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LES 

COMTÉ DE LOOZ 

NOTES CRITIQUES 

Les privileges des monnayeurs hasseltois datent 
du X I V ~ i e c l e  (1). . 

Eii 1315, Arnoul V, coiiite de Looz, octroya à 
ses wevcnrnrrtie i i n r  charte qui leur reconnaissait 
d'une façon générale les faveiirs et avaiitages 
dont jouissaient leurs confrères brabaiiçons 
depuis un quart de siècle (2). . 

Le noiiibre de ces deriiiers était fixé à quatre- 
vingt-dix, cloii t cinquaii te pour Bruxelles et qua- 
rante pour L,ouvain. Ce dernier chiffre se retrouve 
dans la charte de 1315,  de sorte que l'atelier 

(1) ANTES, DJ. et H a s s ~ r , X . ,  Dertx Chartes inédites de 1315 et 13Sg 
colrcerllatrt les Jlori11a~-elil-s du Conité de Loo;, dails lcs Bull. de lu 
Comnl. ?-O)-. d'Hist. de Belgique, I XXVIIl (1909). p.  193 ss. 

, 
h b 

(2) Par la charte dt: 1291, analysée et reproduite Jans GÉNARD, P. ,  
L'Hôtel des I\/ollnaies d'.-!~iive~-s, pp. 14 et 115. hlirnoire couronné en 

, 1872 et publié dans les .J nnales de L'A c ~ d é ~ t l i e  d'.4 rc/réologie de Bel- 
gique, '=,Y, (ze série, t .  X). 

, REV. BELGE DE KU>(., 1919, 1 3 .  
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nioiiétaire de Hasselt égalait et1 iiiiportance celui 
de Louvain. Ces limites numériques n'avaieti t 
d'ailleurs rien d'absolu, et pouvaient être dépas- 
sées si le besoin s'en faisait réellement sentir (1). 

De part et d'autre, la corporation choisissait 
elle-même ses membres parmi les gens hono- 
rables ; en cas de décès de l'uii d'eux, la préférence 
était accordée aux proches parents du défuiit. 

La plus graiide partie de la charte lossaine vise 
à garantir les intérêts du comte et à lui assurer 
une fabrication de monnaie bonne et régulihre (2); 

( 1 )  En cas de besoin, le maître de la monnaie (nzagister), d'accord 

avec le wardey~i,  gardien et essayeur (custos), demandait du  renfort au 

prévôt (preposittcs) et aux jurés (jui-ati). Ces derniers désignaient alors 

des ouvriei-s auxiliaires, sinon le maître de la monnaie pouvait les 

choisir directement lui-même en nombre suffisant. 

Ces stipulations de la première charte lossaine se retrouvent exac- 

tement dans les pr iv i lè~es  octroyés le 4 mars 1367 par le duc Albert de 

Bavière aux inonnayeurs de Hollaiide et de ZGlande (GÉNARD, op. cit., 

p. i 21). Devant cette similitude, qu'il serait malaisé d'expliqiier par 

une siniple coïncidence, on peut supposer que le duc se soit inspiré de 

la charte lossaine et ainsi nous pourrioiis attribuer à celle-ci uiie aire de 

diffusion qu'il &ait iiitéressaiit de noier. 

Nous verrons d'ailleurs plus loin que la seconde charte lossaine ii'a 

pas été. sans influence sur le diveloppement des privilèges des mon- 

nayeurs brabancons. 

Il convient de faire remarquer que, d'après la charte de 1315, 

les moiinayeurs a surnumiraires P de Hasselt ne jouissaient pas des 

privilèges accordés aux a quaiante W .  
(2) I.'ouvrier qui travaille mal - de n'importe quelle manière - est 

exclu, de même crlui qui quitte le, pays, à moins qu'il n'y ait chdmage 

à l'atelier moilétaire. Dans ce cas, il pourra s'absenter salis per~ise ses 

pi.iviléges, à condition de se représenter au premier appel, eridéans 

les trois jours. 



cependant la restriction faite par le duc Jean 1, 
qui se réserve la nomination de dix monnayeurs, 
ne se retrouve pas dans le document que nous 
venons d'analyser. 

Une nouvelle charte, donnée en 1359 par  le 
comte Thierry de Heinsberg, spécifie davantage 
les privilèges des monnayeurs de Hasselt. Il leur 
accordait d'abord le droit exclusif de fabriquer 
toute la monnaie du comté de Looz et la faculté 
absolue d'agréer ou de refuser les membres de 
leur corporation ; il les affranchissait de toute 
prestation militait-e et a de toutes inaccoustuniées 
et inicques exactions ou in~pos t ,  quelz qu'ilz 
soyent r (1) ; les inimunités judiciaires qu'il leur 
octroyait étaieii t même plus étendues que celles 
dont joitissaient les monnayeurs brabaiiçons. 
Ceus-ci étaiçtit dcja souiiiis au juge civil pour les 
excès, les coups e t  les blessures (2), tandis que, 
pour les iaêmes cas, les werciirnirne hasseltois con- 
servaient leiirs juges propres, et n'étaient attraits 
devant la justice ordinaire qiie pour les crimes 
capitaux, au noiubrr de ciiiq, énumérés dans  
l'acte (3). 

(1) Nous aurons l'occasion de  revenir sur  ce passage. 

(2) GÉSARD, op. ci t . ,  pp. 15 et 16. 
(3) Voir, aux Annexes, le texte de la seconde charte, in t i ) ~ e .  Cet 

article des privilèges lossains de  1359 se retrouve en  141 1 dans la charte 

d u  duc Antoine d e  Brabant, confirmant et augmentant r. au delà de  

toute mesure D ( G n a r d )  les privilèges octroyés Far le duc Jean 1. 
Il y a là, semble-t-il, une influence lossaine sur  l'évolurion des privi- 

lèges des monnayeurs b r a b a n p n s  qu'il importe d e  signaler, d'autant 
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Pour finir, le comte garantit à ses monriayeurs 
le salaire fixé par le duc de Brabant. 

Un seul article, peu importaiit et peu clair 
d'ailleurs, ne se retrouve pas dans la charte bra- 
bançonne (1). 

Coiiiine 011 le voit par l'aiialyse qui précède, 
les privilèges des monnayeurs hasseltois ne diffé- 
raient pas essentiellement de ceux doiit joiiis- 
saient leurs confrères du Brabant (2) ; cependant 
la situation de ces derniers fut toujours beaucoup 
plus flosissaiite (3), et noos croyons pouvoir affir- 
mer que les promesses cotitenues datis les chartes 

plus « que les historiens, après toutes les recherches faites, n'ont pu 

jusqu'à préseiit aeviner les motifs d'une protection si funeste et si ma- 

nifestement contraire aux droits de la justice. n GÉNARD, op.  cit . ,  p. 2 0 .  

Cette protection, doiit Génard exa-ère la portée, s9explique naturelle - 
inent - du inoins pour les immunités judiciaires - par l'influence 

des privilèges lossains, et la iiécessité, pour le duc, d'égaliser la situa- 

tion de ses monnayeurs à celle de  leurs voisins, en vue d9éviter la 

désertion. 

(1) Cfr. l'avant-dernier article du document précité. Voici comment 

nous l'entendons. Le comte défendait d'acquérir un cens sur les pro- 

priétis des monnayeurs llasseltois, mais obligeait ceux-ci à payer les 

rentes qui yrevaieni les bieiis qu'ils possédaient alors ou qu'ils pour- 

raient acquérir dalis la suite, jusqu'à la mort des u pensionnaires n. 

Entendu ainsi, cet article tendait à supprimer les cens ou rentes 11k.é- 

ditdires à charge des inonnayeuss. 

(2) On s'el1 convaincra aisément en comparant notre analyse des deux 

chartes à celle de la charte brabançoiiiie, donnée par GÉNARD, o p .  cit., 

pp. 14-16. Il coiivient cependant de faire remarquer que ce dernier 

docui~lent est bien plus détaillé que les nôtres. 

(3) Sur la situatioil brillaiiie et envi&: des monnayeurs du Bra- 

bant, en particu!ier des Flloveele Alzolters, voir G ~ N A R D ,  op .  cit., 

pp. 6, 17, 20, 22 '  52, etc. 
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lossaines - du moins  en ce qui concerne le sa- 
laire - ne furent pas:tenues dans la suite (1). 

D'une façori générale, on' peut dire que, si les 
chartes lossaines s ' insl~irent des privilèges bra- 
bançons, elles on t  à leur toiir agi favorablenient 
sur  le développenient de ceus-ci. Il y a là une in- 
fluence réciproque tres remarquable e t  qui mérite 
de fixer l'attention. 

Il nous reste à dire un mot  concernant le texte 
de nos deux chartes. A défaut d'original, celui-ci 
fut établi d'apres une collie du xvie siecle légère- 
ment défectueuse , de l'aveu iiiêine d'un des édi- 
teurs. Nous avons eu la bonrie fortune de décou- 
vrir, aux archives cornniunales de Hasselt, une 
copie un peu plus ancienne - datée de 1348 - 
qui permet d'améliorer en maint endroit le texte 
imprimé et de combler les petites lacunes qu'il 
présente. Vu l'iiiiportance capitale de ces deux 

( 1 )  Le Dr C. BAMPS, Reclierches historiqites sur- I'A telier moriétairc 

de Hasselt, p. ig (dans la Revire belge de Suniisrnatique, 18%) et le 

baron 1. DE CHFSTRET D E  H ~ ~ ~ ~ ~ ~ , l ~ l ~ ? l l ~ ? ~ l < I l l q l f e  de iu PI iricij?uuté lie 

Liége, p. 57, ont fait ressortir I'Ètat prÈsait e &es nionnayeurs liégeois 

et lossains. Une supplique inÈdite du i r  juin 1568, où les motinayeurs 

de Hasselt se plaignent du chômage qui les force a d2penser leurs 

épargnes (op huniieti beydel(= bourse) teer-en) et de la diminution des 

salaires, est très significative à ce sujet. Nous en reproduisons la der. 

niére partie : N . . . hebben moeten tot hunnen groetcn verdriet ende 

scaede by foute van werckt. op  hunnen eygen beydel teeren, hier by 

gevuecht dat boeven alde heercomnien e i ~ d e  usanlieri die muntgesellen 

gelast wordden op  ellick niarck aen hunnen soeren arbyt min te ver- 

dienen ende ontfangen een halffven sruver. ) (Arxhioes cornm. de 

Hasselt, liasse Xlonnayeurs P). 
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docuinents pour l'histoire moiiétaire du comté de 
Looz ,  nous les reproduisons à la suite de notre 
étude, pour en établir le ineilleur texte possible (1). 

Grâce à cette nouvelle copie, nous somines par- 
venu à corriger entre autres un passage de la se- 
conde charte, concernaiit les exemptions d'accises 
acccirdéçs aux monnayeurs, lesquelles constituent 

, 

préèiséinent l'objet principal de cette étude. Le 
passage en question soulève, en effet, quelqiits 
petits problèiiies que iioiis alloiis essayer de résou- 
dre successiven~ent. 

A l'époque où  écrivait Mantelius, les maîtres 

(1) Nous n'avons pas voulu donner une édition critiqlie - comme 

cela se fait pour les textes philoloçiques - pour éviter au lecteur le 

fastidieux étalage d e  toutes les variantes que présente iiotre copie 

quelle qu'en soit l'iinportance. Nous nous tenoiis au texte publié par 

Mhl .  Anten et Hansay, et qui, grâce à leur sagacité, niarque un pro- 

grès sensible sur le modèle défectueux dont ils disposaient. Aiiisi 

plusieurs de leurs corrections ssnt confirmées par les variantes de 

notre copie. Parmi ces dernières, ilous ii'avoris aciopté que celles qui 

s'in~posaieiit, quitte à en  signaler quelques autres en note. 

Cependalit, pour la série des noms propres de la première charte, 

nous reproduisons fidélenieiit la copie de 1548, coinine étaiit la plus 

ancienne. Nous espéroiis avoir constitué aiiisi un texte qu'on pourra 

regarder conInle dcfinitif, aussi longtemps que les chartes originales 

ne seront pas retrouvées. 

Pour la constitutioii du texte, iious avons fait appel à l'expérience 

paléograpliique de M. A. HANSAY, coiiservateur aux Archives de lyÉtat, 

à Hasselt. Nous tenoiis à le reinercier publiquement de soi1 bieiiveil 

lant concours. 
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monnayeurs e t  leurs ouvriers avaient le droit de 
porter des armes et étaient exemptés de toutes 
les accises et gabelles. 

Lia tradition fait remonter cette dispense à 
1359' date des privileges octroyés aux monil ayeurs 
par Thierry, comte de Looz, qui coiifirmait e t  
augmentait ceux que leur avait accordés le comte 
Arnoul en 1315. 

Cette version est rapportée pour la preiiiiere 
fois par Alantelius, dans son histoire de Hasselt (1).  

En publiant, avec feu Djef Anten, le texte latin 
des deux chartes, I I .  Hansay avait appelé sur  le 
passage de Jlaritelius certaines réserves critiques, 
qu'il comptait exposer ailleurs. 

II en a énoncé une premiere en éditant 13 texte 
flamnrrd des règleiiie~its corrstitutifs de la covporatiorz 
des rrro?triayetiys lossnirrs RII X I  V' siècle ( 2 ) .  

A mon tour, je voudrais formuler une autre.  
réserve. Relisons d'abord le passage incriminé de 
notre historien hasseltois : 

a Quas (prerogativas) deinde Theodoricus cornes ratas 

habuir, auxitque anno 1350 (lise; i 359) iii primis ut 

(1) F.-J. ~ ~ A N T E L I U S ,  Hasseletu?n, sive ejusdem Oppidi Desmiptio, 

p. 2 0 .  1-ovanii, 1663. - De 110s jours, le maitre de la numismatique 

liégeoise s'est fait l'écho de celte iradition, quand il écrit : c .A en 

juger par les privilèges que posséda;ent, depuis le XlVe siècle, les 

monnayeurs du comté de l.ooz, les membres eiaient exempts de taille, 

gabelle, accise, chevauchée, etc. DE CHESTRET DE HAXEFFE dans le 

Bulletiii de l ' ltistiht archéoZogique liégeois, X\'IIl  (1885), p. 2 2 2 .  

(2) H ~ ~ s ~ ~ , r \ . , X o t e s  d'Histoire et Doc~onetits d 'A rch~ves  (ire série), 

II ,  dans Ir Bt~lletiii des Jlélophiles de Hasselt, SI-1 ( iglj) ,  pp. iô- I 7. 
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monetarii a jurisdictione aliorum suoruiii officialium, 

praeterquam in crimiiiibus enormibus exempti sint, correc- 

tionique proprii praeposiri et juratoi.um subjaceant; .ne ' 

accisias, gabellas, precarias etc. solvai~t  ; vigiliis servandis, 

aliisque civium oneribus ne obnoxii siiit; gladiatis, ut i  

aulae Priiicipalis miiiistris, incedere liceat ;) (1). 

La remarque faite par M. Hansay concernant 
le psivilège de porter les armes, que les mon- 
nayeurs de Hasselt possédaient en réalité, mais 
qui ne figurait pas dans la charte de 1359, 
contrairement à l'assertion de Mantelius, - 
je voudrais l'étendre à ce qui précède, là où 
notre Augustin fait remoiiter aux comtes de 
Looz l'exemption des accises e t  gabelles, dont 
jouissaient les monnayeurs hasseltois de solz 
;loque. 

Il est certain que ceux-ci possédaient depuis 
longteiiips cette faveur insigne, inais. je le répète, 
quoi qu'en dise Mantelius, on ne lit rien de tel 
dans  la charte de 1359. Dans ce docunient, il n'est 
question que d'impôts princiers, de taxes arbi- 
traires et extraordinaires. 

Voici d'abord ce que dit le texte latin, tel que 
nous l'avons corrigé : 

(( Etiam volumus et iiidulgemus dictis nostris operariis 

et monetariis, quod ab  omnibus et s i i~gulis  expeditioiiibus 
dictis vulgariter heirvaerde ac exactioni bus i iidebitis et 

injustis, quibuscumque et quocumque nomine censean- 



\ tur, sint exempti, liberi et absoluii iidem nostri operarii et 

mor~iiarii n (1) .  

Au texte latin, tel que iious le dolinons ici, cor-  
respondeiit exactement les anciennes traductions 
francaisr et  flamande de la charte (2). 

Par  ce privilège, les monnayeurs hasseltois sont  
exemptés des taxes ou  exactions (3). pour autant  
que celles-ci puissent être qualifiées d'injustes e t  
d'indues. Or,  ceci ne s'applique manifestement 

( 1 )  Bulletiti de la Cottim. roj-. d'Histoire, art. cité, p. I 3 du tirage 

séparé, où l'on trouve la leson suivante : « . . .as exactionibus injuslis 

et tiosfris. » Les derniers mots paraissent peu clairs, et ne se retrou- 

vent pas dans les traductions. 

(2) « Voulons aussi et accordons à nos présents ouvriers et mon- 

» noyeurs qu'ils soient libres, exempts et absoulJes de crennées e t  

>1 de toutes inaccousrumées et inicqries exactions ou imposts, quelz 

1) qu'ilz soyent, lesquels ouvriers nous tennons par cestrs libres et 

n exempts n .  Publié par le Bon DE CHESTRET D E  HASEFFE, Cotip d'@il 

sur l'Histoire »ionétai~.e de la Principairté de Liége et de ses Dépet1 - 
dances, dans le Biclleti~i de l'lrrst~trit art./iéo/ogiqrre liégeois. X\'lII , 
(1585), r .  299. 

a Oeck soe willrn ivij eiidr oiloven onseii viierscreven arbrydrrs 

s rnde moeniers dat sy sullrri vry, exempt ende absoluyt syn van heer - 
r waerde ende van ailen ongewonelicken rnde o~irechtfer~iich exactie 

B offi schatteii wy ~y syn, dei1 welcken ai-beyers wer vrij ende exempt 

s midts desen haldeii. r Birlletirr des .\lélop,iiles, vol. et arr. cités, 

P. 24. 
(3) PIRENNE,  H., L'Oi-igi~te des Co~rstrtt~tio~ts itrbaities atr .\foj-etr 

1- .4gt, reproduit (II. p. 3, Rr~iuc historiqiie. 189;) iin texte du XIesièclc, 

qr;i prouve clairetnent que les inots itttp8t et e s ~ c t i o ~ r  Ctaienr syno- 

nymrs.Voir encore pour exactio ou a s s i s i a , K s ~ i ~ a s ,  G . ,  Les Finartces 

de Doicai, p. 242. Paris, 1902. On pourrait y ajouter nos deux textes et 

faire remarquer que c'est là le vrai sens di1 iiiot, conforme à l'itynio- 

logie (Cfr. LITTRÉ, SOUS exacteut. et exaction). 
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pas aux accises qui sont  des impôts jbstes et dus, 
prrçiis régulièreiilerit par la ville e t  pour la ville : 
tot verliclltVqe der (zvuter genreyitte?~ der stnt Hasselt 
i d  ob dnt  der gnende eude co~nelrde 11zn7~ der selver 
stat te bnet hner lasten hrlpe drngeir. Ainsi s'exprime, 
dans son préambiile, le procès-verbal de l'adjudi- 
cati011 des accises en I 506 (1). 

Notre manière de voir est corroborée par une 
sentence du tri burial (les Vingt-Deux, rendue le 
5 décembre 1486, contre les monnayeurs has- 
seltois, qui avaient refusé de coiitribuer au paie- 
ment de la taxe assignée par  les É ta t s  à la ville de 
Hasselt, poiir s a  quote-part  dans la taxe générale 
imposée au comté de Looz.  L'arrêt reconiiait 
d'abord aux monriayeurs, d'après leurs anciens pri- 
vil eges, dat  sy exerrrpt, v ~ y  e~zde absolveert sr~Zle?i sylt 
vnrb al le?^ ollbeltoirlicke ende o?zvechtzge beschnttijrge, 
puis ajoute iniiiiédiateiiient : a ende dnt  wir  ~rei t  
en verstne?~ die v tas .  pe?t~lirzge gejasseert elrrle genc- 
cordeert by die utrus. stnte?t orrrechtige beschntti~zge te 
syne, liter dnt  sy geweest hebberr eltrie s y t ~  genccovrieert 
vore die wnelvnert ciide olztlzefinge nls bovea, emle dnt 
o?ts oock geblekeu is by die vtws. se?zdbrieven coinende 
vn?t o?zse?t vzws. zeer ontsie?zlicke hereii (3 staten) ende 
volt sij~rre g e ~ i n d e ~ z  wegcn gesnilt nefi desen v ~ ~ r s .  vnrz 
Hasselt, by rie?rwelke?~ lzy lzoii beveelt dat  sy r?zett ige- 

( 1 )  Retitboek 1491-1535, sub aiino (Archives comiiiuiiales). Sur le 

caracière comniunal de I'ticcise, d'oriçiiie expressément urbaine et de  

perception autoilonle, voir PIRENNE, H.,  Histoire de In Co~astittrtion de 
Dinsl i tau AI. A .  Gand, 1889, p. 57. 
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lickejt vnitden o~tdersetelr nldnev dede~r betnele~t eîide 
coritribrrereri tolte~r vriers . peir nitrgeii ~orriier eirigeri 
fierso?ie darvn~r z ~ i d  te neilrerr w (1). 

En fin de compte, les monnayeurs sont con- 
damnés à payer leur part dans l'impôt et les frais 
du proces qu'ils ont perdu. Or, il s'agit ici d'une 
taxe extraordinaire : à plus forte raison seront-ils 
astreints au paienient des accises, qui constituent 
un impôt régulier. 

D'ailleurs, dzns les considérants du jugement, 
les XXII constataient qu'antérieurement les mon- 
nayeurs s'étaient acquittés comme les autres 
citoyens des taxes et même des corveés imposées 
par la ville (2). 

S'ils l'avaient fait, c'était probablement à leur 
corps défendant, et, peut-être, comme en ~486, 
sous la contrainte de la justice. 

E n  tout cas, la seiiteiice des XXII prouve à 

(1) Original perdu. - Copie a gemaett tmt welschen in drrtsclren », 

(mèrne d é F r ) .  - 1.e i i juillet i 5 j 4 .  le conseil communal de  Hasselt 

produisit cette pièce, dans un nouveau ditTirend surgi entre la ville et 

les  nionnayeurs au sujet des accises. Ces derniers réponifirent cavaliè- 

rement qu'une simple copie ne méritait aucune créance : a . . .soe 

uuter naectcr copyen blyct: die geen ,gfoefe~r IreeJt. B (Jléme dépot). 

(2) E n d r  ddt wir vari den ander zyden bevendeii geprueft te syne, 

die  vurs. impetrzerders van onsen vurs. mandement gecontribuerrt te 

hebben totten geschefiten enJe  lasten der  vurs. goeJe stat, so van 

schettingen, crenneyen, als oick van eabellen, wakinge, werckinge 

vanden graven ende forrificacien der vurs. çoider stat voer hon quoet 

ende portien, also wael als ge~iaen hadden eniie deden die andere 

burgers, onderseten ende inwoeners inder vurs. goirier stat.r Ibidem, 

in fine. 



toute évidence que, dès cette é l~oque,  nos  mon- 
nayeurs cherchaient à s'exenipter des taxes de 
toute espèce pour améliorer quelque peu leur 
situation précaire. E n  cela. ils rie faisaient 
qu'imiter leurs confr2res du Brabant, niais ceux ci 
étaient de taille à lutter contre les adr~linistrations 
des plus puissantes communes du pays (1). Dans 
leur revendicatioiis, ils se basaient sur  les an- . 

ciennes chartes lossaines qui leur garantissaient 
les inêmes privilèges qu'aux monnayeurs brabaii- 
çons,  mais il convietit de faire reiiiarquer que les 
chartes primitives, octroyées par le duc Jean 1, 
ne renfermaieiit pas un mot  coiiceriiant l'exemp- 
tion des accises ou le droit de porter les armes (2). 

Malgré la perte de leur procès, les monnayeurs 
ii'abandonn2reiit pas leurs prétentions. Quelques 
années plus tard, de nouvelles difficultés se pro- 
duisirent à Hasselt, eiitre le fermier de l'accise 
sur  le vin, Rener Bunneii, et le nlititre-moiinayeur, 
Mathys Belrii, qui refusait de payer la taxe sur  le 
vin encavé par lui (3). Cela se passait en 1494. 
Or, s i  à cette époque les monnayeurs hasseltois 
jouissaient réellenleti t de l'exemptiori des accises, 
Rener Butiii eii aurait-il réclamé coi1 tre les préten- 

( 1 )  GENARD, op .  cit., p. 2 1. 

(2) La preii~ière mention de ces privilègesdate de 141 I et figure dans 

la charte du duc Antoine de Brabant. Cf. GÉNARD, o p .  cit., p. 10. 
(3) Ces difficultés ont 6ti exposées par feu DJEF ANTEN dans l'Ancien 

Pays de L o o ~ ,  XII (1908)~  p .  58. Nous renvoyons à son excellente 
notice, déparée seulement par quelques erreurs de détail, qu'il nous 
paraîi inutile de relever ici. 
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tions de Mathys Belen. et celui-ci aurait-il négligé 
d'invoqiier ce privilège ? 

Bien plus, la ville aurait-elle consenti à payer 
cent florins, montant de l ' iiiden~nité qu'elle accor- 
dait au fermier de I'accise sur le vin, lésé dans 
ses intérêts par le maître-nioiinayeur ? 

La  vérité est qu'à la fin du SVe siècie, à l'épo- 
que de ce conflit, où ils eurent d'ailleurs gain de 
cause, les monnayeurs ne possédaient pas encore, 
de droit, l'exemptioii des accises, bien que, de fait, 
ils parvenaient quelquefois à se soustraire à cette 
obligation. Cette dispense n e  leur fut reconnue 
officiellement qu'au con~mencenient  du siècle 
suivant, coninie il ressort claireiiient des tlocu- 
nients authen tiques, constitués par les procès-VL v .  
Onrcx ri'ndjririicniiori rieh nccises . 

De non~breuses  persoiines étaient exemptées, 
partiellement ou non, tlu pairnielit des droits sur 
les produits taxés. C'étaieii t, d'uiie façon générale, 
le pritice-évêque de I,i;ge et son entourage, le 
clergé, et certaiiis fonctioniiaires. 

Pariiii ceux-ci, le preiiiier en date est précisé- 
ment hlathys Brleii, maitre-nioniiayeur et rece- 

' veur général du coiiité de Looz. II obtiiit cette 
favéur eii 1500, coninle il ressort du procès-ver- 
bal de cette année : 

a Op dit jaer behilt die Ctat aen haer mynen genedigen 

Heer, die geestelicheit, mijnre vrouwen van Here ende 



den rentmeester Mathys Belen, van alle assysen ende  

gabelleil. n ( 1 )  

'Trois a n s  plus tard, en 1503, le privilège est 
étendu à tous les monnayeurs : 

(( Op dit jaes behilt die Stat aeii haer myiien geiiedigen 

He re  van Ludick,  die geesteliclieit, mijiire vrouweii van 

He re  ende den Rentmeester T y s  Belen als moentmeester, 

vort die moenters.., )) ( 2 ) .  

Ce texte est intéressant par  le fait qu'il iiiontre 
que Mathys Belen a été exeml~t6, non coilime 
receveur du coiiité, mais coinme maitre-inon- 
nayeur : << den rentnieester T y s  Beleii 01s nzoent- 
vzeester. )> Effectivement, le receveur général du 
comté de Looz, non monriayeur, n'obtint la mêiiie 
faveur qu'en 1519 Nous pouvons donc affirmer 
q u e  les monnayeurs 'hasseltois soiit officielle- 
iiient exemptés des accises et gabelles des les 
preiriières aniiées du XVI' siècle, et pas avant 
cette époque. 

Dans ces conditions, il peut sembler étïaiige 
que l'exemptioii des accises ait donné lieu plus 
tard, et à plusieurs reprises, à de nouveaux (liffé- 
rends entre les iiionnayeurs e t  le ;iiiagistrat de 
Hasselt (3). Nous ferons reriiarquer d'abord que 

(1) Rerltboek, 1494- I 525, strb auno i 300. 

(2) Ibidem, stib on~to  i 503. 

(3) Les didicultés entre les monnayeurs et la ville ont éié exposées 

partiellemeni, avec pièces justificatives, par le Dr. C. UAMPS, art. cit., 

d a n s  la I\'c~vte belge de Nio~zisntatiqtte, 1888. 

Ida première pièce, publiée à la siiite tic son article (leitie de Jean J e  



la dispense des accises n'était pas attribuée au 
nom, mais à la fonction de monnayeur, rii d'au- 
tres mots : les w&vcrrrtlrtlze de l'atelier iiioiiétaire 
de Hasselt étaient dispensés des accises, pour 
autant que celui-ci fût en pleine activité. De là 
une lxeniiere source de contestatioiis. Cette res- 
triction importaiite est clairement établie par le 
texte suivant, tiré de nos comptes coniiiiunaux : 

Item soe die moenters een inhibitie oft mandaet der 

deyckeiis van St-Cruys op  die Stat deiden exequeren, 

meynende egheen accyse te geven, maelgelt nocht anders, 

wie  wael sy ter t y t  rzeit en werckden,  heeft die srat copie 

begeirt uut der seiver inhibitien (1). 

On peut encore supposer ceci : la ville acccrdait 
aux monnayeurs l'çxeii!ptioii des accises, comiiie 
une faveur teiiiporaire, dont elle cri tendait coii- 
server la libre disposition, la renouvelant ou la 
retirant à son g1.é ; lesnioiinayeurs, au contraire, 
auraient voulu la convertir en uii privilège défini- 
tif, uii droit i:icontestable, dont ils ne devraient 
plus attendre chaque aiinée la confisniation. 

L'exanien des registres aux  accises coi1 firiiie 
cette hypothèse. En effet. les dispenses d'accises 
étaieii t arrêtées annuellement par le magistrat ; 
elles variaieiit d'année en année,  et celles qu'il 

Horne au hlagistrat de Hasselt, du 16 mars 1499) a été reproduite 
d'une f a ~ o n  telleiiient dtifectueuse que iious avons jus2 utile d'en 

donner une nouvelle transcription aux annexes. 
(1) ~otc tv~~ iees ter  ou compte communal de i 529-1 530, fol. 1 8 .  
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accordait n'étaient valables que pour l'année 
qui comn~eiiçait. 

Il m'a paru intéressant de rechercher ce que 
devient, d'année en année, l'exemption accordée 
pour la première fois en 1500 et 1503. Voici ce 
que les registres aux adjudications con tiennent 
à ce sujet. 

i 504. O p  dit jair behilt die S t a t  aen haer ... den rent- 

meester T y s  Belen als moentmeester, voert die moenters. 

I 505- I 507 ... die selve als in t  voerleden jaer. 

1508- i 509.. . die van auwets gewoenlick syn  vander s tat  

aen haer te behalden. 

I 510-1515. Manque (1). 
I 5 16-1 52 1. Dans l 'éiiuméra~ioii très détaillée des dis- 

penses lie figurent pas les monnayeurs. 

r 522-1 541. Vort  waiit  die S ta t  differei~cie heeft met den 

rentmeester eiide moentii-iees~er eiide inel joiicker Steven 

Gelose behilt die Sral  hon  oick aen haer. 

1542- I 544. Même remarque eri faveur d u  seul receveur, 

(le maître-moiiiiayeur e t  E. de Geloes exclus d e  la dis- 

pense). 

I 545-1 566. Même dispense a u  maître-nionnayeur qu'al; 

receveur général. , 

I 567- r 568. Exeii-iption unique : die Stat  behilr aen haer 

vaii alle accysen myiien gheiiedigen heere vari 1,uydick (2). 

(1) Les années 15 I O ,  151 1, 1512, 1 5 1 3  et 1 5 1 4  maiiquent dans le 

registre aux adjudications; le procès-verbal de 1 5 1 5  ne doline pas la 
liste des  exemptions. 

( 2 )  Laes monnayeurs refusèrent de payer les taxes nouvelles établies 
par la ville sur 1'ord;e du prince-évêque. Cfr. Bani~s, art. cité, 
Annexe Pi. 
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I 569-1 578. <i I tem behalten noch aen hon thuys  van 

Joncker Steven Geloese, den rentmeester, den moent- 
. meester, den moentmeester met synen ghesellen, vanden 

auwen gabellen, te weeten vanden twee ruyters  o p  tvaet 
korns ende vijffdalven ruyter  vanden vaet terve vry te 
zyne, meer neit vanden neuwen leste accysen oft hoechselen 
derselver. 

1579- 1586. Même remarque avec la variante : 

Item ... den moentmeester met synen gesellen, van alden 
gabellen ende niet van nieuwe oft lest ingestelde accysen 
seder den jare 66. 

r 587- 161 r .  Depuis 1587 jusqu'à la fin d u  registre (161 1 )  

plus de préambiile ni  d'énumération d'exemptions. 

N. B Cette fin d e  registre est très négligée. 

161 2.1639. L'exemption reparaît, rédigée comme en  
1579 : 

a den moentmeester niet synen ghesellen van den alden 
gabellen, eiide iiyct vande nieuwe oft lest ingestelde 
accysen sedert den jare LXVI. 

1640-1700. A partir de  1640, la distinction entre  les 
accises anciennes et  les nouvelles n'est plus mentionnée : 

u Halden noch vrije den renrmeester, tnuntmeester met 
syne gesellen, den doctor der medecyiien ende deii commis- 
saris deser stadt van alle accysen ( I ). 11 

L'exemption ainsi I I  bellée eii faveur des monnayeurs 

( 1 )  hlalgré cela, en 1651  le magis~rat de Hasselt fait poutsuivrrr in 

. allen rigeur >> le monn:iyrur .i\rnold van Elsrack qui refusai! de payer 

une taxe nouvelle. établie en 1636. I.'ordi>iinance a 2té  rrproduiie par 

B A ~ I P S .  art .  c i l . ,  Annexe F. - [.ire à Id ligne at.rendatrrurs van die 

hlautaccijs, (impôi sur le rnali). nia1 traduit par Bamps, ibideni, p. 12, 

en bas. 

REV. BELGE DE NUX., i q ~ g ,  1 4  



hasseltois est reproduite régulièreiiient, d'année en année, 

jusqu'à la fin d u  xviio siècle ( 1 ) .  

Nous pouvons donc conclure comme suit : 
1. Les premiers privilèges accordés aux mon-  

nayeurs de Hasselt par les comtes de Looz ne 
renferiiient pas la dispense des accises et ga- 
belles. 

II. Cette exemption fut reconnue par la ville de 
Hasselt au tiiaitre-moiinayeur en 1500 et à ses 
ouvriers à pastir de 1503. 

Jean GESSLER, 
professeur à l'Athénée royal de Hasselt. 

(1) Notons enfin que  la dispense des accises, accordée aux mon- 

nayeurs, ne s'étend pas aux objets dolit ils faisaient le commerce. 

comme il ressort d'une ordonnance magistrale de 1622, publiie par 

BAMPS, (ibidem, Annexe C) qiii transporte erronément notre monnayeur 

d7Alckzii à Aix-!a-Chapelle. 
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ANNEXES 

CHARTE D'XRXOUL V, CO.\ITE DE 1.002 
(26 avril 1315). 

Universis praesentes litreras inspecturis et  audituris  : 

Arnoldus, coines L~ssens i s ,  salu rem in Domino sinceram. 

C u m  nos, p e i ~ s a ~ a  iiosrrae terrae utilitate, ac habita deli- 

beratione matura,  operariis nosrre monete de  Hasselt qu i  

tunc  temporis fueruiit, theuronice wcrcmarzne appellatis, 

indulsissenius e t  concessissemus ut de  nostra terra boiios 

famulos et  legirimos moiietarios assumerenr, reciperent et 

eligerent, usl i ie  ad numerum quaciraginta et  lion iiltra, 

in  nostra moneta predicta, tempore q u o  indigeremus et ad 

nostram requisitionem monetaruros et opersturos.  ut  in 

nostris litteris super  his coi~fttctis ipsis monetariis seu 

operariis predictis dat is  et collaiis plenius continetur. 

Noveriilt igitur universi e t  singuli,  [am presentes quam 

futuri,  quod  ipsi operarii yredicti ssu ipsorum loco as- . 
sumpti,  electi et consrituti cum consuetudiiiibus ad hoc 

debitis et consuetis, ipsos famulos seu nlonetarios assump- 

tos et  electos, una  cum ipsis operariis prediciis seu loco 

ipsorum, ut  dictiim est, constitutis, cuni eorlim et ipsoiuni 

propriis nominibus in his scripiis nobis preseiiraveruiit ad 

numeruni predictum et noil u l ~ r a .  Qu i  sunt  : Xrnol~ius  

dictus Houtappel, Philippus dictus Ghierrioet, Chrisiiaiius 

de Ghare, Arnoldus de  Driesche, Henricus dictus Krevelle, 
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Henricus de  Driesche, Theodoricus dictus Monech, Johan-  

nes dictus Schruefkeii, Bonifacius Cesor, Henricus de  

Lumpne, Johaiines dictus Custerken, Christiaiius filius 

Heylele, Arnoldus dictus Vokeii, Grrardus de Crutsen, 

Waltherus de Baronyt, Johannes de S(c)hace, Henr icus  

dictus Houtappell, Wilhelmus de Kerst, Yglielbertus dic- 

tus Ygnoy, Henricus Brant, Henricus filius Amme, Gon-  

therus Vonsse, 'I'heodericus de Zulre, Johaniles der Kis- 

vel, Johannes dictus Monech, Johannes dictus Dralbart, 

Wal therus  filius Menten, Petrus f i~ ius  Strouven, Wal the-  

rus ~ e e r l f k e n ,  Gerardus J e  Baronyi, Walherus de Dorto, 
Johaniies Culken, Godefrillus Nigere, Johaiines te Wyn t -  

lope, Waltherus filius Kreeiikens, Henricus dictus Coc, 

Johannes de Zoulre, Johannes filius Menten, Gerardus 
dictiis Suvel, Waltherus filius Greven. 

Qui  quidem operarii ilominatim predicti omnes et  sin- 

guli ad coiiilitioiies subscriptas teneiidas et observaiidas 

per eoruin prepositum et  juratos iiostre monete predicte 

se obliga\rei.unt (ob lioc quoli nostra moiieta predicta in 

honore et  deceiiti valetudine periiiàneai) videlicet, quod  

dicti operaiii par eorum prepositum, quicumque fuerit, 

iiobis, dum indigemus, et ad iiosti,am requisitionem, deli- 

berabuntur ad iiostrcim iiioiietam exerceildam predictam 

et in eadem iiionetaiiduii~ e t  opei-aildum, ipsam nostram 

monetam predictam non relinquendo pro majori pretio 

seu lucro iii alia moneta acquireiido. 

Ita quod si quis vel qui  opeiariorum predictorum mone- 

tarn predictam reliquerit vel reliqueriiit, absquc: Iiccii~ia 

et voluiirate pi-epositi qui  pro tempore fuerit, pro niajori 

lusro acqiiireiicio vel liabrildo, ipse vel iphi, predictam 

inonetain sic relii-iquens vel relinquentes, suo vel eoruni 

oficio er nioiieia predicta cuni omni privilegio ejusdem 



monete q u o  gaudent  vel gaudebunt  in predicta moneta 
remanentes et  eandem exercentès, in perpetuum ( 1 )  priva- 

bi tur  vel privabuntur et, loco hujus vel horum, alius, vel 

alii, bonus, seu boni, assumetur  et assumentur  cum con- 
suetudinibus ad  hoc debitis et aptis. 

Quin  etiam ordinaverunt preciicti operarii quod  quique 

vel quisque, in  preciicta monela pecuniam r~xcudeiis, fabri- 

cans et comporiens, excudentes, fabricantes et  componentes, 

ipsam pecuniam in dicta nloneta fabricatam e t  compositam 

in  eadem moneta vel alio loco, quocumque  tempore hoc 

fuerit, violaret, falsificaret et blasphemaret , violarent, 

deteriorarent et  blasphemarent, ira quod ex hoc  nos et 

nostra moneta, una cum magistro ejusdein et  aliis operariis 

predictis, defamaremur et blasphemaremur,  suo  vel eorum 

offiiio cum predicta moneta et omn ibus  privilegiis ejusdem 

privabitur et  privabuntur ; cujus vel quorunl  loco, alius 
famulus vel alii famuli, legitimus vel legitimi, constituetur 

vel const i tuentur ,  modo et forma ad  hoc aptis et  solitis. 

Insuper. si qu is  vel qu i  operariorum predictorum, tem- 

pore q u o  a b  officio et monetando in predicta nloneta ces- 

saretur, ad  aliam moiletam in al ium locum vel terrarn iret 
vel irent, spe lu t r i  acqui re id i ,  e t  tempore q u o  talis vel 

tales absens vel absentes fuerit vel fuerint,  officia vel 

opera in dicta moneta resumereniur, tuiic prepositus ope- 
rar iorum predictorum seu loco ipsorum receptorum, qui  
t ucc  temporis fuerit, ipsi absenti vel ipsis absentibus literas 

s u b  suo  sigillo diriget et transmitter,  quibus ipsum absen- 
tem vel ipsos absentes demandabit  et revocabit ad  mone- 

tandum et officiandum in moneta antedicta s u b  hoc modo 

e t  forma, quod  ipse absens vel ipsi absentes ipsi latori 

dictarum literarum, ei vel eis dictas literas afferenti vel 

( 1 )  Les copies porte~i i  imperperuum. 



apportanti,  pro suo  pretio respondebit vel respoiidebunt. 

Q u i  etiam lator iysum abseiitem vel ipsos absentes, si 

necesse fuerit, in eis vel eorunl  expensis propriis per Spa- 
t iuni  triuiii dierurn expectabit, ita quod  ipse absens vel ipsi 

absentes, tertia die t r ium predictorum cum ipsolatore non 

vei-ierit vel venerint, nec venire inceperit vel inceperint, 

ipse ldtor revertetur e t  redibit a d  prepositum qui  eum 

misit.f ipsi preposito e t  aliis operariis predictis, ipsum 
abseiitem vel ipsos absentes redire vel revenire nolentem 

vel nolentes, iii t imando et iiotificando. H o c  au tem ipsi 

preposito et aliis operariis predictis constante e t  sciente, 

ipse absens vel ipsi absentes suo  vel eorum officio et  pre- 

dicta moneta cum omnibus  privilegiis ejusdem monete 

iii perpetuum piivabirur vel privabuntur ; cujus vel quo-  

r um loco, alius bonus famulus, vel alii boni famuli,  recie- 
pietur et recipientur, forma ad hocdebira et apta. 

Denuo ordinaverunt dicti operarii  quod  si quis  vel qu i  
ex ipsis monetaret vel monetarent, e t  officia monetalia 

exerceret vel exercerent in locis occultis vel secretis, sicut 
in  celariis, cavernis, vel gistis e t  cameris ( i ) ,  vel aliis qui-  

buscumque locis suspecris, pecuniam falsam, que  non esset 

bona nec de  bona materia, fabricando et componendo, hoc  

autem ipsi pi-eposito e t  aliis opei-ariis predictis constante 

e t  sciente, talis vel tales suo  vel eorum officio ( 2 )  et  pre-  

dicta moneta cum omnibus  privilegiis ejusdem monete in 

perpetuum privabitur vel pr ivabuntur;  cujus vel q u o r u m  

(1) Notts avotts rétabli le texte d'apr-ès l'artcienrie trad~lctiott $'a- 

inande et le seris gériét.al. L e  texte publié corttient deux  fois le mot 

cameris, ce qici est marlifesretnent fautif. La copie de 1548 doitrze en 

cet eridvoit : sicut i n  celariis, citavernus (sic) velgiiis et calneris. Pour 

devenir. acceptable, ce texte liécessite qi(elq~(es modificatioris légères. 

( 2 )  La copie de I 5/18 por-te judicio. 



loco, alius bonus famulus, vel alii boni famuli,  recipietur 

et  assumetur ,  recipientur e t  assumentur. 

Preterae ordinarunt dicti operarii qiiod si continperet seu 

accideret aliquo tempore magistrum dicre monete, qui- 

cumque  fuerit, pluribus operariis quam quadraginta ex pre- 

dictis egere e t  indigere ad  monetandum et operandum in 

dicta moneta, ira quod  dicti operarii ad  opera seu officia 

dicte monete non sufficerenr, nec ipsa officia exercere vel 

operari valerent nec possent, tunc ipse magister predicte 
- monete, quicumque fuerit, una cum custode e t  examina- 

tore ejusdem monete qu i  cornmuniter ivardtyn nomina-  

t u r ,  ad  ipsorum prepositi et juratorum dicte monete, qui  

tunc  temporis prepositus et jurati dicte monete fuerinr, 

presentiam personaliter accedet, ipsis preposito et jura tis 

- dicte monete dicendo et notificando quod pluri bus operariis 

quam quadraginra predictis. seu loco ipsorum constitutis, 

eget et  indiget ( 1 ) .  Si tunc  ipse prepositus et jurati nionete 

yredicte, ipsi magistro predicte monete plu res et sufficien- 

tesoperàrios bonos e t  legitimos procurare poterint et  volue- 

rint,  procurabunt, et illos magistro predicte monete deli- 

berabunt ad opera dicie monete, unacum operariis predictis 

seu loco ipsorum constitutis. exerîenda et operanda; qu ibus  

ipse magister dicte monete erir contentus. Si vei-O ipsi pre- 

positus et jurati dicte monete plures quam quadraginta 

predictos vel loco ipsorum assumptos ipsi magistro dicte 

monete procurare nolueri i~t  nec poterint, ipse magister 

dicte monete plures et  tot operarios, si voluerit, procurabit,  

qu i  ad opera seu officia dicte monete exercenda seu ope- 

randa, una cum premissis operariis valeant et suf f i~ ian t ,  

hoc salvo quod operarii, tam a b  ipso preposito quam a b  

( 1 )  Pozcr ce p a s s q e ,  la copie de 1548 présente de nombreuses 

, variantes, toutes fautives d'ailleio-S. 
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magistro dicte monett: procurati, ad ipsa officia seu opera 

dicte monete exerseiida et operanda sufficieiit; qu i  etiam 

operarii, t am a b  ipsis preposito et juratis dicte moiiete 

quam a magistro ejusdem monete procurati, privilegio 

dictemoiiete q u o  gaudent  operarii prenomiiiari iiequaquam 
gaudebunt. 

Insuper  ordinamus,  si aliquis ex ipsis moiietariis predic- 

tis,diviiia jubente gratia, a b  hoc seculo decedat, quod  loco 

decedeiitis alius boiius famulus et  legitimus proxirnorum 
decedentis eligatur et  recipietur a preposito et nioiietariis 

moiiete nostre. 

E t  ipsos monetarios nostros predictos omnes et singulos 

electos e t  eligendos promit t imus observare et  tenere i n  
juribus et consuetudiiiibiis quibus domiiius dux  Brabaiitie 

et  alii domiiii c i icummorantes (1) suos moiietarios obser- 

vant et teiient, conditione adjecta quod dicti nostri mone- 

tarii seu operarii talein mercedem e t  salarium recipient et  

habebuiit  prout iii aliis monetis bonis, veris et legitimis, 

recipere et habere est consuetum. 

In  cujus rei testimonium tam .sigillum nostrum quam 

prepositi et operariorum predictoriim pi.esentibus literis 

duxiinus appeiidendum. 

Da tum a n n o  Domini millesimo tricentesimo decimo 
quinto,  feria sexta an te  Walburgis. Sic s ignatum et sub-  

scriptum per Domiiiuni Arnoldum de  Ardingheii, dapife- 

r u m  Losseiiseiii, jussu domiiii comitis Losseiisis. 

CHARTE DE THIERRY,  COMTE DE LOOZ E T  DE CHINY. 
( 1  I septembre 1359). 

Uiiiversis praesentes littel-as iiispecturis : Theodoricus,  

(1) A parti). d'ici, la copie de I 548 pi-éserite des lactcrtes. 



coines de  Los et  de  Chyny,  doiiiinus de Heynsberch et de  

Blanckenberch,salutem et rerum su bscriptarum cognoscere 
veri tatem. 

Noverint t am preseiites quam futuri quod  nos, matura 

deliberatione prehabita, ac pensata utilitate terre nostre ( i ) ,  

litteras, quibus hec nosira czdula est transfixa, a carissimo 

domino nostro domino Arnoldo, comite de Los  e t  de 

Chyny,  quondarn bone memorie nostro avo, operariis seu 

monetariis monete nostre d e  Hasselt datas  et  indultas, 

secundum omiiem earuin formam et tenorem, laudamus,  

ratificamus et per presentes confirmamus, easdeni literas 

amplificando et in quibusdam suis passibus illumiriando 

proilt per subscripta apparebit. 

Videlicet indulgenius et concediinus dictis nostris ope-  

rariis et monetariis oppidi iiostri de  Hasselt,  quod  iidem 

operarii et monetarii omnes monetas nostras, in  nostris 

terra et districtu exortas et  exoriendas, possidebuiit ope- 

rando,  fabricando et monetando i i i  iisdem nostris moiietis 

per so, vel per alios fidedignos quos  ad  hoc duxei.int eligen- 

dos  et ordinandos,  et si quis  vel qui, admissus vel adniissi 
fuerit vel fuerint ad  operanduni ,  fabricandum et  nioiietan- 

d u m  in dictis nostris inonetis, vel aliqua ipsaruni, sine 

voluntate et  licentia dictorum nostrorum operariorum et  
monetariorum, expellatur vel expellantur a diciis nostris 

monetis vel moneta, coiitradictione cujuscumque noii 

obstaii te. 

Et iam volumus et iiiiiulgemus dictis nostris operariis et 

monetariis, quod  a b  omnibus et siiigulis expeditionis dictis 
vulpariter heirvaerde ac exactionibus iiidebitis et injustis, 

quibuscumque ct quocumque  nomine censeantur, s int  

( 1 )  La copie de 1548 dolitie aerae nostrae, nlalheurettsenle~it uti 

u apax legom?tton B .  
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exempti, liberi e t  absoluti iidem nostri operarii e t  mone- 

tarii. Quos  per presentes eximimus ( 1 )  et absolvimiis, hoc 

excepto quod  dicti operarii nostri seu moiietarii solvant  

pensiones, e t  quilibet eorum pro rata se contingente, 

secundum qiiod ipsi ad presens hujusmodi peiisionibus 

sunt  lati et onusti ; et deinceps, super  dictis operariis seu 

monetariis nostris, nulla pensio vertatur neque eisdem . 
imponetur  nisi tunc  bona pensione solvenda et  pensioni- 

bus onerata imposterum emant ,  quod tunc  de illis bonis . 

nostrorum ipsorum quanti tate  et qiialitate solvant, pro- 

portionabiliter et respectu al iorum boiiorum circumvici- 

n o r u h ,  sed dicti operarii seu monetarii a dictis pensionibus 

alieviabuntur et deonerabuntur  pro  rata qua  eorum oiius 

alleviari per mortem pensionariorum contigit et deperire. 

Insuper  volumus e t  maildamus quod dicti nostri operarii 

seu monetarii observentur et teneanturin juribus etconsue-  

tudinibus quibus dominus  diix Brabantie suos moiietarios 

et  operarios observat et tenet,  videlicet : nullus nostrorum 

scultetorum vel officiatorum presunlet neque attemptet im-  

pignorare ( 2 )  vel vexare dictos iiostros operarios seu moiie- 

tarios super  transgressione vel iiifrattione s tatutorum 

nostri oppidi, seu nostrorum oppidorum quorumcumque ,  

neque dicri nostri operarii seu monetarii corrigantur per 

nostros officiatos super al iquibus excessibus per eos corn- 

missis, nisi de  quin l ue  articulis subscriptis, videlicet de  

raptu sive violentia domiiiarum, d e  vi et fractura domo- 

rum,  de furto,  de latrociilio et de homicidio (3 ) .  Ceteri ver0 

( 1 )  L a  copie de 1548 porte exuimus. 
( 2 )  La  copie de I 5.48 dolti~e iii-ipugnare. 
(3) 1,'énuméraiioii flamande (Bt~l le t i~ t  des L~lélopl~iles ,  XLI, p .  24), 

ne  correspond pas exacienieiit au texte latin; celle donnée par le 
baron de Chesiret de HanetTe (Btlll.  de l'lnst. al-clt. liégeois, XVIII, 
p. 222) est incomplèie. 
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excessus, quos  dicti nosrri operarii vel moiietarii perpetra- 
rint,  corrigentur per eoruni custodem, dictuin teuthonice 

w a r d e y n ,  prepositum et jurato-s, juxta m o d u m  et consue- 

tudinem ad hoc debitam e t  solitam. 
E t  volumus quod dicti operarii seu monetarii  talem 

mercedem et sallarium recipient et habebunt  prout mone- 

tis domini ducis Brabantie predicti recipere et  habere est 

consuetum. 

In  quo rum omnium testimoiiium et munimen,  sigillum 

nostruin majus, ad  preces custodis, prepositi e t  operario- 

r um seu nionetariorum iiostrorum preciictorum, presenti- 

bus iiteris duximus apponendum. 

Datum anno  a nativitate Domini millesimo tricentesimo 
- .- quinquagesimo nono, ipso die beati Nicolai confessoris 

I I I .  

LETTRE DE JEAN DE HORNE AU MAGISTRAT 
DE HASSELT. 

(16 mars 1499). 

Johan  van Horn ,  busschop tot Luyck, hartoghe rot 

Bullion, grave tot Loon. 
Lieve gemiiiden, wir  hebben wideromnie nuwe clachten 

over uch gehoert als dat  ir gisteren hebt doen penden onsen 

dieneren den niuritgeselleii in onser inuenteii. Des 011s iiiet 

genoech bevreempden en kan ,  gemerct da t  wir  hadden 
yergistereii doen seggen ure gedeputerdeii da t  wir  onsrr  

dieneren vryheit niet eii sulleii gestaden verkezrt offt belet 

re werden, wulJeii oeck oiiser stallt hoeii gei.echticheydt 
benemeii. Eiide daei-oiii hadJeii wir  cien bail vaii Bertold, 

der oeck dienaer es i i i  oiiser munteii voerz., doen ops tho r .  

ten totten eersten genachten in oiiser sale van Curiiigen, 



hetten wir wael gehoopt dat i r  alsullicke redelicke biedin- 

gen van oris coeinende, iiiet en sult hebbeii utgeslagen 

ende kuiiiien daer uu t  aiiders niet gemercken, dan dat  i r  

met moetwillen eii vrevelickeii opsat ir tot onser groeter 

verachtiiige gedenct oiis, orise hoecheyt ende jurisdictie te  

benemen, dat doch, wilt God,  a!soe niet geschieden en sal. 

Beveleii uch daeromiiie dat ir testont den vuerz. onse 

muen tdieiier-en hon yenden gantz ende geheel vrij, loss 

ende ledich wederom geeft. Ende  soe verre van hen iet 

heyschen wilt coemende voer ons, sullen wir  uch daervan 

guet oprechrich oiivertoegen recht doeii doen, ende laeteri 

widdervaeren, uch adverterende dat  ingevalle van ur  

oiigehoersaemheyt wir daer over met alsullicke provisie 

vaii recht versien sullen, dat  die straffinge daervan syn sa1 

tot een eewige exempel van alle anderen. Daer nae weet 

uch te richten, ons  wederscryvende u r  vordelicke antwort  

met bringer deses. Got syn met uch ! 

Gescreven in onse stadt Tongeren, 16 martii anno 1499. 

Boveii gescreven : Onsen lieven benindeii Borgermees- 

teren, Schepen ende Raet onser stadt Hasselt. 

Aldus onderteekent : Wilhelm Schoeffkens, per copiam 
suscripsit. 




