.

REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
sons LES AUSPICES DE LA SOGlBTl ROYALE DE NUMISMATIOUE

MM.

LB V'« B. DE

JONGHE, le C'« Th. di LIMBURG-STIRUM bt A. db WITTE

1.90Î3
CINQUANTE-HUITIÈME ANNÉE

BRUXELLES,
J.

GOEMAERE, IMPRIMEUR DU

^ue de ta Limite,
igo2

21

ROI,

LA NUMISMATIQUE
S I ~ G EDE M I D D E L B O U R G

(PLANCHES
IV ET V.)

Le récit de l'histoire du siège de Middelbourg,
de 1572 à 1574, a été fait d'une façon très détaillée
par plusieurs auteurs néerlandais. Il n'y aurait
donc aucune utilité à inentionner, dans cette
étude, toutes les particularités qui y sont relatives
et que les historiens 's Gravezande ( I ) et van Vlo=-. ten (2) ont déjà développées dans leurs ouvrages.
Il suffira de rappeler les faits principaux afin de
faire mieux comprendre le but de l'émission de
monnaies de nécessité à cette époque.
Quoique beaucoup de documents traitant de ces
questions aient été perdus dans la suite des temps,
les archives de la ville en contiennent cependant
un nombre suffisant pour permettre de donner
d'intéressants renseignemelits sur ce numéraire.
( 1 ) 's GRAVEZANDE,
Ttveede eezlivgedaclztc~zisder. Middelbztrgsclzr
vrijheid. Middelburg, i 774.
(2) JOH.VAN VLOTEN,
Middelburgs beleg en ove?-gang naar de
Oorsproiikelijke bcscheideit gescltetst. Middelburg, 1874.

En 1572, le gouvernement communal de Middelbourg appartenait au parti espagnol. Comme
conséquence, l'exercice de la a nouvelle religion B
n'était pas toléré.
Cependant la plus grande partie de la population paraissait disposée, des ce moment, à répudier le culte catholique. Les partisans de la doctrine nouvelle tenaient à ce sujet des réunions de
plus en plus fréquentes.
Le chef de la magistrature urbaine, n'étant pas
sûr des esprits, n'osa pas faire renouveler aux
bourgeois armés (schutterij) un illusoire serment
de fidélité au roi d'Espagne.
Le 6 avril 1572, les gueux de mer étaient devenus
maîtres de Flessingue et leur flotte se trouvait
dans la rade de cette ville.
L a nouvelle de ce fait devait nécessairement
porter la terreur parmi les Middelbourgeois, qui
craignaient, et non sans cause, une attaque immédiate de l'ennemi. On eut recours à tous les
moyens possibles pour fortifier hâtivement les
remparts; on doubla les corps de garde, des maisons furent démolies et on rkunit autant de vivres
que faire se put.
L a ville, au milieu du XVIe siècle, était moins
étendue que de nos jours, un rempart muni d'un
grand iioiiibre de tours àcréneaux et de portes fortifiées l'entourait aux endroits qu'occupent actuellement les canaux intérieurs (Binneiigrachten).
Le port, q u i con~iilençaità quelque distance du

château de Zeeburg (Rammekens), constituait la
voie d'accès la plus importai~te.Creus6 en 1535,
c'est-à-dire depuis quelques aiiiiées seuletuent, il
avait son chenal dalis de vastes éteiiclues d'eaux,
parsemies de bancs de sable (1).
On y parvenait, d'un côte,, en passant près
d'Arnéiiiude et, d'un autre côté, en côtoyant le
château de Zeeburg.
Ces deux forteresses commaiidaient les passes,
ainsi que la carte qui accompagne notre travail
permet de le comprendre facilement.
L a navigation le long de Zeeburg était moins
entravée par les bancs de sable, mais, en revanche,
la proximité de Flessingue, qui était au pouvoir
des gueux de iner, eii rendait le passage difficile
aux vaisseaux espagnols.
Le petit bourg d'Arnemude ainsi que le château
--de Zeeburg étaient niaitres de l'entrée du port de
Middelbourg. P a r suite, la possession de ces deux
endroits était une question vitale pour le gouverneur espagnol établi dails la capitale de l'île de
Walcheren.
Du côté de la terre, deux portes fortifiées, a le
Noord- et le Zuiddampoort *, assez rapprochées
l'une de l'autre, empêchaient d'entrer facilement
dans la ville.
L a première de ces portes surtout était très
(1) En fait, ce port fut abandonné en
possible aux navires d'y pénétrer.

I 8 i 7,

parce qu'il n'était plus

importante; elle était disposée pour pouvoir contenir beaucoup de soldats. Dans les environs se
trouvaieiit quelques redoutes.
Middelbourg ne fut pas exposée à des travaux
d'attaque ordinaires ; elle ne fut pas véritablement
assiégée. L a vérité est plutôt que l'ile entitre de
Walcheren se trouva bloquée pendant les années
1572 et 1573, car les vaisseaux des gueux de mer,
qui étaient établis à Flessingue, étaient les maîtres
des côtes de l'île. Il en rtsultait que les flottes de
délivrance, équipées par le duc d'Albe, ne pouvaient entrer dans le port. Cet isolement de l'île
devait finalement empêcher les Espagnols de se
maintenir dans la capitale.
Outre les villes fortifiées de Middelbourg, de
Flessingue et dlArnemude, déjà citées, Walcheren
contenait encore la petite ville de Veere, qui était
protégée par des murailles, ainsi que les châteauxforts de Souburg, de Zeeburg = Rammekens et de
Westhove.
L a carte dont iious avons déjà parlé permet de
se rendre coiiipte de l'emplacement de toutes ces
localités.
L'attaque attendue des gueux de Flessingue eut
lieu, mais ils furent repoussés jusqu'aux remparts
d'Arnen~ude,où les Espagnols parvinrent bientôt
à se maintenir.
Veere, au contraire, tomba en la possession des
troupes du prince d'orange.
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La position de Middelbourg devint de plus en
plus critique.
On ne trouva d'autre riioyen que de s'adresser
au duc d'Albe
. qui était alors à Anvers. Celui-ci
chercha à faire de son inieux; niais il manquait
d'argent.
Quelques vaisseaux équipés à grand'peine ne
réussirent pas à atteindre la ville. Ils furent
repoussés par les Gueux et détruits en partie.
Cependant, le généralissime espagnol parvint
à augmenter d'un certain nombre de soldats la
garnison chargée de défendre les remparts middelbourgeois ; la présence de cette soldatesque n'eut
d'autre résultat que d'empirer la situation générale.
Les vivres, les munitions de guerre et l'argent
courant firent bientôt défaut. Une augmentation
\d'assiégés
sans un accroissement corrélatif de
vivres était plutôt nuisible. L'argent manquait
complétement. Les soldats n'avaient pas été payés
depuis plus d'un mois.
Au début (lu siège, le gouverneur de la province
de Zélande était Antoine de Bourgogne, seigneur
dewacken. Philippe de Lannoy, seigneur de Beauvoir, con1mandai.t les troupes espagnoles assiégées. Nicolas de Castro, évêque, était à la tête du
clergé catholique.
Bientôt le besoiii d'argent courant augmenta à
tel point qu'on fut forcé de faire à Anvers un
. emprunt de 2,000 livres flamandes à 12 p. c.
d'intérêt.

Le coiiseil municipal comprit bien vite que
cette pénurie de numéraire aurait des conséquences graves pour les événements ultérieurs du
siège. Afin d'assurer l'existence dans la circulation d'une quantité suffisante d'argent monnayé,
il ordonila, le 23 août 1572, aux trois corporations
de bourgeois armés, celle des archers, celle des
arbalétriers et celle des arquebusiers (hand- voetboog en kolveniers) d'apporter à l'hôtel de ville
tous les objets d'argent et tous les bijoux appartenant à ces gildes.
Nous croyons utile de reproduire le texte officiel
du 23 août 1572 :

en

P a r nous magistrats de
By wette
Raede deser
stede Middelb. in Zeelant is cette ville de Middelbourg
geresolveert en overgedra- en Zélande, il a été résolu,
gen, gesloten en geordon- rapporté, décidé et ordonné,
neert dat de bouchouwers que les trésoriers, ainsi que
en beleders van alle drie les administrateurs des trois
scutterien biniieii deser stede corporatioi-is armées seront
i n hai-idei-i van de tresoriers tenus d'apporter et de condeser stede sullen bringen signer entre les mains des
ende co~isignere~i
alle haere trésoriers de la ville, toute
zilverwerck eii goutwei-ck, l'argenterie et l'orfévrerie,
mitsgaders de ornamenten ainsi que les ornements et
en de cleinodiëii den selve les bijoux appartenant aux
scutterie respectievelyck toe- dites corporations armées,
behorei-ide 0111 tselve gout afin de les faire déposer dans
en zilvei-wercli te leggen in u n coffre, dont les dits tréeen kiste bewa'erder handt, soriers ou administrateurs
A

-

daervan deselve bouchhouders ofte beleders sullen
mogeii hebben een sleutel
dander te berusteil
onder de stadt
degene die
in des te doene in weygeringe wesen sullen, dat men
deselve by prompte execu ie
sa1 daer toe bedwingen by
den officier den bailliu deser
stede.
Register tenRade,?zo2 5 8 6 ,
fol. r 16. Sabatho den 23 A u gusti I 5 7 2 ( 1 ) .

en

-

..

en

posséderont une des clefs,
tandis que l'autre reposera
sous la garde des magistrats
et que ceux qui n'exécuteront pas ces ordres, y seront
forcés immédiatement par
le bailli de la ville.

Registre du Conseil ~ i z z u z i cipal, no 2586, saniedi 23
août i 5 7 2 .

On se contenta, à ce premier moment, de garder
toute cette argenterie en dépôt, en permettant
aux administrateurs des coilfréries armées d'en
posséder une des clefs.
Mais la misPre augmenta de jour en jour. Les
lettres de doléances adressées au duc d'Albe lui
apprirent la nouvelle que la ville ne renfermait plus
qu'environ 2,000 sacs de froment et 24,000 sacs
de seigle. Elles appelèrent son attention sur les
souffrances que la population avait à endurer par
suite du logelnent des troupes étrangeres chez les
habitants, ainsi que par suite des déprédations
(1) Nous exprimons toute notre gratitude à M . W.-O Swavina,
archiviste d e Middelbourg, pour l'obligeance qu'il a mise à nous fournir
la copie des ordonnances reproduites dans cet article et qui font partie
des archives de la ville.

que les soldats commettaient dans la campagne.
Les gueux de mer, qui avaient également besoin
de vivres, pillaient de même les fermes et les
champs, de sorte que les Middelbourgeois étaient
privés de leiirs moyens d'existence habituels.
Le duc d'Albe, convaincu de la nécessité de
conserver Middelbourg à l'Espagne, expédia, le
8 octobre 1572, une grande flotte de délivrance,
commandée par don Sancio d'Avila et par le..
capitaine Christophe de Mondragon.
Elle fut attaquée par les gueux Ewouts, Worst
et Joos de Moor, repoussée vers Anvers et détruite
en grande partie.
De Mondragon se réfugia dans le château de
Saftingen, situé sur l'Escaut, d'où il parvint à
soumettre 'à la domination espagnole l'île entiere
de Sud-Beveland. Les troupes (les gueux et du
prince d'Orange furent repoussées par lui jusqu'a
Veere. Les gueux profitèrent de leur séjour forcé
dans les environs de cette ville pour s'emparer du
château de Westhove et l'incendier.
Ces év6iieinents causèrent une grande terreur
aux Middelbourgeois, qui voyaieiit de pluk en ,
plus approcher les dangers et les inconvénients
d'un siège.
L a situation était des plus critique. Les soldats
n'avaient pas été payés de leur solde depuis quarante senlaines. Pour coinble de inalheur, l'hiver
fut tellement froid et rigoureux, que quantité de
personnes succoinbèrent de misère.

Afin de pourvoir au inanque de numbraire, le
gouverneur de la province, Antoine de Bourgogne, se mit en relation avec le chef de la magistrature urbaine pour convenir qu'on prierait les
bourgeois aisés de prêter leur argenterie a la ville
en détresse.
L'argent que l'on se procurerait ainsi devait
servir en premier lieu à payer la solde arriérée
des soldats. Comme il n'était pas possible de faire
ce paiement autrement qu'en numéraire, on décida
la frappe de pieces de nécessité.
L a liste et le détail de l'argent (1) que chacun
des particuliers prêta à la ville afin d'en faire
frapper monnaie, se trouve en entier dans les
archives urbaines. Il ne pourrait y avoir d'utilité
véritable à donner la nomenclature des personnes
qui se présentèrent, ni le relevé des objets en
.-.'argent ou en numéraire qui furent apportés dans
le but de pourvoir à de besoins urgents. Il suffira
de dire que la liste fut coininencée le 8 novembre 1572 et qu'elle fut close le 3 mai 1573.
.Le montant total des sommes prêtées à la ville,
monta à 2,062 livres flamandes, 2 escaliiis, 2 gros.
Les personnes qui prêtèrent les quantités les
plus fortes furent le c o n ~ n ~ a n d a nBeauvoir,
t
qui
apporta 26 inarcs, 2 onces et 3 esterlins en argent,
que 1'011 accepta à raison de 36 stuivers l'once,
.

.

( 1 ) Ide profit tiré par la ville de la frappe du numéraire fait des
argenteries prêtées par les bourgeois, monta à go livres flamandes,
4 escalinj et 18 gros, au-dessus des frais de mairi-d'œuvre.

soit en tout 63 livres et I I escalins; le gouverneur
Antoine de Bourgogiie, qui prêta I I O livres,
I I escalins et 5 gros, et l'évêque Nicolas de Castro,
qui, le 22 décembre, remit la somme de 208 livres,
6 escalins et 9 gros.
Le bailli de la ville, Jan Turck, donna 15 livres,
15 escalins et 3 gros.
Parmi les autres membres de la municipalité,
on relève les noms du pensionnaire Sonius, du
.
secrétaire Moch et du conseiller Simon Simonsz.
Cost, qui firent également des versements en
nature ou en espèces.
Quelques autres bourgeois s'inscrivirent pour
des sommes variant entre 36 livres et 4 livres
seulement.
On s'étonnera peut-être que les objets en argent
appartenant à la ville n'aient pas été utilisés pour
la frappe des monnaies de nécessité. La ville
donna ce qu'elle possédait encore, mais cela ne
consistait qu'en seize timbales ou coupes d'argent,
pesant 29 onces 18 esterlins, auxquelles on ajouta
quatre gobelets, portant les armoiries de la ville,
pesant 26 onces et appartenant au corps de musique
middelbourgeois.
A cause de l'augmentation continuelle de ses
dettes, la ville avait antérieurement été obligée
plusieurs fois de faire des emprunts onéreux, et
déjà, en 1536, l'argenterie de la ville, consistant
en gobelets, coupes et bijoux, avait été vendue (1).
.

( 1 ) H . - M . KESTELOO,
Stadsrekeningen i 500-1549, dans les archives
du Zeeuwsch Genootschap, t. VI, p. 265.

*

Afin de se procurer une plus grande quantité
d'argent, le conseil iniinicipal ordonna, le 13 décembre 1572 (1), que a tous les doyens et officiers
des diverses corporations de inétiers de cette
B ville seraient tenus de déposer et de consigner
s respectivement toute l'argenterie et l'orfévrerie,
r ainsi que les ornements et bijoux, chacun pour
a sa gilde, entre les mains cie Floris Cornelis et de
Quiryn Antheunisz., commis par l'administraw tion communale pour cette réception et qui
w accepteraient ladite argenterie à titre de dépo .a sitaires. Il autorisait en outre les dits commisa saires à contraindre les récalcitrants, soit par
a flagellation, par appréhension ou par tout autre
a moyen de justice, comme bon leur semblerait.
Il fut décidé en même teinps que les poinçons,
coins et matrices dont on se servirait pour frapper
les monnaies seraient enfermés dans le lieu même
où l'argenterie prêtée serait déposée, pour que le
tout y fut soigneusement conservé pendant la
nuit. De cette façon, o n crut pouvoir éviter toute
frappe clandestine.
J a n Adriaanszoon, orfhvrè, J. de Groote et
Roeland Magnus furent commis pour cette surveillance.
A la suite de cette ordonnance, les gildes des
tonneliers (2), des tailleurs, des boulangers, des
)>

\

( i j Registre du conseil municipal no 2595, du samedi 1 3 décembre 1572.
(2) H.-M. KESTELOO,
Sta'isrekenitzgen i 550- i 690, dans le tome VII,

p.

124.

bouchers, des forgerons, des tisserands, des chirurgiens, des tondeurs de drap apportèrent une
partie des obj ets précieux qu'elles possédaient et
qui consistaient notamment en .coupes d'argent
doré avec couvercle, gobèlets, etc. (1).
Il n'est pas saris intérêt de connaître la quantité
de métal argent qu'une gilde remit ainsi à la
ville.
La corporatioii des chirurgiens nous servira
d'euetnple.
Les comptes de cette gilde (2). dit 31 mars 1573,
tneiltionnent les objets que le doyen de cette corporation a remis aux fonctionnaires urbains et qui
sont les suivants : une coupe et un couvercle en
argent doré, sur lesquels étaient gravés les images
de Cosinus et de Damianus, les patrons de la gilde;
deux cruches d'argent, pesant ensemble 22 onces
et 16 esterlins; un calice en argent doré, sur le
pied duquel étaient gravés des noms d'hommes,
pesant 13 onces et 16 esterlins. Enfin, deux autres
cruches ornées chacune d'un rasoir.
Tous ces objets précieux, qui furent livrés en
échange d'un requ, ne furent fondus qu'en novembre 1573. L'administrntioii municipale jugea bon
de ne les einployer à faire des monnaies que lorsqu'elle eut ét6 réduite à la plus extrême nécessité.
(1) Les trois corporations armées cédèrent leurs c< papegais », ainsi
que des gobelets et plusieurs coupes. (KESTELOO,
Ioc.cit.. t.VI1, p. 124.)
(2) Het Clzirzirg~~isgilde,
door Dr A.-A. FOKKER,
in Tijdsch. der
~Ved.Jfaatsclr. tot bevordel-ilig der ge~teeskiclzde,1877, 11, p. 340.

'.
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Un compte ultérieur de la gilde des chirurgiens
ajoute la mention que ce reçu n'a jamais été remboursé, de sorte que, est-il énoncé, << nous n'avons
été indemnisés ni de lui ni de nos bijoux B.
Nous n'avons pu retro~tverle nom de l'artiste
qui a gravé les poinçons des pièces obsidionales
émises. On sait seulement, comme nous venons
de l'établir, que ces poinçons étaient enfermés
chaque nuit dans le bureau du commissaire de
quartier, à l'endroit où se trouvaient déposées les
différentes pièces (l'argenterie. Nous ignorons
.égalenlexit le lieu où furent fabriquées les monnaies de nécessité, ainsi que les détails se rapportant à la frappe elle-même. Mais nous avons pu
découvrir les noms des cinq personlies suivantes,
qui reçurent plus tard l'ordre de conlparaître
devant le magistrat de la ville afin de retidre
compte de leurs actes concernant la fabrication
de la monnaie. Ce furent Floris Corneliszooil
van Grijpskerke, C.-F. Tas, Simon Magnus, J a n
Adriaanszoon et Joos de Groote.
Les trois premiers occupaient à Middelbourg la
charge d'échevin, tandis que Jean, fils d'Adrien (I),
et Joos de Groote étaient orfèvres.
Il est évident que ces deux maîtres de leur corporation auront été chargés de la partie technique
de la frappe, et que l'un d'eiix au moins doit avoir
( 1 ) J . Adriaanszoon r e g t 3 livres, G èscalins, G gros pour ses services dans la Monnaie, du 7 avril 1572 jusqu'au 16 septembre 1572.
(KESTELOO,
Stadst-eke~~ingen,
i 550- i Goo, p. i 2 7 . )

été créateur des matrices d'acier qui, comme nous
le verrons plus loin dans cet article, existent
encore en partie dans le musée de la ville de Middelbourg.
s
s'est servi en premier
Nous s u l ~ l ~ o s o nqu'on
lieu, pour la frappe des iiionnaies de nécessité, de
l'argent prêté par les habitants et qu'on (tpargna
jusqu'au dernier moinent les objets d'art qui
avaient été remis par les corporations armées et
par les gildes des commerçants. Ce ne fut effectivement que le 5 noveinbre 1573 que le conseil
municipal prescrivit de les faire fondre.
Afin de faciliter les obligations qui incombaient
à la population, oii permit aux bourgeois hébergeant des soldats de payer à chaque holiime 7 gros
par semaine en remplacement de l'huile, du
vinaigre et des bougies qu'ils étaient obligés de
leur fournir.
L e 2 0 décembre 1572, une ordoiinance réglant
le cours des moiinaies nouvellei~ientfrappées fut
publiée. C'est une preuve matérielle que l'éinission
de ces pieces était déjà en cours d'exécution. On
peut doiic croire que la frappe des pièces d'argent
a été commencée vers le 2 I nove~nbre1572, date
à laquelle le gouverileur, Antoine de Bourgogne,
seigneur de CVacken, au nom de S a Majesté Catholique, autorisa les magistrats à faire convertir en
monnaie l'argent disponible.
Dans une lettre ( r ) datée du 26 iiovembre 1572,
(1)

V o y . v. VLOTEN,loc. crt., p. 34.

qui fait partie des Archives de 19]itat à Bruxelles,
de Bourgogne écrit qu'ils avaient été contraincts
de fondre leur vaisselle >> et qu'ils oiit reçu des
bourgeois de la ville quelques petites quantités
d'argent, après avoir donné A cet effet l'autorisation nécessaire aiix magistrats.
Nous publions ci- dessous l'ordonnance du
20 décembre 1572 qui concerne le cours des esphces obsidionales nouvellement étnises :
<(

Alsoo over zeeckere nierckelyke redene, etide by auctorisatie van inyn here
Anthonis van Bourgogne,
ridder, here van Wacken,
Cappelle, Catten, etc., capiteyn ende superintendent
vander graefschap van Zeelant, etc., uyt de name van
de COMat binnen dese stadt
Middelb. geslagen is eiide
noch tegenwoirdich geslagen
wordt seker silvere vierkante munte, soo hebben
Bailliu, ~ u r c h z r s ,schepenen ende Raet der voirschr.
stadt by consente en adresse
van deil voirschr. here van
Wacken opt uyrgeven ende
ontfangen der zelver munte
geconcipeert eiide gemaeckt
deze naer volgende ordonb

P o u r diverses raisons imparlantes et avec I'autorisation d u seigneur Antoine de
Bourgogne, chevalier, seigneur de Wacken, Cappelle,
Catten, etc., capitaine et
surintendant du comté de
Zélande, a u nom de Sa Majesté royale, certaines monnaies d'argent carrées ont
été frappées et continueiit à
être frappées, les Bailli,
Bourgmestres, Echevins et
le Conseil de la dite ville,
avec le consentement et l'avis
d u seigneur de Wacken, ont
arrêté et rendu I'ordoniiance
ci-après au sujet de I'émission et de la réception de la
dite mo,nnaie en ordonnant
à chacuii de l'observer sous
peine d'amende.

nantie, gebiedende die een
yegelycke tonderhouden op
de boeten, penen ende amenden in deselve begrepen.
In den eersten dat die
voirsch. muiite, synde van
gekeurt silver ende ten gewichte vail eerien bourgo nischen daelder uytgegeven
end; ontvangen zal worden
binnen deser stadt Middelburgh ende jurisdictie van
dieii voir ses schellingen
gïooten tstuck.
Ende ten gewichte vaii
eeiien halven bourgoinschen
daelder voor drie schellingen
grooteil.
Dat nyemant soodaiiige
muiite sa1 mogen uytgeveii,
oft preseiiteren uyt te geveii
noch oick ontfaiigen, tensy
dat se heeft haer oprechte
gewichte op peyiie vail coiifiscatie van tzelve sulcx uytgegeven oft gepresenteert
ende daereiiboven thieiimaal
de weerde van ciien te verbueren soo by den uytgever
of uytbieder als oick o:itfaiiger.

Premièrement, la dite
monnaie, étant d'argent vérifié et du poids d'un daldre
de Bourgogne, sera émise et
recue dans la dite ville de
Middelbourg et dails sa juri- .
dictioii pour la valeur de
six escalins de 'gros la pièce
(72 gros de Flandre).
E t celle du poids d'un
demi-daldre pour trois escalins de gros.

Il lie sera permis à personne d'émettre ou de tacher '
d'émettre ni d'accepter cette
moi~naie, à moins qu'elle
n'ait son poids régulier, sous '
peine de confiscaiion de la
.
piéce émise ou présentée et
sous peine d'être condamné
a uiie amende décuple des
espèces mises à tort en circulation, amende qui sera ,
infligée talit à celui qui pré- -,
seiitera qu'à celui qui acceptera la dite moiinaie.
'

,..
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E t afin que personne ne
puisse protester contre la
mise en circulation de la
dite monnaie, les magistrats
de cette ville ont promis et
promettent par la préseiite
de reprendre plus tard !es
dites pièces obsidioiiales a u
prix porté précédemment,

ende anderganckbaer geper-

ainsi que de les rembourser

'

-

Il est défendu à toute per-

Dat nyemant die voirnoemde en sa1 mogen
scroyen, vylen of[ andersins
verminderen, verergereii of
conterfeyten, op peyne van
levendich gesoden te wordeii
ende andersins geexecuteert
gelyck een valsch inunter.
Dat nyemant soodanige
munte binllen deser stad
Middelb. ende jurisdictie
van dien, en sa1 mogen weygeren tontfangen ten 'pryse
en inder maniere ais voirsegr is op yeyiie van vyf.entwiiitich Carolusguldens
ende daerei~tbovengecorrigeert te worden als een
ongehoirsaem borger oft ingeseteiie ende ais meutmaCCker naer gelegeiitheyt van
, der saeckeil.
Ende ten eyiide nyemant
oirsaecke hebbe oin tegens
de voirschr. munte te beclagen, soo hebben bailliu,
burchmrs, schepenen ende
radeii voirschr. beloofr ende
beloven mirs desen de voirschr. muiite ten pryse voirseyt wederom te ont fangen

sonne d'amoindrir, de limer,
de diminuer ou d'imiter la
dite monnaie sous peine
d'être bouilli vivant oud'être
condamné comme on a l'habitude de punir les faux
nlonnayeurs.
11 ne sera permis à personne de refuser à Middelbourg ou dans sa juridiction
les monnaies ci-dessus déterminées pour le prix et dans
les conditions qui viennent
d'être fixées, sous une pénalité de 2 5 florin's Carolus
d'aniende, ainsi que sous
peine d'être châtie comme
citoyen ou habitant désobéissant et rebelle, selon la
gravité d u cas.

,

mitteert gelt daervoor te avec l'argeiit qui sera en cirgeven, soo haest ende. wan- culation à l'époque où les
neer dese tegenwoordige troubles et la guerre auront
troubeleii ende iiiwendige cessé, et où on pourra de
oirloge gecesseert sullen syn iiouveau voyager librement
ende meri vrylyck in Bra- en Brabant et en Flandre
bant ende Vlaenderen sa1 afin d'y faire le commerce.
mogen trecken eiide traffycquereii.
Ende al op de voirgeToutefois cette moiinaie
roerde gewichte eiide aiiders- ne sera reprise qu'à la consins nyet.
dition d'avoir le poids déter-.
miné plus haut et pas autrement.
Les amendes encourues
De voirschr. boeten te
converteren in drien, als der- seront attribuées comme
deiideel den officier, die de suit : uii tiers reviendra à
exercitie daeraf doen sa1 van l'officier qui aura effectué la
sconyncx wegen, tweede der- saisie au nom du roi, un
dendeel tot profyte vail der second tiers reviendra à la
stadt om gedeylt te ord den ville et sera partagé, à la
int gasthuis ende den ge- volontédes magistrats, entre
meenen armen ende arme l'hospice des malades, les
gevaiigenen naer hun dis- pauvres de la ville et les pricretie, ende tresterende der- soniiiers pauvres. Le tiers
dendeel tot profyte van den restant reviendra au dénondenonciateur ende sulcx te ciateur.
kennen gheven.
Ende in teecken der waerEt comme témoignage de
heyt dat de heere van Wac- sincérité, Antoine.de Bourken, gouverneur van Zee- gogne, seigneur de Wacken,
lant, heer Anthonis van gouverneur de Zélande, a
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Bourgoinge , vooren genoemt, deze ordonnantie
geadvoueert heeft, soo heefr
hy dit met syn hant onderteekent, consenterende ende
ordoniierende deselve gepubliceert te worden.
Gedaen te Middelb., den
20en Decemb. I 572.
Ende was onderteekeiit

approuvé cette ordonnance
et l'a signée de sa propre
main eii prescrivant qu'elle
soit publiée.

Fait à Middelbourg, ce
2 0 décembre I 572.
Signé

Registre civil, page i 5,
no 2597.

Cette ordonnance concerne les monnaies figurées dans Mailliet (1), planche 83, no"-5, et décrites
dans le texte aux pages 321-323. (Voy. encore VAN
. LOON,
1, édition holl., p. 159,no"-4; édit. franç.,
1p. 156.) Elles y sont dénominées à tort pièces de
50 sols.
I. Au centre de la pièce :

+
. D a R e P.
F MIDD
- 1* 5 ° 7 a z
Les D forment monogramme. Grènetis circulaire, accosté de deux contremarques, l'une, à
gauche, au lion de Zélande; l'autre, à droite, à
une tour, qui sont les armes de Middelbourg.
(1) Les motzttaies obsidiortales et de itécessité, par PROSPEK
MAILLIET.
Rruxelles,i870.

Pisce de 36 sous ou de 6 escalins.
Arçent, carré, uniface.

Ma collection. Pl. V, no 2.

Poids : 29.25.

Mêine avers.
Pièce de 18 sous ou de 3 escalins.

2.

Argent, carré, uniface.
Poids : 14.6.

Ma collection. Pl. V, no 3.

Nous a v o i ~ vu
s dans l'ordoni~aiicedu 20 décembre 1572 que les pièces de nécessité furent offciellement mises eil circu1;ttion pour 6 escalins
ou, ce qui est la même chose, pour 36 sous ou
stuivers.
Les demi-pieces valaient 3 escalins ou 18 sous
ou stuivers.
Le poids de ces daidres de 36 sous, qui étaient
g6néralemeiit de 29 graiiimes, correspondait exactement avec celui du daldre de Bourgogne, dont
la frappe avait été ordoniiée par Philippe II,
eil 1567. Cette deriii&re pièce, portant sur le droit
une croix de ,Saint-André et ayant, en cœur,
un briquet, Gtait généraleinent' coiiiiue sous le
nom de a Bourgondische 1;ruisdaalcler D.
Groebe (1) fixe son aloi à I O deniers 16 grains
de fin, son poids à 19 esterliils I as, s a valeur,
'en 1567, à 32 sous.
M. Alphonse de Witte (2) donile aux daldres de
GIIOERE,
Beatttt~)oo?-dittgder yrijsvraag ovct. de tntrntett, p. 125.
( 2 ) ALPII. DE WITTE,Histoit-e mottétaire des cotrttes dc Lozrvnitr,
ducs de Bi-abatlt et t?ini,qilis dtr Saint-E~npit-e1-omaitt, 11, p . 236
(1)

-
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Bourgogne le titre à peu près semblable de
IO deniers 17 grains, de fin argent.
Selon ce savant nuinisiiiatiste, ces pièces furent
mises en circulation pour 27 112 sols O U pataids,
mais une ordonnance en aurait bientôt fixé le
cours à 32 sols (1).
Les magistrats de Middel'bourg,en attribuant un
prix de 36 sous-aux pièces frappées pendant le
coinmencement du siège, n'abusait pas de la détresse des habitants. L a valeur intrinsèque du
poids de métal argent n'était pas beaucoup audessous du cours de circulation. On peut en outre
admettre que; dans cette ville isolée, le cours du
numéraire avait dû se trouver haussé pour les
diverses espèces en circulation.
En 1573, un décret du prince d'Orange(z), donné
(1)

(2)

ALPH. DE WITTE, loco cit., p. 2 3 1
ende ordoneeren by desen, in den eersten. dat van nu

. ...

voortaan geen geld, goud ofte silver, binnen den I.andeontfangen,uytgegeven, nog uytgeboden en sa1 moogen worden, directelyck, nocli
indirestelyck, onder wat pretext ofte deksel dat Iiet soude moogen syn,
dan het gunt by'de voornoemde Geswoorens en Gecommiteerden van de
Staaten, in de beslooten steden daartoegestelt, alvoot-en >neteen seeketstempel ofte teeken geinat*qrleel.t ende geteekeut sa1 s i j ~ t..
E n dat
hiervan uytgesondert is ende blijven sa1 alle Paiementen ende kleine
munte beneeden een halve reaal van seeven grooten, ende sullen alle
halve realen ende andere hoogernlunteii vari si1ves:ende goud synde tot
sulken hoogen waardye gangbaar weesen ende over sulks ontfangen
ende uytgegeeven sullen worden als hier na verklaert staat ; des sa1
daar af tot des gemeene Lands behoefkomen, ende by den geenen die
hetselre doen teekenen voor den tyd van een jaar sonder iiiterest ofte
profyt geleent worden soo veel als de verhooginge van het selve getee-

...

à Delft, ordonna une surélévation générale en
Hollande du cours de toutes les monnaies audessus de la valeur d'un demi-réal. Par suite de
cette ordonnance, qui porte la date du 7 février,
le cours du daldre de Bourgogne fut haussé de
4 SOUS. AUXtermes de ce placard, imprimé en entier dans les Notulegt (1) des États de Hollande
et de West-Frise, le prince ordonne, sur l'avis
des États et au nom du roi (Philippe II), pour assurer la sécurité des habitants, et pour faire servir
partiellement la monnaie en circulation au succès
de la cause coiniilune, que tout le numéraire, de
valeur supérieure à un demi-réal de 7 gros,.soit
contremarqué par les comtnissaires jurés et par
les préposés du gouvernen~entdans les diverses
capitales de la province de Hollande et que les
pièces ainsi contremarquées aient dorénavant un
cours plus élevé.
L a différence entre ce cours haussé et le cours
actuel sera emprunté ainsi par l'État aux particuliers, qui recevrotit par contre desreconnaissances
non productives d'intSrêts et remboursables dans
un délai d'une année. E n exécution des ces preskent geld beloopt, eiide hierna op elcke specie van dien geseit sa1
worden, alles onder behoorlyke obligatie ende Brieven van Verbande,
etc., etc. (Page 624 et suiv.)
( 1 ) On appele ainsi, en HoIIande, une sorte de journal officiel local,
imprimé et contenant les décrets rendus par les autorités, les procésverbaux des séances des corps administratifs, etc. Les a notules des
États de Zilande o ont paru depuis 1579 jusqu'à 1795, celles des a Etats
de Hollande 3 de 1524 à 1795.

'
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criptions, le cours de toutes les grosses moniiaies
fut haussé d'une certaine somme, qui variait suivant le poids et l'importance des espèces. Les
quelques stuivers dont la valeur de chaque pièce
était ainsi auginenté, devaient être payés à l'officier des États de Hollande au moment même où
la contremarque était apposée.

--

Les monnaies d'argent de différents pays, circulant en Hollande, et estainpillées en 1573, ne sont
pas rares.
L'ordoiinance du prince d'Orange du 7 février
1573 fut suivie de deux autres, qui s'occupèrent
également du cours des monnaies en circulation.
Celle du 19 avril 1576, qui prescrivit que le
numéraire serait soumis à une hausse maintenue
au moins pendant six mois, concernait également
les espèces circulant dans le comté de Zélande.
P a r suite, les monnaies frappées avant février 1573 et estampillées en exécution des ordonnances ne portent guère d'autres marques que
les armoiries de Hollande ou de Zélande, ou bien
encore celle de la Généralité, c'est-à-dire un
faisceau de flèches. Les poinçons dont les villes
zélandaises firent usage pour contremarquer le
numéraire, après que le prince d'Orange en eût
repris possession, sont de deux sortes distinctes.
Une série nous mon'tre les armoiries zélandaises,
contenues dans un parallélogramme rectangle, de
grandeur variable. Une autre série présente les

mêmes armoiries renfermées dans un grènetis
de points, de forme ovale et placées parfois dans .
un écu.
Ni les archives de Middelbourg ni celles des
États de Zélande ne contiennent aucun renseigne- ment concernant ces contremarques.
Les pièces de nécessité de 36 stuivers et leurs
divisions, frappées à Middelbourg, en exécution
de l'ordonnance du 20 décembre 1572, furent sans
aucun doute également soumises à l'impôt établi
sur le numéraire, dès que ces monnaieseurent cours
dans la province de Hollande, sous forme d'exhaussement de cours, ordonné par le prince d'Orange.
Aussi'en 1574, ces pièces, après la reddition de
Middelbourg, circulhrent-elles dans les autres
territoires de la Hollande et de la Zélande.
Quand on examine une certaine quantité d'obsidionales de 1572, une particularité frappe bientôt
les yeux : le nombre des contremarques apposées
sur le flan est variable.
Certaines pièces en portent deux. D'autres, les
moins rares, sont pourvues de trois estampilles.
( Voir pl. V, no"-7.)
Généralement, une contremarque - que nous
appellerons la troisième -est apposée irrégulisrement sur le flan de la pièce : on la remarque
soit au milieu, soit au haut ou encore au bas de
la pièce. A preiiiière vue, on est tenté de la considérer cornine la preuve que la pisce a été rem-

,
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boiirsée par les magistrats en argent courant après
la fin du siège.
Cette hypothèse nous parait erronée.
L a troisième contremarque doit plutôt être celle
qui fut apposée en exécution de l'ordonnance
du prince d'Orange du 7 février 1573, relative à
la surélévation du cours du numéraire.
Jamais, après la ca~itulationde la ville, il n'a
été question de reprise ou de rachat des pisces
frappées pendant le siège. Le remboursement
n'aurait été d'ailleurs d'aucune utilité, puisque la
valeur intrinsèque de ces pièces concordait avec
le poids d'argent fin du daldre de Bourgogne,
pièce frappée et circulant officiellement dans les
pays voisins.
Les monnaies obsidionales de Middelbourg con. tinuèrent donc à conserver leur cours après la
\ fin du siège. L'existence de cette troisième contremarque sur les pihces de 1572 (1) prouve la vérité
de cette assertion. Nous avons examiné un grand
nombre de pièces de 36 stuivers de 1572 et nous
avons remarqué que, tandis que !es deux estampilles originaires, particulihres à la pièce, sont
toujours de même grandeur et placées au même
endroit, la troisihme contremarque, même si elle
est constituée par les armoiries de Zélande, diffère
des deux autres sous plusieurs rapports. Tantôt

*

( 1 ) Les obsidionales portant 1573, ainsi que les pièces commémoratives de 1574 ne devaient pas être contremarquées, ayant été
frappées après le 7 février 1573. :

elle consiste en un faisceau de flèches, la marque
de la Généralité (collection Joh. W. Stephanik),
tantôt elle fait voir les armoiries hollandaises
(Cabinet royal de la Haye), mais le plus souvent
elle est constituée par un écu au lion zélandais, émergeant des ondes. Dans ce dernier cas cet écu
et son ineuble diffèrent des deux contremarques
premières portées sur la @ce, tant sous le rapport de la grandeur que sous le rapport du dessin.
Ces estatnpilles supplémentaires et un peu différentes sont identiques à celles que les villes de
Hollande et de Zélande ont apposéespour contremarques le numéraire en exécution du décret du
du 7 février 1573.
Donc, la troisième contremarque sur les dalders de 1572 n'a nullement trait à un remboursement ultérieur des pièces de nécessité.
Elle n'eut d'autre but que de constater que
l'impôt prescrit et que la surélévation de cours
leur avaient été appliqués.
La collection d'antiquités, appartenant à la ville et réunie à l'hôtel de ville, contient une rondelle
de fer, haute de 75 inillimètres, qui porte l'empreinte de la pièce de 36 stuivers de 1572.
Les deux coiltre-marques ont évidemment été
apposées sur la plaque d'argent avec des poinqons
séparés, qui, nialheureusement, se sont perdus
dans le cours du temps.
Nous reproduisons ci-dessous le dessin du fer
du Musbe de Middelbourg :
6

Mailliet, ainsi que le catalogue Volcker, no 2381,
font mention cl'uii daldre de nécessité de 1572 de
poids double. Une pièce pareille - l'exemplaire
a été acquis à la vente Volcker - fait partie de
la riche collection de inonnaies appartenant à
.M. Joh. W. Stephanik et exposées dans le Rijks
Museum à Amsterdam. ( Voir pl.V, il0 1.) Elle pèse
58 grainmes et est munie de quatre contremarques
qui lie sont que de deux types différents. Il est
possible que des pièces de poids double aient été
frappées en 1572, mais les ordonnances n'en
parlent pas. Cependant, comme il a été permis
plus tard à chacun de faire frapper des inonnaies
en fournissant la matière précieuse et en acquittant
les frais de main-d'œuvre, il se peut que certains
particuliers aient fait créer quelques pièces de
double poids, sans que les orclonnances y fissent
officiellemeiit allusion. Afin de les distinguer des
daldres ordinaires qui portent deux contre-marques, on aura contremarqué les daldres (le poids
double de quatre estampilles, dont deux à deux
sont au même type.
Notre collectior~ renferme un demi-daldre de

.

1572 différant sensiblement des pièces ordinaires.
Cette monnaie, qui pèse 10gr.72,serait des plus
intéressante si l'on était certain qu'elle fût authentique. Mailliet ne la mentionne pas, avec raison,
dans son grand ouvrage. Nous nous trouvons ici
en présence d'une pièce de frappe quasi' moderne,
émise par le faussaire Becker, si connu des numismatistes. Elle figure dans le catalogue des pièces
de Becker sous le no 350 (1).
Après cette digression, nous devons revenir à la
ville dont la situation s'était empirée de plus en
plus. Toutes les classes de la société commençaient à souffrir de la famine., Les magistrats
firent leur possible pour se procurer des ressources.
Les biens des orphelins(2)f~trentnotamment confisqués, sauf à indemniser ultérieurement. Quand
les tuteurs refusaient de se soumettre aux décrets
des magistrats, la Justice les y contraignait. Les
(1) Voir aussi : Die Becker'schen falschen Munqen, beschrieben von
M . PIPIDER.
Berlin, 1843, sous le no 323. (Édit. franç. Berlin, 1853.)
- Die Becker'schen falscheiz Aliliz~stdtizpel voit A . VON STEINB~CHEL,
]Vien, 1836, p. 5, no 4.
( 2 ) [,es emprunts forcés ainsi réalisés par la ville ne furent rembour-

sés que beaucoup plus tard. L'argent empruiité aux orphelins en 1572
. .
ne fut rendu qu'en 1596 On leur paya 250 livres.
Ce ne fut qu'en 1591 q u e hlHe van Wacken, fille de feu le gou;erneur van IVacken, requt des magistrats de Middelbourg la somme de
50 livres flamaddes comme dédommagement des argenteries prêtées
,
par son père en 1572.
1-1. M I<ESTELOO,
Siadsrekeitiizgeiz (comptes d e la ville) dans les
Archives de la cc Zeeuwscli Gen. y , t. VlI, p. 65.

maisons des absents, des morts ou des disparus
furent également visitées et o n y confisqua le
nuinéraire et les objets qui s'y trouvaient.
E n même temps on s'adressait aux établissements religieus pour qu'ils vinsseiit en aide aux
assiéges par leurs prieres. Le g décembre 1572, on
fit aux principaux couvents de la ville des dona'tions d'huile d'olive et quelquesjours après de vins,
afin que les religieux invoquassent le secours du
. Tout-Puissantpour la délivrance delacité assiégée.
Mais ces nouveaux efforts ne donnèreiit pas le
résultat désiré (1).
Les gueux établis à Flessingue avaient détruit
de fond en comble un couvent se trouvant dans la
forteresse dont ils étaient maîtres. Fuis ils remplirent six vaisseaux avec les décombres de cette
constructioii et ils les expédièrent i uii endroit de
'l'Escaut
où ils jetèrent ces monceaux de pierres
par-dessus bord. Ces décombres eurent pour effet
de resserrer le cours du fleuve. Des Middelbourgeois porterent ces faits à la connaissance du
duc d'Albe. Dans une lettre du 13 février 1572/3,
on lui demanda de faire ouvrir les écluses
à Gand, Tournay, Malines, Louvain, Bruxelles
-et Vilvorde, afin qu'un impétueux courant d'eau
poussât vers la mer tous ces matériaux q u i
obstruaient la i~avigation.Certains motifs empê-

O

(1) H . M . KESTELOO,R e g i s t e r tell R a d e , manuscrit inédit, du
ig décembre i 5 7 2 , p i 2 9 .

chèrent le gouverneur général de suivre cet avis;: '
Mais, à la suite de nouvelles instances des Middelbourgeois, une flotte de 55 vaisseaux fut expédiée, le 2 mars 1572/3, d'Anvers.
Elle était sous le commandement de Don Sanœcio dlAvila. Elle lie parvint pas à remporter d e .
succès important sur l'ennemi. Elle ne put r6ussir
qu'à faire entrer environ 800 sacs (1) de froment
dans la ville.
Le 30 mars 1573, la municipalité de Middelbourg .
put acheter au-dehors et faire entrer en ville du
seigle, de l'orge et du froment. T o u s ces vivres.
furent mis en vente à un prix déterminé.
Puis on jugea bon de faire dresser un état de
tous les habitants de la ville, pour leur imposer.,
une take par tête (2),suivant le nombre des membres de chaque famille.
Celui qui avait une quantité de froment supérieure à celle permise, était forcé de la rendre A la
municipalité, qui faisait déposer cet excédent en
différents greniers pour le profit de tous.
'
Au dehors de la ville, la situation n'était pas
meilleure pour les Espagnols.
Le château de West-Souburg, situé entre Middelbourg et Flessingue, fut incendié par les troupes '

(1) Een

cc

hoed » was 16 zakken. (KESTELOO,
Stadsrek., arch. VII;

P. 99.)
(2) T o t achte, negen ofte tien monden een sack voor 14 daegen en
voorts naer advenant en dat der kinderen groot zijn. (Reg. tcn Rade
LE
ms. inédit du 6 avril I 573, p . i 25.)

,

des gueux qui occupaient Veere. L a garnison
étrangère qui s'y trouvait se réfugia à Micldelbourg,
où elle fut plutôt mal reçue, car cela augmentait
le nombre des bouches à nourrir.
Le 16 avril, le coininandant en chef, Beauvoir,
se trouvant dépourvu d'argent, prescrivit de
fouriiir à chaque soldat cantonné dans la ville
une portion de pain et de viande ou bien la inoitié
de son indemnité journalière en vivres, pour
remplacer les daldres espèces, qui, jusqu'ici,
avaient constitué leur solde.
Les directeurs de l'hôpital des pauvres sciuffrirent beaucoup du manque de numéraire. Pour
y obvier clans la inesure du possible, il leur fut
permis de vendre leur argenterie.
Un document daté du 14 janvier 157213 (1)
nous apprend que les directeurs de l'hospice des
\pauvres,
pour se procurer des espèces frappées
avec le métal argent qui était à leur disposition,
apporteraient leurs objets précieux chez les commissaires du quartier, qui seraient chargés de les
transformer en numéraire, conformément aux
ordonnances en vigueur dans la ville, et qui
seraient autorisés à percevoir les frais qui leur
seraient dus pour la fabrication de ces inonliaies.
Ce numéraire leur serait remis contre reçu constatant la somme ; la v'lle s'obligeait à rembourser
ultérieurement, au prix de l'émission, les monilaies
frappées en son nom.
(1)

Registre du Conseil, du 14 janvier 1572- 1573, p.

H. M. KESTELOO.

i 32.

Ms. par

Mais ce reiiiboursement n'eut jamais lieu, pas
plus pour eux que pour d'autres.
Pendaiit ce temps le duc d'Albe mettait tous ses
soins à équiper uiie autre flotte de délivrance.
Celle-ci, après avoir été bénie par l'évêque en
persoiine, partit d'Anvers le 16 avril 1573.
Elle arriva jusqu'aux remparts de Flessingue,
où la flotte des gueux était prête à livrer bataille.
Des deux côtés, o n se battit avec acharnement
et les pertes furent considérables.
Comme les vaisseaux espagnols étaient en
nombre plus grand que les navires ennemis, plusieurs d'entre eux, inunis de vivres, purent franchir la passe et atteindre le port de Middelbourg
où ils débarquèrent des provisions qui fournirent
une aide moiilentaliée.
D'autre part, les troupes de la ville assiégéecornniencèrent aussi à nlaiiquer de poudre de guerre.
Une partie seuleriieiit des vaisseaux postant des
muiiitioiis avait réussi à débarquer leur chargeillent. Mais les vaisseaux qui tombèrent aux
mains des enneriiis et qui portaient des secours
de toute iiature furent néaninoins encore 'fort
iloiilbreux.
Les ~liddelbourgeoisprofitèrent de l'arrivée
à quai de quelques vaisseaux espagnols pour y
faire rnoiiter les iiiendiants, les vagabonds, etc.,
ciont la ville était selriplie. Ces gens reçurent l'ordre de se trouver, le 8 iilai 1573, au quai sur le port,
afin d'être embarqués sur les vaisseaux qui allaient

retourner à Anvers. 011 les menaçait, s'ils s'y refiisaieiit de les chasser de la ville à coups de fouet.
Les vaisseaux ainsi chargés lie partirent pas
au jour fixé, au gralid regret (le la popiilatioii. Ce
retard fit craindre aux habitants que les envois
de nouveaux transports de vivres ile fusseiit également ajournés.
Le 27 mai 1573seuleineiit,la flotte, chargée d'une
quantité considérable de bouches iiiutiles ou de
marchandises diverses quitta la ville et amena à
Anvers le coiniilaildaiit Beauvoir eil inêine temps
que les mendiants.

( A suivre .)
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Vers cette même date, le 16 avril 1573, les
magistrats commenc&reiità s'occuper de la frappe
de monnaies d'or.
Les projets relatifs à cette frappe se trouvent
encore dans les archives de la ville, mais l'ordonnance du gouverneur fait défaut : cette dernière
n'a j amais paru.
Il est possible et même presque certain, qu'en
avril 1573, on forgea des épreuves de la monnaie
d'or, mais la frappe officielle ne fut réalisée qu'au
début de l'année 1574.
Nous parlerons plus loin de la frappe officielle
des monnaies d'or, effectuée à la suite d'une autre
ordonnance, qui, fort heureusement, a pu être
retrouvée dans d'anciens documents de la ville.
Nous donnons ci-dessous la première ordonnance du 16avril 1573, qui atteste l'intention que
l'on a eue de frapper à cette époque du numéraire
obsidional d'or.
(1)

Voir Reuue,

1902,

p. 279.

Bij W e t en Raed t is geresolveert dat het zilverwerck
misgaders de g o u d e ~ ketens
l
ander vergult werck van
d e gilden e n scutterien, hetwelck o p de q u a r t i e r z s
kamer deser stede gebrocht
is, gesmolten en gefineerr
sa1 wordei-i en dat men daervan gelt sa1 slaen vant zilverwerck o p de maniere als
ailder geleent zilver geslegen
is, &-Ivanr goudt sa1 geslegen
worden een munte van vijf
scellinge in goude, hetwelck
cours sa1 hebben voor twee
guldens, consei-iterende dat
die van W e t e h Raedt, diet
begeren, sullen mogen leveren in handen van de quart i e r z s deser stede alsulken
zilver oft goutwerck als zy
begeren o m ander gemunt
gelt in plaetse te ontfangen,
te iveten het gebrant zilver
het
tot 34 stuvers donce
goudt tot 18, 19 ofte 2 0 stuvers dingelsche naer valeur
vant zelve goudt gelyck
tzelve voor dezen trouble
waerdich geweest is en gegolden heeft.

en

-

en
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I l a été décidé par le conseil municipal que l'argenterie ainsi que les chaînes
d'or et les autres objets d'orfèvrerie des corporations
armées et des gildes d e
métiers, qui ont été apportés
il y a quelque temps dans
les bureaux des commissaires de quartier de la ville,
seront fondus et affinés et
qu'ensuite o n frappera avec
ce métal précieux des espèces,
de la même fafon qu'il en ii
été déjà frappé à l'aide
d'autre argent emprunté.
Ensuite on frappera avec
l'or une monnaie d e cinq
escalins, qui circulera pour
une valeur de deux florins.
Les magistrats permettent
en outre à tous ceux, q u i en
exprimeront le désir, de faire
déposer entre les mains des
commissaires de quartier
l'or o u l'argent qu'ils voudront, et qu'ils auront le
droit de se faire rembourser
en monnaies frappées, savoir
l'argent affiné à 34 stuivers
l'once, et l'or à 18, I g O U
2 0 stuivers l'esterlin, suivant
,

::)

.
Jovis, deil 1 6 ~ "Aprilis I 573.

le degré de fin de ce métal,
ainsi qu'il a été évaliié et
qu'il a été payé avant ces
temps troublés parla guerre.
Jeudi, le 16 avril I 573.

Registerteil Xncle,~z~2602, Registre di1 co?zseil
folio 137.
nicipal, no2602.
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Nous n'avons pas à nous occuper en ce moment
de cette pièce d'or, puisqu'il n'en a pas été émis
alors. Il en a été frappé seulement, nous l'avons
dit, quelques rares épreuves.
Quant aux monnaies d'argent, il est possible
qu'on en ait fait également quelques nouveaux
spécimetis, qui auraient vu le jour au début de
l'an 1573.
Le fait le plus intéressant qui ressort de ce
document, c'est que l'éinission du numéraire
d'argent a dû cesser à ce moment, et que, dans le
cas où l'on devrait recommencer à frapper des
pièces d'argent, on les ferait de la inêine façon
que celles qui avaient été fabriquées antérieurement.

Il est bon de s'occuper aussi de ce qui se passait
au dehors de la ville. Aussitôt après le départ de
Middelbourg des vaisseaux espagnols, les gueux
occupalit Flessingue améliorèrent les défenses
de la digue de mer qui unissait le château de
Zeeburg avec cette ville.
Ces travaux de l'ennemi forcèrent le gouverneur

à faire effectuer une sortie à une partie de la garnison de Middelbourg, dans le but de chasser les
gueux de cette digue de nier. U I combat
~
acharné
s'engagea. Les Espagiiols furent repoussés.
Aiitoine de Bourgogne (r), ce vaillant chef qui
voulait coiiserver la Zélande au roi d'Espagne, fut
tué, coupé en deux par un boulet ennemi (21juin
1373).
Les funérailles eurent lieu à Middelbourg en,
grande cérénioilie (2) et avec la participation de
tous les habitants.
Le gouvernement espagnol nomnia à s a place,
comme gouveriieur de Zélande, Christophe de
Mondragoii, seigneur de Rémercicourt (3), le courageux coiiimandeur de Goes, dont nous avons
déjà parlé dans cet article.
Il s'écoula quelque temps avant que le nouveau
gouverneur pût faire son entrée à Middelbourg.
( 1 ) M. l'archiviste R . Fruin a publié une description des chartes se
rapportant à la famille de Wakkene-Kapelle et reposant dans les
archives de la province de Zélande.
Cette famille, qui était issue par bâtardise de la maison de Bourgogne, acquit la seigneurie de Kapelle dans l'ile de Duiveland en 151 1 ,
niais elle la verdit pendant la trêve de douze ans. La seigneurie de
Wakkene en Flandre fut acquise en 1538.
( 2 ) On paya à deux personnes chacune 33 escalins et 4 gros Four
avoir fait tinter, à vingt-cinq reprises, la cloche de l'église St-Pierre
en niémoire d e feu le gouverneur vaii \Vackeii. Ides coinptes de la
ville font encore ineiition d'une somme de 1,786 livres flamandes,
payée au dit Antoine de Bourgogne pour ce qu'il avait prêté en service
di1 roi d'Espagne. (I<esteloo, Stadsrekeningen, i 57311 574.)
(3) Ou Reverciçourt.

L a mort d'Antoiiie de Bourgogne fut suivie
cl'uii revers pllis funeste encore.
Le château-fort tle Zeeburg-Raiiiiiiekeiis, qui
commandait l'entrée tlii port, tomba entre les
mains des gueux, le 4 août I 573, par trahison, si
l'on en croit les récits du teinps.
Beauvoir, parti d'Anvers le 5 ou le 6 août I 573
avec une flotte considérable sur laquelle se trouvait le nouveau gouverneur Christophe de Mondragon, apprit la triste nouvelle sur les froiitières
zélandaises.
Son intention de tenter l'entrée du port middelbourgeois dut être abandonnée. Il continua sa
route et passa devant Flessingue, dans le but
d'aborder finalement à Zoutelailde, sur la côte
occiden tale de l'île.
Il ne réussit pas à exécuter complètement ce
projet, à cause des empêchements créés par l'ennemi, qui occupait Flessingue et les environs. Il
dut continuer sa navigation vers le nord, il passa
devant Westkapelle et il s'arrêta en face des dunes
de Vrouwepolder, village situé à peu de distance
de Veere.
Malgré de grandes difficultés, il réussit à faire
débarquer, en cet eiidroit, le conlinandant de
Mondragon, 2,400 soldats, 95 toiiiieaux remplis
de poudre, 21 tonneaux de salpêtre et des vivres
suffisants pour nourrir ces troupes pendant deux
mois environ.
Les habitants de Veere et les troupes du prince

d'orange cantonnées en cette ville joignirent
leurs efforts pour le repousser. Le 19 août 1573
seuleiiient, de hlondragoii parvint à pénétrer dans
Middelbourg avec les soldats qu'il c o n ~ n ~ a n d a i t .
La municipalité rationna aussitôt les vivres
qui venaient d'être ainsi importés et elle s'en
assura autant que possible la libre disposition,
afin d'être en état de venir au secours de la population pauvre.
Jusqu'alors; l'argent prêté par les habitants avait
suffi pour la frappe d'une quantité de numéraire
d'argent nécessaire pour la circulation.
Mais les ressources sous ce rapport devenant
insuffisantes, on résolut, le 5 novembre 1573, de
fondre une partie des objets d'argent appartenant
aux corporations armées et aux gildes de métier.
L'ordonnance du 5 iiovembre 1573, qui concerne cette fonte, est ainsi c o q u e :
De kwartiermeesters zulleil doen smelteii al de zilvereri koppen en schalen, al
of niet verguld, o p hunne
kamer gebracht, toebehoorende de schutterijen en
gilden, en daar van doen
slaaii specie van gelde, gelijk
biniien dese stad bij ordonnantie van den gouverneur
vail deil laride van Zeeland

Les commissaires de quartier feront fondre toutes les
coupes et plateaux d'argent,
dorés ou 11011, qui ont été
apportés dans letirs bureaux
et appartenant aux gildes de
métiers et aux confréries armées et en feront frapper des
espèces d'argent, de la même
manière que celles qui ont
été fabriquées jusqu'à pré-

geslagen en gemuiit wordt,
on] daarmede van stadswege
eenige betalirigen te doen,
mits aaiiteekeiling houderide, hoeveel iedere schutterij
en gilde aail schalen, koppen,
eiiz., verstrekt heeft om dit
namaels te vergoeden.

Kesteloo, Reg. te11 Rade,
Ms., 61%. I $3 vq.

-.Ce documeiit
.

sent daris cette ville, en exécutioii de l'ordonnance d u
goiiverneur d u pays de Zélande. La moiinaie obsidionale ainsi créée servira à
effectuer les paiements que
la ville aura à faire.
La quantité de coupes,
plateaux , etc., fournie par
chaque gilde de métier ou par
chaque confrérie arméelcontinuera d'être notée avec
soin, afin qu'il soit possible
d'en faire plus tard le remboursement.
ICesteloo , Register ten
Rade, Ms., p . I 48.

nous montre que la frappe de
nuniéraire d'argent recoiiimeiiça en I 573. Il prouve
en outre que, jusqu'i cette époque, il n'avait pas
encore été frappé de monnaie d'or. Mais la création d'obsidionale d'or lie devait pas se faire
attendre longteinps.
Les daldres d'argent n'oiit donc bien été créés,
pendant toute la durée du siége, que par application de la seule orcloilnance coililue du 20 décembre 1572. Et on s'est toujours servi cles mêmes
coins portant la date 1572. Toutes les autres nionnaies obsi(liona1es d'argent, iiientionilées par
van Loon et MaiIliet avec la date 1573,ne nous
semblent être que (les épreuves, car aucune (l'elles

n'existe ayaiit le poids prescrit, c'est-à-dire analogue à celui du daldre de Bourgogne.
Après la reddition du château de Zeeburg, la
position des Espagnols occupatit hlicl(le1bourg
deviiit de plus eii plus en plus désespérée. L'isolement de la ville se trouva presque coinplet.
Le duc d'Albe et les Espagnols qui occupaient
les Flaildres firent ce qui leur était possible pour
venir au secours des assiégés.
Une nouvelle flotte partit d'Anvers le 16 novembre 1573, sous le comiiiaiiclement de Beauvoir; elle comprenait 25 vaisseaux chargés de
munitions de toutes sortes. Aussitôt après le
départ, Boisot, qui coininandait la flotte des
gueux, repoussa les navires espagnols jusqu1&
Bergen-op-Zoom. Les troupes du priiice d'orange,
se joignant aux gueux, s'emparèrent de la petite
forteresse de Roiiierswale, située sur les terrains
inondés du Sud-Beveland ; elle fut incendiée et
détruite.
Vers la mêiiie époque, le duc d'Albe fut remplacé
par Don Lsuis de Requesens comme gouverneur
général des Pays-Bas.
ne put être d'aucune utilité au
Ce chai~gei~ient
parti espagnol, parce que ce nouveau chef se
trouva aussi complèteniei~t(lépourvu d'argent et
de ressources que le précédent.
Dans uii pareil dtsarroi financier, il lui fut
iiiipossible de veiiis au secours de Midclelbourg.

Il réussit cependant à faire entrer clans la ville
assiégée, le 6 cléceiiibre 1573,436 sacs de froinent,
provision insuffisante d'ailleurs pour être cl'uii
secours vraiinetit efficace. Aiissitôt, aprss que la
municipalité eut pris possession de ces vivres
pour les répartir aux solclats et aux habitants, elle
fit mélanger le froinent avec des graines de liii (1).
Ce mélange servit probablement à préparer les
gaufres de lin dont il est fait mention dans les
chroniques du temps.
L a municipalité devait, paraît-il, à cette époque,
une solunle assez importante à Do11 Manriquez,
le commissaire de S a Majesté espagnole. Elle lui
fit offrir l'argent déposé dans le n loinbard n, c'està dire dans la banque de prêts sur gages, en lui
proposant de le prendre à raison de 5 escalins
l'once (2). Ce inétal, dans le cas où l'offre d'effectuer un tel placement aurait été acceptée, devait
être affiné et coi~vestien numéraire. Ce fait constitue une nouvelle preuve que le conseil municipal veillait à ce que la valeur intrinssque des
(1) La municipalite avait réussi à acheter des graines de lin à
S escalins ie sac. Elle orJonnaii de les faire sécher, luininer ou broyrr
ensuite, afin d e les priparcr de telle manière que les boulangers
seraient à même de s'en servir pour la confection du pain. (Registre
du conseil du 1 9 décembre 1573. Ms. par I<esteloo, p. 1 5 2 . )
Elle fit distribuer, en outre, 2,400 livres de riz parmi la population
pauvre, et elle acheta ioo œufs pour 17 escalins afin de soulager les
soldats blessés.
(2) Registre du conseil du I 9 décembre I 573, p. I 5 2 .

monnaies de nécessité équivalût au numéraire
officiel. Ce furent les mêmes personnes qui avaient
été primitivement chargées de la création des
monnaies obsidionales (voir page 291) qui furent
également chargées d'examiner le degré de fin de
cette tiouvelle quantité de métal précieux. On y
ajouta toutefois utle sixième personne, nommée
Pieter Sebastiaaiiszûon, qui remplissait alors les
fonctions d'échevin.
Le 22 décembre 1573, ces mêmes différentes
personiles furent invitées à rédiger un rapport au
sujet de la frappe d'une monnaie d'or (1). On leur
demanda notamment de déterminer le degré de
fiil auxquelles ces nouvelles monnaies seraient
forgées.
Ces enquêtes démontrent que la niunicipalité
n'avait encore fait frapper aucune espece de néces.sité en or. Effectivement, l'orclonnance du 23 janvier 1573 (1574)~dont nous allons bientôt nous
occuper, et qui fixe le prix auquel les ilouvelles
monnaies d'or auront cours, ne fait aucune mention d'une frappe antérieure.
Ce fut seuleineiit eii déceiilbre 1573 que l'ordre
fut donné de faire fondre les objets d'or, qui
avaient été réservés pour la créatioil de ce iiuméraire. L'ordonnance conceri~aiitla fonte des objets
d'or est inscrite dans le s Register teil Rade a
avec la date du 12 décembre 1573 et nous la
publioils ci-dessous :
(1)

Registre du conseil du

22

décembre i 573, p. 153,

Alzoo dat myn here de
Monsieur le gouverneur
gouverneiir van den lande d u pays de Zélande, Chrisvaii Zeeland de heer Cliris- tophe de Mondragon, sur la
toffel de Mondragon, de tre- demande des autorités, à la
soriers deser stede tot ver- suite d'iine permission, consouck van W e t en Raedt cédée par lui le I I de ce
deser srede geauctoriseert niois de décembre, a autorisé
hebbeii by apostille by hem les trésoriers de cette ville à
gegeven op den I I deser faire frapper en forme de
maent decembris, om te mo- monnaie les quantités d'or
gen doen slaen een forme dont ils sont détenteurs,
van munte van zeeker gouclt ainsi que celles que toute
dat zij hebben ende dat personne ou tout bourgeois
de gemeene borgers soude de la ville pourrait leur apmogen particulie1.1yck brin- porter et ce dans le but de
gen om henluden daermede se venir en aide dans la déte behelpen in desen jegeii- tresse actuelle.
Les autorités ont par suite
woordigen iioot
benaiitheyt Zoo hebben W e t en autorisé et autorisent par la
Raedt de voorseyde treso- présenteles trésoriers susdits
riers geauctoriseert ende auc- de faire battre monnaie avec
toriseren mits desen om het l'or qui a été recu des gildes
goudt dat onder henluden des métiers et des corporais van de gilden ende scutte- tions armées, et de s'en serrien te mogen doen slane vir pour le paienient des arende munten ende lien daer- quebusiers et autres emmede te behelpen in de beta- ployés de la ville.
linge van de busscieters ende
andere diendeïs van de stadt.
Samedi, le 12 décembre
Sabato, den 1 2 Decembris
I 573.
1573.
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Ida moiiiiaie d'or aiiisi forgée devait donc servir
principalemeiit à la paie de ces arqiiebusiers spéciaux. 011 craignait, en effet, à chaque instant,
une surprise de la part des troupes du prince
d'Orange. Le cornniandant de Mondragon se
désespéra bientôt en ne voyant pas arriver le
secours promis. De plus, ses soldats wallons
commencèrent à se révolter et refusèrent d'obéir
à ses ordres. Dans ces conditions, il écrivit à Don
Requesens pour lui demander de le relever de soti
con?maiidement et de le faire remplacer par un
gouverneur qui aurait assez d'autorité pour tenir
tête à une situation aussi difficile. Le gouverneur
général ne lui répondit d'abord rien.
La flotte des gueux se trouvait à ce moment
concentrée dans les environs de Bergen- op Zootii. Elle y reçut 1;i visite du prince d'orange,
qui, par son éloquence coiinue, excita un tel
enthousiasine parini les troupes hollandaises,
que celles-ci proinirent de défendre jusqu'à la
inort la cause de la ~iouvellereligion, inêine dans
le cas où elles seraient forcées de se passer de
solde pendant une année entière.
Requesens finit alors par s'occuper d'organiser
une autre flotte. Le teiiips passa avant qu'elle fût
prête à livrer bataille.
Uii Espagiiol, le comte de Roeulx. écrivit à

Son Excellence une lettre (1) dalis laquelle van
Vloten avait relevé ce qui suit : Quant aux
batteaulx qui s'apprestent à Dunkerques à ce
que j'entens, ils rie seront sytost prestz. J e suis
bien asseuré que les enneinys ont eult advern tence de ce qu'il se passe; car ils ont tant
d'espyes et amys estrankiers et aultres, tant à
Dunkercques inesmes qu'autre part, qu'ilz sont
à toutte heure advertys. w
Indépendamment des espions avec lesquels ils
avaient à lutter, les Espagnols rencontraient
encore de nombreuses difficultés et ils étaient
notaiiirneiit dans 1'impossib;lité (le se mettre en
rapport avec le nouveau gouverneur de Mondragon.
Personne ne parvint à pénétrer dans la ville.
Les troupes occupant Middelbourg mettaient
leur dernier espoir dails la flotte de délivrance
promise par Louis de Requeseiis, et elles continuèrent à traîner une vie misérable, digne d'une
meilleure cause. Elles s'en~parèrentbientôt des
quelques chevaux qui avaient survécu, et elles
les mangèrelit. Elles furent même réduites à faire
la chasse aux rats et aux souris pour arriver à se
nourrir.
Sur ces entrefaites, la ilouvelle se répandit que
la ville serait bientôt délivrée par suite d'une
intervention di1 gouverneur géiiéral Don Reqiiesens. II en résulta un grand enthousiasnie.
))

)

)

(1)

Restée inédite jusqu'en 1874. V o y . VANVLOTEN,loc. cit., p . 94.

L a municipalité résolut de célébrer cet événenient par la frappe d'une monnaie d'or.
Déjh en décembre 1573 la frappe de ces pièces
avait été mise à l'étiide, iii:iis le 2 0 janvier 1573
(1574) seuleinent la question fiil définitivement
résolue.
L a décision du 20 janvier 1573 (1574) qui intervint à ce sujet fut prise dails les termes suivants :
By gemeyiieii advyse e n
conclusie van W e t
Raedt
gehoort liebbende trapport
van de gecoininitteerden
Floris Cornelisz. van Grijpskerke, Cornelis Franchoisz.
Tas
Pieter Sebastiaeiisz.,
o p teil ~ 2 e nDecembris lestleden gecominitteert tot raminge van eeii mariiere el1
concept om te munten goudt
binnen deser stadt, is gerefiiiaiic gesloteii
solveert
d a t inen tot der inunte vail

en

-

gout gebruycken en slaeil
sal, die aloy
waerde vaii
spaciis pistolet gout
yier
stuck van gewichte vaii twee
engelse en een fieiliilc inetter
remedie vari imee aeskeiis,
viercante forme, aen yder
zyde iiiet eeii scliil~~cil~en
;il1
achtervolgeiide die forme

en

Après avoir pris 'onnaissünce d u rapport des commissaires qui o n t été nommés le 22 décembre dernier
pour donner leurs avis et
conseils siir la manière dont
oii fera frapper de la ilionnaie d'or en cette ville, les
magistrats oiit finalement
décidé que la monnaie d'or
sera frappée coi1forménient
à l'aloi et à la valeur d'or d u
pistolet d'Espagne et q u e
chaque pièce pesei-a deux esterliiis et u n fierliiic (quart)
avec toléraiice de deux aes ;
qu'elle sera de forme carrée,
portant des d e u s côtés un
petit écu, le tout selon le
niodèle et les essais q u e l'on
a fidits jadis.
E t cette pièce de monnaie
sera éniise pour la valeur d e

proeven eertyts daerop ge- huit cscali~is de gros flamaeckt. Ende dat nien soo- mands.
danighe stuckgelts uytgeveri
En ce qui concerne les
sa1 voor de somme van acht quantités d'or reçues par
scellinge grooten vlaems. messieurs les trésoriers, il
Ende aengaende dontfaiigen est décidé que ces fonctionvan gout by de tresoriers : naires payeront pour chaque
Dat zijlilyden tresoriers res- esterlin d'or qui sera de l'aloi
pondereii sullen
betaelen des couronnes d'or, livré par
voir elcken yngelse croen les habitants de la ville ou
goudt by burgers off iemant par tous autres, afin d'être
aiiders te leveren om gemuiit converti en numéraire, la
te worden, die somme van valeur de trois escalins et
drie scellingen en twee groo- deux gros, et pour tout autre
ten en voir alle andere gout or, qui serait de plus ou de
naer advenant dat beter off moiildre valeur, il sera payé
erger weesen sa1 tot estimatie proportionnellement à l'estivan muntmeesters.
mation des monnayeurs.
Quant à l'or des ducats,
Ende van oprecht ducaet
gout die soinme van drie on le payera trois escalins et
six gros.
scellinge ses grooten. Toutefois, il sera permis
Item dat men oic sa1 vermoghen te slaen dobbel, drie de faire frapper des pièces
ofte vierdobbel stucken naer de poids double, triple ou
een yeghelycx gerief, mits quadruple, selon le désir des
dat men onder aan thoecxken intéressés, mais en indiquant
stellen zal met een chyfre en bas de la pièce, par un
den noinbre van hoe veel chiffre, combien de fois elle
équivaut à la m o ~ i ~ i a isime
dobbel dattet wesen sal.
ple.
Une ordonnance ultéVan alle tzelve een voerbot maken met geloefte dat rieure réglera ces diverses

cesserende dezeii trouble die
stadt soedanich gelt wedero m aeiiveerdei-i sal, sy:icle
vaii goeden goude
gewichte alsoe tselve uyter
munre coineii sa1 en andeisints niet, e y dair voir geve
goet geperniiiteert gelt.

Den 2oen Jaiiuary i 5 7 4 3 .
Registel-telz Rade, 1102618.

questioiis. 0ii promet qu'après la fin des guerres actuelles oil acceptera dans 121
circulatioii la dite rnoilnaie,
pourvu qu'elle soit de bon
or et qu'elle ait conservé le
poids qu'elle avait quand
elle est sortie des mains de
l'administration de la monilaie. Les espèces qui rempliront ces conditions seront
remboursées en bonne monnaie ayant cours.
Registre du conseil du
2 0 janvier I 57413, no 2618.

Trois jours plus tard, l'ordonnance officielle
di1 seigneur de Mondragon, gouverneur de la province, parut également. Elle est ainsi conçue :
M r Christoffel van Mondragon, ridder, here van
Revercicourt, etc., gouverlieur van den graefschape
van Zeelant, uyt de naem van
de Co Mat biniieii desei- stadt
Middelbuigh geslagen is
cnde noch [egeiiwoordicli
geslagen worcit zeker iiieuwe
g o d e vierkaiite munte, soo
hebbeii bailliu, burchmrs,
schepenen ende raet der
voirschr. stadt by consente

Le seigneur de Moiidragon, chevalier, seigneur de
Révercicourt, etc., gouverneur du comté de Zélande,
agissant au iiom de Sa Majesté Catholique a fait frapper
dans cette ville une monnaie
iiouvelle, carrée, en or, et
par suite, le bailli, les bourgmestres e t éclleviiis üiiisi
que le conseil municipal de
cette ville de Middelbourg,
avec le conseiltement et l'avis.
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eiide adveu van de voirschr.
here vah Mondragoii, opt
nytgheveii ende ontfaiigeii
derselve mun tegecoi~cipieert
ende geniaeckt dese i~aervolgeiide ordonnantie, gebiedeiide die een yegelyck tonderhouden opte boeten ,
penen ende amenden, iii deselve begrepeii.
In den iersten, dat die
voirschr. munte synde van
gekeurt spaensche pistoletgout ende ten gewichte van
twee engelsen ende een fierlinc, metter remedievan twee
aeskeiis uytgegeveii ende
ontfangen sa1 worden binlieii
deser stadt Middelb. eiide
jurisdictie van dien voor
acht schellinge grooten
tstuck, ende die dobbele naer
advenant.
Datter nyeniant soodanige munte en sa1 mogen
uytgheven oft presenteren
uyt te gheven, noch oock
ontfaiighen, teii zy dat si
heeft haer oprechte wichte
op peyne van coiifiscatie van
tgelt sulcx uytgegeven oft
gepresenteert ende daer en

dri dit seigiieur de Mondragon, ont rédigé et reiidu
uiie orcioriiiance au sujet tle
la circulation et d e l'acceptation de la dite moiinaie.
Ils ont prescrit que chacun
observât leurs ordres, sous
peiiie d'encourir les peines et
amendes déterminées.
Premièrement, la dite
monnaie aura la qualité de
l'or du pistolet d'Espagne
essayé. Elle sera d u poids
de deux esterlins et uii fierliiic (quart), avec tolérance
de deux as. Elle sera émise
et i-ecue en cette ville de Middelbourg et dans sa juridiction à raison de huit escalins
de gros la pièce simple et la
pièce double à l'avenant.

Il ne sera permis à personne d'émettre ou de tâcher
d'émettre ni d'accepter cette
moniiaie à moins qu'ellen'ait
son poids légal, sous peiiie
de coiifiscatioii de la pièce
émise et présentée et sous
peiiie d'être condaniiié à une
amende décuple de la valeur

boveii thienmael de weerde
van dien te verbueren soo by
de uytghever oft uytbieder
als oock o~itfaiiger( 1 ) .
.

.

.

.

.

a

.

.

.

.

Gepu bliceert ter pueyen
der stadt Middelb. in Zeelant o p den 2 3 e n januari i 573
naer Hollant .

de la pièce présentée ou acceptée : présentant et acceptant seront souii-iis tous deux
à cette pénalité ( 1 ) .

. . .

.. . . ..

Publié au balcon de l'hôtel
de ville de Middelbourg en
Zélande, le 2 3 janvier I 573
(stilus curiaej.

Il faut ajouter à ces deux ordonnances un troisi8iiie doc~imerit,qui, d'apr8s son contenu, paraitrait devoir les précéder, mais que nous préférons
publier maintenant, à cause de la date de la réponse
annexée. Ce document consiste dans une requête
adressée au gouverneur de Mondragon, où on lui
demande en ces termes la permission de frapper
des monnaies d'or.
a

Au noble 'et puissant seigneur le sieur
>> gouverneur du pays de Zélande.

liemonstrent sou bs révérence les magistras
de ceste ville de Middelb. en Zelande. Quila
ont reçeu et ouy la remonstration et complaincte
des tsesoriers de ceste ville remonstrant et se
coiiiplayaiits quilz ont souffibt et paye durant
le teiiips de ses troubles et guerre au service de
S a Majeste une iiiestimable somme de deniers
)>

)>

)>

))
))

))

)

( 1 ) V o y . pour les peines et ameiides, l'ordonnance du
bre 1572, à la page 293 de cet article.

20

décem-

tant en payement des canoniers, officiers, labou reurs et aultres, quilz sont au service de la ville
r comme ausy pour reparer, entretenir et faire
B faire des forteresses, reniparts et aultres be2 songes et aultres depens extraordinaires, tant
en ceste ville que a Arnemude et aultre ports et
s que pour ce furnir ils o n t h o n seulement employe tous les revenues de la ville, mais o n t
r aussy leve soubs leur foy et credance et des
aultres particulieres persones tout largent
B quilz ont. peu trouver en publycq et en prive, et
r pour aultant que largent forge na peu valoir et
2 nestoit sufisant pour satisfaire les dits depens
a ilz ont, par commission et auctorisation du feu
seigneur le sieur de Wackene, gouverneur alors
du pays de Zelande, faict forger une forme de
r monnaye des vasselles que les bourgois ont
a particulierernent prestes au service de Sa M t e .
Declairants expressement quilz nont plus de
moyen pour soustenir et payer plus longement
r les despens lesquels doibvent tous les jours estre
paye tant' aux canoniers que aulx aultres gens
>> de mestiers et officiers, nayants ny argent ny
plus de matiere pour faire forger de inonoye
dargent et que touts les revenues de ceste ville
B. cessent en cest temps troubeleux et estans
p redevables aux dits persones et officiers de
r ?quinze jours de leur service, et sy les dits per? sones ne soyent payespour leur entretiennement,
~ : , q u i l zse. deporteront de leur offices et touts
r

1
.

œuvres demeureront imparfaits et toute garde
>> despourvue, au grand interest et prejudice du
a service de Sa MU,Remonstrantsque ne leurreste
.
que un peue dor jusques au valoir denviron de
>> six cents floryns, requirants commission et
D auctorisation pour pouvoir faire forger une
a forme de monnoye du dit (oir)pour le destribuer
et de ce payer les dits officiers aut besoing tant
» necessaire.
Pourtant le dit Magistrat considerant ladite
>> necessite et estant du tout bien enforme, consi> derant aussy l'extremite et grande necessite que
> souffrent les particuliers bourgois de faulte
w dargent comme autrefois ilz ont remonstre a
votre seigneurie.
Que luy plaise de commettre et aultoriser les
s dits tresoriers de pouvoir faire forger une forme
de monnoye du dit oir quilz ont. Ausy pour les
3 particuliers bourgois pour soy aider en leur
» extreme necessite et continuation du service de
>> S a Majeste. P
D

Registre civil, no 2624, p. 17.

La réponse de Mondragon est écrite au-dessous
d e cette lettre, dans les termes ci-aprss :
Ayans veu le contenu de la presente, et pour
3 les justes occasions que les remontrans alles guent, lesquelles nous sommes notoires, et
n assez cognues les necessites mentionnes en la
a presente, avons accorde et consenty, et par les
mesentes accordons et consentons a la forbrica2,

P
B
B

r

tion de los eii monnoye a levaluation chacune
piece denviron quarante deux patars, u n s peu
plus ou moings. E t la presente authorisatioxi
servira pour ceste fois seulle, si toutefois il lie
survient necessite plus grande que la preseiite
que Notre Seigneur ne vueille permettre. Donne
en s a ville de Middelb .,le II" de février 1573 et
estoit soubssigne

Les trois documents officiels ci -dessus sont
très intéressants. Ils se succedent de près, car ils
sont datés des 20 janvier, 23 janvier et I I février 1573 (1574). Il reste à étudier les conséquences qui en résultent au point de vue de la
frappe des monnaies obsidionales. Il semble
inutile d'ajouter, quand on a suivi de pres les
différentes phases de ce siège, que ces dates sont
enregistrées dans le stilus curiae P (hofstijl).
On se trouvait en réalité dans les premiers mois
de 1574.
Le stilus curiae 3 (hofstijl = naer Hollant)
fixait le commencement de l'année à la fête de
Pâques, de sorte que les ailnées couraient de
Pâques à Pâques de l'année suivante.
Le a stilus coinmunis :, (gemeene stijl), au contraire, fit commencer chaque année nouvelle au
'.1 janvier (1).
<(

(1) Il y avait encore le cc stilus a Nativitate )) (styl naer Utrecht), par
lequel les années couraient du premier jour de Noël R cette même

Il en résulte que les monnaies de nécessité d'or,
portant la date 1573, sont toutes frappées au
comiiiencement de 1574, pendaiit les derniers
jours du siège.
E n 1572, Pâques tomba le 6 avril, en 1573, le
22 mars et en 1574, le I I avril.
I,e a stilus curiae >>,
d'après lequel sont datées
la plupart des chartes officielles hollandaises et
zélandaisrs pendant le XVIe siècle, fut aboli seulernent par ordonnance de Philippe II du 16 juin
1575 (1), c'est-à-dire de l'année qui suivit celle
dont nous iious occupons. Ce placard décide que,
dans tous les Pays-Bas, l'année 1576 commencerait le I~~janvier (de l'année qui s'appelait 1575).
L a deuxième question intéressante à examiner
concerne le cours des monnaies d'or.
Coinme nous venons de le voir, l'ordonnance
du 23 janvier 1573 (1574) dit que les ducats d'or
auront la qualité de l'or du pistolet d'Espagne et
fixe leur poids à deux esterlins et un quart, avec
tolérance de deux as. Elle décide qu'ils seront
émis pour S escalins ou 48 patards (stuivers).
L'or du pistolet d'Espagne était de la qualité de
21 carats I O grains ( 2 ) . Le deini-pistolet, noinmé
date de l'année suivante. (Conirnunication d e M . R . ~ r u i ; , archiviste
d e l'État en Zélande .)
( 1 ) Eii France, le cc stilus cornmunis )I fut introduit en 1563.
(2) GROEBE,
p. 40.
Beeldeltaer ofte jguerboeck dienende op de itieuwe ordoitnantie
van 1586, p. 8.
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vulgairemelit couroiiiie (kroon), correspond donc
exactement à notre ducat de nécessité de 1573
(1574). Le demi-pistolet ou kroon pesait 2 esterlins
7 a s (le ducat de Middelbourg 2 esterliiis 8 as
avec tolérailce de 2 as). Il valait, en 1572, 42 stuivers ou patards. Une année. plus tard, son cours
montait à 48 sols ou patards par suite de la hausse
forcée de 6 sols. Cette hausse forcée fut la coiiséquence de l'ordonnance précitée du prince d'Orange sur la surélévation de valeur des monnaies
en circulation. Les demi-pistolets virent leur
cours auginenté de 6 sols. Par suite, la valeur
des ducats d'or de Midclelbourg fut de S escaliiis,
c'est-à-dire 48 stuivers ou patards.
Ainsi, dans la période la plus critique du siège,
au moment où la ville était sur le point de se
rendre, événement qui survint le 18-20 févsier 1573
(1574)~la municip alité émit les iiionnaies de iiécessité d'or dans les conditions spéciales que nous
venons de préciser.
Il n'y a pas lieu de s'étonner que la réponse à
la pétition adressée par la municipalité à de Mondragon pour demander de conseiitir à la fabrication de pièces obsidionales d'or, soit plus récente
en date que l'ordonnance officielle.
D'abord la requête n'est pas datée. Il est possible, et même probable, qu'elle a été soumise avant
même la première ordonnance municipale du
20 janvier r 573 (1574). Ce sera seulement pour la
bonne regle que de Mondragon aura mis au bas,

le I I février, un visa et une autorisation supplémentaires.
Le désordre qui devait alors régner daiis toutes
les branches de l'a(2ininistratioii militaire aussi
bien que municipale, explique facilement ces
ititerversioiis de dates de quelques jours. Ce qui
iii~portait alors , c'était que l'autorisation fût
donnée et ensuite que l'ordonnance officielle eût
même une date aussi antérieure que possible. Les
jours exacts préliminaires de l'ordonnaiice ne
préoccupaieiit alors personne.
L a requête adressée à de Mondragon nous al>prend trois choses :
r q u ' i l n'a jamais été question d'une autre
frappe de monnaies de nécessité d'argent que de
celles des daldres de 36 stuivers et divisioris
créés en exécutioii de l'ordonnance signée le
2 0 décembre 1572 pas Antoiiie de Bourgogne ;
20 Qu'on n'avait p a s , jusqu'au niois de janvier 1574, frappé de monnaie d'or;
3" Que la quantité d'or ayant servi à faire (lu
nuniéraire obsidional ne dépasse pas 600 florins.
Daiis la réponse de de Mondragon, nous trouvoiis une (lifference notable entre le prix, fixé par
lui, pour les ducats d'or et celui déterminé par
l'ordonnance du 23 janvier 1574.
Ile Mondragon les évalue à environ « 42 patards, un peu plus ou moiiis », taiidis que l'or-

donnance prescrit lin cours de 48 stuivers ou
8 escalins.
Cette différence entre les deux évaluations doit
être encore expliqube par la hausse forcée (lu
numéraire, ordonnée par le prince d'Orange.
Les magistrats de Middelbourg, bien que se trouvant, au comme~icementde 1574, dans un état
d'isolement à peu prhs complet, occasionné par
la redditioii du château de Zeeburg en juin 1573,
ont dû avoir co~inaissaiicede la hausse apportée
au numéraire en 1573.
Les demi-pistolets, qui valaient après la hausse
48 sols ou patards, et dont le poids et l'aloi équivalaient aux ducats d'or de nécessité, ont servi de
base à la taxation ciu prix de ces derniers.
Uii rnêine cours de circulation devait être
accordé aux (leini-pistolets d'or et aux ducats de
nécessité. Les iiiagistrats de Middelbourg avaient
parfaitetnelit raison de profiter, pour les inonliaies
qu'ils émettaient, de l'augmentation de valeur
décidée eii Hollande par le prince d'Orange.
De Moiidragoil, quaiid il parle du taux de
42 patards, cite la valeiir ancienne. L'ordoilnance
de 1573 y ajoute les 6 sous dont les demi-pistolets
avaient été haussés, et fixe ainsi le prix de circulation des ducats d'or à 48 patards.
La décision di1 20 janvier conchde la permission
de frapper des pièces d'or de poids double, triple
et quadruple, selon le désir des intéressés. Elle
prescrit seulement d'indiquer au bas de la pièce,

par un chiffre, combien de fois elle équivaut à la
monnaie simple.
Les ducats doubles et quadruples se rencontrent, quoique rarement, dans les collections
d'État et dans les collections privées, comme
nous le verrons plus tard.
Quant aux pièces de poids quadruple, il semble
qu'on ait eu l'inteiltion de les faire frapper dans
un but exceptionnel.
Soit que l'on crût à une prochaine délivrance
de la ville, soit, ce qui est plus probable, que l'on
pensât que la ville serait bientôt forcée de se
rendre, et qu'on désirât empêcher le pillage de
l'or qui existait, o n résolut de faire frapper des
pièces d'or de poids quadruple, dans le but de les
distri bues aux personnes qui s'étaient rendues les
plus utiles pendant le siège.
Les magistrats ordonnèrent à cesujet, le 28 janvier 1573 (1574)~ce qui suit :
~ ~ ~ e m e ~ n e n z e e n d r a c hDe
- commun avis des matigen advyse van Wet en gistrats et du conseil, il a été
Raed t is geresolveert, dat die décidé que les trésoriers de
tresoriers deeser stadt Mid- la ville de Middelbourg fedelburgh sullen doen mun- ront monnayer quelques
ten seeker penningen van pièces d'or, pesant quatre
gouden swaer synde viere fois le poids de ces pièces,
enckele penningen, die men qu'on avait coutume de
hier ordinaerlic geslagen frapper jusqu'ici. Que chayegelykeii van W e t que membre d u conseil muheeft
en Raedt, in deseii jegen- nicipal en fonction pendant
,

.
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woordigen benauden tyt dienende, eenen sulken van
vieren geven met descriptie
achter daeroppe, dat dese
stadt tselve schenckt tot gedenckenisse memorie van
henluyden respective getrouwen dienst , der CO
Mat
dese stadt bewesen
rot v o o r s t a n d i ~ h h e ~ t econn
servatie van de Heylighen
Catholycken religie.
Daerby voegeiide een yeders naeme en toenaeme van
de voirschreven van W e t en
Raedt mitsgaders oic daeronder gerekent Roelant Jacobsz. Magnus, jegenwoordich quartiermeester.
Voorts is geresolveert G
gesloteii dat alle die persoonen van wet
raedt binnen
den selven stat dienende van
nu voortaen henluyder leven
lanck genieten sullen profiteren vrydom van allen exchijnse, die men binnen deser stadt eenichsins tot profyt
der selver stadt betaelt, mitsgaders haerluyder huysvrouwen die henluyden overleven sullen, soo langhe die

en

en

en

en

cette période de temps si
triste et si désastreuse, recevra une telle pièce quadruple, portaiit, au revers, une
inscription rappelant que la
ville lui en a fait cadeau en
souvenir et en mémoire des
services rendus à Sa Majesté
Catholique pour la protection et la conservatioii de la
sainte religion catholique 3
Middelbourg.
Le noni et le prénom de
chacun des dits magistrats
y seront ajoutés, ainsi que
ceux de R.-J. Magnus.

Il a été résolu et décidé, en
outre, que tous les membres
du conseil municipal actuellement en charge jouiront
dès maintenant et pendant
toute leur vie d'une exemption de tous les impôts qui
seront per5us au profit exclusif de la ville. Leurs
épouses, dans le cas où elles
leur survivraient, jouiront
de la même faveur tant qu'elles ne seseront pas remariées.

selve blyve in heiiluyden
weduwelycken s t a e t z niet
langher,
alle dit in herkennisse valide getrouwen
dienst als boven gedaen
noch te doene, daervan die
stadt met commoditeyt van
tyt, occasie ezniddele, noch
breeder recompense verhoopt te doene.

en

en

toenameii
Die iiamen
van de personen begrepen
olider die voergeschreven
liberteyt zyn dese :

T o u t cela est fait en souvenir des bons services r a p pelés ci-dessus ainsi que de
ceux qii'ils auront encore à
fournir.
L'administration de la
ville a même I'intentioli de
les récompenser davantage
quand la paix, la prospérité
et l'état des finances le permettront.
Les noms et les prénoms
des personnescomprises dans
la faveur mentionnée sont :

Jan Turck, bailju (bailli).
Adriaen Jacob Joosz, busgermr. (bourgmestre).
Floris Cornelisz. van Grypskercke, '
Cornelis Franchoisz. Tas,
J a n Adriaensz. Verscheure,
Pieter Sebastiaensz.,
schepeneii (échevins).
Willem Pietersz. i n Koosenburch,
Simon Jacobsz. in Galysieii,
Simon Jacohsz. Magnus,
Pieter Jansz. van der Hoghe,
Mr. Jacob Zagarus,
pensionarissen (pensionnaires).
Mc, Henric Zonnius,
Mr. Laurentius Mock, secretaris (secrétaire).
Quyi-yn Antheunisz. uyter Wyngaerden,
Geleyn Pietersz.,
Raeden(coi1Jan Adriaensz. Goutsiiiit,
seillers).
I
Simon Simonsz. Cost.,

I

\
Jacob Willemsz. Schooiienhoveii,
Bouwen Cornelisz.,
Mr. Jacob Sebastiaensz.,
Raeden(conPauwels Jansz.,
seillers).
Sirnoil Cornelisz. vaii Grypskercke,
Jonch. Jaques de Valliodolyt,
Laureys Laureysz.,
Insghelycx is geresolveert en g e ~ r ~ l o i i n e edat
r t de ti,esoriers sullen mogen doeii smelten die silver bussen van de
speelluyden deser stadt
daer gelt a f doen slaen, soo vele
als die selve uyt sulleil moghen bre~ighenen metten selven
gelde henluyden behelpeii i n dafhireii
iiootelicheden
van de stadt.
Register ten Rade van dei2 28 jaizzlarlj' I 57413, izO 2620,
folio 156.

Ces résolutions démontrent aussi bien la libéralité que l'intelligence des magistrats municipaux, qui, voyant le jour prochain où la ville
passerait du pouvoir des Espagnols à celui du
prince d'orange, veillerent à ce que les personnes
méritantes fussent récompensées de leur dévouement et de leurs fatigues.
L'ordre de faire fondre les instrunients des musiciens de la ville fut donc donné vers cette iiiême
époque.
Nous pensons qu'il n'a pas été donné suite au
projet d'indiquer, sur le revers, le noni de la personne à qui la pièce avait été offerte. On se sera
contenté de distribuer quelques monnaies d'or
de poids exceptionnels.

Jusqu'à présent, aucune obsidionale de cette
nature, mentionnant le but de la frappe et le nom
de la personne à qui elle était destinée, n'a été
signalée.
Les seuls ducats quadruples connus portent :
.
I O une inscription rappelant les misères souffertes
pendant le siège, et qui bien probablement a dû y
être gravée à une date postérieure; 2" un monogramme dont nous nous occuperons plus loiil
Voici la clescription des ducats simples, doubles
et quadruples, frappés d'après l'ordonnance du
23 janvier 1573 (1574) et se rapportant aux pièces
figurées clans Mailliet, pl. LXXXIV, no" et 8, et
décrites dans le texte, aux pages 323 et 324.
Voy. encore van Loon , édition hollandaise,
page 171, no 4.

4 ducats.

+
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dans un grèiietis, entre les écussons de Zélande, à
gauche, et de Middelbourg, à droite. E n bas de
la pièce, dans un cartouche, la valeur 4 (ducats).
Revers. Une inscription néerlandaise ; nous la
faisons suivre de sa traduction :

-

DOEN
IC VVAS
GESLEGEN
VVAS MIDDEL

~
l
l

:

BVIiGH BELEGEN
SO D A T T E R T VOLCK
A T VAN HONGERS' VVEGEN
PAEKDEN HONDEN HVEN
DVEK NOOT KATTEN R A T :
TEN ENDE LINSAET WAFE :
L E N VOOK BROOri' ,, m L L
a

(Lorsque je fus frappée, Middelbourg était
assiégée. IJe peuple, pressé par la faim, mangeait
des chevaux, des chiens, du cuir, par besoin ; des
chats, des rats, des gaufres de graine de lin en
guise de pain.)
Au-dessous, une marque dlorRvre.
'
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Or, carré.

Collection Joh.-W. Stephanik.

Poids : 13 2.

Pl. IX, no 8.

ducats. Même pièce, mais de moindre module; dans le cartouche, le chiffre 2.
2

Or, carré.
Poids : 6.75.

Collection J .-W. Stephanik.
Pl. lx, no 9.

Ducat. Même pièce, mais sans le cartouche au
bas de l'inscription de l'avers.
Or,carré.
Poids

:3.32.

Ma collection.
Pl. IX, no 1 1 .

La collection d'antiquités réunie à l'hôtel de
ville de Middelbourg contient la rondelle d'acier,

qui porte l'empreinte du ducat d'or. Nous en
reproduisons le dessin :

Quant aux ducats de triple poids, ils n'ont pas
été retrouvés, du moins à notre connaissance.
Les ducats quadruples, retrouvés, portent tous
l'inscription hollandaise (1), déjà citée, au-dessous
de laquelle on voit un monogramme, qui varie
selon la pièce. L'exemplaire de M. Stephanik
porte :

Il4

tandis que celui du cabinet numismatique de L a
Haye préseilte à peu près ce monogramine :
Les lettres composant ces monogrammes ne
concordent pas avec les initiales des personiles
auxquelles la municipalité de Middelbourg avait
attribué des ducats de poids quadruple.
Il n'est donc pas douteux que nous nous trouvons ici en présence d'une marque d'orfèvre.
L'eniploi des sigles de cette nature est de date
aiicieiliie et remonte j usqu'aux VIe et VIIc sihcles.
'

( 1 ) Aucuii moiiogrami-i-ie ne se trouve au.dessous de l'inscription
du revers des ducats doubles et siinples.
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Ce ne fut qu'au XIIIe siècle que les inonograiiiines
de ce genre coiiiniencbrent à être mis en usage
pour indiquer les artistes graveurs. Au début
ces sigles étaient tres simples et coiisistaieiit eii
quelques lignes seulen~eiit,iuais ils devinrent (lc
plus en plus compliqués, surtout à la fin di1
XVIe siècle. Après cette époque leur einploi resta
assez limité.
E n Frise, mais surtout dails le nord de 1'Allemagne, l'usage des monogramines fut très fréquent.
Les orfèvres des Pays-Bas étaient tenus de se
choisir une marque personnelle. Ils étaient obligés d'en remettre un spécimen au maître-essayeur
de la ville. Ce dernier faisait graver sur une
plaque de cuivre, toutes ces iiiarques différentes, au
fur et à mesure qu'elles étaient portées à sa connaissance. Les orfèvres qui lie se souinettaient pas
à cette obligation étaient, dalis quelques localités,
exposés à une amende de 50 florins carolus.
Le musée de Middelbourg coi~tientplusieurs
plaques de cuivre, contenant des marques d'orfhres.
Le signe arabe 4 , reconnu déjà exister sur la
pierre de clôture d'un dolmen prbhistorique, est
resté une des niarques centrales usitées pendant
la durée de l'emploi des iiionograiniiies.
Il est donc presque certain que les sigles doiit
sont munis les ducats quadruples de Middelbourg
ne représentent que les marques de l'orfèvre qui

a gravé sur ces pièces l'inscription commémorative du siège.
Nous avons à nous occuper maintenant de certaines pièces citées par van Loon et Mailliet, et
dont les archives de la ville ne font pas mention.
Quelques-unes de ces monnaies sont très rares
et ne doivent être considérées que comme des
essais de nouvelles frappes.
Le daldre et le demi-daldre (van Loon, p. 171,
nt," et 2; Mailliet, pl. LXXXIV, nosg et IO) doivent être rangés dans cette catégorie.
Ces pièces sont extrêmement rares.
Uii exemplaire du daldre (Voir pl. IX, no 12),
pesant 20.7 gramiiles, appartient à la collection
de la Zeeuwsche Genootschap.
Cette pièce nous parait avoir été gravée à la
main. La couronne qui entoure l'inscription centrale est certainement gravée au burin. Cette pièce
ne doit jamais avoir circulé, c'est un exemplaire
d'essai, créé pendant le siège, ou peut-être bien
quelque te inps après.
Il est curieux de constater que, cette fois, pour
un motif inconnu, les lettres D R P F ne sont pas
séparées par des poiiits; le poids de 20.7 grammes
n e correspond pas non plus avec celui des daldres
officiels de 1572, qui pèsent 29 grammes.
Pour le demi daldre de 1573, je ne suis pas parvenue à le retrouver dans aucune collection.
Quant aux monnaies de nécessité, en plomb et

.

en papier, de 1573, nous les considérons comme
datant réellement du sihge. Ces pièces sont figurées dans Mailliet, pl. LXXXIV, II"' I I et 13.
(Voir aussi van Loon, p. 171, no' 3 et 5, édit.
franc., p. 169, 3 et 5.)
Papier :

. + . .
DE0 *
REG1 PA :
T R I E .FIDEL
MIDDELB :
I'5*7'3*

entre deux écussons, portant la tour de Middelbourg. Au-dessus, le lion zélandais.
Sans revers.

-

Ma collection.
Pl. IX, no 13.

Plomb :Les initiales MD
. . dans un grèiietis entre
deux filets circulaires. Au-dessus la date 1573,
dans uii cartouche.
Sans revers.
Ma collection

(1).

Nous pensons qu'un passage de la requête
adressée au gouverneur de Mondragon , pour
qu'il autorise la frappe des monnaies obsidionales
d'or, fait justement allusion à la création et à la

(1) Voir le no 15 de la liste des obsidionales et de leurs variétés: à la
fin de cet article.

mise en circulation des diverses sortes de nuinéraire ci-dessus.
Cette phrase est la suivante :
..... < Declairan ts expressement quilz n'ont plus
de moyen pour soustenir et payer plus longuemelit
les dépenses lesquels doibveiit tous les jours estre
payes tant aux canonniers que aux aultres gens
de metier, ?tayn?zts~ t ynrgeltt ny plus de matiere
etc.
pour faire forger de iiionnoye dargeiit >>,
Il est probable qï'on s'est servi de ces monnaies de moindre valeur, au cours de cette période
de temps où tout métal argent faisait défaut. Les
ii~agistratsn'auront pas jugé nécessaire de fairc
des ordonnances nouvelles et spéciales pour cet
objet. Du reste, des décisions ont pu être prises à
ce sujet et avoir été perdues dans la suite des
tenips.
Comme on ne sait rieil de certain sur la création
et le cours de ces pièces, on ne saurait avec certitude leur attribuer telle ou telle valeur en stuivers, commel'ont fait lesauteursvan Loon, Mailliet
et d'autres. Il existe plusieurs variktés, en argent,
de la pièce de plomb.
Plusieurs de ces pieces en argent, auront kt6
fabriquées par des orfèvres, afin de servir de médailles coni~iiSinorativesou d'essais. L a date 1573
est évideniment énoncée (1ar.i~le stilus curiae
et ces pieces datent, en réalité, de janvier ou de
février 1574.
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