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DEMI-DALD ER DE NIMÈGUE.

lU. Vander Chijs, de lJIunten der voor11zalige Heer'en en

steden van Gelderland, IIaarlcln, 18G5, nous a fait con

naître deux variétés du Dalder ou écu d'argent, au saint

Ëtienne debout, frappé à Nilnègue, voy. pl. II, fig. 23

et 24. A celte époque, on ne signalait flue deux cxelnplairc~

du prelnier et un senl ùu second; nous ignorons si, depuis,

il en a été retrouvé d'autres exenlplajres.

Le savant professeur de Leide, ayallt. rencontré la gra

vure de cet écu dans un placard dc· 1tiq..&:, intitulé: Der

Cooplieden Handboucxken et Înlprilné à Gunel, élnet la

conjecture que cette lhonnaie pourrait Lien avoir été frap- .

pée d'après l'ordonnance de 1~58, qui a échappé aux

recherches de ~I. Vanc1eJ' Chijs .

.Mon honorable confrère et ~uni, 1\1. 'V. J. de Voogt.,

d'Amsterdanl, yiel1t de découvrir, sinon l'onlonnance elIc
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nlème, du moins la Inention explicit~ de ce document; et

l'orthographe en est bieq de l'époque -odu milieu du

XVIe siècle; voici cette mention : cc By ordonnantie van

te dusent viffhondert aeht en dertich, des woensdaiges nae

ce ·snnct lUatthias dach ,verd aen den nymeegichen munt

(c mcester 'Vilhelm Floris, gelast het slaen van enen

cc groiten sylveren penninck ofte daler soe guet.van sylvl'er

cc en de gewicht aIs nu 1er lit koninck Ferdinandus, voirt

cc kurfful'sten enz.; doen 'slaen en de Inaicken laten. Item,

(( noch die nALVEN en de VIERDEN DEELL der vours. sylveren

cc penningen to munten so ,veert en de so guet aIs nae

cc advenant der geheelen en de groeten sylveren "pen- .

Ct ninck, etc. » Ce document nous apprend donc qu'on fi

frappé le DEMI et le QUART de l'écu dont il s'agit.

1\1. de Voogt a eu, de plus, la chance heureuse d'acqué

rir le demi-écu, dont nous donnons la vignette en tête de

cette courte notice. Ce zélé et distingué numismate, qui a
bien voulu nous laisser publier cette précieuse monnaie,

nous prie aussi de signaler à l'attention particulière de nos

confrères, non-seulement le quart d'écu, inconnu jusqu'à

présent, nlais aussi les variétés de ces fractions, dont "les

deux écus si diff~rents, publiés par 1\'1. Vaooer Chijs, nous

permettent de supposer l'existence. lU .. de Voogt., qui

recherche spécialement les pièces de Nimègue, se montre-
~ ,

rait aussi généreux que reconnaissant envers les pO$ses-.

8eurs de ccs monnaies qui seraient disposés à lui en faire la"

cession.

DE COSTER.




