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DEUX SCEAUX INÉDITS

DU DUC DE BRABANT JEAN IV

Madame M. TOURNEUR-NICODÈME a jadis consacré un remarquable
article aux sceaux des ducs de Brabant de la Maison de Bourgogne
Valois (1). A ceux, déjà nombreux, du duc Jean IV (1415-1427),
publiés par cet auteur, on peut encore en ajouter deux: un grand
sceau équestre et un signet.

Du premier existent au moins trois empreintes, conservées aux
Archives de la Ville d'Anvers; elles sont appendues à des actes
des 22 janvier 1420 (n. st.), 5 et 13 juin 1420 (2). Un quatrième
exemplaire, originaire des archives des ducs d'Ursel, ne nous est
connu que par un moulage des Archives générales du Royaume,
à Bruxelles (3).

C'est une empreinte ronde, en cire rouge, de 104 mm de dia
mètre; elle ressemble en tous points à un sceau de mars 1418 publié
par Madame Tourneur (4). Seule la légende varie: elle mentionne
les nouveaux titres acquis par le duc à la suite de son mariage
avec Jacqueline de Bavière.

Voici cette nouvelle légende, disposée comme la précédente, sur
une banderole se terminant dans la partie supérieure du champ,
de part et d'autre du cavalier, par des volutes ornées de feuillages:

(1) M. TOURNEUR-NICODÈME, Les sceaux des ducs de Brabant de la Maison
de Bourgogne- Valois, dans REN, 88, 1936, p. 51-77.

(2) Arch. Ville d'Anvers, Coffre aux Privilèges, i, 181 à 183.
(3) Archives Générales du Royaume à Bruxelles (AGR), moulage n- 29.142.

- Ce moulage m'a été aimablement signalé par Mlle A. SCUFPLAIRE, archiviste
paléographe aux Archives Générales du Royaume. Je l'en remercie très vive
ment. Toute ma gratitude s'adresse aussi à Mlle E. LEJOUR, conservateur aux
Archives Générales. et à Mme RouHART-CHABoT, archiviste-paléographe aux
Archives de l'État à Liège, qui m'ont été d'une aide précieuse pour la recherche,
restée malheureusement infructueuse, cie l'original reproduit pal' ce moulage.

(4) Grand sceau n° J, voir in/ra, p. 191.
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(Sigillum Johannis Dei gratia Lotharingie, Brabancie et Lymburgie
ducis ae Sacri Imperii marehionis, Hanonie, Hollanâie, Zelandie
comiiis et domini Frisie).

Le champ est identique à celui du premier sceau équestre de
Jean IV: le duc à cheval porte un casque découvert cimé d'une
fleur de lis. De la main droite, il brandit une épée et, de la gauche,
il tient un écu écartelé à ses armes (aux 1 et 4 à trois fleurs de lis,
au 2 à un lion rampant [de Brabant], au 3 à un lion rampant à la
queue fourchue [de Limbourg[). Le cheval au galop est drapé
d'une robe aux plis lourds ornée de fleurs de lis et de lions de l'écu.
La selle est garnie d'entrelacs au milieu desquels se voit un petit
y gothique. A gauche, sous le bras du duc, se remarque un petit
d gothique (qui signifie peut-être dux). Un seul détail est nou
veau: à gauche, dans un vide laissé par la banderole déployée,
apparaît un petit g gothique. Le sens de ce g, qui se retrouve
sur un petit sceau du duc en 1421-1422, n'est pas connu (5).

Il ressort de cett~ description que l'ancienne matrice a probable
ment continué à être utilisée, après que la légende en eût été
regravée.

Au revers, trois des exemplaires connus (6) portent l'empreinte
du petit sceau du duc utilisé en 1418-1420. Le quatrième, appendu
à l'acte du 22 janvier 1420 (n. st.) conservé à Anvers, présente au
revers cinq empreintes disposées en croix du second sceau inédit
de Jean IV.

L'empreinte est ronde, d'un diamètre de 25 mm, sans légende.
Le champ représente un heaume de profil à gauche, cimé d'une fleur
de lis et supporté par deux sangliers cabrés. Type assez singulier,
puisqu'on n'y voit ni légende, ni armoiries. Il semble toutefois
que l'on ait affaire à un signet.

(5) Sceau nO 4 a, voir infra, p. 192.
(6) Le moulage du 22 janvier 1420 (n. st.) et les sceaux d'Anvers des 5 et 13

juin. - C'est le petit sceau nO 2 (b, AGR, moulage na 29.143. ct c, Arch. Ville
d'Anvers, Coffre aux Privilèges, i, 182 et 183).
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La dimension (25 mm) est à rapprocher de celle du signet déjà
connu de Jean IV (7) et de celui d'Antoine de Brabant (20 mm) (8).

L'absence de légende, pour exceptionnelle qu'elle soit en Brabant,
est de règle chez les princes de la branche aînée de Bourgogne
Valois (9).

L'absence d'armoiries, enfin, se constate aussi sur les signets
d'Antoine et de Philippe de Saint-pol. Le type de ce dernier sceau,
utilisé par Philippe comme comte de Saint-Pol à partir de 1423,
rappelle d'ailleurs étonnamment celui du signet inédit de Jean IV:
il représente en effet un heaume de profil à gauche, cimé d'une
fleur de lis, supporté par deux aigles dont l'un tourne la tête à
droite (10).

** *

La liste, ainsi complétée, des sceaux de Jean IV, s'établit dès
lors de la manière suivante:

TYPES DATES D'UTl- DESCRIPTION REPRODUCTION

LISATION

(TN = TOURNEUR-NICODÈME, op. cil.)

1 D) Grands sceaux équestres
1. Scène de chasse et légende

courte
Il. Scène de chasse et légende

longue

mars 1418

janvier-juin
1420

TN, p. 56-57 TN, pl. V, 2

supra, p. 189-190 infra, pl. XIV

TN, p. 68-69 TN, pl. XIII. Lance brisée
20 ) Petits sceaux
1. Écu supporté par deux lions

rampants dont un léopardé
a) y dans le champ
b) y et b dans le champ
c) g, b et r dans le champ

2. Écu supporté par deux san
gliers cabrés; légende longue
a) d dans le champ

juillet 1425

1416·début 1418 TN, p. 54-55

mars 1418 TN, p. 57
1418·1419 TN, p. 59

1418 - ±23 avril TN, p. 61

1419

TN, pl. V, 1

TN, pl. VI, 1

TN, pl. VI, 3

TN, pl. VII, 1

(7) Signet B, voir infra, p. 192.
(8) TOURNEUR-NICODÈME, op. cii., p. 54 et pl. IV, 3.
(9) P. BONENFANT, Cours de diplomatique, t. II, Liège, 194R, p. 101.

(10) TouRNlmR-NIcOllj';;\\fE, op. cil., p. 71 ct pl. X II, . 4,
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b) m dans le champ ±23 avril 1419- TN, p. 61
±21 avril 1420

c) aucune lettre dans le champ ±21 avril 1420- TN, p. 62
début 1421

3. Écu; légende longue avril et juillet TN. p. 63
1419

TN, pl. VII, 2

TN, pl. VII, 3

TN, pl. VIII, 1

TN, p. 64-65 TN, pl. VIII, 3
TN, p. 64 TN, pl. XI, 1

4. Écu supporté par deux lions
rampants
a) g dans le champ
b) aucune lettre dans le champ

5. Écu supporté par deux chèvres
6. Écu supporté par deux lions

rampants, dont un léopardé

3°) Signets
A. Heaume supporté par deux

sangliers; sans légende
B. Type armorial avec légende

avril 1421-1422

mai 1421 - avril
1427

mars 1425

août-novembre

1426

janvier 1420
mars 1421

*:1< *

TN, p. 67

TN, p. 70

supra. p. !fIO

TN. p. 65

TN, pl. IX, 2

TN, pl. XI, 2

infra, pl. XV
TN, pl. IX, 1

Grands et petits sceaux étaient utilisés à la chancellerie et
confiés au garde des sceaux (scelleur, zegheleer, sigUlîfer) (11). Le
signet, lui, devait servir à des fins privées. Il n'est appendu qu'ex
ceptionnellement à des actes officiels, soit seul (on eh connaît deux
exemples) (12), soit au revers d'un petit (au moins deux exem
ples) (13) ou d'un grand sceau (un exemple) (14).

A la chancellerie, l'usage du grand sceau est rare. On ne le trouve
que sur une dizaine de documents. Le nO 1 a servi pour des actes

(11) Le petit sceau no 1 est retrouvé sur le champ de bataille de Dordrecht,
près du corps d'un serviteur de Jacques de Gaasbeek, alors scelleur (TOURNEUR

NICODÈME, op. cit., p. 58).
(12) A un privilège accordé à la ville de Louvain, le 5 (et non le 3) mars

1421 (n. st.) et à un mandement du 26 mars 1421 (et non 1422, comme l'a écrit
Madame Tourneur) adressé au bailli du Hainaut. Dans les deux cas, le duc
précise qu'il ne fait appendre son signet qu'en l'absence de son sceau (TOUR

NEUR-NICODÈ1\Œ, op. cit., p. 65, n. 1).
(13) TOURNEUR-l'1ICODÈME, op. cil., p. 65, n. 1. - AGR, Archives ecclé

siastiques, Chartrier de Sept-Fontaines, na 15.509, privilège du 10 novembre
1425. - TOURNEUR-NICODÈME, A propos des SCeall;l: chI Jean 1V, duc de Bralutnt;
clans R13N, 89, 1937, p. 90 (acte du 4 mai 1421).

(14) Voir supra, p. 190.
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relatifs au mariage de Jean IV et de Jacqueline de Bavière (15) ;
le nO II pour des privilèges accordés à la ville d'Anvers; le nO III
pour les actes concernant la cession du gouvernement de la Hol
lande et de la Zélande par Jean IV à Philippe le Bon (19-20 juillet
1425) (16). Tous sont des actes importants, on le voit; mais, par
ailleurs, des documents d'un intérêt au moins aussi considérable
sont munis seulement d'un petit sceau: ainsi des Joyeuses Entrées,
ainsi le célèbre Nieuw Regiment (17). On ne peut donc affirmer
que l'usage de tel ou tel sceau ait dépendu de l'importance juridi
que de l'acte à sceller. Il semble n'y avoir eu aucune règle dans
ce domaine.

C'est le petit sceau qui sert couramment. Cet usage ne doit pas
étonner. Il remonte à Jeanne et Wenceslas. Le grand sceau était
commun sous ces princes. Il ne pouvait de ce fait être appendu
à des documents émanant de Jeanne seule ou de son mari. Il s'en
suivit une généralisation de l'emploi du petit sceau, personnel
celui-là, même pour des actes communs. Antoine de Bourgogne
et ses fils reprirent à leur compte ces habitudes.

Il est intéressant de noter, sans y insister, deux usages de la
chancellerie brabançonne sous Jean IV.

Le premier concerne la couleur de la cire utilisée pour les em
preintes. C'est d'une façon tout à fait générale de la cire rouge.
Un seul acte (le privilège pour Sept-Fontaines déjà cité en note) (18)
montre une empreinte en cire verte du petit sceau nO 4 b.

La cire verte, tout en n'étant pas courante, est moins exception
nelle sous Antoine de Bourgogne. On peut citer une première em
preinte en cire verte, curieuse à un autre point de vue: c'est celle
appendue au premier des originaux de sa Joyeuse Entrée du 18
décembre 1406 (19). C'est le scean dont se servait Antoine en tant

(15) TOURNEUR-NICODÈME, Les sceaux... , p. 56.
(16) Ces actes sont publiés dans Th. VAN RIEMSDIJK, De opdrachl van hel

rumaardschap van Bolland en Zeeland aan Philips van Bourgondië, Amsterdam,
1906, dans Yerluuulelinqen der Koninklijke Akademie van Welenschappen le
Amsterdam, Afdeeling Lellerkurule, nieuuie reeks, deel VIII, nO 1, Bijlagen.

(17) Exemples: Arch. comm. Louvain, nO 1339 (Serment de Jean IV de
respecter les privilèges des Brabançons, daté: Bruxelles, 13 janvier 1416
ln. stol), nO 1349 (Nietuu Regiment, daté; Louvain, 12 mai 1422).

(18) Voir supra, Il. 13.
(19) AGR, Chartes de Brabant.

13
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que comte de Rethel. Le 19 décembre 1406, le duc promet aux
États de Brabant de leur délivrer, avant le Mardi-Gras suivant,
dix autres exemplaires de sa Joyeuse Entrée, munis cette fois de
son grand sceau équestre (20). Au premier original est donc appendu
ce que l'on est tenté d'appeler, par analogie avec certains usages
de la Chancellerie royale française, un sceau antesuscepiumreqni (21),
ou mieux, dans le cas présent, anie suscepium âominii.

La cire verte a encore servi pour les grands sceaux équestres
d'Antoine, appendus à des chartes accordées à la ville d'Anvers,
les 28 mars 1411 (n. st.), 14 mai 1412 et 6 mai 1413 (22).

Sous Philippe de Saint-Pol, on peut citer un fragment de sceau
équestre en cire verte, appendu à un privilège pour le prieuré de
Sept-Fontaines (4 janvier 1428, n. st.) (23).

Quant à la cire jaune, d'emploi général sous Jeanne et Wen
ceslas, elle n'a plus été utilisée que pour les sceaux équestres de la
Joyeuse .Entrée déjà citée d'Antoine.

Le deuxième usage dont il sera rapidement question ici, est le
mode d'apposition des sceaux. Ceux-ci sont presque toujours, tant
sous Jean VI que sous Antoine et Philippe de Saint-Pol, appendus
sur simple ou double queue de parchemin. L'utilisation de lacs
ou de cordelettes de soie est très rare. Ce dernier mode d'apposition
a servi pour tous les sceaux en cire verte ou jaune repris plus
haut (24). Sont aussi appendus sur lacs de soie, le grand sceau
équestre de Jean IV, en cire rouge, qui authentifie un privilège
accordé à la ville d'Anvers le 13 juin 1420, et le petit sceau qu'on
trouve à la Joyeuse Entrée de Philippe de Saint-Pol, du 23 mai
1427 (25). La couleur de la soie - verte et rouge - est la même
qu'aux Chancelleries française et bourguignonne.

Cire verte et lacs de soie ont servi pour des actes d'une certaine
importance; mais des privilèges ont été scellés en cire rouge sur

(20) Les Archives générales du Royaume (Chartes de Brabant), les Arch.
de la Ville d'Anvers (Coffre aux Privilèges, boite h, na 151) et <le la Ville de
Louvain (no 1335) en conservent chacune un exemplaire.

(21) P. BONENFANT, op. eil., t. II, p. 75.
(22) Arch. Ville Anvers, Coffre aux Privilèges, boîte h, nOS 153, 160 et 162.

(23)' AGR, Arch. ecclésiastiques, Chartrier de Sept-Fontaines, no 15.510.
(24) Les cordelettes de soie ne se trouvent qu'au privilège de Philippe de

Saint-Pol pour Sept-Fontaines. Ailleurs ce sont les lacs de soie qui ont servi.
(25) Voir supra, p. 189 et TOURNEUR-NICODÊl\Œ, op. cit., p. 74.
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queue de parchemin sans qu'il soit possible de déceler si des règles
précises décidaient du choix de tel ou tel mode d'apposition.

** *
La liste des matrices utilisées sous Jean IV est impressionnante.

Madame Tourneur n'hésite pas à parler de «( fantaisie dans l'usage du
scel » (26). «( Fantaisie J) peut-être, si l'on entend par là «abondance )},
car il faut remarquer que tous les changements de type, les simples
variations de détail s'expliquent, le plus souvent par des trans
formations politiques: mariage, guerres, troubles intérieurs; le
règne de Jean IV fut fertile en bouleversements de tous genres,
qui retentirent sur les organes du gouvernement et de l'administra
tion, et notamment sur la chancellerie brabançonne.

Quels sont, tout d'abord, en relation avec des faits politiques,
les changements dans le personnel de la chancellerie?

A la mort du duc Antoine, en 1415, sept secrétaires étaient en
fonction: Guillaume Bont, maître J ean le Marchant, Pierre van
Halle, maître Edmond de Dynter, maître Roger de Wonsel, Jean
vanden Grave et Henri d'Amersoyen (2').

Comme Jean IV était mineur, les États de Brabant décidèrent
d'exercer le gouvernement par la voie d'un conseil de régence
de onze membres, en fonction de novembre 1415 à août 1417 (28).
Pendant toute cette période, le nombre de secrétaires fut réduit
à trois: Guillaume Bont, Jean le Marchant et Edmond de Dynter,
qui tous trois perçoivent, sur ordonnance des États, des gages
fixes en espèces (29).

(26) TOURNEUR-NICODÈME, op. cit., p. 77.
(27) AGR, Chambre des Comptes (CC), reg. 2399, fol. 104 ro.
(28) A. UYTTEBROUCK, Les origines du Conseil de Brabant: la Chambre du

Conseil du duc Jean IV (1415~1427), dans Revue belge de Philologie et d' Histoire,
XXXVI, 1958, no 4, p. 1137.

(29) AGR, CC, reg. 2400, fol. 126 r o, 129 et 186. - Ils devaient toucher
50 livres par an (à 40 gros la livre). Six mois leur ont été payés (du 31 janvier
au 31 juillet 1417). E. de Dynter devait recevoir de plus dix couronnes par
an «om die heren van den Rade myns genedichs heeren noirs, alle dage le teukeneti
die le Rade coznen- - - ». Du 1e~ février au 31 aoüt 1417, en effet, les membres

du Conseil de régence touchent des indemnités par jour de présence au Conseil
(voir AGR, CC, reg. 2400, fol. 97 vs, 98 rO et 197 r-), - Par la suite, on ne trouve
plus mention de gages fixes en espèces payés à des secrétaires.
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En septembre 1417, Jean IV prend en mains la direction des
affaires. Il s'entoure de conseillers de son choix (30), tout en gar
dant les trois secrétaires en fonction sous le gouvernement des
États (SI).

Le 10 mars 1418, le duc épouse Jacqueline de Bavière. Il se
voit bientôt contraint de se rendre en Hollande pour y défendre les
possessions de sa femme contre les prétentions de Jean de Bavière.
Après avoir inutilement tenté de reprendre Dordrecht, occupé par ce
dernier, Jean IV rentre en Brabant (32). Pendant les quatre mois
de son absence (juin-septembre 1418), Guillaume Bont, qui fait
figure de premier secrétaire, est resté à Bruxelles en compagnie
de conseillers ducaux (33).

A partir des derniers mois de 1419, le nombre de secrétaires aug
mente: ils sont six en 1419-1420: Guillaume Bont, Jean le Mar
chant, Edmond de Dynter, Roger de Wonsel, Henri d'Amersoyen
et Jean Schiethaze (34). Deux des nouveaux venus sont d'anciens
secrétaires d'Antoine. Il y a encore un secrétaire-gardien du re
gistre des fiefs: Roger Boene.

En 1420-1421, un conflit aigu oppose le duc et les États de
Brabant (35). Ces derniers l'emportent finalement, et, après leur
victoire, de nouveaux changements se constatent dans le personnel
de la chancellerie: Guillaume Bont, qui était devenu secrétaire
de la Chambre du Conseil établie le 27 avril 1420 (36), sommé de
venir. rendre compte de ses actes devant les États assemblés à

Louvain en août 1420 (37)t disparaît à ce moment de la scène po-

(30) A. UYTTEUROUCl\:, op, cit., p. 1137.

(31) AGR, CC, reg. 2400, fol. 267 V O ct 269 r», et reg. 2401, fol. 148 ct 151.
(32) Pour tous ces événements, voir Algemene Gescliiedenis der Nederlanden,

t. III, De laie Middeleeuuien, 1305k1477, Utrecht, 1951, chap. IX, Strijd am
de erjenis van Wittelsbach, par A. G. JONGlŒES, p. 230-235.

(33) A. UV'rTEBROUCK, op. cil., p. 1139. - Jamais Guillaume Bont ne porte
le titre de ~ prernier sccrétaire », mais ses gages en nature (en bois) sont de
200 esclayes pal' an de juin 1416 à mars 1419 au moins, alors que ses deux
collègues ne reçoivent que 100 esclayes (AGR, CC, reg. 2400, fol. 126 ]'0, 267 v» ;

reg. 2401, fol. 148).
(34) AGR, CC, reg. 2402, fol. 87 v».
(35) Sur cc conflit, voir F. FAVRESSE, L'aoènemenl du régime démocratique

à Bruxelles pendant le Moijen Age, Bruxelles, 1932, dans Acrul, royale de

Belgique, Classe des Lellres, mémoires in-B», 2 e série. t. XXX.
(36) A. LVTTEBnOUCy<, op. cit., p. 1146.

(37) Arch. comm. Louvain, no 50~n. fol. 13 va.
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litique en même temps que son neveu Jean Bont, conseiller ducaL
Roger Boene est condamné à l'exil le 15 août de cette même année.
Des partisans des États sont élevés au rang de secrétaire: Gérard
de Baussel, jusqu'alors clerc de la ville de Louvain, et Pierre van
der Hagen, secrétaire du régent Philippe de Saint-Pol pendant
les troubles (38).

Six secrétaires sont donc en charge à partir de 1421 : maître
Jean le Marchant, maître Edmond de Dynter, maître Roger de
Wonsel, Henri d'Amersoyen, Pierre van der Hagen et Gérard de
Baussel (39). Ce nombre se réduira à cinq (en 1423) (40), puis à
quatre (1426) (41) par le départ (le décès?) successif de Roger de
Wansel et de Gérard de Baussel. En 1427, un compte de la recette
des exploits de Brabant mentionne un nouveau secrétaire: Ambroise
de Dynter, qui accomplit trois missions entre le 17 février et le
29 mars 1427 (42). Mais, contrairement à tous les autres person
nages cités jusqu'ici, Ambroise de Dynter ne perçoit pas de gages
fixes en nature (bois et charbon de bois). D'autre part, il n'est
nommé officiellement au poste de secrétaire ducal que sous Philippe
le Bon (43). En 1427, il fait donc figure de ce l'on est tenté d'appeler
«secrétaire temporaire ) ou « stagiaire ) (44).

Que sait-on de la garde des sceaux?
On ne connaît pas de scelleur avant Jacques d'Ahcoude, seigneur

de Gaasbeek, qui apparaît comme tel au début de l'année 1418.
Détail curieux: il imprime un signe particulier (une meule) au re
vers de bon nombre de sceaux appendus pendant la durée de ses

(:38) AGR, Mss divers, no 1483, fol. 44 à 47. - A. UYTTEBROUCK, Pc/rus
de Timo (A Tllymo) ct Petrus de Dumo, Note de critique historique, dans Cahiers
Bruxellois, II, 1957, fase. IV, p. 238-239.

(39) AGR, CC, reg. 2404, 1cr compte, fol. 16 vu, 17 et 19; 3 c compte, fol.

24 ct 26.
(40) AGR, CC, reg. 2405, fol. 116 v-, 117 rD, 121 vo, 262 V Oet 267 rD; reg.

2406, 1cr compte, fol. 78 v- ct 82 rD.
(41) AGR, CC, reg. 2406, 2e compte, fol. 113 rD et 117 fO.

(112) AGR, CC, 21.718, chapitre consacré aux missions.
(43) P. RENOZ, La chancellerie de Brabant sous Philippe le Bon (1430-1467),

dans Publications de la Commission royale d' Histoire, in-B», Bruxelles, 1955,
p. 81. - Sur ce personnage, voir ibid., p. 81-82.

(44) L'existence de tels. secrétaires non-nommés est attestée sous Philippe
le Bon: voir RENOZ, op. cii., p. 57.
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fonctions, qui prennent vraisemblablement fin vers le mois d'avril
1419 (45),

Il faut attendre le 30 avril 1420 pour voir reparaître un garde
des sceaux en titre: c'est Nicolas Colensone, nommé à ce poste par
lettres patentes de Jean IV du 30 avril (46),

Conseiller ducal, membre de la Chambre du Conseil. Colensone est
condamné à l'exil le 15 août 1420 par les États, en même temps que
d'autres conseillers ducaux (47). Il se voit donc contraint d'abandon
ner son poste, qui doit être resté vacant pendant quelque temps.

Après la victoire des États sur le duc, en 1421, un conseil com
posé de barons est installé. L'un d'eux, Jean de Schoonvorst,
châtelain de Montjoie, se voit confier par les trois États la garde
des sceaux, garantie sans doute contre un usage abusif de ceux-ci.
Schoonvorst est mentionné comme scelleur jusqu'en 1422 (48),

Trois années se passent. pour lesquelles nous restons sans in
dication. Puis, pour la première fois en juillet 1425, est cité un
nouveau scelleur: Corneille Proper, membre et bientôt président
en titre de la Chambre du Conseil reconstituée après 1421 (4!l).

Il faut tenir compte de tous les événements rapportés ci-dessus
pour comprendre la plupart des changements de matrices (50).

(45) TOURNEUR-NICODÈME, op. cit., p. 58-61. - L'habitude prise par J.
de Gaasbeek d'apposer son signet au revers des sceaux ducaux semble venir
de la chancellerie hollandaise, où elle se rencontre dès le règne de Guillaume
VI. Sous Jacqueline de Bavière, il existe même à cet usage un signet commun
de deux scelleurs en fonction simultanément depuis septembre 1418 au moins:
Guillaume de Bréderode et Philippe de Wassenaer (Th. VAN RIEl\ISDIJK, De

tresorie en kanselarij van de graven van Hollanâ en Zeeland uit het Heneqouuische

en Beyersche Huis, La Haye, 1908, p. 246-247, repris par TOURNEUR-NICODÈME,

A propos des sceaux de Jean 1 V •.•, p. 90-91). De même, le signet de Florent
van Borselen est imprimé au revers des exemplaires connus des sceaux noa

3 et 5 (voir infra, p. 199-200).

(46) AGR, CC. reg. 10. fol. 443 vs.
(47) AGR. Mss divers, n» 1483, fol. 44 à 47 vu.
(48) Il voit cette nomination confirmée par le duc le 4 mai 1421 (AGR,

Greffes scahinaux, arrond. de Louvain, no 7260, orig. sur parch., fragment du
sceau nO 4 b pendant sur double queue de parchemin). - En fonction en
1421-1422 : voir AGR, CC, reg. 2404. 1er compte, fol. 16 l'0.

(49) A. UYTTEBROUCI\:, Les origines du Conseil de Brabant...• p. 1156 et
1168-1169.

(50) Pour tous les sceaux, il suffit de renvoyer à la liste établie ci-dessus
p. 191-192. Les dates d'utilisation des différentes matrices sont données par
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De son avènement au début de l'année 1418, Jean IV utilise
couramment le petit sceau nO 1 a. Perdu pendant le siège de Dor
drecht, et restitué par Jean de Bavière, il est encore utilisé à plu
sieurs reprises (jusqu'en février 1419), après qu'un r (reslitulum?
recuperalum?) ait été gravé dans le champ (nO 1 c),

De la même période date le sceau équestre nO l, dont on se sert
rarement.

Une deuxième série de matrices apparaît après le mariage de
Jean IV et de Jacqueline de Bavière: le petit sceau na 2 aux san
gliers, le grand sceau nO II et le signet A, où se retrouvent les mêmes
sangliers que sur le nO 2. Ce dernier connaît trois variantes:

- le nO 2 a, utilisé alors que Jacques de Gaasbeek est scelleur.
Il est à remarquer qu'au même moment. on se sert encore parfois
du nO 1 c, sans qu'il soit possible de préciser la raison déterminant
le choix de l'un ou de l'autre;

- le na 2 b, pour la période pour laquelle le garde des sceaux
n'est pas connu;

- le nO 2 c, contemporain du scelleur Nicolas Colensone et encore
en usage pendant les mois troublés qui suivent le départ en exil
de celui-ci.

Après la victoire des États sur le duc en 1421.. une nouvelle ma
trice est fabriquée (na 4) ; elle servira jusqu'à la mort de Jean IV.
avec deux variantes dont le nO 4 a, qui semble correspondre au
scelleur Jean de Schoonvorst.

Il reste à examiner le cas des nOS 3, 5 et 6, et du grand sceau
nO III. Ce sont des sceaux de circonstance.

Le n» 3 est appendu à deux actes des 4 avril et 7 juillet 1419,
nommant Florent van Borselen à de hautes fonctions dans les
possessions septentrionales de Jacqueline de Bavière (51). Le nO 5

Mme TOURNEUR-NICODÈME, et ci-dessus, p. 189-190, pour les sceaux inédits. 
En consultant l'étude de Mme Tourneur; on remarquera que la terminologie
du présent article diffère de celle de cet auteur. Mme Tourneur emploie les
mots ~ sceau ordinaire ~ pour désigner le petit sceau (p. 76) et 0 contre-sceau &

à la fois pour signifier le revers d'un sceau (passim) et le signet ducal (p. 76).
Nous avons dans les deux premiers cas préféré 0 petit sceau» et 0 revers &, termes
repris à la terminologie de M. P. BONENFANT, Cours de Diplomatique, t, l, Liège,
1947, p. 75-76 et p. 84. De plus, un véritable contre-sceau n'existe pas en
Brabant avant le règne de Philippe de Saint-Pol (P. BONENFANT, op. cit., t, Il,
p. 100). L'emploi de ce terme a donc été évité.

(51) TOURNEUR-NICODÈME. Les sceaux... , p. 62-63.
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est appendu à un acte de même nature du 6 mars 1425 (52). Ce
doivent être des sceaux réservés à la Hollande et à la Zélande.
Le deuxième est sans doute celui gravé par Jean Tyrion (entre
février et octobre 1425), utilisé par Jean IV pour ces deux comtés,
et encore appendu à des lettres émanant de lui, mais rédigées
en fait par le Conseil de Hollande, après que le duc fût retourné
en Brabant (fin avril 1425). La matrice en était conservée par le
trésorier de Hollande (53). Toutefois, d'autres actes touchant le
Hainaut, la Hollande et la Zélande et établis dans l'entourage
immédiat de Jean IV, lorsque celui-ci se trouvait en Brabant,
étaient normalement munis du sceau gardé par le scelleur de
Brabant.

De circonstance est aussi le .sceau équestre nO III. Il se trouve
appendu à des actes des 19 et 20 juillet 1425 relatifs à la cession,
par Jean IV à Philippe le Bon, du gouvernement de la Hollande et
de la Zélande (54). Corneille Proper, considérant l'attitude réservée
des États de Brabant, avait refusé de sceller ces documents (55).
Jean IV fit alors graver le sceau nO Ill. Mais la validité de celui-ci,
et, par suite, celle des documents auxquels il avait été apposé,
pouvaient être contestées. C'est sans doute la raison pour laquelle
les actes des 19 et 20 juillet furent refaits quelques jours plus tard,
datés du 24 du même mois et munis des sceaux de Philippe de Saint
Pol et de Pierre de Luxembourg, en l'absence de sceau ducal (56).
La matrice nO III n'a probablement plus servi par la suite.

A son propos, il est intéressant de noter un détail de la repré
sentation. Sous le cheval au galop, à l'endroit où les nOS 1 et II
portent une scène de chasse, se voit une lance brisée en trois mor
ceaux. Madame Tourneur écrit: «Bien que cette lance brisée soit
certainement une allusion aux tournois qu'affectionnait le duc, ce

(52) Ibid., p. 67.

(53) Ce sceau est signalé par Th. VAN RIEMSDIJK, De lresorie en kanselarij ...
p. 301-302.

(54) Voir supra, p. 193.
(55) L'opposition des États de Brabant ne portait pas sur le principe même

de la cession, mais certaines clauses étaient jugées ne pas tenir compte des
intérêts brabançons (Th. VAN RIEMSDIJK, De opdraclii van lie! rtuuaardschap... ,
p. 40 M 41).

(56) Th. VAN RIEMSDIJK, De opdrachi oati hel rtuuaardscliap... , p. 42. - Pour
les actes du 24 juillet 1425, comme pour ceux des 19 et 20 juillet, voir les
Bijlaqen de cet ouvrage.
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n'est pas une lance de tournoi qui est représentée: la ronce est
munie d'un fer aigu. Il y a là une inadvertance du graveur" (57).
En fait, une autre explication peut être fournie, qui justifie le
graveur. Par ses lettres des 19 et 20 juillet 1425, Jean IV cesse
de participer lui-même aux opérations dirigées contre les parti
sans de sa femme en Hollande et en Zélande. Ne peut-on pas,
dès lors, voir dans la lance de guerre brisée une allusion directe
au fait que le duc cesse les hostilités?

Le sceau nO 6 enfin est utilisé par le duc alors qu'il se trouve en
Hainaut (août-début novembre 1426). Corneille Proper, alors
scelleur de Brabant, doit se trouver en ce moment à Bruxelles (5B).
Il a sans doute auprès de lui la matrice nO 4. Le duc aurait donc
fait graver une nouvelle matrice pour sceller des actes émanant
de lui et datés d'une localité hennuyère,

Événements politiques, voyages, mariage expliquent mieux que
la fantaisie arbitraire du duc les transformations successives de
ses sceaux. Il en est d'ailleurs de même sous Antoine (1406-1415)
et Philippe de Saint-Pol (1427-1430).

Jusqu'en 1412, Antoine se sert rarement d'un grand sceau éques
tre et, couramment, d'un petit sceau. A partir de 1413, une lettre
m apparaît dans le champ de ce dernier. Cette modification survient
après la mort du chancelier Pierre de Camdonck (59).

Quand en 1429, Guillaume deI Sarto succède à Jean Bont comme
chancelier de Brabant, il fait graver, avec l'autorisation de Philippe
de Saint-Pol, un signe particulier (la lettre y) sur les matrices utili
sées jusqu'alors (60).

** *

Quelles sont les traces laissées dans les textes de la gravure de
ces nombreuses matrices (61)?

(57) TOURNEUR-NICODÈME, op. cii., p. 76.
(58) La Chambre du Conseil, dont Proper est président, réside à Bruxelles

à cette date (voir A. UYTTEBROUCK, Les origines du Conseil de Brabant... , p. 1153).
(59) TOURNEUR-NICODÈME, op. cit., p. 52-54 et pl. III et IV.
(GO) Ibiâ., p. 73-74 et pl. XIII à XV.

(61) Il s'agit d'extraits de comptes de la recette générale de Brabant, conservés
aux AGR.



202 ANDRÉ UYTTEBROUCK

Commandée dès 1415 (62), la matrice nO I n'est sans doute pas
fournie immédiatement: le payement de 25 couronnes de France
au graveur Jean Heylen n'est porté en compte qu'en 1418-1419 (63).
Autre mention certaine: celle du nO III pour lequel 18 couronnes
de France furent versées au même Jean Heylen, à qui avaient été
livrées quatre onces moins cinq esterlins d'argent (64).

Un compte de la recette générale de Brabant fournit encore
deux mentions, peu précises celles-ci; voici les textes:

(1] (< Jan de Goudsmel te Bruessel om te hebben gesneden enen
nuwen seqel tot tmjns noirs. heren behouj van Brabant inde slat vanden
ghenen die voir Dordrecht »erloeren bleej beiaelt biden [oticker van
Gaesbeke XII gulden cronen oranx- __ » (65).

[2] «Peeteren van Droqenboec goutsmit te Bruessel- - - (pour plu
sieurs fournitures) ende om te hebben gemaect inde voirs. maen!
van junio XI]I le XVI]]0 ]1 segelen wegende isamen V ID V le

valent len noirs. prise VII. XV s. ende van graveren ende van maken
V1 gulden cronen valent V]]1 1. XI s. syn X V 1. VIs.» (66).

Pour Madame Tourneur, le premier extrait se rapporte à une
matrice qui n'a pas servi, car «c'est incontestablement l'ancienne
matrice qui a été utilisée ultérieurement après qu'un r y eût été
gravé au-dessus du lion de gauche» (67). Un des deux sceaux
signalés dans le second extrait serait le nO 2, tandis que l'autre
n'est pas identifié (68).

Or, trois matrices ont dû être gravées vers 1418-1419 (nO II,
nO 2 et signet A). Les mentions retranscrites ci-dessus s'y rap
portent peut-être, mais il semble téméraire de vouloir préciser
davantage. Ni les prix, ni les poids d'argent connus ne permettent
d'y voir beaucoup plus clair.

(62) AGR, cc, reg. 2399, fol. 275 ra: payement fait à l'abbé d'Affligem,
membre du Conseil de régence, ~ van myn qeneâichs heren grolen zeqele le doen
snidene ende le makene- - - 0 (novembre 1415 ?).

(63) AGR, CC, reg. 2401. fol. 112 rD, publié par Mme TOURNEUR-NICODÈME,

Op. cit., p. 57. n. 2.
(64) AGR, CC, nO 21.718, fol. 24vo.

(65) AGR, CC, reg. 2401, fol. 107 ra, publié par Mme TOURNEUR-NICODÈME,

Op. cil .• p. 59, n. 4.
(66) AGR, CC, reg. 2401, fol. 112, publié par Mme TOURNEUR-NICODÈME,

Op. cit., p. 60, n. 3.

(67) TOURNEUR-NICODÈME, Op. cii., p. 59.
(68) tu«, p. 60.
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Dès 1418 donc, Jean IV use de sceaux qui mentionnent les titres
nouveaux acquis par son mariage avec Jacqueline de Bavière.
La plupart servent à la fois pour toutes les principautés désormais
soumises au duc: Brabant-Limbourg, Hainaut, Hollande, Zélande
et Frise. Il est à remarquer que jamais les États de Brabant n'ont
protesté contre cette façon de procéder, alors que, trois ans après
la mort de Jean IV, ils exigeront de Philippe le Bon un sceau par
ticulier d'usage obligatoire pour les actes touchant le Brabant.
Pourquoi n'ont-ils pas élevé une exigence semblable de 1418 à
1427? C'est qu'en réalité la situation était toute différente. Dans
l'union éphémère du Brabant et des principautés des Wittelsbach,
le premier jouait incontestablement un rôle directeur. En 1430
par contre, il était à craindre que le Brabant ne perdît son indé
pendance au sein des États bourguignons.

Bruxelles, mai 1959. André UYTTEBROUCK.








