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UNE CHARTE DE 1502 (1503 n. st.)

CONCERNANT LES PRIVILÈGES DES

MONNAYEURS DE FLANDRE

On sait qu'à partir du XIIIe siècle, ou même avant, les monnayeurs
de différentes régions du Royaume de France, du Saint-Empire,
et d'ailleurs encore, se réunirent en corporations ou serments dont
plusieurs subsistèrent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Dans
les provinces qui constituent la Belgique actuelle on eut ainsi les
corporations des monnayeurs de Brabant, de Flandre, de Namur,
de Hainaut., de Luxembourg et de Looz. A ce dernier groupement
se rattachèrent les monnayeurs de Liège, quand, à partir du XIV€'

siècle le comté de Looz fit partie des possessions du prince-évêque
de Liège.

Les membres de ces corporations belges jouirent de privilèges
assez étendus. Généralement on leur accorda les droits suivants:

- Ils avaient, dans la province, le monopole de la fabrication
des monnaies. Ce n'est qu'en cas de surcroît de travail que le
seigneur pouvait faire appel à d'autres ouvriers, qui devaient être
renvoyés dès qu'ils n'étaient plus indispensables.

- Les monnayeurs étaient exemptés de la plupart des charges
militaires.

- Ils ne pouvaient être traduits devant les juges ordinaires
à moins d'être inculpés de crimes ou de délits nettement spécifiés.
Dans tous les autres cas ils étaient justiciables de leurs prévôts
ou des officiers de la Monnaie.

- Ils bénéficiaient de sérieuses franchises en matière d'impôts.
Ces avantages, qu'on peut considérer comme très étendus, pro

voquèrent maintes fois des conflits entre les membres de ces cor
porations et les autres bourgeois. d'autant plus que leur usage
donna lieu à de nombreux abus.

On pourrait se demander pourquoi les princes se montrèrent
si larges envers leurs monnayeurs.
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Ils le firent en premier lieu pour s'assurer de leur concours quand
ils faisaient fabriquer des espèces. On ne peut perdre de vue qu'au
trefois l'activité des ateliers monétaires était très irrégulière. Aux
semaines de travail succédaient souvent des mois, parfois des an
nées de chômage. Si le seigneur n'avait pas pris la précaution
de s'attacher par des faveurs les ouvriers des monnaies, il n'aurait
pas été certain de les avoir à sa disposition quand il en avait besoin.
Pour cette raison, il concluait. généralement avec ses monnayeurs
un arrangement en vertu duquel ceux-ci s'engageaient à travailler
pour lui quand il le leur demanderait, moyennant l'octroi de fran
chises et d'immunités. Cette irrégularité de travail poussait beau
coup de monnayeurs à exercer en même temps une autre pro
fession. Un grand nombre s'adonnèrent au négoce.

Un second motif qui fit accorder par le prince ces privilèges
réside dans le fait qu'ils constituaient pour les bénéficiaires une
rémunération qui ne coûtait que fort peu ou rien au donateur.
Si les monnayeurs ne payaient pas d'impôts, c'étaient le plus sou
vent les finances communales qui en pâtissaient et non pas celles
du prince. Celui-ci, par contre, avait à sa charge, directement ou
indirectement, les salaires de ces ouvriers. En leur concédant
diverses faveurs, il évitait de devoir leur payer une rétribution
plus élevée.

Les avantages dont bénéficiaient les membres de ces différentes
corporations étaient généralement analogues. Chaque prince, en
effet, pour garder ses ouvriers et ne pas les perdre au profit d'un
autre seigneur, fut pratiquement obligé de leur accorder des pri
vilèges pareils à ceux qui étaient offerts aux monnayeurs des pays
voisins. En 1291 le duc de Brabant garantit à ses monnayeurs
un salaire égal au plus élevé payé par le roi de France, par le roi
d'Angleterre ou par le comte de Flandre (1). Ce dernier. quelques
années plus tard, déclare garder ses monnayeurs (l aux us et coû
turnes auxquels les rois de France garderont les leurs », C'est pre
cisément aux privilèges des monnayeurs de Flandre que nous
nous intéressons ici.

(1) Charte octroyée au mois de juillet 1291 ; elle a été publiée par P. GENARD,

L'Hôtel des monnaies d'Anvers, p. 115-119, Anvers, 1874. -On la trouve éga
lement, incorporée dans les Lettres de Charles, roi de Castille, confirmant
les privilèges octroyés aux monnayeurs du Brabant par le duc Jean Ier et ratifiés
par ses successeurs, de mars 1515 (1516 n , st.), Recueil des Ordonnances des
Pays-Bas, 2e série, 1. J, Bruxelles, 1893 p. 472-479.
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Comme principaux documents publiés à ce sujet, nous avons
trouvé les huit suivants:

a) d'après l'ouvrage de V. GAILLARD, Recherches sur les mon
naies des comtes de Flandre, Gand, 1857 :

10 une charte octroyée le 29 avril 1297 par Gui de Dampierre
(pièces justificatives, p. 12);

2° le texte d'un accord conclu au mois de juin 1298 entre
le même comte de Flandre et ses monnayeurs (pièces just. p. 14
16) ;

30 la confirmation, le 1er mars 1349 (1350 n. st.), par Louis
de Male, des privilèges faisant l'objet des deux actes précédents
(pièces just. p. 64-65);

40 la nomination de quatre monnayeurs, le 12 novembre 1351,
par Louis de Male, qui ordonne qu'ils jouiront des mêmes avanta
ges que les autres ouvriers de ses ateliers monétaires (pièces just.
p. 79-80);

b) d'après le Recueil des anciennes ordonnances de la Belgique:
5° une ordonnance du 9 mai 1515 par laquelle le futur empereur

Charles Quint restreint, vu les nombreux abus, les privilèges des
monnayeurs de Flandre et le nombre de ceux qui pourront en
profiter e) ;

6° la confirmation, le 7 octobre 1523, par Charles Quint, de la
majeure partie d'un accord conclu entre les magistrats de Bruges,
d' Ypres et du Franc d'une part et les monnayeurs de Flandre
d'autre part, au sujet des privilèges de ces derniers (3) ;

70 lettres patentes de juin 1610, par lesquelles les archiducs
Albert et Isabelle confirment les privilèges «du comte Gui de
Flandre et des rois Philippe 1 et Philippe II pour la société pri
vilégiée des monnaies de Flandre (4) )~ ;

80 une ordonnance rendue le 5 avril 1786 par Joseph II, por
tant suppression de la Monnaie et du corps des monnayeurs de
Bruges (5).

Entre l'acte du 1er mars 1349 (1350 n. st.) et l'ordonnance du
9 mai 1515 il Y a évidemment une lacune, dont l'existence est

(2) Recueil des ordonnances des Paijs-Bas, 2e série, t. I, p. 400-401.
(3) Ibid., 2 e série, 1. II, p. 303-309.
(4) tua., Ordonnances monétaires du XVIIi! siècle, p. 65-66.
(5) Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série, t. XII, p. 477.
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prouvée du reste par les lettres patentes de 1610, confirmant les
privilèges du roi Philippe 1er (le Beau).

Cette lacune est heureusement comblée par un document peu
connu qui se trouve aux archives de Lille. Il s'agit. d'une charte
de février 1502 (1503 n. st.) par laquelle Philippe 1er le Beau non
seulement confirme les privilèges accordés aux monnayeurs de
Flandre par ses prédécesseurs, mais les étend même. Ce document
comprend les deux chartes de Gui de Dampierre (29 avril 1297 et
juin 1298), puis la confirmation, chaque fois de tous les actes pré
cédents, par Louis de Male (1er mars 1349, 1350 n. st.), par Phi
lippe le Hardi (octobre 1393), par Jean sans Peur (mai 1405), par
Philippe leBon (janvier 1419, 1420 n. st.) et par Charles le Téméraire

(janvier 1470, 1471 n. st.), Outre les actes à la base des privilèges
des monnayeurs de Flandre, cette pièce nous fournit donc la suite
complète des confirmations et amplifications de ces privilèges par
les successeurs du comte Gui de Dampierre jusqu'à Philippe le
Beau y compris.

Cette charte, datée de Malines « au mois de février l'an de grâce
mil cinq cens et deux » est assez longue. Elle se trouve sous forme
de copie, dans un registre conservé aux Archives du Nord, à Lille,
où elle est classée dans la collection Chambre des comptes de Li lle
(Audience 1503/ 2610, B 1704, fOS XVII-XXvO) .

Elle contient les trois documents, mentionnés ci-dessus sous les
numéros 1°, 20 et 30, déjà publiés par Gaillard. Entre les textes
donnés par ce dernier et celui de la charte en question il n'y a que
des différences de moindre importance, qui se rapportent princi
palement à l'orthographe.

On ne peut dire que cette pièce nous apprend quelque chose de
sensationnel, mais elle complète néanmoins nos connaissances con
cernant les privilèges des monnayeurs de Flandre.

Par la charte du 29 avril 1297, le comte Gui de Dampierre dé
clare prendre ses monnayeurs de Flandre sous sa garde, en se ré
férant aux usages et coutumes observés en cette matière par le
roi de France en son royaume. Il les affranchit de toute servitude
et les rend justiciables de leur prévôt et des maîtres de la monnaie,
sauf dans les cas de rapt, meurtre et larcin, qui restent de la
compétence des juges ordinaires. En contre-partie les ouvriers
s'engagent à travailler pour lui quand il l'exigera.

Le document de juin 1298 nous donne le contenu d'un accord
conclu entre le même prince et les ouvriers de ses ateliers moné-
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taires. Dans cette charte il est fait une distinction entre les ou
vriers des monnaies et les monnayeurs proprement dits. Les pri
vilèges sont toutefois accordés aux membres de ces deux groupes
qui en fait sont considérés comme formant un seul corps. Ce sont
tous les ouvriers qui travaillent, en Flandre, à la fabrication des
monnaies du comte qui jouiront de ces privilèges et de ceux qui
seront accordés ultérieurement, dès qu'ils font partie de la cor
poration des monnayeurs de Flandre.

La charte de 1298 reconnaît implicitement l'existence d'un grou
pement des ouvriers travaillant aux Monnaies du comté de Flandre.
Le nombre des membres et les modalités de leur recrutement ne sont
toutefois pas arrêtés. On peut admettre que normalement les nou
veaux membres se recrutaient parmi les proches parents des anciens.
Les monnayeurs, en effet, s'engageaient pour eux et pour leurs
hoirs et, dans la charte du 1er mars 1349 (1350 n. st.), dont il est
question plus loin, il est écrit que c'est la coutume que la charge
de monnayeur se transmet par succession en ligne droite. Des
actes postérieurs permettent d'établir que le comte s'était réservé
cependant le droit, en certains cas du moins, de nommer d'autres
personnes comme monnayeur. En effet, par lettres du 28 janvier
1350 (1351 n. st.) (6) et du 12 novembre 1351, Louis de Male, comte
de Flandre, en nomme d'abord une, puis quatre autres, et ordonne
que ces nouveaux venus jouiront des mêmes avantages que les
autres ouvriers de ses ateliers monétaires.

Quant à l'organisation du groupement, la charte de 1298 fait
simplement allusion à l'existence de deux prévôts, un des ouvriers
et un des monnayeurs proprement dits.

L'obligation, pour les ouvriers et monnayeurs, d'ouvrer les mon
naies du comte quand il le leur ordonnera, est encore une fois sti
pulée. En échange le droit exclusif de faire ce travail leur est
accordé aux conditions habituelles. c'est-à-dire chaque fois qu'ils
seront capables de l'exécuter à eux seuls, sinon on pourra faire un
appel temporaire à d'autres personnes. Si le travail l'exige, le comte
peut imposer à ses ouvriers le déplacement de l'un de ses ateliers
monétaires à un autre, mais il doit en supporter les frais. Il les
affranchit de divers impôts et les exonère de toutes obligations
militaires, sauf de celles inhérentes à la détention d'un fief.

(6) V. GAILLARD, Rech. monn. cornies de Flandre, pièces just., p. 76.
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Le 1er mars 1349 (1350 n. st.), Louis de Male confirme les pri
vilèges que nous venons d'énumérer. Divers successeurs de ce
comte de Flandre firent de même: Philippe le Hardi au mois d'oc
tobre 1393. Jean sans Peur au mois de mai 1405, Philippe le Bon
au mois de janvier 1419 (1420 n. st.) et Charles le Téméraire au
mois de janvier 1470 (1471 n. st.),

Par notre charte de février 1502 (1503 n. st.) Philippe le Beau
confirme, ratifie et approuve également toutes ces chartes et tous
ces privilèges. mais il ne le fait pas purement et simplement comme
ses prédécesseurs. Dans le préambule on rappelle que ces privilèges
ont été accordés aux monnayeurs parce qu'ils sont tenus de mon
nayer pour le comte quand il lui plaira, de délaisser pour cela toutes
leurs autres occupations et de se rendre, à leurs propres frais, à
la Monnaie désignée, quel que soit l'endroit de Flandre où elle se
trouve. A la fin de la charte il est déclaré expressément que les
monnayeurs jouiront, partout en Flandre, de tous ces privilèges,
aussi bien quand ils travaillent à la Monnaie que quand ils n'y
travaillent pas.

Cette dernière clause permettait de couvrir de multiples abus.
Une ordonnance rendue quelques années plus tard, le 9 mai
1515, nous apprend que beaucoup de personnes s'intitulaient
monnayeur, sans exercer effectivement ce métier, soit qu'elles n'en
avaient pas le temps à cause de leurs autres occupations, soit qu'el
les ne le connaissaient même pas. Elles excipaient de leur qualité
de monnayeur pour ne pas devoir payer certaines taxes et pour
se soustraire à la compétence des juges ordinaires. On lit plus loin
que cette situation donna lieu à de multiples procès et qu'elle
permit aux soi-disant monnayeurs de commettre des actions répré
hensibles qui restaient impunies.

C'est pour remédier à ces abus que ladite ordonnance du 9 mai
1515 «( concernant l'exemption d'impôts accordée aux monnayeurs
et la juridiction dont ils sont justiciables » fut rendue par l'archiduc
Charles, à la requête des députés des quatre membres de son comté
de Flandre. Le futur empereur Charles Quint déclara que doréna
vant seuls les ouvriers qui ont travaillé dans ses ateliers monétaires
et qui sont capables d'exercer le métier pourraient jouir des pri
vilèges accordés aux monnayeurs et encore ces derniers seraient
ils soumis aux mêmes lois et justiciables des mêmes tribunaux
que les autres habitants pour tout ce qui concerne leurs contrats,
négoce et autres opérations étrangères à leur charge de monnayeurs.
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Les monnayeurs estimèrent que cette charte était contraire à

leurs privilèges et interjetèrent appel auprès du Grand Conseil de
Malines. Il faut reconnaître que la charte de février 1502 (1503
n. st.) constituait pour leurs prétentions une base récente et re
lativement solide.

Le Grand Conseil de Malines désigna un commissaire pour régler
à l'amiable les différends qui opposaient les monnayeurs, au sujet
de leurs privilèges, aux magistrats de Gand, de Bruges, d'Ypres
et du Franc. Les délégués de Gand se retirèrent, déclarant s'en tenir
aux anciens droits et usages qu'ils avaient envers les monnayeurs.
Les autres parties parvinrent le dernier jour de février 1520 à un
accord dont l'empereur confirma toutes les stipulations, sauf une
seule, par lettre du 7 octobre 1523.

En vertu de cet arrangement il fallait désormais, pour devenir
monnayeur, ouvrier ou ouvrière des monnaies, et jouir des privi
lèges inhérents à cet état, remplir des conditions bien déterminées.

Il fallait être l'enfant légitime d'un franc-monnayeur, d'un ou
vrier ou d'une tailleressc, fille elle-même de franc-monnayeur ou
d'ouvrier. Les petits-enfants d'une tailleresse n'avaient plus de
droits. Pour défendre l'accès de la corporation aux enfants de
ceux qui avaient usurpé leur qualité d'ouvrier des monnaies, il
était exigé que le père ou la mère eussent subi, eux aussi, l'épreuve
requise:

avoir atteint un âge minimum: 13 ans pour les ouvrières, 12
ans pour les ouvriers;

avoir été en apprentissage pendant un certain temps;
subir avec succès une épreuve consistant à travailler convena

blement, en un jour, une certaine quantité de métal.
Le comte pouvait désigner d'autres personnes, connaissant le

métier, comme ouvrier de ses Monnaies. Elles jouiraient des pri
vilèges des monnayeurs, mais leurs enfants n'avaient pas le droit
de participer aux épreuves imposées et de devenir ainsi franc
monnayeur de Flandre.

Il était rappelé que tous les ouvriers valides devaient se rendre
aux ateliers monétaires et y travailler quand ils en seraient requis.

Ces dispositions avaient pour but d'empêcher que quelqu'un se
déclarât monnayeur et prétendît profiter des avantages attachés
il cette charge. sans la remplir effectivement.

On détermina minutieusement l'étendue de divers privilèges des
francs-monnayeurs, entre autres de leurs franchises en matière
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d'impôts et plus particulièrement de celles concernant les droits
d'accises sur les boissons.

Leurs privilèges de nature judiciaire furent limités. En matière
civile les francs-monnayeurs durent renoncer en partie à leur pré
tention de soumettre tous leurs litiges à leurs juges à eux. Il fut
convenu que dorénavant certains cas seraient de la connaissance
des juges ordinaires, notamment ceux se rapportant à leur négoce
ou à leurs terres. Les autres contestations restaient de la compé
tence des juges de la Monnaie.

D'après les termes de l'accord proprement dit, les ouvriers mon
nayeurs, leur femme ainsi que leurs enfants habitant avec eux ne
devaient pas comparaître devant les juges ordinaires, mais bien
devant ceux de la Monnaie, pour tout délit et crime, même s'il
y avait mort d'homme, les cas de rapt, meurtre et larcin exceptés.
Ils auraient donc gardé le bénéfice d'une juridiction spéciale en
matière répressive, mais l'empereur ne voulut pas confirmer ce
dernier privilège vraiment excessif et déclara réserver sa décision.
De toutes les dispositions de l'accord. ce fut la seule que Charles
Quint refusa d'homologuer.

Cet arrangement, somme toute, ne changea pas grand'chose à
la situation créée par l'ordonnance du 9 mai 1515. L'exigence de
connaître le métier et d'être prêt à l'exercer pour être franc-mon
nayeur et jouir des privilèges était maintenue et la compétence
des juges de la Monnaie. demeura considérablement réduite.

Il semble bien que la charte de 1502 ait marqué le point cul
minant des privilèges des monnayeurs de Flandre. Ceux-ci con
tinuèrent toutefois à jouir, durant plus de deux siècles encore, d'm'an
tages, qui, bien que réduits, étaient encore très appréciables.

La corporation des monnayeurs de Flandre exista, en effet,
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Philippe II et les archiducs Albert
et Isabelle confirmèrent encore les privilèges de la « Société privi
légiée des monnaies de Flandre )), le premier par lettres patentes
du 9 avril 1559 (7), les seconds par un acte de juin 1610.

(7) Ce n'est que par les lettres de juin 1610, dans lesquelles les archiducs
disent que ces privllèges furent approuvés et confirmés par Philippe II, par
lettres patentes, datées de Bruxelles, le 9 avril 1559, que nous avons connais
sance de cette confirmation. Elle n'est pas mentionnée dans le tome VII du
Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, règne de Philippe II, 1957, qui
contient les ordonnances du 26 octobre 1555 au 27 août 1559.
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A partir de 1705 le travail se fit rare à la Monnaie. de Flandre,
qui. depuis 1467, était située à Bruges. Tout monnayage y cessa
définitivement le 1er janvier 1755. Le corps des monnayeurs,
dont les membres versèrent parfoîs dans l'indiscipline au cours de
ces dernières années, n'eut plus de raison d'être (8). Il ne fut pas
dissous directement. Le gouvernement, en effet, était désireux
de faire remarquer la fermeture de la Monnaie de Bruges le moins
possible, pour ne pas provoquer trop de réclamations de la part
du magistrat de cette ville et des États de Flandre. Ce ne fut
qu'une trentaine d'années plus tard, le 5 avril 1786, que fut édic
tée une ordonnance impériale décrétant la suppression de « l'éta
blissement de la Monnaie et du Corps des monnayeurs de la ville
de Bruges 1'. Les membres furent toutefois autorisés à jouir de
leurs franchises pendant quelques mois encore.

Gand. Norbert J. UE MEYER.

PIÈCE JUSTIFICATIVE

AnCHIvES DU NORD B 1714

Malines, 00 février 1502.
[Fol. XVII recto]. PHILIPPE, etc. Savoir faisons a tous presens et

avenir nous avoir receu l'umble supplicacîon de noz bien amez les
monnoyers et ouvriers de noz monnoyes de noz pays et conté de
Flandres contenant que plusieurs noz predicesseurs, contes de Flan
dres, et mesm[enent] feu nostre tres chier seigneur et ayeul le duc
Charles de Bourgoingne que Dieu absoille, leur ayent octroyé et
confermé tous telz previleges, libertez et franchises que ont les francs
monnoyers et ouvriers du royaulme de France, moiennant que a
cause d'iceulx prevîleges lesdits monnoyers et ouvriers sont tenuz
et oblegiez en corps et biens tant ouvrans que non ouvrans en nos
dites monnoyes de touttes et quanteffois qu'il nous plaist les envoyer
ouvrer en aucunes de noz monnoyes de tous noz pays et seigneuries
quelque part que ce soit.: laisser toutes leurs autres affaires et nego
ciations pour y aller sans ce qu'ils ayent aucuns gages ou prouffit
durant et pendant le temps de leurdit voyaige, ains seulement quant
Hz besoingnent et ouvrent en nosdites monnoyes comme il est plus
au long declairé es lettres d'octroy et confirmacions d'icelles faictes
par nosdits predicesseurs desquelles de mot a autre la teneur s'ensuit

(8) V. TOURNEUR, L'atelier monétaire de Bruges sous le règne de la maison
d'Autriche, dans RBN, 1912, p. 298, 299.
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et est telle: CHARLES par la grace de Dieu duc de Bourgojlngjne, de
Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Lucembourg, conte de Flan
dres, d'Artois, de Bourg]oing]ne palatin, de Haynnau, de Hollande,
de Zeellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de
Frise, de Salins et de Malines, savoir faisons a tous presens et avenir
nous avoir fait veoir par noz tres chiers et feaulx les gens de nostre
Grant Conseil estans lez nous, les lettres patentes de feu nostre tres
chier seigneur et pere que Dieu absoille, desquelles lettres de mot
a autre la teneur s'ensuit et est telle: PHELIPPE, duc de Bourgjolngjne,
conte de Flandres, d'Artois et de Bourg[oing]ne palatin, seigneur
de Salins et de Malines, savoir faisons a tous presens et avenir nous
avoir fait veoir par reverend pere en Dieu l'evesque de Tournay,
nostre amé et feal chancellier, et autres de nostre conseil, les lettres
de feu nostre tres chier seigneur et pere le duc de Bourg]oing]ne,
conte de Flandres, d'Artois, de Bourg[oing]ne cui Dieux pardoint
qui apparoient estre seellées de son seel saines et entieres desquelles
la teneur s'ensuit: JEHAN, duc de Bourg[oingjne, conte de Flandres,
d'Artois et de Bourg[oing]ne palatin, seigneur de Salins et de Malines
savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir fait veoir par noz
amez et feaulx les gens de nostre conseilles lettres de feu nostre tres
chier seigneur et pere le duc de Bourg]olngjne, conte de Flandres,
d'Artois et de Bourgjolngjne cui Dieu pardoint qui apparoient estre
seellées de son seel, saines et entieres, desquelles la teneur s'enssuit :
PHELIPPE, filz de Roy de France, duc de Bourg]oing]ne, conte de
Flandres, d'Artois et de Bourg[oing]ne palatin, sire de Salins, conte
de Rethel et seigneur de Malines, savoir faisons a tous presens et
avenir nous avoir fait veoir [fol. XVII verso] par noz amez et feaulx
les gens de nostre conseil trois lettres de previleges données ou temps
passé aux monnours et ouvriers de nostre monnoye de Flandre noz
predicesseurs dont Dieu ait les ames, qui apparoient estre scellées
de leurs seaulx saines et entieres desquelles trois lettres les teneurs
s'enssuivent: Nous GUIS cuens de Flandres et marches de Namur
faisons savoir a tous que nous avons donné et octroyé, donnons
et octroyons a noz monnoyers de Flandres que noz monnoiers font
et feront en Flandres telles franchises que cy apres s'enssuivent,
c'est assavoir que nous prendrons eaulx et leurs biens en nostre
terre par toute nostre terre de Flandres en nostre especial garde
a telz usaiges et a telz coustumes que les Roys de France les a pris
et tient en sa garde par tout son royaulme, assavoir que Hz seront
franch et quietes de toutes coustumes et de toutes servitudes fors
que de trois cas, c'est assavoir de rapt, de rnurdre et de larrecin ne
ne seront a jugier ne a justicier ne tenu de respondre a nulluy ne
pardevant nulle justice fors que en ces trois cas deseure diz fors
tant seulement pardevant le prevost de la monnoye et par devant
leurs maistres de le monnaye, et parmy ce doivent Hz venir garnir
nostre monnaye a tous noz besolngs a leurs coustz et a leurs frais
toutes les fois que nous leur ferons asavoir. Et pour ce que che soit
ferme chose et estable sy avons nous ces presentes lettres fait sceller
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de nostre seel, qui furent faites et données en l'an de grace mil deux
cent quatre vins et dix et siet le lundi devant le premier jour du mois
de may. Item nous GUIS cuens de Flandres et marchis de Namur
faisons savoir a tous ke comme de bas fust des ouvriers de monnoyes
heritiers de ce en nostre terre de Flandres et en nostre demaine, c'est
assavoir de Eerkemboud le petit, Gerard et Pieron, ses fiees, Wil
lame Lammin, Jehan Lamnin, Willame Dypre, .Jehan le Grant,
Hannequîn, son fHz, Pieron Mieus, Gheselin Teylart, Gîllion le Rutter,
Wouter Boulard, Colart Boulart, Hannekin son filz, Miehiel Drinke
hier, Hannekin Lamman le [one, Ghiselin de Gand, Michiel de Lon
gemareke, Hannekin Hogicr, Claikin de Score, Pieron TaI le [one,
Colart de Ardembourg, Jehan Galant, Colin Galant, Ywain le fil
Berthelmi, Hanin le Pape, Mas de Ardembourg, Hannekin Werline,
Pieron le Bourlier, Willame de Larbre, Colart Clockernan, Gillekin
Clockeman, Thiery le fil Jehan Colin le Long, Pieret dou Mur, Jehan
Lot de vin, Wautiers Le Long, Hannekin Mas de Ardembourg, Gillet
le Seeq, Jehan le fil Ywaln, Herry fil Willame le Pieron le engles de
Ypre, et de monnoyers heritiers !fol. XVIII recto] aussi c'est assavoir
Ghlselin le monnoyer, Henry le monnoyer, Gilkin Seotel, Willame
Ghisel, Woutier le Rain, Ghîselin Jorkin, Henry Weekin, EI[ias]
Waekln, Aubry Wyckin, Ywain le Pape, Colin le monnoyer, Jehan
le Rain, Willame le monnoyer et Gillion Seotel le [one, ouvriers et
monnoyers pour eaus, pour leurs compaignons et pour leurs hoirs
d'une part, et nous pour nous et pour noz hoirs, contes de Flandres,
d'autre part, sour aucunes demandes d'avantaige et de franchises
k'il dernandoient en noz monnoyes que nous ne cognoîsciemes mie;
nous en fin de concorde, nous sommes pour bien et seurté de pays
eonsenti a ce d'une part et d'autre et bonnement assenty ke nostre
dessus dit ouvrier et monnoyer ont emprins del jourdhuy enavant
et loyaulment nous ont encouvent pour eaus, pour leurs compaignons
ouvriers et monnoyers et pour leurs hoirs que toutes noz monnoyes
u que nous ne nostre hoir, conte de Flandres, les fachons faire en
Flandres pour tout u que ce soit en nostre pouvoir, il gouverneront
et maintenront donner la monnoye et de monneer bien et souffisam
ment sans nostre part par lors deffaulte et sans nostre dommaige,
par celle devise ke se il nous dites monnoyes, par eaus ne puissent
gouverner ne maintenir sans nostre part et dommaige et che lor fust
de par nous ou noz dessus dits hoirs souffissament monstrer, nous
y pouvons mectre avec eaus estranges ouvriers et monnoyers tant
que besoins nous sera pour nostre avantaige et prouffit faire et pour
perte et dommaige a eskiwer ; et se se nostre monnoye appeticboit
de meetre argent en oevre et il veistent que ee ke nous porriemes
faire ouvrer il pourraient bien par eaus maintenir et gouverner sans
les estrangés et monstrassent ee souffisamment a cellui qui de par
nous entendroit a noz monnayes oster de nous de noz monnoyes
eswaert et a le requeste dou provost des ouvriers et dou provost des
monnoyers qui adont seront en noz nosdites monnayes et dedens
autres leurs compaignons k'il prendront tous estrangés ki avec eaus
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arrient esté mis et laisser a eaus le gouverne entierement et le main
tient de noz monnayes. Et commiscons pour nous et pour noz hoirs
contes de Flandres que nul estraingne ouvrier ne monnayer nous ne
pavons mectre en noz monnoyes se par le deffault non de noz ouvriers
et monnayer u de lor compaignons u de lor hoirs, laquelle deffaulte
nous 101' devons avant monstrer; et s'il avenoit k'en aucun lieu ou
nous testsciens monnoye a nostre povoir de Flandres eust peu d'ou
vriers et monnoyers pour gouverner la no monnoye souffisamment
et en autre nostre monnoye en eust trop et nous en voulsissiemes
envoyer d'un lieu en autre ce que besoing seroit, aller y doivent
appareillement sans nul contredict et nous leur devons en allant
en [fol. XVIII verso] se par nostre volenté et pour nostre besoing d'une
monnoye a autre paier leur raisonnables despens. Et s'il avenoit
ainsi ke li ouvrier dessus nommez et ly monnoyer u lor cornpaignon
ou lor hoir fuscent et autres monnoyes que es nostres et nous ou
nostre hoir dessusdit eusciemes pour noz monnayes besoing d'eaus
et les mandiscîemes pour ce u chius ki de par nous aroit le reswart
de noz monnoyes, venir doivent tantost a noz monnoyes a leur coust
et Irait pour autre tel ouvraige et mouvraige avoir de nous souffisam
ment comme nulz autres princes dovroit sans fraude ne malengien.
Et quant a tout ce, ont li dessus nommez ouvrier et monnoyer obligé
eaus et leurs hoirs chacun comme pour lui et pour ses hoirs a tous
jours et en ont quanta tout ce tenir loyaulment et a emplir nous
en abandon envers nous et envers nos dessusdits hoirs, contes de
Flandres, loor oors, 101' avoirs et tous lor biens meubles et non meu
bles, presens et, avenir ou que ons les puise trouver ne que il les
puissent jamais avoir; et nous d'autre part leur avons encouvent
et promis pour nous et pour noz hoirs, contes de Flandres, et promec
tons de bonne foy le accord et les ordonnances contenues en ceste
carte a tenir et woerder loyaulment de tant ke elles nous toucheront
sans venir encontre en tout ne en partie et leur commiscons aussi et
encouvent avons pour nous et pour noz diz hoirs que en tout nostre
pavail' de Flandres nous les tenrcns et tenir ferons quictes et pai
sibles de prijeers, de tailles, de chevauchées et de armures fors que
pour 101' corps et chacun a son avenant et de tout service de ost se
ce n'est par raison de fief se aucuns le tenoit en nostre demaine et
en nostre pooir, laquelle chose il convient desservîr adont nulz n'est
affranchîz se a nostre voulentez non. Et pour souvenance et tes
moingnage des choses dessusdictes toutes avons nous Guy, cuens de
Flandres et marchiz de Namur desus nommeis, ceste presente charte
saellé de mon sael qui Iaicte donnée fu l'an de grace mil deux cens
quatre vins dix wit le lundy apres le jour de la Sainte Trinitéz. Item
nous Lovs, conte de Flandres, de Nevers et de Rethel, faisons savoir
a tous presens et avenir que nous ensuivant les bonnes oeuvres de
noz predicesseurs especialement du conte Guy que Dieux absoille,
pour le evident et apparant proffit de nous et de nostre commun
pays de Flandres et pour plus seurement et fermement tenir noz
monnoyes en estat, les lettres du dessusdîct conte Guy parmy les-
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quelles ces presentes sont infixées, loons, greons, ratiffions, approu
vons et confirmons, et voulons, consentons et octroyons que les
monnoyers et ouvriers contenuz en ces dictes lettres et leur hoir
descendant de directe ligne et estoc et nul autre si comme il est de
coustume a succeder de monnoyers et ouvriers, ayent, usent et main
tiennent les previleges, franchises et libertez esdites lettres contenues
parmy les condicions, obligacions et services contenuz esdltes lettres,
especialement qu'il sont et seront tenuz de noz monnoyes en quelz
conques lieu que ce soit ou puist estre garnir, fumir et ouvrer souf
fisamment et se deffaulte y avoit nous en pourriesmes faire et pren
dre des autres pour leur defaulte [fol. XIX, recto] tant qu'il nous plai
l'oit; lesquelles lettres et tout le contenu d'Icelles entierement nous
par nous et par noz hoirs et successeurs, contes de Flandres, voulons
estre bien et fermement tenuz a noz dessusdits monnoyers et ouvriers
a tousjoursmais, perpetuellement sans enfraindre. Si nous man
dons et commandons a nostre wardain es as preurs de noz monnoyes
quiconques le sont ou seront que nos dessusdits monnoiers et ou
vriers et leurs hoirs de droite ligne et estre, facent joyr, possesser
et user paisiblement des libertez, franchises et de tous les poins
entierement contenuz en cesdites lettres sans souffrir que nulz con
traires ou nouvellitez leur soient faiz nort contrest[ant] ordonnances
ou franchises données ou a donner de quelzconques prince que ce
soit a quelzconques personne que puist estre. En tesmoingnaige des
choses dessus escriptes et pour ce que nous voulons qu'elles soient
fermes et estables, nous avons fait ces lettres seeller de nostre grant
seel. Donné a Male le premier jour de march l'an de grace mil trois
cens quarante et noef. Ainsi signé par monseigneur le conte: de
Bouches presens monseigneur de Prat, monseigneur Watiér des Ma
sures et Vous Coppin. Lesquelles lettres cy dessus escriptes et tous
les contenuz en icelles nous a l'umble suplicacion des monnoyers et
ouvriers de nosdîtes monnoyes de Flandres dont mencion est fait
cy dessus, aians lesdits contenuz aggreables, avons loé, greé et ap
prouvé, Ioons, greons et approuvons et par la teneur de ces presentes
de grace especial confermons en tant qu'Hz en ont deuement joy et
usé et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjoursmais, nous
avons fait mectre nostre seel a ces lettres. Donné a Lille ou mois
d'octobre l'an de grace mil I1Ic IIIIxX et treize. Ainsi signé. Ainsi
signé (sic). Par monseigneur le Duc a vostre relacion: Daniel. Les
quelles lettres cy dessus escriptes et tous les contenuz en icelles, nous
a I'umble supplicacion des monnoyers et ouvriers de nos dites mon
noyes de Flandres dont mencion est faicte cy dessus, ayans lesdits
contenus aggreables, avons loé, gréé et approuvé, leons, greons et
approuvons et par le teneur de ces presentes de grace especial con
fermons (fol. XIX verso] en tant qu'Hz en ont deuement joy et usé.
Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjoursmais, nous
avons fait mectre nostre seel a ces lettres. Donné en nostre ville
de Bruges ou mois de may l'an de grace mil quatre cens et clncq,
Ainsi signé: Par monseigneur le Duc a vostre relacion: J. de Sauls.
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Lesquelles lettres cy dessus escriptes et tous les contenuz en icelles
nous a l'umble suplicatîon des monnoyers et ouvriers de nosdites
monnoyes de Flandres dont mencion est faicte cy dessus, aiant
lesdits contenuz aggreables, avons loé, greé et approuvé, leons, greons
et approuvons et par la teneur de ces presentes de grace especial con
fermons en tant qu'Hz en ont deuement joy et usé. Et afin que ce
soit ferme chose et estable a tousjours, nous avons fait mectre nostre
seel a ces lettres. Donné en nostre ville de Gand ou mois de janvier
l'an de grace mil HIlc XIX. Ainsi signé: Par monseigneur le Duc
a vostre relacion : R. Jondrier. Lesquelles lettres dessus transcriptes
et tout le contenu en icelles, nous a l'umble suplicacion des monnoyers
et ouvriers de noz monnoyes en noz pays et conté de Flandres irn
petrans desdites lettres, et sur ce eu I'advis desdits gens de nostre
grant Conseil estans lez nous, avons a iceulx monnoyers et ouvriers
de nos dites monnoyes confermées, ratiffiées et approuvées, et de
nostre certaine science et grace especial confermons, ratiffions et
approuvons par ces presentes selon leur forme et teneur si avant
qu'Hz en ont parcidevant deuement joy et usé. Si donnons en man
dement a iceulx gens de nostre grant Conseil estans lez nous, a noz
amez et feaulx les président et gens de nostre chambre de conseil en
Flandres, aux gens de noz comptes a Lille, a nostre souverain bailli
de Flandres, a noz bailliz de Gand, de Bruges, du Franc et a tous noz
autrez bailliz, justiciers, officiers et subgectz presens et avenir ou a
leurs lîeuxtenans cui ce regardera, que ' de nostre presente grace,
confirmacion, ratîfficacion et approbacion selon que dit est, Hz et
chacun d'eulx en droit soy facent, seuffrent et laissent lesdits mon
noyers et ouvriers de nosdites monnoyes de Flandres supplîans et
chacun d'eulx plainement et paisiblement joyr et user sans leur
faire ou donner ne souffrir estre fait ou donné quelconque destourbier
ou empeschernent au contraire. Et afin que ce soit chose ferme et
estable a tousjours nous avons a ces presentes fait mectre nostre
seel de secret en absence du grand, saulf en autres choses nostre droit
et l'autrui en toutes. Donné en nostre chastel de Hesdin ou mois
de janvier l'an de grace mil LlII" soixante dix. Ainsi signé par mon
seigneur le Duc: J. Gros, Collacion est faicte. Et combien que les
dits suplians aient tousjours depuis joy et usé paisiblement des dits
previleges, libertez et franchises (toI. xx recto] aussi bien ouvrans
que non ouvrans en nosdites monnoyes, toutes voyes obstant qu'Hz
n'en ont obtenu nos lettres de confirmacion et que ladite clause
assavoir tant ouvrans que non ouvrans est seulement comprinse
esdites lettres en termes generaux et non par mots expres, ilz doub
tent que aucuns noz officiers et autres ne leur voulsissent cy apres
mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement en la joys
sance de leurs dits previleges, libertez et franchises et mesmement
quant iceulx supplians ou aucuns d'eulx ne seroient ouvrans en
nos dites monnoyes en nous supplians leur vouloir consentir et ac
corder nos dites lettres de confirmacion et en icelles expresser ouItre
et pardessus ce que en termes generaulx leur a esté consenti par
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nosdits predicesseurs ladite clause assavoir tant ouvrans que non
ouvrans en nosdites monnoyes et sur tout leur impartir nostre grace.
Pour ce est il que nous les choses dessusdites considerées et eu sur
ce premiers l'advis des generaulx maistres de noz monnoyes de
Flandres, en apres des gens de nostre chambre de conseil en Flandres
et consequamment de nostre tres chier et feal chevalier et chancellier
le sieur de Maigny et des autres gens de nostre grant Conseil, ausdits
supplians inclînans a leurdite supplicacion, avons leursdits previleges,
libertez et franchises contenuz esdites lettres dessus transcriptes,
ensemble tout le contenu en icelles confermé, ratiffié et approuvé et
de nostre certaine science et grace especial confermons, ratiffions
et approuvons par ces presentes selon leur forme et teneur, voulans
et declairans en oultre par ces mesmes presentes qu'iceulx monnoyers
et ouvriers supplians et leurs successeurs joyssent et joyront doresena
vant des dessus dits previleges, libertez et franchises aussi bien ouvrans
que 'non ouvrans en nosdites monnoyes en et par tous noz pays et
seigneuries tout ainsi que se lesdits motz ouvrans et non ouvrans
en nosdites monnayes estaient par expres contenuz et declairez
esdites lettres dessus transcriptes le tout si avant qu'Hz en ayent
parcidevant deuement joy et usé. Si donnons en mandement a nos
dits chancellier et gens de nostre grant Conseîl, aux generaulx mais
tres de nosdites monnoyes en Flandres, aux president et gens de
nostredit conseil en Flandres, aux gens de noz comptes a Lille, a
nostre souverain bailli de Flandres, a noz bailliz de Gand, de Bruges,
du Franc, et a tous noz autres bailIiz, justiciers, officiers et subgectz
presens et avenir, leurs lieuxtenans et chacun d'eulx en droit soy
et si comme a luy appartiendra, que de nostre presente grace, COll

firmacion, ratificacion et approbacion et de tout le contenu esdites
lettres dessus transcriptes selon _et par la maniere que dit est ilz
facent, seuffrent et laissent lesdits monnoyers et ouvriers de nosdites
monnoyes de Flandres suplians et chacun d'eulx plainement, pai
siblement et perpetuelcment joyr et user sans leur faire mectre ou
donner ores ne ou temps avenir aucun destourbier ou empeschement
au contraire, car ainsi nous plaist il. Et afin que ce soit chose ferme
et estable [fol. xx verso] a tousjours nous avons fait mectre nostre
seel a ces presentes saulf en autres choses nostre droit et l'autrui
en toutes. Donné en nostre ville de Malines ou mois de fevrîer
l'an de grace mil cincq cens et deux. Ainsi signé Par monseigneur
l'archiduc, le comte de Nassou lieutenant general, vous et autres
du Conseil presens : Parisot. Collation est îaicte. Visa.




