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Il nous reste encore à parler des pièces de
2 0 sols, en cuivre, Mailliet, pl. LXXXIV, no 12;
de G sols, kilailliet, pl. LXXXIII, no 6, ainsi que
des monnaies figurées sur les planches du supplément LVI et LVII, nos I et 2.
Ces quatre monnaies doivent, sans aucune
réserve, Gtre rayées de la série des monnaies de
nécessité middelbourgeoises d u temps du siège.
L a première, qui est en cuivre, noininée par
Mailliet, pièce de 2 0 sols, est zlire f w e ~irotlerrre.
(Voir pl. IX, 1902, no 15.)
Elle porte la iiiênie inscription et elleest contremarquée des inêiiies ariiioiries que les obsidionales de papier nientionnées précédeiilment.
Souvent déjà, nous avions été etonnée que ces
monnaies de cuivre, les plirs coritazzlires dans la série
cles monnaies de nécessité (nous en possédons
cinq exemplaires), n'aient pas été mentionnées
par van Loon, tandis que chaque catalogue de
vente en clécrit quelques-unes. Ces eseniplaires de
cuivre ne font défaut dans aucune collection iinportante de Hollande.
(1)

Voir Revue, 1902, pp. 279 et 429.

b

L'aspect de ces monnaies de cuivre carriies ne
seinble pas devoir les faire remoiiter à une époque
vraimefit ancienne.
Nous ne parvenions pas à éclaircir cette question, assez ardue, quand un heureux hasard nous a
fourni la clei de cette énigme. Dans une collection
de monnaies zélandaises, qui nous fut offerte,
par un ineinbre d'une famille ancienne et respectée de la ville de illiddelbourg, et qui contenait
plusieurs monnaies de nécessité datant réellement
de 1572,nous trouvâmes un papier jauni enveloppant une des montiaies de cuivre en question. .
Sur ce papier était écrit dans le style du cornmencement du XIXe siScle la mention suivante :
Dit stukje van Stadswege aan den Leden der
Regeering present gedaan
en is gestempelt met ee1.i
gevonde stempel welke men
dagt verloren te zijn, waar
mede de rioodmuiit der
stad Middelburg in den jare
1573 gestempelt is, eii welke
stempel op dit stukje koper
ter gedagtenis is overgebracht. B
((

Cette pièce, offerte de la
part des magistrats municipaux aux membres du Conseil, a été frappée avec un
coin-matrice retrouvé et que
l'on croyait perdu, et avec
lequel, en I 573, les mon
naies de nécessité de la ville
de Middelbouïg avaient été
frappées.
1) E n souvenir de la trouvaille de ce coin-matrice, on
a estampille' l'einprein te sur
ce morceau de cuivre. u
((

Par suite, toutes les monnaies de nécessité en
cuivre sont prouvées être de frappe moderne et
doivent être rayées de la. liste des i~ioiinaiesobsidionales du SVIo siècle.

On s'explique maintenant pourquoi van Loon
- ne les avait pas décrites et pourquoi on les trouve
actuellement dans toutes les collections (1). Le
morceau de ter portant le coin-matrice en acier,
' qui a servi à frapper l'inscription du milieu des
ducats d'or et ses iiiultiples, ainsi que celle des
monnaies de nécessité en papier, fait, en effet,
partie des antiquités réunies dans le musée de
l'hôtel de ville de Middelbourg.
Capièce indiquée comme ayant eu une valeur de
6 sols, qui est en ploinb, voir Mailliet, pl. LXXXIII,
no 6, n'est pas uneImoncaie de nécessité (2). Elle
constitue seulement uil jetoii (le présence de
VI stuivers du Conseil muxiicipal (Wet eii Raad),
portant le blason de la ville.
Ce jeton fut frappé en 1672, un siècle après le
siege dont nous nous occupons, à une époque de
crise financière où la ville eut encore à souffrir
des malheurs de la guerre.
IJrs iilagistrats furent, dans ces temps, forcés de
décider que l'on continuerait de distribuer, conime
à l'ordinaire, les jetons de présence aux nienibres
du conseil, mais qu'on- ne les échangerait pas
contre du numéraire courant, comine on l'avait
fait jusqu'alors, qu'apres l'expiration de certaines
périodes déterminées.
'

(1) Cette obsidionale de cuivre est déjà mentionnée dans le catalogue de vente A. v. Rijnkershoek, du i6octobre 1827. (Communication de M . J . - W . Stephanik.)
(2) Le no 4 de la page 323 cle Mailliet est également un jetoii dc yrGsence du conseil municipal de 12 stuivers.

Ils précisèrent même en énonçant que l'échange
de ces jetons ne pourrait avoir lieu qu'après que
la guerre serait terminée ou quand l'état des
finances se serait amélioré.
Cette crise financière de la ville dura assez
longtemps.
Les membres du conseil municipal eurent la
générosité de rendre gratuitement, en 1674, tous
ces jetons il la ville.
Il paraîtrait qu'en souvenir de cet acte de libéralité ces méraux de plomb auraient été conservés
et n'auraient pas été fondus, comme on l'avait fait
jusqu'alors.
Le musée de l'hôtel de ville middelbourgeois
contient environ 2,000 exemplaires de jetons de
présence en plomb. Cette abondance explique leur
préseiice dans beaucoup de collections.
Un exemplaire en argent de ce jeton de présence
de 1672 fait partie de la collection Joh.- W. Stephanik, à Amsterdam.
,

La monnaie figurée sur la planche LVI, no I , de
Mailliet, ne doit également plus être considérée
comme pièce de nécessité middelbourgeoise de
1572.
Un bourg surmontant un S, accompagné detrois
petits lions, n'a jamais pu constituer la marque
distincte d'une frappe ordonnée par la ville de
Middclbourg.
La preuve que l'apposition de cette contremarque ne saurait remonter à 1573 résulte de ce

qu'elle a été surfrappée sur une pièce de deux
stuivers d'Overysse1. Or, les monnaies de deux
stuivers de cette province ne datent que du
XVII"i8cle.
Quant à la monnaie figurée sur la planche LVII,
no 2, qui est coulée, et par conséquent fausse,
nous n'avons pas à nous en occuper davantage,
puisqu'elle est l'œuvre d'un faussaire l'ayant créée
à une époque quelconque.
Après ces digressions, nous devons nous
occuper de ce qui arriva à la fin du sisge. Les
Espagnols occupant Middelbourg se trouvaient
complètement isolSs et abandonnés de leurs compatriotes, qui occupaient les Flandres. La population hollandaise de la ville était réduite à une
détresse extrême. On mangeait les câpres, les
limons et les olives comme des délicatesses de
premier ordre; on se disputait la possession d'un
rat, d'une souris ou de tout autre animal, dont o n
aurait été dégoûté à tout autre moment.
L'administration comn~unalerésolut dPexpSdier
uii message par les soins d'un certain Trenchart.
Ce dernier, le 2 février, aussitôt apres son dbpart,
fut captiiré par les troupes du prince d'Orange.
Les gueux n'eurent pas de difficulté à déchiffrer
la missive et ils surent ainsi que la ville se trouvait
dans une situation qui la contraindrait de se rendre.
Pendant ce temps, la bataille décisive, dont devait
dépendre le sort de la ville, était déjà livrée sans

que les Middelbourgeois en eussent eu connaissance. Partie d'Aiivers, le 22 janvier 157314, une
nouvelle flotte espagnole s'était dirigée vers Bergop-Zooiii, afin de sei joindre aux débris de l a précédente escadre, dont il a été question précédemment, et qui était toujours sous les ordres de
De Beauvoir.
Requesens se rendit à Berg pour présider a u
départ de cette flotte, consistant en 54 vaisseaux
de guerre et 29 vaisseaux de vivres. Julien Komero
fut noinmé con~niandantà la place de De Beauvoir, qui resta dans Berg par suite de son état de
santé.
Les Espagnols ne doutaient pas du succès. Ils
étaient convaincus que les gueux installés dalis
l'île de Walchereii n'auraient pas la hardiesse
d'attaquer une flotte aussi considérable.
La flotte des gueux et des Oraiigistes,commandée
par Boisot et Joos de Moor, attaqua cependant
avec une grande impétuosité les vaisseaux enneniis qui, coiitraireineiit à l'avis de Requesens-.et
de plusieurs capitaines, mais sur l'ordre formel
de Iioinero, s'étaient déjà avancés jusqu'aux environs de Romerswaal.
Dans ces conjonctures, le résultat final fatal
aux Espagiiols était inévitable.
Drins ce chenal d'eau étroit, plein de bancs de
sable, iieuf vaisseaux espagnols fusent détruits au
premier choc.
Koinero lui-même ne se sauva qu'en nageant

-

-

-

vers la côte, et il ne réussit à-l'atteindre qu'avec
beaucoup de peine.
L a flotte espagnole dut battre en retraite (I), et
elle eut la chance de ne pas être poursuivie.
Rolnero chercha à excuser s a défaite en dttclarant qu'il n'était pas inarin. Requesens lui répondit
qu'il n'était pas nécessaire d'être marin pour gouverner pendant quelques heures une escadre à la
mer.
Boisot, le commandant de la flotte des gueuk,
qui était devenu borgne en faisant la guerre aux
Espagnols, dirigea aussitôt ses-vaisseaux vers les
environs de Flessingue, d:iiis le but d'attaquer
encore quelques navires ennemis, restés en arrière
sous la direction de Don Sancho c1'Avila. Quand
il arriva à l'extrémité de l'île de Walchereii, aucun
navire ennemi n'était plus en vue.
L'einbouchure de l'Escaut se trouvait délivrée
des Espagnols.
Du haut de la tour de Middelbourg, les assiégts
avaient pu suivre un peu la marche du combat,
mais ils eii ignoraient l'issue finale.
A ce monlent, le messager Trenchart fut envoyé
à Anvers pour porter la dépêche secrète, mais,
comme nous venons de le dire, il était tombé aux
mains des soldats du prince d'Orange.
Les gueux reiivoyèrent cet émissaire vers la
( 1 ) Ce combat naval a été éternisé sur une des tapisseries des Gobelins qui ornent la salle des États provinciaux à MidJelbourç. La tapisserie qui représente la bataille de Berç op-Zooiii, a étC faite par
François Syierinck, tapissier à Delft.

ville, après lui avoir déinontré qu'il était impossible qu'on apportât par la mer le moindre secours
aux assiégés.
Quand le bourgmestre Adrien Joossen (1) fut
informé par Trenchart de ces funestes iiouvelles,
il e i i prévint le collège des échevins. Puis, ces
autorités inunicipales se inirent aussitôt en rapport
avec le gouverneur de Mondragon afiii de s'occuper de la reddition de la ville. Les commissaires
nominés par les assiégés et par les assiégeants
s'asseniblèrent le 17 février 157314 au château de
Zeeburg (Rammekens); ce furent F. Bouchard et
Charles de Boisot, Dr'J u n i ~ i set A. van Dorp, respectivemeiit cominandaiits de Flessingue, Veere
et Zierickzee, qui agirent au nom du prince
d'Orange, et les capitaines du Hen, G. de Villaiii
et A. de Greiiet, qui représentèrent le gouverneinent espagnol.
Une preinière tentative d'entente échoua. Mais
le prince d'oraiige, prenant en considération la
défense liéroïque de la population de Middelbourg, et guidé par le désir d'entrer en possession
des marchandises de valeur que 1'011 disait accumulées dans la ville, coiiseiitit à ilne capitulation
honorable. Il accorda à la gariiison espagnole
(1) Le bourgmestre Adr.. J . Joossen reçut pendant le siège journellement deux loon B (deux jetons de pr2sence de XII stuivers). On lui
donna de 1572 à 1573 (362 jours) 36 livres et 4 escalins, et du ier août
1573 au 3 I juillet 1574 on lui paya une même valeur. (Registre du
conseil du 3 1 août 1573.)
((

le droit de sortir avec les enseignes déployées
en emportant ses bagages, objets de guerre, etc.
Tout ecclésiastique ou citoyen désirant quitter
la ville, fut autorisé à le faire, sans être gêné en
quoi que ce fût.
. Les Espagnols prirent l'engagement de mettre
en liberté, dans un délai de deux mois, Philippe
de Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde, l'ami
et le coiiseiller du prince d'orange.
Le prince s'obligea à faire transporter jusqu'en
Flandre les soldats assiégés ainsi que les persoiines qui voudraient quitter le pays.
Les conditions de la capitulation furent arrêtées
le 18 février. Le jour suivant, 19 février 157314 (1),
l'acte officiel fut signé par le prince d'Orange et
le commandant de Mondragon.
Une entente avec la municipalité middelbourgeoise intervint, apres que les conditions de la
reddition eurerit été ainsi arrêtées.
Le prince, pris de pitié pour les malheurs des
habitants, préféra user de générosité et n'exercer
les droits du vainqueur que dans des limites relativement restreintes. Il fit confisquer les marchandises qui existaient dans les divers magasins de
la ville. Mais apres estimation, on constata que
tous ces objets n'avaient qu'une valeur bien inférieure à celle sur laquelle les assiégeants comptaient.
(1)

hlailliet place la date de la délivrance de la ville au S février i 57314.

Après vente, la valeur de ces marchandises ne
permit pas de payer l'arriéré de solde des soldats.
On imposa une contribution de guerre supplémentaire de 300,ooo florins.
Le 23 février 157314, de Mondragon et les siens
partirent pour Anvers, où le gouverneur de
Requesens les reçut avec bienveillalice.
Le 24 ou le 25 f6vrier 157314, le prince d'orange
fit son entrée à Middelbourg. A partir de ce
nionient, la ville put essayer de se relever peu à
peu de ses ruines.
Une lettre, conservée dans les archives de l'État
àBruxelles, et dont Van Vloten a déjà donné
quelques fragiiients ( i ) , nous renseigne sur les
conditioiis dans lesquelles les habitants de Middelbourg se trouvaieilt à cette époque.
Après la reddition de la capitale de l'île, le
p i n c e d'Orange, qui était déjà en possession de
Flessiiig~ie,Veere et Zierikzee, se trouvait complètement maître de la ZSlande.
( 1 ) a Le premier de ce inois, avril 1573 avant Pâques, il (l'auteur de
la lettre) est ailé de Flissinghes à Middelbourg où il at trouvé trois
compaignies de gens de piedt desquelles sont capitaines, Eloy, Bernart et Muenick, et envoyent quarante Iiommes à Ermude (Arnemude
pour y tenir le guet. Dict qu'il y a' grand nombre de toutte nation en
hliddelbourg e) samble ungne ville d'Anvers. Dict que touttes les laines
sont achatées Ipar -les ltaliens pour les mener à Rouen, et ne payent
pour ungne gra-e
partie que 5-livres de gros de la- balle, à c G s e
qu'elles se coinmenchiont à gaster. Audict Middelbourg y at à vendre
toutte sorte de inar:lianclise ; les vivres y sont assez bon marchiet e t
ont abondance de vins de Fraiice. Toutes les églises y sont rompues,
les yniaigcs, aultcls et aultres ornamens, et les laines sont au béguinaige. n

En souvenir de cet événement, les k t a t s zélandais firent frapper uiie médaille d'argent uniface (1), en forine de losange.
Elle est décrite dans van I,o.on, pl. 1, p. 172;
édit. franqaisc, 11. 170, et ne porte que cette
inscription :

MIDD
AB HISP
D*PoA*V*R*
G*E*C*()*
I 573

Middelburg0 ab Hispanis Duce Principe Auraicae vinclicato, Respublica gratidunis ergo cudi
curavi t I 573
Van Looii place cette médaille commémorative
de la délivrance de la ville parmi celles qui fureii t
frappées eii 1573, et, pour expliquer cette contradiction, il dit que les Etats de Zélande, convaincus
que la ville ne serait à même de se maintenir qiie
peu de temps, avaient fait frapper d'avance ce
souvenir énonçant la dtlivrance de Middelbourg.
's Gravezaiide, qui a rédigé un excellent
ouvrage sur le siège, a dbjà fait justice de l'erreur
commise par van Loon.
on comprend aisément qu'il s'agit eiicore, d'uii
einploi du
stilus curiae B , qui faisait courir
l'annbe 1573 iusqu'au I I avril, date où tomba
((

( 1 ) Un exe~nylairzen plomb appartient à la collection d'antiquités
de l'hOitl de ville de MiJdelbourg.

cette année-là la fête de Pâques, tandis que selon
le P: stilus communis n on se trouvait déjà en 1574.
La médaille en forme de losange en question a
donc été frappée entre la fin de février et le
I r avril 1574, style coiniiiuti.
Les monnaies carrées en ,or et en argent figurées dans van Looii. p. 180, nos 1-3; édit. française, p. 178; Mailliet, pl. LXXXIV, no' 14-16,
portant la date 1574, et qui sont rangées à tort
parmi les inonilaies obsidioniales de la ville, ont,
par conséquent, été frappées après le I I avril 1573,
a ,stilus curiae a .
Ce ne sont plus dès lors que des pièces commén~oratives.Elles ont été considérées déjà comme
telles par van Loon. Ces diverses monnaies, frappées au même poids que les daldres, demi-daldres
et ducats de 1572et 1573, auront probablement
été destinées à la circulation courante.
Jamais nous n'avons rencontré de daldre daté
de 1574 inuni d'une deuxième coiitremarque et
montrant, par suite, qu'il a subi une surélévation
du cours. Car l'ordonnance du prince d'Orange
coiicernant l'apposition d'une contremarque suppléiiientaire sur les monnaies en circulation n'a
trait qu'aux pièces frappées avant le 7 février 1573,
a: stilus communis 3.
Le même motif qui a fait garder un certain
nombre de ces pièces de 1574 en souvenir du siège,
nous doniie la raison pour laquelle ces mêmes
daldres, frappés en dernier lieu, sont fréqueni-

t

,

ment pourvus, au revers, d'inscriptions gravées
artistiquement, d'armoiries ou de scènes se rapportant au siège.
Dans la liste de monnaies de nécessité qui va
suivre, on trouvera toutes celles de ces variétés
que nous avons pu découvrir.
Ni les archives de la ville ni celles des États
de Zélande ne contiennent une seule note sur
l'émission de ces pièces qui ne sont, en réalité,
que des médailles commémoratives. On ignore
également quelle est l'origine de l'argent qui a été
employt pour forger ce numéraire. 11 est probable
que-les vases précieux et le butin trouvé dans les
Gglises catholiques auront servi à cette fabrication.
En effet, après la reddition de la ville, le
prince d'Orange prescrivit que tout ce qui appartenait aux églises et aux prêtres, notammeiit
les objets précieux, or et argent ou pierreries,
soit dans la ville, soit dans le reste du pays, fût
transporté au bureau des trésoriers.
Les pièces suivantes ont vraiseinblablemen t étt
frappées dans ces conditions spéciales :
I.

Ducat.

15
LIBERT :
KEST
SeP-Q*ZEL*
SOLI DE0
HONOR
74

Dans un cercle. En haut, une contremarque
portant les armoiries zélandaises
Or, uniface, carré, 3.40 gr.
V. Loon, p. 180,no 3; Mailliet, pl. LXXXIV,
no 14.
. .
Voir pl. 1, n* 19.

2.

Daldre.

1 ~ 5 ~ 7 ~ 4 ~
LIBERT R E S T
S*P.QaZEL:
SOLI D E 0

HONOR
Dans un cercle. E n haut et en bas des ornements.
Contremarqué de l'écu au lion zélandais.
Argent, carré, uniface, 29 gr.
Ir.Loon,1, p. 180,n* 1; Mailliet, pl.LXXXlV,
no 15.
Voir pl. 1, no 2 0 .

3. Demi-daldre.
Même inscription que sur les ducats.
La contremarque en haut de la piece plus
grande.
Argent, unirace, carré,
V. Loon, i,p. 180, n02; hlailliet, pl.LXXXIV,
no IG.
I o i p l I I , no 2 5 .

Pour nous résumer,, l'étude des monnaies de
nécessité de Middelbourg et la publication de
documents officiels auront pricisé les points suivants :

1. Les monnaies de nécessité, frappées par suite
d'ordonnances officielles, et qui sont peut-être les
seules ayant circule, sont :
a) Des daldres et demi-daldres et vraisemblablement encore les doubles daldres de 1572,créés
depuis le 21 novembre 15jz et dont la frappe a été
continube pendant le cours de 1573.
Voir

pl. V, 1902, no'

2.

3 et

I.

6) Des ducats d'or siniples, doubles et quadruples, portant la date 1574, mais qui réellement ne
furent frappés qu'en janvier et février 1574.
Voir

pl. lx, 1902, nos

11,

9, 8.

II. L a troisièine contremarque sur les daldrcs et
sur les demi-daldres de 1572 ne se rapporte pas à
un remboursemeiit ultérieur de ces monnaies par
du numéraire courant; mais elle indique que ces
espèces, aussitôt après la reddition de la ville au
prince d'orange, ont coiitinué d'avoir coiirs
pour une valeur surélevée. Cette troisième estanipille leur a permis de circuler dalis ces nouvelles
conditions.
III. Les monnaies de nécessité en papier et eii
plomb ont probablement été émises à la fiil (lu
sisge, vers l'époque où la municipalité sigiiale
par lettre au gouvcriieur de Mondragon qu'il
n'existe plus dans la ville ni argent, ni matière
précieuse capable d'être traiisformée en nioiinaies d'argent.
IV. Les monnaies, figurées dans Mailliet,

pl. LVI, no 1 ; pl. LVII, no 2 ; pl. LXXXIII, no 6,
et pl. LXXXIV, no 12, et celle qui est décrite dans
le texte, page 323, no 4, doivent être rayées de la
liste des monnaies de nécessith .de Middelbourg.
V. Les pi&cesen cuivre, Mailliet, pl. LXXXIII,
no 6, sont, sans exception, de frappe moderne.
Ce sont des refrappes en cuivre, faites à Middelbourg A l'aide des anciens coins, entre 1800 et
1820 environ.
( A suivre.)

MARIEDE MAN.

LA NUMISMATIQUE

Liste des obsidioitnles et des vnviétés d'o Dsiciionnles
f~abhées perzdnnt le siège tie l\liittlelboi~vg de r 572
à 1574.
I.

Au centre de la pi&ce:

*fi
D * R * P m
F . MIDD
*5*7*Z
D forment moiiogramnie.
Grènetis circulaire, entouré de quatre contremarques, celles à gauche et celle eii haut de la
pièce, au lioil de Zélaiide; les deux autres, à droite
et en bas, à une tour, armoirie de Middelbourg.
Mailliet, texte, p. 321,no r .
1

es

Argent, u n i face, carrie, poids 58 gr. (2).
Voir Revue, 1902, pp. 279 et 429; 1903, p . 25.
Nous tenons à exprimer ici tous nos remerciments à hlivl. de
Dompierre de Chaufepié, Van Kerliwijk, Stepllanik, T e r Gouw, Ruys
de Pérez et Bordeaux, pour l'obligeance qu'ils ont iiiise à nous mettre
en état d'itudier les pièces de leurs collections ou de-nous procurer
d'intéressants renseigiiements.
(1)

(2)

Double daldre ou pièce de 72 stuivers.
Collection Joh.-W. Stephanik, provenant du cabinet Vblcker, cat. de
vente, no 2381. Vendue 49 florins,
Antea Keer. Cat. de vente, no 2897.
Voir pl. V, 1902, no 1.

2.

'

Au centre de la piece :
43

*D*K.P0
F MIDD
.I.5*7'Z
Les D forment monogramme.
Le tout dans un grènetis, accosté de deux contremarques, celle à gauche, au lion de Zélande, celle
à droite, à la tour de Middelbourg.
Mailliet, pl. LXXXIII, no 2, texte, no 2%. Van Loon, 1, 12. 159, no 2,édition fraiiçaise,p. 156,
no2.
Argent, uniface carrée, poids 29.25

Daldre

(1) ou

pièce de 36stuivers.
M a collection.
Voir pl. ir, 1902, no 2.

Même daldre.
Poids : 29.15.
Collection J..-IV. Stephanik.
Poids : 29.23.
Cabinet de l'État à Bruxelles.
(1) Ce daldre a été décrit e. a. dans Die \Voche~ttliche HistoI-ische Afiolq-Bclz~stig~o~g
V O I I dettt 12. Augt(st 1732; dans A. HEISS,
Descriycioil g~iler.al de las ?iio~tedashispatio-cristia~ias;Madrid,
1865-69, 111, p. 202, etc.

za. Même daldre. Sur le revers est gravée au
trait une carte de Middelbourg et de ses envirotis,
accompagnée de figures syinboliques, montrant
que, pendant le siège, les assiégés étaient forcés
de se nourrir de chevaux, de chiens, de chats et de
rats.
Argent, carrée. Poids : 29 gr.
Cat. G.-Théod. Born, du 17 décembre 1888, nt) 3471.

Mêine daldre. Sans revers gravé.
Variété avec F MIDD.

.
'
2

Poids : 29.1.
Cabinet royal de La Haye.

2'.

Même daldre. Variété avec

+

Collection P.-J.-B Ruys de Pérez, à
13ruxelles.

- 3. Daiis le champ, entourée d'un cercle perlé,
l'inscription :

+
*DeR.P*
F MIDD
1'5.7'2

Les D forment monogramime. De chaque côté
une contremarque; celle de gauche, au lion de
Zélande, celle de droite, à l a tour de Middelbourg.
Mailliet, pl. X I I , no 4, texte 3P. - Van
Loon, p. 159, no 4, édition française, p. 156, ilo 4.
Argent, uniface, carrée.

Demi-daldre ou pièce de 18 stuivers.
Même demi-daldre.
Poids : 1 4 . 3 .
Cahinet royal de La Haye

Même piece.

Poids : i 3.55.
Collection du Zeeuwsch Genootschap.

P.variété avec l'inscription en lettres plus fines.
Poids : 14.6.
Collection J.-IV. Stephanik.

3". Même pihce. Variété portant cette gravure
au revers : Un écusson orné, ayant au sommet
une fleur de lis, portant deux tinets en sautoir auxquels sont suspendus un tonneaii et trois feuilles
de trèfle.
Mailliet, pl. LXXXIII, no 5, texte 3=.
Poids : 14.
Cat. G.-Théod. Born, du 24 septembre 1866, no 5 i i 3.

3c. Mêine demi-daldre. Variété avec :

+
D*R*P*

F MIDI)
- 1 - 5- 7 - 2
Poids : 14.6.
Ma collection.
Voir pl. V, 1902, nu 3.

36 Même pièce. Au revers est gravé un monogramme entre 1, 5, 7, 4.
Cat. Vdlcker, no 2387.

3.. Même pièce. Variété avec

I

5 7 2.

Collection de l'hôtel de ville de Ivliddelbourg.

3f. Même pièce. Avec trou et anneau.
Sur le revers est gravée cette inscription
GHEERTHE SIMONS DOCHIC ANNO 1598Mailliet, texte, no 3'.

:

Poids : 15 gr.
Cat. G.-Théod. Bom, du 24 septembre, I 866, no 5 i i -1.

3 g . Même demi daldre. Variété avec :
.f.

* D 0 R * P *
F MIDD
Poids: 14.5.
Collectioii J .-W. Steph nik.

4. Au centre de la pièce :

F *MIDD
dans un grhnetis circulaire, accosté de trois contremarques, celles à gauche et en haut au lion
de Zélande, celle à droite, à la tour de Rliddelbourg.
La contremarque en haut de la pièce est plus
petite que celle de gauche et est enfermée dans
un O
Mailliet, pl. LXXXIII, no 1, texte, no 2. - Van

Loon, 1, 13. 159, no r , édition française, 156, no

I.

Argent, uniface, carrée. Poids : 28.9.

Daldre ou pièce de 36 stuivers.
Ma collection.
Voir pl. \', 1902, no 4.

4'. Même daldre.
Argent doré. Poids : 29.
Collection du Zeeiiwsch Genootschap.

4" Même daldre. La troisième contreinarque au
lion de Zélande est imprimée au-clessus des 1 et
D de MIDD.

l'oids : 29 gr.
Collection de l'hôtel de ville de Middelbourg

4'. Même daldre. La 3" contremarque au lion
de Zélande est poinçoiinée sur 1'M de MIDD.
Poid : 29.10.
Collection Paul Bordeaux, à Paris.

4d. Même daldre. La troisième contremarque
est en haut de la pièce. Valiété avec : F MIDD,
avec trou et anneau.
Poids : 29.1.
Cabinet royal de La Haye.

4'. Même daldre. Variété avec :
*>

.

*D*R0P*

F MIDD
*Ie5*7*Z
La troisièine contreinarque, consistailt en un
écu chargé du lion de Hollande et entouré d'un

ovale de points, se trouve en bas de la pièce.
Poids : 29.
Cabinet royal de la Haye.

4f. Même daldre. Type du no 4. L a troisièine
contremarque, consistant en un faisceau de flèches, marque des États généraux, dans un ovale
de points, se trouve en haut de la pièce.
Poids : 28 9.
Collection Joh.-TV. Stephanik
Voir pl. V, 1902, no 5.

4g. Même daldre. La troisième contretnarqiie à
l'écu au lion de Zélande, clans un ovale de points,
estsenhaut de la pièce.
Collection Teyler, à Harlem.

4". Même daldre. Trois contreniarques.
Sur le revers est gravé :
L A GRANDVR DE PAYS (sic).
Au-dessous, les plans des villes de Middelbourg, de Flessingue, de Veerr, de Arneinuideii
et de Raiiimeltens (Zeebiirg), avec leurs noms
gravés au-dessous.
Mailliet, texte nn z3.
Poids : 29 gr.
Cat. G.-Théod. Born, d u 24 septembre 1866, no 5 106.

4'. Même daldre. Variété avec quatre coiitremarques, deux au lion de Zélande, celle en haut,
dans un ovale perlé, la troisièine, à la tour de
Middelbourg; la quatriètile, au bas de la pièce,

aux armoiries de Hollande, un écu au lion dans
un ovale de perles.
Sur le revers est gravée cette inscription en
six lignes :

S Y 4- MOGHTÊf WEL t SV CH'^^ f DIE -+
ONS -k DOEN + FLVICHTEN -i- ALS 4- WY t
WEDEROMME + SVLLEN -l- SYN + IN +
GENOCHTEN
Traduction : Ils pourront bien pâtir à leur tour
ceux qui nous ontfait souffrir, lorsque nous serons
de nouveau dans le coiltentement.
Poids : 28.5
Argent, carrée. Avec trou et anneau.
Collection P.-J.-B. Ruys de Pérez, à
Bruxelles.
Cat. G.-Thèod. Born, d u 1 9 juin 1876
no 17'78.
Voir pl. V, 1902, nn 6.

5. Au centre de la pièce :

+
DoR*PF MIDD
.I.5.7.2
dans un grènetis circulaire, entouré de trois contremarques, celles à galiche et en haut, au lion
de Zélande; celle à droite, à la tour de Middelbourg.

.

L a contremarque eil haut est plus large que
celle figurant sur le daldre, pl. V, 1902, no 4.
Argent, uniface, carrée Poids : 1 1 . 1 4 ,
Troué. ivla collection.
Voir pl. V, i 902, no 7.

Demi-daldre ou pièce de 18stuivers.

6. Au centre de la piece

:

43

D*R0P
F MIDD
1572dans un cercle. En bas, une contremarque au
lion de Zélande.
PINDER,
Die Beckersc/~ettiMiitrzejr, no 323.
Argent, uniface, carrée. Poids : 10.72.
Ma collection.
Cat. Selm, du 25 janvier 1864, no 40.

Pièce fausse faite par Becker.
Dans : Die Beckersclrc~~fnlscliett Aliiilzen , par
M . PINDER,
Berlin 1843, page 66, cette pièce est
décrite comine suit :
K No 323, Middelburg 1572. In einem runden
üeprage .E DRPF MIDD 1572.

Darunter in einern vertieften Schilde, halber
Lowe aus dein Wasser ragencl.
» Viereckig. Aehnlich VAN LOON.Hist. 11zét. des
Pays-Bas, 1, 156. r
011 voit que cette description concorde avec la
pièce que nous publions.
D

6". blême milieu. Variété avec deux contremarques. Celle à droite, à la tour de hliddelbourg,
celle à gauche, au lion de Zélande.
Argent. Poids : 1 4 .
Collectioii P.-J -B. Ruys de Pérez.
à Bruxelles.

6'. Alême pièce.
Collect. J . - M . - J . van Lis, à Hilversum.

Quoique ces denii-daldres ne figurent pas parmi
les pièces citees par M. Piiider, ils sont indubitablement de la fabrication de Becker.

7. Dans le chanip entouré d'un cercle et d'un
grenetis :
.+.
DE0
REG1 P A :
TRIA3 FIDEL
MIDDELB :
- 1*

5.7'3'

accosté à gauche d'une coiitren~arqueau lion de
Zélande, à droite d'une autre aux armes de Middelbourg.
Au bas de la pièce, clans un cartouche, la
valeur 4.
Revers : Cette inscription en langue néerlandaise, gravée au trait :
DOEN
IC VVAS
GESLEGEN
VVAS MIDDEL :
BURGH BELEGEN
SO DATTER .T VOLCK
A T . VAN HONGERS VVEGEN
PAEKDEN HONDEN . HVEN
DVEK . NOOT KATTEN RA?' :
T E N E N D E LINSAET VVAFE :
LEN VOOR BKOOT
Traduction : Lorsque je fus frappé, Middelbourg était assiégée. I,e peuple, pressé par la
faim, mangeait des chevaux, cles cliieiis, du cuir
par besoin, des chats, des rats, des gaufres (le
graines de lin en guise de pain.
Au-dessous, dails un cartoiiche, une iiiarque
d'orfèvre.

4 ducats ou pièce de 32 escalins.
Mailliet, pl. LXXXIV, no 7, texte n.. 6.
Or, carrée. Poids : I 3.2.
Collcction Joh.-IV. Stephnilik, aiitra
Mailliet.
Voir pl. IX, 1902, no S.

7'. Mêine pièce.
Même revers, mais au-dessous de l'inscription
gravée, cette marque d'orfèvre
lettres 1-B.

Or, carrée, avec trou et anneau.

Poids : 14 2 .
Cabinet royal de La Haye.

8. Même droit. Les contremarques plus petites.
Au bas de la pi&ce,dans un cartouche, la valeur 2.
Même revers. L'iriscription est écrite en caractères cursifs. Variante avec : LYNSAET WAEF E L S I N STE VAN BROOD.Sans inonogramme.
2 ducats ou pièce de 16 escalins.
Mailliet, texte no 7.
Or, carrée. Poids : 6.5.
Cat. Vdlcker no 2388,

p. Même pièce. Même droit.

Sans revers gravé.
Or, uniface, carrée. Poids : 6.75.
Collection J.-\V. Stephanik.
\loir pl. l x , 1902, no 9

hb.Mêiiie pièce, trouée.
Poids : 6.65.
Cabinet royal de La Haye.
Poids : 7.
Car. G.-Thiod. Born, du iq juillet 1879,
no 3929.

8". MLme double ducat. Même droit.
Sur le revers sont artistiqueiiient gravées au
trait les armes de la famille BARTHOLEYNS,
dont la descriptioil suit :

D'argent à la fasce d'or, chargée de trois fleurs
de lis de gueules et accoinpagnée de neuf pièces
de vair d'azur, posées 4 eii chef, et 5 en pointe,
3 et 2.
Cimier : Deux proboscides de l'écu.
Les armoiries sont accostées des lettres 1-B (1).
Or, carré, troué. Poids : G Gj.
Cabinet royal de La Haye.
Voir pl. IX, 1902, no I O .

9. Même piece. Sans inscription sur le revers et
probablement saiis mention de valeur.
3 ducats ou piece de 24 escaliiis?
O r , uniface, c a r r k . l'oitis : 9.6.
Cat. G.-'l'héod. Born, du 15 novembre 18So?no 1400.

Même droit, mais saiis iiientioii de valeur
sur l'avers.
Revers : Mêine inscription hollandaise, iiiais en
caractères cursifs : Doeii - ic - was - gesleglien
- was ?vliddelt>urg- belenen zo dat het - volck
a t van honghers - wegen peerden honden huyen deur iioot cattE - ratten elide lisaC waefeleii voor - broot. (Voir l ~ o u ila traduction no 7.)
Ducat ou pièce de 8 escalins.
IO.

(1) 1.-B. Jean Bartlioleyns? Tenancier de l'&lise de Saint-Lambert,
à Liége, dans la cour dite u Vroenlioff )), à Groot Gelinen (Grand
~~IX
Co~ninunicatiorl
Jamine), iGo8.Voir T H D a R A A D T , S C Ca)v)loi~-lL;s.
de M . F. Calaild, à la Haye.

Mailliet, pl. LXXSIV, 110 8, texte no 8.
Loon, 1, p. 171, no4, 169, no 4.

--

van

Or, carré.

Mêiiie pièce avec bélière.
Sous l'inscription du revers : P 1R en monogramme.
IO'.

Même piPce, mais sans revers gravé.
Mailliet, texte 324, 8-.
IO?

Or, uniface, carrée. Poids : 3.32.
hla collection.
Voir pl. IX, 1902, no 1 i
Or. Ciit. Keer, du 7 juin 185S,no 2990.

1oC.Même ducat. Sans revers gravé.
Or. Poids : 3.5.
Collection J. -IV. Stephanik.
Poicis : 3.30.
Hôtel de ville à Middelbourg.
Poids : 3.23.
Cabinet de l'État, à Bruxelles.
IO*.

Mêiiie pièce. Variéth avec MIDDELB
Or. Poids : 3.4.
Cabinet royal de 1.a Haye.

10'. Mêiile pièce en argent, portant à une pointe
du losaiige une bélière avec anneau.
Au revers, gravé au trait : Doen ic was gesleghen, etc.
Maillict, suppl., pl. 57, no 3.

Argeiit, carrze, coulée. Poids : 8 60.
Pièce moderne.
Cabinet de l'État, à Bruxelles.

lof. Même piece en argent.
Poids : 9 gr.
Cat. Jan van Dam,du 8 novembre 1858'
no 4548.

roc. Même piece avec bélière.
Revers gravé.
Cuivre, coulée. Pièce moderne.
Collection de l'hôtel de ville, à Middelbourg.

II.

DRPF
MIDDELB
r 573

Dans une couronne, partielletiien t gravée au trait
sans revers.
Mailliet, pl. LXXXIV, 110 9, teste n o 9. - van
Looii, 1, p. 17r, no r , 169, n"2.
Argent, uniface, carrée. Poids 19.25.

Daldre. Piece d'essai de I 573 ou pièce moderne.
Collection du Zeeuwsch Genootschap
Voir pl. IX, 1902, no 12.
II'. Mêtne pièce Revers; au milieii d'un cercle
perlé, onlit: DEO-KEGI0PA-TRIÆFIDELMIDDELB - 1573. La pièce porte trois estampilles, deux aux armes de Middelbourg; celle en
haut, au lion ~Stlaiidais,dans un ovale perlé.
Mailliet, suppl., pl. LVII, no 2.

Argent et coulée.
Monnaie moderne.

12. Même

droit. Sans revers.

Mailliet, pl. LXXXIV, no IO, texte no IO. -van
Loon, p. 171, no2, 169, no 1.
Argent.

Demi-daldre. Pièce d'essai de 1573 ou pièce
moderne.
13.
+
*

DE0
REG1 PA :
TKIÆ: FIDEL
MIDDELB :
1.5-7* 3 *
Dans uii grènetis accosté de trois coiitremarques, celle à gauche et à droite à la tour de Middelbourg, celle eii haut de la pièce, au lion de
Zélande, sans écusson.
Papier.
Papier, uniface, carrée.
Ma collection.
Voir pl. IX, 1902,no 13

13'.Même pièce, frappe en argent.
Cat. Veer, du 7 juin 1858,no 2986.

Pièce moderne?
13~.Même face. Le lion de Zélande dans un
écusson rectangulaire.
Papier. Collection J.-W. Stephanik.

13'. Même pièce. Le lion de Zélande dans un
ovale perlé.
Mailliet, pl. LXXXIV, no I I , texte no II. - van
Loon, 1, p. 171, nq'3, 169, no 3.
Papier. Cabinet royal de La Haye.

1 3 ~ .Même pièce, portant quatre contremarques, celles à gauche et à droite, au lion de
Zélande dans un ovale perlé, celles en haut et en
bas de la pièce, à la tour de hliddelbourg.
Papier Collection J .-\V. Stephanik.
Voir pl. lx, 1902, no 1.1.

: 14. Même droit qu'au no 13.
Pièce frappée à la fin du XVIIle ou au commenl e des coins matrices
cement du x ~ x ~ i è c avec
retrouvés.
Mailliet, pl. LXXXIV, no 12, texte 12.
Cuivre, uniface, carrée.
Ma collection.
Voir pl. lX, 1902, no 1 5 .

Pièce du commencement du XIXe siècle.
Les refrappes en cuivre sont de différents poids
et épaisseurs.

14'. Même pièce, entour& d'un cadre épais de
cuivre jaune.
Cabinet royal de La Haye.

Pièce du coillmencemei~tdu XIX" siècle.
lqb. Même pièce, renfermée clans un entourage
de même métal, foriilant ornement avec pointe.
Cabinet de l'État, à Bruxelles.

.

15. MD
. entouré d'un grènetis perlé entre deux
filets circulaires.
Au-dessous, dans un cartouche creux, 1573.
Sans revers.
Plomb, uniface, carrée.
Ma collection.
Voir pl. 1, 1 ~ 0 3no
, 16,

15:. Même pièce, mais sans date.
Mailliet, pl. LXXXIV, nu 13, texte no 13. - van
Loon, 1, p. 171, n 5, 169. n" 5.
Plomb. Cabinet royal de La Haye.

15b. Même pièce.
Argent. Poids : 7 gr.
Cabinet royal de La Haye.

15. Même pièce. Ciselée à la main.
Argent. Poids : 1 1.42.
Pièce ii~oderne.
Collection du Zeeuwsch Genootschap.
Voir pl. 1, 1903, no 17.

15~.Même pièce. Variété avec quatre contremarques, celles à gauche et A droite, à la tour de
Middelbourg; celle en haut, au lion zélandais
dans un ovale perlé; celle au-dessous de la piece,
au lion de Zélande dans un bcu rectangulaire.
Plotnb, utiifacc, carrée.
hlusée de l'liôtel de ville à Mirldelbourg.

15'. Même pièce avec date, et portant trois contremarques, celles à gauche et à droite, à la tour
de Middelbourg; celle en haut, au lion zélandais
dans un ovale perlé. Les quatre coins du flan sont
coupés.
Argent, uniface. Poids : 17.9.
Collection J.-\V. Steplianik.
Voir pl. 1, 1903, no 18.

Mo?znaiesprobabletne~ttfrappées for ordre des États
de Zélande, pour ra/$el~r le gzwe?zzr de la délivrance de Mzddelbozlrg, qui n ezl lieu le 19 février
1574.

16. Dans le champ, au inilieu d'un cercle perlé,
on lit :
*1°5*
LIBERT :
REST :
S.P.Q. ZEL
SOLI D E 0
HONOR

:

En haut, une contremarque aux armes de
Zélande.
Mailliet, pl. LXXSIV, no 14, texte no 14. - van
Loon, 1, p. 180, no 3, 178, nu I.
Or, uniface, carrée. Poids : 3.50.
hla cdlectioii

Voir pl. 1, 1903, no 13.

Ducat.
Or. Poids : 3.30.
Cabinet royal de La Haye
Poids : 3.35.
Cabinet V ~ l c k e r ,iio 2395.

I@. Même pièce.
Cuivre doré
Cabinet du Zeeuwsch Geiiootschap.

16~.Même ducat. Avec bélière et anneau.
Or. Poids : 3.90.
Cabinet du Zeeuwsch Genootschap

17. Dans le champ, entoure d'un cercle perlé,
on lit entre deux ornements feuillus :
'1'5~7'4'

LIBEKT : R E S T :
S.P.Q. ZEL :
SOLI D E 0
HONOR Au-dessus, une contremarque au lion de
Zélande.
Pièce du poids d'un daldre.
Mailliet, pl. I,XXXIV, no 15, texte no 15. - van
Loon, 1, p. 180, no 1, 178, nu 2 .
Argznt, uniface, carrée. Poids : 28.6.
Ma collection.
Voir pl. 1, 1903, no 20.
Poids : 29 gr.
Ma collectioii.
Poids : 29.1.
Collection J . - W . Stephanik.

17'. Mêine daldre, argent, doré anciennement.
Cabinet Mailliet, no 793.

17~.?~1&111edaldre, avec l~élière.Sur le revers
est gravée au trait cette inscription :

IS

+ GOD + MI?' + ONS * VIE + MACHT
* ONS 2k DE

(Si Dieu est avec nous, qui donc nous fera ?)
L a légende en hollatidais est subitement interrompue et nous n'avuns pas réussi à trouver le
sens du dernier mot.
Argent. Poids : 28.75.
Collection de l'hôtel dc villc.

17'. Même daldre. Sur le revers sont gravées
les armoiries du prince d'orange, entourées des
insignes de l'ordre de la Toison d'or.
Légende : IE MAINTIENDRAY.
Traces d'une bélière disparue.
Argent. Poids : 27.3.
Cabinet royal de La Haye.
Voir pl. 1, 1903, no 2 1 .

17% Même daldre avec anneau cordonné.
Sur le revers est tracé au trait un pommier avec
fruits. A gauche, une échelle sur laquelle un
homme est monté. Derrière ce dernier une grande
rose. A gauche de l'arbre, une femme portant à la
main une canette. A ses deux côtés, deux objets
ressemblant à des chenilles où à des escargots.
T o u t dans la disposition de cette composition
fait penser à une sorte de rébus, dont il est probablement difficile de décoiivrir aujourd'hui le
sens.
Argent Poids : 2 7 . 2 .
Cabinet royal de La Haye.
Voirpl. II, 1903, no 2 2

17: Méme daldre avec bélitre. Sur l'avers, audessous de l'inscription, gravée au trait, la tour
de Middelbourg.
Le revers porte entre deux oriieiiients l'inscripIC BEN
tion suivante :
.GESLAG~
. DVER NOOT
ÂLS MEN ADT O
LINSAT O (wafelen)
VOOK (brood)

.

(J'ai été frappé par besoin à l'époque où l'on
mangeait des gaufres de graines de lin en guise
de pain.)
Au-dessous, les initiales AM = A v M.
v

Argent. I'oids : 29.8.
Cabinet royal de La Haye.

17~.Même daldre. Sur le revers sont gravées les
armoiries de Van der Wouwer (Brabant), sans
indication de couleurs.
Parti (1) : au I cl'aziir, à trois poissons d'argent,
deux en pal accostés, surinoiités du troisième,
posé en fasce; au 2 écartelé : n et d d'or à une
roue de gueules, b et c à iine roue d'argent.
Entourage formé cles initiales FAVDW = F.A.
van der Wouwer.
Argent. Poids : 28.4.
Cabinet royal de La Haye.
Voir pl. 11, 1903, no23.

1 7 ~ .Méme daldre. Avec inscriptions gravées
des deux côtés :
P R C E AVRAI :
RESPVBLICA GICATIDVNIS . ERGO
CVRAVIT

CVDI

Argent. Poids : 29 gr.
Collection Kuys de Pérez, à Bruxelles.
Jadis coll. Volcker, cat. no 2397.

(1)

Communication de hl. B. von Bruckeii Fock

'

17~.Même daldre, niais retouché par uii habile
graveur, qui a rempli les parties vides (les deux
côtés d'un admirable travail de gravure en niellé :
dans les coins, des têtes des chérubins sont réunies par des arabesques.

A droite de l'écusson zélandais, un P initiale
du graveur.
S u r le revers, au centre, une gravure au trait,
représentant un lis eiiveloppé de branches de
rosier à grandes épines, eiitourée de cette inscription :
a Gelyck een lelie onder de doornen s o is mijn
vriendinne onder de (uitverkoornen.) r
(Ainsi qu'un lis au iriilirii des épines, ainsi se
trouve mon aiiiie parmi les [anges] .)

La légende est coniplkt6e par les têtes d'aiiges.
Argent Poids : 23.6.
Ma collection.
Voir pl. II, 1903, no 24.

17'. Même daldre.
S u r le revers est gravé :
ADRIAN IANS, GHEBOEREN DEN
4 FEBKVAKY 1596.
(Adrien Jans, né le 4 février 1596.)
Argent. Poids : 29 gr.
Cat. CI.-'l'héod. Born, du 24 sept. 1866,

no 5181.

1 7 ~ .Mêii~e daldre. S u r le revers : Jacques
Bovien, 1605.
Argent. Poids :

2s.

gr.

Cab.G.-Théod. Born, du
no

1I

mars 1867.

2827.

17'. Même daldre. Sur le revers, un dessin allégorique d u siège.
Argent.
Car. Otto Keer du 7 juin 1858, no 2997.

18. Dans un cercle perlé :

*IS5*

LIBERT :
REST :
-SoP*Q*ZEL:
SOLI D E 0 .
HONOR
E n haut, une coiitremarque aux armes de
Zélande.
Mailliet, pl. LXXXIV, no 17, texte 16. - van
Loon, 1, 180, nn 2, 178, il0 3.
Demi- daldre.
Argent, uniface, carrée. Poids : 14 63.
hla collection.
Voir pl. II, 1903, no 25.
Poids : 14.
Cabinet J.-11'. Stephanik.
Poids: 14.6.
Cabinet royal de La Haye.

18'. Même piece. Variété avec 74.
Collection Ruys de Pérez, à Bruxelles.

18~.Demi-daldre ? Semblable au ducat d'or,
mais d'un module plus grand et avec une grande
contremarque A la tour de Middelbourg.
Mailliet, pl. LXXXIV, no,16, texte 152.
Argent, uniface, carrée.
Pièce suspecte.
Voir aussi : cat. Salm, du
1864,no 4521.
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