eieiir Rodolphe 11 (1576-1612) en 
faveiii de Josse de Broiicl<horst, seigiieor de 
Groiisvel(1 (1563-1588). Les historieiis qiii parlent 
de ce fait, ne nientionnent aiiciiiie iiidicatioii rela- 
tive au diplôiiie donné A cette occasioii. 

Groiisveld, la localité la plus iniportaiite (le 
cette seigneurie. est uri assez gros  village où l'on 
voit les restes d'iiii établissement 1-oniain considé- 
rable et  qui se trouve actuelleineiit daris le Lini- 
bourg hollandais. Les seigiieiiries (le Liiiiboiirg, 
au  iiord (le liolduc, d'Alpeii, eiitre Wesr l  et  la 



Gueldre, de Honneppel, entre Rees et Kalkar, la 
terre franche de Slenaken, qui se  trouvait à nii- 
cheniin d'Aix-la-Chapelle, le village de Fouron- 
Saint-Martin etc., ont  fait partie des doniaines des 
dynastes doiit-nous nous occupons. 

L e  plus ancien seigneur connu de notre seigneu- 
rie est Hernian de Grueles dont un acte de 1063 
cite le nom et  dont Henri III, de Gronsveld (1402?- 
1474) fut le deriiier descendant niâle. Gronsveld 
passa ensuite par le mariage de Catherine, fille 
aînée de Henri III et d'Aléide dgOupeye, avec 
Thierry1,de Bronckhorst à la maison de ce nom, 
pour en sortis, en 1719, à la mort de Jean -Fran- 
çois de Bronckhoist, décédé sans laisser de pos- 
térité. S a  veuve, hlarie-Anne, fille de François- 
Joseph, comte de Torring-Ittenbach et  de la 
baronne U r s d e  de Grandiiiont, hérita de tous 
les biens de son mari. Elle épousa eii secoiides 
noces, en 172 1, Claude-Nicolas, conite d'krb-erg 
de Valengin, qui mourut en 1731. Elle lui siir- 
vécut jusqu'en 1738, laissaiit de sa derni8re union 
une fille, hlarie-Joséphiiie d7;\rberg, qui hérita de 
sa iii&re, Gronsvrld et ses autres biens qu'elle 
transporta I>ar son mariage avec Alasin~ilien- 
Eninianuel de Torring, dans la iiiaison de Tor -  
riiig, la <Ieriiière qui eserça des droits souverains 
dans xiotre coriiti. 



Juste-Maximilien était le fils aîné de Jean II, (le 
Bronckhorst, mort le 21 juin 1617 et de Sibylle, 
fille du comte dtEbei.stein et de la baronne Fi l i -  
cité de Vols, dite Colonna de Feis. 

Notre seigneur, qui devint un des capitaines 
célèbres que forma la guerre de Trente am,  naquit 
en 1598, au château de Rinibourg. Il entra de bonne 
heure dalis la carrière (les ariiies et conquit tous 
ses grades au service de la Ligue catholique orga- 
nisée par le duc Maximilien de Bavière. 

Après de nombreuses années passées à faire la 
guerre en Allemagne, Juste-Maximilien quitfa, en 
1636, le niétier des armes et alla se  fixer à Cologne 
qu'il habita presque continuellement et où, vrai- 
seiiiblablen~ent, il épousa Anne-Christine, fille du 
cilèbre 1)ourgmestre de cette ville, Jeaii Harden- 
sath ou Hartenratli et de Catherine Gail, sa  pre- 
inière femme. Leur hôtel, situé dans la Ste~jzeji- 
gosse, et qui porte encore le 1ion1 de GvonsfPltle~*hof, 
passe pour avoir été le dernier séjour de l'iii- 
fortunée Marie de Médicis, reine de France, qui 
y serait décédée le 3 juillet 1642. 

Le règne de notre dynaste vit décroître la puis- 
sance territoriale de son comté par l'aliénation de 
la seigneurie de Fouron-St-Martin, par la mise en 
gage de ln  terre (le Slenaken et par la veiite du 



domaine (le Rimbourg, vieus patrimoine des 
comtes de Gronsveld. Le château de Groiisveld 
envahi, en 1643, par des aveiitfiriers hessois, fiit 
repris et  cléniantelé par les troupes du pays de 
Liége. 

Juste-Alaitirnilien, se rendant de Bruxelles à 
Bonn, fut surpris, en 1643, par les soldats (lu 
landgrave de Hesse et  emmené prisonnier à Cassel 
où il ne resta pas longteml~s en captivité, la 
régente ayant donné l'ordre de le relâcher. 

C'est vers 1644 que notre drnaste semble être 
rentré clans la vie publique et nous le voyons, :i 
partir de 1647, rel~ren(lre part à diverses ol~era- 
tions militaires contre les Suédois, opérations 
que nous ne pouvons citer en détail dans cette 
notice. 

Ce f u t  eii 164Sque les Bavarois et les Iiiipériaus, 
sous le conin~antlenien t de Jiiste-llasimilien, 
ayant laissé traverser par les Suédois, le Lech 
dont ils (levaient garder le passage, (lurent se seti- 
rer, dans la nuit (lu 26 au  27 niai, vers l'intérieur 
du pays. Notre nialheureiis dynaste, accusé (le 
n'avoir pas fait son deïoir  en cette occasion, 
fut arrêté et conclui t à Alunicli. Heureusenien t 
pour Juste-Xlasiniilien, l'electeur lui-iiiêinc prit 
soli parti. Il fu t  reniis en lil)ert(t et vint rSsider à 
liatisbonne en fivrier 1649 

De là Juste-Ifasiniilien se rendit à Vienne où 
l'eiiipereur Fer(linan(1 III le coiifirma dans son 
titre de comte (le l'Eiiipire, ce qui lui permit (le 



siéger h la diète de Ratisbonne de 1653, parmi les 
coliltes du Cercle de Westphalie. 

Xotre personiiage représeiita, en 1661, l'rnipe - 
reur Léopold lors de la Joyeuse Entrée à Cologne, 
à Aix-la Chapelle et à Dortniund. L'année 1661 le 
vit rétablir la concorde entre la. ville et l'évêque de 
Muiister. Il coiicourut enfin, en 1662, à régler les 
difficultés survenues entre la ville de Hambourg 
et le comte de la Toiir-et-Taxis, grand maître des 
postes de l'Empire. 

Juste-Maxiinilieii iriourut à Gronsveld, le 24 sep- 
teiilbre 1662, laissant sept enfants, dont l'aîné, 
Othon-Guillaume de BI oncl<horst lui succéda (1). 

Juste-Maximilien est certainelnent l'un des 
dynastes de son époque doiit le plus de souvenirs 
nlonétaires sont parveiius jusqu'à iious. Nous don- 
nons ci-aprks plusieurs iiioniiaies rares ou peu 
coiillues de ce persoiinage. 

I .   voit. ~ c u s s o n  orné suries ccités et  aux aiigles 
de riiiceaus en forme de palmes et  sommé d'une 
couronne à treize perles. Il est écartelé : au 1, de 
gueules au lion d'argent armé, lainpassé et coii- 
iaon~ié d'or (Uroitckhovst) (2) ; aux II et III, de gueules 
au sautoir $'or, caiitoniié de quatre forces du 

( 1 )  V. Histoire de la seigtleurie inipériale de Gt.olisveld, par le 

baron J ,  DE C H E ~ T R E T  DE HANEFFE. Ruremonde, typographie de 
J :J. Komen, iS75. C'est de cet excellent travail que iious avons 
tiré le résum6 liistorique sur Gronsvelïi et les notes biographiques 
sur Juste hluximilien. 

( 2 )  1.e lioii de  I3roiickl.iorst ilc devrait pas être coiitouriii. 



même, les bouts en bas (Bn tenbo ir~g) ;  au IV, de 
vair au lion de gueules couroiiné d'or brochant 
sur le tout (A lpe i t )  (1).  En abiiiie, écu parti d'or 
à trois tourteaux de gueules (G~orisveld)  et d'ar- 
gent à une rose de gueules, boutonnée d'azur 
(Ebersteitr). f 

Les chiffres de la date 1642 se voient espacés 
dans le champ autour de l'écusson. 

Légeitde. 6 A 1 0  SO .4V a 1  V S T  hIAX C . A 
BR . IN GR *, entre deux grènetis. 

Revel.;. Dans le champ, en cinq ligiies : 
1642 

I V  S ' T  \'S 
'I' P A  1, 11 LI 
FI ,OI<E  

13 I 'r 
Cette inscription, (loiit le preiiiier niot fait ;illii- 

sioii aii prénom de Juste-llasiiiiilieii, est tirée di1 
verset 12 du psaume SC1 : Jiistirs l i t  I>nlntn florebit 
sicirt cedi,ris Libnni  itrirlliPlicnbntrir. Ce psauiiie , qui 
est appelé Psnriiiie di1 Snbbnt,  parce qii'oii le chaii- 
tait ce jour-là, loue Dieu dans ses œuvres, proiiiet 
aus  justes les bénédictioiis du Ciel et aiiiioiice 
aux méchaiits sa vengeance. 

Or. Poids : 2 gr. 414.  Notre collection. 
Pl .  1. no 1. 

( 1 )  Jeaii d'Alpen avair, en  1 ~ 8 2 ,  transport2 ses  droits sur la terre 
d'Alpen à son petit fils Thierry de Bronckhorst, seigneur de  RroncL- 
horst. Les successeurs de cc: dernier, qiioique déposséJis par juge- 
nient de cette seiçneurie, continucrent à s'intituler seigneurs ci'-ilpen. 



Une variéte assez ii~iportaii te de cette rare mon- 
naie se trouve au Cabinet royal des médailles de 
Bruxelles. La  date 1642 du champ du revers est 
remplacée par deux rinceaux, placés horizontale- 
iueiit, eii sens  opposé, à la suite l'un de l'autre. 

Kii hler , dans son Vollsiiirrdiges Ducnte~r-Cnbintt 
en cite, sous le no 2330, page 737 du deuxième 
volume de cet ouvrage, uii exeniplaire portant la 
date 1657 et des légendes variées de celles de notre 
pièce. La  légende du droit en est : 

Czlle di1 revers : 
L . B * I N * B A T * E T * R I M 0 D * I N * A L P *  

ET HON 

Le niêine auteur dit qu'il existe de ces ducats 
avec la date 1642. S i  I<ohler a bien lu la date de 
l'exemplaire qu'il décrit, il se trouverait que la 
pièce (loiinée par tious, qui porte la légende : 
MO . NO * AV etc., aurait été éinise antérieure- 
ment à celle, plus rkcetite (le quinze ans,  décrite 
par IGhler,  sur laquelle 011  lit : bIO AVR * etc., 
ce qui parait assez peu vraisemblable. 

z .  D~soit. Lioii debout à gauche tenant une épée 
de la patte droite et appuyant la gauche sur un 
bcu ovale parti de BroncltJzo~~t et de GT.OIISVPM. 

Légende. . 1 : MA C A B ET EB-*** 
Revers. Sur  une croix bourguiqiiotine traversant 

ln légeiidc, 6cusson coiiroiiiii. et &cartel& : au 1, 



contre-écartelé d'E6~ustein et  d'Alfieir; ait II,  parti 
de Bi*ortckliorst et de Bntenboi~t#g ; au  III, de Bylnrit, 
d'or à la croix de sable; au  IV, (le Colotiirn de Fels, 
coiitre-écartelé de gueules à iiiie coloiiiie d'argeiit, 
le chapiteau et  la base d'or, sou te~ iue  d'une chani- 
pagne du second, et de gueules à la fasce (I'aigent 
chargée d 'une croisette pattée du champ. 

Eii abîme, sur  les deux grands quartiers du chef, 
se  voit l'écirsson de G~.olisveld, sur  ceus  de la 
pointe, celui d8Ebrrsteirt, d'or à iin sanglier de 
sable colleté d 'or,  griiiipant sur  iiiie colliiie à trois 
degrés (le sinople, ~ i iouvan t  du Hatic. 

La couroniie coupe la Itigende. 
La date 16 - 58 accoste I'écit. 
Légeirde. I,I BAR-IN BA - ETa  K I  D e -  

Bas argent. Poicis : 3 gr., 896. Notre collection. 
Pl. 1, 1l0 2 .  

Cette rare monnaie, ~ ~ i a l h e u r e u s e m e ~ i t  assez 
usée au droit, differe sensibleiiieiit par les légendes 
de celle, égaleiiient de 1658, publiée dans  cette 
Revue par le baron de Chestret de Haiieffe, aiiiiée 
1874, planche XIII ,  ri0 7 Conmie le dit le regretté 
auteur de la notice relative à cet escatiil iiiiité de  
ceux de Phil ippe IV (1621-1665) frappés dans  les 
Pays-Bas esyagiiols, cette pièce niontre les efforts 
faits par le iiioiiiiayeur du conite pour faire res- 
sembler le plus possible la mon~iaie  de soli sei- 
gneur à l'escalin prototype. 11 réussit à iniiter 
d'utie niariière très satisfaisante les ariiloiries conl-  
pliqiiées de l'écusson (lu roi d 'Esl~agiie,  eii faisant 



figurer dans celui de son escalin, celles des deux 
aïeules de Juste-Maximilien : Agnès de Bylant et 
Félicité de Vols, dite Colonna de Fels. 

Nous possédoiis un autre escalin aux mêiiies 
types et de la ii-iêine année, du mêiiie dynaste et 
dolit les légeiides soiit variées de celles des deux. 
pieces' dont nous parlons. 

' Cette pièce porte au droit :. 
)iI( - IV RIA ...... KON IN .... 

et au revers : 
LI  B * IN *BA - ... 1x1 - hl  D a IN AL. 

Cette derili6re iiioniiaie est assez rogiiée et 
ébréchée. 

3. Dvoit. Écussori couroiiiié et  écartelé : aux 
1 et IV, parti de Bvoricklrovst et de Bnterrbourg; 
aux II et III, coiitre-écartelé de la rose et du san- 
glier d'Eberstei~t En abîme, deux écus : celui du 
chef, de G~ortsveld, celui de la pointe d'EDersteirs 
(rose). La  couronne coupe le cercle liiiiitant le 
chaiiip de la pièce et sépare le coiiiiiieiicenient de 
la légende de la fin. 

Légende. IVSTVS MA CO - DE GRON B R - B  
12evers. Buste couronné, à droite, de l'enipe- 

reur Ferdiiiarid III. 
Le haut de la coiironne seul dépasse le cercle in- 

térieur de la légende,laquelle n'est donc pas coupée. 
Légeride. FERD III DG* ROMA *IMP.SERlP.. . 

Cuivre. Poids : 4 gr. 213 .  Notre collection. 

Pl. 1, 110 3. 

Nous possédoiis un  eseiuplaire de ce liard aux 



iiiêrnes types, portant le nom de l 'Empereur en 
toutes lettres. 

4 Droit. Écussoii couronné e t  écartelé : au 1, 
de Bvorrckhovst; avec II  et III, de Bnteribor~ug: 
au IV, d'Allen (1). E n  abîme, écusson parti de 
Grorjsveld et  d'Ebetsteiij (rose). 

Les lions sont  contouriiés et  la couronne, allaiit 
jusqu'au bord de la pièce, coupe la légende. Le 
champ n'est pas séparé de la légende par u n  
cercle. 

Légerjde. IVSTVS MAXI:  CO : DE GROS' :  B. 
Reuevs. Buste sen~blable  à celui du revers du 

no 3. La couronne de l'eiiipereur, qui est très 
haute, va jusqu'au bord de la pièce et coupe donc 
la légende. 

Légeride. EDIXANDVS : R o l l  ANORVhI : 131. 

Cuivre. Poids : 3 gr. 17.1. Notre collection. 

Pl. 1, no 4. 

Ces deux liards variés, au buste seniblable, 
pourraielit bien être des iciiitations d'iin liard 
liégeois non retrouvé (lu prince-évêque Ferdiriaiid 
de Bavière (1612-1650). La tête de l 'Empereur pré- 
sente, en effet, des traits seiiiblables à ceux de 
Ferdinaiid de Baviere. De plus, le nom de I'Empe- 
reur étant le iiiime que celui de l'évêque, la res- 
seiiiblatice des deu:: pièces était, sans  doute, très 

( 1 )  Les comtes de Gronsveld s'intitulant souvent seigneurs d'Xlpen 
sur leurs monnaies, nous préfirons voir dans le quatrième quartier de 
l'écu de notre liard, le lion d'ri Ipen p1lci:ôt que celui de Bronckitorst 
dijà hgur€ dans Ir premier quartier de cet tcussoii. 



graiiile, ce qui devait beaucoup faciliter la circu- 
latioii de ces liards de notre dynaste. 

5. Droit. Buste à droite, la tête nue et les che- 
veux longs, de Juste-Maximilien. 

Légercde. + IVSTVS MA CO * .  G R 0  . B R 0  
(FER) 

Xevevs. Ecusson couroii i~é semblable à celui du 
droit, du no 3. L a  couroiine sépare le commence- 
inent de la légende de la fin. 
, Légejzde. IVSTVS MA CO DE GRO. 

Cuivre. Poids : 2 6, 45. Notre collection. 

Pl. 1, no 5 .  

6. Droit. Le mêirie que celui du no 5. 
Légetzde. + IV * * *  3I:lX CO DE G R 0  . * *  

BK0 : EB. 
Revers. Le  ii lên~e écusson que sur  le droit du 

no 4, la couroiille séparant également le corilmen- 
ceinent de la légende de la fiil. 

Légetcde. IVST * m e * *  RO Z E 
Cnivre. Poids : 3 gr. 247. Notre collection. 

PI. 1, no 6. 

Ces deux liards portent au droit et au revers 
une légende au iiom di1 dyilaste qui les a fait 
frapper. Ils sont  vraisemblablement iiriités d'une 
piece qui nous est iilconnue. 

7. Dvoit. ~ c u s s o i i  couronné semblable à celui 
du droit d u  no 4. 

De chaque côté de l'écu dans le chaiilp, se voit 



Légeride. IVS n M A S I  'i CO t DE .; GR5 BR.  
Rever*s. Dans le chainp, les lettres B (Brorick- 

Iroust) e t  E (Ebersteitt) sous  une petite couronne 
ne coupant pas la légende e t  séparées par  une 
croisette pattée, que deux poiiits, l 'un au-dessus 
de. l'autre, relient à un G plus petit que les deus  
autres majuscules et placé au-dessous. 

LégericZe. 
* O *  + B E R  a B A R 0  .: N \T BATTEMB + ET op - 
Cuivre. Poids : 2 gr. 642 Notre collection. 

Pl. 1, no 7. 

Ce beau liard, qui est une imitation plus o u  
moins fidèle d'un cuivre de Ferdinand de  Ba- 
vière, prince-iivêque de Liége, est sensiblenien t 
varié de celui, aux iiiêiiies types, décrit par le 
baron de Chestret de Haiieffc dans  cette Revue, 
année 1874, plaiiche SI I I ,  no 9. 1.c nioiinayeur de 
Juste-hlasiiiiilieii, pour rendre cette pièce plus 
seiiiblable à celle de Ferdiriand de Bavière, a fait 
coniiiieiicer la légende du revers de son liard par 
les lettres BER précédées d'uiie espèce de trait,  le 
tout faisant LIBER ressemblant beaucoup, sans  
doute, ail F E R  précédé du perron liégeois que 
doit porter la iiioiiiiaie iiiiitée et  non retrouvée. 

8. Droit. ~ c u s s o n  couronné et écartelé : aux 1 
et IV, de Bnte?tbotiug; au II ,  de Buoricklzorst; au  III, 
d ' ~ l ' e r t .  En abiiiie, écusson 11ai-ti d'Eber,steiri (rose) 
et  de Gvorisveld. 

L a  couroiirie s u r m o n t a ~ ~ t  les lettres B e t - E ,  va 
jusqu'au bord de la pièce et coiipe doiic la légende. 



Légerrde. I V S 0 * -  XI : CO : DE : G R 0  : BR. 
Rever.;. Semblable à celui du no 7. Les lettres B 

et  E sont  séparées par une espèce de coloniie su r  
degrés devant, sans  doute, imiter le perron lié- 
geois de la pièce copiée. 

Légertde. IVS : M A X I  : CO : DE : GRON : B. 
Cuivre. Poids : 3 gr. 079 Notre collection. 
P l .  1, no 8. 

Ce liard, varié du piécédeut, en diffère surtout 
parce que les deux légendes sont  au nom du dy- 
naste. 

g Droit. Aigle éployé, la tète regardant àgauche. 
Les chiffres 3 et  8 (1638) sont  placés de chaque 
côté de la queue de l'oiseau. 

Revers. Dans le champ le chiffre 1111. 

Légende. g: M O N  BK0 * a * *  GRON. 
Un petit écu aux trois tourteaux de Grorrsveld 

corninence la  légende. 

Cuivre. Poids : I gr. 636. Notre collectioii. 
Pl. 1, 110 9 .  

Ce petit cuivre, qui est fort rare, est cité par 
Leitzmann. Nous croyons qu'il n'a pas été repro- 
(luit par la gravure. 

Vicomte BAUDOUIN DE JONGHE.  
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