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NOTICE
SUR

LA l\IONN AIE DE ZALTBOMl\IEL
ET SUR LES

COINS CONSERVÉS DANS LES ARCHIVES DE CETTE VILLE.

PLANCHE

XVIII.

Il n'existait, jusqu'à présent, aucune description complète des coins des n10nnaies de Zaltbommel, quïsont con·
servés dans les archives de cette ville. Feu ~I. N. C~ Kist,
professeur à Leyde, avait, à la vérité, manifesté l'intention
de rédiger une note à ce sujet; mais on ignore le sort de
S011 ~anuscrit, qui, peut-être, n'a jamais été terminé.
Faire une 1110nographie de la monnaie de ZaItbon1mel
restera chose impossible, tant qu'on n'aura pas trouvé, en
arrangeant les .archives de la ville, qui s~nt encore, à ce
qu'il paraît, dans un grand désordre, des doclllnents qui
donnent plus d'éclaircissements quant aux particularités du
1110nnayage. Jusque-là il faudra se borner à la connaissance des quelques pièces dont l'existence est prouvée et
des quelques données que l'histoire nous fournit. J'ai réuni dnns ces lignes tout cc qu'on sail de la monnaie de ZalthOlnlnel, et j'y ai ajouté la description de toutes lcs pièces

connues de la dernière période de son existence, pendant
laquelle on y frappa des monnaies municipales.
Il selnble que la ville de Dommel (Bonwla, 8UO; Villa
Bomele, 999, Oppidum B011Z'Jnele 1196, Zautbomele,
1527) eu, avant le XIe siècle, aussi bien que Tiel, une
nlonnaie impériale. Dans une charte donnée par l'empereur
Otton III, en 998, à l'évêché d'Utrecht, la monnaie de
Dommel est rnentionnée, ce qui, dans notre opinion,
signifie ici l'atelier de la monnaie. l\Ialheureusement,
aucune pièce sortie de cet atelier, en ces siècles éloignés,
ne nous est parvenue pour couper court à toute discussion sur la signification du Inot cc '1noneta » qu'on lit dans
ce diplôme.
En f 015, Henri II céda de nouveau les profits de la luon·
naie de Bommel à l'évèque d'Utrecht. Aux temps suivants,
on y trouvait un atelier qui forgeait, probablement pour
lUathilde, duchesse de Gueldre, f 572·1579, sans doute
pour Renaud Ill, duc de Gueldre, 1545-157'1. 1\1. Van
der Chijs. a figuré, pl. IV, n° 8, de son ouvrage sur les monnaies de ce duché, une pièce de ce dernier prince; avec la
légende l\'101~ETA ZAUTBOl\lELENSIS. l\laximilien y fit
travailler beaucoup. On reut voir, dans la Revue de la
nunûsrnatique belge, 1849, p. f 85, que l'atelier avait
fonctionné, du a janvier 1482 jusqu'au 2n février 1484. Il
est assez vraisemblable que le schuitken de Gueldre, avec
le oliIIésime f 488, figuré pl. XV, n a, de cette Revue,
année 1861, Ya été frappé, et qu'ainsi, la lettre B qu'on voit
sur cette pièce, indique BommeI. Il existe quelques petiles
monnaies, frappées à ZalLbolumel pendant le règne de
l\Iaxirnilicn. (Voir 'VA:'i DER CHUS, de lJ.lunten der graven en
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herlogen van Gelderland, pl. XIII, n° 16, et de Munten der
heeren en steden van Gelderland, pl. VII, nOS 1 à 5.) Selon
toute vraisemblnnce, elles ont été frappées en vertu de
quelque privilége accordé à l'église de Dommel.
D'autr~s monnaies, de 1488, nOlnnlées bonÎ1nelaef's
(voir VAN DER CHUS, pl. XIV, nOS 1 et 2), ont eu un cours
bien général, malgré leur mauvais alloi. En 1491, on'
trouve mentionné : Franeker nyewe stuvers gelyck oft
Bonl1nelaers waren, die ~oe goet niet en syn. (Nouveaux
sous de Franeker, qui ont l'apparence de Bommelaers,
lesquels ne sont pas de bon poids ou alloi.
Rien n~indique que la monnaie de Bommel ait travaillé
depuis, jusque dans le troisième quart du XVIe siècle,
quand on a de nouveau ouvert l'atelier pour satisfaire au
grand besoin de numéraire qui se faisai~ .sentir dans la
ville. Sans trop craindre de se fo~der sur des" peut-être,
on fixerait cette nouvelle période en 1tl72 ou peu après,
lorsque la ville prit le parti du prince. d'Orange qui alors
s'intitulait : Stadho~der de Hollande, de Zélande et de
flommeI. La Gueldre tenait encore pour les Espagnols. l.a
légende qu'on lit sur quelques lnonnaies de Bomm~l de
cette période: durœ necessitatis opus, a fait dire à Van Loon
(Nederlandsche historiepenningen, t. l, p. n29) que ces
pièces avaient été frappées lorsque )a ville était assiégée
en 1n99. l\'1ais une pièce de 1n79, qui se trouve dans le
riche cabinet de ~I. de Hoye de \Vichen, à Nimègue,
nous montre la n1ême légende; et comme en 1D79 et 1n80
on y frappa des écus (voir FEITH, !let lJ!untregt der OrnnwLanden, p. 48), ces ecus ont, sans doule, élé fabriqués aux
nIèmes types et' à la lnêlne légende que ceux figurés par
lt
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Von Loon. Lu nécessité nvnit été occasionnée dans lin
temps si fertile·cn troubles, non par un siége quelconqne,
ITIais par le manque de numéraire.
Plusieurs de ces coins ont été conservés, cOInrne je viens
de le dire, dans les aréhives de la ville, et c'est grâce à
l'obligeance de 1\1. Byleveld, bourgmestre de Bommel, que
j'ai pu obtenir une série complète d'empreintes, exécutées
avec grand soin par ses ordres. Je profite de cette occasion
pour lui témoigner ici ma reconnnissance, ainsi qu'à tous
ceux qui ont bien voulu m'aider il compléter ln descript.ion
suivante, qui, je n'en doute pas, aura ses lacunes. Je nle
féliciterai si cette· notice nuire l'attention des nunlismates
sur les monnnies de cette ville et arnène la découverte
d'aulres pièces cchnppées il mes .'echerches.
Ces coins sont au nOlnbre de vingt-deux, dont deux sont
des lTIalrices de sceaux de forme ronde, apparemlnent du
XIVe siècle; la premIère a pour légende :

+ Z' ~ illurgttiii ~ opibi ~ br ~ Zautbotmtl ~
ab' ~ causas

~.

La seconde, plus grande, porte:

Zigillum ~ Burgcn5ium
ZautbDtmtltttsis.

(Croix dite de Gueldre)

~

:::

~

opibt

~

. Ces légendes sont en caractères gothiques.
Les armes de Zaltbolnlnel, qui y'sont représentées
dans une épicycloïde dont les ornementations diffèrent,
sont trois roses ou fleurs de néflier; la première chargée
d'un franc-qutirtier avec lion couronné il double queue
(fourchue).
Un troisièn1c coin senlble nvoir été destiné à marquer
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d\lne empreinte, qu'on ne peut plus déterminer, des
marchandises ou bien quelque autre chose. ~ "
DESCRIPTION DES MONNAIES.

1. Noble à la rose.

Av.' x nO-BIIJ-IS 0 UIVIrltKTI1IS 0 BOe:me: 0
V~I1o~nGI1I-e: x. Personnage debout, dans un navire,
tenantde la main droite l'épée haute, et, de la gauche, l'écusson écartelé de Bommel, ayant, aux premier et quatrième
quatiers, le lion, et aux deuxième et troisième, deux roses
ou fleurs de néflier en barre. Une bannière, avec l'initiale· B, se voit sur la proue, tandis qu'une grande rose
est figurée contre le bord.
Rev. ~ooo II1S 0 ~vm 0 mR~nSle:nS 0 p8:Rome:nIVm 0 IIJI10RVm 0 IB~m. Type ordinaire.
Or.

D'aprés une empreinte du coin.
Voy. planche XVIII, no f.

2. Écu, sans date.
Av. l'IONE. NO - VA. PACTA. no - E1\fE. S. TRI.
Deux lions tenant une épée accompagnée de ,deux fleurs de
néflier (armes de la ville), et supportant à une corde un
écusson aux trois fleurs de néflier, la première chargé d'un
franc-quartier au lion.
Rev. (Grenade) DVRAE x NECESSITATIS x OPVS.
Ville fortifiée, ayant une grande tour et deux petites tours
couv~rtes. Dans la porte ouverte, on voit un ~'anon.
Figuré par VERKADE, pl. XXXVI, n° 1; Inentionné par
l'lADAJ, n° 216'1.
Argent.

D'après un exemplaire dans les archives de Zaltbommel.
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2bis. '1 ariété, con1n1C la précédente.
Av. 1\IONETA . - NO . FACTA . BO-EME . S. TRI.
l\lentionnée, catalogue Kcer, n° ;>10, par ~1. l\leyer.
Argent.

1\'1. le comte O. de Limbourg-Stirum, à Nin1ègue, m'a fait
connaître:
2ter • Une autre variété avec 1\IONETA-NO . FACTA .
BOE-lUE. S • TRI, qui se trouve dans son cabinet. Cet
exemplaire est contremarqué d'une rosette.
S. Écu, type du n° 2, mais sans indication de valeur.
Av. MONETA - NOVA FACTA- BOEl\IE :
Argent.

Cabinet de M. Hesselink, à Groningue, communiqué par 1\1. Hooft
van Iddekinge.

Van Loon a figuré (t. l, p. ;>29, n° 1), un écu il ce type
ayant pour légendc' : 1\IONE . NOVA-FACT A. -B-O-E~IE.
(Comparer l\fADAI, n° 4768.)

4. Demi-écu, type de l'écu décrit, n° 2.
Av. l\IONE'fAx - NOVA x FACT - A x BOE - lUE.
Les deux dernières lettres en monogramme.
Rev. (Grenade) x DVRAEx NECESSITATIS x OPVSx.
VERKADE,

pl. XXXVI, n° 2.

Argent.

I.. 'exemplaire de la collection Keer (catalogue, n° ;>15),
avait les deux dernières lettres de la légende de l'avers
isolées.

4 bis • Variété.
Av. l\IONETA - NOVA x FACT - x BOEj\IE, l\Ientionnée catalogue 1\1unnicks an Clecff, ne 223.

'1

Argent.

-
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a.

Quart d!écu, type comme au n° 2.
Av. ~IONET - NO • FACTA - BOEl\IE.
Rev. (Grenade) DVRAE x NECESSITATIS x OPVS.
VERKADE, pl. XX~VI, n° 5~
Argent.
~'1onnaie au

millésisme, 1a79.·
Av. (Fleur) l\fONETA x NOVA x FACTA x BOE~'1E.
l'Ines comme au n° 2; au-dessus: 1079.
Rev~ DVRJE - NECES - SITATI - S - . OPVS. Croix
coupant la légende, et t~'avcrsant une épicycloïde à quatre
lobes dont les angles rentrants se terminent en trèfles. En
cœur de la croix, une épée accompagnée de deux roses.
6.

Billon blanc, gr. 2.30.

Voy. planche XVIII, no 2. -Cabinet de 1\]. de Roye de 'Vichen.

On trouve des nl0nnaies correspond"antes de Nimègue,
de 1079, 1 ~81, 1082 et 1tl85.
Dans les archives de Bomlnel, on conserve les coins
suivants de cette pièce:

. 7. De l'avers du n° 6, mais sans nlil1ésime et aussi sans
cercle perlé (binnenrand). Quelques exclnplaires ont les
lettres N et E de lUO~ETA en 1110nogramme.
J!oir VAN LOON, t. l, p. tl29, n° 2.
7bis • Cornine la précédente, mais la légende est: .. 1\10NET.t\ ... NOVA ... FACTA ... BOE]}!. .
8 a, b et c. Revers du n° 6, gravures différentes.
8 d. Comme les précédentes, seulement les leures A
et E (de clurae) sont iso~ées.
8 e. Comme 8 d, avec l'épée renversée, ou bien ln
légende commençant en bas.

-
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Verkade il composé le dcssein d'une tclle pièce pour
le na 2 de sa pl. XXXVII, d'après les coins, et semble
avoir ét~ incorrect.
9.. De la nlonnaie suivante on ne connait que l'avers,
ayant (trèfle) l\IONE . NOVA. FACTA • IlOEl\IE. Le
champ écartelé aux premiers et (Juatrième de deux fleurs
de néflier rangées en barre, aux deuxième et troisième
d'un lion; en cœur, un écusson à l'épée, accompagnée des
deux roses.
D'après une empreinto du coin.

'Terkade a figuré cet avers, pl. XXXVII, n° 3, avec
un revers d'un plus grand diamètre. Je ne eonnais pas un
exemplaire en nature de notre na 9.
On voit à l'hôtel de yille de Zaltbommel un exemplaire
en argent (piedfort earré, pesant 4t> grammes), de la
monnaie suivante, dont c'est le seul spécimen connu :
10. Av. IVDICIA QUASI x VECTES x VRBIVlll )(
Armes comme sur n° 2, surmontées d'un heaume avec
lambrequins) ayant pour cimier un lion assis, tourné à
droite, por,tant bannière.
Rev. (Grenade) l\10NETA.. NOVA. CIVITATIS.
nO.El\IE. ·Ville fortifiée comme sur le n° 2; autre gravure.
On' a gravé dans les quatre coins du revers: DI-JANE-

'VARI - 1072.
Je n'ose affirmer que cette gravure soit contemporaine.
Voy, planche XVIII, no 3.

11. l'Iadai décrit, na 2162, l'écu suivant dont on n'a
retrouvé aueun exemplaire :
Av. l\IüNETA NO'TA FACTA nOEl\'IE S TRI. Das
511 SXnlE. -

TO~II~ VI.
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\Vnppen mit cinCln Helm, darauf ein Lô,ve stehet, der
eine Fahne hait.
Rev. BRACHIVl\I l\fEVl\1 CONFORTABIT EOS. Ein
aus einer blitzenden feurigen \Volke hervorragender
geharnischter rechter Arm, mit cinem blossen Schwerde
lleben \vclchem zwey Rosgen zu sehen.
12. Écu de 1082.
Av. DER. STADT .·S . nOEl\fEL. l\IVNT . 1082.
Grand lion debout, tenant une épée élevéc, courbée tant
soit peu, et accompagnée de deux roses.
Rev. • N.A x GEL x ORD x DAL x VEN x 30 x STU.
Grand écu écartelé aux premier et quatrième du lion, aux
deuxième et troisième de deux roses rangées en barre.
Argent.

D'après des empreintes des coins.

VERKADE, pl. XXXVI, n° 4.
Un exemplaire carré de la collection Voûte a passé dans
le riche cabinet de 1\1. Rynbende.
13. Écu, anno 1082.
Av.• NA.. GEL. ORn. DAL. V . XXX. STU .1082.
Armes du numéro précédent, mais les roses du deuxième
et troisiènlc quartier rangées en bande.
Rev. JVDICIA . QUASI. 'VECTES . VRBIVl\I. Lion
de l'avers de n° f 2. D'après les empreintes des coins.
Argent.

VERKADE, pl. XXXVII, n° ,).
14. l\Ionnaie de cuivre; dute.
Av. Lion couronné, tenant l'épée élevée, accompagnée
des deux roses; légende : CIVIVl\I • CONCORDJA :
VRBIS. SA.

Rev. En trois lignes, dans une guirlande
nOl\I- EL.
VERKADE, pl. XXXVII, n° 4.

SALT -

C'est la seule pièce commune de cette localité.
II nous reste à décrire l'une des faces d'une monnaie
énigmatique dont on trouve le coin à Bommel; c'en est
peut-être le revers.

1tl.lUVNVS. Il\'IPERA. COl\lIT .A. TESTER BA . IB89.
Buste à droite, eoiffé d'un bonnet de pelleteries, manteau
ouvert sur la poitrine, où l'on voit sur un bandeau une croix
dite de Guel(b~e. Il tient de la main droite une épée élevée;
type de l'écu de la Frise. CVERKADE, pl. CXXI, n° 1.)
Avant la légende, on voit un écusson au lion tenant l'épée
accompagnée de deux roses (armes de la ville).
Voy. planche XVIII,

DO

4.

On a sans doute voulu rappeler par cette légende qu'un
des empereurs (d'Allemagne) avait permis au comte de
Theysterbant de faire monnayer à BomInel.
Il est à regretter que l'autre côté de cette pièce, qui pique
la curiosité de tous les amateurs de nos anciennes monnaies, soit resté inconnu.
En finissant cette notice, je réclame l'indulgence de tous
ceux qui ont bien voulu la parcourir, pour la nlanière ITIOnOtone dont j'ai dû la rédiger. Quand le tenlps ou bien quelque
heureuse trouvaille aura fourni de nouvelles matières p~ur .
une monographie de la monnaie de Zaltbommel, j'espère
/qu'une plume plus exercé~ que la mienne 'reprendra ce
travail en sous-œuvre.
"'. J. DE " OOG T.

