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LES INSTRUCTIONS DE FLORIS FLORISSONE

~1AÎTRE PARTICULIER

DE LA MONNAIE D'ANVERS

(15 SEPTEMBRE 1572)

Les instructions antérieures au XVIIe siècle données dans les Pays
Bas aux officiers des ateliers monétaires sont restées, pour la plu
part, inédites (1). Si les textes régissant les devoirs et préroga
tives des essayeurs et graveurs de coins ne subissent pas de modi
fications notables au cours des siècles, ceux par contre qui con
cernent le maître particulier et le waradin varient d'un titulaire
à l'autre par suite des changements qui interviennent périodique
ment dans l'émission des types monétaires.

Après avoir fait connaître récemment les instructions du wara
din Jonghelinck (2), nous pensons que la publication des instruc
tions de son contemporain, le maître particulier Florissone, en con
stituerait l'utile complément.

On se souviendra que Floris Florissone (Florisson, Florissen) (3),
originaire de Nimègue, avait été maître des Monnaies de Hasselt (4)

(1) L'Ordonnance des Archiducs en date du 6 mars 1600 coordonne les
instructions des officiers des Monnaies. Le texte en a été publié par V. BnANTs,

Les ordonnances monétaires du X V Ile siècle (Recueil des ordonnances des Pays
Bas, 2c série: 1506-1700), Bruxelles, 1914, p. 9-37.

Pour la période antérieure, on ne dispose que de peu de choses. Les ins
tructions du maître particulier et du waradin de l'atelier de Hasselt sont
reproduites dans P. O. VAN DER CHUS, De tnunien der »ormaliqe Heeren en
stedeti van Overijssel, van de oroeqsie Iijden lot aan de Pacificatie van Gend,
Harlem, 1854, p. 355-371 et 373-374.

(2) Jacques J onqlielinck, uiaradin de la M ormaie d' .Anvers de 1572 à 1606,
dans RBN, CXV, 1969, P.J. n°s IV, p. 172-179, XXXII, p. 237-238, et

XXXIII, p. 238-239.
(3) Les documents d'archives mentionnent en général le nom sous la forme

abrégée Floriss.
(4) Les lettres de commission l'instituant comme mattre particulier portent

la date du 23 ou du 28 septembre 1561 (cfr P. O. VAN DER CHIJS, op. cil.., p.

14
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et d'Utrecht avant de s'installer à Anvers (5). La présence suc
cessive du même exploitant dans ces trois ateliers importants ex
plique sans doute la similitude stylistique entre les types mo
nétaires qui y ont été émis (6); il semble que l'influence du tail
leur de coins d'Anvers, Jérôme Manacker ('), auquel Florîssone
fit souvent appel, ait été à cet égard déterminante.

Florissone reçut ses lettres de commission le 28 août 1572 pour
un terme de 3 ans à partir du 1er septembre (8). Il succédait dans
cette charge à Jean Noîrot qui, sous le coup d'une faillite, venait de
prendre la fuite (9). En possession de ses instructions dès le 15 sep
tembre, il ne prêta serment que le 23 janvier 1573, après avoir dé
posé sa caution. Nous avons exposé ailleurs (10) dans quelles con
ditions il obtint en 1574 le renouvellement de son office pour un
terme de trois ans, allant du 1er septembre 1575 au 31 août 1578,
et en 1578 une nouvelle prorogation, cette fois de neuf ans, qu'il
n'eut pas le temps d'achever, étant décédé en novembre 1579.

353-355). Il reçoit ses instructions le 1ü décembre suivant (ibidem, p. 355

371).

(5) Au sujet de la carrière de Floris Florissone, voir notre étude précitée
dans REN, cxv, 1969, p. 103 et 117-122.

(6) M. H. ENNO VAN GELDER dans son article De Netlerlandse Munlen van

Philips 11 lot 1581, dans Jaarboek van het Eoninklijk Nederlarulscti Genoot

scltap VOOI' 111UllI- ell Penninqkurule, XXXV, 1948, p. 16-51, a noté pour la pre

mîère fois la similitude de style des florins de Bourgogne et des daldres frap
pes à Hasselt, Utrecht et Nimègue. Il attribuait ce phénomène aux activités
que le tailleur de coins Arent Ghcelvoet aurait exercées dans les trois ateliers.
Toutefois la présence de ce graveur à Utrecht est des plus hypothétique. On
était mal informé jusqu'ici au sujet du personnel dont disposait ce dernier
atelier avant 1578. Nous avons révélé dans notre étude précitée (RJJN

ex v, 1969, p. 94, note 35) qu'à l'époque où Florissone dirigeait la Monnaie
d'Utrecht, un certain Cornelis van Eycken y taillait les colns : les documents
d'archives nous apprennent qu'il gravait mal les inscriptions, étant illettré,
de sorte que le maître particulier fut obligé de faire exécuter ses fers à An
vers. On sait que le même Cornclis van Eycken fut nommé tailleur de coins
à Nimègue le 29 juin 1571,

(7) Sur ce graveur, cfr RBN, CXV, 1969, p. 102, note 54. M. ENNO VAN
GELDER mentionne dans son article précité (p. 47 et 50) des interventions
de Manacker à Nimègue ct à Utrecht.

(8) On en trouvera le texte (inédit) aux Archives générales du Royaume,
Chambre des Comptes, réglstres na 362, fol. 214 va, et no 17885, Iol. 1 ra et va.

(9) 6 Ovcrmidts de vluchte endc latîtaetie van Jehan Noirot ." ~ disent les
considérants de l'acte de commission.

(10) Voir notre article précité, p. 120.



LES INSTRUCTIONS DE FLORIS FLORISSONE 215

On lui avait consenti in extremis la faveur de pouvoir transmettre
l'office à sa femme Gertrude Sangers. Son neveu Pierre exercera la
charge de 1578 à 1593 et, de nouveau, en 1598.

Les instructions qu'il reçoit lors de son entrée en fonction portent
la date du 15 septembre 1572. Les textes réglementaires de ce
genre reproduisent en général les instructions antérieures qu'ils
complètent à la lumière de l'expérience et qu'ils modifient en ce
qui concerne la définition des espèces. On y trouve toujours une
description des monnaies à frapper ainsi que des indications con
cernant le montant de la caution et de la provision à fournir, l'usage
des installations, le mécanisme de la délivrance des espèces et de la
reddition des comptes, le salaire des' ouvriers et des monnayeurs,
les gages des officiers.

1. DÉFINITION DES ESPÈCES

Cette importante rubrique précise:
- le métal, le titre et le poids de chaque monnaie
- les écarts tolérés (remèdes)
- le droit seigneurial afférent à la frappe
- le cours des espèces décrites
- le prix à payer aux marchands et changeurs pour l'acquisi-

tion des métaux d'or et d'argent.
On comparera utilement à cet égard les instructions de Floris

sone avec celles du waradin Jacques Jonghelinck en date du 2
février 1573 (11).

Les instructions traitent successivement:

A. DES MONNAIES D'OR (12)

1. le réal d'or de 23 carats 9 1/2 grains, taillé à raison de 46
pièces au marc de Troyes (l3). Droit seigneurial: 11 sous par marc
œuvré (§ 1 et 2).

(11) Ibidem, P. J. nO IV, B, p. 176-179. Les instructions du waradin men
tionnent, quoique dans un ordre différent, les mêmes monnaies à l'exception
de la pièce de 4 sous, du patard, des grootkens et oortkens, On n'y trouve,
par contre, pas d'indications concernant le cours des espèces, le montant du
droit seigneurial et le prix des métaux.
(12) Le titre de l'or s'exprimait en carats, l'or pur ayant 24 carats.
(13) Le marc de Troyes (244,753 gr) se divisait en 8 onces (de 30,594 gr),
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2. le demi-réal de 18 carats d'or alliés à 4 1/2 carats. d'argent
et 1 1/2 de cuivre, taillé à raison de 70 pièces et 1/8 au marc. Droit
seigneurial: 8 sous (§ 3).

3. le florin royal (correspondant à l'ancien florin carolus) de
14 carats d'or alliés à 8 carats d'argent et 2 de cuivre, taillé à raison
de 84 pièces au marc. Droit seigneurial: 8 sous (§ 4 et 5).

4. la couronne d'or au soleil de 22 carats et 3 1/2 grains, taillée
à raison de 71 pièces et 3/4 au marc. Droit seigneurial: 19 sous
(§ 6 et 7).

B. DES MONNAIES D'ARGENT (14)

1. la pièce de 4 sous au titre de 7 deniers et 10 grains, taillée
à 40 pièces au marc de Troyes (§ 15 à 17).

2. le patard de 3 deniers et 17 grains, taillé à 80 pièces au
marc (§ 19).

3. le qrootken de 3 deniers et 1/2 grain, taillé à 134 pièces au
marc (§ 20).

4. l' ooriken de 3 deniers et 1/2 grain, taillé à 268 pièces au
marc (§ 21).

5. le ncgenmanneken ou sesken de 1 denier et 17 grains, de 316
pièces au marc (§ 22 à 24).

Pour ces cinq monnaies, le droit seigneurial est fixé à 1 sou et
12 mites par marc traité.

Il est précisé que l'on ne pourra frapper plus de 1200 marcs
de la pièce de quatre sous avant d'avoir livré pour 400 marcs
de patards, de grootkens et d'oortkens et pour 50 marcs de negcn
mannekens (§ 18).

6. le demi-réal philippus (dit daldre philippus, correspondant
à l'ancien carolus d'argent) au titre de 10 deniers d'argent, taillé à

7 1/8 et 1/64 au marc (§ 26).

64 gros (de 3,824 gr), 160 esterlins (ou etujels de 1,53 gr), 192 deniers (de 1,275

gr), 2560 deusquins (ou deusken de 0,096 gr), 4608 grains (de 0,053 gr), 5120

as (de 0,048 gr).
Le marc utilisé à Bruxelles, communément appelé marc de Troyes, aurait

pesé en réalité 21 grains de plus que ce dernier, soit 245,867 gr (cfr Louis
BLANCHARD, Sur les poids des anciennes provinces belges, dans RBN, LIV,

1898, p. 77).
(14) Le titre de l'argent s'exprimait en deniers, l'argent pur ayant 12 de

niers de 24 grains chacun.
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7. le demi daldre philippus, de même titre, taillé à 14 1/4 et
1/32 au marc (§ 27).

8. le cinquième du daldre, de même titre, taillé à 35 1/2, 1/8,

1/16 et 1/64 au marc (§ 28).

9. le dixième du daldre, de même titre. taillé à 71 1/4. 1/8 et
1/32 au marc (§ 29).

10. le vingtième du daldre, au titre de 5 deniers, taillé à 71 1/2.
1}72 et 1/432 au marc (§ 32).
Il. le quarantième du daldre, de même titre que le précédent. tail

lé à 143 1/36 et 1{216 au marc (§ 33).
Le droit seigneurial pour le daldre philippus et ses divisions est

fixé au même tarif que pour la frappe du patard. à savoir un sou
et 12 mites de Flandre par marc œuvré (§ 30 et 34).

Des instructions complémentaires sont adressées au maître par
ticulier chaque fois que l'on crée de nouvelles espèces. C'est ainsi
que le texte de base du 15 septembre 1572 reprend in fine l'in
struction du 7 juin 1"571 qui prévoit la frappe de deux nouvelles
monnaies d'argent (15) :

12. la double courie noire, d'une valeur de quatre mites de Flandre
ou six mites de Brabant. taillée à raison de 64 pièces au marc
de Troyes (§ (8).

13. la courie noire, valant la moitié, à 128 de taille (§ (9).

Il ne pouvait pas être forgé, la première année, plus de 2000
marcs de chacune de ces courtes. Le droit seigneurial était fixé
à 12 mites de Flandre (§ 70).

** *
On notera les tarifs précis fixés pour l'achat des métaux précieux

(§ 1, 3, 4, 6, 15, 23, 25, 31, 32 et 33). La différence entre le prix
du métal et la valeur des espèces de même poids et de même aloi
livrées à la circulation s'appelle la iraite : celle-ci comprend le
droit seigneurial (ou seigneuriage), les remèdes (ou tolérance de poids
et d'aloi) ainsi que les frais de fabrication (ou brassage). Ce dernier
poste couvre évidemment le salaire des ouvriers et monnayeurs,
le prix du charbon, les frais divers d'écriture et d'essais, la fraction

(15) Cfr A. DE \VITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant et marquis du Saint-Empire romain, t. II, Anvers, 1896, p. 234.
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des gages des officiers à charge du maître particulier et le béné
fice de celui-ci.

C'est sur le montant de droit seigneurial que s'est jouée, en
fait, la mise à ferme de l'office du maître particulier. Ce montant
est, en général, plus important pour les ateliers dont le volume
de frappe est considérable, comme celui d'Anvers, que dans les
ateliers de moindre importance (HI). Les charges incombant au
Roi, telles que l'entretien des bâtiments et les gages des officiers,
sont prélevées sur le droit seigneurial.

Si de nouvelles émissions sont décidées avant l'expiration du
fermage, une ordonnance règle - après accord intervenu entre les
généraux des Monnaies et le maître particulier - la quote-part
réservée au Roi.

II. CAUTION ET PROVISION

Avant d'entrer en fonction, Florissone doit approvisionner son
comptoir en métaux précieux pour une valeur de 800 livres de
gros (§ 42). Cette mesure constitue l'indispensable garantie des
marchands et des changeurs qui viendront déposer leur or et leur
argent à la Monnaie.

De plus, il est tenu de fournir à la Chambre des Comptes de
Bruxelles une caution d'un montant fixé également à 800 livres
de gros (§ 42). Cette caution servira à assurer les intérêts du Roi
ainsi que ceux des tiers.

Étant donné la prééminence reconnue à l'atelier d'Anvers, la
caution et la provision exigées du maître particulier sont bien su
périeures à celles qui sont requises dans les' autres ateliers des
Pays-Bas. C'est ainsi qu'à Hasselt en 1561, Florissone n'eut à
déposer que 200 livres de gros à titre de provision et 600 livres

(16) A titre de comparaison, voici ce que Florissone devait par marc traité
comme maître particulier à Hasselt en 1561 (P. O. VAN DER CHUS, op. cii.,
p. 356-360): pour le réal d'or, un esterlin ct huit gros de Flandre (au lieu de 8
sous à Anvers en 1572); pour le florin royal, un esterlin et deux 'deniers (au
lieu de 8 sous) ; pour la couronne d'or, 17 sous ct demi (au lieu de 19 sous) ;
pour la pièce de 4 sous, 3 gros de Flandre et 14 mites (au lieu d'un patard
et 12 mites); pour le demi réal d'argent, un patard (au lieu d'un patard et
12 mîtes de Flandre).
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à titre de caution (1'). L'Ordonnance des Archiducs du 6 mars
1600 fixait à 4000 florins la provision et à 6000 florins la caution
du maître particulier de la Monnaie d'Anvers, alors qu'aux Mon
naies de Maastricht, Bois-le-Duc, Bruges et Tournai on n'exigeait
que la moitié de ces montants (l8).

Ces sûretés étaient bien souvent aléatoires, surtout à l'époque
troublée qui va de l'arrivée du duc d'Albe dans les Pays-Bas à
la Trève de Douze Ans. Beaucoup de maîtres particuliers n'ont pu
trouver les sommes nécessaires que par le biais d'emprunts oné
l'eux. A peine les avaient-ils réunies qu'ils s'efforçaient d'en al
léger le montant en épuisant la provision du comptoir ou en dif
férant le payement des droits seigneuriaux, ce qui avait pour ef
fet de diminuer la caution sur laquelle ces droits étaient gagés.
C'est au waradin qu'il appartenait de veiller à l'intégrité de la pro
vision du comptoir et aux maîtres généraux de s'assurer que les
créances à charge du maître particulier n'entamaient pas la cau
tion.

On sait que la veuve de Florissone, Gertrude Sangers, connut
de grandes difficultés de trésorerie, lorsqu'elle prétendit continuer
le fermage de son défunt mari (Hl). Les pertes éprouvées par ce
dernier lors de la Furie espagnole et la circonstance que les revenus
de ses biens situés en Hollande ne lui parvenaient plus avaient
pratiquement vidé le comptoir.

III. USAGE DES INSTALLATIONS DE LA MONNAIE

Le maître particulier pourra, pendant toute la durée de sa char
ge, utiliser les ateliers de la Monnaie, y disposer d'une habitation
et bénéficier des privilèges de la Corporation (§ 62). A l'époque
de Florissone, les fournaises et installations des salles de travail
sont fournies par le Prince. Ce n'est qu'en 1603 qu'elles seront
mises à charge du maître particulier eO).

(17) P. O. VAN DEn CHlJS, op. cit., p. 367.

(18) V. BRANTS, op. cit., p. 12 (chapitre u Des maistres particuliers D, § 1

et 2).
(19) Voir notre article précité dans RBN, CXV, 1969, p. 128-129.

(20) Ibidem, p. 91, note 26.
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IV. RÉCEPTION DES MÉTAUX PRÉCIEUX AU COMPTOIR

La Monnaie doit fonctionner en permanence, de manière à per
mettre aux marchands et changeurs de disposer d'espèces cour
sables dans les meilleurs délais (§ 44). Cette disposition a également
pour but d'éviter qu'ils n'aillent livrer leurs matières d'or et d'ar
gent à des ateliers étrangers, causant ainsi au Roi un préjudice
certain (21).

Obligation est faite au maître particulier d'accepter tout l'or et
l'argent qui lui sera présenté (§ 43). Les métaux seront pesés
sur base du marc de Troyes et de ses divisions (22), selon un poids
type ajusté d'après l'étalon conservé à la Chambre des Comptes
à Bruxelles, que l'on appelait le dormant. Une comptabilité régu
lière de ces livraisons sera tenue dans un régistre spécial qui men
tionnera également la quantité de métal œuvré et le contenu
des boîtes.

En cas de contestation survenant lors de la présentation, par
les marchands et changeurs, de métaux ou de monnaies destinés
à la fonte, le différent sera soumis à l'arbitrage des maîtres géné
raux ou du waradin (§ 9).

V. LE MÉCANISME DU CONTHÔLE

Un contrôle sur les activités du maître particulier est exercé
à la Monnaie ainsi qu'à la Chambre des Comptes.

A. - Avant d'être mises en circulation, les espèces nouvelles
doivent être réceptionnées. Cette opération, dite de la délivrance

(deliueranlie), est effectuée à la Monnaie par le waradin. Celui
ci, après avoir écarté les pièces mal venues, procède à la pesée
et au prélèvement de pièces-témoins qui seront conservées dans
des coffrets ad hoc appelés « boites il, en vue des controles ulté-

(21) Les orfèvres et changeurs qui entendent faire monnayer ,des métaux
précieux ont, en effet, l'obligation de les porter (' ès mains du maistre par
ticulier plus prochain du lieu de leur résidence ~ (Ordonnance du 6 mars 1600,

chapitres ~ Des orfcbvres », § 7, et <' Des changeurs », § 5; V. I3RANTS, op.

cit., p. 33 et 35).
(22) Voir note 13.
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rieurs ~23). Ces devoirs ne sont accomplis qu'après remise du breve
ou certificat de l'essayeur, responsable de l'aloi ou titre de l'ou
vrage. Les instructions prévoient que l'essayeur doit restituer les
métaux utilisés pour ses tests, mais il percevra, pour la fourni
ture des acides et ses menus frais, huit gros de Flandre par essai,
la moitié de cette somme étant à charge du Roi, l'autre moitié
à charge du maître particulier (§ 10).

S'il était constaté à l'issue d'une phase de la production (ap
pelée « journée 1» que le poids des monnaies d'un certain type ex
cède de plus d'un grain les remèdes admis, le waradin doit se gar
der d'en introduire les témoins dans la boîte avant qu'il soit statué
à ce sujet par la Chambre des Comptes (§ 11). De même, lorsque
l'aloi prescrit est dépassé, le waradin n'introduira le témoin dans
la boîte qu'après l'avoir poinçonné (24).

B. - L'ouverture des boîtes et la reddition des comptes se font
en présence des maîtres généraux, du waradin et du maître parti
culier réunis à la Chambre des Comptes, en principe une fois l'an.

Le problème qui se pose à Bruxelles est de savoir dans quelle
mesure les remèdes (ou tolérances légales dans l'altération du titre
ou du poids) ont été respectés. Au delà des limites fixées par ses
instructions, le maître particulier payera au Roi le double de la
différence, voire le quadruple dans les cas graves (§ 37 et 38).
Mais il peut arriver que l'écart constaté dans l'aloi par l'essayeur
général soit inférieur à la moitié de l'écart révélé par l'essayeur
particulier: dans ce cas, le maître particulier ne payera que la
moitié de la somme litigieuse (* 36). Par contre, si l'empirance
est supérieure à ce qui est consigné dans les billets de l'essayeur
particulier, ce dernier sera financièrement responsable pour moitié
du dommage causé au Roi par sa négligence (§ 38).

L'épreuve de la pesée, effectuée par les maîtres généraux, a pour
but de s'assurer que, pour chaque marc le nombre des pièces de
même espèce correspond aux normes légales. L'insuffisance de poids
donne lieu, comme pour l'aloi, à d'éventuels ajustements dans les
comptes.

On peut penser, à première vue, que la délivrance des espèces
qui se déroule chaque jour au comptoir de la Monnaie constitue.

(23) Au sujet de ces opérations effectuées par le waradin, voir notre arti
cle dans REN, cxv, 1969, p. 98 et P. J. IV, § V fi XII, p. 173-174.

(24) Ibidem, P. J. IV, § IX, p. 173.



222 LUC SMÛLDEREN

une réception provisoire de l'ouvrage du maître particulier, la ré
ception définitive ayant lieu à la Chambre des Comptes une fois
l'an. En réalité, les deux opérations n'ont pas le même objet:
si la première, à la Monnaie, est réellement une agréation des
espèces, la seconde, par contre, n'est qu'un des éléments de la red
dition des comptes, sans incidence aucune sur la qualité et, par
tant, sur le crédit du numéraire.

VI. SALAIRE DES OUVRIERS ET DES MONNAYEURS

La main-d'œuvre à la Monnaie comprend les ouvriers qui tra
vaillent aux fournaises et les monnayeurs chargés de la frappe.

Le maître de la Monnaie les rémunère mais il ne les recrute
pas, puisque, en vertu du Privilège octroyé en 1291 par le duc
Jean 1er de Brabant, les emplois, attribués par le Prince, sont
presque tous héréditaires.

Ouvriers et monnayeurs ne reçoivent pas un salaire fixe ou cal
culé en fonction de leurs heures de prestation, mais, conformément
au barème inclus dans les instructions du maître de la Monnaie,
ils sont payés «à la pièce », c'est-à-dire selon une quantité de travail
déterminée. Il en résulte que la main-d'œuvre est directement
intéressée à la prospérité de l'atelier et qu'elle subit le contre-coup
du ralentissement des opérations. Pour se prémunir contre cette
dernière éventualité, elle est tentée de se procurer des ressources
d'appoint par l'exercice d'activités étrangères à l'établissement (25).

Chaque fois que les ouvriers auront produit pour la découpe des
couronnes d'or des plates d'un poids de quinze marcs, ils recevront
15 esterlins (§ 46). Pour le même poids destiné au demi-réal et au
florin royal, quatre esterlins et deux deniers (§ 47). Pour chaque
marc de plates servant aux patards, oortkens et negenmannekens
ainsi qu'au daldre et à ses divisions, deux gros de Flandre et six
mites (§ 48, 49 et 50, cfr également § 17).

L'on trouve dans les instructions du maître particulier des dispo
sitions qui s'adressent aux ouvriers autant qu'à lui-même: celles qui
visent notamment la retaille des plates (§ 53) et leur propreté
(§ 54), la consommation du charbon (§ 55). les plates màl venues
ou excédant les remèdes (§ 56), l'obligation de se rendre au travail
(§ 57).

(25) Ibidem, p. 108.
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Le tarif des monnayeurs prévoit un salaire de cinq esterlins par
taille de 1500. réaux ou couronnes d'or et 4 esterlins 2 deniers
pour le même nombre de demi-réaux ou de florins royaux (§ 58
et 59). Pour chaque plate d'un marc d'argent destinée à la découpe
des patards, oortkens, negenmannekens, daldres philippus et di-

'visions: un demi sou (§ 60).
En vertu d'une antique tradition, les monnayeurs peuvent pro

duire deux pièces mal monnayées (cisailles) par marc d'or ou d'ar
gent œuvré. S'ils dépassent ce chiffre, ce sera à leurs frais (§ 61).

Précisons à ce propos que la notion de cisailles recouvre des
réalités bien différentes. Le mot désigne à l'origine les gros ciseaux
dont se servaient les monnayeurs pour découper le métal. Par mé
tonymie, il s'applique aux restes des plates après la découpe des
flans. Dans un sens baucoup plus large, il s'applique aussi à tout
le poids de métal œuvré qui subsiste après la délivrance des espèces
et qui sera renvoyé à la fonte (déchets des plates mais aussi pièces
refusées par le waradin).

Dans son acception technique, telle qu'on la trouve dans les
instructions des officiers ou dans les registres aux livraisons des
espèces tenus par le waradin, le terme de cisailles ne recouvre que
les pièces écartées pour insuffisance de poids ou défaut de frappe
et qui ne donneront pas lieu au payement du droit seigneurial,
comme impropres à la circulation (26).

VII. - GAGES DES OFFICIERS

Les instructions prévoient le payement, à charge du Hoi, de
l'entièreté du traitement et des frais de vacation des maîtres gé
néraux (§ 63). Ceux-ci recevront, en outre, une gratification an
nuelle d'un marc d'argent (§ 64).

Les gages des officiers particuliers sont, par contre, supportés
en partie par le Roi et en partie par le maître particulier.

C'est ainsi que le waradin touchera annuellement 30 livres de
gros de Flandre, dont un tiers à charge du Roi et les deux tiers à

charge du maître particulier (§ 65). L'essayeur recevra 18 livres

(26) Dans les régistres du waradin, les cisailles afférentes à la frappe de

l'or sont, en effet, mentionnées en nombre de pièces et non en poids, ce
qui montre bien que le déchet des plates n'entre pas en ligne de compte.
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de gros (§ 66) et le tailleur de fers 20 livres (§ 67), le Roi et le maître
de la Monnaie contribuant chacun pour moitié aux salaires de ces
deux derniers officiers.

On notera qu'à l'atelier d'Anvers, la contribution du Roi n'est
que d'un tiers pour les gages du waradin alors qu'ailleurs elle est
souvent de la moitié (27).

Luc SMOLDEREN.

PIÈCE JUSTIFICATIVE

Ordonnancie ende instructie voer Flo
ris Florissone, muntmeester particulier
vande Conincklycke Mat Munte tot
Antwerpen, waernae hy hem zal ge
houden wesen te reguleren int bedienen
van syne officie ende pachtinge der
selver Munten hem gegeven by de
generaels van der Munten ende by de
zelve onderteeckent.

[GOUDEN REALJ

1. Inden eersten sal de voorgenoempde meester moegen doen
wercken ende munten eenen penninck van fynen goude genoempt
den gouden real, houdende drie ende twintich caraten negen
ende een half greyn fyns gouts int alloy ende zessenveertich der
selver penningen inde snede iut troissche marck, ter remedien van
eenen halfven greyn fyns gouts int alloye ende van eenen half
ven ingelschen int gewichte zonder meer, die gevalueert es voer
thien schellingen grooten vleems 't stuck, welcken gouden pen
ninck die voirn. meester gehouden zal wesen to doen maken sehoon,
rondt ende van gelyken gewichte, ter remedien van drie swaere
ende drie lichte op elek marck werckx zonder meer, te weten dat
die drye lichte ende die drye swaere elek een aesken liehter oft
swaerder maer en moegen wesen dan 't gerechte gewichte, van

(27) Les instructions reçues en décembre 1561 par Floris Florissone, à titre
de maître particulier de la Monnaie de Hassel t, précisent que les gages du
du waradin seront de 24 livres de gros « d'cene helft tell laste vanden Conînck...
eude d'andcr heift t'sijnder laste ~ (P. O. VAN DER CHUS, op. cil., p. 3(8).
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welcken penninck men maeken zal uuyten marek fyns van drien
twintich caraeten negen ende een half greyn als voere drientwin
tich ponden grooten vleerns. Ende saI de voorgenoempde meester
gehouden wesen te betalen den cooplieden ende wisselaers voer
elek marck fyns gouts van XXIII karaeten IX ~ greyn tween
twintich ponden sesthien schellingen grooten vleems ten waere dat
ter eenige materie in penninghen oft in masse gelevert wordden
houdende XXIII karaten negen greyn Iyns, soe zal nochtans de
voorgenoempde meester gehouden wesen tselve gout t'ontfangen
mits afcortende vanden voirgenoempden pryse een half greyn fyns
gouts, gemerct dat de selve meester 't voorscreven half greyn
fyns gouts onsen genadigen heere den Coninck moet betaelen, ende
aengaende andere materien van goude houdende onder de voor
screven XXIII karaten negen greyn sal de voorgenoempde meester
die nyet schuldich wesen hooger te ontfaene dan ten pryse vande
harde materien aIs hier naer verclaert es.

2. Item de selve mester sal gehouden wesen te betalene onsen
genedigen heere den Coninck voer zyn recht seignouriael van elek
marck vanden voorscreven gouden real dat hy sal hebben doen
munten elff stuvers in specie.

GOUDEN HALVEN REAL

3. De voorgenoempde meester sal noch moegen doen wercken ende
munten eenen anderen penninck van harden goude, genaempt den
halfven gauden real, houdende aehtien karaten fyns gouts int al
loye ende van tzeventich der selver penningen ende een halff quart
van eenen penninek inde suede int troissche marck, gealieert met
vier ende een halff caraten fyns silvers ende ander halff carate
coopers, welcken penninck gevalueert es voer vyf schellingen
grooten vleems "t stuck ter remedien van een greyn fyns gouts int
alloy ende drie quart van eenen ingelschen int gewichte op elek
marck werckx, welcken penninck de voorgenoempde meester ge
hou den zal wesen te doen maken schoon, rondt ende van gelyken
gewichte ter remedie van drie swaere ende drie lichte op elek
marck werckx sonder meer, te weten dat die drie lichte ende die
drie swaer elek een aesken swaerder oft lichter sullen moegen
wesen dan 't gerechte gewichte, van weleken penninck men maken
saI uuyten marck fyns gouts van vierentwintich karaten drie ende
tnegentich pondt thien schellingen empirance. Ende zal de vcor
genoempde meester gehouden wesen te betalene den cooplieden
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ende wisselaers voer drie marck fyns gouts tnegentich ponden der
thien schelIingen vier penningen empirance. Ende voer die marck
alloys sesse ponden zesse schellingen empirance, maken eenendertich
sehellingen ses penningen grooten vleerns het en waere datter eenige
lingoten, gesmolten ketenen oft ander gout in penningen oft in
masse gelevert wordden die meer gealieert waere met cooper dan
alloy d'welck inden voorgenoempde gulden behoirt. In dien gevalle
sullen die leveraers gehouden wescn den rnuntmeester te betalen
tfyn silvere datter gebreekt om den selven gonden penninck te
alierene zoet behoirt.

CONINCRX GULDEN

4. Item de voorgenoempde meester zal noch moegen doen ma
ken ende munten eenen anderen gouden penninek genaempt den
gouden eoninex gulden, houdende veerthien karaten fyns gouts
int alloye ende van vierentachtentich der selver penningen inde
snede int troissehe marek gealieert met acht karaten fyns silvers
ende twee karaten coopers, welcken penninck gealieert is voor drie
schellingen vier penningen groote vleems 't stuck ter remedien
van anderhalff greyn fyns gouts int alloye ende drie quarten van
eenen ingels int gewichte op elek marck werckx ende van drie
swaere ende drie lichte, te wetene dat die drie swaere ende drie
lichte eIek maer een aesken swaerder oft liehter sullen moegen
wesen dan 't gerechte gewichte, van welcken penninghen men ma
ken zal uuyten marck fyns gouts van vierentwintich karaten hon
dert vierenviertich ponden empiranee, beloopende ten pryse van
drie schellingen vier penningen grooten vleems. Ende zal de selve
meester gehouden wesen te betalene den cooplieden ende wisse
laers voer de marck fyns gouts comende op den voet vanden
voors. conincx gulden hondert zessendertich ponden empirance,
beloopende ten pryse voorscrcven tweentwintich ponden derthien
schellingen vier penningen grooten vleems ende voer 't marck
alloys eenendertich schellingen sesse penningen grooten vleems com
mende opt vOO1's. marek fyns gouts om t'alierene den vOO1's. co
nincx gulden seventhien caraten twee greyn alloys, beloopt ten
pryse voorscreven tweentwintich schellingen zesse penningen ne
gen myten grooten vleems het en waere dat byder assaye int voor
screven alloye gebreck bevonden waere, in welcken gevalle zal de
meester hem regulerene naer inhouden vanden voirgaenden articule
vanden gouden halfven real,
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5. Item de voorgenoempde meester sal gehouden wesen te be
talene onsen genadigen heere voer zyn recht seignouriael ende
sleyschat VOOT de marck fyns gouts dat hy inden voorgenoempden
gouden halfven real ende conincx gulden geconverteert saI hebben
acht stu vers in specie vanden voors. gouden halfven real ende
conincx gulden.

GOUDE CROONE METTER SONNEN

6. De voorgenoempde meester saI noch moegen doen wercken
ende munten eenen anderen gouden penninek genaempt goude
croone metter sonnen, houdende twee ende twintich karaeten drie
ende een half greyn fyns gouts int alloye ende van eenentzeventich
ende drie quart der selver penningen inde snede int troissehe marck
gealieert met vyfthien greyn fyns silvers ende vyf een half greyn
coopers, welcken penninck gevalueert es voer zesse schellingen
grooten vleems 't stuck, ter remedien van eenen greyn Iyns gouts
int alloye ende van drye quart van eenen ingelschen int gewiehte
op elek marck wercx, welcken penninck die voorgenoempde mees
ter gehouden zal wesen te doen maken schoen, rondt ende van
gelycken gewichte ter remedien van drie swaere ende drye lichte
op elek marck werckx, te wetene de drie lichte ende de drie swaere
elek maer een aesken lichter oft swaerder en sullen moegen wesen
dan 't gerechte gewichte, van welcken penninck men maeken sal
uuyten marck fyns gouts van vierentwintich karaten zevenen
tzeventich ponden vyff schellingen empirance. Ende sal de mcester
gehouden wesen te betaelene den cooplieden ende wisselaers voer
die marck fyns gonts commende opden voet van de voirgenoempde
gaude croone oft ten minsten tot tweentwintieh karaeten twee ende
een halff greyn tweentwintich ponden sestien schellingen grooten
vleems ende voere 't marck alloys vyf pont vyf schellingen
empirance het en waere datter eenich gout gelevert werde dat te
root waere in sulcken gevalle soude de leveraer gehouden wesen
te betaelene datter te veele coopers daerinne waere.

7. Item de voorgenoempde meester sal gehouden wesen te be
talene den Coninck voer syn recht seignouriael voer elek marek
fyns gouts dat hy inde voergenoemde gaude croone geeonverteert
saI hebben negenthien stuvers in specie vande voorgenoempde
goude croone.

8. Item de voorgenoempde meester saI schuldich wesen te be
talene onsen genadigen heere den Coninck aIle de remeclien die
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hy ter oepeningen vander bussen bevonden saI wordden genomen
te hebben, soe int gewichte als int alloy, zonder dat de meester
daer aen eenich recht oft prouffyt sal moeghen pretenderen.

9. Item de voorgenoempde meester sal gehouden wesen te ont
faene vanden cooplieden ende wisselaers indient zy begeeren al
rehande ongesmolten goude penningen by de marck, on Cf: ende
ingelsche het en waere dat de meester oft andere met goeder cau
sen hen wisten te beclagen van eenigen verliese oft intereste op
eenige sorte van penninghen, in sulcken gevalle sullen zy tzelve
te kermen geven den generael meesters, wardeyn ende andere
officieren vander Munten am daerinne byde selve officiers gereme
dieert ende elcken recht gedaen te worddene alzoe tselve van noode
wesen ende redene bewysen sal,

10. Item es geordineert dat men continueren zai te maken d'as
sayen vande dagelycxe journeen van de gaude penningen aisoe
weI als vanden silvere ende saI de assayeur particulier die gehouden
wesen te maeken ende den wardeyn over te bringen een billetken
vanden gehouden. WeI verstaende indien hy de selve penningen
bevindt houdende binnen de geconsenteerde remedie ende anders
nyet tot dyen eynde datter geen delivrancie vande selve gaude
penningen byden voors. wardeyn gemaeckt en wordde de voors.
remedie int alloye excederende ende om die wille dat om 't ma
ken van de selve assayen nyemant te zeer belast en zy, soe is oick
geordineert dat van nu voirtaen de voors. assayeur particulier
hebben sal voir 't maken ende oncosten vanden stercken water
ende anderssins voer elcke assaye by hem vanden dagelycxen jour
neen gemaect acht grooten vleems d'een helft tot Iaste vanden
Coninck ende d'ander helft tot laste vanden meester voors., dies
saI de selve assayeur gehouden wesen den meestere wederomme te
leveren 't gout vander assayen.

11. Item oft gebuerde datter eenige journeen vande selve pen
ninghen bevonden waere een greyn oft meer beeter dan zy geor
dineert zyn, saI de waerdeyn die penningen van die livrancie be
hoorende inde busse behouden buyten der bussen ende die apart
te brengen ter oepeninghen vander bussen om alsdan daer inne
gedaen te worddene by advis vanden heeren vander Rekencamere,
der generals ende andere officieren alzoe clat behoiren saL

12. Item es voirts geordineert om sekere causen daertoe dienende
dat men van nu voirtaen ter oepeninge vander bussen nyet meer
smelten en sal vande voors. gaude penningen commende uuyter
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bussen Dm d'assayen daervan gemaect te worddene dan alzoe veele
alsmen 't eenre rysen vanden voorgenoempden penningen wegen
sal ende sullen 't surplus van dyen blyven ongesrnolten, wel ver
staende datmen de selve penningen die men smelten saI in tween
snyden sal, daer aff datmen d'een helft ongesmolten sallaeten op
avontuere ofter eenige erreur oft inconvenient van stortene oft
anderssins int smelten van dyen geschieden mochte om alsdan
te recouvreren l' waerachtich jugement vanden andere helft vande
selve penninghen ongesmolten.

13. Item men sal ter oepeninge vander bussen d'assayen vande
voors. goude penningen commende uuyter bussen maeken tegens
de naelden die daerop respectivelyck geordineert zyn, naer welcke
naelde men wercken saI alle de voorgenoem pde gouden penningen
die in alle de Munten ons genaedichs heeren des Conincx gemaect
zyn, alsoomen 't selve van ouden tyden 'gewoonlyck es te doene.

14. Item om sekere causen daertoe dienende es geordineert dat
waert by alzoe dat, ter oepeninge vander voors. bussen, de voors.
assayeur general int maken vander assayen vanden voirn. goude
penningen by zyn assaye nyet en bevonde alsulcke remedie alst
de helft vanden assayeur particulier soe sullen de briefkens over
gegeven byden selven assayeur particulier vande dagelycxe jour
neen gevisiteert ende overgerekent wordden ende alsulcken re
medie als by de hriefkens bevonden sal wardden dat de meester
genomen saI hebben op 't geheel werck, de voorgen, meester sal
van dyen betaelen ten proufyte vanden Coninck d'een helft ende
d'ander helft sal blyven tot proffyte vanden voirn. meester par
ticulier, alzoo men dat sekeren tyt ende tot noch toe geuseert heeft.

VIER STUVERS PENNINGHEN

15. De voorgenoempde meester saI noch moegen doen wercken
ende munten eenen silveren penninck genaempt vier stuvers pen
ninck gevalueert voer acht grooten vlaems 't stuck houdende ze
ven penningen thien greyn fyns silvers int alloye ende van veertich
der selver penningen inde snede int troissehe marck ter remedie
van ander half greyn fyns silvers int alloye ende van eenen engels
een quart int gewicht op elek marck wercx, welcken penninck
de voorgen. meester gehouden saI wesen te doen maken schoon,
rondt ende van egael gewichte ter remedien van drie lichte ende
drie swaere op elek marck wercx ende die sullen moeten wegen op
een deusken naer 't reehte gewichte e nde sal de selve meester ge-

15
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houden wesen te betalene den cooplieden ende wisselaers voer
't marck fyns silvers van tweelff penningen tweenveertich sehel
lingen grooten vleems by alzoe dat de materie eompt opden voet
te weten tot seven penningen aeht ende een halff greyn orn den
selven penninck daeraf te moegen maeken.

16. Item de selve meester sal gehouden wesen te betaelene onsen
genadigen heere den Coninck voere zyn recht van seignouriael
van elek marck fyns dat inden voorscreven vier stuvers penninck
geconverteert saI worden... (*)

17. Item ende boven dyen noeh sal hy betaelen den wercklieden
ende munters boven haeren geaccoustumeerden loon van elcken
marek fyns silvers dat hy inde voorsereven vier stuvers couver
teren saI thien myten vleems, te wetene den wercklieden sesse
myten ende den munters vier rnyten vleems.

18. Item de voorgenoempde meester en sal nyet moegen slaen
XIIe marck wercx vande vier stuvers penningen hy en dede slaen
vier hondert marck wercx stuvers, grootkens ende ortkens ende
vyftich marck negenmannekens .ende van meerdere oft mindere
quantiteyt nae advenant, op pene van te betaelene tot prouffyte
vanden Coninck eenen stuver voer elek marck wercx dat hy in
gebreke gevonden sal wordden.

STUYVEH.E

19. Item sal de voorgenoempde meestere oick moegen doen wer
cken ende munten eenen anderen silveren penninck genaempt stuy
vere die Ioop hebben zal voer twee grooten vleems 't stuck houdende
drie penningen seventhien greyn fyns silvers int alloye ende van
tachtentich der selver penningen inde snede int troissche marck
ter remedien van een greyn fyns silvers int alloye ende van eenen
ingels int gewiehte op elek marck wercx, welcken penninck hy
gehouden saI zyn te doen maeken schoon, rondt ende van gelyken
gewichte ter remedien van drie lichte ende drie swaere op elek
marck wercx, te weten dat de lichte sullen moeten gesneden syn

(*) Le montant du droit seigneurial est omis à cet endroit dans les deux
manuscrtts. Il résulte toutefois du contexte que la quete-part du Roi est
identique pour la pièce de 4 sous, le patard, le gros, l'oortken et le negenman
neken et s'élève à un sou et 12 mites par marc traité, comme il est dit sous
la rubrique ~ negenmannekens *.
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op een deusken naer 't rechte gewichte ende de drie swaere een
deusken naer oick zyn rechte gewiehte.

GROQTKENS

20. Item saI de voorgenoempdc meester noeh moegen doen wer
cken ende munten grootkens naeden pris ende evaluatie vanden
stuyvers gemaect in den jaere xv c twintieh, die welcke sullen houden
drie penningen ende een halff greyn fyns silvers int alloye ende van
hondert vierendertich der selver penningen inde snede int troissche
marck ter remedien van eenen greyn fyns silvers int alloye ende
twee der selver penningen int gewichte int troissche marck ende
sal de voorn. meester die gehouden -zyn te doen maken sehoon,
rondt ende van geliken gewichte ter remedien van zesse swaere
ende zesse lichte op elek marck wercx, te wetene dat de swaere
ende die lichte sullen moeten gesneden syn op een deusken naer
haer rechte gewichte waer aff de traite sal zyn uuyten marck
fyns derthien coninex gulden sesse stuvers seven myten een quaert.

OORTKENS

21. Item de voorgenoempde meester sal noch moegen doen wer
cken ende munten eenen anderen silveren penninck genaempt oort
ken naerden pris [ende] evaluatie vanden grootkens gemaeet inden
jaere xv- twintich, welcke penningen sullen houden drie penningen
een halff greyn fyns silvers int alloy ende van tweehondert achten
tzestich der selver pennningen inde snede int troissche marek Ioop
hebbende voer tweelff myten vleerns oft achtien myten brabants
't stuck ter remedie van een greyn fyns silvers int 3110y ende van
vier der selver penningen int gewichte op elek marck wercx, wel
cken penninck de voorgenoempde meester gehouden sal zyn te
te doen maken schoon, rondt ende van geIyken gewichte ter rerne
dien van zesse liehte ende zesse swaere, te weten dat de licht-te
ende de swaerste sullen gesneden zyn elek op een deusken naer
t'rechte gewichte waeraff de traite sal zyn uuyten marck fyns
siIvers derthien conincx gulden sesse stuvers seven myten een quart.

NEGENMANNEKENS

22. Item de voors. meester sal noch moegen doen maken ende
munten eenen anderen silveren penninck genaempt sesken oft ne
genmanneken loop hebbende voer zesse myten vleems houdende
eenen penninck zeventhien greyn fyns silvers int alloye ende van
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sessentwintich schellingen vier penningen inde snede int troissche
marck ter remedien van een greyn fyns silvers int alloye ende van
tweelff der selver penningen inde snede int troissche marck, wel
cken penninck de voorgenoempde meester gehouden sal wesen te
doen maken schoon, rondt ende van gelycken gewichte ter remedien
van tweelff lichte ende tweelff swaere op elek marck wercx te
wetene dat de twee lichte tsamen nyet lichter en sullen moegen
wesen dan drie fierlingen ende de twee1ff swaere tsamen maer
drie fierlingen swaerder dan 't rechte gewichte sonder andere re
medie van lichte oft swaere, van welcken penninck men maeken
sal uuyten marck fyns silvers twee pondt sesse schellinghen twee
penningen tweentwintich myten.

23. Ende sal de meester gehouden wesen te betalene den coop
lieden ende wisselaers voor de voorgen. marck fyns silvers comende
opden voet vande voorgenoempde negenmannekens eenenveertich
schellingen sesse penningen groote vleems.

24. Ende saI de voorscreven meester gehouden wesen te betae
lene onsen genadigen heere den coninck voor zyn recht van seigno
riael ende sleyschat vanden marck fyns silvers dat hy inden
voorgenoempden harden penninck geconverteert sal hebben eenen
stuver twee1ff myten in specie vanden voorgenoempden perminck.

25. Item sal de selve meester gehouden wesen te betaelene den
coopIieden ende leveraers huerliede materien leverende inde Munte
voer de marck fyns silvers commende op den voet vande vier
stuvers penningen tweenveertich schellingen grooten vleems ende
voor de marck fyns silvers commende op den voet vande harde
penningen als stuvers, grootkens, oortkens eenenveertich schellin
gen sesse penningen grooten vleems, wel verstaende nochtans dat
de voorgenoempde meester sal moegen affslaen van elcke marck
cendreen dat hem gelevert zal wordden in masse nyet gesmolten
in grenalien een halff greyn fyns silvers ende van de billionen ende
harde materien een geheel greyn ter causen vande brekinge ende
lakinge dat de selve cendreen ende billionen in masse brekende
ende smeltende in grenalien laecken.

SILVEREN HALVEN PHILIPPUS HEAL

26. De voorgenoempde meester zal noch moegen doen wercken
ende rnunten, by consent ende achtervolgende de licencie by hem
hierop vande Co. Mat verleent zal wordden ende anders nyet,
eenen silveren penninck geheeten silveren halfven philippus real
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op d'alloye ende gewichte naer advenant vanden silveren carolus
laest geslaegen ende gemunt by den Keysere hebbende de Iiguere,
wapen, tytel ende devyse van onsen genadigen heere den Co
ninck, houdende int alloye thien penningen fyns silvers ende van
seven der selver stucken een achtendeel ende een vyfentsestichste
deel van eenen penninck inde snede int troîssche marck ter reme
dien van een greyn fyns silvers int aJloye ende van eenen ingels
int gewichte op elek marck wercx sonder meer, welcken pen
ninck de voorgenoempde meester gehouden zal wesen te doen ma
ken schoon, rondt ende van gelyken gewichte waervan nyet [meer]
en sullen moegen wesen dan twee lichte ende twee swaere elek
een troyken lichter oft swaerder dan 't gerechte gewiehte, van
welcken penninekmen maeken saI uuyten marck fyns silvers acht
ende eenen halfven der voirscreven penningen twee stuvers drie
ende een halff myte vleerns in specie.

DE HELFT VANDEN SILVEREN HALFVEN PHILIPPUS

27. Item de voorgenoempde meester saI noch moegen doen wer
cken ende munten, by consent aIs voere, eenen anderen silveren
penninck genaempt silveren halfven philippus, houdende int alloye
thien penningen fyns silvers ende van veerthien der zelver pen
ningen een quart ende een tweendertichste deel van eenen pen
ninck inde snede int troissche marck ter remedien van eenen greyn
fyns silvers int alloye ende van eenen ingelschen int gewichte op
elek marck wercx sonder meer, welcken penninck de voorgenoempde
meester gehouden zal wesen te doen rnaken ende munten schoon,
rondt ende van gelyken gewiehte waervan nyet meer en sullen
moegen wesen dan twee lichtc ende twee swaere, te weten de twee
liehte ende twee swaere elek drie asen lichter oft swaerder dan
't gerechte gewichte waervan de traite saI wesen naer advenant
den silveren geheelen philippus.

SILVERE VYFDE DEELEN VANDEN HALFVEN PHILIPPUS REAL

28. De voorgenoempde meester saI noch, met consent aIs bo
ven, moegen doen wereken ende munten vande materien die hem
gelevert sullen wordden eenen anderen silveren penninck wesende
een vyfden deel naer advenant silveren geheelen philippus, houdende
oick thien penningen fyns silvers int alloye ende van vyfendertich
eenen halfven der selver penningen een achtendeel een zestienden
deel ende een LXIIUe deel van eenen penninck inde snede int
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troissche marck, ter remedien van een greyn fyns silvers int al
loye ende van eenen ingels int gewichte op elek marck wercx
sonder meer, welcken penninek de voorgenoempde meester gehou
den zal wesen te doen maken ende munten schoon, rondt ende
van gelyken gewichte waervan nyet meer en sullen moegen wesen
dan drie swaere ende drie liehte op elek marck wercx, te wetene de
drie swaere ende drie liehte elek een aesken swaerder oft liehter
dan 't gerechte gewiehte waervan de traiete sal wesen naer ad
venant vanden geheelen philippus.

SILVERE TIENDE DEELE VAN DEN HALFVEN PHILIPPUS REAL

29. De voorgenoempde meester sal noch, met consent als voere,
moegen doen maken ende munten silvere thiende deelen vanden
voorgenoempden geheelen philippus eorresponderende metten sel
ven int alloye ende van eenentzeventich penningen anderhalff quart
ende een tweendertichste deel van eenen penninck inde snede in
troissehe marck ende ter rernedien van eenen greyn fyns silvers
int alloye ende van eenen ingels int gewichte op elek marck wercx
sonder meer weleken penninek de voorn. meester gehouden zal
wesen te doen maken schoon, rondt ende van gelyken gewiehte
waervan nyet meer en sullen moegen wesen dan drie swaere ende
drie lichte op elek marek wercx, te weten de drie lichte ende drie
swaere elek een aesken swaerder oft liehter dan 't gerechte ge
wichte van welcken penninck de traite sal wesen naer advenant
vanden gheheelen silveren philippus.

30. Ende sal de voorgenoempde meester gehouden wesen te be
taelene onsen genadigen heere den Coninck voer zyn recht seignou
riael ende sleysehat vanden marck fyns silvers dat hy inden voorn.
silveren geheelen philippus ende zyn gedeelten geconverteert sal
hebben in specie vanden voorn, penningen eenen stuver tweelff
myten vleems.

31. Item sal de voorscreven meester gehouden wesen te betae
lene den cooplieden ende wisselaers die huer materien ter Munten
leveren sullen voer die marck fyns silvers commende op den voet
vanden voors, philippus ende zyne gedeelten tweenveertich schel
lingen vleems in specie, te wetene 't stuck tegen dertich stuvers.

SILVEHE xx e DEELEN

32. Is noch geordineert van Zyne Mat wegen dat den selven
meester sal moegen doen wercken ende munten eenen penninck
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van harden silvere genaempt den xx en deel van den philippus
silveren halfven real oft twee blanck penningen, loop hebbende
naer permissie vanden voirs. philippus halfven real voer drie groo
ten ende eenen halfven, houdende int alloye vyff penningen fyns
silvers ende van eenentzeventich ende eenen halfven een tween
tzeventichste deel ende een vier hondert tweendertiehste deel van
eenen penninck inde snede iut troissehe marek ter remedien van
een greyn fyns silvers int alloye ende eenen ingels int gewiehte op
elek marck wercx, welcken penninck de voorn. meester sal gehouden
wesen te doen maken sehoon, rondt ende van geIyken gewichte
waervan nyet meer en sullen moegen wesen dan drie lîchte ende
drie swaere, te weten dat de drie lichte ende de drie swaere nyet
lichter ott swaerder en sullen moegen wesen dan een deusken naer
het reehte gewichte sonder eenieh remedie meer, van welcken pen
ninek men sal uuyt een marck fyns silvers hondert LXXI een
halff een achtste deel een tweentzeventiehtste deel van eenen pen
ninck die tot drie grooten vleems gerekent maeken twee pont
twee schellingen thien grooten tweentwintich myten. Ende sal
de voorgenoempde meester gehouden wesen te betaelene den coop
lieden ende wisselaers voer hun harde materie twee pont eenen
schellinck sesse grooten vleems voer 't marck fyns silvers.

SILVERE XL ll DEELEN

33. Item sal die voorscreven meester moegen doen wercken ende
munten eenen anderen penninck genaempt het veertiehtste deel van
den voors. philippus silveren halfven real oft blancke, loop hebbende
nae de voergen. permissie eenen grooten achtien myten vleems, hou
dende int alloye vyf penningen fyns silvers ende van hondert drien
veertieh een sessendertichste deel een twee hondert sestiende deel
van eenen penninek inde snede int troissehe marck ter remedien
van een greyn fyn silver int alloye ende eenen ingels int gewichte
op elek marck werex, welcke penninck de voorn. meester saI ge
houden wesen te doen maeken sehoon en rondt, van gelycken
gewiehte waervan nyet meer en sullen moegen wesen dan drie
liehte ende drie swaere, te weten dat de drie lichte ende drie swaere
nyet liehter noeh swaerder en sullen mogen wesen dan een deusken
naer het rechte gewichte sonder eenieh remedie meer, van welcken
penninck men maeken sal uuyt een marck fyns silvers drie hondert
drienveertich penningen een vierendeel een zessendertichste deel
van eenen penninck die tot anderhalfven grooten maeken twee pont
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twee sehellingen thien grooten tweentwintieh myten ende saI de
voorn. meester gehouden wesen te betalen den eooplieden ende
wisselaers aIs boven vanden twee blancken.

34. Item sal de voorgenoempde meester gehouden wesen te be
talene onsen genadigen heere den Coninck voer zyn reeht seignou
riael ende sleyschat van elek marck fyns silvers dat inde voors.
twee harde penningen sal geempIoyeert wordden aIs voere 'lande
stuvers ende andere harde penningen in specie.

35. Item wel verstaende dat die voorscreven meester sal ge
houden wesen aIle harde materie commende onder de seven pen
ningen acht greyn ende een halff te converteren inden voorscreven
twintichsten en de XLen deel.

'T MAKEN VAN DE BUSSEN

36. Item es noch geordineert dat indien bevonden waere int
oepenen vander bussen dat de meester particulier d'een helft meer
remedien genomen hadde byden inhouden vanden billetten vanden
dagelycxe journeen commende vanden assayeur particulier dan be
vonden waere byden assaye vanden assayeur generaeI, soe saI
men visiteren ende over rekenen de selve billetten ende alsulcke
remedie int alloye aIs by dien bevonden saI wordden dat de selve
meester genomen sal hebben op 't geheel werck, sal onsen genadigen
heere den Coninck hebben tot zynen prouffyte d'een helft ende
d'ander helft saI commen tot prouffyt vanden meester alsoo men
dat tot noch toe geuseert heeft.

37. Item waert by alsoe datmen bevonde eenige penningen ex
cederende de voorn. geconsenteerde remedien int gewichte van een
deusken troyken Iierlinck totten halven engelsen toe op elek marck
wercx saI de voorn. meester daervoere betaelen twee warve alzoe
vele ende dat hy excedeerde boven den halfven engelsen soe
saI hy daervoere betaelen vier mael alsoe vele als hy geexcedeert
sal hebben tot prouffyte ais voere.

3K Item waert alsoe datmen bevondt ter oepeninge vander bus
sen byden assayen vanden assayeur generael dat de voargenoempde
meester geexcedeert hadde de voors, remedie int alloy hem by
desen geconsenteert soe saI hy schuldich zyn te betaeJene tot
prouffyte vanden Coninck, te wetene van een quart totten halff
greyn toe tweewerff alsoe veele eude indien hy geexcedeert hadde
boven 't halff greyn sal hy moeten betaelen vierwerff alsoe veele
op elek marck wercx dat hy alsce gewrocht sal hebben nyettegen-
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staende d'inhouden vanden billetkens vanden dagelycxe journeen
gemaect by den assayeur particulier behoudelicken dat de voor
noempde meester d'een helft van zynen schaden dies aengaende
sal moegen verhalen op den assayeur particulier by wiens negli
gencie hy in sulcke erreur gevallen is.

39. Item oft bevonden waere dat de voornoempde meester sulcke
excessen boven geruert oft andere opsettelick met bedroech ge
daen ende geperpetreert hadde soe saI hy daer aff staen ten wil
le ende correctie vanden Coninek.

40. Item men sal ter oepeninge vander bussen maer maken van
synen silvère halff assayen gelick men maect vanden harden sil
vere, alsoo men dat tot noch toe gedaen ende geuseert heeft.

41. Item ter oepeninge vander bussen sullen gewegen wordden
vier oft sesse marck vanden penningen wesende inde busse nae de
grootheyt des werckx ter discretien vanden generaels ende andere
officiers, te weten aen elcke zyde vander balanchen twee oft drie
marck min oft meer d'een nae den anderen ende de remedien
die bevonden sullen wordden genomen int gewiehte op de vier oft
zesse marcken die alsoe gewegen sullen wesen alleu d'werck van
dier sorten zal getugeert ende gerekent wordden tot sulcke remedie
als bevonden zal wordden, zwaer overdragende 't lichte, welcke
remedie alsoe bevonden die meester betaelen zal tot prouffyte
vander Co. Mat aIs boven verclaert staet.

42. Item om t'onderhouden ende betalinge te doene den coop
lieden ende Ieveraers van haerder materien die zy gewrocht sul1en
hebben inde voors. Munte de voorgenoempde meester zal gehouden
wesen ten ingaen van zynen pachte ende aleer hy sal moegen
wercken syn comptoir te furnieren ende duerende zynen pa cht
van gefurnieert te houden by weten vanden wardeyn voer de som
me van (*) VIIIC ponden grooten vleerns het zy in materien gesmol
ten oft ongesmolten. Ende noch daerenboven sal hy gehouden we
sen goede sufficiente borge te ste1len inde Camer vanden Rekenin
gen tot Bruessel totter sommen van acht hondert ponden grooten
vleems ende dit tot versekerheyt ons genaedichs heeren des
Conincx, cooplieden ende voer alles dat der Munten aencleeft.

(*) Suit un blanc dans le régistre 17885 de la Chambre des Compte'). Le

chiffre de 800 livres n'est donné que par la copie de l'Office fiscal de Brabant,

portefeuille no 184.
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43. Item de voorgenoempde meester sal gehouden wesen te ont
faene alle gout en de silvere dat hem inde Munte oft daerbuyten
gelevert zal wordden by den troissche gewichte, sulcx als hem ge
levert zal wordden uuyter Cameren vanden Rekeningen, gejuysteert
naer 't gewichte inder selver Cameren berustende om daernae alle
syn gewichten te juysterene metten welcke hy oick gehouden saI
wesen syn rekeninge te doene int maken van zynder bussen van
allen d'werck dat hy gewrocht saI hebben alsoe wel van goude aIs
van si1vere.

44. Item de voorgenoempde meester zal gehouden wesen de voor
genoempde Munte oepen te houden ende nyet te 1aeten, hoe lut
tel wercx hem commen mach oft om wat saken hem toecommen
moegen, synen pacht geduerende maer die gestoffeert te houdene
met goede souffisante gesellen die weten t'ontfaene die materien
vanden cooplieden ende die te doen wercken op de pene den coop
lieden huere schade op te rechtene indient zy begheeren ende
daertoe 'tselve arbitralyck te beteren tegens de Co. Mat.

45. Item sal de voornoempde meester gehouden wesen zyne re
keninge ende oepeninge van zynder bussen te eommen doen inde
Camer vanden Rekeningen in Brabant eens tsiaers oft ais hy sal
ontboeden wesen van Coninex wegen by die vander Cameren ende
generaels vander Munten.

SALAHIS VANDEN WERCKLIEDEN

46. Item de voorgenoempde meester sal betaelen den wercklieden
voer elek vyfthien marck wercx in platen van fynen gouwe ende
in platen vande goude croone vyff sehellingen grooten vleems in
specie,

47. Item noch sai de voorn. meester gehouden zyn te betaelene
van elcke xv marcken werex in platen gewrocht vanden halfven
gouden real ende conincx gulden vier schellingen twee penningen
grooten vleems in specie.

48. Item de selve meester zal betaelen den voors. wercklieden
van elek marck platen vanden voornoempden vier stuvers pennin
gen, stuyvers, halfve stuvers ende oortkens twee grooten ses my
ten vleems in specie ende aengaende den overloon vande selve
penningen van vîer stuvers sal de meester noch hierenboven be
taelen ses myten vleems volgende d'artykel vande vier stuvers
hier voere verhaelt op conditie ende voerweerde dat de voors.
wercklieden van nu voirtaen hen werck aIsoe wel van goude ais



LES INSTHUCTIONS DE FLORIS FLOlUSSONE 239

van silvere sullen wercken met schoone, claer water ende nyet
met bier ende 'dat op correctie van de Co. Mat.

49. Item aengaende de negenmannekens saI de meester schul
dich zyn gelycke twee grooten ende zesse myten vleems te be
taelen voer elek marck gewrochte platen die hem vande werck
lieden sullen opgelevert wordden.

50. Item de meester sal schuldich zyn te betaelen den voor
screven wereklieden van elek marck platen vanden voorscreven
silveren halfven real ende zyne gedeelten twee grooten ses myten
in specie.

51. Item es geordineert dat de wercklieden van nu voirtaen sul
len ten comptoire vanden meester op leveren hen platen van gouwe
ende sesalien teenemale ende teenre reysen ende oft zy ter con
trarien deden soe sullen sy staen ter correctien vande Co. Mat.
behoudelicken dat de selve wercklieden sullen hebben voer hen
lackaige van de harde materie van goude op de twintich marck
eenen ingels vanden selven goude.

52. Item ende want somptyts questie gebuert tusschen den munt
meester ende den wercklieden overmits der vuylicheyt ende asschen
vanden platen aIs die ten comptoire gelevert wordden, soe is geor
dineert ingevalle de meester die begeert t'ontfangen rauw ende
ongegloyt zoe sullen de gesellen hem die alsoe moeten overleveren,
maer will hy die gegloyet hebben nae dat hy se ontfangen heeft
zoe en sullen zy die nyet gehouden zyn te gloyene sonder hueren
loon te wetene vande hondert marck vier stuvers.

53. Item es geordineert dat de selve wercklieden sullen moegen
hebben op twintich marck wercx drie marck schroyen ende indien
zy meer hebben zal hem die meester die afslaen van hueren loon
ende daer toe eenen halfven stuver voer elek marck voor syn la
kinge ende oncosten van te hersmelten ende wat zy min hebben
dan drie marck schroyen zal hen de meester besonder betalen.

54. Item es oick geordineert dat de voors. wercklieden huere
platen van gouwe ende oick van silvere reyn, schoon ende onbe
Laden van asschen sullen op leveren sonder vuylisse op de voeten
van hueren loone daer aff te vervueren. Desgelicx saI oick schul
dich wesen de meester srnorgens de tinnen ende lingoten van goude
ende van silvère de voorscreven wercklieden schoon ende reyn
te leveren alst behoirt,

55. Item aengaende dat sommige vanden wercklieden des mees
ters coelen seer onredelick ende onmittelick verbernen ende veel
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meer dan 't werck heysscht es tot zyne grooter schaden ende achter
deele, soe es geordineert by de generaels ende andere officiers een
mate welck men op elcke fournayse leveren saI, dienende tot veer
tich marck wercx ende soe wie vanden voorscreven wercklieden
meer colen verbrant dat zal t'zynen coste zyn.

56. Item ende want somwylen questie valt tusschen den voor
screven wercklieden ende den muntmeester aengaende het ontfan
gen vaude platen, te weten dat de 'selve wercklieden moegen heb
ben naevolgende der instructie, alsoe zy sustineren, drie lichte ende
drie swaere penningen op elek marck werex excederende de remedie
daerop geconsenteert de meester seeght contrarie aIs dat de selve
penningen wesende te licht oft te swaere nyet en moegen wesende
excederende de voors. remedie, hier op ripelyck geleth, soe is geor
dineert dat int ontfangen vande voers. platen de meester oft zyn
clerck sai moegen wegen drie marck platen d'een nae den anderen
ende de selve bicquetteren van penninck tot penninck ende indyen
hy eenige penningen bevindt excederende de voors, remedie die
voors. wercklieden sullen gehonden wesen indient de meester be
geert weder te keeren ende dat werck te beteren opt marck ende
op bincquet sondereenich wederseggen op de boete van hneren
salaris vanden selven werck te verbuerene ende daer toe egeen
werck te moegen ontfangene tselve werck waere gebetert alst be
hoort.

57. Item en sullen de selve wercklieden ente munters Dm wat
saken dattet zy geenen slach moegen houden maer altyt willich
ende bereet wesen om te wercken ende munten tot expeditie vande
cooplieden ende leverers ende dit op de boete van thien marck
fyns silvers te verbueren tegens de Co. Mat telcker reyse alst ge
bueren zal.

LOON VAN DE MUNTERS

58. Item de voorgenoempde meester sal sehuldich zyn te be
taelene de munters van elcken vyfthien hondert penningen van
fynen gonde vanden voorscreven gouden reale ende gaude croone
vyf schellingen grooten vleems in specie.

59. Item de voorgenoempde meester sal noch betaelen van elcke
vyfthien hondert penningen van goude halfve realen ende eonincx
gulden vier schellingen twee penningen groote vleems in specie.

60. Item de meester sal schuldich zyn te betaelene den munters
voer elek marck platen vanden silvere die sy munten sullen, te
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wetene vier stuvers, stuyvers, half stuyvers, oortkens ende voirt
vanden silveren halfven real met alle andere zyn gedeelten voer
elek marck eenen halfven stuver in specie ende vanden overloon
van de vier stuvers penningen vier myten vleems volgende den
voorgaende artykele vande vier stuvers geruert. Ende voere die
negenmannekens oft ses myten vleerns oick eenen halfven stuver
voer elek marck in specie.

ô1. Item ende want somtyts twyst ende geschil gereyst tusschen
de voors. muntmeester ende munters aengaende haer sesalien, soe
is geordineert dat de voors. munters sullen moegen hebben op elek
marck platen hen gelevert om te munten twee sesalien ende nyet
meer ende wat zy meer sesalien maeken dat sal wesen op hueren
cost ende lakinge.

62. Item saI de selve meester particulier besitten ende gebruy
cken, den termyn van zynen pacht geduerende, aIle de huysingen,
aysementen, vryheyden ende wooningen toebehoirende der selver
officie in sulcker forme, vuege ende maniere als de gewoonlicke
meesters particulier beseten ende gebruyckt hebben ende gewoon
lick zyn te besitten ende te gebruycken.

WEDDEN VAN DE OFFICIERS

63. Item sal de voorgenoempde meester gehouden wesen te be
taelen den generael meesters huerlieder gewoenlicke wedden met
oick huere vacatien ende dat vanden penningen commende vanden
rechten van seignoriaigien ende andere commende vander bussen
ende dat totten last van onsen genedigen heere den Coninck.

64. Item de voorn. meester sal noch schuldich zyn te betalene
tot zynen laste de voorscreven generaels vande Munten elcken
van hen besundere een marck fyns silvers jaerlycx voer hen leg
gelt al800 men dat altoes gewoonlicken es te doene.

65. Item de voorgenoempde meester saI noch schuldich zyn te
betalene den wardeyn vander Munten de somme van dertich pon
den grooten vleems, de thien pondt ten laste vanden Coninck ende
de twintich pont tot zynen laste.

66. Item desgelycx saI hy oick schuldich wesen te betaelene den
assayeur particulier jaerlycx voer zyn wedden achtien ponden
grooten vleerns, d'een helft tot laste vanden Coninck ende d'ander
helft tot zynen laste.
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67. Noch saI hy betaelen jaerIycx den ysersnyder der selver
Munten twintich ponden grooten tsiaers voor zyn weddcn, d'een
helft tot laste vanden Coninck ende d'ander helft tot zynen
laste.

Is noch geordineert dat de voors. meester
particulier zal moegen maken sweertte
myten in sulcker manieren aIs hier nae
volght.

68. Te weten dat de voors. meester sal moegen doen maken
ende munten eenen penninck genaempt dobbele cortten die loop
ende ganck selen hebben voer vier myten vleems oft ses myten
brabants 't stuek ende sullen zyn van vierentsestich inde marck
Trois, ter remedien van vier vande selve penningen op de snede
ende sal de selve meester gehouden zyn die te doen snyden wel ge
lyck van gewichte zoe datter maer vier swaere ende vier lichte
en sullen moegen wesen inde voorn. marck wercx, te weten de
vier swaere ende lichte elek op een deusken naer hen rechte
gewichte sonder meer; sal oick gehouden wesen de selve te doen
maeken rondt ende wel perfect opgemunt met alsulcke conditie
dat de selve meester voere d'ierste jaer nyet meer en saI moegen
maken van dese vier myten dan twee duysent marck, ten waere
dat de generaels bevonden dattet van noode waere meer te moeten
maeken tot gerieve vander gemeynte. In alsulcken gevalle saI
de selve mcester zoe veele meu doen maeken als hem by de generaels
geoirloeft saI wordden ende anders nyet.

69. Item sal de selve meester noch moegen doen maeken ende
munten eenen penninck genaempt cortten van twee myten vleems
oft drie myten brabants dat van dat gaen sal hondert ende achten
twintich inde snede opde troissche marck ter remedien van sesse
penningen inde voorgen. marck ; de selve meester sal gehouden zyn
die te doen snyden wel gelick van gewichte zoe datter maer acht
swaere ende acht lichte en sullen moegen wesen in elcke marck
wercx, te weten de acht swaere ende acht lichte elek stuck op een
deusken naer 't rechte gewichte sonder meer; saI oick gehouden
wesen die cortten te doen maken rondt eude weI opgemunt met
sulcke conditie dat de selve meester sal moegen maekeu van dese
cortten oick twee duysent marck voor d'ierste jaer sonder meer,
ten waere by consent van de generaels als voeren.
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70. De voorgenoempde meester sal schuldich zyn te betaelene de
Co. Maiesteyt .van syn recht seignouriael voer elek marck myten
die gemaect ende gemunt sul1en wordden twelff myten vleems.

Aldus gedaen ende gesloten by ordinantie van de Co. Mat ende
ons, generael meesters van de Co. Mat Munten, onderteeckent den
xv en septembris anno xv C tweentzeventich in Antwerpen. On
dergeteeckent Gaspar Crop, Lenart van Impegem ende Melchior
van de Perre.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 17885, compte de Floris
Florissone du 1er septembre 1572 au 1er septembre 1573, fol. 2 VO

à 17 r O (copie exécutée en 1573).
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184 (petits nOS),

dossier Sarujers (copie exécufée en 1581).




