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le règlement d'ordre intérieur

de la Monnaie d'Anvers
t1565)

Le corps des monnayeurs brabançons fut organisé, à la fin
du Xl l I" siècle, par le duc Jean I" (1). Par sa charte du
T" mai 1291. celui-ci établit une corporation officielle d'ou
vriers monnayeurs comprenant quatre-vingt-dix membres, tra
vaillant à Bruxelles et à Louvain. La corporation se recrutait
elle-même, chaque ouvrier formant un apprenti appelé à lui
succéder. Le prince se réservait la collation de dix places de
monnayeurs ou « places décirnales » (2). On garantissait aux

, ouvriers brabançons un salaire égal à celui de leurs collègues
de France ou d'Angleterre. Des privilèges importants furent,
dès lors, attachés à la fonction. Ces avàntages consistaient.
principalement, dans J'exemption de tout impôt foncier et
l'exonération de tout service ou prestation d'ordre militaire.
En outre, les ouvriers de la monnaie jouissaient d'une juri
diction spéciale. Ils relevaient seulement du tribunal corporatif,
sauf pour les crimes de meurtre, rapt ou larcin.

Jem 1I. par un acte de 1298 (3), augmenta le nombre de
nos ouvriers. Les besoins de la fabricarion vustifiaient cette
mesure. Il adjoignit aux quatre-vingt-dix membres primitifs
deux cents autres ouvriers. Pour le reste, Je duc confirma à la
corporation tous les avantages octroyés par son prédécesseur.
Antoine de Bourgogne. en août 14·11 (4), étendit le privilège

( 1) Archives générales du Royaume, Chambre des Comptes, n° 7,
iD" 23-28.

(2) A. [.:;: \VtTTE, Les places décimales du corps des mOl1na:veurs bra
1>all~:olls il: la fin du .\ V JJle siècle. (Bulletin de 1'Ji cadémie d'A rchéologie
de Helg·iqu':!.) Anvers, 1895.

(3) Archives générales du Royaume, Chambre des Comptes, n° 131,
r- 63, \'''.

(4) Placards lé Brabant, t. 1, p. 246.
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judiciaire de nos ouvriers à toute leur famille -. Il leur accorda
encore le droit de porter des armes et leur confirma l'exemption
d'impôt « ordinaire ou aultre ». Cette prérogative fiscale ces
sait cependant d'exister, 'quand il s'agissait de constituer la
rançon du prince tombé aux mains de ses ennemis.

Le 3 février 1428, Philippe de Saint-Pol (1) confirma les
privilèges de la corporation et ramena le nombre des ouvriers
à quatre-vingt-dix. Philippe le Bon, en juin 1466 (2), assimila
les monnayeurs aux membres de la cour.

Charles Quint s'attacha surtout -à combattre les abus con
statés depuis quelque temps dans le recrutement des mon
nayeurs. La corporation renfermait alors un certain nombre
d'ouvriers totalement incapables, attirés seulement par les riom
breux privilèges de la fonction. Le prince s'éleva avec force
con t re pareille in trusi on. Il se plaigoit de l' irrégularité de la
production, conséquence de tels abus. Tous ces nouveaux
venus. dans le métier étaient non seulement incapables, mais
ne se faisaient pas faute d'abuser des franchises fiscales.

Charles Quint réglementa également l'exercice du privilège
judiciaire de la corporation. Il enleva au tribunal corporatif la
connaissance des 'dél its en matière de contrats, de reconvention
et d'injures. Désormais, les monnayeurs exerçant en cumul un
métier ou un négoce seraient justiciables des tribunaux ordi
naires pour toutes les causes concernant ces fonctions supplé
mentaires. Ils payeraient également toutes les taxes afférentes
au métier ou négoce exercé en cumul.

L'exemption djmpôrs princiers fut garantie aux monnayeurs,
à leurs femmes, leurs enfants et leurs veuves non remariées.
Charles Quint s'attacha donc à obtenir un rendement régulier
en interdisant l'intrusion de gens incapables. D'autre part, il
entendit limiter raisonnablement l'exercice des privilèges cor
poratifs. Telle est la portée de l'acte donné à Bruges le
9 mai 1515 (3).

Tous les actes officiels que nous venons .de passer en revue

(1) Archives générales du Royaume, Chambre des~ Comptes, n" 23,
fo 19, va.

(2) Placards de Braban t , t.: 11 t, p. 5.30.
(3) Rec. des Ordo des Pays-Ras, 2n série, 1. 1. p. 476.
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LE RÈGLEMENT DE LA MONNAIE D'ANVERS

nous dépeignent l'organisation extérieure de notre corporation.
Nous pouvons suivre, dans ces différents actes, l'évolution des
privilèges et de l'administration légale des monnayeurs, Il est
une chose que nous n'apprenons pas, au moyen des ordon
nances princières: c'est la mise en pratique des prescriptions
théoriques légales, l'application quotidienne des diverses me
sures préconisées par le pouvoir. Nous avons eu la bonne for
tune de trouver un document qui comblera cette lacune, en
nous permettant d'entrer dans la vie intime de nos ouvriers.
Nous avons découvert un véritable règlement d'ordre intérieur
de la monnaie d'Anvers qui complète heureusement les ordon
nances officielles, Ce long règlement est signé par Jean Ver
zeleer, Willern Bucquet et Gaspar Crop, conseillers et maîtres
généraux des monnaies.

Peter Beken et Peter Borremans, prévôts, ont également pris
part à l'élaboration de ce document. Ces personnages déclarent
les stipulations de ce règlement conformes, aux ordonnances .
De fait, on n'a rien relevé dans les dispositions de ce document
paraissant contraire ou nouveau par rapport aux ordonnances
fondamentales de la corporation.

On trouve, au contraire, ici" un développement pratique des
mesures générales préconisées par le souverain.

Ainsi, la nécessité d'assurer l'ordre dans le travail au sein
de la corporation avait déjà été formulée de façon générale par
les différents souverains.

Ici, on trouve des détails d'application découlant de ce prin
cipe et qui témoignent dune connaissance profonde du fonc
tionnement de la corporation. Seuls, des spécialistes en contact
journalier avec les monnayeurs ont pu composer semblable
résumé de mesures d'ordre et de conditions de travail. L'obser
vation stricte de ces prescriptions devait assurer au souverain
une fabrication monétaire irréprochable et aux ouvriers des
statuts corporatifs bien déterminés.

Le règlement de mai 1565 comporte soixante-douze articles.
La rédaction fut terminée le 21 mai 1565: la publication eut
lieu le 29 mai de la même année (1).

(1) Ce document inédit est reproduit en son entier à la fin du présent
article. (Bibliothèque royale, manuscrit nO 15377 B.)
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L'intention des rédacteurs était de formuler, de façon pré
cise, les usages corporatifs et d'interpréter les points obscurs
de certaines ordonnances. On possède donc l~ une amplifi
cation, une mise au point pratique du contenu des chartes
précédentes. Sans émaner directement -du prince, ce document
découle logiquement de l'organisarion traditionnelle de la cor
poration brabançonne. Il coordonne les divers éléments des
coutumes de nos ouvriers. Les auteurs de ce petit code cor~

poratif protestent longuement de leur intention de rester tou
jours en accord avec la lettre et l'esprit des privilèges. On ne
trouvera donc pas ici d'innovation bien sérieuse. Les coutumes
de l'atelierlaissées de côté par les ordonnances princières nous
sont exposées longuement et minutieusement. Un tarif gradué
d'amendes figure, en outre, dans ce texte.

Deux points principaux semblent avoir retenu l'attention
spéciale des rédacteurs: prévenir J'intrusion de membres in
capables dans la corporation, fixer avec soin les modalités de
la fabrication, sans en rien laisser au .hasard ou à l'initiative
personnelle.

Ce document est d'une extrême importance. La vie active
de la corporation nous y est révélée dans ses détails concrets.
Les ordonnances officielles figées dans des' formes rigides ne
nous apprenaient rien de la mentalité de ces ouvriers. Le sou
verain. dans ses actes officiels, fait œuvre de législateur , Il
préconise des mesures ct 'ordre général. Quant aux détails
d'application, les règlements corporatifs nous les apprennent.
On retrouve dans Ge document un peu de la psychologie des
personnages, toujours prêts à intenter des procès pour de mi
nimes différences d'interprétation. Les clauses interdisant nom
bre de fois la consommation de boissons alcooliques à l'atelier
rous en apprennent long sur les goûts de nos ouvriers de la
monnaie, batailleurs et assoiffés. Le règlement de 1565, abon
dant en détails pittoresques, nous renseigne à la fois sur If
fonctionnement du groupement et sur sa vie interne.

Recrutement. - Les premiers articles ont trait à la com
position du groupement et aux modalités du recrutement.. Le
serment de Brabant comprenait, comme en 1291, quatre-vingt
dix personnes, monnayeurs et ouvriers. Le duc se réservait le
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droit de conférer dix de ces places à des personnes de son choix
(art. 1). Tout ceci était en parfaite concordance avec" l'orga
nisation séculaire de la corporation.

Les quatre-vingts places ordinaires se conféraient par ordre
d'hérédité ou de proche parenté -maternelle ou paternelle avec
l'ancien possesseur (art. 2). Chaque titulaire cl 'une de ces
quatre-vingts places avait le droit de s'adjoindre un membre
de sa famille en qualité d'apprenti (art. 3). -I..es dix places
à la collation du duc [le donnaient pas droit au recrutement
et à .la formation d'apprentis. Ces dix monnayeurs spéciaux
remplissaient leurs fonètions à titre viager. Leur qualité ne
passait pas à leur descendance. Aucun de leurs parents ne
pouvait prétendre leur succéder dans I'exercice de la fonction.
Le prince pourvoyait librement et directement à la nomination
des possesseurs de ces places (art. 7).

L'apprenti devenu ouvrier par droit de succession ou par
nomination à une place « décimale Il, son ancien patron avait
le droit de pourvoir immédiatement à son remplacement (art 4).
En cas de décès du maître-ouvrier, son apprenti le remplaçait
et. à son tour, s'adjoignait un de ses proches parents. Ce
nouvel élève payait 8 sous de taxe d'entrée entre les mains du
prévôt (art. 5).

Tout candidat apprenti devait certifier par écrit sa parenté
légitime avec un des quatre-vingts titulaires (art. 6). Parfois.
le monnayeur n'avait introduit aucun membre de sa famille au
titre d'apprenti (art. 8). Dans ce cas, le plus proche parent
pouvait réclamer la jouissance de ces fonctions moyennant un.
droit de 8 "$OUS payable. au .prévôt et une taxe de 20 sous à la
caisse commune du métier.

Serment. - Toutes les personnes introduites en qualité
d'apprenti prêtaient, entre les mains des prévôts et en présence
de deux témoins monnayeurs, le serment de fidél'té au duc de
Brabant d'abord. au comte de Hollande ensuite. Les anciennes
relations entre les deux pays s'étaient maintenues au cours des
siècles et expliquent ce double serment. Les monnayeurs bra
bançons formaient, peut-on dire, un corps unique avec les
Hollandais. Ils desservaient les ateliers hollandais au même

1 titre que les indigènes.
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L'apprenti introduit nouvellement jurait, en outre, de tra
vailler convenablement et aux heures ordinaires. On procédait
alors à un acte symbolique: le plus ancien apprenti noircissait
de poussière de charbon le visage du nouveau venu, pour lui
apprendre à travailler franchement sans crainte de se
sa] ir (art. 9).

Les apprentis étaient astreints à la présence aux côtés du
maître ouvrier jusqu'à la pesée de l'ouvrage, c'est-à-dire jus
qu'à la fin de la journée de travail. Ils ne pouvaient pas partir
ou se laver avant leur maître, sous peine d'une amende d'un
sou de Brabant.

Naturellement, ils étaient tenus d'exécuter avec soin les
ordres de leur patron. Le nettoyage quotidien des instruments
de fabrication leur' incombait également (art. 10).

Distribution de la journée. - Au matin, chaque ouvrier se
rendait au comptoir ou bureau du maître de la monnaie pour
y recevoir la matière précieuse à travailler. Seuls, les ouvriers
qualifiés étaient admis à faire « la réception » ou la « recette»
de la matière précieuse. Les apprentis ne pouvaient pas appro
cher' seuls de ce comptoir. On craint leur inexpérience dans
le maniement de la matière précieuse. On veut s'entourer de
toutes ,les précautions indispensables en vue d'une distribution
régu~ière et équitable entre tous les ouvriers. L'ouvrier qualifié,
seul -esponsable du travail de la matière précieuse, devait
égalf'ment être le seul à réceptionner l'or ou .1 "argent. En
laissant un apprenti, presque un étranger, faire la réception
de]; matière, on aurait supprimé la part de responsabilité. du
maître ouvrier, on n'aurait plus eu de recours contre lui. La
régularité du service était assurée seulement par les membres
effecvifs de la corporation. La clause présente visait donc un
but '.'intérêt général, le maintien d'une fabrication normale
garr'''ltie par des spécialistes. L'apprenti ne pouvait donc aller
au comptoir de la monnaie recevoir la matière précieuse pour
son patron (art. 11) j s'il était seul à la fournaise au moment
de la distribution de la matière, il devait prendre avec lui un
ouvrier pour l'accompagner à la recette, sous peine d'une
arne 'de d'un sou.

A défaut de son maître ouvrier ordinalre, l'apprenti était
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tenu de se mettre sous la tutelle d'un autre ouvrier. La pré
sen ~ dé ce monnayeur effectif aux côtés de l'apprenti garantis
sait au patron de celui-ci la régularité des opérations de récep
tion.

A.la fi '1 de la journée, les monnaye urs remettaient les espèces
fabriquées. Le contrôle de la fabrication était obtenu par la
comparaison de la somme d'espèces remises et des quantités
de matière précieuse délivrées au début de la journée. La
« pesée )) était un récolement général des monnaies fabriquées
durant la journée. Par la même occasion, on en contrôlait le
titre, le poids et les modalités d'exécution. "

Enc-ire une fois, les opérations finales se passaient hors de
l'intervention et de la présence des apprentis. Ces opérations
étaient affaire à régler avec les ouvriers qualifiés. L'inter
vention des apprentis dans l'opération finale était parfaitement
inutile. Leur travail était réglé et contrôlé par le maître ouvrier.
Ils collaboraient, sans plus, à J'execution d'une partie de la
besogne confiée à leur patron. Le travail de l'apprenti donnait

. lieu à une opération particulière de cont rôle dirig"ée par le
maître ouvrier, mais rr'érait pas compris spécialernen: dans les
opérations générales de contrôlé

La pesée journalière des pièces achevées se faisait au comp
toir de la monnaie, sans aucune intervention de la part de
l'apprenti (art. 12). Aucune rémunération ne pouvait être récla
-mée par le candidat ouvrier dans la période de son stage
(art. 13). Quand il ~tait capable de travailler seul convenable
ment, le maître ouvrier pouvait l'employer et le payer « à la
demi-heure », à la moitié du salaire de l'ouvrier qualifié. Par
contre, les apprentis (( à la demi-heure » payaient à leur patron
'par marc d'argc:nt qu'ils travaillaient. un droit d'un demi-sou.
Les frais dus à des défauts de fabrication (pièces fondues)
étaient supportés, à titre égal, par le patron et son apprenti.

Des apprentis. - Le maître ouvrier ne confiait dabord à
ses apprentis qu'une seule enclume sans plus (art. 14 et 15).

L'apprenti capable de travailler convenablement ne pouvait
conclure aucune au! re convention avec l'ouvrier son patron
(art. 16). Celui qui enfreignait cette clause était privé, durant
un mois, des services de son apprenti.
REV. BELGE DE Nml., 1927, 2.
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On exigeait des apprentis à ({ la demi-heure H, comme des
ouvriers effectifs. J'observation de toutes les ordonnances
{art. 17). Les candidats ouvriers ayant droit à une place effec
tive par le décès d'un proche parent étaient tenus de poser leur
candidature trois fois de suite. Les trois proclamations de la
candidature par le prévôt avaient lieu devant tous les membres
de la corporation, à intervalles de quinze jours. Les prévôts
faisaient connaître à toute la corporation les noms et titres des
candidats et des ouvriers qu'il fallait remplacer. Les réclama
tions ou oppositions à la candidature devaient parvenir aux
prévôts dans cet espace de six semaines, sous peine de nullité
(art. 18). Après ce délai. l'action des opposants perdait toute
efficacité et devenait illusoire. L'obligation de convoquer toute
la corporation et de poser sa candidature n'était pas requise
dans le cas de succession en ligne directe (art. 19).

L'apprenti payait, à la fin de son stage et à la veille de
l'épreuve, tin droit d'entrée de 7 livres entre les mains du
prévôt et une somme de 4 sous pour son" inscription au rôle
(art. 20). En outre, en don de bienvenue, il offrait aux offi
ciers de la monnaie, à leurs femmes ainsi' qu'à chaque mon
nayeur ou ouvrier, une paire de gants neuve. Après avoir
acquitté tous ces droits, le candidat allait, en compagnie des
prévôts et jurés, recevoir 8 marcs d'argent de bas aloi vm
comptoir de la monnaie, pour faire son épreuve (art. 21). Le
prévôt gardait cet argent jusqu'au lendemain.

Ep reus:e, - Le jour de l'épreuve, de bon matin, le futur
ouvrier était mis par le prévôt en possession de ses 8 marcs.
Cet examen comportait la mise en œuvre de toute la technique
monétaire de l'époque. Aucune opération principale n'était
omise. Naturellement, on prohibait l'emploi de moyens frau
duleux ou l'intervention de tiers. L'épreuve se passait à la
lumière du jour et devait se terminer en l'espace d'une ijournée,
Le candidat ouvrier préparait les flans ou morceaux de métal
prêts à être monnayés. Le poids de ces rondelles métalliques
devait être uniforme. Leur surface De pouvait présenter aucune
courbure ou cambrure. Il fallait, en un mot, les « planer ))
(art. 22). Le récipiendaire pratiquait les alliages nécessaires.
Le candidat monnayeur frappait les espèces de l'empreinte offi-
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cielle , Ces, 8 mars d'argent brut devaient donner au moins
6 marcs de plaques ou flans. Le déchet était limité. Une perte
trop considérable de métal était une cause d'échec. Dans' ce
cas. l'apprenti recommençait son stage (art. 23) .. Il devait
réapprendre durant une année entière avant de pouvoir se
représenter à l'examen. Cette année écoulée, il recevait de
nouveau 8 marcs d'argent (art. 24). Le droit d'entrée de 7 livres
n'était plus exigible. On obligeait cependant l'apprenti à payer
à nouveau une paire de gants à tous Ies membres de la cor
poration. L'apprenti, après réussite de son examen.• était pro
clamé ouvrier ou monnayeur effectif. Tous les collègues,
anciens et nouveaux, arrosaient avec lui l'heureux événement.
Le règlement ne fixait pas le montant exact de ces joyeuses
libations, mais laissait ce soin à la générosité de I'hèureux
récipiendaire (art. 25). .

Condition des nouveaux oworiers, - Les nouveaux ouvriers,
définitivement reçus. étaient placés aux derniers rangs de la
corporation. Ils étaient les derniers à recevoir l'ouvrage. Leurs
aînés passaient 'avant eux dans la distribution des matières
précieuses (art. 26). Le voyage à Maestricht, le travail' dans
les officines de cette ville incombaient tout d'abord aux mem
bres nouvellement entrés (art. 52). Le nombre d'années de
service était, à juste titre, récompensé.

Certains avantages de la fonction ne s'obtenaient pas im
médiatement par l'incorporation, mais seulement après quel
ques années. Une dernière formalité, mais une des plus im
portantes, était la prestation de serment. Tous les monnayeurs,
à leur entrée en 'charge, juraient fidélité au duc de Brabant
et au comte de Hollande, Ils promettaient de ne jamais tra
vailler à de faux monnayages et d'observer toujours les ordon
nances et les privilèges de Brabant et de Hollande. Les rap
ports de la corporation avec .l'autorité étaient ainsi nettement
définis et pouvaient se résumer en deux mots: obéissance et
fidélité.

La deuxième partie du serment avait trait aux rapports entre
membres de "association. Le nouveau venu promettait d'abord

1 de ne pas travailler à un tarif inférieur à celui de ses collègues.
Condition très importante pOUT le maintien de la solidarité
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corporative. L'acceptation par un membre de salaires moins
élevés aurait, par avance, ruiné toute velléité de r.ésistance de
ses compagnons. Laisser à chacun la liberté de travailler au
prix qui lui convenait eût été favoriser les tentatives du pou
voir en vue d'une réduction des salaires, c'eût été ébranler la
b.ase même du système corporatif.

Nous relevons encore, dans le serment initial, l'obligation
pour le nouvel ouvrier d'assister aux assemblées générales du
groupement et surtout d'aider à choisir des prévôts capables.

Des préoôts . - Les prévôts étaient choisis parmi. Jes quatre
vingts membres héréditaires de la corporation, résidant à
Bruxelles ou à Louvain. Personne ne pouvait introduire ou
influencer .quelqu'un d'autre, sous peine d'une amende d'un
marc d'argent (art. 27).

Les membres de la corporation juraient encore de dévoiler
au prévôt tout projet capable de porter 'atteinte au groupe,
dont ils auraient connaissance. Ils s'engageaient à prêter. en
outre, aide et assistance au prévôt' à la première réquisition.
Ils assistaient les prévôts de leurs conseils et devaient g."1rder
tous les secrets que les officiers de la monnaie leur confiaient.

Toutes ces clauses avaient pour but d'assurer la cohésion
interne de la corporation, par une entr'aide mutuelle et con
stante (art. 26).

Après avoir examiné les conditions du recrutement de nou
veaux membres. le document nous apprend les modalités de
la fabrication.

Les ouvriers travaillaient à la mormaie par groupes ou séries
affectés au service des différents ateliers ou fournaises.

Chaque ouvrier avait une place dans un groupe. La dis
position de ces places n'était pas invariable.

L'ouvrier occupant la première place était servi le premier
al! comptoir de la, monnaie. Il avait le droit de choisir entre
les différents métaux garnissant le comptoir, la matière pre
mière la plus avantageuse. Ce premier ouvrier retenait natu
rellement l'or fin ou l'argent.

La première place dans la série se traduisait par des avan-
tages matériels (art. 29). r

Le salaire fixé au marc d'œuvre était plus élevé pour le
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marc d'or que pour une' même quantité d'argent. Le premier
ouvrier de la série était donc avantagé par rapport à ses col
lègues. -Pour éviter l'existence permanente' de prérogatives
injustifiées et profitables à certains ouvriers de la série, on
décida l'établissement d'un roulement dans la distribution des
métaux précieux. L'ouvrier servi le premier aujourd'hui l'était
le dernier le lendemain, et ainsi de suite (art. 34).

Le travail de l'or était plus rémunérateur que celui de l'ar
gent. Aussi on faisait passer ce « gros)) travail d'or d'une
fournaise à une autre. On travaillait par 'jour 15 marcs de
matière précieuse. Le travail de la quantité de matière pouvait
dépasser la capacité journalière des ouvriers de la dernière
fournaise (art. 30). L'ouvrage restant et inachevé revenait alors
aux ouvriers de la première fournaise qui l'achevaient le plus
tôt possible.

Partage de la matière fournie. - La répartition de la matière
précieuse pouvait donner lieu à certaines erreurs. Le partage,
pour une raison fortuite, aurait ainsi avantagé injustement
l'un ou l'autre membre du- personnel ouvrier.

Dans ce cas, l'ouvrier favorisé au détriment de ses collègues
avait le devoir de remettre au maître de la monnaie le surplus
de matière reçu injustement. On recommençait alors la dis
tribution de ce jour. L'ouvrier qui tentait de garder le sup
plément inespéré de métal se voyait condamné à une amende
de 3 sous de Brabant (art. 51).

Tous les ouvriers de la corporation étaient assurés d'avoir,
à leur' tour, sans passe-droit, le bénéfice du travail de J'or
(art. 34). Cependant, quelques membres de la corporation
avaient pris l 'habitude de venir travailler seulement aux jours
où on procédait à la fabrication d'espèces importantes. Ils
préféraient ne se déranger que pour des profits assez considé
rables et immédiats. Le travail d'espèces ordinaires de valeur
minime ne les intéressait pas beaucoup (art. 31). Les mon
nayeurs, surpris à cette pratique déloyale. perdaient, pour
chaque jour d'ouvrage de petites espèces délaissé par eux, le
profit de deux jours de travail plus important. La mesure était
très juste. Elle combattait un désir de lucre exagéré. Dans la
pratique. certains abus de ce genre se seront probablement
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encore produits, mais sur une échelle restreinte. Une simple
défense n'a jamais pu extirper radicalement une habitude déjà
ancienne. La diminution du nombre de fraudes était déjà un
résultat fort appréciable.

Les monnayeurs pouvaient réclamer aux ouvriers (1) h livrai
son régulière des « plaques Il en Se basant sur la quantité de
flans préparés en un jour par l'ouvrier le plus habile (art. 53).
Les monnayeurs les plus anciens recevaient les premiers les
flans nécessaires. Le manque de matière se faisait donc parti
culièrement sentir pour les nouveaux venus (art. 54).

La distribution du travail avait lieu régulièrement pour les
_deux catégories de membres de la corporation. On évitait ainsi

tout retard dans la fabrication.
Le début de la journée de travail était fixé au même moment

pour tous les membres de la corporation. Tous recevaient
d'abord leur matière précieuse. Le travail commençait seule
1ement « quand on avait vu sortir .le dernier ouvrier du comp
toir avec son travail n ,

U ne amende d'un sou était levée par le prévôt à la charge
du contrevenant (art. 35).

On évitait. par ces mesures, la concurrence déloyale de cer
tains membres de la corporation.

La fabrication des espèces comporte trois opérations fonda
mentales: l'alliage éventuel avec du cuivre. le découpage des
lingots en morceaux de métal ronds et de poids égal, la frappe
et la marque à l'empreinte officielle.

Chaque membre du personnel ouvrier s'engageait à pour
suivre jusqu'au bout les opérations qu'il aurait presque ache
vées ou commencées (art. 28). L'ouvrier négligent était privé
du salaire de ce jour.

Les heures de présence de nos ouvriers étaient fixées avec
soin. Ils travaillaient à la monnaie depuis 9 heures du matin
jusqu'à 7 heures du soir (art. 49).

(1) Ce passage oppose nettement les monnayeurs chargés de la frappe
des espèces aux ouvriers affectés spécialement à 1~ préparation des flans.
Les rédacteurs de notre règlement ne font généralem,ent pas cette dis
tinction. Presque toujours, ils englobent' sous le terme de iuerckluiden
les monnayeurs et les autres ouvriers.
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La cessation de travail pour raison de santé était prévue
et ne donnait lieu à aucune sanction. Par contre, les déro
g:-ttions volontaires à cet horaire étaient punies de la privation
de salaire. Le rédacteur du règlement a voulu frapper à la fois
les ouvriers négligents et inattentifs. Les membres de l'asse-

. ciation s'engageaient.à des prestations régulières et loyales.
Tout arrêt de la production devait .être motivé péremptoire
ment. Tous les ouvriers-étaient tenus de travailler à leur atelier
habituel. Ils ne pouvaient quitter leur officine ordinaire sans
autorisation ecrite du prévôt. Le passeport r~g]ementaire

devait être produit à toute réquisition, sous peine d'une amende
d'un réal d'or (art. 41).

Ouairiers étrangers, - Quand il était nécessaire de recourir
à un supplément de main-d'œuvre, on faisait appel à des
ouvriers étrangers. Les' notryeaux venus ne pouvaient recevoir
de travail qu'après tous les membres titulaires de la corpora
tion (art. 42). On autorisait les ouvriers étrangers à attendre
leur incorporation dans une série d'ouvriers. Au préalable,
ils devaient être capables de fournir un rendement conve
nable, en plein travail. Le sort pouvait les désigner à une
place effective dans l'une ou l'autre série. L'arrivée d'ouvriers
d'autres officines ducales était soumise à une réglementation
moins .sévère. Ils étaient autorisés à faire quatorze livraisons
journalières au waradin de leur nouvel atelier. Cette quinzaine
écoulée, ils devaient quitter l'atelier. On prévoyait des excep
tions' à la règ'e gén~rale en cas de besoin ou de manque d'ou-

", vriers, également dans le cas de maladie du nouveau venu
(art. 45 et 46).

La corporation voulait rester homogène et conserver le
monopole de 1.'1 fabrication. Les intrusions d'ouvriers étran
gers étaient mal vues par les monnayeurs effectifs. Ceux-ci
voyaient là un grand danger de concurrence et une extension
regrettable du recrutement. Ces sévères mesures restrictives
étaient donc justifiées par les circonstances et l'état même de
la corporation.

Services de la monnaie. - Le règlement traite ensuite de
la répartition des ouvriers dans les différents services de la
monnaie. La besogne de nos ouvriers comportait principale-
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ment l'entretien et la surveillance des « fours H. Le nombre
des fours variait SUivant la richesse et l'activité de l'atelier
monétaire. On affectait donc les ouvriers à la surveillance de

. ces fours. Les lingots en barres y étaient fondus. On pratiquait.
par la même occasion, les alliages jugés nécessaires. Le métal
ainsi préparé était coulé dans des moules, puis réduit en lames.
ou plaques d'épaisseur presque uniforme. On découpait dans
ces plaques les flans ou rondelles de métal. Il ne restait qu'à
leur donner l'empreinte officielle pour avoir des espèces cour
sables. Chaque fournaise était généralement desservie par
quatre ouvriers (art. 40). La répartition des membres du per
sonnel ouvrier entre les services de la monnaie donnait lieu
à certaines difficultés. En mettant quatre ouvriers seulement
au service de chaque fournaise, l'un ou J'autre membre de 1.:1
corporation pouvait momentanément être privé de travail. Pour
remédier à cette anomalie, on décida d'affecter ces ouvriers
« en surnombre» au service tantôt de l'une, tantôt de l'autre
fournaise. Ils passaient ainsi, chacun, en qualité de cinquième
ouvrier au service de toutes les fournaises de la monnaie. Even
tuellement, le maître de la monnaie pouvait leur confier le soin
de diriger la marche d'un four nouveau. L'entretien et la
direction d'une fournaise n'exigeaient pas plus de quatre
hommes.

Il fallait occuper les ouvriers qualifiés privés de travail. On
chauffait alors un nouveau four ou on gratifiait les quatre
desservants réguliers d'un compagnon inattendu et presque
indésirable.

L'opération finale de la journée, la pesée. la vérification du
travail effectué favorisait l'ouvrier habile. La vérification se
faisait dans l'ordre dachèvement des travaux des ouvriers. On
n'attendait pas; pour la pesée, que tous les ouvriers eussent
fini leur besogne. On libérait d'abord les ouvriers de mérite.
L'ouvrier remettant le produit de son travail au comptoir s'aper
cevait parfois de quelque défaut dans ses pièces. Il était tenu
de le corriger. La pesée de son travail se faisait en dernier lieu.

L'ouvrier, dans ce cas, ne reparaissait au comptoir qu'après
tous ses collègues. La transgression de cette règle entraînait
une amende de 6 sous (art. 36).
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Tous les membres de la corporation avaient commencé au
même moment à travailler. On jugeait de leur' habileté d'après
le moment où ils remettaient lettr travail fini ,dans de bonnes
conditions. '

Les ouvriers ou monnayeurs n'ayant pas .accornpli leur
besogne convenablement ou ne l'ayant pas achevée, restaient
une heure de plus à l'atelier. Ce laps de temps ne pouvait pas
être dépassé. En 'outre, J'~uvrier en défaut devait peser tous
les travaux exécutés à sa fournaise (art. 50).

Irrégularités dans la fabrication. - D'autresdéfauts étaient
epcore la cause de troubles et de désordres dans la frappe
monétaire. Les monnayeurs étaient désormais obligés de rester
constamment près de leurs fours pendant toute la durée du
travail. Il leur était notamment interdit de s'absenter pour
consommer des boissons alcooliques. Trop de membres de 1.'1
corporation ne voyaient aucun inconvénient à laisser fondre
leur métal au four pendant qu'ils allaient se désaltérer. On
prévoyait une amende de 5 sous pour tout manquement de ce
genre.

En général, les ouvriers trop souvent assoiffés ou mettant
obstacle par un moyen ou un autre à la marche normale. de
l'organisme corporatif étaient passibles d'une amende de cinq
sous.

Il était défendu de boire à l'atelier du vin ou de la bière
forte d'un prix supérieur à un demi-sou le pot. La consom
mation de la bière ordinaire était autorisée.

L'ouvrier contrevenant aux dispositions de cet article se
voyait privé du salaire de la journée (art. 58).

Les membres de la corporation désireux de se rafraîchir
avaient inventé de se faire apporter à boire à l'atelier par des
parents ou des amis. La clause interdisant de sortir de l'ate

. lier pour boire était habilement' tournée. Mais la manœuvre
fut vite déjouée. Le coupable était privé de sa franchise d'ac
cise durant trois mois (art. 59).

Franchise d'accises. - Le commerce de boissons alcoolisées
était défendu aux membres de la corporation. Ils ne-pouvaient
pas vendre à des étrangers du vin ou de la bière provenant du
cellier commun de la monnaie. Une intéressante source de



26 F. BAILLlON

bénéfices aux dépens de l'administration se trouvait, par le
fait même, interdite. Souvent le gardien lui-même de la cave
commune était de connivence avec les délinquants (art. 61).

La coIlaboration de ce gardien peu austère était la pre
mière condition de réussite pour les monnayeurs revendeurs
au détail improvisés. Aussi le règlement ordonnait-il la pri
vation définitive de sa charge pour tout garde-cave indélicat.
Quelques membres de la corporation se faisaient apporter de
la bière ou du vin franc cl 'accises par leurs parents dans les
locaux de la monnaie. Ils revendaient alors ces boissons dircc
toment au public. Ils ne revendaient plus de bière provenant
du cellier commun de la monnaie. On réalisait, de la sorte,
un bénéfice appréciable au détriment de l'administration fis
cale. Les étrangers formaient une très bonne clientèle pour
nos monnayeurs indélicats. La boisson provenant de ce débit

était vendue à meilleur compte que dans les établissements
reconnus et obligés de payer J'accise. Les rédacteurs du fl'gle
ment interviennent avec vigueur contre pareil procédé. Les
membres de la corporation surpris dans] 'accomplissement de
ces tractations illégales étaient privés de leur franchise d'.::-::-c:ise
durant trois mois. En cas de récidive, la privation durai: six
mois (art. 60).

L'ouvrier ou le monnayeur convoqué régulièrement par le
prévôt à l'assemblée générale était passible, en cas d'absence,
d'une amende de grande importance. Les accusés cités devant
le tribunal corporatif étaient considérés, en cas de défaut ou
d'absence volontaire, comme coupables du délit et punis en
conséquence (art. 55).

Tribunal corporatif. - Le tribunal corporatif était parfois
dédaigné ou délaissé par certains membres de la corporation.
Les prévôts entendaient garder leurs prérogatives judiciaires.
En cela. ils suivaient à la lettre les instructions officielles.
L'avantage conféré au prévôt en matière judiciaire était plei
nement reconnu par notre règlement. Personne. dans la cor
poration, ne pouvait récuser le jugement de ces fonctionnaires
sous peine d'une amende de deux réaux (art. 56).

t
Le prévôt .jouait un rôle médiateur important dans les con-

flits entre membres de ta corporation. On le saisissait aussi
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de toutes les plaintes concernant le métier proprement dit.
Quèlqu'un avait-il à se plaindre de la façon dont on distribuait
la matière première, Ù en avertissait le prévôt (art. 57). Le
plaÎgn.1.nt était tenu d'en avertir le prévôt, en premier lieu,
sous peine de voir sa requête annulée et d'ùne amende de
trois sous. La corporation r.églait ses différends à l'intérieur
de son organisme. On évitait l'intrusion de tiers dans les
affaires difficiles de l'association. Les défauts de l'organisation
mis en lumière par les réclamations de certains membres ne
devaient pas transparaître au dehors, aux yeux de profanes
peut-être mal intentionnés ou d'autorités officielles hostiles.

Police de l'atelier. - Quelques clauses finales tendent à faire
régner le bon ordre dans la corporation;

Personne ne pouvait cacher, dérober ou déplacer, à l'însu
de son collègue, les outils de celui-ci. Le délinquant payait
six sous de Brabant (art. 63).

Celui qui commençait une dispute, frappait ou blessait un
de ses confrères payait une amende de dix sous et réparait
le dommage. Personne ne pouvait disposer des outils d'un
confrère saris son consentement. Toute infraction entraînait
une -arnende de six sous (art. 62).

La diffamation entre collègues était également prohibée et
punie d'une amende de douze sous (art. 64).

Le tort matériel ou autre porté à un collègue était puni au
même titre que la diffamation. En outre. le dommage devait
être réparé complètement (art. 65).

Le jeu était prohibé à l'intérieur de l'atelier, surtout le jeu
de dés. Chaque joueur pris en flagrant délit se voyait gr:3.tîfié
d'une amende de sept sous. On prévoyait une période annuelle
de suspension de la prohibition. Le :}eu était permis et autorisé
de la quinquagésime au mardi gras (art. 66).

Il était défendu aux membres de la corporation au travail
de jurer, blasphémer. tenir des propos indécents ou crier avec
excès. Chacune de ces incartades -éfait punissable dune
amende de quatre sous (art. 67).

Personne ne pouvait affubler son collègue de surnoms ou
de sobriquets, sous peine d'un sou chaque fois (art. 68).

Les monnayeurs tombant sous le coup d'une de ces amendes
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étaien: obligé!". de s'en acquitter avant de pouvoir reprendre
leur travail.

Tout retard dans le paiement de ces sommes entraînait fata
lement la perte de salaire (art. 69).

Le produit de ces amendes était divisé en trois parts : la
-première réservée au duc de Brabant, la seconde aux prévôts
et la dernière au service divin (art. 70) ..

Publication des orâonnances, --:-" Toutes. les nouvelles ordon
nances en matière monétaire étaient portées à la connaissance
des membres de la corporation par les soins des prévôts.
Aucun mon nayeur ne pouvait prétendre les ignorer (art. 71).
Les nouvelles ordonnances entraînant des modifications dans
la répartition des services de la monnaie étaient immédiate
ment exécutoires (art. 72).

A cette occasion,. on renouvelait },1. disposition des places
de la corporation dans les ateliers régis par cette coutume.

Les intérêts des deux parties: gouvernement et ouvriers,
étaient respectés par le rédacteur du document. L'exercice des
privilèges' restait réglé par les ordonnances antérieures de nos
souverains. On a mentionné ici les deux prérogatives princi
pales de la corporation offrant un intérêt pratique immédiat:
la juridiction corporative et l'exemption des impôts,

Ces statuts sont remarquables par leur précision. Ils traitent
à fond }.'1 question de la régularité de la fabrication. Ils sont
l~ complément nécessaire des gn.ndes ordonnances fondamen-
tales de la corporation (1). F. BAILLION.

(1) Quelques années plus tard, en 1571, Maximilien II voulut remédier
aùx abus qui s'étaient produits dans le recrutement et la formation tech
nique des monnayeurs allemands. Plusieurs articles de l'ordonnance pro
mulguée à ce sujet ressemblent à ceux de notre règlement de 1565.

En Allemagne. il faudra désormais, pour être admis à L'apprentissnge
de monnayeur, justifier de sa naissance légitime, honorable et libre.

L'apprentissage durera quatre ans et, en outre, se terminera par une
épreuve assez sévère.

Les ouvriers de la monnaie ne pouvaient exer-cer que leur métier offi
ciel. Ils étaient tenus d'avoir une démarche et une tenue irréprochables.
On les employait seulement après leur apprentissage aux travaux pro
prement dits de la monnaie. Tous tes intrus exerçant un autre métier
sont renvoyés définitivement. L'entrée des ateliers est réservée- aux
ouvriers qualifiés. (Voir HIRSCH. 'J.-c., Teutsch en Reich.s-Mûnz Archî'V.
Nürnberg, 1756, 1. II, p. 135.)
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Dit sijn alsucken rechten, costuymen en de ordonnantien aIs men ge
bruyckt ende onderhout onder de gemeyne rnunters, ende wercklieden in
der mu-nte van Brabant.

1. In den eersten dat in der munte van Brabant mogen sijn onder
werckluyden ende munteren 't negentich persoonen van den welchen die
hertoge van Brabant tot sijne dispositie heeft voor hem gereserveert die
thiene achtervolgende den privilegien daaraf sijnde.

2. 1tem, daaraf de targentig moeten volgen bij successie den naast
levenden van bloede het sij van vader oft moeder indifferentlijck.

3. 1tern, allen ende iegelycken van de targentig persoonen gesworen
werckrnan sijnde, die bij successie succederen mo~en inneleyden eenen
cnape van heure aftcornpste oft bloede.

4. Item, soo wanneer een innegeleydt cnape compt gesworen wercman
zijner voorseider munte te worden, 't sij bij successie oft vercrijge van
een vanden voorzeider thiene plaatsen oft dat ook die selve cnape compt
aflijvig te worden, soo maag die wercman off muntere dien ten sel ven
anderen tijde ingeleydt heeft gehad, wederomme eenen anderen inne te
Ieyden.

5. Item, oft vader oft grootvader. iemanden van sijnen geslagte hadde
innegeleydt, ende die selve vader oft grootvader geraechten te sterven
voor der voorseiden cnape nog synde, soo maag nog een ander kindt oft
kindtskindt op sijns vaders oft grootvaders plaatse innehoernen, ende als
cnape ontfangen worden om den wijn aan den Provost te betalen acht
stuyvers alsoo verre aIs het geschiede aleer die plaatsen vanden vader oft
grootvader bewrocht oft bezeten is.

6. 1tem, niernandt en mag cornen totter IIIun te oft in der munte on t

fangen worden als cnape, sonder voorgaende bescheet oft zekerheid dat
dyen selve is mettigh van den bloede ende geslagte van den voorseiden
targentig persoonen van den munten oft werclieden.

7. Item die versien zijn van eenen vanden thien plaatsen voorzeide, dat
die zelve geen inneleyden en hebben, door redene dat sij geen successie
en hebben geIijck voorseid is, maar selve stadt alleenlijck tot heuren
leeffdagen ende nydt langer.

8. 1tern soo verre îemandt van de voorseide targentig persoonen compt
aflijvig te worden zonder eenige kindere van sijnen lijffe gehoemen achter
te laten ende dat die binnen sijnen leven nyemandt van sijnen naasten
en hadde innegeleydt, soo mag die naaste hem van bloete we~en be
staande midts daarafdoende blijcken ais voorseid is hem doen inneleyden
bij den provosten, midts betalende den wijn van acht stuivers ais boven
ende den ambachte twintip scellingen Brabants.

9., Item alle innegeleyde persoonen ten tijde als die innegeleydt ende
ontfangen worden, doen in handen yan den provost, ten bi] zijne ranten



30 F. BAILLION

ten rninste twee wercklieden oft munteren ten waer dats noot waere
deze ~eloofte te weten :dat hij den hertoge van' Brabant sai goet ende
getrou,," sijn, sijnen rechten landtsheer ende daarafnaast den grave van
Hollant en de dat hij saI te wercke cornen als men 'sai hem ontbieden
ende doen allen 't gene dat een goet cnape behoort ende schuldig is te
doene,ende ais hi] sulcx ge.oofr heeft ende cornpt leeren wercken, soo
rngch een vanden anderen cnapen deen selve alleenlijck met coelgruys (1)
zwert maken op dat hij leeren wercken niet ende zoude vermijden te be
cruysen (2).

10. Item aIle cnapen sijn gehouden te blijven bij haar meesteres werck
op 't fornays daaraf sij leeren wercken tot dat opgewegen is ende den
selven rneesteren onderdanig te wesen ende den fornaysen sehoon ende
rein houden ende hen voor heure rneesters niet wasschen noeh weg gaan
sonder verlof . vande voorseyde meesters op de pene van eenen sg.ellinc
Brabants.

Il. Item geen cnape en mach gaao op 't comptoir om te ontfangen
noch oak am te wegen ende als 't geschied dat eenigh cnape alleen
op 't fornays is ende den muntmeester beliefde te leveren oft te ont
fangen, soo moet de cnape een wercman met hem nernen, om bij hem te
sijne op 't comptoir, het sij tot ontfangen oft wegen gelijck voorseid is,
op de pene van eenen sgellinck Brabants.

12, item geen cnape en mogen Raan op 't comptoir am rekenen noig
ook hen ondervinden dat der rekeninge 'landen wercke ende wercklieden
aangaat in eniger manier.

13. Item geen cnapen en mogen. voor een wercman ter halver uren
wercken voor dat zij zijn magtig eenen mans werk te maken gelijk dat
behoort.

14. Item aile cnape die halffuer winnen moeten heuren rneesteren
ge\'-en varr-eenen mark silvers -clat sij machen eenen halffe stuiver ende
van gaude naer advenant van silver ten ware bij gebrecht van fauten
oft ontstukken g;elaeyen (3) dat dit' meesteres ende cnapen gE'lijck moeren
dragen, ende alle de munteres die vanden serrnente sal toegclaten worden
cnapen te hebben sullen gestaan midts doende heure cnape eenen aan ,
beeldt sonder meer getrouw.

15. Item geen cnape mogen des meesters huere daar zij voore wercken
ontfangen maar sal die den selven meestere gegeven worden oft in sij.i
absentie een van sijne mede stock vasten.

16. Item geen wercman en magh egheen ander compacht oft contraot
rnachen met sijnen cnape die voor hem te halffuer ueren werckt dan
voorseid is te weten vanden mark silver ende vanden marke goudt naer
advenant, ais voore op de verbeurte voorden selven wercman gepriveert

0) CoelgrllYs: poussière dl' charbon.
(2) Decruyscn: couvrir, noircir de charbon,
L'épreuve 'préq>aratoire 11 subir 'Par l'apprenti, dès son r-ntréo en charge. consistait à S~ laisser

barbouiller la figure de poussière- de charbon (becruysen).
(3) Ontstukkcn gelal'ye,,: ontstukk,'" gl'gloeid. Pi/lcrs fondues complètement au four et, par

conséquent, perdues pour la fabrication.
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te sijne van sijne cnape den tijdt van eenen maendt, alsoo dikwijls
als't t ' selve gesrhledt.

17. Item aile cnapen halff uere winnende sijn gehouden in alle keuren
ende breucken in alle de maniere gelijkde voorseide wercklieden,

18. hem 'aile cnape hebbende plaatse vuytter sijde verstorven van heure
vrienden, ende magen, sijn gehouden te doen setten heure genechten, te
weten binnen den munte op e1ck van den fomaysen serments in de rnunt
camer van veertien dagen tot' veertien daaen drijmael, bij den Provost
die seggen N.N. die doet setten sijn genegte (1) op de plaatse of stadt
N.N. afl ijvipe, dar is eerste genegte; binnen 14 dagen daer naer te
seg~ene ais voor van fornaysen tot fornaysen; dit sijn tweede genechten
ende 14 dagen daer naer, aIs voore s€"ggende : dit sijn sijn derde genechte.
d'welck t' saernen moeren sijn ses weeken ende 't selve moet eerst end
vooral gedaen sijn a.eer hij mag voorts procederen op sijn proeve doende,
ende soo verre iemandt hem daaraf tegen soude willen opponeren oft
pnrtije machen, die is ~ehouden dat ·te intenteren binnen der voorseide
sesse weeken op te poene van den selve genegten overstreken ende de
proeve gedaan sijnde daaraf te sijn ende te blijven versteken.

19. Item alle cnapen van vaders ende grootvaders, wîllende die stadt
oft plaatse van heure vader oft grootvader bewerken nydt en sijn
~ehouden oft verbonden eenige genegte te houdene oft doen houdene.

20. Item alsueken cnape als voorseide is sijn genaagten geexpireert
sijnde ende nydt eer, ende ook die pretendeert op sijns vaders of groot
vaders plaatse te wercken, die moeren geven des daags te voren dyen
provoisten eer die heure proeve sullen mogen beginnen, oft aldaar die
provost sijn silver sai rnogen ontfangen seven pondt bruynslagte (2),
naer vuytwijsen der prlvileglen, daar men nu ter tijdt van beteren in
~elde thien rijnsch ~uldens ende acht stuyvers ende vier stuyvers voor
t' registrerene te boeke,

21. Item mort die selve cnape geven den officieren vanden munte.
heure huysvrouwen, ende allen den wercklleden, munteren ende enapen
des daags te varen eer hij sijn werk sai werken, elek een pag r handt
sclmenen ende dan t' selve alsoo gedaan sijnde, is costuyrne dat die pro.
vosten versueckë ende hij sijne vanden selve cnapen met eenige van den
~esworen gaan t' saemen op t' comptoir van den munten ende aldaar
ontfangert acht mark silvers op anoye van stuyver de welcke de vocrseide
provost is gehouden te bewaren orn den anderen daa~s s' morgens goedt~

tijdt dyen toekoemenden werckman te leveren, am daaraf sijn proeve tf'

machen sonder et'n.i::! behulp, nog ooick met vier ofte lichte te siene.
22. Item t' voorseide werk van acht mark silvers ontfangen sijnde met

consent ende bijsijne van den voorseiden toekoemenden werkrnan, gelijk
voorseid is, moet dat selve werk in den toekoemenden dag loffelijck
opgemaeckt worden alsoo dat behoort, wel op sijn gewig'te gesneden rond

(1) Genegte : candidature, action de postuler une place de rnnrmnycur vacante.
(2) BrtlAi)ns!ag/e. Ce terme désigne l'action de payer un droit d'~ntréc. Ce droit se percevait

à la charge de tous tes nouveaux membres df.ecti(s ou non, entrés dans la corporatlon,
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ende met drij wercken ge\'.rrocht te weten quetsien (1), beregten (2) ende
le~ieren (3) in sesse mark stuivers alsgeeft in platen ende metter sommen
gepasseert sijn.

23. Item ende in dyen gevalle nydt en bevondt die sesse mark geeft in
p.aten oft dat dyen claig die selve begonste proeve metter somme nydt
en passeerde, dat aIs dan de selve cnape moet beter leeren cnde verbeyden
den tijdt van een gehele jaare aleer hij sijn proeve saI mogen hernernen
oft van nieuws beginnen.

24. 1tem dat jaer alsoo geexpireert sijnde, ende willende sijn proeve
hernernen ende machen sai men wederom sijn agt mark silvers ont
fangen, gelijck voorseid is, sonder nochtans dat hi] saI moeren gehouden
sijn, anderwerfft te betalen die voorseide seven pondt bruinslagte, maar
sai gestaen met nog eens te geven hanschoenen ais voore,

25. 1tcm 500 wanneer eenigh cnape sijn pmeve gepasseert is, ende
wordt geadmitteert am werkrnan te sijne, soo is de costuyme dat alle
werklieden ende munters gaan ende mogen gaen d.enrbelieft metten
nveu wert wercrnan den wijn drincken, waar toe die selve wercman is
~(:'houden te gewn tot sijnen willecornen in ',t gela~ (4), dat hem go~

dunckt, sonder verbonden te sîjn tot eenen sekeren penninck.
26. Ttem dat aile nieuwe wercklieden hun proeven ais voorseid Is

gepasseert sijnde, moeren sijn die leste van den wercke, ende die eerste
van den reysen tot Maegstrigt. naer volgende der ordonnantie daaraf
sijnde, ende sijn gehouden te doen den eedt, gelijck dat van aIlen ouden
tijden is ~eobserveert, te weten,

Ick geloove ende ick sweere dat ick den hertoge van Brabant, mijnen
geregten Lnndstheer ende daarnaast den grave van Hol.ant, goed ende
getroU\\! sijn sal.

.Ick gelove ende ick sweere den sermente van Brabant en HoIlandt
go.ed ende getrouwe te sijn.

Ick geloo\-e dat ick nemmerrneer op geen valsche munten wercken noog
rnunten en sal.

Ick geloove .ende ick sweere die previlegien van Brabandt en Hollandt
ende aile gocde ordonnantien ende oude costuyrnen te houdene in he;Jre
rechten ende te Iielpen houdene naar mijn beste.

Ick gelooove dat ick nemmerrneer 001 minderen loon oft om min gelts
werken' noig munten en sai dan rnijne rnedegesellen naevolgende der
instructie van den rnuntrneester.

Tek ~eloove dat ais ick daartoe ~emaent sal worden, ick sal helpen
kiesen den nutsten ende bequaempsten van provost te sijn, ende 001

't serments re~t te onderhoudene die ick daartoe weet.
Ick ~l'1ooovc:" ware het dat sacke dat ick ergerens jet hoorde, daaraft

n) Quctsiell; mm-quer - les ('~pèces de l'empreinte officielle.
(2) Beregten : une des opérations du monnayage. Cc terme désigne l'action de " redresser 1>,

de donner aux pièces une forme convenable, plus ou moins ronde ct uniforme.
(3) /.egicrcn;, allier, pratiq-uer une combinaison varîable de métaux.
(4) Gclag: frais d'entrée dans une société, ou la société, la compagnie elle-même.
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t' serment s' gade oft agterdeeJe affkoemen magte, dat ick clat mijnen
provost ende gesworene te kermen geven saI.

Ick gelove ais iek ter raede geroepen worden sai, clat iek saI helpen
raden naer mijn best in der sacke daar mij toeverrnanen saI.

Iek gelove als eenig van den provosten geseHscap aen mi] heyschen_
sa: dat ick hem goet geselscap ende bijstandt doen sal.

Ende dat ick aile dingen secreet houden saI dat mij bevolen sal worden.
Alle den poincten die iek hier gehooff ende gesworen hebbe die sal ick

houden wei ende getrouwelijck, a1800 moet mij Godt helpen ende alle
Goedts heij1igen.

27. Item dat men in 't kiesen vande twee provosten altijts gewoonlijck
is te kiezen "no den voorseiden targentig.. ende van Bruesele ende den
anderen van Loevens, het sij werckrnan oft muntere, sonder iemanden
daartoe te induceren op de pene van een mark sl.vers.

28. Item clat men werken moet stuyversende andere dyergelijcke 500

in 't goudt als in 't silver met drij wercken : te weten : quetsien, bereg
tell, ende legieren naer der ouder gewoonte ende wie clat eenig werk
wroigte sonder 't selve te ~tervol~en ende dar die verbeurt sijnen 100n
van dyen daige.

29. Item 500 wanneer in den munten gewroigt wordt thoer, dat, dan
de eerste yan den thoere is de eerste vanden ontfange op 't comptoir
ende altijt heeft indien datter tweederleij werk is oft drijderleij, dat
beste, te wetene : in den eersten : fijn ~oudt, daar naer hert goudt oit
cupere leech gelt (0, ende soo voorts bij ordre.

30. 1tem op 't valle werk, soo is de costuyme dat het groot werk, dat
is het sij goudt oft silver oft oock cuper leechgelt, dat 't selve ommegaat
den eenen fornayse heden ende den anderen daer naer, a1soo voorts ; soo
"erre aIs streckt tot over cl' werk van twee luyden van dyen fornayse,
ende indien t' selve soo veele nydt en is dat twee luyden haar werk
hadden altijt naer advenant, als men is werkende te vijftien mark oft
daaraf omtrent, 500 blijven sij op 't fornayse die eersten van de groote
wercken alsoo lange tot heur liedens overgaat, gelijck voorseid is.

31. Item om het different datter gesien is onder den rnunteren ende
wercklieden aangaande des cleyns ende grooten werke, dat sommige aIs
men c.eyn rnerk macht, oft munt, als hert goudt, stuyvers, halft stuyvers•

.ende dyer~e1îjcke hen absenteren agterblijven, ende te wercke comen aIs
men rnaakt groot werk te weten : geheele oft halve Philippus dalders
oft dyergelijcke, dat die su1cx doen geen ~root werk en mogen machen
noig munten, rnaar sullen voor elcken daag cleyns werks, bij hun agter
gebleven sijnde, moeten derven twee dagen ~root werkx a1soo dikwils als
het selve saI ~esehieden.

32. Item a1le degene die hun werk door droncken drinken oft vuyt
eeni~e onaachsarnheijt laten sullen staen op 't fornays oft in de munt-

0) Leechgelt : alliage,

REVUE BELGE DE Nmi., 1927. 3.
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'camer, ende nydt op en macken gelijck dat behoort sulllen verbeuren vijf
.sgellinc Brabants alsoo dikwijls ais 't gescieden saI.

33. Item dat alle degene die gaan drinken van d' een fornays op
-d' ander of een ig beletsel doen, daar doore doen het werk beleten soude
mogen worden sullen insgelijckx verbeuren vijf sgellingen Brabants als
voore.

34. 1tem is costuyme dat den ontfanck des morgens van fournayse
ommegaat alsoo dat die heden is den eersten vanden ontfange die moet
des anderen daags, sijn die leste, ten waar datter eenig groot werck ware,
in welchen gevalle die cl' eerste van den grooten wercke is de eerste
van den ontfange.

35. Item nyernandt des s' morgens aIs men ontfanckt dat werck en
mach hem voorderen te slaan op 't silver oft ,op datter gewrocht sal
worden vuytgescheiden goudt voor ende aleer den lesten vanden fornayse
en heeft sijn werck ontfangen, ende men siet hem koemen vuytten comp
toir met sijnen wercke, ende wie anders doet, daar mag de provost halen
ende afsnijden die weerde van eenen penninck die op dat fornays sal
gemaackt worden, van dyen dage, den welchen die vanden fornayse sullen
mogen Iossen naar die discretie vande Provosten.

36. Item d'. eei-ste van op wegen, als werk ge\vrogt is rnoet sijn die
aldereerste sijn leste baertplaeten heeft uytgewaeyt ende alsoo voorts,
ende oock iemande wederom keert vuyt den comptoire bij eenig gebrek
aan sijn werk, dat hij moet beteren, die en maag nydt opwegen voor
dat die andere al sullen hebben opgewegen op de pene van ses stuyvers.

37. Item nyernandt en is gehouden voor eenen anderen te werken,
maar mag men wei d' een den anderen sijn werk alleen geven ende mag
ook een Iegelijck sijn werk alleen wel nemen, maar soowie sijn werk
alleen wordt gegeven : die is ende moet geprefereert sijn inde gemeyne
gereetsch:J.ppen te weten : gloeistaeck (1) en de dijergel ijcke.

38. Item den thoer van den silver tot thien mark, den thoer van den
fijnen goude sesse mark, den thoer van den herte gaude seven mark ende
een halve-, de twee Iieden vijftien mark, den thoer van den silveren ende
coperen leech gelt seven marie

39. Item negenmannekens te maken is eenen thoer opsijn selven ende
moet omrnegaan altijts voorts daar dyen is blijvenstaande den thoer tot
agt marken.

40. Item op aile fornavsen sijn vier wercklieden sonder meer, ten waere
dat daer een oft twee overschoten, in sulcken gevalle die sullen moeren
gaan, sijnde de vijfste lieden heden op een fornays, ende morgen op een
andere daar naervolgende ende a1soo voorts, ende dat soo verre nyemandt
met hem en wilt blijven sirten wercken off dat sij den meester alsoo
leeff spreeken, dat hij hem op een ledig fornays wilt leveren.

41. Item geen wercman, munter oft cnape en mag rijsen van d' een

(1) Gloeistaeck: matière en fusion. On fondait [es lingots pour en dêtermlner le titre et
pratiquer (cs alliages Ugnux.
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munte in d' andere 001 wercken met d' andere nae Antwerpen, Maestrigt
oft Hollandt sonder voorloff van den provosten ende daaraf comende
ende gaande overbrengen sijn paspoort in geschrifte, op de pene van een
gauden real.

42. Item alle wercklieden van buyten incomende van den munten voor
genoempt, sonder des versocht ge"\veest sijnde, met paspoort oft bescheet,
hebben heuren stock verloren, ende rnoeten sijn die leste van den werck
ende dat allen die wercklieden moeten hun werk hebben voor hen, ten
waere dat sij quaemen als 't valle werk is, in welchen geval1e, daar sij
dan koemen werk te hebben, daar sullen si] heuren thoer mogen wachten,
ende haar reyse van Maestrigt, ten waere dat sij mede geloot waren,
ende ooick eenen stock winnen , ende desgelijckx die van heuren huyse
koemen am te werken.

43. 1tem die van buyten comen met paspoort off bescheet (1) gelijck
vorseid is, off van huyse op thoer, die moeten heuren thoer wachten
tusschen twee fornaysen, daar zij den thoer hebben gevonden zonder dat
zi] eenige fornaysen rnogen scheeren (2), off tussehen werckl ieden koernen
op een Iornays sittende, al macht 500 dat den thoer was gelegen aIs sij
quaemen ten halven fornayse off nog min.

44. Item allen wercklieden alsoo van buyten gekoemen sijnde ende
·heuren thoer .alsoo verwachtende gehouden ten eersten, dat sij mogen
eenen stock (3) winnen, indien die stadt tot heuren voordeele in 't werc
ken van thoer, soo moeten sij rnetten thoer haar werk hebben.

45. Item alle munters ende wercklieden vuytter munte blijfvende, veer
thien liverancien bij den wardijn gemaeckt. elek op eenen besonderden
dag, het sij cleyn oft groat, die verliesen heuren stoch, het sij munter
of werkrnan, ten waere dat sij als voeren waeren versocht 001 te werken
oft te munten op andere munten off dat sij sieek waeren off ander behoor
lijcke noortsacken, sulcx dat sij van den provost orloff hadden.

46. Item alle degC'ne die koemen binnen der munte, het sij werkrnan
oft muntere ende hij van sijn presentie mag doceeren oft werck is oft
geene 001 te bewaeren sijnen stock, die heeft, sijn stock -bewrijdt ende
bewaert van dyen daig voorts tot gelijclœn veerthien liverantien aIs
voeren.

47. Item alle wercklieden ende munters eude oock den genen dyen
toegelaten wordt cnapen te setten oft te hebben te halver uer, dat die
sullen moeten op heur werk sijn, ende hen verthoonen binnen der mun
ten des morgens eer die clocke negen gesla~en sijn sal, tot onser Lieven
vrouwes negen uren, ten waere dat sij sieck oft eranek waeren, ofte en
sullen van dijen daige geen werck hebben.

49. 1lem alle ouders ende siek sijn geprefereert om cnapen te hebben
voor de jongers ende dat alle jonge wercklieden die nydt en komen wer-

(1) Bescheet: laissez-passer.
(2) Scheerell: oranger, disposer des objets.
(3) Stocle : désigne la fonction officiclle du monnayeur.
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ken, alsso dat sij in tijden van noode souden mogen staan ende voIdoen
als een werkrnan gelijck dat behoort, nydt en sullen hebben oft setten
cnapen ten halffer uereri.

49. Item ende aIs 't geschied dat men werk op dat fornayse bij thoere
ende datter eenig werk overschiedt, soo verre dat is eenen halven man' s
werk oft meer, dat rnoeten die van dyen fornayse ontfangen, rnaar die
van den naastvolgenden fornayse, moeren, op heuren thoer datter over-

. schledt, hebben ende wercken ende oft geviele dat het overschot nydt
en waere eenen halven man' s werk, soo moeten die van den thoere die
leste van den ontfange dat ontfangen ende wercken,

50. Item aile de wercklieden oft munters heurs wercx nydt al wel
magtig sijnde, moeten hen sterk machen, het sij met geIde oft cnapen,
op dat se mogen gedaan hebben midts werckende een uere naer de
alderleste fornaysen sonder langer, vuytgescheiden die goudt wercklie
den sijn, ende die alsoo lest gedaan heeft, is gehouden op te wegen van
sijnen fornayse.

51. Item aile die gene die ontfangen meer dan den ordinaris van den
~emeynen werke op vollewerk sijn gehouden het selve wederomme inne
te laten, eude die te voeren sijn op thuer dat moeten sij oock op thoer
wederornrne inne te Iaten, ende dat, op de pene van drye sgellingen
Brabants, naervolgende den privilegien.

52. I'tern van gelijcken in de rnuntcarner die leste innecompt is gehou
den op sijn plaaten spelen (1) te gaan. ende de werckluiden op den for
nayse te adverteren alsoo wel aIs in de muntoamer is oock gehouden die
muntijseren tot des wardeyns huys te haelen ende wederorn te dragen
met oock die muntcamer reynigen ende aIle dingen schikken op sijn
behoorlijcke p.aatse ende is de eerste van den reiserr naervolgende die
ordonnantien daaraf sijnde, ende in 't ontfangen ende opwegen (2) pre
sent sijn,

53. Item alle munters rnoeten hebben al500 veele platen, naer advenant
der hueren vanden wercklieden, ende ais 't ~eschiet dat die wercklieden
dagelijcks werken dats van noode ende die meestere van doene heeft,
soo rnogen die munters haar pIaaten rekenen, naar den genen die meest
werckt ende hem daartegens gelijcken.

54. Item die oudste stockgasten in de muntcamer moeten hare platen
vooraf hebben, ende datter eenige platen gebrecken, dat moet gebrecken
aen den lest ingekoernen, het sij lutel (3) oft veele,

55. Item ais vanden twee provosten, bij den gesworen cngpen vanden
munten iemanden vanden munters oft werklieden totter sittdag van recht
ende andere vergaderinge heeft doen dagen op eenige penen .t' sij groot
oft cleyn ende dye alsoo gedaeght sijnde, nydt en cornpareerde tegen
sulcken ueren als hij gedaa~t is, die sal in su1cken pene vervallen sijn,

(1) Plaicn : plaques ou lames où l'on découpe les flans ; pla leu s~elell: degrossir les lames,
leur donner l'épaisseur requise.

(2) O~wegeJl: peser. Opération finale de la journée.
(3) LII/cl: peu.
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ende rnoeten betaJen ten waere dat sij oorloff geraecht hadden aan eenen
.van den provosten,

56. Item geen munter of wercman of cnape en mag den provost vrede
ontseggen, nog in absentie van den provost eenige van den gesworenen
op de pene van twee guldens a1soo dickrnaal als het selve gebeurt.

·57. Item dat geene muntere, wercman oft cnape van eenigen gebrecke
en mag clagen aan iernande voor hij en heeft eerst sijn claghten gedaaan
aan den provosten, op de pene yan dri] sgellingen Brabants.

58. Item clat men op 't werck ende a1soo lange ais het werke op het
fornayse is of in de muntcamer men ooick nydt en mag drinken egeenen
gebranden wijn oft anderen wijnen nog ooick bier van hooger prijse dan
van eenen halven stuyver den pot, maar wei minder ooick, op de penC:'
van den 100n van den werke van dyen dage ten waere bij redene ende
oorloff als voore.

59. Item nyemanden van den werckluiden off munters in versmadenis
van dat leste voorseid artikel, en mag gaan vuyt sijn wereke drinken
buyten der munten off van buyten der munten op 't werck te laten
brengen off doen brengen eenlgen wijn off' bier ais voorseid is, op dt'
selve pene.

60. Item nyernandt 't sij werkman, rnuntere off cnape bij hun liedens
off heure familien en mogen haelen off doen haelen inder munten eenigen
drank 't sij wijn off bier voor iemanden nydt vri] sijnde op de pene van
gepriveert te wordene van heure vrijheyt van den wijne ende bier te halen
den tijdt van drye maanden ende voor de tweede reyse dobbel,

61. Item de kelder weerder van den voorseid rnunten en mag geen
ongevrijde persoonen eenigen wijn of te bier overlaten off tappen (l), op
de pene van gepriveert te worden van sijn officie.

62. 1tem wie eenigen twist of pijlychheîd (2.) beglnt, slaet, stoot, werpt,
oft gespleten (3) waren in erge moede, die verbeurt thien sgellingen Bra
bandts ende moet beteren naer ,gelegentheyt van het misdaedt.

63. Item nyernandt en mag eenige getrouwe sijne medegesellen ont
leggen, bergen (4), besigen (5). ontsetten noig ontdragen buyten sijnen
consente op de pene v~n ses sgellin~en Brabants, soo verre daaraf claigte
quaerne.

64. Item waart ooick dat sacke dat eenig gesel1e over den anderen
claagt, tonrecht die verbeurt twaelff penningen Brabants, ende indyen
hij claagt te rechte, soo moet d' andere betalen, die voorsseide twaalf
penningen Brabants.

65. Item weert ooick dat sacke dat d' een geselle den anderen over
seide eenig agterdeel ende hij het selve nydt en koste volbrengen, soo

(1 \ Tappen: .vendr<l au détail.
(2) Pylychlleid: dispute, querelle. . .._....-.. .. -
(3) Gesplctell: blessures ouvertes.
(4) Borgen : emprunter. Los prêts d'arg"nt entre membres de la corporation étaient sournis

â un contrôle ri~oureux.

(5) Besigen : employer, se servir de. Il est interdit aux membres de la corporation de sc servir
des outils appartenant à leurs collègues•.
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soude de selve ~ehoudel1 wesen te beteren voor den ~enen daar hij 't over
~eseyt hadde.

66. 1tem nyemandt van de munters, wercrnan of cnape of anderen bin
nen der munte en mag spelen met teerlingen (1), caedtspelen (2), gr,uys
munten off andere synts op de pene van telcker reyse bij een iegelijck
van dijen te verbeuren seven sgelIingen ten waere vanden papenvastel
avent tot groot vastelavont (3).

67. Item dat oock nyemandt binnen der voorseide munten op 't werck
of oock andersyrus en mag sweren, vloeken, bannen (4), vuyl ende oneer
lijk spreken, roepen oft schrijschen, op de pene van vier sgelllnken telcker
reysen te verbeuren,

68. Item nyemandt vanden wercklieden, munter oft cnape en mogen
doen den anderen rnisnamen oft bijname geven op de pene van eenen
sgellinck soo dikwijls ais 't geschiedt.

69. Item alle degene die in eenige van den voorseiden penen, oft andere
vervallen, sijn gehouden die op te brengen ende te betalen, voorens aleer
sij mogen wercken, op de verbeurte van den 100n van heuren wercke.

70. 1tern alle de voorseide penen sijn gehouden ~eaffisseert te worden
in dryen te weten : d'een derdendeel tot ~oedt's eere, ende d' ander
derdendeel totbehoeft van den hertog vanden Brabant ende het derde
derdendeel den provosten al naer vuytwijsen vanden privilegien.

71. Item 500 wanneer dat men rnacht eenige nyeuwe ordonnantien bij
consente vanden staten vanden lande. daarbij den voet vanden munte
verandert wordt, dat in d' eerste werk vander selver ordonnantie nye
mandt t' sij muntere oft werckrnan en is stoch vast, maar tegens den
eersten daig dat men op de nieuwe ordonnantien wercken sal, 500 sijn
die provosten ~ehouden te ontbienden allen die munters, ende wercklieden
die buyten burine residentie houden 001 te koemen winnen hunnen stoch,
soo \\1 el in 't munten als in 't wercken.

72. Item insgelijckx behalven allen rijsen al oft die nooit en hadden
gcweest. ende men rnoet daaromme van nyeuws Iothen.

"Vij Jan Bucquet, Willem Verzeleer. ende Gaspar Crop, raeden ende
generaele munters ons heeren des conincks van sijne Majesteyts landen
van herwaarts over, ende Peter van der Beken ende Peeter Borrernans,
cnapen oft provosten van sijne majesteyts munten van Brabant, gesien
ende wel in 't lange gevisiteert hebbende, dese rechten ende hercomen,
costuymen ende ordonnantien hier voore ~especifieert ende in 't geschrifte
~estelt, tot twee en 't seventig artikulen toe, ende bevonden hebhende,
clat die sijn onderhouden geweest, ende su1cx sijn dat die nootelijck sijn
ende behooren in allen heuren poincten volkoemelijck onderhouden te
worden, tot welwaart, ruste ende vreedtsaamheyt vanden voorseide mun
fers en-de werckluiden van den voorseide munten van Brabant, soo is' t

(1) Teerllng : dé.
(2) Caedtspelen: jeu de carte,
(3) Paj>eu'Vaste/a'VDtlt: qui nqungésime; 'VlIslelll'Vont: mardi gras.
{4) Bannen : crier, accuser quelqu'un.
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dat wij de selve rcgten ende costuymen ende hercornen ende ordonnantien
nae verrnogen van den privilegien ons hij diverse hertogen ende herto
gnnen van Brabant verleent, geaccordeert ende geconfirmeert, hebben
de selve geapprobeert ende gelandeert, ende geordineert, approberen, lan.
deren ende ordonneren bi] desen dat men die volkoemelijck ende enver
brekelijk in alle sijne poineten ende articulen sal onderhouden ende
observeren ende doen houden ende observeren ende dat men tegen die
gene die men bevînden sa: contrarie van desen eenigszints gedaen te heb
ben, sal procederen ende die boete ende pene daer innebegrepen sonder
dissirnulatie affnemen ende doen beta.en, des toîrconden hebben wij onsen
narnen endegewoonlijcke hanteekenen hier onder gestelt, op den 21° dag
van meje , in 't jaer ons heeren duysent vijfthondert ende vijfensestig.
Onder stont geschreven ende geteekent aldus : Joris Verzeleer; W .. Buc
quet, Gaspar Crop, Peeter vander Beken, Peter Borrernans, J. van
Henckxtshoven, wardeijn vander munte, onder de voorseide onderteeke
ningen stondt nog gescreven aldus; dese regten, costuyrnen ende ordon
nantien sijn tot presentien van den generaals Bucquet ende Crop mede
van den voorseyden waardeyn de provosten Borremans ende Bijlant als
substituyt van peeter vander Beken medeprovost rnidtsgaders geswoorne
ende gemeyne ges.ellen vanden voorseid munten gepubliceert geweest den
29 ma)! 1565, mij daar oock bij sijnde ais greffier van den voorseide
munten, ende onder stont geschreven J. vander Werven, 'onder stont
noig geschreven aldus : gecollationneerr regen het principael, is daar
mede bevonden t' accorderen van weerde te woorde toirconden mijn han
teeken hier onder gestelt ende onderteekent J. vanden Werven, onder
stont noig gescreven aldus : gecollationneert deze copie tegen de copie
autenticq geteekent J. van den Werve als voore, daarmede bevonden
t 'accorderene bij mij : A. yan Geele.




