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DOCUMENTS

pour servir ri l'histoire rnollétaire des Pays-Bas, pu
bb.·és pa1~ FR. VERACIITER, arcAz'vl,'ste, al/vien hz·hlio

tltécaz're de la ville d'A n'vers. - N°. 2. Ùt 8°. de
56 pages, avec quatre planches. A nve1~S ,

De Braey, 1841.

L'auteur de la brochure que nous examinons, peut-être un peu
trop tard, appartient à ce petit nombre d'écrivains qui promettent et
savent tenir. Il n'y a guères plus d'un an que Mt. Verachter a publié
la première partie de ses Documents et qu'il nous a promis la se
conde. Fidèle à sa parole, il a publié celte année la seconde partie,
'et rious savons que la troisième est déjà sous presse. 'Ce n'est pas
seulement faire preuve d'exactitude à remplir ses engagements;
c'est aussi faire preuve~d'activité.

Dans le courant de l'année passée, nous eumes l'occasion d'exami
ner la première partie (1); nous voulons continüer notre tache en
analysant la seconde.

Celle-ci contient un Supplément aux monnaies de Cunre èt un
article consacré aux monnaies de ~[aximilien et Philippe, frappées
d ][alines 1485-1489.
( Dans son Supplément aux monnaies de Cunre, l'auteur regrette
qu'aucune observation ne lui ait été faite par les amateurs des
provinces septentrionales sur son article inséré dans le nO. précé
dent. Il en est donc réduit à lui-même, et il doit se borner à nou~
donner la description de cinq pièces nouvelles qu'il a trouvées dans
fluelques cabinets. Nous sommes d'autant plus étonnés du silence
des amateurs de Hollande que les ~onnai~~ de Cunre sont assez con
nues dans ce pays.

Quoi qu'il en soit, nous applaudissons surto. à l'explication que
Mr. Verachter donne de la pièce décrite par le docteur Grote, qui
ne l'avait pas comprise.

Tout ce que nous regrettons de ne pas trouver dans cet article,
c'est une généalogie des seigneurs de Cunre, qui nous fournirait
de grandes lumières. Ce n'est pas que nous n'appréciions la g.rande
difficulté de pareilles recherches; mais nous regardons cette généa~

(l) V. le J[CSSUfjCI' dcs scienccs histo1'ïques : année 1840, p. 256.
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logie comme indispensable. Elle ne paraît pas impossible à établir
pour le tout: elle ne l'est donc pas pour une partie. Si l'Ir. Verachter
l'avait établie, il n'aurait certainement pas fait précéder le cavalier
de Jean par l'esterling de Henri, qui est évidemment postérieur au
cavalier, imité de celui de Marguerite de Constantinople; car il est
de fait que le type de ces esterlings a été copié sur ceux du roi
Édouard d'Angleterre; par conséquent, c'est là une imitation pos
térieure à celle des cavaliers de 1\Iarguerite (1). Qu'il nous soit
permis aussi de faire remarquer que l'inscription de l'esterling a été
nlal dessinée par Mr. Verachter. Nous lisons sur le dessin que Mr.
Chalon a eu la bonté de nous communiquer, et dont Mr. Verachter
s'est servi: HENricus CO~IES De CO~RE, au lieu de HENricus CO
MES De CUNRE (2). On taxera peut-être cette observation de futile;
mais, en numismatique, on ne peut jamais perdre l'exactitude de
vue.

L'article consacré aux ][onnaies de ]Iuximilien et PhiUppe con
tient des renseignements très-précieux. Ici peu d'assertions hasar
dées; si l'Ir. Verachter avance quelque chose, il le fait les preuves
à la main.

Dans cet article, il nous donne la yalcur et la description: 1° des
tlemi-nobles d'or; 2° du florin de Bourgogne, appelé plus tard florin
de S. André; 5° du réal d'argent; 4° du double griffon; 5° du simple
griffon; 6° du denier de six gros; 7° du denier à deux heaumes; 80

et 9° du denier à quatre lions; iO° du denier de trois gros; i to du
denier d'un gros et demi; et i2° du gros; - toutes pièces frappées
à Malines de 1485 à i489 (5).

Toutes les pièces que 1\11'. Verachter produit sur ses planches,
ont-elles été battues en ,·ertu des ordonnances et des commissions
qu'il produit? C'est là une question difficile à résoudre et "nous
sommes bien portés à croire que quelques-unes d'entre elles ont
été battues lorsque Philippe était déjà déclaré majeur, parce qu'elles
portent le nom de Philippe seul ,'-àvec ses titres. C'est ainsi que le
1\IS. de Vaneurk, appartenant à la bibliothèque de Bourgogne, ran
ge le nO. 2 parmi tes pièces frappées pendant la majorité de ce
prince. Cependant il existe également des pièces battues pendant

(l' V. Lclewel : Monnaies des Pays·Bas, p. 24.
(2) Il esttrès possible que cesoit uneerreur commise par l'artiste char~é

de l'exécution des planches; car l'auteur fait remarquer. dans le texte" la
différence entre CVNRE ct CONnE.

(:i) Eu analysant chacune des piéees. nous .Ieur donnerons les no'.
qu'elles portent ici.
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la minorité de Philippe et qui portent aussi son nom, sans celui de
son père. Nous cro)'ons aussi que le n°. 5 appartient à la Flandre, à
cause des trois points placés en forme de pyramide, signe particulier
de ce comté.

D'ailleurs la plupart de ces pièces sont connues dans les tarifs et
se trouvent dans Alkemade. C'est ainsi que l'on connait déjà les
nOS. t, 2, 5, 4, 5, 7, 9 et f f ; et s'il y a quelque différence entre
les exemplaires connus et ceux donnés par :Mr. Verachter, cette
différence est si faible qu'elle est sans aucune importance.

Dans leur commission, les archiducs disaient, comme le remar
que très bien :Mr. Verachter, que toutes lesmonnoyesque l'onajusques
à present tenues el forgées en noz pais de Brabant, de Ghcldres ct de
Hollande, se forgeront doresenavant en nost're ville de lJIclines;
mais cette mesure ne paraît avoir été observée que jusqu'en 1487;
car il résulte du compte de Pierre Cobbe, cité par Ml'. Verachter, que
l'on fabriqua également des pièccs à Anvers en 1487. Il résulte
aussi d'une pièce que nous produisons ici (t), que lcs bourgmestres,
échcyins et conseil d'Anvers consentirent, le 27 juin i487, à la ré
ouverture de l'hôtcl dcs monnaies dc leur villc, afin d'y fabriquer les
pièccs cn or et en argent, telles qu'elles sont indiquucs par les or
donnances.

Ml'. Verachter fait encore d'aUtres observations également inté
ressantes pour l'histoire de notre numismatique. C'est ainsi qu'il
nous fait remarquer avec justesse que depuis Philippe-le-Bon jus
fiU'à Maximilien on n'a plus frappé de monnaies à Malines; que
Louis de :Male et Philippe-lc-Hardi y ont également fait fabriqucr
des monnaies, et cela avant l'année 1585. Quelles étaient ces piè
ces? :Mr. Verachter, qui s'est évidemment servi de Heylen (2), ne
les indique pas plus que l'auleur dans lequel il a puisé. Nous avons
été plus heureux, et nous avons trouvé une suite de comptes des
monnaies fabriquées à Malines de t~57 à 1592, d'où il résulte que
l'on y fabriqua des moutons, deI écus et des réaux en or, et des
gros d'argent. Les comptes que nous donnons ici comme pièces jus
tificatives ne sont que des échantillons (3); nou~ en possédons d'au
tres également intéressants et que nous nous proposons de publier
dans un autre article. En voici la liste:

Compte de Johan Internivelh, du 50 janvier au 7 août t580;

(1) V. Pièces justificatives, no. 5.
(2) Hcylen : Ântwoord op de vracg van de keyzerJyke en koninglyke

Academie, cnz., p. 71. Il sc borne à dire qu'on y fabriqua de5 écus.
(~) V. Pièces justificatives) nos. 1, 2) ~ ct -1.
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. Compte d'Ahleri Internivel, du 22 ·mai t 382 au dernier février
f58.i;

Compte d'Aldcrigc Internivel et de Jehan Thomas, du dernier fé
l'riel' au 1er septembre 138 t ;

Compte d'Adri Interniycl'ct de Jean Thomas, du dernier février
au prcmier scptembre 138J;

Compte de Regnault de Goudry, du 5 novembre {590 au 24 juin
f392;

Compte du même, du 2 i juin au 29 octobre f392.
A la fin de son article, :Ml'. Verachter nous promet une notice

historique sur la vie et les ouvrages des anciens graveurs de la
monJlaie de Brabant. Par là, il rendra service, non seulement à
l'histoire, mais aussi aux arts. Nous ne doutons nullcment qu'il ne
soit aussi exact à tenir cet engagement qu'il l'a été pour la publi
cation de ses Documents historiques, qui méritent l'attention de nos
numismatistes.

C. PlOT.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ch 'est li comptes des lllonnoyes d'or et d'argent c'on fait à
Mallines de par monsigllour de Flandres par les mains Henry
de le Stl'~ye et Aldry Intermivelis, maistres des dites monnoyes,
par le virtut des lettres de commission mon dit singnour; et com
lIlenchircnt à ouvreir le viijc jour d'aoust, l'an mil ccc lvij jusques
au xvij jour de juing l'an Iviij apres sieuwant.

Premiers pour l'ouvrage des de~riel's d'or au mouton, fais dou dit
,'iije jour d'aoust, l'an lvij dusques, au vije jour d'octobre ou dit
an, avons en boisLe~.xviij d. d'or au mouton qui valent xiiijm deniers
d'or au mouton, de Iij au marc de troyes, qui montent ijc lxix mars
et ij onces d'or fin. Dé quoy monsignour de Flandres doit avoir
pOUl' son signouraige de chascun marc j mouton d'or, qui montent
ijc lxix denie~~s d'or au mouton et j quart; valent au parisisiijc Ixxvj
liVe xix s.

Item doit avoir mon dit signour, pour l'ouvrage de xxv d. d'or au
mouton Cil boiste, fais dou dit vijc jour d'octobre jusqnes a xviije
jouI' de novembre apres sieuwant, qui valent xijm Vc dcnicrs d'or
ail mouton de Iij de taille au marc de troyes, qui montent ijc xl
lllars ctiij onces d'ol' fin. De quoy monsigllourde Flandres doit avo~r,
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pour son signourage, xx gros don marc, qui montent xx liv. vij d.
de gro!t, valent au Parisis ijc xlliv. vij s. vj d.

Item doit avoir monsignour, pour l'ouvrage de iijc et v deniers
d'or au mouton en boiste, fais dou dit xviije jour de novembre l'an
Ivij dusques an xyije jour de juing apres sieuwant l'aIl lviij, {lui va
lent clijm et Vc deniers d'or au mouton de Iij de taille au marc de
troyes, qui montent ijm ixx xxxij mars v onces d'or fin. De quoy
monsignour doit avoir pour son signouraige, demi mouton d'or, qui
valent mile iiijc.lxvj deniers d'or au mouton ix gros et viij d. pari
sis; valent au paresis ijm Iij liVe xvij s. viij d.

Somme du signourage des moutons ijm vjc !xx liv iiij s. ij d.
Item doit avoir mon dit signour, pour l'ouvrage de lxxiiij deniers

à l'escut en boiste, fais dou xixe jour de septembre en l'an lvij dus
ques au xije jour en octobre apries sieuwant, qui valent xxxvijm iije I.
escus d'or de Iv de taille au marc de troyes, qui montent vjc lxxix
mars et une once à xxj karat valent de fin or vc iiijxx xiiij mars et ij
onches d'or fin. De quoy monsignour doit avoir, par chascun marc,
xxiiij gros de Flandres; montent lix live viij s. vj d. de gros; valent
en Parisis vijc xiij liv. ij s.

Item pour l'ouvrage de gros fais par les dis Henry et Aldry, les
quils il commenchierent à ouvrer le viije jour d'octobre l'an mil ccc
lvij jusques au xije jour en novembre après sieuwant, de ij s. vj d.
de gros en boiste, que valent vijc 1. mars d'œvre à vj d. et iiij grains
d'aloy d'argent le roy ~ qui valent iijc iiijxx et v mars iij onces et j
tierch d'argent le roy. Dont monsignour de Flandres doit avoir pour
son signourage de chascun marc d'argent v. d. des dis gros mon
tent viij live vij d. de gros j d. Parisis, valent en Parisis iiijxx xvj
liVe vij s. j d. . .

Item ont il ouvreit en le dite monnaye de Hj live v s. iij d. de
gros en boiste dou dit xije jour en novembre l'an lvij jusques au xvije
jour en juing l'an lviij, que valentxixID vclxxv mars d'ouvrage, à vj
d. et iiij grains d'aloy d'argent le roy, valent xmlix mars et iij on
ces d'argent le roy. De quoy monsignour de Flandres doit avoir par
chascun marc d'argent iij d. des dis gros qui montent cxxv. live xiiij
s. x d. de gros etj denier parisis, valent en parisis xveviij liv. xviij s.
j d.

DATE DE LE DESSUS DITE RECEPTE..,
Premierement li dis Henrys et Aldry presteren\en deniers comp

tans à Inonsigneur du coumenchement, quant il enpresent les dites
monnoyes de Mallines, ensi que par lettres de quitance de mon dit
signeur appert, iije liVe de gros; valent iijm vjC liVe

Item bailliet par lettres de monsigneur à monsigneur Riffiard et
monsigneur Robert, son frcre, freres baslards mon dit signeur, les
quils il devoient à Mal1ines, pour despens que fais y avoient, ije xx
escus de Flandres, valent ijm c live

Item baillet à JehanSconejan, escouthet de Mallines pour l'achat
fait à lui de le maison où ens on fait les monnoyes monsigneur, ain
si que .pa~ let~re~ don dit Jehan Seonejan appert, clx live de gros;
valent Jm lXC xx hv. . . .
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Item pa)'ct à 'Yillemc Ladde, archier, pour ses gages c'on lui de
yoit ensi que par INtres de mandement de monsigneur Jehal de le
Delft, recheveur de Flandres, appert, rendues à cecomte l. moutons
d'or; valent Ixx live

Item delivret à monsigneur le canchelier xvj d. d'or au mouton
pour l'assay faire, li quils fu donneis as dis maistres de m~:mnoye;

yalent li dit xvj d. d'or au mouton xxij liv. viij s. .
Item presteit à monsigneur à Mallines le xvje jour de septembre

l'an Ivij les quils Henris de le Yliedrebeke recbut pour lui baillier
xij escus de son quing, valent xiiij liv. viij s.

Item baillict dou comandement de la garde de le monnoye as ou
yriers ct monno)-crs, les quils il maintienent que avoir devoient de
leur droit, quallt il vinrent ouvreir premièrement en le dite mori
Doye, xxij escus d'or valent xxxviij liVe viij S. (Cet a'rticle est
balonnc). '"

Item dou cornant de monsigneur par ses lettres payet à Guillaume
de Berber, cangeur de Mallines, les qllîls il avoit mis en le monnoye
ù'Anwers, quant toute Brabant fu en le main monsigneur, le somme
de cxlvj escus d'or et xiiij gros, li quil furent tolut buers de la dicte
monnoJe, les quiles lettres on rent à court et lettre de quittance
dou dit Guilleme, valent clxxv liVe xviij S. ~

Etc. etc. (Les autres articles sont moins impor,tants).

C'best li comptes de la monnoye d'or et d'argent fait à l\IaIlines,
de par monsigneur de Flandres, par Pel'cheval dou Porche, Aldri
ches Jehan D'entre Nh-cles, maistres de la dicte monnoye, par le
"irtllt des lettres de comJnission de mon dit signeur, de xxije jour
d'octobre l'an m. ccc lix jusques au xxiiije jour dejung, l'an m.ccc lx.

Premiers pour l'ouvrage des deniers d'or au moutons de xxije jour
d'octobre l'an m. ccc lix jusques au xve jour de février ensuivant,
avons en boiste xix d'or au moutons, la pieche pour vc d. qui ixm

vr. d. d'or 3U mouton, de lij gl~'! de taille au marc de troyes, qui
montent c iiijxx marcs et vij onces xij gr. esterlings à xxiij karas et
j quart d'aloy; dè quoy DOUS rabattons Hj (Iuarts dou karat pour
chascun marc d'œure, qui montent v marcs v onces viij SI'. esterlings.
De quoy monsigneur doit avoir de chascun marc d'or fin pour son
signourage xiiij gros, qui montent xliv. iiij S. yj d. de gros ij gr.
parisis; yalent en parisis c xxij liVe xiiij s. ij d. parisis.

Item monsigncur doit avoir de xve jOllr de féyrier dusques au iije
jour d'avril l'an lx, avons cn boiste iiij:tx d. d'or au mouton, la
piècllC pour vc d. valent xliiijm ijc lxxij d. d'or au mouton d·œvre de
liij de taille au marc de troyes, montent viije xxxv. marcs, ij onces
xij esterlin~s à xxij karas et j quart d'aloy; de quoy nous rabatons
j karat ct iij quarts à chascun marc d'œvre, qui montent Ix marcs
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,'ij onces vj esterlin~s. Ensi demeure ·d'or fin ,'ijc lx xiij marcs iij on
ces, ,'j csterlings. Dc. quoy monsignenr doit avoir de chaseun marc

'd'or fin, pour so~n signourage, iij s. ij d. de gros, qui montent e xxij
liy. xij s. iij d. de gros vj gr. paresis; valent en parisis m. iiijc Ixxj
live vij s. vj parisis.

Hem doit avoir mon dit signeur : de iiije jour d'avril dusqnes an
xxiiije jour de jung l'an lx avons en bist.e (sic) c1xxjx d. d'or au
mouton, la pieche pour yc d. qui valent Ixxxixm VC d. d'or an mouton
d'œvre de liij de taille au marc de troyes, (lui montent Ill. Yje iiij~x

viij marcs v. onces ix esterlings à xxij karas ('t un quart d'aloy; de
quo)' 1I0US rabattons j karat et iij quarts, ft chascull lllarc d'œvre,
qui mon lent c xxiij marcs jonce j est.crling et demi. En si demeure
d'or fin m. vc lxv marcs iiij onces vj gr. esterlings. De quo)' mOl)si
~neur doit avoir, pour son signourage de chascull marc d'or fin, ij s.
iiij d. de gros, montent c. iiijxx ij live xij s. x d. de gros x parisis et
demi; valent en paresis ijrn c iiijxx xj live viiij s. x. d.

Item monsigneur doit avoir: de viijc x royaulx, qui sont ovreet
de xje jour de décembre dusques au xviije jour de février de Ixvj de
taille, qui valent xij marcs ij onces iiij esterlings d'or· fin; de quoy
monsigneur doit avoir pour chaseun marc d'or j royael et demi pour
xxiiij gros la pieche montent j liv. xvj s. x d. de gros, j paresis et
demi; valent au paresis xxij liv. ij s. j parisis et demi.

Item pour l'ouvrage des gros fais par les dis maistres dou xxijO
jour d'octobre l'an lix dusques au xxiiijt1 jour de jung l'an lx avons
en boiste ij liv. X\'j S. ij. d. de gros, qui valent xYjm viijc. 1. marcs
d'œvre à vj d. d'aloy d'argent le roy; valent viijm iiijc xxv marcs
d'argent le roy; de quo)' monsigneur doit avoir pour son signourage
de chascun marc d'argent le roy iij gros dessus dis, qui montent jv
liv. vj s. iij d. de gros; ,'aient au parisis III ijc lxiij liVe xv s. Etc. etc.
( Compte en rouleau et sur parchemin).

Ch 'est li comptes de la monnoye d'or et d'argent fait à Mallines
·de par monsignour de Flandres, par les mains de Percheval don
·Porche, Aldrighe et Jehan d'Entredivelis , înaistres de la dicte mon
'noye, par le virtu des lettres de commission de mon dit signour,
dou xxiiije jour de jung, l'an m. ccc. lx jusques a! xxviij jour de de-
cembre ou dit an.

Premiers pour l'ouvrage des denier d'or au mouton, fais de xxiiije
jour de juing dusques au xve jour d'aoust l'an\nl. ecc lx, avons en
boiste !xx deniers d'or au mouton, la pieche pour yc deniers, valent
XXXym deniers d'or au moutons d'œvre de liij de taille an marc de
lro)'Cs, montent vic lx marcs iij onces à xxij karas et j grain d'aloy;
de quoi nous rabatons j karat ct iij de chascun marc d'œvre qui mon
tent xlviij mars j once et vi esterlings. Ensi demeure d'or fin vic et
xij mars j once.xiiij esterlings. De quoy monsignour doit avoir, pour
son signourage de chascun marc d'or fin, ij s. iiij d. de gros de Flan-

12
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dres, qui monlent lxxi 1. yiij s. \'i lI. j parisis; l'alent:m p:rresis \"Hjc
Jyij liv. ij s. j paresis.

Ilcm doit avoir mon dit &i~nour; de xvt! jour d'aoust jusques au
~xviije jour de décembre l'an lx, ayons en boiste c. bij. deniers, la
picche pour 'oc d. valent Ixxxrll

• deniers d'or au moulon d'œvre de liij
de taille :m marc de troyes, montent m Vf! xxviij mars ij onces vij
esterlings ct iij quarts à karas xxij et j grain d'aloy; de quoy nou~

rahatons j kal'at et iij quarts de chascun marc d'œvre, qui montent
c. xi mars iij once. Ensi demeure d'or fin m. iiijc XYi m:lrs \'i onces,
xvij cs1el'lings; et iij quarts. De quo)' monsignour doit avoir "de son
signouJ'agc de chascnn marc d'or lin j s. ,-iij d. de ~ros de Flandres,
([ui montent c. xviij liv. j s. v. d.; yahmt au paI"Csis. Dl. iiijc xvi li\'.
xyij S.

Item ponr l'ouvrage des ~ros œargent ~lis en la dite monnoye par
lesdits maistrcs dou xxiiije jour de jung, jusques au xx\-iije jour de
dccembre l'an lx, avons en boiste xi s. iiij d. à Ixx d. de taille qui
,-:)lent iijm. iiijc mars d'œvre à "i d. d'aloy d'argent le roy, valent
Dl. Yijc mars d'argent le roy; de quoy monsignour doit avoir de son
signourage de chascun marc d'argent le roy, iij gros des dis gros,
(lui montent xxi Iiv. l'. s.; valent au paresis ije Iv. livres.

(Compte original en rouleau, contenu dans le carton intitulé ar
chives du royaume).

nit es de rckenjn~be Pieter PIatl'oets, muntrneester nJYl1s Ilccren
,-an Ylaendrcn, in Mechline, l'ail den gonde dat hy ;;hewraecht heeft
sidert dcn xxix5tcn dach l'ail laumaend to tcn '-Jerden daghe yan
macrte in '1 jaer ons heren m. ccc. Ixiijtich.

ln 't eerste, so rekcnl de '~orsc. Pieter ,-an den werke l'an den
moutoencn ~ewrocht in de "orscide munte ,-an Mechline, binnen
den Yornoc~dcn termine: ,-an C. ,'iiJ. mouloenen in de busse, die
maken liiijm moutoen werxs yan xix ende j karaten yan liij endej in
de tro,-ssehe maerc; tlie maken in maerken 'Xe. ix marc"lj oncen x\'i
ingelsèhe der l'orsc. marc. 'Yaer nf Illyn heerevan Ylaendren cs scul
tlièh te hebbene,-an ziere hcerli~lje)·t yan elker marc vors. j moutoen.
'D welke comt "C iiij j moutoen ende " groten; die malien in parisi..
sen '-ijc l'j lil'. xi ~. par. .

Item so rekend de vorsc. Pieter l'an den vrancken ghewrocht in
IllYns voerseils hem'en munle te Ghend, sidert tien iiij dach \-an
màerte in 't jaer lxiijlich to ten xistcn daghe in meye in 't jacr \'ao
Jxiiij van lij vrancken in de busse, ende eenen yranckedie oycr qua1D
in die leste busse, die maken XXYi m Vc 'Tancken wcrxs \'al1 !xiij
cnde i tierts in die tro)'ssche mare. Die makcn f)'ns gouds iiij C XYiij
marc iij once viij inghelsche. 'Vaer af dat myn heere "an Vlaendren
es sculdich te hebbene van sicre hceJ'licheit, van elkcll Illal'C ij
tierts, die maken ijc !xxix vrancken, die l1lakell in parisis iijc hx\·j
H\'. xiij S. par.
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Itcm so l'~kcnt de "'ors. Picter van dcn wCl'kc van dcn selvere "hc
"'roeht in de vorseide lIlunte van Maehline, sidert den xxixslen daeh
'fan laumaend in 't jaer ons heeren ma. eeeolxiijlich to ten alldl'en
dOlghe van maert in 't vorseide jaer ende dien dach al van xviij gro
ten in de busse, die makclI iiije 1. marc werxs up "i d. van aloy ende
,; d. van sneden in dc troyssehe marc. Die maken ije xxv marc co
llines silvers, waer af myn heere vOI'se. es seuldich te hebhene van
siere heerlicheit van elker marc conines selvers Hj der vorse. 1;1'0
len, die maken lvi s. iij d. groten, die maken in parisis xxxiij liv.
xv s. parisis.

Dit es vcrgolden yan den vorse. ontfanghe.
In 't eerste Aelbrechte, den goudsmet van myns heeren wegen

!xxij Iiv. par.
hem miel' vrouwen van Ylaendren in goede vrindaghe xlliv. par.
Item van houte ten forneysen ij li v, viij s. par.
Item van goude, daer monsters af ghemaeet waren ; die den heere

ende den stcden bleven xl vraneken, valet in parisis liiij Iiv. par.
Item Diederike Faggenrone, bi beheete des ontfanghers xxv Iiv.

grot. , va let iij< liv. par.
Item Aelbl'echte van nieuwen monsters te makene xxx s. gr. valet

niij Iiv, par.
Item Janne Yan IIuussi. bi beheete van Hughen Van der haghe,

"an Lambrechts wege van coste, die Lambreeht ende Diederic da
den te Ilrugghe, doe sy 't ghelt arresteerden dien van Dornike xxvij
nallcken, valet xxxvij liv. ix s. par.

Item van den alamine van der munten van Meeline xxxi j liv. gr.
valet iijc \xxviij Iiv. par.

Enz. ( Le reste ne renferme que des particularitis insignifiantes J.
( Compte original cn rouleau, tiré du carton intitulé archives du

myaume.

ND. 5.

Acte par lequel le magistrat d'Anvers consent à .a réouverture de
l'hôtel des monnaies de cette ville. - Anvers, 27 juin !487.

" -
Op huden xxvij dage in junio in 't jaer m, iiij<;lxxxvij, op te be-,

ghel'te van onsen aIre genedichsten heere, den roemsehen koeninck.
te weten : dat die bur~ermeesteren, scepenen ende rade van den
stadt van Antwerpen, in den name van hen ende van den anderen
ingesetclten der voÏl'sc. stadt, wouden te vreden syn ende huere
consent dragen, dat zyne majesleyt tyne munte aIdael' moehte ope
Den ende slllcke penningen, lJeyde van goude ende van zilvere, doen
slaen aIs in de ordinancien, daer op gemaect ende ~n vorsc. van
Antwerpen ende anderen van den staten yan den lande van Ilrabant
voir liden gecomuniceert, waren begrepen, ende dat men Peetren
Cobbe, zone Hans Cobbe, synen muntmeester particulier van Bra
bant '·oerscr., dair inne eghecn belet doen en ,,"oude, is by heeren
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Jaune ,"an Ymmqrsele, ridt.lere. horgemeestervanbuyten, Re)·n.cn Yau
rl'ssel, horgt'lllcester V~1l bijnnen, hecren ..•... Pot oick riddere,·
Illcestrcu "ïllcme Draeck, Lodewyckc van Ranst, scepencn, cnde
:lIull'l'e gcdeputeerlle der ,"oirsc. stadt onsen voirsc. lIeeren, den co
ninck lcr antworden gegeven gewccst, dat zy dair inne onsen voirs.
heel'cu den coninck, noch den voirsc. Peetren Cobbe, zynen munt
mcestcr, egheen belct \Vouden doen, noch laten docn. Gcdaen in
cler voirsc. stadt l'an Antwerpen op tcn dach ende in 'tjaer voirsc.

(Copie contenue dans le 1\IS. n° i 35, p. 190, de la chambre des
comptes. - Archives du royaume).

LES MONNAIES ET LES MÉDAILLES

DES PRE~IIERS SltCLES DU CHRISTa~IS~IE.

Lettre adressée an curé STIELS, et publiée dans la
REVUE DE 'BRUXELLES, z,';vrat·son du, 1noz·s d'août

1841 , p. 66 et suivantes, par le pseudo
nyme OLYMPIO.

Décidément il paraît que la numismatique, après avoir été négli
gée si longtemps dans notre pa)"s, commence à y prendre faveur. Ce
u'est pas que nous n'eussions déjà des matériaux; car de tout temps
les Belges et en général les habitants des Pays-Bas ont possédé
de riches et de nombreuses collections de numismatique, que
l'étranger étonné venait admirer dans notre patrie. L'évêque de
Nelis nous apprend qu'au 17e siècle les Pays-Bas possédaient déjà
200 cabinets (1). Ce n'étaient donc pas, comme nous venons de le
dire, les matériaux qui nous manquaient, mais les ouvriers pour en
faire un usage convenable.

Depuis que la société numismàtique s'est constituée, il y a chez
nous un véritable rfmue-ménage : on cherche, on discute, on écrit.
li n'y a pas jusqu'à la Revue de Bruxelles qui ne se mette de la par
tie. Dans un article sous forme d'une Lettre adressée au curé Sliels,
un écriyain qui se cache sous le pseudonyme Olympio, parle des
médailles ct des monnaies des premiers siècles du christianisme.
~ous ne le suivrons pas dans sa description si touchante ct

si animée des persécutions que l~s premiers chrétiens endurèrent

(1) 1\1. ne Rciffcnbcrg: Chronillllc de Jlltilipl'c MUllS1.CS, t. 1 t p. 15 de
l'iulrodudioJl.
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DOCUMENTS

pour servir li l'kz·stoz·re rl'lonétaz·,.e des Pays-Bas, pu
bliés par FR. JrERACIITER, (l/rcnz·viste, ancien h'ihl1:o

tlléca'ù~e de la vûle d'Anvers. N°. 3. in 8°. de
95 pages, avec deux planclles. Anvers,

T. G. De.Braey, 1841.

A peine avions-nous livré à l'impression l'article consacré à
l'analyse critique de la seconde brochure de Mr. Verachter, que
nous recevions déja la troisième. Pour répondre à une pareille
activité, nous allons en donner également l'analyse dans celte pre
mière livraison, que nous avons été forcés de publier trois mois
plus tard que nous ne l'aurions désiré.

La brochure dont nous avons il nous occuper contient un article
sur les oboles du comte Gérolphe, et un autre sur les monnaies de
Philippe de S. Paul, frappées à Louvain 1429 - 1450.

Commençons par les oboles du comte Gérolphe.
L'explication de ces monnaies était d'aulant plus difficile à don

ner que les matériaux historiques au moyen des quels on pourrait
les attribuer avec certitude à tel ou tel personnage, manquent to
talement. Si nous différons d'opinion avec Mr. Verachter, nous
nous baserons, dans la réfutation de ses assertions, sur des faits ou
des hypothèses plus ou moins probables, plus ou moins plausibles.

. Car nous pouvons demander à Mr. Verachter lui-même, qui exprime
dans sa brochure le désir d'être réfuté par des pièces justificatives,
s'il y a possibilité de produire des pièces de ce genre, et s'il ne
vaut pas mieux s'appuyer sur des opinions vraisemblables, que sur
des autorités suspectes et reconnues fausses ou mensongères.

Certes nous ne démontrerons filS par une charte que Gérolphe,
comte de Frise, qui vécut vers la fin du ge"siècle, n'a pas frappé les
monnaies que Mr. Verachter lui attribue, pas p'~s qu'il n'a produit
lui-même des pièces qui prouvent que ce comte les a forgées. Nous
croyons, comme Ml'. Lelewel, qui est un juge compétent en cette
matière, que le type de ces monnaies appartient aux 12e et15e siècles
(i), parce que ce ne fut qu'à cette époque qu'on battit des pièces
de ce poids et de ce module; parce que les monnaies étaient plus
grandes au ge siècle et qu'elles portaient un caractère tout diffé
rent; parce que la tête casquée était le type national en Flandre aux

(1) ~I. Lc1cwel : .lIonna'ics des Pays·Bas, p. i ct l~.
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Ize eL 15e siècles; parce qu'il n'y a pas de preuyes que les seigneurs
de notre pays aient battu monnaie au 9c siècle, alors que la race car
lovingienne y monnayait encore seule; parce que ce fut au 12e siècle
seulement que nos seigneurs inscrivirent leurs noms sur les mon
naies; enfin parce que les caractères des inscriptions qui se trouvent
sur les oboles de :MI'. Yerachter indiquentévidemment le i2e siècle.

1\11'. Yerachter, sentant qu'il n'était guère possible que le même
type de monnaie se fût conservé pendant trois ou quatre siècles, et
youlant être conséquent à son système, attribue à Bauduin Il
(879 - 918), la pièce que MI'. Lelewel attribue avec raison à Bau
duin IX (t i9-i - 1205). 1\11'. Yerachter pourrait paraître tout aussi
fondé dans son opinion que 1\11'. Lelewel, puisque la monnaie ne
porte que l'initiale du nom de Bauduin, et qu'ainsi elle peut, abstrac
tion faite du type, appartenir aussi bien à Bauduin II qu'à Bauduin
IX, ou à tout autre Bauduin qu'on voudra choisir. Mais que dira-t-il
des oboles de Philippe d'Alsace, en tout semblables aux oboles qu'il
reproduit, sauf l'inscription? Ces monnaies, qui ne peuvent pas être
attribuées à un Philippe antérieur ft Philippe d'Alsace (t i68- f 191),
lequel est le premier comte de Flandre de ce nom, décident évidem
mentla question en notre fayeur.

1\Ialheureusement MI'. Verachter n'a pas YU les monnaies de Phi
lippe d'Alsace. « ~ous aurions voulu faire connaître, dit-il, une
« troisième obole à ce type, attribuée à Philippe d'Alsace, et dont
« un exemplaire est conservé au cabinet de M.M. Caillien, amateurs
« distingués à Gand; mais nous n'avons connaissance de cette pièce
« que par information ».

Une de ces oboles a été publiée dans la Revue lYumismatique (ran
caise, année 1841, p. 422. MI'. Rondier y donne une monnaiede Phi
lippe frappée à Gand, au même type que les oboles de 1\11'. Verach
ter, et portant pour inscription pscmlES. 1\11'. Rondier va plus loin et
prétend que les oboles mueltes à ce type peuvent être attrihuées à
Thierri d'Alsace: opinion qui palàît assez prohable, puisqu'on n'a
pas trouvé de mon~aies de ce type portant le nom d'un comte an
térieu"r fi Philippe d'Alsace.

Nous connaissons encore une obole de Philippe d'Alsace qu'il a
frappée comme comte d'Artois, et publiée par Mr. Lelewel dans son
ouvrage sur les monnaies gauloises (I). En comparant cette mon
naie avec celles publiées par ~I.~J. Verachter et Rondier, on voit fa
cilement qu'elles sont toutes de la même époque; et elle ne fait que
corroborer davantage notre opinion.

( 1) LclewcJ : Type Gaulois ou Celtique, p•.~49.
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Ainsi les monnaies de Philippe d'Alsace et celles de Bauduin IX
démontrent jusqu'à la dernière évidence que les oboles dont parle
Ml'. Verachter n'appartiennent pas au ge , mais aux 12e et i5e siè
cles. C'est donc dans cette époque qu'il faut chercher le Gérolphe
dont Ml'. Verach ter donne la monnaie. Qui était ce Gérolphe? Nous
n'osons nous prononcer sur cette question; mais nous ne croyons
pas3vec Ml'. Verachter qu'il ait été comte, parce que rien ne l'indique
sur sa monnaie, qui porte son nom sans aucune qualification. Nous
devons nous contenter pour le moment de ces renseignements; le
temps nous apprendra peut-être le reste.

Arrivons maintenant aux monnaies battuesà Louvain par Philippe
de S. Pol, et dont Ml'. Verachter nous fait connaître l'écu ou clinl~aert

déjà publié par l\Ir.l\Ieynaerts dans la Revue Numismat'ique française,
année 1858 p. 402, le gros nommé cromslert, le demi-gros nommé
demi cromslert, le quart de gros nommé pricsken et la myle. Nous
règretlons avec Mr. Yerachter que nos amateurs n'aient pas encore
été assez heu~eux pour trouver le Peeler en or, la double labbage, le
boddrager, le demi et le quart de Peeter en argent. Toutefois nous
devons faire observer que l'ordonnance de t642" reproduit un pee
ter. Quant aux demi-peters et demi-éeus en or, il faut désespérer,
croyons-nous, de jamais les retrou\'er, puisque, selon les comptes
produits par Ml'. Verachter, il n'en a jamais été frappé. Néanmoins
l'exemplaire qu'il reproduit du myt appartient indubitablement à
Philippe de S. Pol, quoique les comptes ne mentionnent pas cette
monnaie noire. Il est donc probable que ces pièces ont été fabriquées
à une époque antérieure aux comptes produits.

Dans son article, Mr. Verachter a reproduit les commissions des
maîtres monnayeurs, leurs instructions et leurs comptes. Nous re
grettons qu'il n'ait pas connu l'ordonnance du tO mai 1450, que
nous reproduisons ci-après.

Il résulte de cette ordonnance que le maître monnayeur devait
forger les mêmes monnaies et au-tIllême type que celles indiquées
dans l'instruction du 26 août 1429 reproduite par Ml'. Veraehter.

Les inscriptions seulement différaient: ainsiJfes peeters et demi
peeters en or et en argent devaient porter PHS DEI GR! DUX BRABET

LUIBURG; les écus ou cIinkaerts PH DUX BRAB. ET LnlB., les mytes DUl.

BRAB. et au revers LOVANlU. Il paraît d'ailleurs, par les inscriptions
qui se trouvent sur les pièces reproduites par Mr. Verachter qu'elles
ne sont pas plus conformes ~ l'instruction du 26 août 1429 qu'à l'or
donnance du 10 mai t450.

Ala fin de son article, Mr. Verachter nous apprend que, meme sous
Philippe..le-Bon, on continua à battre monnaie au coin de Philippe



ùe . Pol, son prédécesseur, jusqu'à ce qu'on eut eu le temps de
gr~lYer de nouyeaux. coins. Quoi qu'il ait connu l'ordonnance de Phi
lippe-le-Bon par laquelle ce prince ordonna ùe frapper des monnaies
au coin de son prédécesseur, Mr. Yerachter ne l'a pas donnée. Ayant
pour but de rassembler et de faire connaître autant de pièces of
ficielles que possible sur nos monnaies, nous avons jugé néces
saire de reproduire ici cette ordonnance datée de Bruxelles le 27
octobre t450. (V. le n°. 2 ci-après).

Telles sont les observations que nous avons cru devoir faire sur
la troisième brochure de Ml'. Verachter, (lui contient du reste des
remarques très utiles pour la numismatique et des pièces très in
téressantes pour l'histoire de notre pays; car l'auteur ne néglige
l'jen de ce qui peut rendre son travail utile pour le numismatiste
et pour l'historien.

c. PlOT.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Ordinancie van de munten geslagen le Loeven gmaict int jaer
xiiiic xxx.

Philips bi der gracîen Gods hertoge van Lothrike, van Brabant
cnde vall Lymboreh, maregreve 's heliehs ryes, greve van Liney
ende van saint Poul, doen cond allen luden, dat wy aengesien heb
ben den groten seade ende verlies ons selfs, onser goeder steden,
onderseten ende lude gemeynlic ons goets lands van Brabant, die
wy ende sy eenen langen tyt g~'1omen hebben overmits alrehande
'Temde munten, beide van goude ende van zilver, die in onsen
yoirsc. lande zoe ~')ege boyen hoere werde gegaen hebben mitten
welken 't gout ende 't sil"er uten selven onsen lande zecr getogen,
cnde die comanscape ende neringe gemindert ende gekrenct hebben
gewicst, cnde noch meer commers, scadcn ende verlies hier af wa
ren gescapen te comen, waer 't sake dat wy in tyts eghcen remedie
dair toc en keerden; so eest dal wy mit rade, wille, consente ende
gemeynen oyerdrage onser pl'elaten, baenroidsen, ridderen, edele
cnde stede, cnde ons gemeyns lands van Brabant voirse. wy mit hen
ende sy mil ons aensiende ende hedenekende 'tgemeyn orber, noet
~C3p cnde profit, die ons ende onsen yoirsc. lande ende luden dair
aen syn gelegen, hcbbcn eendrechtelic geordinecrt een munte van
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~oudc ende van zilver ons ende den selven lande teeren (t) te doen
siaen in onser stad van Loeven, of eider dair ons dat binnen den
tyde hier onder ~escreYen in ennigcn van onsen vryen steden gennc
gen saI, duerende den termyn van thien jaeren eenparlic na datum
des briefs naest yolgen, die heter syn saI dan die vlemsche ende eni
gel' andere heren munten, die in den voirsc. onsen Ianden nu gaen,
om die quade vreemde ende hagemunten dair mede te verdriven, op
die peene onsen muntmeester syn Iyf, cnde goed te verboren na in
houden des waischen charters ende onsen ieerster incompst, in aisuI
ken formen ende manieren aIs hier na volgen bescreven ende onder
scheyden syn : dat 's te weten eenen gulden penninc die heeten saI

. ecu peeter ende saI gemllnt wesen op d' een syde mit enen beedc
yan sunte Peeter , ten halven live hebben ,.de voir hem den schilt
"an onser wapenen' ende om die circonferencie saI staen pis. DEI Gi.\

DUX BRAB. ET LHlBURG, en op dander syde saI hy gemunt syn met ee
nen cruy& gelyc die peeters van ouds waren hebbende in die circon-
rerencie P,\X XPI MANEAT SEMP NOBISCUM. Dese peter saI houden eeu
ende twintich karaet oude vrancrykse cronen, reepars ghensschc
schilde, oude peeters ende Iyoene voir fyn gerekent. Deserpeters se-

olen gaen acht ende tsestich in den snede op die troissche marck, ende
een quart van eenen karaet ter remedien, ende eenen halven peeter
in den snede op ele mark werx die maken voir een marc fyns gouds
seven ende tseventich peeters, ende eenen halven ende vif kromster
te. Ende die coopman sai hebben voir elc marc fyns gouds vive endc
tseventich peeter wy voir onse recht eode sleyschat onder halvcn
peeter, ende onsen muntmeester voir den allo)"e, ende aile [lndere
kosten eenen peeter ende vyf kromsterte. Eude men saI maken halvc

. peeters "an den selven gewichte ende alloye na gelanghde endc dc
sen voirsc. gulden penninck saI men sculdich syn te maken na der
gherden vall goude die onse muntmee5ter ons, onsen goeden steden
van Loeven, Bruessel ende Antwerpen ende ousen wardeyn hreft
overgegeven. Dair mede saI hy volstaen tegen ons ende tegen elke
malc. Ende van elken vyf hondert der voirsc. guldens penningen saI
onse wardeyn eenen in die busse werpen, die verwaert ende gcwar-

. deert sai werden, ais hier onder gescreven staet, ende desen voirsc.
peeter sai cours hebben voir vier ende twintich kromsterten onser
munlen. Item want vele harts gouds te munten compt d' welc men
te grole verliese soude moeten rtIercn, so saI onse voirs. munt
llleester slaen gulden penningen die heeteil selen brabansche schil
de die selen houden sesthien karaet oude cumen, ende peters
ghensche schilde reeparts ende lyoene gerekent voir fyn, ende deser
,"oirs. schilde selen gaen in den suede acht en tsestich op die tro)'s
sche marc, ende selen gewracht wesen op een quart van eenen ka
rate ter remedien ende op eenen halven penninck in den snede op
elc marc werx die makcn voer elc marc fyns gouds hondert twee
schilde. Dair af sai die coopman hebben scsse ende tnegentich schil
de, wy voer onse recht ende sieyscat onderhalven schilt een quart
ende die muntmeester voir kost ende alloye vier schilde ende een

(1) Pour 't eC1!rc.

18
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rillurl. Ende den sehH!. sni gemunt wcscn op die cru)!ss)'de mil eencn
flul'ccrdcn crllYs binnen eenen compasse, ende in die circonference
saI staen xps YI~CIT, xps. REG~AT xps. UIPERAT, ende op die muntsyde
mit Ct~nen beelde sittende, enfle hebbende onse wapen in syn slinc
hant, ende een swert in syn recht hant, ende in die circonference
saI staen PlI. DUX BRAB. ET LHIB. Ende men saI maken halve schilde
van den selven gewichte ende alloye na gelanghde. Ende van vif
hondert der voirs. schilden saI men ecncn in die busse doen die
verwaert ende gewardeert saI werden, gelyk hier onder gescreven
steet. Ende desen gulden pennine sai cours hebben voir vyflich plac
ken brabants gelts. Ende is te weten dat men vier marcken gonds
saI maken {'en marc van preferen ende nict min, mer meer, op dat
se de coopman hebben wille. Item men sai maken eenen silveren
penninck, ende sai heeten een kromstert, gemnnt op d' een zyde
mit ccncn Icuwe van Brabant ende die leuwe sai hebben in synrc
borslen den schHt van onser wapens, ende sai wesen in die circon
ference PHS. DUX BRAB. ET LHm., ende op d'ander zyde sai hy gemunt
syn mit eenen Iangen cruys, daer in elc syde staen saI een leuere
n. R. A. B., enfle in die circonferencie sai staen MONETA NOVA LOVA~IEN.

Ende dcsen pennine saI cours hebben voir vier labagen brabants
gelts ende saI houden in den alloye vyf penninge acht ende een l1al
ve greine coninx silvers, ende dcr selver penningen selen gaen in
tIen snede ach tende tsestich ende een halve op die troissche marck.
Die maken voir een marc sîlvers vivcmlerlich schellinge grool ende
dcrthien miten bI'abanls. Die coopman saI hebhen twee cnde dcrtich
schellingen sesse penningc groot ende twee engelsche brabants,
wyvocr onse recht ende sieyscat vier groot brabants, ende die munt
meester voir alleu kost veerthicn groot een en twintich miten bra
bants ende selen gewracht wesen op twee greyn ter remedien ende
op eenen halven pennine in den snede op elc marck wercs.

Item men sai maken halve cromsterte, die honden selen vier
penninge vier grein coninx silvers ende selen cours hebben elc voel'
twee labage. En hier af selen wy ende die coopman hebben gelyc
van den geheelen kromsterten. Ende is te weten dat men van veer
fich marcken werx sai maken een marc van den voirsc. halven krom-
sterten ende niet meer. •

Item men saI maken eenen anderen silveren penninc die saI hee
ten een peeter ende die sai hou~en vyf penninge acht ende een hal
ve grein; ende der voirsc. penn~hge selen gaen in den snede op die
troissche IDarck eçn en tnegentich ende een derden deel, ende selen
cours hebben die ttwee en derlich voir eenen peeter voirs. ellde sai
gewracht wesen op eenen penninc ter remedien ende twee greyn.
ende saI gemaect syn op die mu nt syde gelye den gulden peeter ende ,
op d' ander syde mit eenen corten cruys, ende in die circonferen
cien sai staen in eruys ende in munte gelyc in den gulden peeter
voirs. ende hier af selen wy onsen muntmeester cnde die eoopman
hebben na gelangh de gelyc van den kromsterten.

Item sai men oic maken halve peeters die selen houden vier pen
ninge vier greyn, ende dierre selen gaen in den snede op die trois
sche marek hondert vivenveertich cnde een derden decl, cnde selen
gewracht wesen gelyc boyen verclaert is. Ende men saI slaen "ieren-
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tleels van ùen zelven silveren peeters van den selven alloye ende
sewichte.

Item onse voirs. muntmeester saI maken op zyne consciencie mi·
ten mit eenen langen cruse, <lair die twelve af gaen selen voir een
vierendeel van cenen silveren peeter, ende desgelycs dobbel miten
mit eenen corten cruse, ende op die cruys syde sai slaen in die cir
conl'erencie, DUX BRAB. ende op die munt syde sai staen dwers mit
groten letteren LOt'aniu, endie in die cireonferencie leHen mit ron
den ringen. Ende van twintieh mareken van den voirs. silveren pen
ningen sai men eenen pennine in die busse doen, die verwaert ende
gewardeert sai werden gelye hier onder gescreven steel. Ende selen
die remedien van gulden ende silveren penningen onsen muntmees- 
ter toebehoren. Item dat men dese voirs. guide ende silvere pennin
gen houden sai staende, na begryps ende inhouden des walsschen
chartres voirscreven, sonder yet te veranderen, te lichten of l' ar
geren, ende sonder enigen anderen pennie in onsen voirs. lande
van Brabant te slaell, ten ware by wille, weten ende consente van
ons, onser goeden steden ende lande van Brabant voirsc. Ende voort
soo hebben. 'Yy herloge voirsc. mil onsen voirse. goeden steden,
ende sy mit ons, mit raide, gevolge ende consente ouser prelatell,
baenroidsen, ridderen, edelen ende gemeyns lands van Brabant
voirsc. overgedragen ende geordineert die werde van gulden ende
silveren penningen hier na bescreven hoe vele sy gelden seelen in
payemente gemeynlic in allen onsell steden ende lanùe van Brabant,
na die werde vall onser voirsc. nuwer guldene ende silveren pennin
ge. Dats te weten : engelsche nobel van v engl. selen gaen voir xii s.
gl'. brabants; ende des gelycs die vranerykse eronen wegende ij en
gel. voir vi s. gr. brabants. Item eenen nuwen engelsehe nobel x s.
x d. gr. ij gr.; ende eenen nuwen vleemsehen nobel x s. viii d. gr. Item
des keyser ende der vier koervorsten gulden iiij s. iiij d. gr. Item de
belm van Vlaenderen voir vs. viij d. gr. Item keysers vraner. ende
oude gbenssehe schilde vij s. eenen d. gr. eenen engel. Item die
vrancr. croen tussehen lxvij ende Ixviij ~p die marc v s. iiij d. gr.
Item die guide torre te Loeven geslagen v s. viij d. gr. Item den ou
den 'Villems hollants gulden iiij s. gr. Item den ouden gulden pee
ter te Loeven geslagen vi s. ij d. gr. ij engel. Item veyers gulden
iij s. ~iij d. gr. Item 'Villems bollants schilde iiij s d. Item
Arnoldus gulden iij s. ij d. Item van den silveren gelde so t;ll saI in
onsen voirs. lande egheen ander ~'ilveren-ghelt loop bebben gelyc
dan alleen van onsre munten, wtgenomen die vleemsche munte
die sai loop hebben gelye den onsen na hoere w'~rde, ende aile an
dere gulden ende silveren penningen voir bulioen gerekent sonder
ennigen loop te behouden. Item heeft onse voirgenoemde muntmees
ter overgeievert een troissche marck dair op hy munten ~al ende
die es geIeeght in een busse besloten, welke marck men brengen
sai jegen syn gewichlen so wan neer men van onser yoirg. nuwer
guldene ende silveren munten d' assay saI Dlakeo, ende syn geordi-.
n~ert twee bussen, dair die wardein syn were in werpen sai, gelye
hier na yoleht van goude ende van sihere, dat 's te ,,,eten een busse
te gonde ende een busse te silvere, eode ele busse saI hebben v sloe
telen, dair af sel~n !lebben van elker bussen, wy hertoge voirs. ee-
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nen sloetel, ouse staù van Loeven eenen, onse stad van Bruessel
cenen, onse stad van Antwerpen eenen ende onse wardain eenen.

Item hccft Peter van Nethenen, wardain onser voirg. munten van
Brabant, OIlS onsen steùen ende lande van Brabant voirse. gelooft,
gesekert ende ten heiligcn gesworen dat hy die selve onse munte
wael cnde getrnwelie verwaren saI ende in allen saken d' amhaeht
yan den w3!'deinscap weI ende getruwelie houden, vuren ende han
tcrell yall den voirse. nllwe gulden ende sil yeren penningen op die
w('rde ende mit der l'emedien boven ycrclecrt, ende op die gherden
'van goude ais Yoil'se. steet ons ende Ollsen yoirse. goeden steden
dacr3f gegevcn ende van ailen den werke van goude, ende van zil
vel' yoil'gs. sai die wartlain op sinen eet besegelen ende onderhou
den, ende dan altoes ten viii dagen ofte ten xiiij nachten alst hem bcst
geriefl sai hy ontbieden twee scepene van der vryer stad, dair onse
voil'gs. munte binnen den yoirse. tyde liggen saI in die munte ende
inpreseatien van hen sonder argelist van aile den wereke van goude
syn behoefle na der munten reeht, dat 's te wetene van vyf hondert
guide penningen eenen pennine, ende van xx mareken werx silvers
gelts sy groot ofte cleyn eenen pennine werpen in een van tlen voirsc.
bussen, ende oie van ailen den werke van den silvere saI hy desge
lyex werpen s)'n behoefte in d' ander busse, ende aIs dat geschiedt
is, so sullen die scepenen beide de bussen in eenen saek besegèlen.
Oie srlen die scepenen doen bescriven hoe vele gelts van goude en
de van silver dat men tclken tyde wcrpt in die bussell voirsc.

hem saI men ten versueke van ons of van onsen goeden steden of
ter eellre van hen ulen voirs. busssen van den guldcnen penningen
enfle van den silyeren gclde maken cen wcttich assay, ende versien
ofle ennieh gebreck dair in is sonder al'gelist : te weten om den
guldenen gelde mitten streke op den toetsen na der gherden yoirse.
ende van den silveren gelde mitten viere also men dat pleeght ende
gewocnlic is, code also verre ais men dat loeffelic Yindt, so saI die
lnuntmeester dair mede voldaen hebhen ende ontlast syn. Eude ter
selven tyt saI men des muntmeesters eed moegen nemen of gemunt
'van onsen stede, rade of wethouders len tyde wesende deylachtich
sy mil hem in der munlen, op dat die also deilaehtich wesende van
der stede wcgen nyet te raide en comen dair men van der munten
sprakc houdcn saI. .

Item so heeft IIeinric van Belanden die assaveerder van onse mun
tcn voirsc. ons, onsen goeden st~den ende lallde van Brabant gese
kert gelooft entle te~ heyligen gesworell, dat hy aile die assay tlie hy
maken saI, van den voirs. nuwen guldenen ende silveren geldp. wael
ende getrouwelicdocn salop die ordinaneie van der munten voirse.,
sonder argclist, ende dat hy seggcn saI of d' assay uteompt gelyc die
ordinancie in heeft, enc1e wat dat hOllt oft yet mee!' of min hOlldt.

Itcm so heert lIeinrie van Yelpe, ysersnyder van der voirg. mun
ten gesekert ende len heiligen gesworcn OIIS ellde onsen goeden ste
den endc lande V3n Brabant Y{)Ï1'se. dat hy die yser van den mun
ten wael ende gclrouwelic snyden saI, soutIer yct te verandcl'cn,
ende dat hy negheene andere ysere sniden en saI in enigen andel·en
munten, l:;ondcl' ortof ende consent yan ons cllde van onsen stedcn
yoirse. '
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Item is overùragen by ons ende onsen goeden steden voirgs. daL so
wie dit yoirgs. gelt, gout ofte silver anders utgave of name dan bo
yell vercleert is, dat hy 's soude syn op 't ycrloren ende YCr'boert
soude hebbcn twee van den voirsc. peeteren of die weerdc dacr af
te bekeren, dair of d' ccn derdcn deel ons of den smalcn hcre dair
't onder gevicle in onsen lande, d' ander derden deel der stad daer 't
geboerde of der vryheit coeren hebbende, cnde 't derde derdendeel
den ghenen die 't yoortbracht also ducke aIs men 't bevonde. Ende
geviei 't butcn steden of vryheden dair egheen koeren en wcren, so
selen wy ofle die smaelhere dair onder dat gevalt hebben die twee
deel ende die yinder 't derde deel.

Item dat wy hebben soelen ende doen nemen van onsen chyn
sen ende renten voir elken ouden groten twee ende eenen halven
voir onsen voirs. silveren peeters ende niet meer. Eude des ge
lyx sclen aile andere chynsheren hoege ende nedere binnen on
sen palen van Brabant geseten nemen, ende niet meer. Ende dair
met saI aile man gestaen die ch)-ns schuldich is. Ende so wie meer
Dame orte ontfinge, die soude verboeren thien van den voirs. gul
den peeteren, of die werde dair af l' onsen behoef, also ducke
aIs dat geviele, altoes ter goeder waerheit.

Item saI men aile paenwerden coomanscapen ende dachueren
betalen, loyen, copen ende vercoepen mit alsulken gelde, het sy
gout of zilv(~r van onser voirsc. munten aIs boven verclaert ende
onderscheiden is, ende so wie dat anders gave orte name , loofde,
cochte ofte yercochte, die saI verbof'ren enen van den voirs. gul
den peeter, dien te deylen gelyc voirsc. is.

Item saI elc wisselere van elken nobel te baten nemen 't vie
l'endeel yan eenen silveren peeter ende" van elken anderen stuck
gonds, het zy groot ofte cleyn VIII enkel miten der selver onser
munten.

Item egheen wisselere en saI syns gouds, noch payments moe
gen loeghenen aIs men 't aen hem versueckt te wisselen. Ende zo
wat wisselere die des loeghende, die saI verboeren also ducke aIs
't" ~eboert sesse guIde peeters onser voirsc. munten, die te bekee
ren iu drien deelen gelyc voirsc. is, ende dair af selen die raet
ende die scepenen ,-an elker stad dair 't geviele mitten rechter
aldair cenen eed van den wisselere nemen waert dat sy hoirs gouds
ofle paJements loeghende, also ~cke ais 't den scepenen of den
raede aldair genuegen saI ende ornerlic duncken, ende oic versue
ken ende weteD aen hem of hy hier ycgen )-~~ gedaen hedde.

Item dat niemant en saI moegen wisselen eenich gelt dair hy ba
te ar nemen mach, ende so ",ie dat dade, die saI verboerell aiso duc
ke aIs men 't bevonde f'enen gulden peeter ouser voirs. munten in
drien te bekeeren glyc dat van den anderen voir verclaert ende ge
screven is, wtgescheiden den wisselrren die van des heren wegen
dair toe gedeputecrt selen syn dat sy wisselen soclen mogcn op
hoeren wasdom gelyc voir verclaert ende gescreven is.

Item selen die wisseleren aile ander· gout mo<'gen incoepen tot hoe
l'en ~coensten, mer dat bcnedcn den gewicht is b)'hen vonden, dat
selcn sy ter stout moeten snyden, ende dat niet ander wtgcvcn ende
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die wal'dein sai tusschen dit ende pinxten den selve11 wisselere ,-an
~lllen gouden voirg. die gewichten leveren dair toe dienende.

Item van den bulyocn dat in onsen lande is ende comen sai, is ge
ordineert dat men 't t' onser munten voirsc. brengen sai op d' oude
recht Yan onsen lande, gelyc d:lt men dat van uuds in voirledene
tyden, op die lUunte van Brabant gehanteert heeft : dat 's te "'eten
dat nyemant egheen bulioell Ycr'copen Boch vueren en mach wt onsen
lande van Brabant, hy en sai dat ieerst thoenen ende presenteren
den munlmeesteren in onse munten voirsc., op dat sy dat coepen
ende behouden mogen ten prise ,-an der munten, also verre ais hem
(lat gelieven saI. Ende so wie hier jegen dade, die sai verhoeren
dat IJulioen, ende ùaer toe eenen koer van lx liv. zwerten ons te be
talen, sonder verdrach.

Item dat jegen dese ordinaneie van der munten den wisseleren
egheen pooterscap, noeh vryheit seade doen en saI.

Item waert dat die wisseleren ge"oelden of wisten dat enige ~ro
te munte, daCs te weten des greven van Vlaenderen orte van emgen
~lllderen omseten heren ons landts van Brabant gheargt of gemin
dert werden, of dat ennieh penninek van goude ende van silver op
onse munte van Brabant geslagen worde, dat sy des gelts niet in
nemen noeh wlgeven en soelen, ende dat sy dat slechs overbrengen
sullen aen den richler ende raede "an hoeren steden dair sy onder
sitten also sehiere ais sy dat vernemen, sonder ennieh vertreek, aI
so dat sy dan yoort onse onderseten daer af yerwaren moegen. Ende
so wat wisselere die des niet en dade, die sai verhoeren vyftieh gul
den peeter's onser munte voirs , also ducke ais men 't bevonde ter
goeder waerheit; die in dl'Ïe deelen te bekeeren gelye voirs. is, ende
dat die raed of die scepenen van den goeden steden ons lands van
Brabant onder hrn mit hoeren riehter ele wisseleren oee hier af ne
men moegen, also dueke ais sy willen.

Item dat die wisseleren van Diest ende van allen anderen smalen
heren steden onder ons in onsen palen ende lande yall Brabant gese
ten, staen selen ende moetell staen toUer voirse. ordinancien, ende
tot onsen rechle van anser yoil'g. munte van Brabant gelyc den wis--'
seleren van onsen hooftlsteden van Brabant, sonder verdraeh.

Item dat egheen mersman noch andel' bernen en saI noeh doen
bernen silvcr noch bulyoen maken, hyne sai dat leveren in onser
voirg. munten, of tien wisseleren vereoepen die 't voort ten munten
leveren sullen, ende nict anders ;ts°ende so wie dair tegen dage, die
sai verhoeren xxv t\ulden peeters onser munten voirs. cnde dair toc
't bulyoen voil'g.; cride droege hy ten buten lands in andere munten,
so soude hys syns op len koere van den goede te verboeren ende lx.
ponden swerten t' onsen behoef ais voit's. is. Ende wacr 'l sake dat
men in enigen andel'cn groten munlen ofander ontrent ons Iichteval1
silver ofte yan goude in aloy oft in suede, dat sai onsen yoirs. munt
meester \'ertasten, ende da t voortbrengcn aen ons ende onsen raide,
endc dat selen wy dan voort doen thoenen den J'ade of den sCt~penen

van onsen stcdeu yan Lneven, van Brnessel ende van Antwerpen,
die dan sonder yertreek le gader eomcn soelen in onser munten van
Brabant ende maken een assay van den gelichten pennine, ende al
so "ele aIs men die dair te kranc of te lichte bevinden saI in alo)'
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()fte -in snede, also vele saI men dien pennine daIT nedel'selten na ge
Janghde dat hy gelieht is, ende dat saI men dan :voert doen.gebie
den in al den steden ons lands yan Brabant, op dIe boete VOIrS.

Allen dese voirs. ordinancien, so ",ie sy voir verclaert syn van den
'-oirs. gulden cnde silveren penningen boven genoempt, hebben wy
gelooft ende geloven in goeden trouwen, vast, stede ende onvel'bre
kelie te houden in der munten voirse., dair mede onse voirg. munt
meester die voire. onse munte beyde van goude ende van silvere ons,
onsen lande ende steden verborght heeft te houden. Geloven oie dat
wy alleu onsen amptlieden yan Brabar.t die nu syn ende namaels
altyt ten tyde syn soelen ernstelie bevelen selen ende te heiligen
doen sweren die voirs. ordinaneip vast ende gestade te houden ende
daer wael ende getruwelie te staen ende te aerbeiden na aile hoerre
macht, dat sy ,-an eenen yegeliken wael ende volcomelie selen ge
houden werden. Ende deser dingen voÎl'se. t' oreonden, ende veslie
heiden, aile gemeynlie, hebben wy onsen segel aeu desen brief doen
hangen. Ende hebben "oort versoeht ende bevolen onsen lieven ne
ven ende getruwen raidsluden heren Peetren van Intrzemboreh, gre
ve van Commisant ende van Brienne, here tot Edingen, Engelbert
greve te Nassow ende te Vyanden, here ter Leck ende tot Breda,
Jacob here te Gaesbeke, te Apconde, te Putte ende teStl'yen, heeren
Engelbert van Edingen, heere van Ramern, van Tllbeke ende.
van der Solien, heeren Thomas, heere van Diest ende van Siehen,
heere Janne, heere van Rotselaer ende van Yorslael' ende van Re
thie, Janne van Scoenvorst, borehgreve te Monjow, heere van
Craendonck ende van Dyrpenbeke, Henrick van Rotselaer hecre te
Roest, ende Janne van "~itthern, heere te Boutershem, dal sy in ge
tugenisse aIle desen gelocflen ende ordonnancien voirsc. hoeren se
gele hangen bydenonsen aendcsenbrieff. D' ",ele Y'tY raidsludevoirsc.
ten versueke ende bevele ons genedige heeren 'ts hertogen van Bra
bant voirsc. gernegedaen hebben. Yoort so hebben wy hertogevoil's.
versocht ende crnstelie bevolen onsen goeden steden van Loevene,
van Bruessel, van Antwerpen ende van Thienen endeoic der goeden
stad van Diest dat syvoir hen ende allen den anderen steden ons voirse.
lands van Brabant allen die voirse. ordinantien van der setlingen
cnde werden van den voirsc. gulden ende silvere penningen om
openbarco orber ende profyt onser ende onser lande gerneynlie gelo
ven, ende in goeden trouwen vast cnde gestede te houden, ende aItyt
daer by te bliven ende onsen am))eehteren ende knechten die dail'
toe gcset syn orte geset soelen werden van onsen drossact, oCte van
onsen rentmeester generael, ofLe wardayn van oAser voirse. munten
aen elkerrnale gestentieh ende gehulpich te syn, dat sy gehouden
werden na inhout der ordinantien ende der punten voir verclaert,
ende dat sy des t' oreonden voir hen ende den anderen sleden ons
lands van Brabant voirs. hoeren segelen aen desen briefmede han
gen. Ende wy Comoengemeesteren, seepenen ende raid der stad van
Loevene, wy borehmeester en seepenen ende raide der steden van
Brllessel ende van Antwerpen, ende wy seepenen ende raide der
stede van Thienen ende van Diest, om dat dese voirg. ordinantien
van der munten endc van der werde ende settingen van den gelde van
goude ende van silvcr gelJc hier boyen gescreven ende ycrcleert is,
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hi onsen gcnedigen heeren den hertoge yan BI:abant enùe synen goe
den raide yoirsc., cude by ons gemaect, georùmeert ende oyercomen
syn, hebbcn ten crnstigen bcyele ende yersuecke ons genedichs
hcercn, cnde om gemeynen ende openbarcn orbcr synre endealle den
goedcr steden cnde lands yan Brabant yoirgenoemt dcse yoirsc. 01'

dinancicn en poincten voir ons cnùe den anllercn goeden steden van
Brabant gelocft ende gelocyen in goeden trouwen vast ende gesta
de te houden cnde altoes getrllwelic dair by te blhen, cnde dat wy
den ambachlcren ende knechten ons geneùigen heeren yoirsc., die
daÏl' toc van synre genaden, yan syns dl'osscte oft rentmeesters wc
gen geset selen werden ofte geset syn, na onser macht gestadich
cnde behulpich soelen wesen aen elkermale tot hoere yersueke,
dat die ,"oirsc. ordinantien ende poincten yolcomelic gehouden
werden sonder enigerhande argelist gelyc sy boyen yerclaert syn en
de onderscheiden. Ende hebben t' orconden ende getugenissen aile
der dingen yoirsc. ons yoirsc. stede segelen ten saken voir ons
ende den anderen steden yan Brabant yoirgenoemt aen desen brief
gehangen. Gegeycn in ons yoirsc. stad '"an Loeycn des xden daighs
in meye in 't jair ons heren dusent ,"ier hondert ende dertich (l).

Commission par laquelle Philippe-Ie-Bon nomme Jean Goblet martre
monnayeur du Brabant.-Donnée à Bruxelles le 27 octobre 1450.

Philips, hider gracien Gods, hertoge yan Bourgondien, yan Lot
thrike, yan Brabant enùe yan L)-mborch, greye yan Ylaenderen, yan
Artois, yan Bourgondien ende yan ~amen, marcgreye des heilichs
Rycs, heere van Salins endc yan Mechelen, doen kont allen luden:
afso ais onse lieye neye, w~"len hertoge Philips, hertoge yan Bra
bant cnde yan Lymboreh. gl'eye yan Liney ende yan St. Pol, saliger
gedachten, mitten prelaten, baenroidsen, ridderen, edelen ende
goeden steden ons lants yan Brabant, ende sy met hem, eens"wor
den syn geweest endc hadden eendrechtelic geordineert een munte
yan goude ende yan silyer te doen slaen endc ffiaken in onser stat
yan Loeyen, of eider <lair hen da.:. in enigen van onsen ,-r-yen stedcn
oris yoirs. lants yan Brabant soude genuegen, den termyn yan x
jairen lanck duefl~Hle, op die peene den muntmeestcr 5)11 Iyf endc
goet te yerhueren, cnùe anders Ila der ordinancien formen ende ma..
nieren clairlic onderscheiden ende begrepen in ons yoirs. neyen brie-

(1) Original muni des sccau~ en ('ire rouge à doublcsqucues, en parche
min, du duc Philippc, romtc de S. Pol, de sire Pierrc Intzcmborch , de
sire Jean de Rotsclacr, de sire Hcnri de Rotsclaer ct du sire de Bouter
sem. Les queues destinées aux sccaux des sircs de Nassau, de Gacsbeek,
ù'Edingen, de Diest, de Montjoie et des villcs de Louvain, Bruxellcs 1

Anvers, Tirlcmont et Diest sont dépoun'ucs de leurs sceaux_
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ye d~ir op gemaict, gegc"cn in onser "oÏl's. slal yan Locyen x d~ge
in meJc in 't jair onses heren xiiiic ende xxx; ende want onsc voil's.
lieve IU'VC, bi der gehennckeuissen Gods, v~n live ter doot is co
men, dair ilv die heerlicheden ende lande vall Bl'abant ende v~n

L)'mborch ons syn aenverstorven, ende wy tot onser incompst ende
olltfankenissen toUer heerlicheyt ons voil's. lants van Br~bant, mit
ten drien staten des selfs, eendrechtclic z)'n overcomen, dat die
,'oirs. munte op ten selven alo)'e cnde inder maten saI blivcn st.aen
de den 1yt durende, dat zy geconsenteert is; by also dat nuwe yse
ren gegraven selen werden van onser ",apenen ende litel, het en
ware dat bynnen den voirs. tyde anders dael' op worde geordineert
by ons mit consente der drie staten voirse.; so doen wy te weten
dat wy uten goeden aenbrengen ons gedaen van de abelhcit ende ex
periencien ons geminde Jans Gobelet, synre ernstieheit ende recht
verdicheyt voleomelie vertruwende, hebben den selven Janne geset,
gemaict, setten ende maken, met desen brieve, onsen muntmees
ter van Brabant; hem gevende voleomen macht ende sunderlinge
bevele, die voirs. munte van goude ende van silver te slaen ende te
doen slaen in onser voirs. stat van Loevcn, na der werden van gou
de cnde van silver, in den gewiehte, indcn aloye, in de snide en de
anders na der ordinancien van onsen lieven neve ende onsen voirs.
gemcynen lande mit hoeren brieven dair op gemaict, ducrende also
lange alst ons sai genuegen, zonder die yet de (sic) veranderen, te
licht,en of targeren, ende sonder eenigen ~nderen penninck bynnen
onsen voirs. lande van Brabant te slaen, ten were by wille, weten
ende consente onscr slede ende !ants van Brabant voirs., op onsen
voirs. muntmecster zyn Iyf ende goet te verboren; welke munte hy
saI verborgcn mit goeden borgen, die met hem hoere conterlH'icve
ons dair af selen geven, also dat gewoenlic is. Yan wclkén dingcn
hi onsen voirs. muntmeester gctruwelie gedaen te werden ende d~t

hy oie van allen dien dat hy saI doen wercken in onser voirs. mun
ten, onsen rentmeester generael van Brabant tonsen behouf van 011
sen sleyschat voleomen betalinge ende by onsen w~rdein gocde "'et
tige rekening doen zal, op ter cameren van onse rekeningen te Brues
sel; die selve onse muntmeester syncn ect gedaen heeft also dair
toebehoirt. Ende hebben dair om den selven onsen munlmeester aIle
syne goedc, gesynnen, wercklude ende eooplude genomen ende ge~

set, nemen ende setten , mit den selven brieve, in onser sunderlin~

gel' hoeden, salve gardien ende t1esehermenissen ende seker ende
vast geleyde, aile onse lande doir te treeken, v~rende ende keren
de, onsen ende hoeren orber te doen sonder becummeringe cnde
rasteringe aen hen oft aen huren "oirs. goeden te keren in eniger
WYS. Ende ",illen dat onse voirs. munLmeester ende aIle andere die
tot onser voirs. munten treeken cnde wereken gebruyeken selen
aBc der vryheden, pri\'ilegien ende reehlen, aIs van ouds by onsen
voirseten, saliger gedachten, hcrtogen ende hertoginnen van Bra
bant, gewoenlic is geweest. Ontbiedende ende bevelende onsen
drossete, onsen rentmeester generael ende allen onsen anderen am
baehteren, richteren, ende dieneren ons yoirs. lants van Brabant,
nu synde ende namaels wesende, ende hoeren stedehouderen, dat
zy onsen yoirs. muntmeester met allen synen goeden, gesinde cnde
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wrrrkinden, cnde dcn cooplndcn ,·oir~., onser ,·oirs. hcscherul<'nis
};CU emle grlt\yds J'aslclic cnde "redclic doen ende bten gebl'uyckcn,
pulle dirn tnl hlll'cn yel'snckc gerallirh, behnlpich entle bcreet s"n
in allt'n sak('11 onser yoirs. mlmlen aeugaende. Onlbicden yoirt enilt~

hrvd(\n onsrn wardcynen, assayerdl'I's, ysersnidcrs, cnde allen
:mt1el't'n, unscn ~esworen werckhHlen cnde munlers ende alleu ar
h("'dc'rs onser vnirs. n11l11ten, yan wal stalc zy zyn, dat zy den Yoirs~
Jaillie Gobelet houden cnde kennen voir onscn munlmeeSler l'an
Rrahanl. cudc hem ondcrdanich ende bercet syn ende docn also sy
sculdirh zyn le doene, ende men yan ouds in lyden voirleden ~e

wocnlic IWl'ft ~eweest te doene, aile argelist ,'ulgescheitlen. Ende
des lorconden hebben wy ousc signet, by gebreke ons zegcls J nen
dcsen brielf doen hangen. Gegcyen in onser stal van Druessel xxvii
dage in oCLObri int jail' onses heren ln iiijc xxx (t).




