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MON~AIE

DE 'VESSEM.

Buste de face cl'nn évèque mitré : x DID6:RIU' :
D'f10R ' : x
- Deux clefs en sautoir', le pannetons séparés par un
point: 1« MOne:m1\ : WISS6:nSI.
Arg. - Gr. O.8i.
~ous

voilà en pl'é ence d'une monnaie frappée à 'Ve '.
sem, par un seigneur nommé Thierri de Horne.
On sait que '''es em, autrefois JVishem (d'où l'adjectif
Wisscme1lsis), était un alleu particulier cédé en 12Hl à
Guillau.me, sire de Horne, par l'abbaye de Saint-Pantaléon, à Cologne. Depuis l?rs, ce bourg paraît n'aloir
jamais cessé d'appartenir aux anciens seigneurs de Horne,
qui le relelèrent de l'abbé de Saint-Pantaléon ju qu'à ce
que la suzeraineté en elÎt été acquise par. le comte de
Juliers, en 1319 ('). Plus tard il devint un fief de la
Gueldre.
(1) LACQ1IBLET, Urktmde,.~uch, t. III, no '2}3. Wessem élail alof:qualifié d'oppidum, place forle.
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~Iais

quel était ce Thierri. de lIol'ne, qu'on ne trouve
dans aucune liste des souverains de ce pays?
Déjà, à différentes reprises, les J'evues allemandes se
sont occupées de la monnaie que nous avons sous les yeux
et dont un autre exemj,laire se trouve au cabinet impérial
de Vienne. En del'nier lieu, elle a trouvé sa véritable
patrie, grâce à un article publié par 1\1. Dannenberg,
en 1871, dans la Numismatische Zeitschri{t de Vienne.
u Ce schilling, dit-il, est une imitation exacte, faite pal'
Thierri-Loef de Horne, du type employé sous les évêques
de Trèves, Bauduin de Luxembourg (1307-1354) et
Bohémond d'Eltendorf (1354-'1 3(2) , Qu'on n'objecte pas
la présence d'une figure épiscopale sur le coin d'un seigneur laïque: elle n'étonnera personne, pour peu qu'on
soit familiarisé avec l'ancien numér'ail'e du nord de
l'Allemagne et des Pays ·Bas, Il suffira de citer comme
exemple la monnaie que le pl'édécesseur de Thierri, Guillaume VI de HOI'ne, fit frapper à l'effigie de révèque
d'Utrecht, Jean d'Arckel (1), Il
Il n'y a rien à J'edire à ce qui précède, sinon que
Thierri-Loer de Horne n'est pas TltiCJ'ri de lIorne.
En consultant les documents contemporains, et s'aidant
~1lI besoin des livres de génrlalogies, on arrive il établir' la
filiation du lignage de lIorne au XIVe siècle,
Gérard Il, sire de Home, Alténa, "reer'l, 'Vesselll,
Prl'\vez., lices, Leendc, etc., gouvcl'na dcpuis '1302
(Il YA:"

DEI\

CnlJs, I.c('/lt'/t l'ail IJralJallrf

l'IL

LimbufY,

pl. XI,

11°

3.

'\Joulons qllo Guillaumc a"ail hClIlI jell pOlir cl'llllll'I' H'S cOlll,'pfaç.otl:,
dïll~

Il'

11:IY~

l!'Ulrecltl : Jeall d'.\rd:el

e[dll

:jOli bClIu-frt'rc.

jusque vers 1330 (1). Il épousa: ,1° Jeanne de Louvain,
fille de Henri, sire de Gaesbeek, Herstal, Beaucignies;
2° Ermengarde, dame de Cranenborg, fille de Thie....i VII,
comte de Clèves, et d'Aléide de Gueldre C)·
Du premier lit naqui.·ent Guillaume V et, suÏ\'ant
M. Goethals, Othon, sire de Beaucignies.
n partage fait en 13~ entre les enfants du second lit,
nous fait connaître leurs noms. Ce sont: 1° Thierri, sire
de Perwez et de Cranenborg, 1332, 1363; 2° Jean, 1360
(n. st.); 3° Godart, 1360; 4° Guillaume; 5° Othon;
6° Everard.
Guillaume Y, si.·e de Horne, \Veert, \Vessem, puis de
Caesbeek, Herstal, ~Ionlco.·net, lleaucignies, etc., mourut en 1543. Il eut. d'une première union, ayec Ode,
dame de Putten et de Stryen: 1 Gérard III, sil'e de
0

Horne, Gaesbeek, etc., 1343-1345; 2° Jeanne, dame de
Gaesbeek, alliée à Gisbert d'Abcoude el décédée en 1356;
3° quatre autres filles.

(I) Tous les auteurs fixent l'a''énement de Gérard tantôt avant, t311lôt après l'année ~30~; mais si

peut voir, dans

1'0ll

Bl:TKDS,

t. l,

Preuves, p. 222, qu'il figure comme sire de Horne daos un diplôme
du 40 septembre H02,

00

verra dans

LACOllBLET,

t. Ill, no t5. que son

prédécesseur Guillaume scelle encore une charte, le 31 décembre ~30L
Le même Lacomblet nous apprend aussi que la 'mort de Gérard doit
êlre placée entre le 2i avril

~329

et le

~8

février t332 (n. st). Déjà le

savant Ernst avait remarqué qu'elle ne pouvait êlre reculée jusqu'a
l'annee

~333.

Plm: récemment, M. Goethals a reproduit une inscrip-

tion tumulaire à l'appui de cette dernière date i mais la fQrme de
l'épitaphe, le titre de comte donné il Gérard 1 tout en fin contribue il
rendre ce monument au moius suspecl.
(t) Cf. L.~cmIBlET. l. Il, p. XXIII.
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Les enfants issus dc son mariage avec Elsc ou Élisabcth, -fille de Thierri VII, comtede Clèves,etde Mal'gue·
l'ite de Habsbourg, - sa seconde femme, furent: 1° Guillaume VI, qui suit; 20 Thierri, sire de Perwez' et de
CranenbOl'g, après son onclc Thieni, époux de Catherine
Berthout, dame de Duffel et de Cheel; 3° Thierri·Loe{,
sire de Herstal, Beaucignies, Montcornet, etc., mort
cn 1390, époux d'Isabeau de Montigny; 4° Arnold, évêque
de Liége, et autres.
Guillaume VI, sire de Horne, mourut en 'J 357, laissant de sa femme, Isabcau d'Arckel, un fils connu sous le
nom de Guillaume VII On pl'étend qu'il fut aussi le père
de Thierri de HOl'ne, évêque d'Osnabruck, '1376-1402. Ce
fut même à ce derniel' que nous songeâmes à attribuer
tout d'abord la monnaie au type épiscopal qui fait l'objet
de notr'e cxamen. On pouvait supposer, en cffet, que ce
prélat avait été momentanément en possession de la terre
de \Vessem, et qu'il y avait usé du même droit que ses
prédécesseurs. Hcurcusement le livl'e de M le· docteur
Crote SUl' les monnaies d'Osnabruck (') était là pour
affirmer, à la grandc hont.e dcs généalogistcs, quc ce
Tlricnj de Horne 3ppartenait à une f3millc étrangèl'c,
qui portait dans ses armoirics deux COI'S placés cn sautoir,
tcls qu'on lcs voit·cncore sur scs monnaies,
Thicni de Homc, premicr <111 nom, scigncur dc
Pcrwez, ne nous convcnait pas davantagc, attendu qu'il
nc figurc nullc pal't COIllIllC sirc dc Horllc. Hcstait
Thicl'I'i Ic Jcunc, dont les c!Jartes "ont nOlis appl'clHlro
(1

()"lIaûrlick'scltc Gd,l-

1(/1/1

J/ltII;·G('schic!ll(', I.d l'I.i;.:, 1~';·L

-
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les di,'erses possessions. Le 7 fénier 1357, son frère
Guillaume VI est encore témoin au contrat de mariage de .
Godefr~id de Heinsberg-Dalenbroek avec Philippine de
Juliers; mais il ne tardepas à mouril', puisque, le 10 octobre suivant, un arrangement conforme à la décision
arbitrale de Thierri l'Ancien, sil'e de Perwez, attribue à
Thierri, seigneur de Horne, à son frère Arnold et à sa
sœur Élisabeth, les seigneuries de Horne et d'Alténa, de
Herstal, de Hees et Leende, de ~Iontcornet et de Cortessem, Il Ende sol, est-il ajouté, Dierick, heere vau
lloe7"1l voorschreven, aflossen, etc. C). •
Il s'agit bien ici de Thierri, le neveu de prédilection
du sire de Perwez, et non de Thierri·Loef, qu'on ne rencontre jamais sans le surnom qui le distinguait de son
frère alné. C'est donc celui-ci qui fit fl'apper, non-seulement notre schilling, mais encore les gros de "1'eert
et de 'Yessem, où il s'appelle modestement Tllie,-ri de
Horne (!).
On a souyent confondu ce Thieni avec son oncle du
même nOnt, parce qu'ils fUl'eot l'un el l'autre en possession de la terre de Perwez. Pour les distinguer, il
suffira d'observer qu'en 1363, cette tene appartenait toujours ~u vieux. Thierri, nere", du comte de C/èr:es; tandis
que, le 1er anil 1368, elle était pass~e à son héritier
Thierri, seignellr de Duffel C).
Quant à la terre de Cranenhorg, qui faisait partie
Bornes, Annexes, no t t.
pl. XXX, IlO! ~ a 4.
(il LACO)IBLET, t.1II, no 6.\.0. - BOR)IHS, Les seignew'ies féodales du
fJny.,> de Liége, p. 8.
(1)

WOLTERS,

('1 l'oyez

VA~ DER CHUS:

-
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de la même succession, la duchesse Jeanne de Bl'abant décida, le 6 déce~bre 1370, que Thierl'Î .la livrerait au comte de Clèves, pour la somme de 37,000 écus
d'or (1).
Lorsque Thierri de Horne mourut, entre les années 1377 et 1380, il n'était plus, depuis longtemps,
seigneur de Horne.
En 1366 et 1567, son frère Thierri-Loef s'intitule, à
son tour, sire de Horne et d'Alténa (2). Sa monnaie était
marquée du nom de Lovicus, ce qui lui donnait l'avantage
de rappeler' celle du comte .de Flandre, Louis de Male.
Cependant il ne devait avoir qu'une part indivise dans le
pays de Horne, où il administrait en même temps, en
qualité de tuteur', les biens de son neveu Guillaume VII.
C'est ce qui paraît résulter: '1 0 d'un relief de ladite année 1367, où celui·ci est appelé domicellus lVilhelmus de
IIoerne, domhws de Altena, de llaerstal, etc. (»; 2° d'un
partage définitif du 51 octobre 1368 C), dans lequel il
est question de comptes à rendre par Thierri-Loer « van
die)' tijt, dat hi de lande van Huer'ne ende van Altena
bericht ende onder ghehadt heeft, of dat hi 'Villeme
membore gheweest heeft. Cet acte lui assurait la propriété des seigneuries de Hel'stal, lices, Leende (li), Montcornet, lleaucignies, et atlribuait au fils de GuiHaume VI,
Il

t. 1", no 706.
Annexes, nos ~~ ct 13.
(~) DE BonMAN, Le livre des {te{sducomtédel.oo::;, p. fil.
(4) GOETIIALS, pp. 2ft> ct. suiv.
(S) Lo même année, il Cil fit le n'lier devallt la Cour rëodalc de
Brahnnt rt les vendit il mC'ssil'P .'ran dC' Gos~on('olll't (Ron\l.\:'I's, p. 227).
(') LACOMnLET,

(') WOLTEns,
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encore mineur, les domaines de Horne. "'eert, "'essem, etc.

Bon J.
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