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RECHERCHES

SUR -,

LES SEIGNEURS DE GRONSVELD

ET SUR LEURS MONNAIES.

PL XVIII, FIG. i.

Le eomté de Gl'onsvcld, petite souveraineté l'elevant de

J'empire, se composait, avant la révolution fl'3nçaise, du

ehâteau en ruines ct du villnge de Gronsvcld e), du ha

menu de Houthem et de quelques autres petits hameaux

formànt en tout une superficie d'envil'On UJ.l mille carré;

mais il avait été jaùis beaucoup plus étendu.

Les seignrurs de Gronsvcld siégeaient parmi les comtes

ùu Cercle ùc 'Vestphalie; leur taxe était de 19 ryksdaal

ders 62 kreutzers, et, d'nprès la matricule de l'empire, ils

fournissaient pour leur contingent un homme à eheval et

douze flol'Îns. Le revenu de ce petit pays, qui comptait
1,noo habitants, s'élevait à douze mille sept cents florins.

D'après lU. Eugène Defacqz (2), la terre de Gronsvcld,

enclavée dans le pays de Fauquemont, sur la l'ive droite de

(1) A une lieue ct un cinquième, sud, sud-est de l\Jaeslricht. La commune

de Gronsveld, qui compte aujourd'hui environ f ,4;50 habitants, faisait,

sous le gounl'nement français, partie du canton rle Tcrhleyt, département

de la l\Iense-lnférieUl'e. EUe appartient, depuis le traité de Londres, du

Hl anil 183!), il la partie du Limhourg cédée il la Hollande.

e) A 'lcil'n dl'oil br/giq?lC. Drnxelles, 18-W, p. Hi2.
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la Meuse, prétendait n'être nssujétie qu'nux lois romaines ct

au droit commun de l'Allemngne; ([ mais cc point, ajoute
11 t-i1, est moins solidement établi que pour les antres

" enelaves lIont je viens de parler. JI

La généalogie de ln famille de Gronsveld, une des pltts

considérnbles dc ee pays nu moyen âge, est execssivemcnt
obseure ct inccrtnine. Et, hien qu'on trouvc un grnlld
nombre de diplômes ct de documents qui la eonCel'nent, il
est eependnnt presque impossible d'en tirer une filiation

exacte.
Le ehanoine Jalheau a donné un frngment généalogiquc de

cette familIednns son édition du MiroirdesnoblesdelaHesbaye.

Depuis, Quix, dnns son Schlass Rimburg (1), n nussi inséré
un trnvail sur le même sujet; mnis il est loin d'être toujours

d'neeord avee Ic chnnoine liégcois dont il ne pnrnît pas
avoir eonnu l'ouvrage. Enfin, on trouve quelques rcnsei

gnements sur les Gronsveld dnns ln Notice sur les tl'ès

nobles et très - anciennes familles J7ander lleyden, etc.

Anvel's, t 84:1, p. 37.
Voici, J'après les rf'chcrches consciencieuses de notre

snvant confrère, 1\1. Th. De Jonghe, ln liste la plus complète

Je ees nneiens seignclll's.

(1) C. QUlX, Schloss und Ehrmaligc lIerrschaft Rimourg, dic Besitzcr

dersellJen, 1)orzuglich dic Gmfen und Frl'ylterl'cn von Gron·~fcld, ncbst de"

wnlil'gcndcn J)or{crctl. Au('hcn, i83~.

2e SÉRIE. - TOME 1. 23
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MAISON DE GRONSVELD.

1. GUlLLAt'MR DE GnoXS\'RLD. Une .chnrte de r~n 1~Ht

mentionne un lFilhelnms vh' nolJifis dominus de Gronsvele.

Le sceau qui y cst flppendu représente, d'nprès le témoi

gnnge du chnnoine Ernst (1), un écusson écartelé de quntre

fleurs de lis dnns chacun des deux quartiers du chef. et de

trois fleurs de lis dnns les deux quartiers de la pointe. Ce

sont les anciennes nrmoiries des seigneurs de Gronsveld.

Ils portèrent plus tard d'nrgent il trois tourteaux de

gueules (2), et ces dernières armoiries nyec \Ill chnngemcnt

de métal, or au lieu d'argent, étaient écnrlclées dans l'écus

son ùe la maison de llronckhorst.

La fmnille de Gronsve1d avait une habitation à Cologne,

dnns la rue Sternengnssc, connue encore nujourŒhui, sous

le nom de Gronsyclder-llof \3).

Il. JEAN, sdgncur de Groo§,'eld, viv[lÎt en 1300. Il avnit

(~pousé Margucrite, fillc de 'Vel'ne)' dc Mérodc. Dans une

charte, en tIntc du 4 décembrc 1504, put' laquellc il fail

donation de quelqucs propriétés rurales il la comnwml.e!'Ïc

de Vieux-Joncs, il sc qU:llifie It Jommes dominus de G1'OIlS

veld miles ~4). :1 .

III. HENni (lc Gronsvclù l chevnlirr, sire de Gronsveld,

(1) Tableau ItiMorùjlle ef c/t"onologlqlle des suff,'ngmlls Olt co~évêqlles de

Liége. Liége, lS()(), p. XIV, note 2.

el D'IIEMRICOURT, lIUroi,' des nobles de la Hesbaye, p.l 13.
e) FAUl'iE, p. 120.

(4) C. QUIX, Schloss, elc., p. fiG.
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était châtelain de Limhourg en 1558, et possédait encore

ceUe charge en 15!}7. Le 11 avril 1564, il signa la con

vention conclue entre la ville d'Aix-la-Chapclle et le due de

BI'abant. comme commissaire de ce prince (1). Il eut pour

femme lUechrilde Van der Heyden, dame de IIeyden, qui
lui donllu trois fils ct deux filles.

IV. JEAN de Gronsvcld, chevalier, sire de Gronsveld,

gouverneur et capitaine de Vucht, Gangelt ct Mille pour

'"enceslas de Luxembourg, obtint de ce prince, par
diplôme du 5 octobre '1570. la seigneur'ie d'Eysden en

engagère (1). Cct acte fit naître plus tard des débats, et Jean

fut forcé de souscrire une transaction par laquelle Eysden

devait relOurner au duc, s'il survivait au sire ùe Gronsveld.

Dans le cas contraire, Jean cO!lservait la terre jusqu'au

remboursement de la somme de cinq mille cinq cents flo

rins, pOUl' laquelle cHe avait été engagée (3).

Un Jr:lIl de GI'onsveJd, seigneur de Mellmrg, servait,

en 1571, dans l'armée du duc de Brabant contre le duc de

Juliers.
On trouve allssi un Jcon de Gronsve1d dans un diplôme

de l'an 156D, cité par l\Icyel', page 537.
Enfin Jean, sire de GI'onsveld, figure sous la duchesse

Jeanne parmi les lJobles du Brabant (4).

Il avait épousé Marguerite, fille de 'Verner Sufl'nrt de

Mérode, dont il n'CHt point d'enfants. Il fut tué, en 1386,

(1) K.-F. MEYER, Aaclu!1lsche Gesclticltte, p. 5:54.
(2) BUTKEl'iS, T,'opltécs dtt n"about, t. l, p. 488, preures du t. l, p. 198.

eJ lb., p 4aS.
(4) lb., t. l, p. :i3G.

•
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l1ar Renaut cie SchoonvOI'st, et eutponr sucéesscur' son

-frère puiné.

V. Il ENR 1 de Gronsveld. Cet lIenri figureeomme signa

laire <.hms 'la convention du 23 octobre 1390, entre la

duches!'c Jeanne de Brabant 'ct Guillaume de Juliers, duc

de Gueldre, rnpportée par NyhofT (1).
JI eut pour femlll<l Alyde, fille d'Admn d'Oupeye, 'sei

gnenr (t'Oupeye et de Chaumont, et de Cunégonde de Jup

vIen, dnmc de Merlemont.

VI. HENRI deGronsveld (sans doute le fils du prècéùent), J-c
,dernier mâle de celte branche, épousa ('n premières noces,

Marguerite de Pittingen, dite de Cr~enendonek, etcn

seconde noces, Jeanne de Mérodc, morte en 14tH, fille ct

héritière de 'Vrrner de ~Iérode, seigneur de Rimburg, ct

de Catherine d'Argenteau. S('lon Quix, il était, en 1440,

·drossnrt de Rohlue pour l'évêque de Liége. Jean de Heins

'hrrg. Il rst qualifié, dans une ancienne chronique de Gan

gell, seigneur d'Oupeye et d"JIerstal.

vn. CATIIEnlNE de Gronsvelù (fille de Henri), heritiêre ·de

ln seigneurie de Gronsve1d, porta cette terre dans la famille

de Bronrkhorst par son maringe avec Thirfl'Y de Bronek

horst. Elle mourut en 1444 et fut inhumée il Nimègue (~).

(1) Gendenkw. uil de Gescltiedenis van Geldel'land, t. III, p. 171.

(2) Une branche cadette de rancienne famille ùe Bronckhorst s'est éteinte

'à ln fin du siècle dernier par le décès de Charles, baron de Gronsyehl

Kcllershcrg, officier au senice de l'électeur de Trèves, qui fut tué, en com

·llallant les Français, YCI'S l'ail 179;;. Il avait une sœur, Marie-Anne,
~
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MAISON DE BRONCKHORST (I).

!! t..
J. TIIIE~RY dc lll'Onckhorst, seigncur dc Batrllhourg ~t

d~A~I'IOIt, ncquit la seigncuric dc Grons\'cIJ du chcf dc sn
(. ....11 ~ . t •

femme, Catherine, lIamc ct héritièrc de Gronsveld; il était

fils de Gisbert dc Bronckhorsl, seigncur dc Batcllhourg,

c?nsciller du duc de Clèves, mort cn t4D2, ct de Margucrilc

~lc Gcmcn,. damc d'Anholt.
Thicrry fut créé chevalier, it Jérusalem, par le duc dc

Clèves en 14tiO. Il mourut en f 4D l, et fut inhumé dans

.r~glise des Frères Mincurs à Nimèguc.
.IL avait eu huit enfants. La seigneuric de GronsvclJ échu!

cn partagc à son second fils qui suit.

haronne de Gronsveld-Kellersberg, qui épousa Charles-Philippe, huon

de 8roich.

Le titre de comte de Gl'onsvcld est aujourd'hui porté pal' la famille

Diepenhroieh, dont une branche est domiciliée daus les Pays-8as, à lll'il'k

horr, près de Grave, et l'autre dans le royaume de 'VllI'temberg.

(1) Les armoiries des llronekhorst. qui se prétendaient issus des anciens

comtes de Luxembourg, sont de gueulcs au lion rampant d'argent, cou

ronné d'or, à la queue fourchue. Celle seigneurie appartenait, dans les

dernières années du XVIIIe siècle, à la famille de Teugnagcl, dOllt UII

membre, le lieutenant-colonel Arnould de Tengnagel, tué à Vel'virq,

Cil 1793, est inhumé à l'hôpitnl Saint-Jean, de Bruges. Les comtes de

Grons,"cld, dc la famille de Brollckhol'st, porlaiellt parti : il dextre,

écartelé aux 1 et 4. de guenles an lion rampant d'argent, couronué d'or

il la queue fourchue, qui cst Bronckhorst; aux 2 ct 5 de gueules au

sautoir d'or, cantonné dc quatre forces, qui cst dc BntcllLoUl'g; cl sur le

tout d'or à trois tourteaux de gueules, deux et un , qui est de Gronsveld j

à senestre, écal'lc1é aux t et 4 d'or au sanglicl' de ~nlJle sur une collill~

de sinople, aux 2 et;) d'al'gcllt à une rose de gueules 1J0ul0llnéo d'azur

qui est d'Ehcl'stcin.
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JI. IIENlU ùe Bronckhorst et natenbourg, seigneur de

·Gronsvcld, Himbourg, etc.

U épousa Catherine. van Alpen, fille et héritière de Jean.

van Alpell, dernier mâle de sa famille, ct de Jutta de Lern-
1

beeck, sa première femme (1). Ils laissèrent ùeux fils et une
fille. :

III. TIIIEIWV Il de Bronckhorsl. L'empereur l\Iaximilien;

par diplôme en date ùu 24 juin 1498, érigea la terre de

Gronsveld en eomté de l'empire, en faveur ùe ce Thie;ry

qui mourut en.1;:;08.

JI avait épousé Gertrude de \Vyliel1, morte en Hi23, mie

de Thierry ùe \VyIich, seigneur de Diesfort, et d'Elisabetl~

de Dylant de Dm'en.

IV..JEAN 1 de Bronckhol'st épousa, en premières noces,

(~ertrude de Loc, fille de Jean, seigneur ùe Loe, et de l\1~I'-

. guel'ite de GraŒ de Hasselt (2) dont il eut deux filles. Et en

secondes noces, l\lelehiore de 'Viltenl1ol'st, d'une noble

famille dll duché de Clèves, dont il eut un fils, Guillaume,

qui hérita de Gronsyeld.

Jean avait ahjuré le catholicisme pour adopter la réforme.

V. GI:ILLAUI\IE de Bronckhol'st épousa Anne ou Agnès de;

n)lant, fiJle de Holand de Bylnnl, seigneur de Spaldorff, et

de Barbe de Vil'elllond. Il mourut en 1!)?;:; et laissa deux

(1) FAIlNE a donné la généalogie des "an Alpcn, p. 6. La seigneurie

,l'A lpen était située dans t'électorat de Cologne.

e) F.\II~Ji, p. 2(;7.



- 5r>9

HIs ct une fille qui épousa Thierry Kettler'. Il eut pOUl' SlIC

Cl'SSCllI' son fils.

VI. J9SSE de Bronckhorst, mort il la guefl'c, en 1~88,

sans laisser de postérité. JI av"it épousé Aline, mie ùe Jean

cumte de Fa~ckellburg, alias (rOstfl·jse. Son frère IlJi suc

céda.

VII. JEAN Il de Dronckhorst, comte de Gronsve~d, quiua

la religion réformée et retourna au catholicisme. Il avait

épousé SyhiIle, dame lJérjlière d"Eherstcin, Cil Sounbe,

rainée des quatre filles du comte Philippe d'Ebcl'stein,

décédé, en 1089, sans postérité mâle.

"Jean mourut, cn 16'17, en laissant cinq ellfants, trois Lils

et deux filles \1).

Le 12 mai 1610, le comte Jean fit soumettre à )" eom

missio.n monétaire ùu cercle de 'Vestplwlie, réuni il Cologne,

les titl'es originaux constatant son (li'oit de monnnyage. Ce~

titres ayant été reconnus, Hermann Liebert, montwyeul' du

COllite de Stolbcrg, fut admis comme monnaycur ou llluÎlI'C

de la monnaic ùu comte de Gronsvcld \").

VIII. JUSTE-l\IAxullLIEN, comte de llrùnckhorst, de Grolls

"cid: dc Rilllbourg et d'ELwnlcin, Luron de DateuLoul'g,

(') 10 Juste-~Jaximilicn ;

20 Otto-Guillaume, qui se mésallia;

50 PlJilipp<', qui épousa l\Jal'guerite lie Uichol'sr j

40 GerlrlHle j

ÜO Fêlicilé.

(2) IfIRSCII, HiillZ11l'Cltiv, l. VII), l" 422.
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seigneur d'Ilonepcll ct de Gohsh~im, mort en octobrè ,1667.
Il avait épousé Anne-Christine lJardenrath, fille ù'Eve

rard Hunlenrnth, bourgmestrc de Cologne, mort en fonc
tion, le 1er février 1630, el de Catherine Gail, sa première

femme .

•JlIste·Maximilien en eut quatre fils et deux .filles (t).
En 1643, pendant )a guerre que les Provinces-Unies et

la France faisaient il l'Espngne, un capitaine nommé Cau

vcnherg s'étant mis il la tête d'une compagnie de Hessois,

surprit le château de GI'ons\'elù. Il s'y fortifia et cn fit une

place de refuge d'où il allait rançonner tous les environs,

poussant ses courses jusqu'aux portes de Liége ct d'Aix-l3

Cll3pclle. Ces deux villes levèrent un petit corps d'armée,

sous la conduite du baron de Kerkem, du colonell\liche,

du comte de IIeere ct du bourgmestre 'Vansoulc, à l'effet

de déloger l'es voisins incommodes. Deux pièces d'artillerie
~yanl fail brèche, la plure fut emportée d'assaut, le 21 juillet,

la garnison p3ssée nu fil de 'l'épée et le capitaine pendu aux

barreaux'des fenêtres ùu château qui fut entièrement détruit.

Ses ruines dispnl'urent en 1831 pour fuite place il une
construction nouvelle.

IX. OTTO-GuLLAllME, comte de DroJlekhorst, Grons

,cId, ete" vicaire gt"néral de l'évè<:hé d"Osllabrurk, dcrllÎC'I'

(I) t o Otto-Guillaume;

20 Jean-François, gouvcrneu~ de Luxembourg j

5° Ernesl, tué devant FI'iLourg, en 1678;

40 Jean-Philippe, tué également en 1678;

;}o Anne-Justine de Gl'ollsveld;

Go Clail'e-Syhill('.
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descendant mûle de sa famille, étnit né en 1636. Il décèda,

à l'âge de 85 ans, le 26 juillet J719.

En f 68'0, illlvait accrédité le licencié Kessel près de la

commission monétaire du cercle de 'Vestphalie, réunie à

Cologne. Par décision du 7 septembre de la même année,

i'admission: de ce plénipotentiaire fut njournée jusqu'à cc

que le comte eût pl'ouvé son droit de monnaynge (1). Il

pnrnÎt avoir réussi ft faire celle preuve, puisque son frère

monnayait encore en f 694.

X. JEAN-FnANçOls, son frère, qui l'avait précédé dans la

lombe de quelques mois, avait, paraît-il, par cession ou

transmission, obtenu, du vivant de son aîné, le comlé de

.Gronsveld, car on r.onnaît de lui des monnaies frappées à

cc tilre. JI institua pour héritière sa seconde femme, dont

il n'avait point d'enfnnts, Marie-Anne, comtesse de Torring

Iueubach. CeHe-ci épousa, en secondes noces, Claude

Nicolas, comte d'Arberg ct de Valcngin, ct en eut une fille,

Marie-Joséphine.

A la mort de sa mèrc, en 1758, Marie-Joséphine tl'Ar

berg hé,.ita de Gronsveld, sous ]a tutelle du comte Ignace

Félix de Torring-Iuenbach, son oncle matcrnel.

'. MA ISO NOE Ta RRI NG-ITTE NBACH (2).

I. l\'lAx 1:11 Il. lE l'i-E:lIl\1 AM;n , comte de Torring-ILlcnbnelJ,

chambellan ct conseiller privé ùe l'éJecteur ue Bllvière, SOli

(1) IImscu, t. V, p. 141.

(2) Lcs Torring, ol'igiuairC's dc la flavièrC', pOI'Lcut ù'argclIt ~ ll'ois )'o~es

ùe gueules boulollllrcs d'Ol', deux cl Hile, Les conJles de TÔl'I'illg-Sccfehl
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lllinhtre des conférences, président de la chambre auli(llIe
ct de commerce, grand commandeur de l'ordre palatin de

Saint-Georges, etc., était né le t8 novembre 1715.
II épousa, en premières noces, le ;) janvier 1746, sa

nièce, Marie-Joséphine, héritière de Gronsvelù, , née le
14 mars 1722 et qui mourut le 17 février 1704.

Le 1er mai 1700, Maximilien -Emmanuel épousa, en

sceondes noces, Isabelle Tbérèse-Clwrlotte-WalbUl'ge d~

Sensheim, née le 10 avril 1740,
Il décéda, le 13 mars 1775, sans laisser de poslél'ité de

son double mariage, et son frère puîné lui succéd~ ab

tntestat.

II. AUGUSTE-JOSEPII-LAUfiENT, comte de Torring-Ittenbach
ct de Gronsveld, ete., etc" né le 10 aoùt 1728, mort le
2 t aoùt 1802. .. :

Il avait épousé, le 9 janvier 17n3, Élisabeth baronne de
Lerchenfeld-Mengkosten, née le 14 février 1751.

Sous le règne de ce del'nier comte, la souveraineté de
Gronsveld fut, avec bien' d'autres, renversée par le grand

eataclysme de la fin du XVlIl e siècle, pour devcnir un mo~

desle village du eauton de Terbleyt, département de la Meuse
Inférieure.

Par recez de la députation de l'empire, du 20 février 1802,
§ 24 n° J, le comte de Torring, dépossédé, oblint, en

portent écartelé de Torring et de Seefeld (d'or à tl'ois losanges de saLIe en

Laude), chargé Sllr le tout de l'écusson de l\Iodling (de gueules à la tenaille

d'argent), La branche d'Illenbach y ajoutait un chef de j;ueules ù trois

Lesauls d'or, pour Grollsveld, Ce chcf fut changé depuis et remplacé par

les armes dc Gutcllzell.
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indemnité de la perte dc Gronsvcld, l'aLbn)'c dc Gutcnzell,
sur la rive gauche de l'Iller, qui fut érigée cn comté souye
rain. Trois ans après, le 12 juillet 1806, le nouvC3U eomté
dc Gu'tenzcll fut placé sous la souveraineté du ro)'aume dc

\Vurtcmberg, par l'art. 24 du truilé de ln confé<.iél'ation du
Rhin.

C'rn était fait unc secondc fois dc la souveraineté tirs

Torring. ~~n 1814, le comte fit de vaius efforts auprès du
congrès de Vienne, pour obtenir d'être réintégré dans ses
droits de souveraineté. Il avnit il cet effet accrédité, comme

plénipotentiaire, le consciller privé, Philippe de Goetz; mais
l'heurc de la réparation n'avait pas encore sonné pOUl' lui.

Que sait-on? le temps marche. Un jour le bienheurcux

village de Gronsveld aura pcul-êtrc aussi sa rcstauration.

Les deux dernicrs comtes de Gronsveld, de la famille dc
Torring, ne paraissent pas avoir cxel'cé lc droit de mOIl
nayage; mais on connaît dc ~Iaximilien-EmllHlnuel une

fort bellc médaille, gravéc par Schrga C'). Cetle pièce offre,
1ll'avcrs, lc buslC du comte, cuirassé ct tourn~ à droite, avce
le corùon et la croix de l'ordre palatin dc Saint-Georgcs.

Au- dessous : F • A • SCIlEGA , autO\II' : MAX' EMANUEL

S'R'1·COM ·DE·TEHRING.
Rev. Dans ~n cartouche contourné et entouré d'Ol'IIC-

(1) François-André Schega, né Cil 1711, mortà Munich, cn 1787, Il'est

pas lllcutiolllJé claus la lli0!Jmpllicllnivcrsclic. On lrouvc claus le calalogue

de 'VellclIl!cim, /10 1473;;, ulle méùaillc frappéc Cil SOli hOllllClIl', Ulle /loticc

sllr cct artiste ct SlIr les /IomlJrellses pièccs fJ Il 'il a gravées est iusél'ée clalls

le t. IX de OUf!?'uaycl'isclw A 1'cldvc {ür lJaYCl'iscltc Gesclticlttc, Munich,

ÎIl-SO. La méùaille ùn comte tic TÔ1'l'illg y figl1lc sous le no 8û.
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ments en volutes, un écusson éCaJ,tclé aux 1 et 4 de Torring,

aux 2 et 3 de Seefeld avec l'écu de l\Iodling en abîme; au

ehef de Gronsvcld, timbré d'une couronne comtale â cinq:

fleurons et décoré du collier ùe commandeur ùe l'ordre

palatin de Saint-Georges: DOl\lINVS IN GRONSFELD.

A l'exergue MDCCLXVIII (pl. XVIII, n° 1).
A. Cabinet de l\J. Th. de Jonghe.

Rien n'indi.que il quelle occasion ni pour quel motif ceHe
pièce a été frappée. Elle était peut·être donnée pur le comte

comme souvenir ou récompense, et paraît ètre fort rare cn

Belgique.

MONNAIES DE GRONSVElD'.

TIIIERRY. - UU-145t.

On connait de ce seigneur plusieurs petites ,monnaies

noires, aux tlpes des mites et des doubles mites de Philippe
le Bon, de Charles le Téméraire et de Philippe le Beau.

M. Lelewel a donné les suivantes sur lcs planches inédites
de ses monnaies seigneuriales.

1. Armoiries remplissant le cl13mp, écartelées aux 1 ct

4 de llatenbou rg, parti fascé de trois pièces, aux
2 et 3 de Bronckhorst ayant en abîme un petit

écusson au lion: + me:ODR': BR': DnS: .

-Croix dans un cercle .... mA: nov~: GRVS ..
B. N. 1Ilite.

2. Armoiries remplissant le champ comme ci-dessus il

l'exception que Bronckhorst occupe les cnntons 1

ct 4 et Batenbourg les cuntons 2 ct 3: + ma:ODR'
D'BR' ons' B'A' 'GR'.
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r -L Croix pattée dans un cercIe nynnt en cœur un G. :
+mons:m~' nov~, GRVSVe:I1TI1.

B. N. Courte ou double mite.

, 3: Même pièce, sauf que les armoiries de Batenbourg sont
parties de trois forces rangées en fasces.

B. N. CoUt'te ou double mile.

. 4. Mêmes armoiries, mais interverties. Batenbonrg aux

1 et 4, etc. : + me:OOR'BR' ons ...... R.

- Croix coupnntlnlégende: mone: 1 .nov~ 1 .

GRVS 1 V....
B. N. lUite.

a. Armoiries comme au n° t : +me:ooB- gDB gons g

Bm'~'G'R'.

- Comme nu n° 2.
B. N. Courie ou double mite.

6. Armoiries remplissant le champ : nux t ct 4 le lion
de Bronckhorst, aux 2 ct 5, parti de deux forces

en pnl et fnsce de trois pièces: + OID8:RIC :
O·BR'OnS·B~GR.

- Comme aux nOS 2 ct 3.
n. N. Courie 011 double mile.

HENRI. - U151-U...

M. LeIewcl a fnit connnitre de ce seigneur la pièce sui

vnnte:

Dans 1111 cercle, un écu nu lion: + I-7.e:nRIŒVS 0

nOmIn 0 De: 0 BRO.
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- Croix paltée, évidée ct ::.)'ant.au cœur lin G. : mon 0

. no~ 0 Fa~· In· GROnse:.
B. N.

Celte imitation de la pièce de quatre mites de Flandre
de Philippe le Beau, porte qu'elle a été {aile à Gronsveld.
Plus tarù, nous verrons les seigneurs de Gronsveld em
ployer.. comme presque tous les petits princes allemands,

l'atelier monétaire d'un voisin plus puissant, pour y faire
forger leurs espèces.

JE.\~ 1er • - MILIEU DU XVIe SIÈCLK.

t. Snint-l\Iartin debout, tenant un drapeau de la main
droite et une épée de la main gauehe;'deva"nt lui un

écu chargé d'une étoile : SANCT~S MARTIN.

- Lion rampant: MONETA . NOVA . AVREA t.

GRO.
OR, Ducat au saint lJ/artin.

lIet Tresoor, etc., fol. II verso.

J.-T. KÔIILJlR'S Ducaten Cabinet, II, no 231i5.
LEITZIUANN, no 7,

Thaler, Guldene, etc. Strasbourg, 1567, fol. 77.

2. Snint-l\Iartin debout, tenant ln crosse épiscopale de la
mnin gauche: SANCTVS l\IARTINVS.

- Écu chargé d'une eroix ayant en abîme un écusson
de Gronsveld à trois besants: + IOn· D . BRONC'
BARON' IN' GRON,

OH. CnaJ1coccques ou Cnar]Jkock.
01'domw1lce et illslnœlion de 1633. fol. O. 4,'ecto.
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'3. Snint debout, en costume épiscopal: MELellI . FVIT

; TIPVS. CHRIS.

- Dans un cartouche trilobé; un écusson chargé en
nbîme d'un écu parti il dextre de Gronsveld, trois

besants et il senestre d'un lion ra~pant.

OR. Cnaepkock.

Ordonnance, etc., même folio.

L'épouse de .Jean de Bronckhorst se nommait MclclJiore;
de là, sans doute, le nom du saint qui figure sur cette
monnaie.

4. Écusson chargé de trois besants, en haùt une étoile:

MONETA' NOVA' AVREA' GHONSF.

- Une croix fleurdelisée : ~ IN. 1I0C. SIGNO. YIN

CIT. CHRIST.
Couronne d'or.

lIet Tresoor oft schat van aUe de specien, etc. Antwerpen, Hi80.

10-12, fol. K.7.
LEITZMANN, no 6.

Thaler, Guldene, etc., p. 85.

o. Croix fleurdelisée et anglée de quatre besants: + IOES:
D: BRONC: LIB: BAHO: 1 : GRO'.

- Écusson orné, chargé de trois besants ou tom'

teaux : * l\IOl'TE + NOVA + AVREA +GRONSFE.
OR. Pistolet.

Ordonnance et instructions pour les cftangett1's, Anvers, 1653,
fol. K vct'so.

Celle pièce est une imitation, presque une contrefaçon,

des pistolets de Cosme de Médicis.

G. Suillt assis slIr llll siége il pinacles gothiques, tcnillli
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IJn livre ollvert de ln main gnuehe. An bns un petit
écusson au lion rampnnt : lOS· D . BRO • BAR •
GRON.

- Da'ns un eartouehe triangulaire, un écusson chnrgé
d'une croix portnnt en abîme l'écu de Gl'onsvcld.
Dans les angles du cartouche, trois écus nu lion:

.l\IONE .. NOYA .. AY. GRO.
OR. Florin d'or.

Ordonnance, etc., fol. 0 reclo.

LEITZMANN, nO 4:$.
Thale1', Guldl'ne, cie., fol. 8lS.

7. Vnriété. Ut supra" Sur le pelit écusson trois besants
(Gronsveld) au lieu du lion: lOS. D. BRO. J.J. BA.

1. GRO.

- Dans un entourage à 6·lobcs un écu chargé d'un lion
et dans les nngles trois petits écussons: l'fONE. *
NOVA. * AV. *GRO. *

Thaler, G1Lldene, etc., fol. 84.

LEITZMANN, no 4.

8. Buste il mi-corps, cuirnssé et presque de face: (gre
nade) 10ES . D . BRONCnORST BARO . IN'·

GRONSFELDT.

- Deux écus contournés, inclinés et juxtaposés,
sommés de deux he:mmes; celui à gauche, de
Bronckhorst; celui à droite, dc Gronsveld. (Gre
nade.) l\IONE . NO . ARGEN' LIBERI' BARO~A·

GRONSFEL.
A. Thaler.

Cm·iaoulisled'Arn·crs.1627, fol. N, 6ve7·so.

Die Ileicltclschei'lt'inzsammlung, no ;)68.
Cabinet de J"ie1lf1f, p. 562.
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9~' La même piêce, nu revers: llARONA . GRONSFE.
LEITZMA~N, l}o 10.

Tltale,', Guldene, etc., fol. 42.

MAD.u, '196.

10. La mème pièce, mais::lvec : l\IC?NE' * NO' *ARGEN~

*LIBERI' * BARON' *GR02\'.
A.

Die ReicTtelselte lUùnzsammlung, nI) 369.
LEITZMANN, no ft.

11. Buste cuirassé, tourné il gauche: (Grenade.) IOES 4

D + BRONCflOnST -+- BARO + IN of- GRONS
, FELDT +.

- Dans un cnrtouche orné, un écusson écartelé, ::lUX
1 et 4 contrc-écartelé de Bronekhorst et de Grons
veld, ::lUX 2 et ;) de Batenbollrg. (Grcnnde.) MO +

NO + ARGEN +lJBERI+BAHONA+G RONSFEL'.
A. Thaler.

Dans )a Carle ou liste d'A nvel's, 1627, fol. N, (j verso.

12. Vnriélé: lUES' D . DRONCnORST *BARD * IN ~

GRONSFELT.

- 1\10. NOV. ARGENT - tIn + B.\R -
GRON8F.

LEIT2lIIANN, no 9.

13. V~lriélé: JOES DE BRONC. BARD IN GnONSFEUf.
-l'IONE. NO. AHGEN. LIBE RAHO GRON.

LI!ITZ&lANN, no 8.
Tllaler, Guldene, etc.; fol. 40.

MADAI, 1647.

14. Busle il mi-corps, cllil'nssé, prc~(llic de face: (grc-
l' 2e stnlE. - TOME 1. 9'.....
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nnde) IOES . D • BRüNCHORST * nARON. IN.
GRONSFELT.

- Sur une eroix fleuronnée qui traverse I~ légende,
un éeu éenrtcl~, nux 1 et 4 eontrr.-écnrtclé Bronck
horst ct Gronsvcld, -aux 2 et 5 Bntenbourg : 1\10 •

NOV -: 1 ARGENT 1 LIB. BAR 1 GRONSFE.
A.

Cm'te OU liste, ctc., fol. P, "VC1'SO.

Tlialer plus perit ou demi:tIUller.

l~. Buste à mi-corps ~c face: IOES D. BRONCH.O~S~r
nARO. GRONSFELD.

~ .

- Deux écussons heaumés <'t illclin~s. MO~~.x NO x
ARGEN x LIBERI x BARONA x GRONS.

.:

A.
'LEITZMANN, no t2•

Demi-thaler.

GUILLAUME. - Il) .. -H)71>.

1. Cavnlicr armé cl henumé galopnnt à dl'Oite et tenflnt
de la llwin droite urle épée nue. Au·dessou5 GRO.'
Autour: .:: S.-\NCTVS .:: GEOR GIVS .::

- Sur une croix Ocuronnre lin écnsson parti de

Bronckhorst ct de Gronsvcld :*MONETA' NOVA'
AVREA' GRONSFEL.

OR. Ilyde7' {['m'.

Imitalion dcs flyde,'s dc GlIcldl'c

de Charlcs d'Egmond.

07'don7lu7lee, etc., fol. 5 ve1'SO.

LElTz~IANN, no 5, p. t71.
Thaler, G21ldenc, ctc., 1:;67, fol. 8,{,.

2. c'nvnlicr au fjnlop fI droite', tenant de ln main droite
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un glaiyc : s~ncmvs * GEORGIVS * m
- luE; dcssous GRO.

- Jtcusson parti SUl' nnc cl'oi~ ornéc ct flcUl'Jclisée :

SIm *nOmEn nOmlnI BEnEnI.
A.

ApPEl., III, a86.

\VRLLENIIRIM, Il: 2. 88!)I.
LEITZ?tIANN, no 16.

Snapplwen) nn.

5. V~riélé. Excrguc GRN pOUl' GRO.

- MILES pOUl' MILE.
A.

JJEITZ~IANN, no 11;.
Thaler, Guldcne, etc., fol. 4li.

4. Itlcm, plus petitc.

- Ln croix non flcurdeliséc.
A. Demi-snapllCtcn.

DERG, JJ1ünzboel.., fol. GO. Û.

LEITZMANN, nO 17.

AUrilméc par Leitzmann à Guillaume ct par 'Vellenheim à Jean.

H. Bustc à mi-cOl'pS, Jc fnec, ct la têtc couvertc d'lin c)tn

penu J'ond: + GVIL. D. BRON. BA. L GHO. ET.
RIN. D. I. ALB :

- Dnns un enrlollche formé de volutes 011 d'ornements

enroulès, un éeu ovnlc pnl'li Je fJl'onckllorsl ct de

Gronsveld : + SIT. NOMEN. DOl\II\'I. BENE...

DICTVM. +
A. Pièce de la grnndeur des T(·s-

lon.<:, 50 ccntimèlres.

Crl1'/f' ou lislp, (l'"\nYCI's de 1(127, fol. P 2.
'VEl.LENIIF.IM, Il,2,8892. (II ln ù(:signe drm;'-(:clI tic '12 .~ols) n.)
LF:JTZllA:'iN, n° 1:;.
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~:u. Vm;iété, il côte de ta têtc * 12 * STU.

tégende : GUlL. D. RUON. BA. IN Gno. (R.) IN
D.•f. ALP. Des roses ('lIlre les mols de la .1égéntle.

Thaler, Guldr'lIe, -cIe., fui: 4{-.

ApPEL, IH, 58:>.
-LEITZilJANN, no I,{..

JEA~ Il DE fltwNCÎ<JIOnST. - t:;S8-lôI1.

..
'1. l~cIIsson èc:wtl'1c de Bt'onekhorst ct de natcnh.~UI·g,

nynllt en nbîrne IIll pelit ècn il ll'ois bcsnnls de Grons

"cId. D<lns le champ drllx l'oses: IOES . COl\IES'
IJ . BHONCIIORST . ·ET.

- 'Un lion surmonté d'une couronne ct entouré de

1l'Ois écussons, deux au Hon et lin aux trois pcsnnts :

IN' GIlONVELT . BARO' D . BATO . ET . Il.

C. Liat'd.

Celle pièce·cst grllyée (tllnsles monnaies seigncul'ialesdc lI. Lclewcl.

'2. Même lype, sans les rûscs: IOES' D' BRONCilOnST'
COMES.

- Trois ècmsons, deux nu lion ct un e.(l pointe [l\,('C

{l'Ois besnllts, surmonlés d'lIllC conronne :IN •
GnO~SVELT . LIB BARO . IN' BAT.

C.
'nans le placard du 29 l\o\'cmhre'HiI;f,.

LEITZMANN, no 19.

3. Tète ùe profil il gauchc, nvec la {l'aise à l'espngnofc :

IOES COMES' D Bn .... N.

-- .]tcllsson couronné, écartelé de Bronckhol'st et na-
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.renbourg, avec l'écu de GI'OJl!'vcld ('Il alliulc
.GRO~S.' . A" D' .. BAHO' . D . BAT, ..

• H • C. L,iar.d. (~la colleclion.),

LIUT1;MANN" no 18..

JUSTE-lUAXIMILIEN. - 1617-1667;

t:. Le tétragramme hébreu dans une gloire; au-dessous;

(~n quntre lignes : ESVHIENTES 11\1 1 PLEVI'P

BONIS ET 1 DIVITES DI~U 1 SfT . INANES;
autour, entre deux gl'ènetis: (A . DOMINO •
FACTVl\I' EST' ISTVD) IVSTVS l\IAXIMILIA

NVS . E~' ANTIQVA.

- Écusson sommé œune couronne dè comte, parti, à

gauchê, écartelé aux '1 ct 4 de Bronckhorst, all~

2 et 5 de Batenbourg, avec lin petit écu de Grons

"cId en abîme; il droite, éeal'telé aux 1 ct 4 du san

glier ù'Ebel'stcin, aux 2et 5 trune rose quintefeuille;.

autour, dans une double légende: * BHONCK

I10RSTIANOnVl\I . COM1TVlU . FAMILIA .
COM . lN . GRO~SF . ET * EnEnST . L . fi .

IN . BATTENI3 . D . IN • ALPEN . ET . HON

NOPEL.
A.

LEITZ~IANN, no 21.

~hDAI, no 1(j!l8.

T./w.ler.

Des numismates nllemands ct, entre autres: l'auteur dtl

Tltalcl'·Cabinct, Leipzig, 1730, n° 1084, prétendcnt que

cette médaille ou plutôt ce thaler a élé frappé par .Juste
Iaximilien en mémoire 0\1 il l'occasion de la mort de .Mal'ie

de ~]étlicis, décédée il Cologlle, duns l'hôtel dc Gl'onsvcld,
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le ;) juillet 1G42. Nous ne· savons sur quoi repose cclle

opinion. Les légcndes dc ecttc monnaic ne nous paraissent

avoir aucun rnpport direct avce la mèrc infortunée ue

Louis XIII. .A d01nino factum est istltd, c'est le dei gratta,

sous unc autrc formc, qui précède les titres dc Juste-Mnxi':' '

milien. L'es lirientes ùnplevit bonis est un de ces flùages

v<lgues tirés de l'ÉcritUl'c (1), si fort à la mO,de à 'celte

époque.

Si l'on en croit les historiens, la reinc de France était, à,

Cologne, dans un tel dénùmcnt qu'cllc manquait même dc

hois pour sc chauffer. Est-il croyable que le comtc de

Gronsvcld, son hôte, aurait tcnu à conserver, par un mo...

Humcnt numismatique, le souvcllir d'une hospitalité si pcu

princièrc? Ajoutons cnfin qu'on tl'ouve des exemplaires do

cette pièce avec la date (1 Go8) formant une cinqu~ème ligne

de l'inscription de l'avers (~). On aurait donc conti~lUé à la

frapper 1;) ans après l'événement auquel on \'c~t qu'clIc

fasse allusion. Nous devons avouer cependant que eclle

qui cst déc.,üe dans le Thaler-Cabinet porte, au contraire, la

ùate de 1G42, date qui aura sans doule donné l'idét: de ccUe

attribution.

2. La même pièce avec 1G42.
LEITZIIIANN, no 20.

Cabinet de Vienne, no 3û2.

\VELLEN,lIEllII, t. Il, p. 2, 1\0. 889:>

DE RENESSE, III, 26855.

5. Ln même pièce, mais avre . IVST9 . MAXIl\lILlr\N9 •

(1) Évangile ,selon saint Luc, chapt l, l'. ~5.

eJ Die Reichclsellc Aliinzsammlull!J, VI Theil, no 570.
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COM '. A . llnûN . IN GRONS . ET - . 1(Hi8 f!?

nu bas de l'inscription.. .

- Une seule légende: ~ EBEllST . L . fi . IN'
llArrTENll . ET . IUMll' }). IN . ALPEN . ET .

HONNEPPELL.
A. T!micr. Dans lacollèclJoJl ticS. E. l\l.lIe

lleichel à Saint-Pétcl'sLourg.

Liard.

DR BENESSE, III, 2GSU.
LEITZMANN, no 22.
l\lADAI, II, '197.
Madai observe que ces écus ont été fl'appés sur un écu de lIesse

dont on distingue encore la légende sur.plusieurs exemplaires.

4. Éc~sson écartelé sommé d'une couronne: 1\10. AVU.

JVS. MAX. C. A. BR. IN. GR. ET. ED.

- Au milieu: 16:57 - IVSTVS - VT - PALl\IA
FLOREBIT.

Légende L. B. IN. BAT. ET. RIi\I. D. IN. ALP. ET~

nON.
Ducat.

GOOTUE, nO t267.

LEITZMANN, no 23.

Cc ducat se trouve aussi avec la date de 164 t .
KÜIlLER, Ducaten-Cabincl, JlO 2550.

!:S. Armoiries écartelées: JVSTVS. MA. CO. I. .. GHO'...

- Buste couronné tourné à gauehe : FEHDINAN

DVS III. ROM. IMP...
c.

ApPEL, no 215, il l'article Balcllbur!J.

LEITZMANN, Nlt11tismatisclte Zcitltn!/, 1841, p. 12~, no 154.

G. JI aigle regnrclunt il gauche, lc~ {liles éployées; dcs.-

sous 5-8 (1 Ga8).
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-- Dans un cercle: IIU Légende et nno. C. IN.
GR.

c.
....EITZMANN, n° 25, Q\ 183;), p. 47.

Lia,rcJ.

7. La même pièce, mais au revcrs l\10~. BRO. IN G. C.
avec un petit éCUSSOll.

L.EITZ:\IANN, no 26.

JEAN-FRANÇOIS, ~ORT LE 8 AVRIL 1719.

1. Écusson couronné, parti ct écartclé dans chaquc par...
tie, avec un écusson en abîme sur la 'partie droite:
JOAN, FRAN. COMES . A N. BRONCKHORST .
IN GRONSFELDT.•

~ Au milieu: 2/3 au-dcssous 16 -88. Au-dessus un

cheval en contre-marquc : ET. EBERT: L. fi: IN ,
DATTENB • ET • JUMB. D. I~ . ALPEN . ET •
nONNEPP.

Florin ou double liel's de, Thaler,

LEITZMA~N, no 27.

2. Variété sans la contrc-marque.

- EBERT. L. B • IN . BATTENB • ET • RIMIJ •

D. IN. ALPEN • gT . HO.
l-EITZMANN, no 28.

3. Vnriété avcc EBERST ct IIONNEP.
L~l'U:UANN, no 29.

4. Écusson couronné JOAN: FRAN : COMES' . A.

nnONCKlIün8T . IN GRONSFELT 16D2.



- Entre deux palmes le chiffre t. Ze. courenné; nu..
dessous 2fa dans un écusson ovalc : EBEHST . L.B~
IN. BATT 8K - Rll'IB . D. I.~. ALP ET IIONN.

A. Double ile'rs de thaler.

LEITZltUNN, n. 30.
. Cabinet de rt,'enne, supplément, p. 19.

ltIADAJ, no 4198.
D,'e !lûcltelsclte lUünzsammlung, etc., no 500.

, ~. La même pièce avec l'année 16g5~

DE UENESSE, III, no 26899.

G. Mêmes types ct légendcs, mais la valeln~] /a, au lieu

de 2/a.
Tiers de thaler.

LEI'lZMANN, no 52 b.

7. Écusson couronné. : * JOAN: FR : COM •A . BR :
IN . GRONSFELDT ct EBERS.

- Entre deux palmes le chiffre CD. ~J1". 8. l?) cou
ronné; au-dessous dans un ovalc'Cfa): L' B' IN'

BATT: et RIME' D . IN' ALP et HO.
A.

Cabinet de l\I. le ete de Rohiuno.
Tiers de tltaler.

Le chiffrc, quc nous supposons être ro. eUh. e., pourrait

bien elre le mêmc que ccluiqllc 1\1. Leitzmann alu, 1:-. Ze.
Il est assez difficilc dc dire quelles sont les Icures, et sur

tout toutes les Icttres, quc ecs coutours clltorlillés peuvent

former.

8. I~CUSSOll couronné: *IOAN : FIl : COM : A: Ull : IN .
GHONSVELD ET EBEnS.
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- Dans le ehamp~; en-dessous '1688. * L ·n . IN
llATT : ET . RIMB : D . IN . ALP : ET lIONNE.

A. Tiers de lllalc?'.

Dic llckltclschc lJ1ünzsammlung, t. VI, 110 389, p, 502.

V. Buste cuirassé, à droite, derrierc un chiffre: JOAN'
FRANC: EX • AN.TJQVA . DRONCKHOR8TIA- ,
NOn.

- Armoiries coul'Onnécs et accostées ùe 16 -93·P. N.

Au-dessous entre deux parenthèses \213) : GRONS
FELDIANORVl\I COl\I1TVl\I FAMILIA.

A.
LEITUIANN, no 31.

Double ticrs de lltaler. .

. \

10. Mêmes types et légendes, mais sans les leures P. N.

sans le ehiffJ·c 2/3, et avec 16 -94.
A. Thalcr.

LEITZIIJ.\NN, no 52 a.

H. CHALON.






