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Quatre monnaies de Guillaurne de Bronckhorst,

seigneur de Batenbousg et de Steyn
(1556-

1573)

-

Planche VII.

La seigneurie de Batenboiirg ktair située dans
le duché de Gueldre, entre la Meuse et le Waal,
A trois lieues de NimPgue. Batenbourg eut ses
seigneurs particuliers des la fin du I ~e siecle.
Plusieurs de ces dynastes frapperent monnaie.
GUILLAUME
DE BRONCKI-IORST,
seigneur de
Batenbourg et de Steyn, a copié le numkraire
de beaucoup de sec contemporains. Aiissi nous
a-t-i1 laisct5 une ckrie aussi riche q u e varike de
monurnents rnétalIiques.
GUILLAUME
succéda, e n 1556, 2i Con pkre
HERMANNDE BRONCK~-IORST,
seigneur de Batenboui-g, d2Anholt et de Steyn. T1 prit u n e
part active i3 la révolution d u r6e sikcle et fut
tuk, eri I 573, par Ies Espagnols, prPs de Haarlem.

VERKADE,
VANDEK CHIJS et DE VOOGTo n t
fait connaltre bon nombre de monnaies de GUILLAUME. Les quatre pieces suivantes ont échappb
A leurs savantes recherches.
I . Droit. Buste 3 droite, avec armure, de
I'empereur FERDINAND,
frhre de CHAREES
- QUINT.
L'empereur est couronné et tient de Ia main
droite, le sceptre qu'il appuie A l'épaule et de
la gauche, la garde de son é p é e .
Légende.

FERDI . ROMA * IMP SEM . AVGVS Revers. La VIERGE
MARIEcouronnée tenant
1'Enfant Jgsus, assise au-dessus d'un croissant
Iirnaire. E n dessoris et coripant la legende, un
écusson de gueules a u sautoir d'or cantonné d e
quatre forces du meme, Ies bouts en bas, q u i
est BATENBOURG.

Légende.
MONETA
NO - VA % AVREA BAOr.
Poids : 3 gr., 23.
Notre cotlection.
Mr. T h . ROESTpossede une variété de ce

*

ducat portant :

MONE . NOVA - AVREA

-

BAT

Le ducat, qrie nous venons de décrire et dont
Ie type est inspire cles dircats de Hongrie,
n'était connu jusqri'ici que par les ordoiiiiances
e t instriictions poiir les changeurs. Des pitces
sernblables ont été émises A Thoi-n, 3 s'Heerenberg, A Vianen etc. Ce type aura probabIe-

ment kt6 employé par GUILLAUME
avant qu'il
ne fat devenu un protestant fervent, donc vraisemblablement avant I 566.
2. Droit.
L'archange MICHELailé, couvert
d'une cotte de mailles, debout sur le dragon.
11 lui enfonce dans la gueule, u n e lance terminée par une croix. La tCte d u caint est nirnbée

Légende.

snracimvs

a r n i m g m r i A Z T R U I ~ ~TI~

Revers. Vaisseau navigu-ant sur les flots,
dont le m%t porte une croix. A gaiiche de la
croix, W (ILHELMUS), h droite, B(RONCKI
~ORST).
Sous ces initiaIes, s u r le d e v a n t du bateau,
un écusson parti : au r , de gueules a u li011 d'argent, arm&, lampassé et couronné d'or, qui est
BRONCKHORST,
au 2, de gueules au sautoir d'or
cantonné de quatre forces du rnktne, les bouts
en bas, qui est BATENBOURG.
Lkgende.
$i2OlZa A ì2OVX A 7TVRfC A
BEm A ?'S0 W LXII. Or.
Poids : 2 gr., 42. Notrc collectión.
Ce demi-angelot (qui est troué) est tout-&fait inconnu. Son existente permer d'espérer
retrouver le quart d'angelot du meme prince ainsi que ces deux memes fractiuns
pour Thorn, s' Heerenberg, Vianen, etc. oh
le type de l'angelot, crké en Angleterre, par
~ D O U A R D IV (1461- r483)1 fut &alement
employé vers Ie milieu du 16e siecle.

3. Droit. Double aigle impériale couronnée,
chargke e n coeur d'un écusson parti de BRONCKHORST et de BATENBOUKG.

Légende. MONETA

NOVA $3 ARGENTEA
BATENBORGEN. Revers. Lion rampant ?
lai queue fourchue.
Au-dessus de la t&te de l'ai~imai,qui est couronnée, un indice inonétaire (8) ressemblant à
un pic de mineur et traversant la legende.
Légende.
DA
PACEM
DOMINE
IN $ DIEBVS uS7 NOSTRIS
Argent.
Poids: r 3 gr.,66
N o t r e collection.
Demi-daeldre a u lion dont VANDER CHIJS( I )
n'a connu que le daeldre. Le meme auteur
donne, sous Ie n'. 36 de la planche XIII de

*

son ouvrage précit6, un de~iii-daelctre a u lion
diffërant tout-A-fait du ndtre par ces légendes.
4.. Droit. kc", de forme tres d6corip&e, au
lion de BRONCICHORST.
Le lion est couronné e t a la queue fourchue.
Légende. V% MONETA $3 NOVA % AR-

GEN % BATENBO. Rsvers. Double aigle impériale. Les deux
tetes sont nimbées et surmontées d'une seule
couronne. L'aigle est chargée e n coeur d u globe
impéria1 porrant les lettres B et G, initiales
(I)

De Mttatm der vom-malt& I/e~renen Stedm vala GeZderlavjd

etc. par

P. O. VAN

DER

CHIJS. Planthe XIII, no. 38.

de B(ROPZCKHORST)
et de G(RONSVELD).
Legende. FERDIN * D - G * IMPERA
Billon blanc. Poids : 2 gr., 30. Notre coilection.
Mr. Th. ROESTpossede une varikt4 de cette
pikce, portanr B A T E N B au lieu de BATENBO.
VANDER CI-IIJSn'a pas connu, en nature, cette
nionnaie qui est copiée s u r les Zwolfers ou
pieces de douze Kreutzers de Brunswick et
de Br&ilie Le savant numismate e n donne un
dessin, planche XIV, n". 49 de l'ouvrage déjh
cité, dessin tiré, dit-il, d'un ,,MunzbuchH alleniaiid. Sur ce dessin, le lion de l'écu est
tourné A droite.
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