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Luc SMOLDEREN

LA MÉDAILLE DE GEORGES DE FREUNDSBERG
COMMÉMORANT

LE SIÈGE DE ZIERII(ZEE (1576)

Planche IX

La médaille de Georges baron de Freundsberg s'inscrit dans la
série des grands reîtres allemands portraiturés par Jonghelinck, à
côté de Reinhard de Solms (1556) (1), d'Eric de Brunswick-Lune
bourg (1557) (2), de Lazare de Schwendî (1557) (3), de Hans Walhart
(1567) (4), d'Alberic de Lodron (1567) (5) et d'Annibal de Hohenems
(1575) (6). À cette brochette de militaires, il faut ajouter Paul
Pfintzing (1555/1556) (7), chargé de la correspondance allemande de
Philippe Il, le marchand anversois d'origine nurembergeoise Hans

(1) F. VAN MIERIS, Historie des Nederlaruische Yorsten, III, La Haye, 1735,
p. 328 (à 1553) ; MENADIER dans Amlliche Berichie aus den Kôniqlichen Pre us
zischeri Kunstsammlunqen, XXIV Jahrgang, nO 11 (août 1908), col. 298-299 et

fig. 166; P. JOSEPH, Die âliesien Medailleti des Hauses Solrns, dans Prankjurter
Mûnzzeitunq, nO 106 (octobre 1909), p. 519, nO 10 et pl. 75.

(2) F. VAN MIERlS, III, p. 431 ; J. SIMONIS, L'art du médailleur en Belgique.
Nouvelles contributions à l'étude de son histoire, Bruxelles, 1904, p. 67-68 et pl. IV,
nO 7.

(3) F. VAN MIERlS, III, p. 360 (à 1554) ; J. SII\IONIS, p. 66-67 et pl. IV, nO 6 ;
G. HABICH, Beiirâçe zu Antonio Abondio, dans Archiv jÜTMedaillen- und Plakei
ten-kunâe, I, 2, 1913-1914, p. 102 et fîg. 1.

(4) J. SIMONIS, p. 160 et pl. XIV, nO 4.
(5) G. VAN LOON, Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, I,

La Haye, 1732, p. 99; R. CHALON, Curiosités numismatiques, dans RBN, XXX,

1874, p. 386-387 (no VII) et pl. XV, n> 7 ; J. SIMONIS, p. 160 et pl. XIV, nO 5.
(6) C. PICQUE, Iconographie de la Furie espagnole, dans RBN, XXXV, 1879,

p. 297-301 et pl. XVII, nO 4; J. SIMONIS, p. 157-158 et pl. XIV, nO 2.
(7) F. VAN MIERIS, III, p. 246 (à 1550) ; J. SIMONIS, p. 64-66 et pl. IV, nO 5;

M. BERNHART, Medailler: und Plaketten, Berlin, 1920, p. 38, fig. 33.
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Franckaert (1565)t ami de Breugel l'Ancien (S), et l'Archiduc Mat
thias (1578) (9). Il ne s'agit pas là d'une série dans le sens de suite
homogène et programmée que l'on donne habituellement à ce terme,
car les éléments qui la composent ont été exécutés à vingt ans
d'intervalle et sont de modules différents. Il n'empêche que la pré
sence d'un tel groupe dans l'œuvre montre clairement que l'artiste
était bien introduit auprès des Allemands venus chercher fortune
dans les Pays-Bas.

Le Freundsberg qu'a connu Jonghelinck était le petit-fils d'un
autre Georges (1473-1528), seigneur de Mindelheim près de Mem
mingen (Souabe), surnommé «le père des lansquenets j). Son at
tachement à la Réforme ne l'empêcha pas de servir dans les armées
de Charles Quint. Il connut son heure de gloire lorsqu'il parvint à
envelopper l'armée française avec ses bandes noires à la bataille de
Pavie (1525). On lui offrit à cette occasion l'épée de François 1er.

Brantôme raconte qu'il s'était fait forger une chaîne en or pour
pendre et étrangler le pape de ses propres mains (10). Aussi est-ce
avec joie qu'il accepta en 1526 la commission de lever des troupes
en prévision d'une attaque contre les États pontificaux. Mais le
destin ne lui permit pas de prendre part au sac de Rome, car, à peine
venait-il d'opérer sa jonction avec le connétable de Bourbon, qu'il
fut frappé d'apoplexie sous le coup de la colère que lui inspira le
spectacle de ses soldats mutinés. Aux yeux d'une certaine Allema
gne, il est resté longtemps l'incarnation de toutes les vertus du mili
tarisme.

Son fils Gaspard (1501-1536) fut, lui aussi, chef d'un corps de
lansquenets avec lequel il combattit notamment les Florentins en
Italie et les Turcs de Soliman en Hongrie (il).

(8) L. SMOLDEREN, Une médaille inédite de Jean Franckaerl, ami de Breugel
l' Ancien, par Jacques Jonqhelinck, dans RBN, eXIlI, 1967, p. 81-86 et pl. V.

(9) G. VAN LOON, I, p. 243; J. SIMONIS, p. 166 et pl. XV, nO 3.
(10) Pierre de BOURDEILLE, seigneur de BRANTÔME, dans ses Vies des grands

capitaines esiranqers, au chapitre XLIII (Le couronne! Fransberg), écrit que ce
personnage ~ avait faict faire une belle chaisne d'or, exprès disoit-il pour pendre et
estrangler le pape de sa propre main, parce qu'à tous seigneurs tous honneurs, et
puisqu'il se disait le premier de la chrestienté, il luy falloit bien déférer un peu
plus qu'aux autres ». (éd. J. A. C. BUCHON dans la Collection du Panthéon lit
téraire, Paris, 1842, r, p. 96).

(11) On possède une histoire très curieuse des deux premiers Freundsberg,
rédigée par un des serviteurs de la famille: Adam REISSNER, Historia Hern
Georgen und Hern Casparn von Frundsberg, Frankfurt am Main. 1572. Un
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Le second Georges de Freundsberg (Frundsberg, Frontsperg) na
quit en 1534. Fidèle à la tradition familiale, il avait embrassé très
jeune la carrière des armes. Dès le début de l'insurrection dans les
Pays-Bas, Philippe envisagea de l'y appeler et l'avait fait pressentir
pour une levée de dix enseignes (12). Le Roi y renonça provisoire
ment à la fin de 1567 (l3) mais, lorsque les choses commencèrent
à se gâter à la fin du gouvernement du duc d'Albe, celui-ci se souvint
de lui (14.). Au mois de septembre 1572, Freundsberg est en garnison
à Anvers (15). Sa participation au siège de Harlem ne semble pas
avoir été très heureuse: en janvier 1573, ses troupes laissent passer
par leur secteur un important renfort destiné aux assiégés (16) et,

exemplaire de cet ouvrage rare comprenant une préface et 201 pages in toI. se
trouve à la Bibliothèque royale Albert Iar (Réserve précieuse, V. H., 8486, C2).
Biographies modernes de ces deux rettres dans l'Allgemeine Deuiselie Biographie,
VIII, Leipzig, 1878, p. 154-159 (notice signée LANDMANN) et dans la Neue
Deulsche Biographie, V, Berlin, 1960, p . .670.

Le Freundsberg dont il sera ici question n'a pas trouvé place dans l'historio
graphie allemande. En raison du rôle qu'il a joué aux Pays-Bas, de brèves
notices lui ont été consacrées dans l'ouvrage de VAN LOON, l, p. 221, dans le
Trésor de numismatique et de glyptique (Médailles allemandes), Paris, 1841,
p. 51-52, dans Ph. KERVYN DE VOLKAERSBEKE et J. DIEGERICK, Documents
historiques concernant les troubles des Pays-Bas, 1577-1584, I, Gand, 1848, p. 327
328 (notice de Ph. K. de V.), et dans l'Histoire des troubles des Pays-Bas de
RENON DE FRANCE, ï, Bruxelles, 1886, p. 497, note 2 (notice de l'éditeur Ch.
PlOT, avec indications de sources).

(12) Lettre de Philippe II à Marguerite de Parme, le 13 mars 1567 (Correspon
dance française de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II,
éd. M. R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINCK et J. S. THEISSEN, l, Utrecht, 1925,
p.305). Freundsberg avait été recommandé au Souverain par Thomas Perrenot,
seigneur de Chantenay, pour lors Ambassadeur à Vienne, qui n'était autre que
le frère du cardinal Granvelle. Philippe II justifie son choix en invoquant no
tamment ~ les grandz et notables services de ses anchestres l) (Ibid., p. 306).

(13) Philippe II, dans une lettre du 17 décembre 1567 à la duchesse de Parme,
lui demande de bien vouloir l'excuser auprès de l'intéressé en ajoutant qu'il aura
souvenance de son offre. Il se déclare prêt à l'indemniser pour les recrutements
qu'il a déjà effectués ainsi que pour sa longue attente (Ibiâ., p. 433-434).

(14) En mai 1572, après la prise de la Brielle et les révoltes de Mons et de
Valenciennes, le Duc se résolut à lever une puissante armée. Il chargea Eric
de Brunswick de recruter de la cavalerie outre Rhin et il s'adressa aux colonels
Polweiler, Eberstein et Freundsberg pour former trois régiments de Hauts
Allemands.

(15) Correspondance de Philippe Il sur les affaires des Pays-Bas, éd. GACHARD,
publication de la CRH. II, Bruxelles, 1851, p. 275.

(16) Ibiâ., p. 305 (lettre du duc d'Albe au Roi en date du 8 janvier 1573).
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en mars, elles se font étriller par les défenseurs (17). On le retrouve
en août au siège d'Alckmaar (l8) et, en novembre, il est envoyé dans
la région d'Utrecht (19). Le 14 décembre 1574, après la bataille de
Mook, Requesens se plaint de ce que les treize cornettes du colonel
allemand se soient laissées gagner par l'esprit d'indiscipline des trou
pes espagnoles et aient abandonné les garnisons qu'elles occu
paient (20). Dans son rapport au Roi du 31 juillet 1575, le Gouver
neur général ajoute qu'il les a rappelées du pays d'Utrecht, où elles
vivaient depuis dix mois aux dépens des habitants sans rendre aucun
service, pour les installer en diverses villes du Brabant, mais qu'elle
ne prétendent y entrer qu'à des conditions déraisonnables et mon
trent des dispositions à se mutiner (21). Elles ne font en cela pas
exception à l'ensemble de la soldatesque à la solde de Philippe II
dans les Pays-Bas dont les plus beaux succès ont souvent été réduits
à rien par l'impécuniosité du Roi et les désordres qui en résultaient.
Pour ce qui est des Allemands, l'affaire se complique en raison de
l'orthodoxie douteuse des chefs et de la troupe (22). Aussi long-

(17) Dans une lettre du 16 avril 1573, le duc d'Albe rapporte que, le 25 mars,
les assiégés ont assailli les régiments de Freundsberg et d'Eberstein. Bien que
les retranchements de ces derniers fussent c assez forts pour se défendre contre
le monde entier ~, ils prirent la fuite, abandonnant au pouvoir de l'ennemi leurs
drapeaux et quatre petites pièces d'artiHerie. Don Fadrlque, le fils du duc d'Albe,
accouru avec quelques arquebusiers espagnols, eut beaucoup de peine à persuader
les Allemands de reprendre leurs positions t Ibiâ., p. 339).

(18) Ibid., p. 401.
(19) Ibid., p. 429.
(20) Ibid., III, Bruxelles, 1858, p. 217.
(21) Ibiâ., p. 347 et 355.
(22) Dans une lettre prémonitoire du 6 juin 1567 adressée au Duc d'Albe

qui s'apprêtait à gagner les Pays-Bas, la Gouvernante Marguerite de Parme s'in
quiétait déjà que l'on se proposât de combattre la Réforme en faisant appel à des
hérétiques. Elle visait les Allemands de Lodron (dont la famille était d'ailleurs
alliée à celle de Freundsberg et qui, comme on l'a signalé ci-dessus, a, lui aussi,
été portraituré en médaille par Jonghelinck), au sujet desquels elle disait qu'ils
c estoient, pour la plus grande partie, sectaires et héréticques comme tous les
au Ures quy [à estaient pardeça, aiant eu toutte la peine et fâcherie du monde
pour empescher leurs presches et exercices réprouvés, jusques d'avoir contesté
contre sa personne et menacé d'irriter toutte I'Allemaingne contre Sa Majesté ».
Elle ajoutait: c Ce serait chose absurde de penser remédier la religion et dompter
les sectaires par autres sectaires et hérétlcques 6 (cité par RENON DE FRANCE, His
toire des troubles des Pays-Bas, éd. PlOT, publication de la CRH, l, Bruxelles,
1886, p. 295-296).
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temps qu'on les avait bien en main, leurs convictions importaient
peu. Mais quand Philippe II, ayant fait banqueroute, ne pourra
plus honorer ses engagements, beaucoup d'Allemands menaceront
de passer à l'ennemi dont les convictions religieuses ne provoquent
pas chez eux la même répulsion que chez les Espagnols.

Une reprise en main était en 1575 bien nécessaire. Requesens
crut, à cet effet, devoir lancer ses meilleures troupes, dont celles
de Freundsberg, à la conquête de la Zélande, opération qui devait
s'enliser neuf mois durant au siège de Zierikzee (30 septembre 1575 
30 juin 1576) dont nous aurons à reparler. Mais, de nouveau, la
victoire se transforma en sédition. Les îles zélandaises conquises
au prix de tant d'efforts seront bientôt abandonnées sans combat,
à un moment où le Prince d'Orange avait bien besoin d'un répit.
Les mutins passent en Flandre où ils s'emparent d'Alost. Devant
l'hostilité générale de la population qui s'assemble en .armes, les
chefs espagnols décident de concentrer aux environs d'Anvers leurs
troupes rendues vulnérables par la dispersion et entament à cet
effet des négociations avec les mutins d'Alost aussi bien qu'avec les
colonels allemands.

Il ne semble pas que Freundsberg soit resté en Zélande jusqu'à la
reddition de Zierikzee. Les mauvaises conditions climatiques et
hygiéniques du siège l'avaient sans doute indisposé (23). Il avait
abandonné ses garnisons et s'était installé à Anvers dans la maison
des Welser qui comptaient parmi les plus grands marchands alle
mands de la place (24). Après avoir longtemps hésité entre les solli
citations de Sancho d'Avila, qui commandait à la citadelle, et celles
des États généraux qui assuraient pour lors le Gouvernement de nos
provinces, il conclut, le 29 octobre 1576, de concert avec ses collègues
Foucker (Fugger) et Polweiler, un pacte avec les Espagnols. Tout se
précipita à l'aube du 4 novembre par le rassemblement des Es
pagnols, des Allemands et des mutins d'Alost à la Citadelle d'où ils
s'élancèrent vers midi en direction de la ville qu'ils mirent à sac

(23) Le 8 août 1576, don Juan se plaint de ce que les régiments allemands
soient sans chef car « le baron de Frunsberch ce porte mal 0 (Correspondance du
cardinal de Granvelle, 1565~1583, éd. PlOT, publication de la CRH, VI,Bruxelles
1887, p. 425).

(24) Mémoires de Fréâeric Perrenot sieur de Champagney, 1573~1590. éd.
DE ROBAULT DE SOUMOY (Collection de Mémoires relatifs à l'Histoire de Belqique)1
Bruxelles, 1860, p. 86.
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au cours d'une opération tristement célèbre, connue dans l'histoire
sous le nom de « Furie espagnole ) (25). Incapable de se tenir debout,
Freundsberg conduisit à cheval (26) ses troupes à l'assaut des re
tranchements et s'infiltra dans la ville par la porte St-Georges.

En vertu des dispositions de ]a Pacification de Gand, les troupes
espagnoles quittèrent Anvers le 20 mars 1577. Mais Freundsberg
qui détenait les clefs de la ville (27) y faisait toujours la loi, tandis
que ses troupes y provoquaient de perpétuels incidents (28). Bien
que la citadelle eût été confiée à la garde des États généraux, le
seigneur de Treslong, qui avait été désigné pour la commander, se
laissa gagner à la cause de don Juan, lequel entretenait des in
telligences avec les colonels allemands (29). Craignant un coup de
force fomenté par le Gouverneur général, les États députèrent à
Anvers le baron de Liedekerke qui s'aboucha avec le seigneur de
Bours, commandant des troupes wallonnes. Celui-ci procéda à
l'arrestation de Treslong et livra la citadelle. Freundsberg et Fug
ger, après avoir concentré leurs troupes au Pont de Meir, se retran
chèrent dans la Ville neuve à l'abri des sacs, ballots et paquets qui
y étaient entreposés. Là, en position de force, ils entamèrent des
négociations avec les représentants des États et de la ville. On leur
proposa le versement immédiat de trois mois d'arriérés de solde en
espèces et un mois en nature pour qu'ils se retirent de la ville, le
reste devant être payé en trois ans. L'arrivée inopinée de quatre
navires des Gueux de mer dans l'estuaire de l'Escaut entraîna une
débandade générale des mercenaires allemands (2 août 1577). Une

(25) Au sujet de ces événements, voir l'étude détaillée de P. GÉNARD, La
Furie espagnole - Documents pour seroir à l'histoire du sac d'Anvers en 1576,
dans Annales de I'Acaâémie d'Arclléologie de Belgique, XXXII, 1876.

(26) Lettre de Geronimo de Roda à Philippe II, 6 novembre 1576 : « Le baron
de Fronsperg, ne pouvant marcher, est monté à cheval et s'est très bien battu ~

(Correspondance de Philippe II, V, Bruxelles 1879, p. 15).
(27) Le Collège des bourgmestres et échevins d'Anvers demande au Conseil

d'État d'ordonner au colonel Freundsberg de remettre au Magistrat les clefs de
la ville qu'il aurait reçues abusîment de Geronimo de Roda et d'exiger le départ
des Allemands «pilleurs et meurtriers de leurs concltoyens ». (Appendice XVI à
l'Histoire des troubles ... de RENON DE FRANCE, II, Bruxelles, 1889, p. 585-586).
Cette missive non datée est certainement antérieure au 2 août 1577, date de la
fuite des régiments incriminés, et non du mois de septembre comme le suppose
l'éditeur.

(28) Correspondance de Philippe II, V, p. 365-366.
(29) tua; p. 456.
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gravure de Hogenberg nous montre Freundsberg fuyant avec ses
hommes, couché dans une litière, ce qui laisse supposer qu'il était
toujours souffrant (30).

Il se retira avec son régiment à Breda qu'il défendit pour compte
du roi d'Espagne contre les troupes orangistes de Hohenlo (31). Au
cours du siège, le colonel envoya un de ses capitaines à Namur pour
demander des secours à don Juan. Celui-ci y consentit mais de
mandait de tenir deux mois encore. Toutefois, le capitaine fut fait
prisonnier à son retour et le message intercepté. Guillaume d'Oran
ge, mis au courant, fit contrefaire la réponse par un relieur anversois
en utilisant le même système de chiffrement que l'original. Le
message d'espoir se transforma ainsi en aveu d'impuissance. Par
l'appât d'une forte récompense, l'émissaire consentit à le porter lui
même à Breda, ce qui provoqua instantanément le découragement et
la mutinerie. Freundsberg, fait prisonnier par ses propres soldats,
fut enchaîné toute une nuit à un puits, sur la place du marché, en
attendant d'être livré à Guillaume d'Orange (4 octobre 1577). C'est
sans doute à cette détention que fait allusion une lettre de l'empe
reur Rodolphe II à don Juan en date du 2 décembre pour lui de
mander d'intervenir en vue de la libération de Freundsberg et de
Fugger, ce dernier ayant été capturé à Bergen-op-Zoom où il s'était
réfugié après sa fuite d'Anvers (32). Le prince d'Orange, qui recru
tait lui aussi des mercenaires en Allemagne et n'avait aucun intérêt
à voir se déteriorer ses relations avec l'Empire, préféra relâcher ses
prisonniers. Des rumeurs font état de la présence de Freundsberg,
dès le mois de décembre, à Aix-la-Chapelle d'où il se proposait de
rejoindre les forces de don Juan (33). Pourtant, le fi mai 1578, ce
dernier écrit à Philippe II qu'il s'adressera aux États généraux pour
obtenir la libération des colonels Freundsberg et Fugger (34), ce qui
laisse supposer qu'à cette date ils étaient toujours détenus.

(30) Michel EVZINGER (AITSINGERUS), De Leone Belqico, Cologne, 1586, gravu
re p. 308-309 (près de la litière on lit ~ Freundsperg coronel ~).

(31) Au sujet de cet épisode, on lira l'intéressant récit de BOR, op. cit., fol. 275.
Voir aussi G. GROEN VAN PRINSTERER, Arc1lives ou correspondance de la Maison
d'Orange Nassau, VI, Leide, 1839, p. 174-et 206-207.

(32) Correspondance du cardinal de Granvelle, VI, p. 595-596.
(33) Lettre de Gilles de Berlaymont à don Juan, 26 décembre 1577, dans

RENON DE FRANCE, op. cii., II, appendice XLI, p. 613-614.
(34) Correspondance de Philippe Il sur les affaires des Pays-Bas, deuxième

partie par J. LEFÈVRE, publication de la CRH, I, Bruxelles, 1940, p. 270.

7
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Selon Strada, Freundsberg faisait, en juin 1578, partie de l'ex
pédition contre Limbourg (35). C'est en tout cas de cette localité
qu'il partit le dernier jour de l'an pour investir Carpen (36). En
mai 1579, il est signalé devant Maastricht avec treize enseignes (37).
Après avoir subi les épreuves d'un siège de quatre mois, ses troupes
reprennent leurs habitudes d'indiscipline. Fin mars 1580, Farnèse
écrit à Philippe II qu'elles sont toujours mutinées dans la région de
Thionville (38). Le 19 mai 1581, il est informé par le Roi qu'un dé
légué de Freundsberg et de ses officiers est arrivé en Espagne pour
faire connaître le montant des arriérés qui leur seraient dus (39).
Au mois d'août, le Gouverneur général annonce que les Allemands
mutinés ont accepté l'accornodement avantageux qu'il leur pro
posait (40). À partir de là, on perd leur trace.

Freundsberg mourut en 1586, sans postérité (41).

** *
L'avers de la médaille de Freundsberg présente le buste de ce

personnage tête nue, le col fraisé, cuirassé et drapé à droite. Sur la
coupe du bras, mention gravée: AET·42.
GEORG . BARO A FREVNDTSPERG . D . IN . MINDELHAIM

Le revers nous montre, à droite, une ville assiégée, canons bra
qués dans sa direction. À l'avant plan, un groupe de fantassins.

(35) Farnien STRADA, De Bello Belgico, l, Anvers 1640, p. 575-576.
(36) KERVYN DE VOLI{AERSBElm et DIEGERlCK, Documents historiques... , l,

p. 102 (lettre de Guillaume de Mérode aux États généraux en date du 13 janvier
1579).

(37) Ibid., p. 330 (position des divers corps d'armée autour de Maastricht).
(38) Correspondance de Philippe 1], deuxième partie, I, Bruxelles, 1940, p. 776.

Même information dans une lettre du 15 avril 1580 (Lbid., Il, Bruxelles, 1953,
p. 5).

(39) Ibiâ., II, p. 160. Le Souverain prescrit de procéder sans délai à la clôture des
comptes et souhaite qu'on agisse avec rapidité, de manière à pouvoir licencier
le régiment et assurer la sécurité du Luxembourg ravagé pendant si longtemps.

(40) Ibid., II, p. 198. Farnèse assure qu'ils se contentent de 2.000 (20.000?)
écus d'or à verser immédiatement et 50.000 autres payables fin janvier 1582. Ils
vont se rendre à Givet où on les passera en revue et où on leur donnera de nou
veaux officiers.

(41) Et non en 1606 comme l'affirment erronément plusieurs auteurs à la
suite du Trésor de Numismatique el de glyptique qui, par suite d'une faute
d'impression, donnait 1506 (pour 1586).



Au fond, une charge de cavalerie. À gauche, un bras de mer par
semé d'îles avec un combat naval.
. PERSEVERANTlA . RERVM . VICTRIX . ANNO· 1576 .
(molif de rinceaux)

Cercle de grènetis sur les deux faces.
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Paris, 1841, p. 51-52 et pl. XXVII, nO 11 (l'avers seul est repro
duit).

A. PINCHART, Histoire de la gravure des médailles en Belgique (Mé
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tions à l'élude de son histoire, Bruxelles, 1904, p. 158-159 et
pl. XIV, nO 3.

L. FORRER, Biographical Dictionary 0/ Medallists, VII (suppl.),
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F. BAILLON, Jacques Jonglzelinck célèbre médailleur anversois, 1530
1606, dans Alliance numismatique européenne, janvier 1957,
p. 2, nO 20.
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tionale (AcRB), XXXV 1II (suppl.), Bruxelles, 1973, col. 381.
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Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris
possède un exemplaire uniface, en bronze, de 39 mm: c'est sans
doute celui reproduit dans le Trésor de Numismatique et de Glyptique.
Celui du Cabinet des médailles à Bruxelles a été publié par le Dr
Simonis. Il s'agit d'une fonte postérieure (43 mm) en bronze doré,
munie d'une bélière, dont le dessin du revers est peu lisible. Le métal,

(42) Trois ouvrages d'érudition décrivent également la médaille d'après VAN

LOON: GÉNARD, La Furie espagnole, p. 615-616, KERVYN DE VCLKAERSBEKE

DIEGERICK. Documents historiques... , J, p. 327, et les Mémoires anonymes sur les
troubles des Pays-Bas, éd. J. B. BLAES (Collection de mémoires relatifs à l'Histoire
de Belgique), II, Bruxelles, 1860, p. 54, note 1.

Par contre, la médaille de Freundsberg n'est pas mentionnée dans l'Icono
graphie de la Furie espagnole par C. PICQUÉ (RBN, XXXV, 1879. p. 288 et suiv.)
où elle aurait dû figurer en raison de l'interprétation qu'on lui donnait à l'époque.
Sans doute était-elle inconnue de l'auteur.
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les lettres, l'imprécision de la fonte peuvent faire douter qu'il s'agit
bien d'une médaille de Jonghelinck (43). L'apparition récente sur le
marché numismatique (44) d'un original en argent (44 mm) lève les
derniers doutes que l'on pouvait avoir à cet égard et permet de
mieux appréhender le sujet du revers (Pl. IX).

Pour Van Loon, en effet, la médaille de Freundsberg commémore
la Furie espagnole à Anvers : «Au revers, écrit-il, on voit les soldats
des États généraux, chassés de la ville, se jeter par troupes dans
l'Escaut, qui est représenté rempli de vaisseaux de guerre que
l'amiral don Sanche [Sancho d'Avila] avait rangés sous le Château
[la Citadelle] 1). Cette opinion fut reprise par Génard: « Freunds
berg fit frapper une médaille destinée à perpétuer le souvenir des
horribles faits qu'il venait de perpétrer à Anvers... Le revers repré
sente le sac même d'Anvers... )) (suit une paraphrase du commen
taire de Van Loon). Le Dr Simonis est du même avis: « C'est à
l'occasion de cet événement que fut frappée la médaille qui nous
occupe » et il reprend, lui aussi, le commentaire de Van Loon.

Cette explication se heurte toutefois à une série d'objections.
1. On ne retrouve pas le site d'Anvers dans la composition figu

rant au revers où :
- l'on voit une ou plusieurs îles alors qu'il n'yen a pas dans

l'Escaut en rade de la ville;
la localité représentée n'est pas située en bordure d'un fleuve
mais à l'intérieur des terres;

- les monuments saillants que l'on aperçoit ne ressemblent pas à
ceux d'Anvers, ce qui est curieux dans l'œuvre d'un artiste
anversois ayant souvent reproduit le panorama de sa ville
natale avec une grande exactitude (45).

(43) C'est ce qui explique que nous avions classé la médaille de Freundsberg
parmi celles d'attribution douteuse dans notre notice Jonqhelinck, Biographie
nationale, XXXVIII, col. 381.

(44) Vente LANZ à Munich, 30 avrîl1985 (Auklion 33, nO 132 et pl. 16). Le
catalogue estime à tort qu'il s'agit du premier Georges de Freundsberg, vainqueur
à Pavie, ce qui sous-entend que la médaille aurait été réalisée pour commémorer
le cinquantième anniversaire de la bataille 1 Nous tenons à remercier ici le
Dr H. Hubert Lanz d'avoir bien voulu mettre à notre disposition le cliché de
son catalogue.

(45) Voir, en particulier, la vue cavalière de la citadelle au revers de la médaille
commémorant l'Édit perpétuel (J. SIMONIS, op. cii., pl. XIII, n° 3) et les pano
ramas d'Anvers au revers de celles d'Alexandre Farnèse iLbiâ., pl. XV, nOS
6 et 7).
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2. L'action ne correspond pas au mouvement de la Furie es
pagnole:
- il n'y a pas trace de citadelle d'où l'attaque est partie;
- les combats représentés se déroulent en dehors de la ville et

non pas au dedans, comme ce fut le cas le 4 novembre 1576.
3. La devise « Perseverantia rerum victrix . (La Persévérance

vient à bout de tout) ne convient pas à la Furie, opération
décidée dans la hâte et menée tambour battant (46).

4. On ne voit pas en quoi un acte de vandalisme aurait pu passer
pour le plus beau fait d'armes de ce capitaine et mériter d'être
commémoré par une médaille. On ne voit pas non plus com
ment un artiste anversois - bien que catholique et fidèle à la
cause du roi d'Espagne - se soit prêté à célébrer la ruine de
sa ville natale, d'autant plus que la Monnaie d'Anvers, dont
il avait la charge, ne fut pas épargnée (47).

** *
Si le revers de la médaille ne se rapporte pas à la Furie espagnole,

la question se pose de savoir à quel événement de 1576 il ferait
allusion. La réponse est simple: le fait militaire le plus marquant
de cette année-là fut incontestablement le siège de Zierikzee.

Le but initial de cette entreprise consistait à s'emparer des îles
de Zélande pour isoler la Hollande. Il s'agissait pour Requesens de
s'ouvrir une voie terrestre que les Gueux de mer ne pourraient pas
lui interdire (48).

(46) Les soldats mutinés arrivèrent à la citadelle d'Anvers venant d'Alost à
l'aube du 4 novembre 1576. Ils refusèrent de se restaurer avant de s'être rendus
mattres de la ville. Les Espagnols et les Allemands avaient, quant à eux, pris
le parti de s'emparer de la cité marchande dès la veille quand les troupes des
États y avaient pénétré, ce que les officiers espagnols considéraient comme un
casus belli.

(47) Voir notre étude Jacques Jotiqhelinck, waradin de la Monnaie d'Anvers de
1512 à 1606, dans RBN, CXV, 1969, p. 116-117 et 119-120.

(48) La Correspondance de Philippe 11 sur les affaires des Pays-Bas, III,
p. 366, 373-396, 416-429 et IV, appendice C, p. 543-658. ainsi que les Archives de
la Maison d'Orange Nassau, V, p. 305 à 380, toutes deux souvent citées ci-dessus,
sont des sources de premier ordre pour l'histoire du siège. On lira également les
Commentaires, II, p. 329-377, de Bernardino de MENDOÇA, contemporain des
faits, de même que les Histoires de BOR, éd. Leyde - Amsterdam, 1621, fol. 123
à 134 (achtste Boeck) et 145-147 (negende Boeck), de HOOFT, éd. Amsterdam,
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Le Gouverneur général quitta Anvers le 17 septembre 1575 pour
conduire en personne l'expédition de Zélande. Il rejoignit aux
îles de Tholen et de St-Annaland 4.500 vétérans espagnols, alle
mands et wallons. De grandes quantités d'armes et de munitions
ainsi que trente galères de 16 à 18 bancs y avaient été réunies en
prévision des opérations.

Après avoir sondé à deux reprises d'éventuels passages à gué per
mettant d'échapper à l'intervention des navires orangistes. on se
décida de franchir la nuit, à marée basse, le bras de mer d'une lieue
et demie séparant l'île de Philipsland (qui était à l'époque un banc
de sable inhabité) du Duyveland. C'était là une entreprise d'une
audace extraordinaire qui faisait penser au passage de la mer Rouge
par le Peuple élu. Car, de part et d'autre du gué. à distance de
mousquet, se tenait la flotte ennemie. Dans la nuit du 28 septembre,
les soldats du Roi franchirent le détroit, l'eau jusqu'aux genoux,
voire jusqu'à la ceinture, à moitié dévêtus, portant armes et provi
sions autour du cou. Seule l'arrière-garde fut malmenée par la
marée qui montait. Les Espagnols qui se trouvaient en tête de la
colonne se heurtèrent aux retranchements défendus par Charles de
Boisot, gouverneur de Middelbourg. Celui-ci fut tué au début de
l'engagement et, à la faveur du désordre qui s'en suivit, l'île de
Duyveland tomba facilement aux mains des assaillants. La première
partie de l'opération se soldait ainsi par une réussite incontestable.

De là, on passa instantanément à Schouwen, de nouveau à gué
et sans essuyer beaucoup de pertes (30 septembre). La ville de
Brouwershaven se rendit sans combattre (1er octobre). Par contre,
le siège de Bommenede fut mené avec un rare acharnement. Plu
sieurs assauts meurtriers échouèrent. Lorsque la localité succomba,
les trois cents défenseurs furent passés au fil de l'épée (30 octobre).

Ces opérations secondaires avaient fait perdre un temps précieux.
Les autorités de Zierikzee en profitèrent pour inonder les alentours
de sorte que les assaillants furent désormais contraints d'opérer sur

1677, p. 436-451, de VAN METEREN (éd. La Haye, 1623). fol. 112-113, de DE

THOU (trad. fr., Londres, 1734), VII, p. 227-235 (Livre LX) et 363-368 (Livre
LXII), de RENON DE FRANCE, 1, Bruxelles, 1886, p. 620-621, II, 1889, p. 13-14,
25-42, et de STRADA, J, p. 472-483. Les récits classiques de John Lothrop
MOTLEY, The rise of the Dulch Republie, éd. Londres 1904, p. 598-602, 616-618,
et de Joh. VAN VLOTEN, Nederlatuls opstand tegen Spanje, III, Harlem, 1860, p.
20-27,46-58, ont vieilli.
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les digues. Les opérations subirent d'autres retards à la suite de
négociations qui servirent de prétexte aux défenseurs pour organiser
leurs contacts avec la flotte des Gueux.

Convaincu qu'il n'était plus possible de prendre la ville d'assaut
et qu'on n'avait d'autre choix qu'un blocus de longue haleine,
Requesens confia le commandement au colonel Mondragon et re
tourna à Anvers, préoccupé de trouver les ressources nécessaires à
la poursuite de l'entreprise.

Pendant neuf mois, l'attention de l'Europe toute entière se porta
sur l'issue du combat. Les assiégeants se trouvaient bien souvent
réduits à l'état d'assiégés, harcelés par de fréquentes sorties, atta
qués et menacés eux aussi de blocus par la flotte ennemie, en proie
aux rigueurs de l'hiver et souffrant de privations dans un pays ruiné
par la guerre.

Le Il octobre déjà, les opérations avaient dû être interrompues
par suite du mauvais temps. Le 15 décembre et le 3 janvier, la
tempête rompit plusieurs digues et menaça d'inonder tout le nord
de la Hollande: force moulins, maisons et navires furent emportés.
Les soldats pataugeaient jusqu'aux genoux dans la boue. Ils étaient
affamés et affaiblis par les fièvres. Mais rien n'entama leur courage,
pas même la mort du gouverneur don Luis de Requesens (5 mars
1576), qui allait ouvrir une sérieuse crise d'autorité dans les Pays-Bas.

Le 4 février 1576, vingt-deux bâtiments chargés de vivres et de
munitions parvinrent à s'introduire dans la ville. Mondragon, qui
avait prévu cette possibilité, demanda des renforts ainsi que des ba
teaux plats et des pontons. Il s'empara de l'estuaire du port et le
fit fermer à l'aide de pieux et de chaînes de fer. Le 22 mars, il acheva
la construction d'une estacade au bout de laquelle il avait fait ériger
un fortin protégé par des galères.

Dès lors, les opérations de secours en direction de la ville prennent
l'allure de véritables expéditions amphibies. Après l'échec de deux
premières tentatives les 12 et 14 avril, Guillaume d'Orange se rendit
personnellement en Zélande pour en diriger une troisième qui se
voulait décisive. La flotte fut renforcée de deux grands navires
jaugeant 600 tonneaux, le « Job Janszoons i et le « Rode Leeuw»,
destinés à appuyer une descente contre les assiégeants synchronisée
avec une sortie des défenseurs de la ville. Mondragon en fut toute
fois averti par la trahison d'un membre de l'équipage orangiste et
renforça ses lignes en conséquence. L'attaque s'avéra dès lors moins
facile qu'on ne l'avait prévu et se prolongea indûment. Quand la
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marée se retira, la flotte dut se replier, mais le trop pesant « Job
Janszoons» accrocha le fond et s'enlisa. En dépit des efforts du
Taciturne présent à bord du « Roode Leeuw 1), le navire immobilisé
fut coulé ainsi que trois autres venus à la rescousse. L'amiral Louis
de Boisot périt dans ce naufrage avec trois cents de ses matelots
(25 mai 1576).

Une nouvelle expédition de secours fut mise sur pied, mais le
pigeon voyageur chargé de l'annoncer à Zierikzee tomba entre les
mains des Espagnols. Les habitants, à bout de souffle et se croyant
abandonnés, demandèrent l'ouverture de négociations en vue de la
reddition de la place. Guillaume d'Orange se trouvait plus que
jamais dans le creux de la vague et écrivait le 16 juillet à son frère
le comte Jean de Nassau: «Et pour cela ne voulons icy perdre courai
ge mais espérer que, lorsque serons abandonnez de tous, le Seigneur
Dieu estendra Sa droite sur nous 1) (49).

Déjà, la main de Dieu projetait son ombre sur la victoire espagnole.
Le Conseil d'État ne manifestait aucune hâte à négocier, sachant
fort bien que la fin du siège donnerait le signal d'une mutinerie géné
rale. Celle-ci éclata quelques jours à peine après l'acceptation des
conditions par les assiégés (29 juin). Le lourd tribut imposé à la ville
(et qu'elle ne sut d'ailleurs pas acquitter sur le champ) ne constituait
évidemment pas une provision suffisante pour couvrir l'énorme
arriéré de solde dû à la soldatesque.

Les vainqueurs mutinés ne songeaient plus qu'à se saisir d'un
autre gage (50), en Flandre ou en Brabant. La suite est bien connue
et conduit au sac d'Anvers qui, par un enchaînement fatal des événe
ments, ne fut en somme que la conséquence lamentable mais logique
du siège de Zierikzee.

** *
Les événements qu'on vient de passer en revue s'accordent assez

bien avec le revers de la médaille. La persévérance vient à bout de tout,
même d'un siège de neuf mois poursuivi dans des conditions clîmati-

(49) Archives de la Maison d'Orange Nassau, V, p. 380.
(50) Au moment même où les mutins mettaient Anvers à sac (novembre

1576), les Orangistes récupéraient l'He de Schouwen avec Zierikzee, Brouwers
haven et Bommenede dont la conquête n'avait été qu'éphémère (Ibiâ., p. 497

et 526).
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ques et alimentaires effrayantes. La topographie correspond à ce
que nous en rapportent les chroniqueurs ainsi que l'intéressante
gravure de Hogenberg (Pl. IX) publiée dans le Leo Belqicus d'Ey
zinger (51): une ville en retrait entourée de retranchements, de
fortins et de pièces d'artillerie; un bras de mer parsemé de bancs de
sable où croise une flotte; dans le registre supérieur de la médaille,
on distingue même un monticule entouré de cavaliers qui pourrait
être la saline dont parlent les auteurs anciens (52).

Il Y a toutefois lieu de se demander quel épisode de ce long siège
la pièce de Jonghelinck prétend illustrer. Deux hypothèses sont à
cet égard possibles: l'arrivée des Espagnols, Allemands et Wallons
dans l'île en septembre 1575 ou l'échec de l'expédition de secours di
rigée par le Prince d'Orange le 25 mai 1576. Probablement cette der
nière car les canons sont braqués sur la ville, les retranchements sont
en place et la troupe armée sortant de la ville à la droite de la
composition pourrait bien être celle des assiégés se précipitant à la
rencontre de l'armée de secours qui essaye de débarquer, mais est
repoussée par les Espagnols à l'avant plan. Il n'est toutefois pas
exclu que l'artiste ait seulement voulu composer une vue du siège qui
réunirait en un seul tableau les multiples engagements terrestres et
maritimes auxquels il donna lieu.

Cette interprétation étant admise, il faut en conclure que la mé
daille de Freundsberg a dû être réalisée à Anvers entre juillet et oc
tobre 1576, soit entre la prise de Zierikzee (2 juillet) - à laquelle le
mot VICTRIX de la légende ferait allusion - et la Furie espagnole
(4 novembre).

(51) Éd. 1586, p. 220-221. Cette gravure a inspiré celle reproduite dans BOR,
op, cil., fol. 146 ro, qui se présente en position inversée par rapport à l'original
(l'avant-port est tourné vers la gauche).

(52) MENDOÇA, op. cii., II, p. 363 ; BOR, op. eit., fol. 127 rO.






