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RECHERCHES HISTORIQUES

SUR

L'ATELIER MONÉTAIRE DE HASSELT.

Procès et contestations des nz,onnayeurs de Hasselt
avec le Magistrat de cette ville, pendant les XVe,

XVIe et XVIIe siècles.

L'érudit historien Mantelius, que l'on ne saurait
se dispenser de citer quand il s'agit d'un fait his
torique concernant l'ancien comté de Looz, dit,
~ans son Hasseletlt1lt (1), qu'à la suite des luttes qui
surgirent entre les princes-évêques de Liége et la
Maison de Heinsberg, à propos de la possession
de ce cOlnté, différentes villes lossaines, pour
poser un acte d'indépendance à l'égard de la
principauté de Liége et faire comprendre à
l'évêque qu'elles ne lui obéissaient qu'en sa
qualité de comte de Looz, placèrent dans leurs
armoiries les dix raies - or et gueule - de Looz
à droite de l'emblème propre à leurs communes

(l) Voir: Hasseletum, seu historiœ lossensis compendium, 1663,

chap. 1, p. 2.

ANNÉE 1888. 33
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respectives. Ce fait se généralisa, ajoute Man
telius, sous le règne de Jean de Bavière.

Et, en effet, les anciennes villes lossaines, Looz
- Hasselt - Herck - Bilsen - Afaeseyck - Brée
Beeringen - etc., ont religieusement conservé,
jusqu'à nos jours, dans leurs sceaux, le parti de
Looz associé aux attributs particuliers à chacune
de ces localités.

D'autre part r M. Henaux, l'historien liégeois,
dit, dans un de ses ouvrages (1), que, si le co~té'

de Looz est devenu une possession de l'évêché
de Liége, en 1365, il n'y a jamais été incorporé:
« Il n'était pas plus liégeois que les Belges
« n'étaient Espagnols sous Charles-Quint et ses
« successeurs. Le cOluté de Looz .:....- ajoute-t-il
« avait conservé sa juridiction, ses lois particu
«. lières. » Il en donne con1me preuve les statuts
spéciaux - Statuta lossensia - donnés aux loca~

lités de l'ancien comté, par Maximilien-Hènri de
Bavière, en 1667, comme on peut le voir dans
l'Historia lossensis (2).

(1) Voir : Recherches sur l'histoire monétaire de l'ancien pays de

Liége, 1847, p. 30.

(2) Voir: Statuta lossensia à la suite de : Historiee lossensis libri

decem, authore R. Patre JOANNE MANTELlO , publié par ROBYNS,

Liége, 1717-

Un fait qui prouve encore que le comté de Looz jouissait d'une

espè~e de juridiction spéciale et indépendante, c'est que les bourg

mestres des anciennes villes lossaines se réunissaient, parfois, à

Hasselt, dans le courant du XVIe siècle, pour traiter de questions

intéressant ce comté, comme il conste d'un ancien registre des
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Ce savant va même plus loin, dans cet ordre
d'idées, et trouve que c'est un non-sens historique
de confondre les monnaies du comté de Looz
avec celles de l'évêché de Liége, comme l'a fait
de Renesse.

Un fait indéniable, c'est qu'il a été frappé, sous
le r~gne de quelques évêques, des pièces exclu
sivement lossaines, surtout à l'époque des princes
évêques bavarois, et que sur une grande partie
du numéraire épiscopal se trouve mentionné le
titre de comte de Looz.

Perreau va même jusqu'à croire que toutes les
pièces sur lesquelles les évêques prennent, en
dernier lieu, le titre de comte de Looz, sont
sorties de l'atelier monétaire de Hasselt (1). Quant
ànous, nous considérqns cette supposition comme
trop générale, car, à ce titre, les trois quarts du
numéraire des évêques liégeois à partir de Jean
de Bavière, et indistinctement toutes les monnaies
de Georges d'Autriche, entre autres, auraient été
frappées à Hasselt. Nous savons que cette ville n'a
pu posséder, sinon temporairement, un pareil
monopole, car la principauté de Liége comptait
une dizaine de localités où l'existence d'officines

comptes de vins, régals, etc., donnés par le magistrat de Hasselt

pendant les années 1509 à 1567, reposant aux archives communales

de cette ville. L'on sait, en outre, que ce comté possédait à Curange

sa cour féodale spéciale.

(1) Voir: Recherches historiques sur l'atelier monétaire de Hasselt,
dans le tome VI de la Revue de la numismatique belge.
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monétaires est incontestablement établie. Quoi
qu'il en soit, Hasselt a été le siège d'un atelier de
monnaies important.

Cet atelier, établi en 1315 par Arnaud V, comte
de Looz, et non en 1291 (comme l'écrivent, par
erreur, M. Perreau (1) et M. Van der Chijs (2) "qui
ont mal interp~été le passage de Mantelius (3)),
avec un personnel de quarante monnayeurs, émit
des pièces nombreuses à l'effigie des trois derniers
comtes de Looz, Arnaud V, Louis 1er et Thierry
de Heinsberg.

Mantelius nous apprend que le premier de ces
seigneurs donna à ses monnayeurs les mêmes pri
vilèges que possédaient ceux du duché de Brabant.

Ainsi ils étaient exempts de taille, de gabelle,
d'accise, de chevauchée, de corvée et avaient le
droit de port d'armes comme il sied à des officiers
du prince. Chez eux la juridiction ordinaire du 
maïeur s'étendait au cas de viol,. de larcin et
d'effraction. Pour le reste ils devaient être jugés
par le wardien, le prévôt et les jurés de la mon- 
naie (4).

Quelques années plus tard, ces privilèges furent

" (1) Voir: Recherches sur les comtes de Looi et leurs monnaies, par •

PERREAU, 1845, p. 24. Cette erreur a été toutefois redressée par l'auteur ,;

dans ses Recherches SUl' l'atelier monétaire de Hasselt.

(2) Voir: De Munten der leellen van Braband en Limburg, e~z.,

p.227·
(3) Voir MANTELIUS, Hasseletum, p. 20.

(4) Voir MANTELIUS, lac. cit., et Bon DE CHESTRET DE HANEFFE:

COup ({œil sur l'histoire de la pl'incipauté de Liége, p. 22.
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confirmés 'par le comte Thierry de Heinsberg,
le 10 septembre 135g.

Après l'annexion du comté de Looz à la prin
cipauté de Liége, les princes-évêques Jean de
Bavière en 1411 - Jean de Heinsberg en 1424
Louis de Bourbon en 1479 - Jean de Horn en 1498
- Erard de la Mark en 1527, et, tour à tour, leurs
successeurs confirmèrent également les préroga
tives des monnayeurs de Hasselt. C'est ainsi qu'à
la date du 2g avril 1613 nous trouvons une ordon
nance du prince Ferdinand de Bavière accordant
ratification et confirmation des privilèges des
monnayeurs de la principauté de Liége et du
comté de Looz, en réponse à une requête que lui
avait adressée la compagnie des monnayeurs de la
principauté (1). Or, un fait curieux c'est que tous
les monnayeurs dont l'évêque cite les noms sont
des Hasseltois. Cela doit nous faire supposer que
les ouvriers de l'atelier de Hasselt, à cette époque,
étaient chargés, à peu près exclusivement, de la
fabrication du numéraire de toute la principauté (2).

(1) Il est à remarquer que l'original de cette ordonnance est rédigé

en flamand.

(2) Nous pouvons ajouter que les monnayeurs de Hasselt étaient

envoyés, parfois, dans d'autres localités, à Liége, par exemple, comme

en 1646, parce que les ouvriers liégeois « forgeaient des monnaies

d'or et d'argent de laide mise et mal cognées ».

o Voir: Numismatique d'Ernest, de Ferdinand et de ~1aximilien

Henri de Bavière, par le Bon DE CHESTRET DE HANEFFE. (Revue belge

de numismatique, 1888.)

Déjà à la fin du XVIe siècle, nous apprend M. de Chestret, la réputa-
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D'après Ozerai, dans son histoire qu duché de
Bouillon, trente-six années après, en 1649, à la fin
donc du règne de Ferdinand, toute la monnaie
courante du pays de Liége serait sortie des ateliers
de Hasselt et de Bouillon, si l'hôtel de Metz
n'avait frappé, par tolérance du roi de France, des
pièces au type et à l'effigie de l'évêque de Liége (1).

En tout cas, le fait de cette fabrication moné
taire dans des villes de deuxième ou troisième
ordre semblerait étonnant, si l'histoire ne nous
apprenait que sous les règnes si troublés de la
plupart des princes de la Maison de Bavière,
un hôtel de monnaies ne pouvait guère être
en sûreté dans la capitale si remuante de la prin
cipauté. D'autre part, comme nous l'apprend

tion des monnayeurs hasseltois était si grande, qu'ils se trouvaient

recherchés ou employés parle gouvernement des Pays-Bas. (Voir: Coup

d'œil sur l'histoire monétaire de Liége, p. 49.)

(1) M. le baron de Chestret, Zoc. cit., en rapportant ce passage

d'Ozerai, dit qu'il laisse au lecteur le soin de trouver ce qu'il peut y

avoir de vrai dans cette assertion. Nous croyons que l'historien de

Bouillon s'est basé, pour produire son affirmation, sur un mandement

de Ferdinand de IBavière du 26 octobre 1649 (Voir: Recueil des édits

et ordonnances de LOUVREX, 1750, t. II, p. 334). Dans cette pièce il

n'est question, en fait de monnaies du pays de Liége, que d'~cus de

Hasselt - à'écus forgés par Paul Manlic (monnayeur de Bouillon) 

de vieux florins de Liége, forgés à Bouillon et DE Metz. Ozerai aura-t-il

lu : forgés à Bouillon et à Metz et fait intervenir ainsi Met{ avec

Hasselt et Bouillon (les deux seules villes liégeoises citées), dans !a

fabrication des monnaies liégeoises de l'époque. C'est notre sentiment;

d'autant plus que dans la deuxième édition (1864) de l'ouvrage

d'Ozerai, cette assertion invraisemblable est supprimée.
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M. de Chestret, du temps de Hemricourt déjà
l'évêque ne tenait nullement à fabriquer monnaie
dans la cité.

Le bénéfice du prince et des monnayeurs était
rigoureusement tarifé et trop minime à leur
avis (1).

Les profits de l'évêque ou la surveillance dont
il était l'objet de la part des échevins n'étaient
sans doute pas partout les mêmes, fait remarquer
avec justesse M. de Chestret, car on ne s'ex
pl~querait pas sans cela l'avantage matériel
qu'il avait souvent à monnayer en dehors de
sa capitale.

Il est à présumer aussi que, dans les villes
comme Hasselt, Bouillon, Visé, Maeseyck, etc.,
outre la complaisance probablement plus grande
des échevins dans l'évaluation des monnaies, les
frais de fabrication étaient sans doute moins élevés
qu'à Liége. Peut-être même l'achat de la matière
première etla main-d'œuvre y étaient-ils plus avan
tageux pour l'entrepreneur de la- monnaie. De plus,
l'octroi et la confirmation, régulièrement répétée,
des privilèges, du moins pour les monnayeurs du
comté d~Looz (2), remplaçaient, peut-être, les gros

(1) Voir DE CHESTRET, loc. cit., p. 17, où l'on voit que ce bénéfice

ne pouvait s'élever, tout compris, qu'à 12 deniers par marc de

fabrication.

(2) Nous trouvons dans une ordonnance de Joseph-Clément de 1695

et dans une déclaration du même prince du 2 février 1717 que le

« maistre de la monnaye» de la cité était exempt des impôts commu-
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émoluments, et cela était d'autant plus avantageux,
sans doute, aux princes, que ces privilèges ne ëon
stituaient aucune charge pour la mense épiscopale.
Tout au plus lésaient-ils les finances communales
dans les bonnes villes assez naïves, peut-être, pour
se laisser gratifier d'un hôtel de monnaies.

En tout cas, nous voyons pour la ville de
Hasselt de fréquents conflits s'élever, dans le
cours des siècles, entre les monnayeurs et le
Magistrat de cette ville, à propos ~e ces privi
lèges (1).

Les premières traces de ces contestations qùe
nous rencontrons remontent à l'année 1499, sous
le règne de Jean de Horn et nous sont renseignées
par une lettre de cet évêque (2), datée du 16 mars
de cette· année, dans laquelle le prince se plaint
vivement de ce que le Magistrat a violé les préro
gatives de ses monnayeurs. Cette lettre écrite,
dans un langage très vif et très énergique, nous
apprend que des conflits analogues s'étaient déjà
produits antérieurement. Elle met le Magistrat en

naux. Ce privilège ne s'étendait pas aux compagnons monnayeurs,

comme c'était le cas pour ceux du comté de Looz..

De plus, il est à remarquer que dans un règlement de Maximilien

Henri, du 29 novembre 1684, le prévôt même de la monnaie ne figure

pas encore parmi les personnes exemptées du payement des contribu

tions. (Voir DE LOUVREX, t. II, pp. 98 et ]40.)

(]) Les documents se rapportant à ces conflits sont les seules pièces

concernant l'atelier monétaire de Hasselt et ses monnayeurs, que nous

ayons trouvées dans les riches archives communales de cette ville.

(2) Voir Annexe A.

1.



demeure de rendre immédiatement les objets
mobiliers enlevés aux monnayeurs et de respecter,
à l'avenir, leurs privilèges, sous peine d'un châti
ment exemplaire.

Nous ne savons quelle suite a été donnée à
cette affaire; les archives ne nous renseignent
rien à cet égard.

En 1530 de nouvelles difficultés surgirent, sans
doute, car nous trouvons, dans le compte com
munal de 1530-1531, portée en dépense une somme
de 2 florins 4 1/2 sous donnée, par ordre du Magis
trat, au percepteur de l'impôt sur la mouture, un
nommé Lantmeters, pour une cote irrécouvrable

.. due par les monnayeurs (1).
. En 1567, la ville de Hasselt fut assiégée et à
. moitié détruite par Gérard de Groisbeek, parce
qu'elle était infectée d'hérésie et qu'elle s'était
soulevée contre la souveraineté et le gouverne
ment du prince. A cette occasion, ce dernier
imposa à la /ville de lourdes contributions, à

. l'effet de se dédommager des frais pécuniaires que
lui avait occasionnés la reddition de la ville. Les
monnayeurs, se basant sur leurs privilèges, refu
sèrent d'intervenir dans ces charges. Le Magjs
trat, toutefois, ne tenant aucun èompte de cette

"prétention, fit main basse sur leur mobilier, et

(1) Voir dans les comptes communaux de Hasselt, année 1530-1531 :

« Aen M. Lantmeters aIs accyser van den maelghelde op dit pas gecort,

by bevele der burgmrs voer der moenters gel?ruyck. 2 Rgl. 4 1/2 st. »
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nous voyons, dans le compte communal de.
l'époque, une somme de 21 florins 12 sous portée
en recette et représentant la valeur du bétail des /
monnayeurs Gauthier Van Elsrack et Arnold Van
Melbeek, saisi par ordre du Magistrat (1).

Pendant un long laps de temps nous ne rencon
trons plus aucune trace de difficultés entre mon
nayeurs et Magistrat. Seulement, en 1622, nous
trouvons une ordonnance portant que les mon
nayeurs qui font un commerce à Hasselt, sont
passibles des droits d'accises. Cet arrêté, se basant
sur d'anciennes ordonnances et coutumes, déclare
que Louis Houwen, fils de Gérard, habitant Aix
la-Chapelle, doit payer une taxe sur les rubans et .
autres marchandises qu'il débite, bien qu'il soit
de la corporation des monnayeurs (2). Cette pièce
nous apprend donc que ces derniers ne jouissaient
sans doute pas d'une position bien lucrative, puis..
qu'ils étaient forcés de se créer d'autres ressources,
ce qui semblerait incompatible avec le titre d'offi
ciers de l'évêque qu'ils étaient si fiers de porter.

La même année, le 3 octobre, le prince Ferdi
nand, qui avait sans doute fort à cœur la conser
vation des privilèges de ses Inonnayeurs, con
firme, comlne il l'avait fait déjà en 1613, les dits
privilèges pour ses monnayeurs de Hasselt, de
Maeseyck et consorts (3).

(1) Voir Annexe B.

(2) Voir·Annexe C.

(3) Voir Annexe D.



Dans ce document, nous voyons que les mon
nayeurs sont exemptés des droits d'accises et de
gabelles et dispensés de monter la garde. Cette
exemption, en un mot, se rapporte à tous les
impôts ordinaires (ordinarisse lasten).

Malgré cette injonction formelle, nous voyons
que deux années, à peine, plus tard le Magistrat
de la ville de Maeseyck n'avait pas craint de faire
saisir le mobilier des monnayeurs de la dite ville, .
parce que ces derniers, forts 'de leurs privilèges,
avaient refusé d'acquitter ce~tains droits d'accises
ou de gabelles (1).

L'évêque ordonne au bourgmestre et au conseil
de Maeseyck d'avoir à restituer, à la réception de
ses lettres patentes, les meubles saisis aux mon
nayeurs et à respecter, dorénavant, leurs libertés
et leurs privilèges.

Remarquons que cette ordonnance du prince
évêque, qui est intitulée: Confir1natie der privile
gi~1t der 1nuntgesellen van Hasselt en Maeseyck, nous
fournit la preuve que c'était dans les deux villes
précitées que l'on monnayait, à cette époque,
toute la monnaie du cOl1tté de Looz. En effet,
l'évêque répond à une supplique des monnayeurs
de ce comté « die oet11loedelicke supplicatie der 11l1t1tt
gesellen onser graeffschap Loen », et c'est au nom de

(l) Voir Annexe E. Voir aussi à ce sujet: Coup d'œil sur l'histoire

monétaire de la principauté de Liége, par le Bon J. DE CHESTRET,

pp. 51 et 52, où il est question de cette ordonnance.



cette corporation que les monnayeurs de Mae
seyck, lésés dans leurs privilèges audacieusement
méconnus par le Magistrat, se plaignent au prince
évêque ..

Ce document nous apprend, en outre, que
l'exemption des droits d'accises et de gabelles
ordinaires s'appliquait aux monnayeurs et à leur
ménage, et ne portait pas sur la bière qu'ils ache
taient à l'étranger.

Une réserve assez importante et qui prouve que
le Magistrat de Hasselt, en 1622, avait légitime
ment imposé les droits d'accises au monnayeur
Houwen, s'y trouve consignée. C'est que les privi
lèges accordés ne s'étendaient pas aux mon
nayeurs se livrant à des opérations commerciales
et qui, de ce chef du moins, devaient rentrer dans
le droit COlnmun.

Nous arrivons enfin à un procès important, très
n1ouvementé, qui a duré près de six ans et sur
lequel il nous est donné, grâce aux archives de la
ville de Hasselt, d'entrer dans des détails curieux
et complètement inédits.

Dans un registre aux recez du Magistrat de
Hasselt, nous trouvons, à la date du 9 juin 1651,
une ordonnance chargeant le bourgmestre Van
Elsrack de poursuivre avec toute la rigueur pos
sible, au nom et pour le compte de la ville, le
nlonnayeur Arnold Van Elsrack qui, en cette
qualité, prétendait être exempt de l'impôt sur la
mouture qu'il avait, du reste, refusé· de laisser
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percevoir par le fermier de cette accise un nommé
Tilman Theunis (1).

Arnold Van Elsrack avait, sans doute, trouvé
le moyen d'éluder l'exécution de cette ordonnance,
car, cinq mois plus tard, à la date du 22 novem
bre (2), nous voyons que deux sergents de la ville
qui, sur l'ordre de l'écoutète et des bourgmestres,
étaient chargés de procéder à une saisie chez les
monnayeurs de Hasselt, s'étant présentés à la
maison d'Arnold Van Elsrack, avaient été écon
duits, par ce dernier et par ses compagnons
Henri Munters, Nicolas Sigers et Arnold Goet
bloets (3), tous Inonnayeurs, qui prétextaient que
leur procès contre la ville était toujours pendant,
et que celle-ci, par conséquent, n'avait pas le droit
de faire opérer de saisie.

Le mêlne jour, le Magistrat se réunit d'urgence,
et, après lecture faite à l'asselnblée d'un ordre
des députés des États de la principauté de Liége
et du comté de Looz, daté du 20 courant, et
décrétant l'exécution des monnayeurs qui refu
seraient d'intervenir dans le payelnent des im-

(1) Voir Annexe F.

(2) Voir Annexe G.

(3) Ce sont trois monnayeurs cités par Mantelius (Hasseletum, p. 21),

parmi les vingt-trois qui travaillaient à l'atelier monétaire de Hasselt,

en 1651. La famille Sigers vient récemment de s'éteindre à Hasselt.

La famille Goetbloets, dont le nom depuis le commencement de ce

siècle, seulement, s'écrit, par corruption, Goet(s)bloets, y possède

encore de nombreux représentants parmi lesquels l'honorable bourg

mestre actuel de celte localité.
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pôts, il décida, qu'attendu que ces derniers
n'obtempéraient pas à la réquisition des auto
rités, on emploiera, au besoin, la violence, à
leur égard, et on forcera l'entrée de la demeure
des contrevenants, s'ils opposaient encore de la
résistance.

Les monnayeurs, sans trop se soucier des
mesures de rigueur décrétées contre eux, prirent
incontinent leur recours auprès de l'abbé de
Saint-Jacques à Liége (1), conservateur de leurs
privilèges (2).

L'intervention de cette haute et puissante in-

(1) Voir Annexe H.

(2) Nous n'avons pu trouver, nulle part, et aucun savant n'a pu nous

renseigner depuis quelle époque, et à quel titre le prélat de Saint

Jacques possédait la prérogative d'être conservateur et défenseur des

privilèges des monnayeurs de Hasselt. Comme nous l'écrit M. le Bon de

Chestret, ce haut personnage n'est connu dans l'histoire que comme

conservateur né des droits ct privilèges du haut clergé ou de l'État

primaire. Toutefois, sur les indications de M. l'archiviste Van Neuss,

nous avons vu, dans l'Inventaire des États du Hainaut de LÉOPOLD

DEVILLERS (t. 1er, p. LVII), que les chartes de Liége, Huy, Saint-Trond,

Tongres, Thuin, Hasselt, qui, après la bataille d'üthée, furent

portées à Mons, le 12 novembre 1408, ont été d'abord déposées dans

la trésorerie du monastère du Val des Écoliers, et renvoyées ensuite à

Liége où elles furent mises dans un coffre à l'abbaye de Saint-Jacques,

le 19 décembre 1416.

Nous nous demandons s'il n'y a pas une relation à établir entre ces

deux faits, et si l'on ne pourrait faire remonter à l'époque du dépôt des

chartes, en question, à l'ancienne abbaye, l'origine de la charge de

conservateur effectif des privilèges des monnayeurs de Hasselt qui

était encore dévolue, au XVIIe siècle, aux abbés de Saint-Jacques.

Qu'est devenu le précieux coffre ~ Ne serait-il pas égaré dans quelque
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fluence ecclésiastique jeta, sans doute, le trouble
dans l'âme du Magistrat, car, au lieu d'agir, il
louvoya et s'assembla, de nouveau, le 5 décembre,
et décréta, sur l'avis conforme des douze gouver
neurs des métiers, que le bourgmestre Melbeek se
rendrait incessamment à Liége, auprès des États,
pour y agir, au mieux des intérêts de la ville, dans
le procès engagé contre les monnayeurs.

L'affaire, nous ne savons pour quel motif, ne
reçut de solution que deux mois plus tard, le
6 février suivant.

Le Magistrat obtint complètement gain de cause
de la part des États.

Aussi osa-t-il décréter, de rechef, qu'on agirait
avec la dernière rigueur contre les coupables
et que même, si besoin était, le domicile des
monnayeurs serait impitoyablement violé, s'ils
s'obstinaient dans leur résistance illégale.

Pourtant, avant de mettre cette ordonnance à
exécution, le l\lagistrat, tergiversant toujours,

r~coin de l'église de Saint-Jacques ou dans une de ses dépendances1

Quelle intéressante mine historique il y aurait là à exploiter!

A propos des prérogatives de l'abbé" de Saint-Jacques, M. de

Chestret a bien voulu nous communiquer encore les données suivantes

extraites des Conclusions capitulaires reposant aux Archives de l'État,

à Liége :

« 1480, 13 avril. L'abbé de S~int-Jacques ordonne, etc., en qualité

de COllservatew· des biens de l'évêque et du chapitre .....

(( 1480, 15 avril. Louis de Bourbon fait demander à l'abbé de Saint·

Jacques des lettres conservées dans ce monastère, pour servir dans un

procès~ »
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envoie de nouveau son délégué, le bourgmestre
Melbeek, à I.Jiége, le 8 février.

Sur ces entrefaites, trois jours après le départ
de ce magistrat pour la capitale, l'abbé de Saint
Jacques entre subitement en scène.

Ce prélat, prenant vigoureusement le parti des
monnayeurs dont il voulait l,e maintien intégral
des privilèges, ne craint pas de recourir d'emblée
au moyen le plus énergique et le plus efficace de
l'époque, et lance contre le Magistrat de Hasselt
une sentence d'excommunication, qu'il charge le
coadjuteur Fréderici de cette ville de promul
guer (1).

Le Magistrat consterné fait les plus pressantes
démarches auprès de ce prêtre, afin d'empêcher ou
de retarder la publication de la terrible sentence.

Quelques jours après, cependant, au 15 février,
les édiles hasseltois ay~nt repris quelque assu
rance et se sachant chaudement soutenus par les,
États, se réunissent, de nouveau, et approuvent,
à l'unanimité, l'appel comme d'abus fait par
le bourgmestre Melbeek contre l'excommunica
tion prononcée contre eux, par l'abbé de Saint
Jacques, et décident, pour la quatrième fois,
d'exécuter la saisie contre les monnayeurs (2).

Cette f<?is le jugement du Magistrat trouva de
l'écho non seulelnent au sein de l'assemblée des

(1) Voir Annexe l.

(2) Voir Annexe K.
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États du pays de Liége et du comté de Looz, mais
encore auprès de l'évêque souverain.

Les députés réunis en assemblée le 22 février
,déclarent que l'excolumunication du prélat de
Saint-Jacques a été faite sans compétence et sans
juridiction, et supplient l'évêque de casser les
privilèges que pourraient posséder les luonnayeurs
à cause du mépris qu'ils montrent pour les
ordres de Son Altesse.

Ils ordonnent, en outre, de les saisir au corps-,
pour les obliger à renoncer au recours qu'ils ont
pris auprès de l'abbé et ils demandent à l'évêque
de révoquer les prétendues excommunications de
ce dernier (r).

Le lendemain, le prince-évêque, en juge prudent
et habile, intime l'ordre aux monnayeurs d'avoir
à se désister, endéans les trois jours, de leur procé
dure, sous peine de « resvocation et cassation »

de leurs privilèges. Il leur ordonne, en outre, de
comparaître personnellement ou par délégation,
devant son conseil privé, pour vider ce diffé
rend (2).

Le 7 mars suivant, les députés des États se
réunirent en la mOaison du Tréfoncier Simonis,
à Liége, où il fut décidé que les monnayeurs
auraient à payer la SOlUlue de 250· florins,
moyennant quoi ils seraient quittes et libres

(1) Voir Annexe L.

(2) Voir Annexe .JI.

ANNÉE 1888.



de toutes les prétentions fortnulées par les
bourgmestres - tant en principal que frais. La
valeur de l'argent ou des. meubles saisis, anté
rieurement, serait défalquée de' cette amende~ (1).

Nous trouvons que, malgré l'exiguité de la peine,
la somme n'était pas encore remboursée intégra
lement au Magistrat en l'année 1655, car, le 28 sep
tembre de cette année, les luonnayeurs ayant cité
la ville, devant l'official, à l'effet de rentrer en
possession de leurs meubles saisis, il leur fu t
opposé qu'ils avaient, préalablement, à solder
un reliquat de 57 à 58 florins, dû sur l'amende
à laquelle ils avaient été condamnés en 1652 (2).

- .

Cette affaire traîna encore en longueur pendant
six mois, et le 12 février 1656 seulement, les bourg
mestres et le conseil, eu égard aux grands frais
encourus par les monnayeurs dans cet intermi
nable procès, consentent à leur restituer, enfin,
leurs meubles, à la condition expresse que chacune
des parties supporterait sa part des dépenses. De
cette façon, tout s'arrangea définitivement (3).

Singuliers temps où la confusion des pouvoirs,
des droits et. des privilèges peut engendrer un
procès qui, malgré la somme minime qui e~ était
l'objet, a duré près de six ans, en présentant les
péripéties les plus variées et les plus dramatiques, f

(1) Voir Annexe N.

(2) Voir Annexe O.

(3) Voù' Annexe P.
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pour se terminer d'une façon aussi simple qu'in
attendue. Il est vrai qu'il s'agissait, dans l'espèce,
~n ,même temps d'une question de principe et
d'une question d'amour-propre, auxquelles on
attachait la plus haute importance, à l'époque où
elles surgirent. Il est certain, toutefois, que la
somme encaissée par la ville, à la suite du gain de
cette affaire, était dérisoire comparativement aux
frais de toute espèce dans lesquels la commune
avait été entraînée pendant six ans d'une pro
cédure longue, embrouillée et dispendieuse. Un
simple fait, que nous avons eu la curiosité de,

',rechercher dans les comptes communaux de
l'époque, prouve à l'évidence la disproportion
entre la valeur de l'objet du litige et les frais
occasionnéso

Ainsi, pour la seule année 1651, le chiffre porté
en dépense simplement du chef des voyages des
magistrats .de Hasselt à Liége, à l'occasion de ce
procès, s'élève à la somme de 141 florins, alors que
la caisse communale toucha à peine 200 florins,
après qu'il eut été procédé, pendant six ans, et

. que le Magistrat eut obtenu gain de cause complet
· dans cette affaire!

Un autre fait qui nous est révélé, par cette
histoire, c'est, comme nous l'avons fait ressortir
déjà, l'état précaire dans lequel devaient se
trouver ces monnayeurs, ces officiers d~ prince
évêque qui n'étaient, sans doute, riches que de
privilèges pour le maintien desquels ils avaient
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encore à lutter et à souffrir continuellement (1).
Nous savons aussi que l'emplacement de l'offi

cine monétaire de la ville de Hasselt a bien
souvent varié, dans le cours des âges.

Nous croyons pouvoir assurer que l'ancienne
maison de la famille de Sigers - famille de
monnayeurs aujourd'hui éteinte comme nous
l'avons dit - sise rue du Démer en cette ville et
dénommée de 1Jlttnt, a été le siège de l'hôtel des
monnaies des comtes de Looz. Cet hôtel était
fort important, pensons - nous, à cette époque
reculée, où Hasselt était la capitale effective du
comté de Looz.

Sous les princes-évêques, les monnayeurs ou
les entrepreneurs de la monnaie louaient des
maisons particulières qu'ils convertissaient en
ateliers de fabrication, lesquels n'avaient souvent
qu'une existence très éphémère.

Nous devons à l'obligeance de M. le chevalier
Adrien de Corswarem la connaissance de l'empla:-

(1) Ces lignes étaient écrites, quand M. le Bon de Chestret a eu

l'amabilité de nous adresser une feuille-épreuve du magistral ouvrage

qu'il publie sur la numismatique de la principauté de Liége et de ses

dépendances, où nous trouvons, à la page 57, une note confirmant

nos dires et que nous sommes heureux de pouvoir reproduire ici :

« Malgré leur habileté, les monnayeurs de ce temps n'étaient pas

riches, témoin cette annotation du notaire qui scella la confirmation

de leurs privilèges, en 1584 : « Solverunt autem quia nihil habent

nisi quod in sudore sui vultus lucrantur, quare domini de Camera

rnoderati sunt jura sigilli ad,sex aureos quos recepi. » (Reg. du grand

scel d'Ernest de Bavière, 1581-1602, fol. 30 vo.)



cement approximatif de deux de ces ateliers (1).
En 1461, il se trouvait rue du Lombard, à

Hasselt, et en 1520, à l'un des coins de la rue
du Châssis (Raemstraet).

M. le baron de Chestret nous apprend qu'un
atelier monétaire très temporaire a existé, en 1614,
dans une maison appartenant à Mme de Mom-
beek (2). .

Une tradition rapporte qu'une habitation appelée

(1) C'est dans d'anciens registres de la mense du Saint-Esprit, à
Hasselt, reposant aux archives du bureau de bienfaisance de cette

ville, que M. de Corswarem a trouvé les indications relatives à ces

ateliers. Les voici:

« En 1461 : Di lombart sUe. Item Wauter Hermans van sinen huyse

regenoit Jan Stas huys op de een zyde dat ter tyt heit de moente en

ter andere zyden Art Pacis.

« En 1520 : Art van Groetenrock von synen huyse neven die raem

straete ende die moente ter andere zyden. »

, (2). Cet atelier qui n'a été en activité que pendant quelques mois,

en 1614, se trouvait dans la maison d'Agnès de \Volffart, veuve de

Godefroid de Mombeek, mort comme gouverneur du château de

Bouillon en 1613. Cette maison, dont parle Mantelius (voir Hassele

tum~ p. 160), est l'ancien bâtiment adjacent à l'habitation de M. le juge

Stellingwerff, à Hasselt, et dénommé le \Vat"en Hojet habité actuelle

ment par Mme la veuve de Jongh et M. le greffier Chavée. On y voit

encor~ au-dessus d'une fenêtre donnant autrefois dans la rue de

Maestricht, les artnoiries, en bas-relief, de Jean René de Geloes et de

Marie Van Dalen qui acquirent cette propriété, en 1665, à la suite

d'un fort long procès où le château de Mombeek fut saisi judiciaire

ment au dépens de Godefroid, seigneur de Mombeek, banneret de

Hasselt et gouverneur du château de Curange. (Voir, au sujet de ce

dernier fait, l'intéressante notice sur ~fombeek, par M. le chevalier

Camille de Borman, dans les Bulletins de la Société scientifique et

littéraire de Tongres, année 1860.
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de Pasteye, rue de Maestricht, à Hasselt, et où exis
tent de vastes caves cintrées, a, également, été le
siège d'un atelier monétaire.

Enfin, un assez grand bâtiment portant le nom
de Wynvat (au Tonneau de Vin), sis dans la même
rue et qui, dans les siècles précédents, appartenait
à une des plus anciennes familles patriciennes et
consulaires de Hasselt, la famille Stëllingwerff, doit
avoir servi d'hôtel de monnaies. Nous en donne
rons comme preuve les vitraux, aux armoiries de
différents n:onnayeurs dont Mantelius nous a con
servé les noms, qui ornaient, il y a quelques années
encore, les anciennes fenêtres à croisillons du
XVIIe siècle de cette habitation. Ces vitraux por-,
taient des dates variant de 1643 à 1651 (1). Ce fut

(1) Malheureusement presque tous ces vitraux historiques ont été

cédés à vil prix à des antiquaires étrangers,

Il n'yen a que deux conservés à Hasselt,

L'un, possédé par mes parents, porte:

Hendrick Munters Geerdensoen

Provost van de munt van S, D, H,

Prince van Luyck en

Élisabeth Bamps syne huisvrouw

1643.

L'autre, qui est en possession de M. Verbelen de cette ville:

Nicolaus Sigers monetaüs

Semi principis Leodien

et Maria Valëtyns conjuges

1651.

Notons qu'il s'agit précisément de deux monnayeurs cités nominati-

vement dans le fameux procès de 1651 à 1656. .
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sans doute dans cet atelier, le dernier probable
ment qui fut installé à Hasselt., qu'habitaient les
monnayeurs récalcitrants qui donnèrent tant
d'embarras au Magistrat communal de cette ville
d~ 1651 à 1656, et où se déroulèrent les scènes
que nous avons rapportées dans ce travail qui
vient ajouter quelques données à l'histoire de
l'atelier, ou plutôt des ateliers monétaires de
Hasselt, sur lesquels les récents et remarquables
travaux de M. le baron J. de Chestret de Haneffe,
ont répandu tant de lumière.

Dr C. BAMPS.
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ANNEXES.

ANNEXE A.

JOHAN VAN HORN, Bùschop tot Luyck, Harthoge tot

Bullion, Grave tot Loon.

Liève geminden, wir hebben widerommt nùwe clachten

over uch gehoert aIs dat il' gisterd hebt doen panden onsen

dienl'en den muntgesellen in onser muenten. Des ons niet

genoech bevre... den en kan gemerck da t wir hadden yergis

teren doen seggen ure gedeputerden dat wir onser dienren

vryheyt niet en sullen gestaden, verkeert offt belet te

werden wulden oeck onser stadt hoen gerechticheydt

toenemen. Ende daerom hadden \vir den ban van Bertold

der oeck dienaer is in onser mùnten voerz: doen opschort

ten totten eersten genachten in onse sale van Curingen,

hetten wil' \vael gehoopt dat ir aisullicke redelicke bedingen

van ons coemende niet en suit hebben utgeslagen ende

kunnen daer uut anders niet gemercken, dan dat il' met

moetwille en vreuckeit opsat il' tot onser gl'oeter verach

tinge gedenck ons onse hoocheyt ende Jurisdictie te bene

men dat doch wilt God alsoe niet geschieden en saI.

Bevelen uch daeromme dat ir terstont den vuerz: onse

mùent dienaeren hou penden gantz ende gehiel vry I08s

ende I~dich \vedel'om geeft. Ende soe verre van het iet

heyschen wiIt coemende voer ons sullen wir uch daer van

guet oprechtich ou vertoegen recht doen doen ende laeten

v"idder vaeren uch advel'terende dat ingevalle van ur onge

hoersaemcheyt wir daer over met aisullicke provisie von

recht versien sullen dat die straffinge dae van syn saI tot

;



een eewige exempel van aIle anderen. Daer nae weet uch te

richten ons wederscryvende ur vordelicke antwort met

bringer deses. God syt met uch! Gescreven in onse stadt

Tongeren, XVI marty ana D. Xc IXo boven gescreven onsen

lieven beminden Borgermeesters Schepen ende Raet onser

stadt Hasselt.

A Idus onderteekent : WILHELM SCHAEFFKENS, pel'

copiam suscripsit.
Archives de Hasselt.

ANNEXE B.

1tem alzoe die moenters ongehoersaem thonende niet en

. hebben willen contribueren die nuwe gabellen die by bevele

ons G. H. nu opgestelt is om de stadt te helpen \vaerby zy

uter groeter last coemen mucht, hebben onze H H. Burgmrs

tot dyen eynde met recht doen panden Gauthier Van

Elsrack ende Aert Van Melbeek beesten. - 21 G. 12 St.

Compte communal de Hasselt de 1567

à 1568.

ANNEXE C.

Munters van ware die sy vercoopen syn niet accys

Vl'ye.

Den lesten aprilis j 622 is by de heeren Borgernrs gesv:o

l'en ende Raedt op het aengeven van Frans Laurens

accyser gedeclareert ende geordineert volgens al de ordi

natien en gebruyck der accysen dat Lode\vyck Hou\ven

Gerardtsoen tot Aeken \vonende, van lendt oft andere ware

(hoe weI hy onsere munter sye), die hy tot Hasselt is ver-
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coopende nyet vrye en is van accysen mone die sculdig is

te betalen.
Registre aux rece:r du magistrat de Has

selt, t. II, p. 72.

ANNEXE D.

Confirmatio privilegiorum pro Monetariis Hasselensibus,
Maeseickensibus et consortibus, 38 gbis, 1622.

FERDINAND, enz. Allen den ghenen saluyt. Doen te·

weten dat ons van weghen Gerard Munters, Arnold ende .

Renier van Eisrack, biede geswQren, Gerard Deecken~,

Jean Bischops, Quintin HoutappeIs, Ernest Laureten ende

consorten muntsgesellen is te kennen gegeven hoe dat sy

tot allen tyden, ter oirsaecken van seeckere privilegien hun

by onse voersaeten, princen ende bisschoppen van Luick,

vergunt, exempt geweest zyn van allen accijsen, gabellen

ende waechten : oitmoedelick biddende datt ons gelieve

hun voerscreven privilegien ende exemptien te lauderen,

ratificeeren ende approbeeren. Waeromme, soe ist dat wy

t' gene voerscreven is angesien, condescenderende favora

belijck ter beden van die voerscreven muntsgesellen, hebben,

uyt princelicke macht ende authoriteit, gelaudert, appro

beert ende geratificeert, lauderen, approberen ende ratifi

ceeren by desen die voergenoempde privilegien in alle ..

hunnen puncten ende partien, gelick off die sel~e van

worde te worde aihier waeren uuytgedrucht, cnde exemp-'

teeren die selve supplianten van alle ordinarisse lasten,

ordonneerende ende beveiende weI ernstelick aen alle

onse officieren, borgemeysteren, justicieren ende onder

saeten die sulx eenichsins mochte aengaen, dat sy die voer

screven muntsgesellen vreedelick Iaeten gebruicken ende
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genieten die voergenoempde privilegien ende exemptien,

sonder hun daer teghens te doen offt laeten geschieden ter

contrarien; ons reserverende niettemin die correctie, mode

ratie ende interpretatie derselver privilegien endé exemptie
gelick wy offt onse naecommelinghen, naer gelegentheits

des tijts sul1en bevinden te behoiren, sonder oick hier mede

te willen prejudicieren aen onse hoecheit, recht ende juris

dictie. Want ons alsoe geliefft. Gegeven in onser stadt

Luyck, onder onsen siegel secret, den iije octobris 1622.

Aldus gevidimert : BLOCQUERYE v t • Ende onder
teickent : By syne hoecheit in haeren secreten raede

J. V. ZORN.

Archives de l'État à Liége. Conseil privé;

dépêches, 1621-1624, K. 40, fol. 78.

ANNEXE E.

Confirmatie der privilegien der muntegesellen van
Hasselt ende Maeseyck.

FERDINAND, bij Gods ghenaede ghecoren ende gecon

firmeert Eerbbischop tot Cuelen, bischop tot Luyck, e!c.,

allen die gheene die dese tegenwordighe sullen sien ofte

hoeren leesen, saluyt. Wy hebben ontfangen die oetmo

delicke supplicatie der muntgesellen onser graeffschap

Loen, sich bec1aegende hoe dat borgemei jsters ende raede
onser stadt Maseijck, tegen alle aude usantie ende gewoen

heijt haer luydens sijn d\\'ingende tot accis ende gabbel,

wy oick tot haldinge der ,,'achten, gelick andere borgers,

directelick tenderende tot eversie ende annulatie haerder

privilegien van onseren vorjaren ende princen van Luyck

hun luydens gegeven~ vergunt ende geconfirmeert, welicke
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vorscreven privilegien ende munimenten hebbende rijpelick

laeten examineeren, oick die rescriptie vorscreven borger

meisteren ende magistraet, oick daerover gehoert hebbende

die relatie unsers commissaris inheirende (1) in alsolicke (sic)

haerder geconfirmeerden privilegien ende munimenten :

declareren hiermeede die voirscreven remonstranten, onse

muntsgeselIen, exempt ende vrij van alsulicken opgelu~ten

accis ende ordinarisse stadts gabelIen, soe veel hun con

somptie haerder huijsgesinne aengaet, sonder te begripen

die bieren die sij anderswo mochten coepen; gelijck wy

hun o.ick voer vrij ende exempt halden ende declariren van

ordinarisse wachten ende lasten onse vorscreven stadt aen

gaende, meede nochtans alsolicke reserve ende interpretatie

dat wy deese exemptie nijet gedencken t'extendeeren tot

andere haere negotiatie ofte coopmanschapten, darin wij si;

ge1ijck .andere borgers obligirt willen gehalden hebben.

Ordonneerende derhalven den voirscreven borgemeijteren

ende raede onser stadt Maseyck hare gepande mobilien,

balde sij deese onsere patent brieffen sulIen gesijen hebben,

te relaxeeren ende te restitueeren: Daneffens ernstelick

bevelhende onse voirscreven muntegesellen haerder vrij

heijten ende privilegien te willen laeten vredelicken gau

deeren ende genieten sonder hun te doen ofte laeten doen

eenich hinder, belet ofte obstackel ter contrarien. Want het

ons alsoe ge1iefft ende ernstliger wil is. Gegeven in onser

stadt Luyck, den jn julii 1624..

Archives de l'État de Liége. Conseil privé;

Dépêches, 1620-1625, K. 41, fol. 87 VO

(de la 4e pagination).
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ANNEXE F.

Den 9 Juny 1651 die Heeren Borgemrs gesworen

nieuwen en alden raet met voorweten der H eeren twaelff

mannen geadverteert synde dat Tielman Thunis in q : aIs

Accendateur van die ~aùt accys geintimeert in een mandaet

contraventoir van weghen Ardt van Elsrack mùnter preten

derende in sulcke qualityt vrydom van die selve accyse

hebben eendrachtelycke geaccordeert dat men die selve

saecke in alle rigueur teghen den selven saI defenderen tot

cost en last deser stadt constituerende tot dyne effect den

Heer Borgemr Eisrack om iemandt te substitùeren.

Registre aux rece{, t. III, p. 95.

ANNEXE G.

Relatie van die bode die munthers pandt geJveygert

te hebben.

Den 22 9bris .651.

Ardt Vrancken en Laurens Sanen S'heeren dienaers door

last van den scholtet versocht en genautifeert synden door

die heere Borgemrs deser stadt om volgens gewysden en

executoriale te panden die munthers van Hasselt, decla

reren geweest te syn ten huyse. van Ardt Van Eisrack en

dat hy heeft geantwordt aldus, dat die Borgemrs met den

scholtet komen pandt halen en met rigueur ick en saI u

goedt rondt geenen pandt laeten volgen en ~at Hendrick

Munthers antwoorde seght die Heeren ick houde u die

deure voor ick en saI u niet Iaeten panden wy syne noch

in proces, het en is noch niet tydt om te panden en seggen

Claes Sigers oock pandt geweygert te hebben en Ardt

GoetbIoets.



Ordce• om die munthers met vol/en raedt te panden .

.Den selven dach nael' middach die heeren Borgemr

gesworen en raedt voorgelesen synde seecker reces van die

Heren Stae.. deses lands liggen in dato van den 20C ditto',

waer door ge~creteert is prompte en parate executie teghén

die munthers deser stadt defaillant der betalinghe van den

gemeyne penninghe en dat eenighe van die selve geweygert

hebben pandt te laeteh volghen en die deure gesloeten aan

Sheeren Dienaers meynende heden voor middach executie te

doen, hebben met meerdere gevolghen van stemmen geor

donneert en verdraghen die selve met vollen raedt te execu

teren en in cas van \veygeringhe van pandtdie deuren te

doen openen volgens privilegien.

Registre aux rece{, t. III, p. 97.

ANNEXE H.

Den 5 xbris .651.

Borgemr Melbeek gedeputeert on'! naer Luyck te compa

reren teghen die munthers.

Die Heeren Borgemrs geintimeert synde met mandate

fortiores en attentaet door die munthers deser stadt, is

door die Heeren Borgemrs gesworen raedt met advis. der

heeren twelffmannen geordonneert en verdraghen, dat den'

Heer Borgmr Melbeeck tot Luyck saI compareren om te

remonstreren aen die Heeren gedeputeerden van die staeten

het recours t\velck die munthers genomen hebben aen den

eer\v abt van Sint Jacop pretenderende hun te exempteren

van aIle extraordinere imposten en voorts alles te doen
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tgene syne raedt saI gedraghen ten meeste voordeel deser

stadt.
Registre aux recer, t. III, p. 99.

Den 6 february 1652.

"Die Heeren Borgemr gesworen en raedt voorgelesen

synde seecker reces van die Heeren staeten om te execu

teren die munthers in aIle rigueur en gehoort het relaes

van den Lieutenant Scholtet en syne dienaers aen dwelke

die voorz : munthers die deur toe gehouden hebben, hebben

eendrachtelyck geordonneert die defaillanten met vollen

raedt te doen executeren en in cas van weggeringhe die

deuren te doen openen volgens privilegiën.

ANNEXE J.

Den ellfden february 1652.

. Die heeren Borgmers gisteren avondt geintimeert synde

met mandaet van excommunicatie van \veghen die mun

thers en verstaende dat aen den eer\v Heer Joannis Frederici

onderpastor diergelyck mandaet geintimeert is om t selve

aIs heden te publiceren is eendrachtelyck geordonneert en

verdraghen door die Heren ges\voren en raedt met voor

weten der heeren t\velfmannen dat men de heer pastoor saI

guarandiren on ~ie selve publicatie te beletten.

ANNEXE K.

Den 15 february 1652.

Gelesen synde seecker reces van subhastatie van die

Heren gedeputeerden van die staet meden gehoort het

relaes van den heer Borgeffir Melbeek hebben die Heeren
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Borgems gesworen en raedt eendrachtelyck georddineert

tselve ter e,xecutie te stellen ende den affgepande pandt
om te slaen mede approberen die Heren voors die appel

latie gedaen door de heer Borgemr Melbeek aengaende

die..... geintimeerde excommunicatie die selve aIs nu

approberende en restererende.

Requeste en Apostille van die munthers waer door die

Heeren staeten ordonneren die selve te doen apprehen

deren.

MESSEIGNEURS,

Les monnayeurs montrent que leur requeste et pour

parler d'accord de leurs procureur et advocat ne servent

qu'à delayer vostre exécution et se rire de Jurisdiction'

puisque cependant ils ont fait intimer aux Bourgemrs

de Hasselt des excommunications de Monsieur le prélat d~

St Jacque et ung autre mandement au pasteur dudit

Hasselt pour icelle . . . . . . . . . . . fait instamment

supplier a y estre pourvue par remèdes opportunes, et que

la subhastation soit décernée contre eux quoy faisant

estoit signé Jo. Melbeek.

ANNEXE L.

En l'assemblée de Messeignrs les Coml1zis et Deputer. de

S. A. S. et de ses Estats du Pays de Liége et Comté
de Loor, tenue le 22 defévrier 1652.

Sur la Requeste du Bourgeffir de ~asselt, Messeignrs'

ont ordonné de procéder à la subhastation des gaiges
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Monsieur le prelat de St Jacque aurait (: à raison du faict

qui touche l'Estat:) inconpetamment et sans juridiction

po~rsuivy jusques aux excommunications contre les' Bour

gemrs dudit Hasselt, l'on supplie S. A. Sme de casser leur

privilèges s'ils en ont aùcùns, attendù le mespris qu'ils font

des ordres leur faictes de la parte de Son Altesse et de ses

Estats, et cependant mesdisseignrs ordonnent de les saisir

au corps pour les obliger à renoncer à leur rècours indigne

prins audt Sr prélat de faire revocquer lesdits pretendues

. excommunications. A quel effect ont authorisé l'officier du

lieù et tout autres qui en seront requis. Estoit signé: Par

ordonnance de mesdits Srs J. MANGEER, J. HODAIGE,

BEECKMAN.

ANNEXE M.

Ordonnantie van S. D. H : die mùnthers te moeten

desisteren van hun procedure voor den eerJV . Heer
Prelaet van St Jacop, op pene van revocatie en cassatie

van hunne Privilegien.

Son Altesse Serenissime sur plaintes faites par les Deputez

et de ses estats, que ses monnayeurs de Hasselt sous

prétext des privilèges leurs accordés et rafreschis par

S. Altes. A. auraient prins recours au Sr prelat de

St Jacques en qualité de Conservateur desdits privilèges,

prétendant d'estre indemnisez et affranchis des moyens

publics accordez et payer par les privilegiez comme par les

non privilegiez : S. AIt. A. considérant la conséquence

prejudiciable qui pourrait résulter de semblable recours a

ordonné comme elle ordonne au Prevost et à tous ceux du

ANNÉE 1888. 35
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College desdits Monnayeurs de désister de tot leurs recours

indeù, à peine de resvocation et cassation de leurs dits

previlèges, et quils ayent à faire paraistre d'avoir satisfaict

a ceste sienne ordonnance dans le terme du tiers jours après

l'intimation, comme aussy de comparoistre pardevant son

conseil par eux ou leurs députés pour vuider de leur

différent.

Donné à Liége, le 23 du mois de feburier 1652, estoit

vidim, GROISBEECK v t , et signé ERASME FOULLON et
cacheté du cache de S. A. S. en cire vermeille.

Voir Registre aux recer, t. III, p. 101.

ANNEXE N.

Accordt genlackt 1net die munthers mitsgevende 250 gl.
En lassemblée de Messeigrs les Commis et Deputez a ~

leffect que dessous escript tant- de la parte de S. A. S. que

de Messrs les Commis et Deputez de ses estats du Pays de

Liége et Comté de Looz, tenùe en la maison de Monsr le

treffoncier Simonis le 7 mars 1652.
Estant messeigneurs assemblés pour vuider du différend

d'entre les Bourgernrs de la ville de Hasselt d'une et les mon·

nayeurs d'autre, sont esté d'advis que parmy-Ie payement de

deux cent cinquante florins à faire par lesdits monnayeurs,

iceux demeureront quittes et absouds des pretensions desdits

Bourgemrs tant en principal que frais, voir que l'on leur'

tiendra a conte telles sommes qui font esté receues des .

meubles ou argent panne'z et subhastés, pour faire les

250 florins et le residu tont seulement fourni, au reguard.

des meubles pannes qui ne sont subhastables iceux seront

restitués, mesme les subhastables parmy la restitution du
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prix pour lesquels ils sont esté obtenus S. A. Sme fera sup

plier de commander la restitution, voir que ledit prix serat

aussy par lesdits Bourgemrs tenue a conte, parmy quoi les

parties'sortiront des difficultez et procès esmeus de part et

d'autre qui seront ~bolis et demeureront en bon accord.

A ldus onderteeckent : Par ordonnance de mesdits sei

gneurs J. MAUGEER.

Voir Registre aux rece{, pp. 101 et suiv.

ANNEXE O.

Den 28 september 1655.

Die saecke teghen die munters de defenderen.

Overmits dese stadt geintimeert is door die munthers met

· een citatie voor den eer\v Heer official \vaer door preten

dere restitutie te hebben van hunne gepande meubelen

nochtans dat sy noch resteren die somme van 57 of 58 gl

yan die meerst van 200 gl volgens gemaeckt accordt, soo

hebben die Heeren Borghmrs ges\voren nieu\ve en aIde

raedt met advis der heeren t\veiffmannen geordonneert en

verdragen dat men die saecke tot last deser stadt saI defen

deren tot voicomen satisfactie des seh·en accordt ende tot

dyne eynde te constitueren den procureur Squaden

"gevende commissie aen die heeren Borgemrs om die consti

tutie te benaerstighen ende te effectueren.

Voir Registre aux recer, t. II l, p. 130.



ANNEXE P.

Den 12 february 1656.

r

A en die munthers die resterende gepande meubelen weder
te gheven.

. Die Heeren Borghemrs ghesworen ende raedt verstaende

hoe dat die muntgesellen groote costen gedaen hebben aen

den secreten raedt von S. D. H., om restitutie te hebben

van hunne resterende gepande meubelen, hebben met m~er

dere gevolghe van stemmen geordonneert ende verdraghen
dat die voors.... resterende gepande meubelen sullen

gerestitueert worden en die somme door die munthers reste

rende quytgescholden om difficultyt ende proces te eviteren

ende ut consideratie voor genarreert.

Volcht die renuntiatie van het gemouveert proces door .

die munthers.

Anno sesthien hondert ses en vyfftich die sesthiende

february syn gecompareert voor my secretaris der stadt

Hasselt in presentie der getuyghen ondergeschreven,

Mr Arnoldt van Elsrack, Ardens soone, Mr Martin Dekens

ende rener van Elsrack (soo voor hun aIs parthye forme

rende voor die andere muntgesellen van S. D. H., die

we1cke gedeclareert hebben geaccordeert te syn met die

eerentfeste Heeren Jacop Caproens ende Arnoldt Puts,

moderne Borghernrs in naenle deser stadt aengaende seecker

proces, twelck die voors. muntgesellen gemouveert hadden,

om restitutie te hebben van hunne resterende gepande

meubelen, waer teghen die Heeren Borghemrs voorz: pre
tendeerden eerst ende voor al voldoeninghe van vyftich\

guldens oft daer omtrent resterende van twee hondert ende
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vyfftich guldens naer inhalt van het accordt gemaeckt door

die Heeren gedeputeerden van S. D. H. ende die Heeren

staeten ten huyse van den Domheer Simonis. Ende over

mits die Heeren Borghemrs verstaen hebben dat die selve

muntgesellen vee1e costen geleden hebben om te sollici

teren die restitutie der selve gepande meubelen, soo hebben

sy alsoo gedelibereert ge\veest met advis van de magistraet

die voorz resterende meubelen te leveren ende te restitueren
aen die voorseyde muntgesellen) mits \velcke somme

allentwist ende gemouveert proces sai cesseren, ende be

tae1en ieder syn costen ditum et stipulatum in stadthuys

deser stadt op die ge\voonlycke raetscamer ter presentie

van Jan Van den Velde ende \\Tillem Hermans ais geloef

bare getuyghen hiertoe geroepen ende gebeden die welcke

die minute neffens my hebben onderteeckent aldus.

Jan Van den Velde; dit is het teecken van Willem H er

mans niet kunnende schryven.

HOU\VEN, secret., Oppidi Hass. ad premissa req'tus.

Voir Registre aux recei, t. III, pp. )33 et

suivantes.




