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SERGE BüFFA 'ET DAVID GUILARDIAN (*)

LA PREMIÈRE ORDONNANCE MONÉTAIRE
D~NTOINE DE BOURGOGNE,

DUC DE BRABANT (23 JANVIER 1409) (N. ST.) (1)

L'histoire monétaire du duché de Brabant n'a pas encore fait l'objet
d'une étude exhaustive e). Si nous sommes relativement bien informés
sur les règnes successifs de Jean III, de Jeanne et Wenceslas puis de
Jeanne veuve; celui d'Antoine de Bourgogne est moins connu. Ce prince,
qui n'est plus brabançon mais pas encore bourguignon, a été délaissé par la
plupart des chercheurs et des numismates (3). Il n'est donc pas surprenant
d'apprendre que sa première ordonnance monétaire, en tant que duc et
non lorsqu'il n'est que gouverneur (ruward) de la principauté, est toujours
inédite C). Cet important document, dont l'original a disparu, mais dont
deux copies ont heureusement survécu, est l'objet de notre article (5).

(*) Serge BOFFA, Fitzwilliam Museum, Trumpington Street, GB-CB2 1RB Cam
bridge et David GUILARDIAN, ULB, Section d'Histoire (Moyen Âge), CP 175/01, Av.
F. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles.
e-mail: sb321@cam.ac.uk

Les auteurs tiennent à remercier la Fondation Philippe Wiener-Maurice Anspach et
le Fitzwilliam Museum qui leur ont permis de réaliser ce travail.

(1) Abréviations A.G.R.: Archives générales du Royaume; A.V. Bois-le-Duc: Archi
ves de la ville de Bois-le-Duc; A.V.L.: Archives de la ville de Louvain; C.B.: Charte de
Brabant; C.C.: Chambre des comptes.

(2) Voir par exemple H. VAN DER WEE et J. MATTERNE, De munipoliiiek in Brabant
iijdens de laie middeleeuuien en bij overgang naar de nieuuie lijd, dans H.F.M. VAN DEN
EEREBEEMT (éd.), Bankieren in Brabant in de loop der eeuuien, Tilburg, 1987, p. 37-58.

(3) Sur Antoine de Bourgogne, on consultera R. VAN UVTVEN. Anion van Bourgon
âië, dans Naiionaal biografisch woordenboek, I, Bruxelles, 1964, col. 36-43 et S. MUND,
Antoine de Bourgogne, un prince de transition entre le Moyen Âge el les Temps modernes,
dans Anciens pays el assemblées d'èiais. Bulletin d'information, 5, 1997, p. 26-59.

(4) De manière générale, sur le monnayage brabançon, on consultera P.O. VAN DER
CHIJS, De munien der voormalige herlogdommen Braband en Limburg van de oroeqsie tij
den tot aan de Pacificalie nan Gend, Haarlem, 1851 et A. DE WITTE, Histoire monétaire
des comtes de Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint Empire romain, l, Anvers,
1894. Sur l'histoire monétaire, J.H. MUNRO, Monnayage, monnaies de compte el muta
lions monétaires au Brabant à la fin du Moyen Âge, dans J. DAV (éd.), Études d'histoire
monétaire, xIl-XIXe siècles, Lille, 1984, p. 263-294. Sur l'époque d'Antoine nous possé
dons seulement les deux articles suivants, F. VERACHTER, Documens pour servir à l'his
toire monétaire des Pays-Bas, Anvers, 1842, p. 103-114 et C. PlOT, Documents sur quel
ques monnaies frappées par Antoine, duc de Brabant. dans RBN, s. 1, 1, 1845, p. 247-260.

(5) A.G.R., C.C., 11, i 95-97 et A.V. Bois-le-Duc, Priuileqien A 525. Het Rood Preui
leqie Boek, f" 86-87. Voir le document na 1 de l'annexe. Afin de connaître les documents
de l'histoire monétaire brabançonne qui ont fait l'objet d'une édition, voir S. BOFFA,
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Bien qu'Antoine de Bourgogne devienne duc de Brabant en 1406, il
attendra plusieurs années avant de battre monnaie. Finalement, le 23
janvier 1409, sans doute à court d'argent dont il a grand besoin pour fi
nancer ses expéditions militaires e), il ordonne de monnayer à Vilvorde:

1) Une monnaie d'or appelée Brabant Leeu, dont l'aloi doit être semblable à
la gherde vanden goude C), coupée à 42 au marc de Troyes (5,827 g) et valant
60 gros.

2) Un demi de celle-ci, de même aloi, coupé à 84 au marc de Troyes
(2,914 g) et valant 30 gros.

3) Une pièce d'argent appelée BrabanLs plak dans les comptes, d'un aloi de
5 deniers 5 grains d'argent le Roi, coupée à 5812 au marc de Troyes C~)

(4,183 g) et valant 12 groel Brabants paymenls.
4) Un demi de celle-ci, d'un aloi de 4 deniers 10 grains d'argent le Roi,

coupé à 100 au marc de Troyes (2,447 g) et valant 6 groet Brabants paymenls.
5) Un quart de celle-ci, d'un aloi de 4 deniers 10 grains d'argent le Roi,

coupé à 200 au marc de Troyes (1,224 g) et valant 3 groel Brabants payments.

À la fin du mois de février, Pierre van Nethen reçoit de la Chambre
des Comptes la boîte de la Monnaie de Brabant avec deux des trois clefs
nécessaires à son ouverture. La troisième clef restant aux mains des em
ployés de cet organisme C). Le 19 mars, un inventaire du matériel
conservé à l'Hôtel des monnaies d'Anvers est dressé puis les outils sont
transférés au nouvel atelier CO). Les monnayeurs se mettent seulement
au travail à partir du 18 avril CI) et œuvreront jusqu'au 24 décembre de
la même année C'}

Lisle provisoire des sources éditées de l'histoire monéLaire brabançonne jusqu'en 1430, dans
RBN, 146, 2000, p. 31-137.

(6) À l'époque, les projets belliqueux d'Antoine de Bourgogne sont connus puisque
entre le 27 février et le 2 mars 1409, les villes de Bruxelles, de Louvain et d'Anvers
lui demandent de ne pas guerroyer pour le moment (A.V.L., 5.009, sub data).

(7) Probablement 23 Y:z carats, comme dans l'ordonnance du 20 décembre 1409.
(8) Pour A. de Witte, cette pièce n'est que de 58 de taille (A. DE WITTE, Histoire, I,

p. 184).
(9) A.G.R., C.B., 7.716. Voir le document n" 2 de l'annexe.
(10) A.G.R., C.B., 7.718. Pour cette époque (1407), nous disposons aussi de l'inven

taire de la monnaie de Namur (A.G.R., C.C., 1.003, [0 68, édité dans C. PlOT, Ancienne
administration monétaire de la Belgique, dans RBN, s. 1, I, 1845, p. 63, n" 14). Voir le
document n' 3 de l'annexe.

(11) Voir le compte de la recette générale de Brabant du 1cr mai 1408 au 30 avril
1409: Ander onl{anc vanden profile vanden vairs. Sleyscalle van der munlen van Brabant
niel om da! men dermee gewrachl en hee{l binnen der Lyd van deser rekeningen lolen xviii
dage oan april ini jaer 1\1 ccce erule neghen dal Ghisebrechl oander Biesen ende Andries
Thomas munfmeisLers beqonslen Le werken le Vîlvorden (A.G.R.. C.C., 2.394, r 256).

(12) Voir le compte de la recette générale de Brabant du ter mai 1409 au 30 avril
1410: Van Ghysbrechl oanden Biesen ende Andries Thomas, munlmeesiers van Brabant
oatulen resle van huere rekenitujen gedaen als vanden werke dwelc sij gewrachf hebben van
gaude nan siluere ende anders Le Vilvoerden (indende den XX VIIr n dach van junie int
jair MeCe ende IX (mots harrèsj) begghinnende den XVIII dach van april 1\1 CCCC
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Un laps de temps relativement long, plusieurs mois, est donc nécessaire
pour installer et rendre opérationnelle la Monnaie de Vilvorde (13). Cela
s'explique aisément. Le l " octobre 1396, Jeanne avait cédé pour un
terme de dix ans à Louvain, Bruxelles, Tirlemont, Léau, Nivelles et à
ses autres villes du duché son droit souverain de battre monnaie en
échange d'une rente annuelle de 2.000 tourelles d'or de Louvain ("1).
Comme les États de Brabant n'ont jamais usé de ce privilège, les ateliers
monétaires du duché se sont retrouvés en chômage pendant plus d'une
dizaine d'année et, dès lors, ils ont probablement été démantelés. En
1409, il n'est sûrement pas facile de réorganiser un tel service ex nihilo.
Pour gagner du temps, il est décidé d'avoir recours à l'Hôtel des mon
naies d'Anvers où, le 10 août 1405, Antoine de Bourgogne, en tant que
seigneur d'Anvers, avait ordonné la frappe d'une nouvelle monnaie. Il est
important de souligner qu'à cette époque, Anvers et sa région étaient tou
jours séparées du duché ('5) et de ce fait, le ruward pouvait se passer de
l'autorisation des États de Brabant! ('6)

Contrairement à ce qu'écrit J. Munro, le compte des maîtres de la
Monnaie de Vilvorde existe toujours ('7). Il commence le 18 avril 1409 et
se termine le 24 décembre 1409. Il a été baillé le 27 juin 1410. Dès le
lendemain, en présence des représentants de la Chambre des comptes, de
Pierre van Nethen, gardien de la Monnaie, de Gilbert vander Biesen, de
Tongres, et Andries Thomas, de Malines, maîtres de la Monnaie, et de
Heyne van Bolande, essayeur, on procède à l'ouverture des boîtes afin
de vérifier la qualité des nouvelles pièces ( 8

) .

ende negen ende eyndende den XXIII 1 dach van december na volgende ini selve jaer
(A.G.R., C.C., 2.395, r 32).

(13) Sur les Hôtels des monnaies brabançons, voir E. VAN CAUWENBERGHE et
L. VERACHTEN, Munlateliers in Brabant (einde IOde eeuw-1795) , dans R. VAN UVTVEN
et alii (éds), De qeuiestelijke en lokale ooerheiâsinstellinqen in Brabant en Mechelen lai
1795, I, Bruxelles, 2000, p. 280-301.

(14) A.G.R., C.B., 6.894, édité dans H. LAURENT, La loi de Gresham au Moyen Âge.
Essai sur la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant à la {in du XIVe siècle
(Travaux de la faculté de philosophie et lettres de l'université de Bruxelles, V), Bruxel
les, 1933, p. 197-208, n" 38.

(15) Depuis la guerre de succession de Brabant (1356-1357), la ville et la seigneurie
d'Anvers sont tenues en fief par le comte de Flandre. Sur le développement économique
d'Anvers au XIVe siècle. voir J. VAN GERVEN, Antwerpen in de oeertiende eeuw. Kleine
stad zoruler loekomsl of opkomend bandelscentrum, dans RBPh, 76, 1998, p. 907-938.

(16) A.G.R., C.C.• 131, i 3 V
O

et 154, i 7 et A.G.R., C.B .• 7.600-7.601, respective
ment édités dans C. PlOT, Ancienne, p. 62, n" 13 et C. PlOT, Documents, p. 251-256, n" 1.

(17) A.G.R., C.C., 48.967, analysé par A. DE WITTE, Histoire, r, p. 184-185 et J.H.
MUNRO, Monnayage, p. 294, n. 96. Les informations fournies par F. Verachter, d'après
le manuscrit de D. Waterloos a son propos, sont radicalement différentes pour ne pas
dire fausses (F. VERACHTER, Documens, p. 107-108).

(18) A.G.R., C.C.• 48.967, r 1. Tous ces personnages sont des professionnels qui ap
paraissent régulièrement dans les documents de la fin du XIVe et du début du xv" siècle
(S. BOFFA, Lisle. passim).
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Nous y apprenons qu'il a été frappé, du 29 mai au 24 décembre 1409,
12.760 Brabant Leeu à 23 Y2 carats d'aloi et à 43 au marc et 5.600 de la
fraction de cette pièce, de même aloi mais de 86 ('9) de taille au marc. Du
28 avril au 24 décembre 1409, 1.226.416 plaques de 5 deniers et 5 grains
d'aloi à 58Y2 au marc et 814.000 eO) demi-plaques de 4 deniers et 10
grains d'aloi à 100 au marc sont fabriquées. Ce compte ne fait pas men
tion des quarts de plaque dont on connaît l'existence par ailleurs el). Il
n'y a rien d'étonnant en cela car ce type de document fait souvent l'im
passe sur le billon. Il est encore possible que ces dernières pièces soient
comptées avec les demi-plaques mais rien ne nous permet de l'affirmer.

Rappelons que l'ordonnance de janvier prescrit une taille de 42 au
marc de Troyes (5,827 g), mais cette décision sera ensuite modifiée
puisque tant le compte des maîtres de la Monnaie que l'ordonnance de
décembre parlent d'une coupe de 43 au marc (5,692 g). Le document
concernant l'application de cette modification est perdu, mais nous en
connaissons l'existence grâce à une note se trouvant dans la marge du
compte des maîtres de la Monnaie:

(...) une autre copie dunes autres leltres de mans. par la quelle il appert que
en louvrage dor aura xliii Lyons de laille au marc non obstant le contenu de
la commission el instruction dessus louchant f2).

En 1409, lorsque Antoine de Bourgogne décide la frappe de cette nou
velle monnaie d'or et d'argent, il ne concerte pas le pays bien qu'il y soit
tenu par son serment de la Joyeuse Entrée (23). La réaction des États de
Brabant ne se fait pas attendre. Ils se réuniront régulièrement à ce propos
dans les mois qui suivent: le 23 mars, le 10 avril, le 23 avril, du 24 au 28
avril, les 8 et 9 juin, les 10 et Il juin, les 23 et 24 octobre, du 7 au 9
novembre, entre le 8 et le 17 décembre et du 18 au 20 décembre 1409 (24).
Il est intéressant de noter que les premières réunions ne sont pas organi
sées dès que le duc promulgue son ordonnance, mais seulement lorsque la
Monnaie de Vilvorde est en voie d'aménagement! Les États ont-ils sim
plement mis du temps à réagir ou est-ce l'imminence de la frappe qui les
pousse à intervenir? Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à
cette question.

(19) Comme la coupe du Brabant Leeu passe de 42 à 43, il n'est pas surprenant de
voir celle de sa division croître de 84 à 86.

(20) Et non 80.000 comme l'écrit A. de Witte.
(21) Elles sont décrites et illustrées dans A. DE WITTE, Histoire, I, p. 188, n" 435.
(22) A.G.R., C.C, 48.967, r i.
(23) Voir l'article 9 de ce document, édité dans Den luyster en de glorie van hel lier

logdom van Brabant, Il, Bruxelles, 1699, p. 3-9.
(24) On trouvera toutes les informations ainsi que les références les concernant dans

A. UVTTEBROUCI{, Le gouvernement du duché de Brabant au bas Moyen Âge (1355-1430),
2 vol., Bruxelles. 1975, II, p. 840-841.



(25) La date de l'octroi de cette aide ne nous est pas connue. Elle est postérieure à la
mi-octobre puisque du 14 au 16 de ce mois, les villes se réunissent à Tervueren à ce
propos (A.V.L., 5.010, r 35 VO et 39 r" ainsi que A. UVTTE8ROUCK, Le gouvernemenl,
II, p. 841).

~26) G. WVNANS, La conclusion du contrat de mariage d'Antoine, duc de Brabant, et
d'Elisabelh de Gôrliiz (l408-avril1409), dans ASAB, L, 1961, p. 297-303 el A. CHEVA

LIER-DE GOTTAL. Les fêtes el les arts à la cour de Brabant d l'aube du xv" siècle (Kieler
Werkstûcke: Reihe D, Beitrâge zur europâischen Geschichte des spâten Mittelalters, 7),
Francfort. 1996, p. 113-120.

(27) L'acte est édité dans C. PlOT, Documents, p. 256-260 et J. CRAB, Muni le Leuven
lot einde lf/ eeuw, Louvain. 1967, p. 91-94.

(28) Voir le compte de la recette générale de Brabant du 1er mai 1410 au 30 avril
1411: Van Ghijsbrechl vanden Biesen ende Atulriese Thomaes munlmeesLers van Brabant
vanden reste van hairer rekenitiqen gedaen ols vanden merck dwelc sij gewracht hebben van
goud van selvere ende anders inder stad van Louen beginnende den XX.xen dach van janua
rie X II l I" IX ende indende XII dage in julio Kl l l I" X dair na volgende beid inclux...
(A.G.R., C.C., 2.395, f" 289).

(29) Dans ce contexte, on déplore l'absence d'étude détaillée sur le fonctionnement
de la chancellerie des ducs de Brabant au bas Moyen Âge. Une première approche dans
R. LAURENT, Documents relatifs d la chancellerie de Brabant (XJye_Xye siècles), Bruxel
les, 1995. Pour le règne d'Antoine, on possède seulement le travail inédit de P. PAQUET,
Elude diplomatique des actes d'Antoine de Bourgogne 1404-1415, Mémoire de licence iné
dit, U.Lg., 1942-1943.

À la fin de l'année, la pression est telle qu'Antoine de Bourgogne se
voit contraint de modifier ses décisions et de prendre en compte les re
vendications des États. Cette « reculade » n'est sûrement pas étrangère
au récent octroi d'une aide ordinaire de 225.000 couronnes de France à
l'occasion de son mariage avec Élisabeth de Gôrlitz eS). Le duc, qui avait
épousé en premières noces Jeanne de Saint-Pol, a célébré quelques mois
auparavant son second mariage (le 16 juillet 1409) et réclamé à cette oc
casion un légitime soutien financier r6

) . La politique intérieure du duché
de Brabant est souvent l'occasion de tel marchandage ou de tel compro
mis.

Le 20 décembre 1409, le duc annule ses premières décisions et, en ac
cord cette fois avec les représentants du pays, il établit son atelier moné
taire à Louvain eï

) . Les ouvriers y commenceront leur travail dès le 30
janvier 1410 eS). L'ordonnance du 23 janvier 1409 a vécu!

En comparant les ordonnances de janvier et de décembre 1409, il est
possible de mettre en évidence plusieurs détails intéressants ( 9

) . De ma
nière générale, la forme de ces deux documents est différente. L'acte de
janvier est une commission de monnayeur accompagnée de la description
des nouvelles pièces à frapper. Celui du mois de décembre présente la
décision prise en commun par le duc et les représentants du pays, c'est
à-dire des États de Brabant, de frapper une nouvelle monnaie. Cela mis à
part, les deux documents sont relativement semblables.

Dans la première charte, le duc indique clairement que les décisions
qui suivent ont été prises par lui et son conseil (wi bi rade ende goet dun-

~~jl:·:,
~jj~j{
~:::::::

~:I

Il!

lill
Iii
::~::::.

~~:~:~:: :

lit
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ken van ons ende van onsen rade). De même, la liste des témoins est fort
courte puisqu'elle ne mentionne que Jean (II) de Schoonvorst eO), Renier
Goedeheere, prévôt de Maubeuge (31), Guillaume Blondel e2) et Étienne
de Nederalphen e3

) . Ils sont non seulement conseillers ducaux mais aussi
spécialistes des finances puisqu'il s'agit respectivement d'un chambellan
(1407-1415), d'un ancien receveur de Brabant (1391-1396), du premier
chambellan du duc de Brabant (1407-1418) et du receveur général du
moment (1407-1411). Pour la rédaction de cette ordonnance, Antoine de
Bourgogne a donc fait appel à un nombre restreint de conseillers mais
tous gens de métier!

La forme est tout autre dans le second acte. Le duc et les États de
Brabant, d'un commun accord, prennent la décision de frapper une nou
velle monnaie:

Wi, met rade, iuil, consent ende gemeynen ouerdraqe anser prelaien, baenroii
sen, ridderen, qoeder steden ende des gemeyns lanis van Brabant ooirsc., wi
met hen ende sy mel ons, eendrechLichlic geordineerl hebben te doen maken
ende te slaen...

De même la liste des témoins est plus longue et compte neuf personna
ges. Ils sont tous conseillers ducaux et, à l'exception de Guillaume Blon
del, les témoins de l'ordonnance de janvier s'y trouvent repris (34). À la fin
de la charte, on trouve une longue clause dans laquelle les villes et le
pays de Brabant promettent de faire respecter les différents points du
document et de soutenir les maîtres des monnaies dans leur travail. Ce
passage est évidemment absent dans l'ordonnance de janvier.

Le personnel de la Monnaie de Louvain reste le même que celui qui
travaillait à Vilvorde. Gilbert vander Biesen et Andries Thomas sont tou
jours maîtres de la Monnaie; Heyne van Bolande reste le gardien de
l'atelier et c'est probablement Henri van Velpe qui est chargé de tailler
les fers tant à Vilvorde qu'à Louvain eS). Comme il s'agit de charges et de
travaux particuliers et spécialisés, les États de Brabant n'auront sans

(30) A. UVTTEBROUCK, Le gouvernement, II, p. 733-734.
(31) M. MARTENS, L'administration du domaine ducal en Brabant au Moyen Âge (12150

1406), Bruxelles, 1954, p. 118-119 et A. UVTTEBROUCK, Le gouvernement, II, p. 692.
(32) A. UVTTEBROUCK, Le gouvernement, II, p. 664.
(33) M. MARTENS, L'administration, p. 120 et A. UVTTEBROUCK, Le gouvernement, II,

p.716-717.
(34) L'édition de C. Piat n'est pas sans erreur, c'est ainsi qu'il écrit heren Reynier

Goet, here proe{t van Mabeuge, à la place de ... Reynier Goeihere, proe{t... (C. PlOT, Docu
ments, p. 259).

(35) Henri van Velpe est actif durant tout le premier tiers du xv" siècle. On le trouve
à Anvers (1405), Louvain (1410-1411), Vilvorde (1417), Maastricht (1418-1419), Bruxel
les (1420-1421) et Louvain (1429-1430) (A. PINCHART, Henri van Velpe, dans RBN, s. 2,
1, 1851, p. 287-290). À la vue de ce curriculum, il ne serait p3S étonnant qu'il ait aussi
été employé à Vilvorde en 1409!
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doute pas exigé le remplacement d'officiers ou d'employés ducaux ayant
déjà fait preuve de leurs compétences 1

Antoine de Bourgogne décide initialement de monnayer pendant trois
ans. Dans la seconde ordonnance, c'est pour huit années consécutives que
l'on devra travailler. On peut s'étonner d'une telle durée qui d'ailleurs ne
sera pas respectée e6

) . Il est probable que les États de Brabant désirent
prolonger au maximum un accord qu'il leur a été difficile d'obtenir. Ils
précisent encore que tout changement devra se faire avec leur approba
tion:

(. ..) ende hier en binnen niel lichten noch arqeren, sonder toeien, wil ende
consent van ons herlogen ende van onsen goeden sleden ende lande van Bra
bant...

Curieusement, le sleyschat ou seigneuriage, tant des monnaies d'or (24
gros par marc ouvragé) que d'argent (2 gros et demi par marc ouvragé),
est précisé dans l'acte de janvier, mais absent dans celui de décembre. Il
est possible que cela soit dû à la forme différente de ces deux documents.
Cette taxe était peut être mentionnée dans les nouvelles commissions des
deux maîtres de la Monnaie de Louvain, commissions qui, si elles ont exis
té, n'ont pas encore été retrouvées. Il faut encore signaler que dans le
compte de la Monnaie de Vilvorde, le seigneuriage s'élève à 4 gros par
marc ouvragé. Cette modification fut sans doute décidée par Antoine de
Bourgogne au même moment que l'augmentation de la coupe.

Ce n'est pas le hasard qui a conduit Antoine de Bourgogne à choisir la
ville de Vilvorde e7

) . Il y trône une importante forteresse ducale et la
localité, contrairement aux villes du duché, est sous le contrôle du prince.
C'est l'endroit idéal pour monnayer « discrètement) loin du regard des
États! En fait, le duc s'inspire simplement de son prédécesseur. En effet,
après la difficile guerre de succession de Brabant (1356-1357), Wenceslas
de Luxembourg, plein de rancœur envers les villes du duché qui avaient
reconnu avec beaucoup trop d'empressement Louis de Male comme sei
gneur légitime, y avait déjà fait battre monnaie (38). En 1405, c'est sans
doute le même raisonnement qui pousse Antoine à frapper monnaie dans
sa seigneurie d'Anvers plutôt qu'en Brabant. Les représentants du pays
ne peuvent pas tolérer cet affront et exigent rapidement un déplacement

(36) Le 23 juillet 1412, Antoine de Bourgogne ordonne que la Monnaie de Louvain
soit fermée jusqu'au 20 décembre 1417. Il semble cependant qu'à cette date, l'atelier est
déjà en chômage depuis le mois d'août 1411 (S. MUND, Lisle chronologique des ordonnan
ces d'Antoine de Bourgogne (1404-1415), dans BCRALOB, 39, 1998, p. 223, n° 178 et
A.J. EVERAERTS, Monnaies frappées à Louvain après 1474, dans RBN, s. l, 5, 1850, p.
405-406).

(37) Sur la frappe des monnaies à Vilvorde, voir J. NAUWELAERS, Histoire de la ville
de Vilvorde, 2 vol., Paris-Bruxelles, 1941, I, p. 633-641.

(38) J. GHYSSENS, Les premieres émissions monétaires de Jeanne et Wenceslas, dans
RBN, 134, 1988, p. 129-140.
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de l'atelier dans une localité dont ils ont le contrôle. Dans la seconde or
donnance, il n'est donc pas surprenant d'assister au transfert de la Mon
naie à Louvain, la capitale historique du duché C!l). Plus tard, lorsque
Jean IV sera en froid avec les représentants du pays, ce dernier usera
du même stratagème et fera monnayer à Vilvorde (1417) (40) et à Maas
tricht (1418-1419) CI).

Ce n'est pas un hasard non plus si la charte de janvier est datée à
Bois-le-Duc. Antoine de Bourgogne est en excellents termes avec cette
ville qui occupe une place un peu marginale dans le duché. À la même
époque, le duc lui accorde de nombreux privilèges (42) tandis que, quelque
temps auparavant, cette cité acceptait de l'aider dans son expédition
contre le duché de Gueldre, et cela malgré un avis défavorable des États
de Brabant ("). C'est sans doute parce que l'acte y a été daté que l'autre
copie de ce document se trouve dans un des cartulaires de la ville. De
même, ce n'est pas une surprise si l'acte de décembre est donné à Bruxel
les.

Les États de Brabant semblent ne pas apprécier la valeur de ces piè
ces. Juste avant la rédaction de la seconde ordonnance, du 18 au .20 dé
cembre 1409, les représentants des villes, la force économique de la
principauté, et les conseillers ducaux se réunissent pour fixer la valeur
des nouvelles monnaies e4

) ainsi que le cours des devises étrangères appe
lées à circuler dans le duché CS). Ils décident alors de la frappe des pièces
suivantes:

1) Une monnaie d'or appelée Brabants Leeu, d'aloi de 23'l'2 carats, coupée à
43 au marc de Troyes (5,692 g), valant 60 gros de la nouvelle monnaie d'ar
gent (notre n" 4, ci-dessous).

2) Un demi de celle-ci, de même aloi, coupé à 86 au marc de Troyes
(2,846 g), valant 30 gros de la nouvelle monnaie d'argent (notre n" 4, ci-des
sous).

3) Une pièce d'argent appelée Boldrager, d'un aloi de 5 deniers 3 grains
d'argent le Roi, coupée à 58Y2 au marc de Troyes (4,183 g), valant 12 groel
Brabants paymenis.

4) Un denier d'argent, d'aloi de 4 deniers 8 grains d'argent le Roi, coupé à
100 au marc de Troyes (2,447 g), valant 6 groet Brabanls payments.

(39) Lors des réunions des 10-11 juin et 7-9 novembre 1409, il est déjà question d'un
tel transfert (A.V.L., 5.009, sub dala et A.V.L., 5.010, r 58 VO).

(40) S. BaFFA, Lisle, p. 100-101, n" 245-246.
(41) S. BOFFA, Liste. p. 101-102, n" 248-250.
(42) Voir les actes des 8 septembre, 29 septembre et 20 décembre 1408 (S. MUND,

Lisle, p. 194, n" 101-102 et p. 195, n" 105).
(43) S. BaFFA, L'expédition. p. 307-309. Référence complète note 49.
(44) A.V.L., 5.010. r 63 rO.
(45) Curieusement, le cours des monnaies étrangères n'est pas mentionné dans la pre

mière ordonnance. Il s'agit pourtant d'informations importantes et l'on ne peut que
s'étonner de cette absence.
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5) Un denier d'argent, de même aloi, coupé à 200 au marc de Troyes
(1,224 g), valant 3 groel Brabants payments.

Si nous comparons la description des pièces dans les différents docu
ments, nous remarquons que le Brabant Leeu et sa division sont identi
ques dans les deux ordonnances. Par contre, les monnaies d'argent
subissent un léger affaiblissement, de deux grains d'argent en moins pour
chacune des pièces, mais leur cours reste le même. Il faut signaler qu'à la
même époque, contrairement à ce qui se passe en Brabant, la monnaie
d'argent du comte de Flandre est renforcée puisque Jean sans Peur fait
frapper un double gros d'une taille de 49 au marc (4,995 g) et d'un aloi de
6 deniers d'argent le Roi CUi).

Les deux actes comportent aussi toute une série d'articles précisant les
devoirs, les droits et les protections dont jouissent les maîtres des mon
naies et réglant l'organisation de leur atelier. Malheureusement, la place
nous manque pour développer ici ces différents points ('17). Contentons
nous de simplement signaler l'important droit de regard et de contrôle
acquis par les États de Brabant sur le travail des officiers ducaux. Cela
n'est guère surprenant!

Pour conclure, nous aimerions replacer l'ordonnance du 23 janvier 14-09
dans un contexte plus général. En décidant seul de frapper une nouvelle
monnaie, Antoine de Bourgogne ne craint pas d'enfreindre la Joyeuse En
trée Cil). C'est un geste audacieux, surtout de la part d'un prince qui doit
son accession au trône grâce au soutien des États de Brabant. Ce n'est
pourtant pas la première fois qu'il agit ainsi. En 1407 déjà, le duc avait
essayé d'imposer ses desiderata et de négliger cet organisme. Cette tenta
tive s'était soldée par un demi-échec en).

Lorsque l'on voit les changements minimes apportés à l'ordonnance ini
tiale, on se demande si cela valait bien la peine d'en débattre pendant
près d'une année entière. Dès lors, on ne peut s'empêcher de penser que
ce ne sont pas des motifs économiques qui poussent les représentants du
pays à intervenir. Il s'agit bien plus d'une question juridique voire un
simple sursaut d'orgueil de leur part. Ils ne peuvent pas tolérer l'infrac-

(46) Tous les détails sur ces diverses mutations dans J.H. MUNRO, Monnayage, p.
285-287.

(47) Nous espérons cependant pouvoir étudier plus en détails les diverses facettes des
maîtres des monnaies dans un futur article.

(48) S. BOFFA. Lisle. p. 98. n° 236. Ce document est édité dans Den luysler, II, p. 3-9.
(49) Peu de temps auparavant, le duc avait essayé d'entraîner le duché dans une

nouvelle guerre contre la principauté gueldroise, mais il s'était vu refuser le concours
des États de Brabant (S. BOFFA, L'expédition d'octobre 1407 dirigée par Antoine, duc de
Brabant, conlie Renaud IV, duc de Juliers el de Gueldre, dans RBPh, 77, 1999, p. 33
62).
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tion faite à la Joyeuse Entrée ni que le duc fasse cavalier seul dans une
importante opération telle que la frappe de la monnaie. Ils veulent. d'une
manière ou d'une autre, y prendre part et superviser les opérations.

En trois ans, Antoine de Bourgogne doit par deux fois céder devant les
représentants du pays. Ces deux épisodes nous montrent tant le désir du
nouveau duc à imposer son autorité et à gagner une certaine liberté d'ac
tion que la volonté des représentants du pays à assurer leur droit de re
gard sur la politique intérieure et extérieure du Brabant. À cette époque,
il est impossible pour le prince de régner sans l'appui des États. Plus tard,
Jean IV en fera lui aussi la pénible expérience (50).

Une telle participation des États n'est pas une particularité braban
çonne. Elle se remarque aussi dans les principautés voisines (51). En Bra
bant, cependant, ils jouissent d'un pouvoir tel que la marge de manœuvre
du prince est fortement réduite. Dans les années 1380, Wenceslas et
Jeanne avaient déjà souffert de cette désagréable « ingérence ) et de ses
néfastes conséquences pour la conduite d'une politique monétaire cohé
rente (52). On aurait pu penser que l'avènement d'un prince lié à la puis
sante maison de Bourgogne aurait sensiblement modifié le jeu politique
intérieure, mais il n'en est rien. Il faut attendre l'arrivée de Philippe le
Bon pour que la situation change en faveur du souverain.

Docum.ent 1

23fl/1409 (n. st.), Bois-le-Duc - Antoine de Bourgogne, duc de Brabant et de
Limbourg, décide de la frappe de nouvelles monnaies d'or et d'argent à Vil
vorde. Pour cela, il nomme Gilbert vander Biesen de Tongres et Andries Tho
mas de Malines maîtres de l'Hôtel des monnaies de cette ville. Sont témoins
Jean (II) de Schoonvorst, chambellan. Renier Goedeheere, prévôt de Maubeuge,
Guillaume Blondel et Étienne de Nederalphen, receveur général de Brabant.

A. Original: Perdu.
B. Copie: A.G.R., C.C., Il, t 95-97.
C. Copie: A.V. Bois-le-Duc, Privilegien A 525, Het Rood Previlegie Boek,

r 86-87.
Analyse: A. DE WITTE, Histoire, l, p. 184 (53); A. VERKOOREN, A. GRAF

FART et R. LAURENT, InvenJaire des chartes el cariulaires des duchés de Brabant

(50) F. FAVRESSE, L'avènement du régime démocratique d Bruxelles pendant le Moyen
Âge, Bruxelles, 1932.

(51) Sur les États de Brabant, on consultera A. UVTTEBROUCK, Le gouvernemenl, l, p.
429 et suiv. Des exemples pour le comté de Flandre dans W.P. BLOCI{MANS, La parti
cipalion des sujels flamands à la politique monétaire des ducs de Bourgogne (1384-1500J,
dans RBN, 119, 1973, p. 103-134.

(52) C. PlOT, Discussions entre le duc Wenceslas et les Étals de Brabant au sujet de ses
monnaies, dans REN, s. 1, 1, 1845, p. 173-200 et H. LAURENT, Les Étals de Brabant en
1380-1381, dans RelJNord, 18, 1932, p. 203-204.

(53) Sous la date fautive du 24 juin 1409.
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et de Limbourg ei des pays d'Duire-Meuse, 3e part., III, Bruxelles, 1976, p. 147
148, na 8.520 et S. MUND. Lisle, p. 196, na 107.

(( 95 r") Anihonis, etc (54) ... doen coni allen luden dal wi bi rade ende goef
dunken van ons ende van onsen rade onse gemynde Ghijsbreehl uander Biessen
van Tongeren ende Andries Thomaes van M eehlen, gegeven hebben ende gheven
mit desen iegewerdigen brieue ârie jair lane duerende na dafum des briefs ende
eenparlic deen den anderen volgende orle] ende volcomen macht te maken ende le
doen tnaken van onsen wegen ende in onsen name in onser stal van Vilvorden in
onser Munten aldair enen pennine van goude, die heiien sai een Brabants leeu,
gewrachl op deen side met twee leeuwen houdende enen helm mit onsen tymmer
ende dair onder hangende enen schili van onser wapenen ende op dander siâe
gewraeht mel enen gefloreerden dobbelen cruce, ende van desen penningen selen
gaen inâen snede op die iroysche marke, tinee ende veeriich penninge, enen irujel
schen onder of boven le remedien ende sal dese selve pennine ghelden vijf sehel
linge groel. Ende des gelijes selen si mogen maken ende doen slaen in onser voirs.
munten enen halven pennine van goude die ge/den sai lwee scellinqe ses penninge
grole ende dese selve penninge selen si moelen ende sculdich sijn le maken na die
gherde vanden goude dair a{ wi deen deel hebben selen ende si selve dander dee/
ende na dai die noirs. gherden werf mogen sijn inden stueke dair na selen si ma
ken ende houden die vairs. gulden penninge also goet van goude ols die gherden
noirs. sijn een greyn onder of boven le remedien onbegrepen ende dair mede te
oolsiaen sonder arqelist.

Item, es vorwerde ende ondersproken dai die vors. Ghijsbrechi ende Andries,
ons gheven selen den noirs. tijt duerende van elker gevrachfer iroyscher marken
goude voir onse recht ende sleisehai twee schellinge grole. Voiri hebben wi den
noirs. Ghijsbrechl ende Andries geoirloefl erule gewillecoiri als voir dai si bynnen
onser voirs. munlen, den tijl noirs. dueretule, selen mogen doen maken ende slaen
van onsen wegen enen pennine van silver die houden sal inden alloye vijf pen
ninge ende vijf greyn conines siluers tuiee greyn onder o{ boven te remedien, ende
deser penninge sai men sniden op die lroysche marke achl ende vijftich penninge
eruie enen haluen, enen pennine onder of bonen inde marke le retnedien onbeqre
pen. Ende desen pennine sai gelden lwelf groei Brabants payments ende sal ge
wrachl sijn op die een side mei enen leeuwe dragende enen helm met onsen tym
mer ende op dander side enen schilt van anser wapenen mel enen dorgaenden
cruce. Oie selen die ooirs. onse Muntmeeslers mogen (( 95 va) doen maken ende
doen eS) slaen enen halven pennine van siloer die houden sal inden al/oye vier
penninge ende lhien greyn conines siluers, twee grein onder of bonen te remedien
onbegrepen. Ende van dien halven penningen sai men sniden op die lroysche mar
ke achi schellinge ende vier penninge, luxee penninge onder o{ tuiee penninge boven

(54) L'original ayant disparu, il ne nous est pas possible de savoir si seule la titula
turc du prince est manquante ou si la plainte. habituellement présente en tête des or
donnances monétaires ducales, a elle aussi été enlevée. Cette longue litanie se trouve
par exemple dans l'ordonnance du 20 décembre 1409, mot pour mot dans celle du 17
février 1420 (n. st.) et légèrement modifiée dans celle du 26 août 1429 (respectivement
édité dans C. PlOT, Documents, p. 256 et F. VERACHTER, Documens, p. 132 et 74-75). Il
semble donc que les auteurs de ces documents, s'ils n'utilisaient pas de formulaire,
s'inspiraient des textes antérieurs.

(55) Ce mot est ajouté au-dessus de la ligne.
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in die marke le remedien ombegrepen, uielke halee pennine gelden sal ses grole
Brabanls paymenls. Ende des qelijcs selen si mogen doen maken ende slaen een
vierendeeL vanden noirs. grolen penninge die houden saL inden alloye vier pen
ninge ende lhien greyn canines siluers, lwee greyn onder o{ boven le remedien on
begrepen, ende desen vierendeeL sal men sniden op die troysche marke sesihien
scheLlinge ende achi penninge, ses penninge onder o{ boven inde marke Le reme
dien ombegrepen. Ende van desen cleynen penningen sai gelden tstuc drie groel
Brabants paymenls. Ende voir onse recht ende sLeysehat selen ons die vairs. onse
munLmeesters duererule den voirs. liji seuldich sijn te gheven, van eLker gewrachler
iroyscher marken siluers, Lwee groei ende enen halven alsulcs qeits aLs si munten
ende slaen selen.

llem es vorwerde ende ondersproken, weerl sake da! go! verbieden moei dat dit
voirs. qeli gulden o{ silveren te crane onder die remedien boven »erclaert vonden
worde, daL die vors. Ghijsbrechl ende Andries ons dai beieren selen mei iweewer{
also vele qells ais Lvoirs. geU gulden of silveren na der bussen te crane vonden
werde inden al/oye o{ inden snede sonder argelist. Ende verduerde tsilner bynnen
den voirs. termijn aLso sere o{ worde die vors. onse silueren pennine also onuieerl
dai si dien niel gemaken en consien ionsen orber ende sonder hoeren sehade, 50

mogen si onse were lalen siaen ende anse MunLe beslolen houden loller iijt ioe
da! beler uiorde ende dat si in goeder tnanieren werken mogen ende orloven hen
dai si mil hoeren silvere dai si dan hebben selen horen baie ende hoeren orber
mogen doen, varende ende keretuie, ende oie LXIV siLver vereopenen wail' si uiil
len bynnen o{ buien onsen lande.

Item hebben wi genomen ende nemen onse vairs. Munimeesters hoir [emilie
ende al hoir goei in onser hoedeti ende in onsen sekeren geleyden al onse lanl doer,
varende ende kerende, onsen ende hoeren orber doende sonder becummert o] belel le
sijn in eniger manieren. Ende uieert sake dal si o{ hoir goel o{ enieh van hoeren
[amilien belei, qerasleerl of becummerl worde bynnen onsen lande, die selen wi
ontcummeren doen ende los ende Ledich maken ende lien dair a{ r( 96 1'0) wa
rand! sijn ende qelooense le beschermen iegen enen yegeliken bynnen onsen lande
etuie dair bulen, also verre als wijt vermogen, ende Dm onser schoui wille dai loe
quame sonder argelisl. Ende en willen niei dal si van enigen van onsen richleren
of van yemenl anders bynnen onsen lande aengesproken uiorden dan alleen voir
anse scepeneti anser stal dair si bynnen wonende sijn. Mer uiillen dai si alloes
bruken ende genielen alle der vryheil vander sLal dair si porieren in sijn ende
geloven lien in goeden lrouwen dai wise niet ocsuneren en selen noch laten ocsune
l'en van enigen dingen o{ aenspraken anders dan metlen oonnis etuie recht onser
slai dair si porleren in sijn. Behoudelic onser Munien recht, voirl geloven wi lien
dai nyeman cotnen en sal bynnen anser noirs. Munien Dm onsen vairs. pennine le
prueven o{ le assayeren (ende es hi dan) (56) voir die tijl dai sine al bereei ende al
op selen hebben gemaicl, ende cel' si dien pennine mogen uuigeven selen si moelen
comen voir onsen wardeyn ien Lide wesende eride voir onsen assayeerre ende dien
pennine voir hen prueven ende assayeren, ende es hi dan goet genoeeh ini gewiehi
ende ini vier gelije voirs. es, sa sijn si dan voir ons telioereert, ende mogen dan
met dien pennine hoeren willen doen, ende wi en mogen hen anders van enghenen
siucken aenspreken noch ocsuneren, Voirf selen wi hen leveren huysinghe ende
alrehande halm anser Munlen toebehoerende uutgenomen colen ende munlyseren.

(56) Mots barres dans le texte.
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Item geloven wi hen onsen wardeyn etule onsen assaijeerre die wi hen sellen
selen le loenen als gewoenlic es. Ende willen dal aile die ghene wie si sijn die
fonser vors. munten comen selen mil gaude, mit silver of mit gelde, da! si ende
al hoir goel in onser hoeden sijn ende in onsen vaslen geleide al onse lanl doer
ende da! nyemenl hen noch hoir goel rasieren en sal voir geen schout, hei en were
dat sise geloefL hedden in vryen steden of mil hoeren segelen dair sijt sculdich sijn
te gelden. Voirl sa willen wi dat onse munimeesleren ende wardeyne riehleren sijn
van allen lwisten die gevallen moehlen tusschen hoeren knapen, sonder van mine
sel, van dootslaqen ende van overdaden.

llem wil/en uii dal si, hoir boden ende hoir (5i) gesinde, ende die ghene die si
âair ioe setten selen, alle dal siloer ende bulloen, dai si of enich van hoeren boden
begripen of vinden mogen over al in onsen lande, da! men uul onsen lande »ueren
woude, houden ende arresieren mogen, ende dat selen si brengen in onse vairs.
Munie, ende uierkenl ende geldenl wilLelic na sijn werde sonder enich mesdoen dair
in jegen ons rr 96 V

O

) of jegen yeman anders. Voir! beoelen wi onsen drosseie
ende allen richleren ende vorsLeren ons lanls van Brabant die nu sijn of namaels
sijn selen dat si, den vors. iijt duerende, onsen vors. Muntmeesleren, onsen uiar
deyn, ende werclieden beide muniers ende knapen houden alle hoir vryheiden ende
brieve die si van ons etule van onsen vorderen hebben ende lien dair boven niei en
onderweynden. Etuie willen oie dat onse vors. richieren also dicwile als si des van
onsen Munimeisteren, van onsen wardeyn, of van enigen van den Cl!) knapen die
uii of si dair loe seiten selen, uersochi selen werden dat si met hen gaen ende lien
helpen uersueken ende berichleren aile saken die Ietsel of hindernis ons of onser
munlen doen muchlen, alle saken aflergelaten, ende ons die misdaei die daer in
uallen ttiuchle doen beleren na dal si graol is. Ende geven onsen Mun tmeesleren ,
onsen waerdeyn ende allen hoeren knapen die si met hoeren brieven ordineren se
len, onse recht van anser munten le uerhueden, orlof liaer wapenen le dragen, ende
le varen bi nachte ende hi dage, om anse eer ende recht te bal le oerhueden, sonder
te misdoen jegen enicli gebol dal ooer een gedragen is of ooer een gedragen sal
werden bgnnen eniger vryheil of âair buten. Ende nemense al in anser uasier ende
seker hoeden ende geleide ende aile hoir gaeden, tallen sieden dair wijs machl lieb
ben. Voir! geloven wi onsen vors. Munlmeesleres dal wi hen niel aensueken en
selen of doen aensueken ons gel le lenen, het en uiere uerdienl in uierke in goude
o( in silvere, ende dan en selen si nochlan nyeman dair af gheen betalinge geloven
le doen dan alleen ons of onsen renLmeesler van Brabanl ten lide wesende. Ende
orlouen, lien volcomen machi ghevende, dal si aile bulloen onifaen mogen ende die
imperanche maken van gaude ende van si/ver na hoeren besien oersinnen, met oor
werden dal si den coopluden van gaude ende van silver gheven selen also vele als
vuechlic ende behoirlic is sonder arqelist. Gelovende oie dai wi in onsen lande
glzeen ander MunlmeesLers kiesen noch maken en selen hoeren vairs. tijt lane due
rende, aile argelisL in aile saken ende punlen ooirs. uulgeschoiden. Ende hebben
des Le orconden ende uiairheit onsen segel aen desen openen brief doen hangen.

rr 97 r") Gegeven in onser slai vanden Bosch XXIII dage in januario ini
jair ons Heren M ecce ende achL. Aldus geleikenl hi mynen here den herloqe,

(57) Ce mot est ajouté au-dessus de la ligne.
(58) Remplace onsen barré.



Document 2

dair bi waren mijn here die cancelliere9
) Jan van Scoenuorst, die proefsi van

Mabeuge, Willem Blondel, ende Sleven vander Nederalpheti, renimeesier van
Brabanl.

20/2/1409 (n. st.) - Pierre van Nethen reconnaît avoir reçu des gens de la
Chambre des Comptes à Bruxelles la boîte de la Monnaie de Brabant avec
deux clefs de la dite boîte, la troisième clef étant restée en cette Chambre.

A. Original: A.G.R., C.B., 7.716. Languette de parchemin, fragment de
sceau en cire vermeille pendant sur simple queue, boîte 162 (microfilm
1.440/2).

Analyse: A. VERKOOREN et alii, Inventaire, 3e part., III, p. 148, n" 8.523.

le Peter van Nelhenen kenne ende lie dal ic onlfaen ende gehade hebbe op den
dach van heden den busse vander munien van Brabant mit tinee slotelen der loe
gaende ende den derden oie derloe gaende »erbleoen in der cameren oander Reke
ninghen le Bruessel, uanden lieden vander vors. Rekeninghe. In orconden mijns
zeghels hier aen gehangen op den asch woensdaeh XIX in februaris ini jaer
MCCCC ende achie (60).
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Document 3

19/3/1409 (n. st.) - Inventaire des instruments provenant de la maison de la
Monnaie d'Anvers remis à la Monnaie de Vilvorde par Quentin Clarensone,
receveur d'Anvers, à Pierre van Nethen, gardien de la Monnaie de Brabant.

A. Original: A.G.R., C.B., 7.718. Parchemin, sceau perdu (simple queue ar
rachée), boîte 162 (microfilm 1.440/2).

Au dos: Main xv" s. (illisible): « Coppie van den înven[ta]rice van den in
streme[n[ten van der munte [ghezonden1in camere van der rekeninghe besl[0-

ten] onder den zeghel van den ( ) ende den (...) ». - Main xv" s. (illisible sur
quatre lignes): « Inventaire des ( ) utensiles estans en la monnoie a Vilvorde
y (...).

Analyse: A. VERKOOREN et alii, Inventaire. ge part., In, p. 149, n" 8.527
(avec fac-similé planche VI).

Hier na volgen vele etule diversche pertyen van huusalame el) ende andere der
munten toebehorende. Die welke Quintin Clarensone in zine handen ende hoede
hadde ini huys Ler munten LAndwerpen ende de welke hi overgegeven ende teli
ureerl heeft (62) Peelren van Neihenen wardeyn der munlen van Brabant, ende
die welke geleil zijn inde munie le Vilvorden in der manieren hier na volgende.

(59) Il s'agît probablement d'une erreur car Jean (II) de Schoonvorst est chambellan,
de 1407-1408 à 1415, et non chancelier du duc de Brabant (A. UVTTEBROUCI{, Le gou
vernement, II, p. 756).

(60) Il faut lire XX et non XIX.
(61) Mobilier.
(62) Ce mot est au-dessus de la ligne, d'une encre plus légère, comme le corps de

l'inventaire même ci-dessous.
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Verste vier qhielbancken.
/lem lwe hake daer men die ghieLbancken mede omworpt.
Item vier kuiselieren daer men tqhoiü in ghiel.
Item een ghiet tanghe e3

) orberende ten goude ende een langhe met crommen (64)
becken daer men tgout ulen viere mede he{l.

Item eene sidseliere daer men tgoul inl vier mede laei.
/lem eenen lree{t (65) mel III pickelen (66) die opden hoven (67) plach te stone

daer men lselver in ghieL.
/lem V yseren balken onder groet ende cleyne die onder den vairs. hoven ple-

ghen le ligghene.
Item een panne daer men tghelt in blanehierl.
Item eenen treefi die der pannen loe behoerl.
/lem eenen lree{l daer men tghelt in plecht te droegen.
/lem die beckene mel gaten daer men iqhel! in plecht te droeghen.
/lem III1 gloey pannen.
/lem een yseren sehuppe (6S).
Item II yseren berien ("0) ende VI balken.
Item een sidseliere.
Ilem eenen motlalen mortier met zinen oisiere.
Item een ghetraelgie deure die voel' de ghiet camere plechl le hanghen.
Item twe grole blasebalgen daer men tqoui mede smelt.
Item een yseren loeie daer men l{ier mede uien hoven lrecL.
/lem eenen yseren lepel ende eenen volch huee daer men iseluer mede uuyL

slreipt.

/lem III yseren tanghen daer men tseloer mede uyten bonen lrecl.
Item III1 ronde yseren ghiet tanghen daer men tseluer mede ghiet.
Item een sidseliere met eenen langhen siele.
/lem twe yseren roerslocken daer men tselner mede roerl.
Item lwe yseren clochien (i0) deen meerder dan dander.
1tem een yser met eenen rotulen beeke daer men de croesen mede pleehL te va-

ghene.
1tem twe grole voerhamers daer men lselver mede plechL te breken.
Item eenen platten boelhamer.
Item 1111 yseren beilelen daer men iseluer mede breci.
Item eene glazene veynster die uoer den yser sniderer plechi te slane.
/lem III paer groler balensen ende III paeT cleynder.
Item een pijl ghewichte van XX marck,
Item nog een pijl el) van XVI marck.

(63) Pince.
(64) Courbe.
(65) Passoire ou tamise.
(66) Pattes ou pieds d'un objet.
(67) Four.
(68) Pelle.
(69) Soutiens, ce qui sert à porter.
(70) Fourches.
(71) Pile.
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Item een besloelen ghewichie nan XVI marck.
Item 1JI loelen ghewichie.
Item l J yseren kandeleren in die meesierye.
!lem Il becken met gaLen.
llem een C:!) langhe spinne ('3) in die tale slaerule ooerl schouwe (4).

le Peeier van NeLhenen, wardeyn der munien van Brabani, kenne ende Lye
onl{aen ende gehadt hebbende van Quinlin Clarensone aile de perLyen van huusa
lamen, hier boven in dese ralle gesereven, der munlen van BrabanL ioehoirende,
om die le oueren ende le lecgen in die munie le V ilvorden. Vanden weLken ie
geloe{L hebbe ende geLove der ar Le verandworden den ghenen daerl behoren sal,
ende die ooer le leoeren oltoos ende zo wanneer ic des van mijns genedich heren
sherlogen wegen van Brabant versochL zal zijn. ln orconden mijns zegels hier aen
gehangen den XlX en dacli van merle ini jaer M ecce ende achte.

(72) Ce mot est au-dessus de la ligne.
(73) Armoire.
(74) Phrase barree.




