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LES J'ETONS 
D E  LA 

Chambre des Coiirlitis et  de Ir Cliaiiibrc de Coiiinierca 

DE BRUGES 

c Lecourtierest l'intermédiaire obligé entre deus  
s marchands qui ne se connaissent pas et souveiit 
s ne se compreiinent pas ;  il préside à ' leurs con-  
w veiitioiis pour en constater la réalité, c'est-à- 
B dire pour en garantir la preuve et  l'exécti- 
B tioii. (1) w 

On peut inférer de cc  qui précède, que des 
courtiers on t  existé à Bruges, dès que le commerce 
y eut pris une certaine extension; quoi qu'il en 
soit,  nous  les trouvons mentionnés pour la pre- 
miere fois en 1240 : une charte de cette année (z) ,  
qui réorganise la magistrature, exclut de l'éche- 

(11 GILLIODTS VAN SEVEREX, u Les ancieiiç rGglements de la Corpora- 
tion des Courtiers de Bruges P (La Flartd)-r, X I I ,  p. i 22). 

(2) Archives de Lille, quatrième cartulaire de Flandre, pièce 72. 



vinat, notamment, les itln/;ellnrii (forme latinisée 
du flamand A4aKelnnv) ou courtiers (1). 

Une inêine corporation réuiiissait les coz~rtiers 
et les hôteliers, qui hébergeaient la personne et les 
marchandises des négociants étrangers venant 
trafiquer à Bruges. Souvent, d'ailleurs, un seul 
individu pratiqiiait siiiiultanément le <( courtage . 
et cc l'hostelage u (2). l 

Déjà avaiit 1280, hlarguerite de Constantinople 
avait doté les courtiers d'un règlenient, niais le 
texte en est perdu (3). 

Pariiii les docunients qui établissent leurs 
franchises, nous possédons la charte qui leur fut 
donnée, en mai 1293, par Guy de Dampierre (4) ; 
celle de Jean de Namur, Guy et Guillaunie de' 
Juliers, du 8 mai 1303 (5 ; le privilège de Kobrrt 
de Béthune, du 8 mai 1306 (6); la Keure de la 
corporation, du 4 novembre 1340 (7); exifin, I'im- 
portante charte de Marie de Bourgogne, du 

( 1 )  Les textes de ce document, piibliés par 0. DELEPIERRE (Iitueil- 

taire des Clzartes, 1 ,  qc) et par ~ V A R N K ~ N I C  (Histoire de la ville de 

B~.t~g-es,  p. 230.23 I ) ,  probablement d'après une copie ancienne con- 

servée à Rrugzs, ne concordent, ni  entre eux, ni avec l'original 

conservé à l,ille, où il y a : hledeblanders, carpeiitarii, ?~~akel la t . i i ,  

rnercennarii, forrnatores.. , etc. )) Nous rei~~ercions ici hl. P. Denis du 

Péage, qui a bien voulu contrôler, à notre demande, le document 

original. 

(2)  Roland de Peel est citG comme courtier et hôtelier, le 1 I jan- 

vier rqg3 (G~LLIODTS, Cart .  de l'Estciple, no I 265.) 

(3) G~LLIODTS V A N  SEVEIIEN, u Laes anciens rEgleiueiits de la Corpora- 

tion des Courtiers de Bruges », p. 122.- (4) Ibid.,  p. 219. - (5) Ibid.  

y .  222 .  - ( 6 )  Ibid. ,  p. 235. - ( 7 )  I I ,  . 232. 



21 avril 1477, qui confirme tous leurs privilèges 
antérieurs et  rétablit ceux qu'ils avaient perdus. 
Nous publions comiiie annexe, à la fin de notre 
article, cette pièce que nous croyons inédite ; c'est 
à elle que pendant trois siècles, la corporatioii 
prendra recours, chaque fois qu'il sera porté 
atteinte à ses prérogatives. Nous empruntons aux 
divers documents que nous venons de citer, et i 
quelques textes plus récents, dont  nous  aurons  
soin d'indiquer les sources, les règles principales 
auxquelles les courtiers étaient soumis.  

Nul ne pouvait pratiquer le courtage s'il n'était 
affranchi dans  la corporation. Poiir pouvoir en 
faire partie, il fallait être flamand de naissance et 
bourgeois (Ir Bruges, et avoir réside dans  cette 
ville pendant un  an et  un jour (1 ) .  Iles adniissions 
avaient lieu à la majorité des suffrages des meni- 
bres ou srifiôts de la corporatioii (21, et ,  sauf 

(11 Nous avons noté de nombreuses exceptions à cette règle. Le 

6 d2cembre 1550, un Zilaiidais, nommé Adrien Albrecht, fut admis, 

en vertu d'un ordre exprks de I'Empereiir, et iiioyennant des lettres 

de non préjudice. D'autres titrangrrs furent affranchis ilans des condi- 

tions analogues, le 2 5  janvier I 551, le 2 0  septembre I 534, le 30 avril 

I 557. En I 71 3-17 I 4. le refus d'admission opposé à l'anglais FA. \\'ilson 

provoqua un long coiiflit et une interrelition diplonlatique du gouvzr- 

nement de la Grande-Bretagne. (Voir Resolzrtieboeck. aux dates 

indiquées, et GILLIODTS, Car-tirl. de l'Estapie, no3 nngi et 2293 . )  

( 2 )  Cette règle était encore régulièrement observ2r au milieu du 

S V i e  siècle (Archives de Bruges, Courtiers, I<e'solirtiebo~ck, ni et 

2 6  avril 15++). Au commencement du S V I I e  si2cle: de nouveaux 

courtiers étaient souvent affranchis par le serment de la corporation ; 

cette procédure, déclarie irréguliére et interdite par une résolution du 

2 1  J icembre 1609. existait encore en 1630. 



pour les fils de courtiers, étaient subordonnées 
à l'acquittement d'un droit d'entrée, s'élevant, 
d'après les époques, à 9, 7 ou 6 livres de gros. 

Ceux qui avaient été bannis d'une autre ville, 
ou exclus d'une corporation, ne pouvaient deve- 
nir francs-courtiers. 

On ne pouvait être à la fois courtier et  hooft- 
9rzn1t (1) ou clzefho~itlae d'un des six quartiers de la 
ville ; ceux qui étaient itivestis de cette fonction, 
devaient renoncer momentanément à l'exercice 
du courtage. 

Les courtiers de Bruges avaient le monopole 
exclusif de leur profession dans la ville et l'éche- 
vinage; ils pouvaient, en outre, la pratiquer dans 
tout le comté <le Flandre (2). 

A Bruges, aucun achat ou vente (le marchan- 
dises ne pouvait se faire sans leur intervention; 
même dans une autre ville, deux marchands 
étrangers ne pouvaient se vendre l'un à l'autre 
des marchandises entreposées à Bruges, sans 
avoir recours à leur office. 

Aucune marchandise valant plus de 5 livres de 
gros ne pouvait être pesée au poids public sans 
la présence d'un courtier, d'un hôtelier ou de son 
clerc (3). 

Les courtiers ne pouvaient s'adoniier en Flan- 

( 1 )  Au sujet de cette fonction, voir Re)!. Belge de Nrr?)i. 191 1 ,  p. 388. 
(2) Resol~tieboeck, I I novenibre ]GOG; i G  mais 1610 ; 19 octo- 

bre 1628. 

(3) Bécision des l?clieviiis de Bruges du 24 mars ,493. 



dre à aucun commerce ni à aucune autre pro- 
fession.. 

Au XVIe siècle, ils étaient tenus de fournir cau- 
tion aux négociants avec lesquels ils traitaient (1). 

L a  corporatioii était régie par un serment, 
composé d'un doyen et de sept Iiooftniniineiz ou 
irirés , assistés d'un grefier #eitsioitrtnire, d'un tvé- 
sovier, d'un clerc chargé des citations et des convo- 
cations, et d'un cluzpelnia. Le premier juré rem- 
plaçait le doyen absent, et portait, à cause de 
cela, le titre de stedelioirdev ou sribstitrit. 

Le doyen et les jurés étaient renouvelés tous les 
ans, à la majorité des suffrages des suppôts de la 
corporation ; ils prêtaient serment entre les mains 
du magistrat ; à l'expiration de leur mandat, ils ne 
pouvaient rentrer eii charge qu'au bout de deux 
ans. 

Les foiictioiis de doyen et de jurk étaient obli- 
gatoires pour ceux que la iiiajorité avait désignés. 
Le 2 avril 1648, le courtier Jean Ysenbaert qui 
avait décliilé les honneurs du décanat, fut attrait 

, devant le collège et condaniné à les accepter; il 
ne parvint à y échapper qu'en quittant la corpo- 
ration (2). 

Le serment pouvait, avec l'approbation de la 
majorité, faire des ordonnances et des statuts, et 

( 1 )  Décision des Échevins du 4 fivrier 1501 et du Serment des 

Courtiers du 15 décembre 1575. 
(2) Archives de Bruges. Chambre de Commerce. Ferieboeck , 

1631.1665, fol 1 3 s  et suiv., 2 avril 1648. 
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en -imposer I'observation -à - la -corporation sous 
peine d'amende. 

I l  pouvait établir des taxes à charge des mem- 
bres, soit pour coiitribuer aux frais d'expkditions 
guerrières, soit pour obtenir, à la faveur d'un 
subside, des privilèges du souverain, soit pour 
faire face aux dépenses qu'exigeait l'iiitérêt de la 
corporation. 

Eiifin, le seririent, assisté du sz~bstitzd de l'écou-' 
tète (1) cornine o f i c i e ~  dz~  pvitsce, rendait la justice. 
Non seulement il faisait annuellement, aux deux 
bnndagheu, en iiiars et en août, des enquêtes de 
commune vérité, illais il connaissait, eii première 
iostaiice, de toutes les infractions aux privilèges 
[le la corporatioii, soit qu'elles fussent co smi se s  
par des courtiers ou par toute autre personne. 

E n  vertu de leurs jugeiiieiits, ils pouvaient pra- 
tiquer des saisies domiciliaires et des prises de 
corps; ces exécutions se faisaient par deux jurés, 
accon~pagnés  d'un sergent de l'écoutète (2). L'ap- 
pel (les sentences rendues par cette cour subal- 
terne se faisait devant les échevins. 

I,e privilège en vertu duquel le seriiient des 
courtiers pouvait attraire devant sa  juridictioii [les 

(1) Il ne faut pas confondre le substitut de l'écoutête avec celui du 

doyen, dont iious avons parlé plus haut. Ilans les textes du XVIc et d u  
XVl  10 s ik les ,  ils sont habi tuelleineiit appelés Steielzouder I'uii et 
l'autre. 

(2) UII exeinple de cette procidure se voit dans le Kesolrrtieboeck, 

1544 IGoS, fol 5 i \.o. 24 riéceinbir I 337 



personnes étrangères à la corporation, avait 
quelque chose d'exorbitant et provoqua de nom- 
breux conflits; aboli par un appointement du 
Grand Conseil de Philippe le Bon, eii 1464 (1). il 
fut rétabli par hlarie de Bourgogne en 1477. 

Dès 1327, les courtiers possédaient, entre le 
Vlaniyncdaiii - aujourd'hui la rue Saint-Geor- 
ges - et la rue Sainte-Claire, une inaison corpo- 
rative, uii asile où étaient recueillis des prêtres 
pauvres, et une chapelle placée sous le vocable de 
Notre-Dame de Bethléem (2). Cette dernière fut 
rzconstruite ou restaurée dans la seconde moitié 
du XIVe siècle; une bulle de Grégoire XI, doiinée 
à Avignon le 4 décembre 1374 (3)' eii lui confé- 
rant divers ~irivilèges, déclarait qu'elle était 
irrnclzevée à cette époque. Elle fut consacrée en 
1413. Les nietiibres de la corporation y jouissaient 
du droit de sépulture (4). 

A la fin du XIV' siècle, les courtiers avaient 

, augmenté, par p l u s i e ~ r s  acquisitions, l'étendue 
de leur propriété (5). 

( 1 )  Archives de Bruges. Courtiers ; règlements. Registre Ir*, fol. 25 

et suiv. 

(2) t Cupientes içitur ut hospitale, capella ad honorem Dei et beate 

B Alarie i'irginis de iiovo cotrstl.~ccta in villa de Bruçis Tornacên. dioc. 

m par hostellarios et correterios dicte ville. ..B (Bulle du 30 avriI i 327.) 
(3) Archives de Bruges. Courtiers : règlements. Registre Ier, fol. 25 

et suiv. 

(4) Ibid. I\'esolirtieboeck, no I , fol. 8 I vo, 2 i fivrier 1565 (v. S.). 

(5) Archives de Bruges. Courtiers ; règlements. Registre 1'1, fol. 36 
et suiv. Actes de 1362 i 1399. 

> 



' Ils cessèrent d'utiliser leur maison corporative 
à une époque que nous n'avons pu préciser. Au 
milieu du XVIe siècle leurs réunioils avaient lieu 
aux Augustins, dans une salle appelée le Coltsis- 
toire ; leurs offices étaient célébrés dans l'église de 
ce couvent, et  le coffre qui contenait leurs privi- 
l8ges était déposé dans le sanctuaire (1). 

De ce chef, ils payaient annuelleiiient aux 
Augustins une somme de IO escalins de gros, et 
ils contribujrent fréquemment à l'embellissement 
de l'église et  du monastère. 

Les troubles de la Réforme vinrent les chasser 
du couvent où ils avaient trouvé un asile. En 
même temps leur antique chapelle corporative 
était profanée et t ransforn~ée en un magasin à 
fourrages. T o u t  ce qu'elle contenait de précieux 
fut vendu (2). Le premier soin de la corporation 
fut de la restaurer d8s que la ville rentra sous 
l'obéissance du  roi d'Espagne ; elle fut n~eublçe  et 
décorée avec une certaine richesse; une belle 
statue de la Vierge, brisée par les iconoclastes, 
fut rbparée par le célèbre sculpteur Jean 
Aerts (3). L'évêque de Rodoan consacra solennel- 
lement la chapelle, à la fête de la Préseiitation de 
Notre-Danle, le 21 novembre 1607(4). Elle con- 
nut de nouvelles vicissitudes en 1691. Pour  tenir 

( 1 )  Courtiers. Compte I 551-1 552. Resoltctieboeck, 5 janvier 1581. 

(2) Courtiers. Resoltctieboeck, 14 avril I 580. 
(3) Compte de 1Go8-IGIO. 

(,i) I<rsoltctiel>ueck de I 36.4 à 16 16, fol. 2 I 3 ro. 



tête à une attaque probable des armées de 
Louis S I V ,  qui avaient envahi pour la troisième 
fois le pays, une importante garnison avait été 
placée dalis la ville. Des soldats anglais, appar- 
tenant à la religion réformée, furent logés dans 
la maison des courtiers ; la chapelle devint un 
dépôt de fourrages; elle ne fut rendue au  culte 
qu'en 1698 (1). 

La  corporation la conserva, lorsqu'en 1715 
elle acquit un nouveau lieu de réunion. En 1758, 
elle etait en si mauvais état que s a  déiiiolition fut 
décidée e t  que les autorisations nécessaires furent 
demandées à l'évêque (2). Ce projet ne  fut pour- 
tant pas exécuté. 

Les suppôts, consultés, optèrent pour la res- 
tauratioil d'un sanctuaire auquel de nonibreuses 
faveurs spirituelles étaient attachées. Les  tra- 
vaux consistèrent principalement à diminuer les 
dinlensions de l'édifice. Ils étaient achevés le 
21 juin 1759 (3). Finalement, la chapelle des cour- 
tiers fut démolie en 1784- Des iiiains pieuses sem- 
blent avoir voulu perpétuer le souvenir de ce lieu 
sanctifi6 par cinq siècles de prières; dans la facade 
de la maison élevée sur l'emplacenient de la cha- 
pelle, est encastrée une pierre tumulaire, très niu- 
tilée, au centre de laquelle on apercoit l'image de 

(1)Compte 1Gg'i-16gq, fol. 17 vo. 

2 )  Rtsolirlieboeck de 1;35-1;5$. fol. 2.1,  237. et 175S-i;r;i. fol. 5 
et 8. 

(3) Ibid. ,  fol. 43, 6S, Sii. 



la Vierge; en dessous, on a gravé cette inscrip- 
tion : H. Maria v a n  Bethléltem bid voor olts. 1788. 

Une auberge qui occupe l'einplaceiiient de l'an- 
cienne maison corporative, a conservé jusqu'à 
nos jours l'enseigne du Ilfakelnors Hrester (Jard in  
des Coztrtie?.~) ; l'écussoii de la corporation est 
encastré dans le iiiur d'une maison voisine. Ce 
sont, avec la <( rue de la Chapelle ., toute proche, 
autant de vestiges qu'il nous a paru intéressant de 
signaler. 

Du XIII"a XVe siècle, la corporation des cour- 
tiers, grâce aux services qu'elle rendait au com- 
merce, au noiilbre et à la qualité de ses iiiembres, 
à sa  richesse, occupa une situatioii primante dans 
la cité. Seuls les drapiers acquittaient, dans la 
petite assise perçue à charge des métiers, une 
part supérieure à la leur (1). 

Maintes fois ils accordkent  au Comte de Flan- 
dre d'importaiits subsides pour subvenir à des 
frais de guerre. Aussi leur doyen était-il uii des 
neuf zzunenlekr~ts, ou g r n ~ j d s  doyens; il avait la 
garde d'une des neuf clefs du coffre contenant 
les privilèges et le sceau aux obligatioiis de la 
ville. Aux asseinblées générales de la commune, 
le doyen des courtiers occupait le premie:. raiig 
parmi les corporations; mais ce droit de pré- 
séaiice lui était coiitesté par le doyen des tisse- 

( 1 )  G~LLIODTS VAN SEVEREN. a Les anciens règleiiietits de la Corpo- 

ratioii des Courtiers u, p.  i 26. 



rands. Le  27 avril 1494, la question fut tranchée 
par le magistrat : il décida que le doyen des cour- 
tiers conserverait la première place, mais que 
celui des tisserands serait I ~ O I I Z I I ~ ~  le premier dans 

' la seriroirce (1). Cette décision, qui avait pour but 
de donner une satisfaction à chacune des deus 
parties, n'en contenta aucune. Aussi le conflit 
durait-il encore au SVIIIe  siècle (2). 

A la corporation des courtiers ressortissaient 
les métiers des bateliers, des chandeliers, des 
patenotiers et des fruitiers. 

Enfin, une petite association de travailleurs, 
les Hrrrtinssclievs ou Lnriers, dépendait directenieii t 
du serment des courtiers et était recrutée par lui. 

Ils étaient au nonibre de 6 ;  exceptionnellement, 
nous en trouvons 3 en 1654 (3) et g en 1758. 

Les Hnnrnssclrei,~ avaient le privilège exclusif 
de charger et de décharger les chariots transpor- 
tant des ~iiarchandises; ils existaient déjà au 
XVe siècle ; en 1552, ils étaient régulièrement 
organisés, avaient à leur tête un doyen et possé- 
daient un règlement (4). Celui-ci fut revisé en 
1655 (j), en 1685 et en 1751 (6). 

(1) Archives de Bruges. Courtiers : riglement. Registre Ic', fol. I 17.  
(2)  Resoltrticboeck, 1702-172;: fol. 220. 4 mai 1/20; fol. 253, 

I O  juin 1722. Resolirtieboeck, 1736-1745, fol. 90, 35 janvier 1739. 

(3) Resoltctieboeck, i b53-1665, fol. 2 1 ,  20 avril 1654. 
(4) Chambre de Commerce. Fcrieboeck, 6 - 1 3 ,  fol. 203 

1 1  juin 1652. 
(5) Ferieboeck. i653-:boj? fol. 7 5 .  S déczmbre 1755. 
( 6 )  Rrsoltitieboeck, i /.tg- I 752, fol. i I 7. 23 juin 1751 .  



Les Haivlnssciiers-devaient se tenir à la disposi- 
tion des marchands, à la Grand'Place et à la place 
des Biscayens, aux heures fixées par leur règle- 
ment. L a  répartition du travail se réglait entre . 
eux par la voie du sort ; leurs profits étaient mis 
en commun et partagés. Les différends qui surgis- 
saient dans l'exercice de leur profession étaient 
jugés par le serment des courtiers. 

Il lie faut pas prendre dans un sens trop absolu 
le monopole dont les Har~insschers étaient inves- 
tis ; leur privilège n'était exclusif que pour autant 
qu'il ne fût pas coiitrebalancé par un autre privi- 
l&ge analogue. 

Si, en 1758, les Har?tnssc/iers intentent un procès 
à des inarchands de poisson, qui se sont avisés 
de charger eux-mêines quelques paniers de pois- 
son ( I ) ,  et le gagnent, ils sont  poursuivis à leur 
tour en 1753-1755 pas les Wyiuchvooders, auxquels 
incombe la inanuteiition des liquides, pour avoir 
déchargé cinq pièces d'huile (2), et en 1757 par 
les Arbeiders valr de groote ~ ~ i a r k t  (ozivviers dzi 9anr- 
ché), pour avoir traîné jusqu'à la grue un chariot 
dont ils devaient opérer le déchargement (3). 

Les détails qui précèdent moiitrent bien corn- 
ment certains abus du régime corporatif entra- 
vaient la liberté du commerce. Dainhouder, dans 

( 1 )  Xesoltttieboeck, 1758.1 761, fol. 18, 4 iiovembre 1758. 
(2) Hesoll~tieboeck, i75a-1753, fol. 4 4  et suiv.; 1755- 1758, fol. 17 

et 1 1 1 .  

(3) Zbid., fol, I IO ,  2s janvier 1757. 



le tableau qu'il fait de l'organisation politique de 
laville de Bruges au XVIe siècle, ne n~entioiine pas 
moins de vingt associations privilégiées de débar- 
deurs et de portefaix ; encore les Hnvttnssche~s n'y 
figurent-ils pas (1). 

Le sort de la corporation des courtiers était 
nécessairement lié à celui du commerce brugeois ; 
le déclin de l'un devait amener la décadence de 
l'autre. Après avoir été, aux jours de prospérité, 
d'indispensables auxiliaires, ils apparaissent, à 
partir du S V P  siècle, comme des parasites, préle- 
vant leur part sur des transactions commerciales 
qui se font de plus en plus rares (2). 

En 1659, la Paix des Pyrénées apporta à notre 
pays l'espoir de voir renaitre son ancienne pros- 
périté. I,e premier soin du gouvernement fut 
d'encourager les ectrepsises comiiierciales et la 
navigation. 

( I ) DAM HOUDER, 17atz de Gt-oot Jndiglieyt der Regeri~iglie IUII de 

stadt Br.ugglie, p. 538. 
(2)  Voici quelques données sur le nombre des membres de la corpo- 

ration. En 1501, 48 heteliers et courtiers étaient inscrits; en plus 

41 « cnapeli 1) ou compagnons étaient aifranchis dans la corporation. 

Le produit de la taxe que les coürtiers &aient tenus d'acquitter montre 

qu'ils n'itaient plus que 23 en 1546, et iS en 1552 Il semble qu'à 

mesure que son utilité pratique diminuait. la corporation se soit trans- 

formie insensiblement en une sociité d'agrGment. En 1597. sur 

51 membres, 2 0  seulement praticjudient le courtage. Peu à peu, on 

renon~ait  à la rigueur des anciens rkglements : en 1593, l'exercice 

simultané du commerce et du courtage était toléré ; en 1606, u n  certain 

Antoine de Cuenynck est à la fois teinturier et membre de Ia corpora- 

tion. Au XVIIle siècle, les négociants pouvant être admis, il y eut 

ginéralemenr une centaine de membres inscrits ; ils itaient go en 1/59. 



Le marquis de Castel Kodrigo, qui venait d'ar- 
river dans les Pays-Bas, secondait activement ces 
utiles tentatives. E n  1664, on entreprit l'aniélio- 
ration des canaux de Bruges à Ostende et de 
Bruges à Gaiid ; en 1665, un bassiri fortifié fut 
creusé à Bruges ; le I~~ inai, un navire y mettait à 
la voile (1). 

L a  corporation des courtiers ne devait pas res- 
ter étraiigère à ce mouvemeiit de rénovation. 

Afin de se  relever de la déchéance où  elle était 
tombée, elle décida de modifier toute son organi- 
sation et de changer d'enseigne, car son nom 
iliêrne était devenu pour elle une cause d'oppro- 
bre (2). Le 6 inai 1665, elle obtint du inagistrat un 
octroi, autorisant le Serilient à s'intituler désor- 
inais ~hnr>zbréde ~ég-cce et de Cotrirrzesce et Corfiorntiorz 
privilégiée des coz~rtiers. (Cnerizeve vnrz ~zegotie emie 
corrz?rzercie rrzitsgaedevs glzeprevilligierrie ~zeerytrghe 
valc ~tzneckelners.) Cette Chaiiibre pouvait s'adjoin- 
dre quatre négociants notables et instruits dans 
les us et  couturnes du commerce. Le doyen aban- 
donnait son ancien titre de dekelz, pour prendre 
celui de hooftrtznlc ou chefhomitre. Il était assisté 
d'un substitut et de dix lttaurzelt OU ~ Z L Y ~ S  (3). 

L a  nouvelle Chainbre coi~servait  tous ses 

( 1 )  ANDRÉ \VYDTS, CI~).onycke var! Viaenderen, vol. IV ,  p p .  7 2 3  

et suiv.  

( 2 )  Voir à ce sujet aux archives de Bruges, Chainbre de Commerce, 
Ferieboeck, 1633-1665, fol. 82 et suiv., u n  curieux procès pour injures 

in tenté  par Ie doyen des courtiers. 

( 3  Zbid., fol. 259 et suiv.,  12 mai iG65. 



anciens privilèges, et  l'octroi du magistrat la 
déclarait compétente pour juger sommairement, 
en matière cotumerciale, les différends qui se pro- 
duiraien t entre négociants, facteurs, bateliers, 
ouvriers, et concernant les chartes-parties sur le 
fret, les salaires, les avaries aux marchandises, 
la provision, le tout sauf appel au collège. 

Ce n'était qu'un premier pas. Deux ans  plus 
tard, le 22 avril 1667, un octroi royal ( r )  la trans- 
formait plus complèten~eiit et  élargissait son 
action. Nospreniiers soins, disait le préambule, 

s'étant portés à rétablir dans nos provinces de 
B par deçà le traficq et commerce que les guerres 
B passées en avaient diverti et  éloigné, nous 

avons établi et nous établissons dans notre ville 
de Bruges une chaiiibre de coiiimerce, sous la 

s coi~dui te  et direction de notre Coi~seil  des Fi- 
v nances. s 

Cette Chambre devait se composer d'un chef, 
d'un /weatiev dépeté, président en l'absence du cltef, 
et de six autres~>~er?rbves, à proposer par les villes de 
Bruxeiles, d'Anvers. de Gand, de Bruges, d'Ypres 
et de Lille. Ils devaient être de bonne réputation et 
intelligence, négociants et trafiquants, et respecti- 

( 1 )  Ce document intiressant a été publié par GILLIODTS, CUI- t .  de 
f ' E s l n ~ f e ,  vci. 111, pp. 502 et suiv. Par suite d'un accident à ia compo- 
sition, une partie du texte est déplacée ; pour rendre le sens intelligible. 
i l  faut intercaler ies lignes 12 à 25  de la page 504, depuis nttlcioies 

jusqu'à directioit, entre les mots propcsé et des affaii-es, à la ligne j o  

de la page 5 0 5 .  



verrtertt tous bo~~vgeois  effectivei~terit ritortnits et iiilrnbi- 
tarts d'icelles villes. A la Chambre étaient adjoints 
trois cortseillevs fertsio~trtni~es, deux huissiers et deux 
messagers. Chargée de juger les causes se ra1qlor- 

I 
tant au négoce et à la navigation, elle devait aussi 
éclairer le Conseil des Fiiiances sur tout ce qui 
regardait le coiiiiiierce. Elle était composée de 
rzégociartts et lion de cozlrtievs, mais elle pouvait 
assumer cinq courtiers à titre coiisultatif. 

Ce nouvel octroi lie reçut janiais d'exécution 
complète. Les cinq villes qui y sont mentionnées 
n'envoyèrei~t pas de députés; l'ancienne Chambre 
dc Comn~erce, fondée en 1665, paraît être seule 
restée en fonctioiis et avoir existé parallèlement 
avec le serment des courtiers pendant quelques 
temps (1 ) .  ~ i p r è s  une courte rivalité les deux insti- 
tutioiis finirent par se fondre en une seule, qui 
pendant tout le XVIIIc siècle, s'intitulera Charrrhve 
Zégale de Corit~izerce et Covpovatioit pvivilégiée des 
Francs- Cozcrtiers ( Wettachtighe Carrter v a n  Corit - 
wercie, ende wel ghepriviligieevde ~ t e i ~ y r t g h ~  varde  
vrye rizneckelners birt?tert der stadl var2 Brugghe)  (2). 

Le magistrat avait mis à la disposition de la 
Chambre de Commerce uiie partie du bâtiment 
connu sous le nom de Pooi~te~slogie  (3) ; la peste 
avait éclaté à Bruges en jaiivier 1666 et y avait 

(11 GILLIODTS, Cart. de I'Estaple, no 2165. 
(2) Archives de Bruges. Courtiers; Ferieboeck, 1~53-i:55,foI, 108. 

Ordoniiaiice d u  17 octobre 1754. 
(3) Coiliyte 1663-166.1, fol. 1 2 .  



causé de terribles ravages (1); un chirurgien e t  
un prêtre, chargés du soin des malades, avaient été 
isolés dans  la maison corporative des courtiers, 
et  c'est peut-être pour cette cause qu'ils avaient 
évacué leur séjour habituel. Ils y rentrèrent le 
24 avril i 663 (2). 

Grâce à sa  composition nouvelle, et  à l'exercice 
d'attributions plus étendues, la Chambre de Corn- 
merce avait modifié ses tendances. 

Le règne troublé de Charles I I  ne fut guère favo- 
- rable à son développement, mais sous  le réginie 

autrichien, son activité se manifesta d'une ma- 
nière ininterrompue et  elle rendit de réels ser- 
vices. 

E n  1715: la corporation abandonna l'ancienne 
maison coipol-ative qu'elle occupait depuis le 
moyen âge, et dont elle ne  conserva que la cha- 
pelle. Elle venait de faire l'acquisition de l'hôtel 
du comte de Schooie ,  situé à proximité de 
l'église Saint-Jacques, au  centre de la ville (3). 

Quelques salles de cet édifice furent aménagée s 
pour servir de lieu de rkunion à la  Chambre d e  
Commerce. L e  reste fut transformé en hôtellerie, 
e t  prit pour enseigne : ' t  Hof unit Comr~tevcie, Hitel  
drr Cor~ti~rerce, qu'il porte encore aujourd'hui. 

En 1721, la Chambre de Commerce établit à 

( 1 )  D E  ~ ~ E Y E R ,  An~lec tes  médicclux, p. -04. 

( 2 )  Compte de 1667 à 1669, passijn. 
( 5 )  Resolutieboerk, i 702-i 72 j ,  fol. 8s e t  Sg. 5 août 17 i 5. Le nouvel 

immeuble fut pay i  1,400 livres de gros. 



Bruges une fabrique de toile à voiles et de cor- 
dages (11. En  1722, les États  Provinciaux la char- 
gent d'élargir et d'approfondir les canaux de 
Bruges àOstende et de Bruges à Gand, et pour 
couvrir les frais de ce travail, lui octroient la 
perception d'un droit, dit Halfber ce~zto lnstgelt ou 
simplenient Lnstgelt, d'un demi pour cent su r  la 
valeur de toutes les marchandises entrant par eau 
en Flandre (2). 

En 1723, elle prend une part active à l'établis- 
senient de la Coinpagnie des Iiides (3). Plus tard, 
c'est à la Compagnie de navigation de Gotheii- 
burg qu'elle s'intéresse (4). Eii 1757 elle construit 
au port des entrepbts et des appareils servant au 
déchargement des navires. La reconstruction du 
sas de Slyckens, qui doilnait accès au caiial d'Os- 
tende à Bruges et qui s'était écroulé eii 1753 ; le 
percement des coztpzrres de Gand et de Bruges, 
sont,  tour à tour, l'objet de sa sollicitude. E n  
1752, elle cherche même à obtenir utle coiniiiu- 
nicatioii ouverte avec la iner, sans écluses, où les 
navires auraient profité des courants alternatifs 
créés par la marée pour entrer et sortis. De 1756 
à 1758 elle sollicite en vain pour Bruges le privi- 
lege de Port-Franc. Enfin, elle ne cesse pas de 
demander au gouvernement l'amélioration des 

( 1 )  Resolutieboeck, 1702-1727, fol. 236, 3 août 172 1. 
(2) Ibid.,  fol. 2 5 0 ,  I G  avril 172'2. 

( 3  Resolictieboeck, 1722-1 729, fol. 6 et suiv. 

(4) Resoltrtieboeck. i 746 1749, fol. 26 et suiv., 2 dicembre 1746. 



tarifs commerciaux et  des règlements sur la navi- 
gation. 

Pendant le S V I I I e  siècle, l'exis,tence de la 
Chambre de Commerce fut loin d'être paisible. 

T r o p  imbue de l'importance exceptionnelle de 
ses privilèges, très susceptible, elle cherchait à se 
donner l'apparence d'une véritable cour de justice, 
et  ainsi elle portait ombrage au magistrat. 

L'imprécision des règles concernant le renou- 
vellement périodique de ses membres fut une 
autre source de difficultés. 

Nous l'avons vu, avant 1665 le serment ne 
restait en foiictions que pendant une année. Le 
premier octroi, créant la Chambre de Coninierce, 
maintenait l'ancien niode de recrutement, mais 
l'octroi royal ne stipulait rien quant au renouvel- 
lement des chefs et jurés. Ceux qui entrèrent en 
fonctions alors se crurent-ils investis d uii niandat 
a vie? Toujours  est-il qu'à partir de ce moment 
les élections eurent lieu à des intervalles irré- 
guliers, et la plupart du temps, la Chambre ne  
consentit à se soumettre à un scrutin que con-  
trainte par les protestations des suppôts et les 
ordres péremptoires du iiiagistrat. 

En 1705, nous notons iin preniier conflit. Les 
jurés en fonctions avaient cherché à se soustraire 
à une élection en comblant trois places vacantes 
par cooptation (1). Un certain nombre de suppôts 

(1) Resoltrtieboeck, 1702-172/, fol. 1,  30 avril  1jo3. 



l~rotestèrent, en alléguant-que les membres de la 
corporation devaient former, par voie de suf- 
frages, une liste double de 16 noms, parmi les- 
quels le Collège choisirait I doyen et 7 jurés. 
C'était revenir à la procédure prévue par l'arti- 
cle I de la ke~rve de 1340, abolie depuis plusieurs 
siècles. 

Le magistrat ne manqua pas de se montrer 
favorable à une théorie qui augmentait singuliè- 
rement son autorité, au détriment de la corpora- 
tion, ignorante de ses propres droits. Un juge- 
ment des échevins, daté du 28 mars 1710 (I) ,  

déclara par fovr~ze d'i?tterprétation et (le rejtoirvelle- 
~~zejz t  de kez~re et de privilège, admettre la nouvelle 
procédure. Une élection eut lieu le 21 avril sui- 
vant:  dix-huit suppôts seulement y prirent part, et 
plusieurs firent acter leurs réserves. Néanmoins, 
la Chambre fut renouvelée encore de la niênie 
manière en 1712. 

En  171 6, le tiiagistrat ayant voulu imposer 
comme doyen un certain van Lanschoot, un revi- 
rement se produisit. A une protestation .de la 
Chambre de Commerce, le collège répondit en 
annonçant la publication prochaine d'une o~dotz -  
frnrtce politiqzre ; la Chain bre répliqua qu'elle n'était 
pas soumise aux ovdoti~in~rces politiqires d u  iiiagis- 
trat, et introduisit une action devant le Conseil 
de Flandre (2). L'affaire se terinina eii 1718 devatit 

( 1 )  Resoltrtieboech-, 1702- 171 7 ,  fol. G et 7. 
( 2 )  Ibid., fol. 97 et sui\.. 



le Grand Conseil de Malines, par une transactioii . 
Il fut admis que dorénavant, la corporation pré- 
scnterait, comme autrefois, un doyen et  sept 
jurés, désignés à la majorité des voix, au college, 
qui recevrait leur serment. La corporation obte- 
nait gain de cause (1). I,e 7 septembre 1718, tous 
les suppôts furent invités à élise un nouveau ser- 
ment, qui fut confirmé par le magistrat le 18 du 

- même mois. 
A l a  même occasion, un règlement détaillé, 

dont les stipulations étaient basées sur  l'usage 
immémorial de la corporation, fut voté. Il spéci- 
fiait notainment que le compte serait rendu 
annuelleinent à la Saint-Barthélemy (le 24 août), 
et que tous les suppôts seraient convoqu6s la 
veille ou le leiideniain de la Nativité de Notre- 
Dame (le S septembre) afin de procéder à une 
électioii (2). 

Cette dernière clause devait rester lettre morte. 
Il serait fastidieux de suivre les conflits que son 
inobservation devait faire naître périodiquement. 
L a  Chainbre de Commerce fut renouvelée, soit 
enti2renient, soit partiellement, en 1721, 1723, 
1725, 1736, 1746 et 1726. 

En I 759, quelques suppôts mécontents susci- 
terent de nouvelles discordes, tant au sujet du 
renouvelleiiient de la Chambre qu'au sujet du 

- (1) Resolictieboeck. i:o2-i727, fol. 193 vO, 2 1 mai 17 18. 
(2) Zbid., fol. 1% et S U ~ V . ,  7 septembre 171s .  



nombre de ses membres (1). Une sentence du 
magistrat ordonna une élection. L a  Chambre 
con1n1ença par interjeter appel au Conseil de 
Flan(1re ; puis elle s'adressa au Gouvernenlent, 
et sollicita du prince Charles de Lorraine un nou- 
vel octroi, qui mit fin à touteslescontestations(z). 

La requête où elle expose ses désirs est inté- 
ressante. Elle y rappelle que ses statuts ne dis- 
posent rien de précis << ni sur le nombre des per- 
sonnes dont elle est composée, ni:sur;la durée de 
leur administration, ni sui* la forme du renouvel- 
lement ou changeillent D. Plus loin, elle fait ses - 
sortir les inconvénients qui résultent de modifica- 
tions trop fréquentes : .: elle a son système en fait 
de coiiinierce, et elle se dirige toujours selon 
certaines vues, qu'on peut prolirement appeler 
l'esprit de la Chambre; il s'agit de conserver ce 
systPme et de suivre toujours la même direction, 
niodifiée cependant selon les circonstances et les 
nouvelles lun~ières  qu'elle peut recevoir de ses 
nouveaux nlembres. )> Enfin, elle fait valoir l'avan- 
tage qu'il y aurait pour elle à recevoir la même 
organisation que la Chaiubre de Coinmerce de 
Gand, coniliosée de neuf membres, dont ail tiers 
est remplacé périodiquemeiit. 

Ces réflexioiis étaient judicieuses ; la Chambre 
de Commerce n'était plus coiiiiiie autrefois une 
simple juridiction subalterne ayant à trancher des 

(1 )  Resolz(tieboeck, I 75S - i7G1,  fol.  87 et suiv. 

( 2 )  Ibid. ,  fol. 97. 



conflits professionnels. Elle était chargée de l'exé- 
cution de grandes entreprises, nécessitant des 
opérations financières; elle intervenait par voie 
de consultation, dans les négociations ayant 
trait aux tarifs, au commerce, à la navigation. 
L'obligation d'un renouvellement annuel aurait 
paralysé son action. Néanmoins, elle perdit son 
proces : le 7 février 1760, un décret de Charles de 
Lorraine (1) l'obligeait à se conformer à la sen- 
tence du magistrat et à procéder à une élection ; 
le décret déclarait, de plus, qu'elle pourrait 
s'adresser au magistrat pour l'augmentation du 
iion~bre des chefs-honin~es, ou tels autres arrange- 
ments qu'elle jugerait nécessaires ou avantageux, 

La Chambre sortait diriiinuée du conflit : anté- 
rieurement, elle tenait ses privilèges directement 
des souverains; en la rendant dépendante du 
Collsge, on réduisait son prestige. Si elle accepta 
cette sentence humiliante, c'est probablement, 
que, divisée et manquant de ressources, elle n'osa 
pas courir les risques d'un nouveau et inter- 
minable pr0ct.s. 

Finalement, la Chambre de Commerce fut réor- 
ganisée par un décret de Charles de Lorraine, le 
8 octobre 1767 (2). Le nombre des nienibres était 
fixé à neuf, dont un tiers devait etre renouvelé tous 
les trois ans. Elle était rendue accessible à tous 

( 1) iiesolictieboeck, 17%- 1 TG 1, fol., i $3. 
(2) Ce décret a é té  publi6 par BEAUCOLRT D E  NOORTVELDE. &scIJ?')'- 

v i t ~ g  ilarl de11 Bt.i<gsche~i Kooyiiaridei. Bruges, 1775. p. 33 j. 
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les ~tégocia~tts et tizarcha?zds grossievs domiciliés 
dans la ville de Bruges, sans prendre égard au liez1 
d e  lezdr ?zaissa~tce et de civilité (art I X ) .  

La Chambre de Commerce de Bruges ne fut pas 
abolie à la Révolutioii française et resta en fonc- 
tions jusqu'au milieu du XIXc siecle. 

( A  suivre.) 



LES JETONS 

Chsoilire des Courtier! et  de Ii Clismhre dc Conrnrerce 
DE BRUGES 

(Suite et f i p z  ( i ) . )  

Les jetons que nous allons décrire appartien- 
nent au serment des courtiers transformé en 
chambre de commerce ; aussi leurs légendes 

- rappellent-elles tantôt l'une, tantôt l'autre des 
fonctions exercées simultanément par le même 
corps constitué. 

L'usage des distributions de jetons ne  s'établit 
chez les courtiers de Bruges qu'en IQS. 

Avant cette date, on avait accoutumé d'offrir, 
deux fois par an ,  au doyen et aux chefs homnies 
des flambeaux destinés à être portés dans les pro- 
cessions; ces flambeaux furent remplacés par dix 
douzaines de jetons d'argent, partagés, au mo-  
ment de la reddition du compte, entre le serment, 
le greffier et le trésorier (2). 

( 1 )  Voy. Revue, p. 93. 
(2) Compte de 1675 à 169, fol. 10  r0 : Voorts alsoo d'heeren deeciien 

en hooftmannen hadden gheresolveert texcuseren de flambeuwen die 

tmee mael tsjaers aen dheeren ghedistribueert wierden, de welclie 



Cent vingt jetons furent distribués annuelle- 
ment, de 1678 à 1692. Durant cette période, les 
coins furent renouvelés au inoins une fois, en 
1687 ; les jetons de 1692 furent frappés à Anvers, 
tous les autres à Bruges. De ces 1.800 pihces, 
appartenant à trois types différents, aucune n'a 
encore été retrouvée. 

Le seul jeton des courtiers au buste de Charles II 
que tious connaissions, porte la marque monétaire . 

de Bruges, et coinme il est frappé au balancier, il 
n'a pu être émis qu'entre 1694 et 1700. Or, nous 
savons par le compte de 1694 à 1695 que trente 
douzaines de jetons d'argent ont  été frappés cette 
année-là, à l'aide d'un coin nouveau, et  affectés 
aux distributions de 1693, 1694 et 1695 (1). 

beliepen tot thien ponden grooten, salvo justo, soo was çeresolveert 

in plaatse van dies te distribueeren silvere leghpenninghen. Comt 

hier over de selve, ten jare 1678 doen maken, en aen d'heeren gedis- 

tribueert, par quitantie betaelt aen den heer muntmeester Pieters, ter 

somn-ie van xv f O s vj gr. 

(1) Compte de 1694 "695, fol. 20  v0 : Voorts betaelt aen den heer 

inuiitmeester Jaii Francois de la Derrière de somme van achtenvyftigh 

ponde11 g .  vlms. over dertigh dosyiien silvere leghpenningen by hem 

ghelevert omme te distribueren aen dheeren over eedt dienenden 

waeraf inoet çetrocken worden eerst over drie dosynen dieden over- 

leden tresorier ende clercq inde voorgaende reckenynghe hebben 

afgetrockcn van de somme aldaer folio I I I  verso gebracht bedrae- 

ghende ingcvolge de weerde van dese nieuwe pennyiighen ter somme 

vail vyf pond seventhien schellyiighen g. voorts thien pondeti twaelf 

schellynghen ende vier grooteii soo veel by dhoirs vaiiden overleden 

tresorier aenden rendant is ghere<titueert ter causen de Irghpeiinyn- 

ghen ten jaere 1693 in reckse gebracht iiiet en waeren ghedistribueert 

als blyck folio 111 verso indervolghe dat aenden heer deken eiide 



Deus autres frappes, probablement au même 
type, de vingt douzaines de jetons chacune, à ré- 
partir sur deux années, eurent lieu en 1697 et 

1699 (1  

Voici la description de ces pièces : 
I .  Droit. Buste de Charles II, à droite, cou- 

ronné, en cheveux longs, cuirassé, drapé, portant 
le bijou de la Toison d'Or suspendu à un cordon; 
sousle buste,une fleur de lis. Légetide: CAROL . I I*  
D * G - H I S P - E T - I N D .  REX. 

Revers. L'écu de la corporation des courtiers, 
pallé, de sable et d'or, posé sur un manteau d'her- 
mine, et soiitenu par deux hommes sauvages. 
Légejide : SIC CUKKITE V T  COAIPKEHEN- 
DATIS (2). En exergue : LA CHAMBRE DES 
COURTIERS.  A BRUGES. 

Pl. VIII. no 1. hla collection. Cuivre. 

Dicrit dans DUG?IIOLI.E, no 4242bi~,  et dalis la 

Rev. Belge de Szinz. 1858, p.  396 

hooftmanncn syn çedistribueert de leghpenningen vande drie jaeren 

verschenen janu 1693, 16514, 1695 beloopende afgetrokrn de voors. 

tmee sommen suyver ter somme van tn-eenveerrigh ponden ende 

acht grootrn vlaems die alhirr worden utçetrocken, xLzr f vrli gr. - 
Betaelt aenden selven de la Derriere elf ponden seven sihellynghen 

vier grooten soo veel beloopt 't maeciien van eene niruwe stanipe 

omine de selve silvere lrghpennyngheii te drucken welke stampe 

berust ondrr den ~oorseiden muntmeester compt hier drselve 

xr f vii s iiij g. 

( 1 )  Compte de 1696 à 1637, fol. 17;  comptede 16gSà 1699. fol. 1s. 

(2) Preniière épîrre de Saint Paul aux Corinthiens. chap. q,verset 24: 

Nescitis quoci i i  qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, seil 

unus aacipit bravium ? Sic clrri.ite rit cot~rpt-elletzdatis . 
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L'écu de la corporation, qui orne le revers de 
ce jeton, est très ancien et nous n'en connaissons 
pas l'origine. 11 figure sur le sceau des courtiers 
en 1356 (1) et sur une miniature .formant le fron- 
tispice d'un registre de corporation commencé 
en 1501. 

De 1700 à 1704 inclusivement, les jetons furent 
reinplacés par du numéraire (2); en 1705 et 1706, 
les distributions, d'abord ajournées, paraissent 
n'avoir jamais eu lieu (3). L a  comptabilité de 
1707 à 1710, où des irrégularités avaient été con- 
statées, ne fut apurée qu'en r711. Une somme de 
42 livres qui y figurait << en rédemption de jetons B 
fut rayée (4). D'anciens jetons, rachetés par le 
receveur, servirent vraisemblablement à la répar- 
tition afférente à l'exercice de 1711 à 1712, où 
figure de ce chef un poste de dépense de £ 18-7- 
6 gr. (5). 

Il résulte de ce qui précède qu'aucun jeton pour 
la chambre des courtiers n'a été frappé sous le 
règne de Philippe V. 

(1) Reproduit dans J. GAILLARD, A ~nbachten en neringen van 
Brugge, p. 2 1. 

(2) Compte de 1701 à 1704, fol. 25 r0 : Voorts over d'ordinairelegh- 

penninghen den tydt van vyf jaeren à 18 f courrt yder jaere, zyn 

't neghentigh ponden grooten. 

(3) Compte de 1704 à 1706, fol. 15. Compte de 1706 à 1707, n. p. 
(4) Compte clôturé en 171 1 ,  fol. 14 vO. 

(5) Compte de 1711 à 1712, foi. 22. En marge : Transeat met last 

van de selve penninghen by den rendant te innen ende aen ider hoofd- 

man te betaelen ider zyn deel. 



Le 5 avril 1712, la chambre résolut de faire 
frapper ou couler dix douzaines et demie de jetons, 
conforménient à l'ancienne coutume (1); une autre 
décision, prise quelques jours plus tard, stipula 
que des coins seraient commandés à Anvers, e t  
que .les jetons destinés au doyen et aux chefs 
honimes auraient une valeur de 3 escalins argent 
courant l'un (2). Ces coins figurent au compte 
de 1712 à 1713, en même temps que vingt et une 
douzaines de jetons répartis sur deus années. Ils 
sont l'œuvre de Philippe Roettiers (3). 

D'autres paiements faits au même graveur son t  
portés en dépense sur les exercices suivants : 

£21-2-10 gr. pour dix douzaines et demie de jetons 
en 1714 (4) ; deus sommes, l'une de £ 29-14-2 gr. 
pour quinze douzaines de jetons (j), l'autre de 
S 28-5-5 gr. pour dix douzaines et demie et un 
nouveau coin (6), de 1714 à 1716; puis encore 

(1) Resolutieboeck. 1702- 1.732, fol. IO.  2 avril I 71 2 : Eodern gere- 

solveert te dorn slarn ofte ghirten de prnnynghen, tot de nombre van 

thien dosynen en half, als van oudr tyden. 

( 2 )  Ibid., fol. I I .  21 avril 1712. 

(3) Compte de 1712 à 171 5' fol. JO. Voorts by den rendant betaelt 

aen den voorn. Sr Juan Bapt van Settrre de somme van 43 ponden 

g schellyiigheii 3 grooten misselgelt soo vrrle door hem gheciaen 

betaelen tot Antwerprn nen Philippe Roettiers çravcur, over het gra- 

veren vande stampers met het slaen ende leveren van 21 dosynon silrer 

pennynghen . . . 
(4) Compte de 17 1 3  à 171.)~ fol. 27. 

(3) Compte de 1714 à 1716. fol. 29. 

(6) Ibid.. \'oorrs over thien dozynen en half gelyke Ieghpennin- 

ghen ... gedistribueert over den jaere 1715 darrin begrepen het 

maekrn van den nieuwrn stamper. 



£ 22-9-10 gr. pour dix douzai~ies et demie entre 

avril 1716 et mai 1717 (1). 

Nous avons dit plus haut qu'en 1678 les jetons 
avaient été substitués à des flanibeaux offerts 
annuellement au serment des courtiers. Après 
17 17, la rédemption d'un' l~rétendu droit de robe 
servira de prétexte à ces largesses (2). 

Exceptionnellement,douze jetons furent clonii6s 
cette année-là au chapelain qui avait célébré les 
obsèques du doyen de la corporation (3). 

Le ~Pgleinent du 7 septembre 17 I 8 indique le 
mode de distribution des jetons : le doyen eii 
recevait 18, les chefs hommes, le trésorier et le 
greffier, chacun I 2, atinuellemen t ; le texte ajoute 
que ces pièces portaient, d'un côté, l'effigie du 
souverain, de l'autre, les armoiries de la corpora- 
tion, et que les coins reposaient à Ativers, entre 
les inains de Roettiers (4). 

Une résolution du I I  mars 1718 stipulevque les 
jetons ne seront remis aux ayants droit que lors- 

(1) Coiiipte du 16avri l  17 i6au  31 mai 1717, fol. 22. 

(2)  Coinpte de 1717 à 17 18, fa]. 2 i : Aengaende d'ordinaire legh - 
peniiingen in redenzpfie lier-elneken van dlieeren deken ende hoofci- 

mannen... - 
(3) Xesolz~tieboecli, 170~-1722,  fol. 153, 30 septembre 1717. 

(4) Jbid., fol. igg et suiv. : ... Dat Deken en de hooftniannen voor 

h u n  jaerelicx peiisioen niet meer eii sulleii hebben noch ghenieten dan 

d'ordiiiaire silver leghpeiininghen rrls vaii oudts te weteii den heere 

Dekeii aclittieiie, ende d'aiider heereii hooftmannen tresorier ende 

greffier elck twaelfve de selve pennynghen aeii deen zyde represente- 

rende Iiet effigie vaiiden souvereyn deser landeii, ende van d'aiider 

zyde het waepeii vande neerynglie, danof den stempel berust tot 

Aiitwerpen iii liaiiden van Sr Rotiers, muntmeester. 



qu'ils auront acquitté les amendes dont ils pour- 
raient être redevables, et  qu'en cas de non paie- 
ment celles-ci seront déduites de leur part (1). 

Aucune distribution de jetons n'eut lieu en 1718 
et  1719, à cause du retard que la monnaie d'Anvers 
mettait à fouriiir ceus  qui lui avaieiit été corn- 
mandés (2). En 1720 seulemeiit, la chambre de 
commerce se trouve pourvue d'un nouvel appro- 
visionnement de 42 douzaines de pièces. L a  ré- 
partition en eut lieu lors de la vérification des 
comptes de 1720 et de 1722. Un emprunt de iool i -  
vres argent de change dut être fait pour en solder 
la dépense, s'élevant à S 85-9-7 gr.  (3). 

L a  nionnaie d'Anvers fournit encore 12 dou- 
zaines de jetons nientionnés clans le compte de 
1722 à I 725  (4); 22 aiitres douzaines figurent en 
dépense dans  celui de 1725 à 1726 (5). Ces jetons 
furent f ra lq~és  à l'aide de deux nouveaux coins  (6) : 
il semble que l'ancien était deveriu inutilisable (7). 

(1) Ibid., fol. 189 vo. 

(21 Compte de 1717 à 1716, fol. n i  ro. Compte cie 1718 à 1719, 
fol. 25 vo. 

(3) Compte de 1719 à 1720, fol. q et suiv. et fol. 23 va. Resolictte- 

boek 1702-1 722, fol. 2 16 ro. 

(4) Fol. 45 et suiv. 

(5) Fol. 54 et suiv. 

(6)  Resoltctieboeck, i 722 à i 729, fol. 30, 9 août i 725. Eod. ghelesen 

zynde den brielaende îaemer gheschreven uyt Antwer~en den 2n deser 

maent by dhr Jacobus 1-ernirrime waer by hy adviseert dat de 22 dosy- 

nen silvere leghpenninghen zyn gheslaeghen op de twee nieuwe 

estampes . . . , ibid. , fol. 3 1. Les nouveaux coins restèrent à Anvers, 

entre les mains du  waradin De Beer. 

7) Compte de rino à 1727, fol. Si rO. 



Nolis notons encore la fourniture de 256 jetoiis 
en 1727 (1), de 126 en 1728 (2) et de 256 en 1729 (3). 

E n  1732 une nouvelle commande fut décidée, 
niais resta sans exécution (4) ; de 1730 à 1754, les 
jetons, substitués à des flambeaux ou à des robes, 
furent remplacés eux-mêmes par du numéraire. 

Il résulte de l'examen de la comptabilité de la 
chambre des courtiers, que sous le règne de 
Charles VI, onze émissions de jetons furent faites; 
de plus, les docun~ents contemporains nous ren- 
seignent sur la confection de trois ou de quatre 
coins. Les pihces retrouvées, et que nous allons 
décrire, démontrent qu'il y en eut davantage. 

],es cinq premieres ont,vraisemblablement, été 
frappées entre 1712 et 1717, cas elles ne donnent 
pas à Charles VI  le titre de comte de Flandre; or, 
on sait qu'il fut ina~iguré en cette qualité à Gand, 
le 18 octobre 1717. 

2 .  Droit. Buste de Charles VI, à gauche, en 
perruque, cuirassé, drapé, portant le bijou de la 
Toison d'Or suspendu à un cordon ; sous le buste 
R (oettiers). Lége~zde : CAROLUS IMPERATOR 
ET REX. 

Revers. L'écu de la corporation des courtiers, 
posé sur un manteau d'hermine, et soutenu par 
deux hoinines sauvages. Légende : SIC CURRITE 

(1) Compte de 1728, fol. 60 r O .  

(2) Compte de 1729, fol. 141 rom 
(3) Resol~itieboeck, 1722.1729, fol. 29 et 30. 
(4) Resoltitieboech-, 1732-1 735, fol. 1 et 1 1 .  



V T  COMPREHENDATIS (sans points entre les 
mots). E n  exergue : LA CHAMBRE* DES COU- 
RETIERS * A - BRUGES. 

Pl. VIII, no 2. Collection de M. L. Gilliodts, à Bruges, argent. 
Comparez cat. De Coster, no 743. 

3. Droit. Buste de Charles VI, à g a ~ c h e ,  diffé- 
rent du précédent par quelques détails de la per- 
ruque et de la cuirasse; même légende. 

Revers. L'écu de la corporation des courtiers, 
différent du précédent par quelques détails de 
gravure. Légende : SIC. CURRITE . V T  COM- 
PREHkCNDATIS. En exergue : LA* CHAMBRE 
DES COURETIERS A BRUGES. 

PI. VIII, no 3. Collection de feu le Bon de Bethune, argent. 

4. Droit. Comme au n" 3. 
Revers. Presque semblable au précédent, mais 

avec quelques différences de gravure, ~ o t a m m e n t  
dans les mouchetures d'hermine du manteau et la 
disposition des lettres de la légende. 

PI. VIII, uo 4. Collection de feu le Bon de Bethune, cuivre. 

5. Dvoit. Buste de Charles VI, à droite, en per- 
ruque, lauré. Sous le buste R. Légetrde : CAROLUS 
IMPERATOR ET KEX.  

Revers. Comme au no 4. 

PI. VIII, no 5 .  Collection de feu le Bon de Bethune, argent. 
Comparez cat. De Coster, no 74.4. 

6. D~oit .  Buste de Charles VI, à droite, en per- 
ruque, lauré, mais différent du précédent. Sous 



le buste, la main d'Anvers et la lettre R .  Ligemie : 
CAROLUS IMPERATOK ET KEX. 

Revers. Analogue aux précédeiits, mais avec 
quelques différences de gravure. 

Pl VIII,  no 6. Ma  collection, argent: 

Le jeton suivant est postérieur à l'inauguration 
de Charles VI, cotiime coillte de Flandre, à Gand, 
et  il ne peut appartenir qu'à une des émissions 
échelonnées de 1722 à 1729. Le type du droit est 
identique à celui de plusieurs jetons frappés pour 
d'autres administrations à la même époque (1). 

Au revers, la lkgende de l'exergue ne se rapporte 
pas à la chambre des courtiers, mais à la chambre 
légale de colilmerce, qui exécutait alors de grands 
travaux d'utilité publique et tendait à éclipser 
l'institution .dont elle était issue (2). 

7. Droit. Buste de Charles VI,  à droite, en per- 
ruque, lauré, drapé; sous le buste, la lettre R.  
Légelde : CAROLUS VI ROM: IMP : DUX BRA- 
13AN'i'IÆ: C : FLAND : 

Revers. L'écu de la corporation des courtiers, 
posS sur un manteau d'hertiline, et soutenu par 
deus hoiiiiiies sauvages. Légende : SIC CUK- 
RITE VI' COMPKEHENDATIS. En exergue : 
LA CHAMBRE LEGXLE DE COMMERCE A 
BRUGES.  

PI. V I I I ,  iiO 7. Collrctioii de ivlunter, Louvain, cuivre. 

( 1 )  Dugiiiolle, 110s 4878,41394, qSg8, etc. 

(2) Voir ci dessus, p. 109-1 10. 



De 1731 à 1735, aucune dépense concernant des 
jetons n'est inscrite dans les comptes de la cham- 
bre de commerce. Au début de février 1736, 
quelques suppôts exigerent que le serment, en 
fonctions depuis 1725, se soumette à une élec- 
tion (1). Menacés de perdre leur charge, le doyen 
et  les chefs hommes décidèrent, le I I  février, de 
faire frapper les jetons nécessaires aux distribu- 
tions omises depuis six années (2); mais le temps 
leur manqua probablement pour mettre à exécu- 
tion cette mesure qui exigeait certaines formalités; 
finalement, le IO avril ils résolurent de donner à 
chacun l'équivalent en argent des jetons auxquels 
il avait droit (3); une dépense de £ 190-19-2 gr. 
en résulta et fut inscrite au  compte de 1736 (4). 

(1) Resolulieboeck, 1735 1736, fol. i8e t  19. 

(2) Ibid., fol. 22.  

(3) Ibid., fol. 70, I O  avril 1736. Xlsoo den heere Deken deser camer 

by'forine van keirellaeckeii jaerlickx is profiyterende tot een dosyne en  

half silrer peniiy~ighen encie de heeren hooftmannen tot elck een 

dosyiie tsjaers, welck keirellaecken sylieden tsedert de ses jaeren en 

half errewaerts niet en hebben gheproffyteert, ende de selve Dcken 

ende hooftmannen by de vrye suppos:en verandert ende erkoren zyn 

çheworden, wiert gheresolveert soo wel in proffytte vanden jeghen- 

woordighen deken als dienende hoottniannen te depescheren elck een 

ordonnantie ten laste van de generaele middelen cieser camer tot 

concurrentie van de intrinsique weercir: dependerende van de ghe- 

seydt pennynghen die sylieden over ses en half jaerighen dienst te 

goedl syn commende. dit sonder daer mede oiise naersaeten te willen 

prejudicieren, ten regarde van de by Iiun te merytteren in nateure te 

pretenderen, ghelyck oock gheresolveert wiert te depescheren ij ~ h e -  

lycke ordonnancien soo in faveure van den tresorier als greffier deser 

camer. 

(4) Fol. 72 et suiv. 



De 1737 à 1753, au lieu de jetons, on remit réguliè- 
rement une pistole par an  à chacun des ayants 
droit (1). 

Marie-Thérèse avait succédé à Charles VI en 
1740; en 1745, l'atelier monétaire de Bruges, 
qui chômait depuis 1713, avait été remis en 
activité. 

Le 3 décembre 1750, le retour à l'ancien usage 
de distribuer des jetons au moment de la vérifica- 
tion du compte fut décidé par la chambre de com- 
merce : ils devaient être frappés à la monnaie de 
Bruges, à l'aide de coins commandés au graveur 
Heylbrouck. La  valeur intrinseque de chaque 
jeton fut fixée à 5 escalins, argent de change, au 
lieu de 2 112 escalins que valaient les anciens, 
inais leur quantité fut réduite de moitié; la quote 
part du  doyen fut limitée à neuf pieces, et celle 
des chefs hommes, du trésorier et  du  greffier à 
six (2). 

(1) Voir les comptes de ces aiinées. 

( 2 )  Resoltltieboeck, 1749-1752, fol. 66. Eod wiert gheresolveert van 

nu voor aen voorrewaerts, als van alle oude tyden telcken jaere ten 

daeghe van de rekeiiynghe deser camere aen Dekeii ende hooftmannen 

midts gaeders greffier ende tresorier by forme van keirellaecken uyt 

te deelen de silvere pennynghen, ende in plaetse van aen deil heer 

Deken te gheven tot achttien pennynghen ider intrinsiquelick weir- 

dich tot twee schellynghen en half wisselghelt sa1 aen hem gheçeven 

worden tot neghen pennynghen ider weirdigh tot vyf schellynghen 

grooten wisselglielt weiide iritrinsycq ende aen ideren hooftman inde 

plaetse van elck twaelf pennynglien ider intrinsyquelick weirdigh tot 

twee schellyrigheii en half wisselt maer rot ses pennyiiçheil ider intrin- 

siquelick weirdigh vyf schellyn. grooten wisselt ende successivelick 



L'atelier monétaire de Bruges fut lent à exé- 
cuter la commande qui lui avait été faite : les 
nouveaux jetons ne virent le jour qu'en 1734; en 
voici la description : 

8. Droit. Buste de Marie-Thérese, à droite. Sous  
le buste, les lettres N (orbert) H (eylbrouck) et  
un petit lion, différent monétaire de l'ateiier de 
Bruges à cette époque. Légende : RIAR: TH : D : 
G : JbIP : R : COAI : FLAN. 

Revers. L'écu de la corporation des courtiers, 
posé sur un manteau d'hermine et soutenu par 
deux hommes sauvages. E n  exergue : CHAhIBRE 
DE COAIAIE ET COURTIERS A BRUGES.  

Pl. VIII ,  no 8. Collection de feu le Bon de Bethune, argent. 

Collection de hlunter, Louvain, argent. 

L a  résolution du 3 décembre 1750 stipulait que 
ces jetons seraient de poids double; les deux 
exemplaires que nous coiinaissons sont très épais ; 
celui de hl. de Munter pèse 15 gr. 33. 

L a  monnaie de Bruges en forgea 36 douzaines, 
pour lesquels 25 marcs, 2 deniers, 23 grains d'ar- 
gent fin furent mis en œuvre. Norbert Heylbrouck 

tot elck ses gelycke pennynghen aenden greffier ende tresorier ten 

welcken effecte ~heresolveert  wiert door Sr Heilbrouck, graveur van 
haere majesteyts geldtmunte binnen dese stadt te laeten maecken de 
noodighe stampe; ende de voorsC pennynghcn ter roorseyde munte te 

laeten drutken ofte slaeghen, laetende dannof de directie aenden heer 

hooftman Volkaert, my present als greffier. (Signè) G. B. DE BIE, 1750 



toucha ~ o o  florins, ou £ 19-8-1 I gr. argent cou- 
rant,  pour la gravure des poinçons et matrices 
du droit et du revers. Les  jetons eux-mêmes, y 
compsis quatre carrés, un coz~fioiv et le droit de 
monnayage, coutèrent £ 128-6-9 gr. (1). 

Ces jetons sont les seuls que la chambre de 
c o n ~ n ~ e r c e  ait fait frapper sous le règne de Marie- 
Thésese. En  1754 on en distrib~ia 126, répartis 
sur l'exercice précédent et l'exercice courant;  
63 pièces furent affecties à chacune d e s  années 
de 1755 à 1758. A partir de ce moment,le receveur 
dut racheter des pièces en circulation pour faire 
face aux iiécessités futures (2); cette pratique ab- 
surde se maiiitint jusqu'en 1766; oii revint en- 
suite à l'eii~ploi de iiun~éraire, qui durait encore 

( 1 )  Conipte de 17-54, fol. 55 iO.  Voorts betaelt aen sieur Heylbrouck, 

gravzui. vaii haere Majesteyts muiite biiirieii de stadt Brugglie ter 

somme hondert guldens wisselghelde over het graveeren de matrisse 

vaii d e  leghpeiiniiigheri vaii het portrait van haere Majesteyt benevens 

het waepen deser caemer met de noodighe pinsoeiieli ende stampen 

iiighevolghens accoord, ordonnantie eiide acquit doende in pondeii 

scliellinçheii grooten courant ter somme van 19- 8-1 i .  

Voorts betaelt aen J .  de Caesemaecker directeur van haere Majta 

muntc biiinen I3rugghe de somme van ses hondert t' sestigh guldeiis 

en ses deniers wisselgelcit over vyfeiitwii~tigh marckeii, twee peiinin- 

ghen drieiitwintigh greinen fyn silver Ieghpenniiighen a vyfent\vin- 

tigh gul~iens eeiieii stuyver wisselghzldt par  marck,  uytbringhende 

sesendertigh douziiinen leghpenninghen volghens het munte billiet 

alhier gesien bedrneghende in ponden schelliiighen grooten courant 

ter somme van hondert achtentwiiitigh poriden ses schellingheii en 

neghe grooten courant, niede ghenonien lier murite ieght vierquareen 

eiicle coupoir als per speciîicatie ende acquit 128 6-9. 
(2) Voir, entre autres, le compte dc 1758, fol. 93  et suiv. 



en 1783, dernier exercice dont nous possédions le 
compte (1). 

Le jeton au buste de Xlarie-Thérèse est le der- 
nier que fit frapper la chambre de cornnierce de 
Bruges. 

ALBERT VISART DE BOCARJIÉ.  

ANNEXE. 

Privi lège dorzné à la corporation des cour.tiers 
par Mar ie  d e  Bourgogne,  le  21 avr i l  1477 (2). 

Marie .. .. , etc. Doen te wetene allen jeghenwoordi- 
ghen ende toecommende da t  wy ontfanghen hebben de 
oetmoedighe supplicatie van onsen beminden ondersateii, 
deken, hooftmannen ende tghemeene gheselscip vander 
neeringhe vanden makelaers binnen deser onser stede van 
Brugghe inhoudende hoe dat  onze voorzaten graven ende 
graveneden van Vlaendren omme de goede ende ghetrouwe 
diensten die haer vorders inde zelve neeringhe hemlieden 
ghedaen hebben. In  oerloghen wapenninghen ende anders, 
in menigher wys, tot hueren grooten grieve, scade ende 
acterdeele beede van live ende van goede den ghemeenen 
gheselscepe vander voors neeringhe ghegheven, ghegonnen 

(1 )  Les comptes de la chambre de commerce, à partir de i ï 5 .+ ,  
donnent, au sujet des distributions de jetons ou de numéraire substi- 

tué à des jetons, des états détaillis. Il nous a paru superflu d'in- 

diquer ici, par des renvois, tous ses textes, d'ailleurs faciles à re- 

trouver. 

(2) Archives de Bruges. Courtiers, rgglements, registre 1, fol. 105 

et suiv. 



ende ghewillecuert hebben, vele scooile previlegien zeere! 
nutte, ende oerboerlic zyiide omme hemlieden ende ooc 
omme den ghemeenen coopman commende anthierende 
ende residerende in onze voors. stede van Brugghe, ons 
met alder onderdanicheit, biddende dat anghesien dies 

voors. es ende ooc de goede ende ghetrauwe diensten die 
zy oyt ghewillich gheweest hebben, te doene onze voors. 
voorders zonderlinghe tot wylen onzen harden liefsten 
heere ende vader wiens ziele God ontfarmich zy hopende 
dat zy ooc insghelycx bereet zyn ons als nu te doene ende 
doen zullen zonderlinghe ter bewaernesse beschudenesse 
ende beschermenesse van onzen persoone landen heer- 
licheden ende onderzaten, 011s ghelieve niet alleenlic te 
confirmeerne, te ratiffierne ende te vestighen alle huere 
previlegien goede costumen ende usagen maer die te ver- 

sterkene breeder te verclaersene, ende te vermeerseneomme 
de voordernesse ende meeste proffyt vanden voors. suppl. 
ende coopman. Zoo eist dat wy ghenierct al tghzendt dies 
voors. es inclinerende ende gheneghen zynde, te oetmoe- 
digher suppl. vanden ghemeenen gheselscepevandervoorsz. 
neeriiighe ende up al advis ghehadt ende rypelic ghelet, met 
goeder deliberatie van rade hebben uute onzer zekerer 
wethentheit princesselicker. . .. . mogentheit ende uute zon- 
derlinghe graiie gheconfirmeert gheapprobeert ende ghe- 

vasticht confirmeren approbeeren ende vastighen voor ons 
onze erfgeiiameil ende naecommeren graven ende gravene- 
deil vanVlaeiidren,by dezen onzen openen lettren alle huere 
previlegen, rechten, vryheden gocde costumen ende usagen 
die zy hier voortyts vercreghen ende verworven hebben 
vanden voors onsen voorzaten hoe ende in wat manieren 
dat die zyn of wezen rnoge1.i en ghelyc ende inder manieren 
als of die alle van tvoorde te woorde hier in dese onse let- 



tren gheincorporeert ende verclaerst stonden, ende de welke 
wy in meerder verzekerthede hier houden allé int langhe 
over gheincorporeert ende van nyens ghegheven Ende 

voorts meer ten aensiene ende ter causen voorscreven 
willende den voors. suppl. ende huerlieder naercom- 
mers altyds meer verbinden ende ghehouden zyn tot 
onzen en onzen naercommers dienste, hebben by rade 
ende advize als boven ende uute onzer vulle macht aucto- 
riteit ende specialer gracie ter meerder vasticheit breeder 
verclaerse ende onderhouden vanden voors. previlegien 
over ons ende onze voorseide naercommers graven 
ende graveneiden van Vlaendren den zelven suppl. 
ghegheven gheconsenteert ghewillecuert, gheven consen- 
teren ende willecueren van nyens by desen onsen voors. 
lettren in breeder verclaerse ende vermeerzinghe vanden 
zelven hueren previlegen de pointen ende articlen 
hier naer volghende orne die te onderhouden te userne 
ende te gheb;uckene teeweghen daghen zonder verbre- 
ken. Eerst dat niement wie hy zy coopen noch ver- 
coopen en mach eeneghe coopmanscepe, noch ooc 
coopmanscepe doen binneii onser voors. stede en scepen- 
domme van Brugghe sonder met hem te hebbene eenen 
vryen makelaere updie boete van vichtich ponden parisis 

te verbuerne telker waerf dat bevonden zal wesen 
metter goeder waerhede dat de contrarie ghesciede, Ende 

tot dien hebben wy den voors. suppl. ende huere naer- 
commers inde voors. neeringhe ghegheven ende ghecon- 
senteert dat de overtarders ende die de contrarie van dien 
doen zullen boven der voors. boete betalen zullen trecht 
vander makelaerdie comende vanden goede dat ghecocht 
of vercocht zal worden zonder tbywesen van eenen 
makelaere ende dat  ter voors. neeringhe behouf. 



Item dat  iiyement wie hy zy makelaerdie doen eii mach 
binnen onzér voors. stede ende scependomme van Brugghe 
hy en zy vry makelaere opde boete van vichtich ponden 

parisis Ende daertoe zoe hebben wy hemlieden verleent 
ende verleenen in breeder verclaerze van desen dat  van nu 
voortan niemende \vie hy zy gheoerloeft en zal zijn eeneghe 
makelaerdie te  doene noch eeneghe baten proffyten of 
hoofscheden ter cause van dien tontfarighene of te nemen.e 
noch ooc eeneghe zaken te doene die der excercie of 
bewinde van makelaerdie te doene ende datter ari cleeft 
angaet hy  en zy  vry makelare als vooren u p  die boete van 

vichtich ponden parisis te verbuerne telker waerf dat  
bevonden zal wezen mette goeder waerhede, ende daer men 
gheene souffisante waerhede ghecryghen en conste dat men 
alsdaii den coopere of vercoopere zal moghen bedwinghen 
by justicien te verclaersene by eede te zegghene de waer- 
hede. Wies daerof ghebuert zal wezen. 

Item dat gheenen vremderi cooplieden noch andrè 
persoonen wie zy  zyn voortan en gheorlove van eenegheti 
goede of coopmanscepe die zy binnen onser voors. stede 

ende scependomme coopen ende doen zullen of te slane 
jeghens haren coopmant recht vande makelaerdye noch die 
themwaerts te betreckene noch ooc eeneghe handelinghe 
ontfanc of bewynt daer of te nemene in eeiiegher manieren 
up de boete van vichtich potiden paris. te verbuerne telker 
waerf da t  bevonden zal werden metter goeder waerhede 
of byden eede vanden vercoopere vanderi zelven goede te 
welken eede men hem zal moghen bedwynghen by justicien 
up  dat. noot zy. 

Itenz dat  nijenient wie hy zy hostelrie noch herberghe 
van coopliedeii van nu voortan houden en zn1 moghen 
hemlieden nocli haerlieder goet iogieren liy en zy vry 



hostellier ende makelare van deser onzer voors. stede noch 

ooc dat gheenen vreemden cooplieden van \vat maertse of 

lande dat  zy zyn gheoerloofte en zal worden in  eenich 

ander huus te logierne dan in een vry hostelliers ende 
makelaers huus ende al up de t~oete  van vichtich ponden 

paris. te verbuerne by den ghuenen die de  contrarie dade. 

Irenz dat  van nu  voort an de vreemde cooplieden die 

huus ende hof houdeii up hem zelven binnen onser voors. 

stede van Brugghe niet en zullen moghen logieren in haer- 

lieder huus dan cooplieden van haerlieder gheselscepe ende 

buerre wesende ende gheen andre en zullen de zelve coop 

lieden huus ende hof houdende u p  hem zelven zoe voors. 
es ghehouden zyn te nemene achter volghende den preve- 

lege van onser voors. stede nu van nieus van ons verleet 

eenen hostelliers ende makelare over haerlieder werk ende 

zoe wie ter contrarie dade zal verbueren vichtich ponden 

paris. 

Item dat van nu voort an  gheenen hostelliers noch 

makelaers gheoorlooft eii wert eeneghen vreemden coop- 

lieden noch andre te verhueren haerlieder huusen cameren 

kelnaren noch boeden ende daer in bespreken dar zulke 

coopliedeii of andre vry zyii zullen van makelaerdysn van 

goelle dat zy coopen of vercoopen zouden moghen ende die 
ter coiitrarie dade zal verbueren vichtich ponden paris. 

te1l;er waerf dat bevonden zal werden byder goeder 

waerhede. 

Ite»z dat zo nrat makelare die voort an  myn nemen zal 

dan trecht vaii zunder makelaerdye omme andre te verste- 

kene zal verbueren vichtich ponden paris. tellier waerf dat 

metter goeder waerhede bevondeii zal worden ende daertoe 

zal nien iiiogheii beciwinghen by jusricien den coopere 

ende vercoopere by eede. 
4 



Itenz dat zo wat hostellier of makelare in \viens handen 
by poorters cooplieden of andre eenich goet ghestelt of 

ghegheven zal werden omme te vercoopene ofte wien 

eeiieghe somme van penn. of obligacieii ghegheven zal 

werden omme goede daer mede in te coopene ende de 

voors. hostellier of makelare den voors. coopman poorter 

of andre niet en vuldade vanden voors. goede somme van 

penn. ofte obligacien ende daerof clach te quame voorden 

deken eiide hooffmanneri valider voors. neeringhe ende 

hemlieden dat duechtelic bleekè da t  men dan dien hostellier 

of makelare uuten gheselscepe vanden voors. neeringhe 

doen zal ende nemmern-ieer weder daerin ontfaen ende tote 

dien altoos ghehouden blyven der partye te vuldoene of 

het en ware dat die coopman of zyn goed jeghen den voors, 

hostellier of makelaere van te vooreii ghehouden of belast 

stonde. 

Itenz dat van nu  voortan gheen hostellier ende n-iakelare 

zal moghen hebben noch bevryen eenighen clerc van ziere 

herberglie met zynen gasten gaeiide coopeiide ende ver- 

coopende hy en zy gheboren binnen onsen lande ende 

graefscepe van Vlaendren eiide tote dien ghestelt teii 

boucke vaiiden voors. neeringhe ende also wie ter contra- 
rie dade zal verbueren vichtich ponden paris. 

I t e ~ n  dat  men van nu voort an niemende ontfanghen en 

zal int glieselscip vander voors. neeringlie vaiiden make- 

laers liet en zy  by wetene ende consente vander meester 

menichte vander voors. neeringhe ende dat dieghueiie die 
vaii n u  voort an  ontfaen zal willen zyii ende bevryet als 

makelare int glieselscip vanden voors. neeringhe zal ghe- 

ven ten proffyte vander zelver neeringhe ter hulpe van 

haren costen de somn-ie van zesse ponden grooten onser 

munte eiide een zelverin schale vaii eeneri troyssclien mark 



uuteghedaen eens makelaers zuene die zal hebben zyne 

vryheden naer doude costume. 

Iierrz dai van nu voort an deken ende hooftmannen van- 

den voors. neeringhe nu of naermaels wesende zullen 

moghen maecken ordonnancie ende statuten onderlinghe 

up  tghemeene gheselscip vande voors. neeringhe, enbe da t  
I 

by consente en over eendraghen vander meester me- 

nichte van hemlieden ende die statuten ende ordonnancien 

doeii onderhouden up  zekere peye ende verbuerte ende da t  

daeromme ende omme alle anderen saken der voors. nee- 

ringhe aengaende de voors. deken ende hooftmannen nu 

of naermaels wesende zullen moghen doen vergaderen 

themeene gheselscip vander zelver neeringhe tallen tyden 

alst hemlieden goed dincken en van nooden wesen zal. 

O n s  ende onzen voors. nacommers graven ende gravene- 

den van Vlaenderen behoudende trechte derde van alle 

den batten die byden l iodtmannen vander voors. neerin- 

ghe nu of naermaels wesende ter nlenynghe van hueren 

deken ghewyst zullen woorden tander derde onzer voors. 

stede ende tderde derde der vrtors. neeringhe. . 
Zte~~z  dat van nu voort aen niemende wie hy zy en ghe- 

orlove eenegher vreemder cooplieden goed te vertholne het 

en zy by eenen gliezworen hosteliier of makelare of zynen 

clerc up de boete vaii viïhtich pondeii parisis ons ende 

onsen voors. naercommers daer of behoudende teen derde 

tander derde onser voors stede, ende tderde derde den 

heere vander thoolne. 

Item dat deken ende hooftmaiinen vander voors. nee- 

ringhe nu of naermaels ~vesende zulleri moghen stellen o p  

tghemeene ghezelscip vanden voor-S. neeringlie tallen tyden 

alst van nooden wesen zal by consente ende overeendra- 

ghene vander meester menichte van hemlieden al zulke 



poiiitinghe eiide zettinghe als hemliedeii goedt dinckeii zal. 

Omme die te bekeerne in lasteii van heervaerden ende in 

wapeiiiiighen omme den hoorboor vandeii lande ende van 

deser oriser srede ende ooc onime tvercryghen van previ- 

legen coiifirniacien van dien ofte aiidre zaken der neerin- 

ghe aeiigaende eiide die moghen iiineii by heerlicker 

executie ofte aiidersins naerden inhoudene van haerlieden 

prevelege naer dar de zake heeschen zal. 

Item dat  zo wat  makelare die van openbaer quader fame 
name coiiversarie of  vaii oneerbaren levene ware ende dat  

duechdelic bleke, ciat men die uuter neeringhe ende 

uute den ghemeenen gheselscepe vanden makelaers doen 

zal ende memmermeer daer in weder ontfaen. 

Itenz ende want  hoofdmannen ende ghezwoorne vande 

voors. neeringhe vanden makelaers naerderi inhoudene 

vanden prevelege ende costuinen van dier kenriesse ende 

judicature altoos ghehat hebben up al de ghuene die ghe- 

daen hebben jeghens de vryhedeii ende privilegen valider 

zelver neeringhe by den welken groot proffyten van boeten 

dicwille ghevalleil zyii onsen voorsaten graveil ende grave- 

iiedeii van Vlaendren vanden gheeiien dierre inne ghewyst 

hebbeii gheweest byden voors. hooftmaiiiieii ende ghe- 

swoerene vander voors. neeringhe Ende nier min bij zeke- 

ren appointeinenten geniaect int jaer duust  vierhondert 

viere ende tsestich tussclien der wet van deser onzer voors. 

stede an deeii zyde ende cien deken ende hooftmaniien 

vanden voors. iieeringhe an dandre aengaende der voors. 

keniiesse in ülso verre alst angaen riiochte deii poorters 

ende VI-eemde cooplieden der voors. kennesse den selven 

suppl. eerideels vercort eiide gtieiioinen es inne grooter 

verinindertliede vaii deii voors. eiide.vaii haerlieder voors. 

vryhedeii ende previlegeii, want zy by dieii de zelve haer- 



lieder previlegen niet en hebben moghen ghebruucken te 

haerlieder grooten quetze scade ende achterdeele ende in 

verrniiiderthede vande voors. huerlieder previlegen ter 

scade ende achterdeele van onzen voors. voorders ende ooc 

van ons onze hoors en de naercommers. 

Zoo eist dat  wy ter oetmoedegher bede ende supplicatie 

vanden voors. supplianten ende omme sekere redeiien ons 

daer toe porrende hebben uut  onzer princesseliker macht 

hoocheit ende moghendheyt ende by specialergraciet voors. 

appointement weder gheroupen ghecasseert ende te nyenteii 

ghedaen weder roupen casseren ende doen te nyenten ende 

stellen de zelve supplicatie iveder omnie inden eersten state 

daer zy in ivaren voor tvoors. appointement ende zonder- 

linghe binnen den ryde vanden hertoghe Phelips sconincx 

zone van Vranckerycke grave vaii Vlaendre consenterende 

ende willecuereiide den voors. suppl. voor ons  onze hoirs 

ende naercomers uut onser voors. macht ende speciale gracie 

als boven dat zy ende haerlieder naconimers hebben ende 

behouden zullen ten eeu~veghen daghen de calaenge deeste 

kennesse ende judicature up alle de ghuene die van nu 

voort an  jeghens haerlieder voors. rechten vryheden previ- 

legen costuiiien ende usagen gaen ende cioen zullen ende 

dat zy daer op  voor heml. ofte elders up dat  noot ware 

zullen moghen beleeden alle iiianiereri van persoonen, 

also wel poorters van deser onser voors. stecie als vreemde 

ofte makelaers omme haerlieder informacie ende preuve 

daer mede te doene, up alle de ghuene die contrarie haer 

lier voors. rechten vryhecien previlegien costumen ende 

usaigen gaen eiide doen zullen ende dattallen tydeii asi 

nood weseii zal. Behouden waert ciat yeinent ware die hem 

by den voniiesse appointrmente ghequest ende ghegrevert 

vonde dat hy daerof zal moghen appellesen ende den voors. 



deken ende hoftmannen betreken up dat  heml. belieft 

voor de wet van onser voors. stede van Brugghe midts 

namptiserende vanden ghewysdeii ende stellende zekere 

ende borchtocht vandeii wettelyckeii costen. 

De welke confirmacien, rati ficatien, approbatien eiide 

vasteghen pointen ende artycleii voorscreven ende elc 

bysondre wy  ghelooft hebben ende met deser onser jeghen- 

woordkghen leren beloven in goeder trauwe voor ons 

onze hoirs ende nacommers graven ende graveneden van 

Vlae~ideren der voors. neeringhe vanden makelaers ten 

eeuweghen daghen te houdene goed vast ende van waerderi 

zonder verbrekeri of daer jeghens te doene of te laten doene 

ter contrarie iii eenegher manieren. Ombieden daeromme 

ende bevelen den lieden van onsen grooten rade ende den 

lieden van onzen bailluz scoutheeten ende oiizer wet van 

Brugghe. Ende voorts'aIlen anderen officieren ende rechteren 

die nu zyn ende naermaels wesen zullen dat  zy den voor- 

gheiiomden goeden lieden varider voors. neeringhe vanden 

makelaers ende hueren naercommers tot eeuweghen daghen 

van onser voors. gracie, confermacie, approbacie, interpre- 

tatie, ampliacie verclaerse vastinghe nieuwe gifte ende van 

al dat  hier in verclaerst ende ghescreven staet doen ghe- 

doghen ende laten ghebruucken rustelic eiide paysivelic 

zonder hemlieden of haerlieder naercommers daer irine te 

doene of te laten ghescien nu of in toecomende tyden eenich 

empeschemeiit of belet ter contrarie in wat manieren da t  

het mochte wesen want het ons zoe ghelieft ghedaeii te 

zyne. Eiide ten eynde da1 dit vast en ghestade zy ende 

blive tot eeuweghen daghen zoe hebben wy onsen zeghele 

hier an  doeii hai-ighen behoudende ons recht in anderen 

zaken en elcx aiiders. 

Ghegeveii in onse stede van Brugghe den een en twin- 



tichsten dach van April int jaer Ons Heeren duust vier- 
hondert zeven en tseventich naer Paesschen. 

Aldus onderscreven op den ploy. By myner joncvrouwe 
der hertooghinne in hueren Raed daer myn heere de her- 
toghe van Cleve, myn heere van Ravestein stedehoudere 
general, de heere van Wyevre (Y), de heere vanden Gruut- 
huuse, ende meer andre by waren. Ghefeekent : S. DEI.E 

KEVREST (?). Ende beneden an de marge : Visa. Ende 
daer onder : Sigillata de express0 maiidato domicelle. 
A. De Halewyii. Ende op zyde cool-de in groenen wnsse. 

Ghecollacioneert jegheris d'originale letteren rustende 
onder dekene ende hoofmaiinen vande makelaers ghe- 
tekent eiide ghezrghelt als hier vooren ende daermede 
bevonden accorderende by my griffier vande stede van 
Brugghe. 

(Signé) DE GROOTE 
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