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Recherches sur les Sceaux
du Franc de Bruges
Le l" juin 1352. un accord fut conclu entre Louis de Male
d'une part et le~ représenrurus des villes et châtellenies de la
Flandre d'autre part, permettant au comte de faire une enquête
générale sur les nombreux crimes qui désolaient le pays et
d'en .chârier les auteurs. Cel(~ mesure d'exception, rendue
nécessaire par l'impuissance où s.e trouvaient les magistrats
locaux d'organiser une répression efficace, laissait intactes
pour l'avenir les prérogatives d'un chacun. L'accord fut scellé
par le comte et par les villes; les châtellenies, n'ayant pas
de sceaux propres, prièrent le comte et les représentants des
villes de le sceller en leur lieu el place. Les châtellenies qui
inrerviennenr à cette convention sont Je Franc de Bnlges, le
Vieux-Bourg de Gand, le ~Iétier de Courtrai. celui d' Audenarde, le Pays d'Alost, les Qttatre-~(étiers (Hulst, .Vxe],
Bouchout et Assenede), le Pays de Waas.Ie Pavs de Terrnonde,
les l\1~tiersde Furnes, de' Bergues-Sainl-\Vinoc,dC' Bourbonrg,
d'Ypres, cie Bailleul. de Poperinghe et dé Cassel (1 L
Il ressort de ce document que si, en Flandre, au X 1V" siècle,
la plupart des villes m'aient des sèeau:\. les châlellenies, au
contraire, en étaient dépourvues. Il en était de même au
XIIIe sièr le : 1Jernav IH-' cite pas lin seur sceau de châtel le nitflamande de cette époque (2).
POLIr pouvoir s'expliquer cette anomalie apparente, il faut
remonter à ('origine de l'organisatiun politique de la Flandre.
Les châtelle-nies doivent leur na issanr-e il des châteaux forts
que les premiers comtes élevèrent sur quelques points straté(1) Clc ur: L1MIU·I~G-.'jTIJH'.\I, Cart.uloire de Louis dl' Male, 1. 407-409.
CCCCLXI. (L'auteur date erronément ce docume-nt du 1"J' juillet 1352; il
est du let' juin [Weclemaent].)
.
(2) Par contre. il décrit un grand nombre de sceaux de ch àtelains ,
notamment velui de Jl'an, Sei~neul- de N esle, ('h~t('l,lÎn <Ir> Rrugc'_... , (Drcxr.vv. SCPHUX: dr- la Flandre, nOS 5479 Ù 5590,)
(Ï'lIn", Manuel de IJiploma.lique, 1 I, p. 650, dit 'lut' les châte llenies
eurent des sceaux, dits (( petits scels a. Douét dArcq décrit un certain.
nombre de sceaux de châtellenies françaises,
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g'iques, afin de protég'f'r le pays contre les incursions des
:\ormands. Les châtelains ou vicorntes, commis par le comte
h la ga rdr- de ces 1ieux fort ifiés, surveillaient le territoire environnant; ils Y exerçaient le commandement des troupes j assisIl'·s cl 'un hanc déchevins. ils y rendaient la justice. En échange
de ces services, ils possédaient c(-'rtains droits lucratifs: ils
pouvaient imposer des corvées il la population qui jouissait de
leur protee: ion, el J'astreindre à élever les fortifications de
leur « burg 1): ils avaient des -at t ribut ions administratives, le
droi 1 de Ion 1ieu, des fon('l ions de 1)01 icr- qu i devinrent une

source-

d(~

reve-nu.

Cel 1(-' orgé1nisation ne faisait

n~lÎITe

aucun lien entre les

h,lbitanls de la châtel len ir- dont la plup.rrt éraient serfs; ceux-ci,
(~loigï1t':s Il-'s

lins des autres d a ns toute l'étendue d'un territoire
privé de communications, ne const it unieru pas tin corps polit ique possédant des prt'rog"atives et
d{'s Înit"r{'!s communs: on comprend qu'ils. n'aient eu ni le
droit, n i (.pr(lll\·(~ le hesoin de posséder un sceau j ils naur.riern
pu s'en sr-rv ir puisqu'ils n'avaient pas J'occasion de prendre
des ('ng":lgl.'l1wnts solidaires; 1(:' sceau appart ir-nt au châtelain.
don: il porte le nom et les armes,

souve-nt assez v~lsle et

Tout ail t re ("(ail la si t u.u ion des v i 1I(-'S de la Fkl ndrt- . Elles
se [orrm-rr-nt , ~l part ir d 11 X l" siècle, autour des « burgs » auxquels des marchands el U('S ar. isms, nrr i vés par les voies fluvia les el rer resrres, demn ndaient protection et sécurité. Ces
nouve.urx n'nus étaient dl~S hommes libres, puisqu'on ne leur
con n nissa it ras- cie seig-lleur. Groupés sur un (~troit territoire,
1:1 com m un-ruu- d'intér:ls qui naît entre eux ne larde pas il les
li n i r dans des corporat ions ma relia ndes, ela ilS des « gildes li,
qui apparaissent dès 1(~ X l" si('.cle_ Hientô: ils (.lèv(>nL à frais
communs les remparts de la ciré na issante et s'affranchissent
de ]'au!oriu.'. du châtelain. dont les droits ne s't~lendront plus
que sur la part ie rurale de la châtellen ie , Les habitants des
vi Iles formèrent ,li nsi t n"s trI! des org'.:ln iSJ1)("'s pol iriques, auxquels les comtes, en échange des services qu'ils rendaient, des
richesses nouvelles qu'ils apportaient Ott qu'ils créa ient , aCCOfdèrent des prÎ\-ilèges et des franchises: il ne faut pas s'étonner
si, à une époque reculée, ces communautés possèdent déjà des
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sceaux pou r corroborer les engagements cnllect ifs CI u 'e-lles
prennent pt pour authentiquer les documents qui t"1l1ancnt

cl 'elles.
NOlis avons constat? que les chât e lle-n ie-» dl' ",:lncit'nne
Flandre' n 'avaien t pas de sceau; :\ cette règle gén~rale, nous
connaissons une seule exception: le Fra ne de Bruges posséda
un sceau propre, au moins pendant le dernier quart - du
XIII" siècle.
\'re~lills. q.ri le reproduit nu titre de son Hisl oriœ C0111ÎluII1
Flnn.dria: lilier p ro d rom.us alter (1), le trouva appendu h un
diplôme de l"lnn'~~e 1273, c.hns I(Js -irchives de f 'hôpital SaintJean Ù Brug'é's. 11 est exactement décrit, uver les sceaux de
Brug"t"s ("( de Damme, clans lin acu- de procédure émanant dl'
ILl Cour Pontificale', dal(~ clu mardi après la Saini-Xl ath ieu 1271

(29 uoùt) ,2)' f)("U~ ("xe11lphires ',"n rx ixtenr aux archives nationales il· Paris; enfin, il est appendu il des lettres d'obliga:ion
du 27 m-us 1274, par lesquelles le-s .~chevins et la commun-uué
du Franc de Bruges reconnaissent devoir à Cuy de Dampierre
une som rue de 720 l ivres puisix, que celui-ci Cl ernpruruées.
au profit de, la châtel le ni«, ~I Thiéb.iut Castelet, bourjreois de
1'évêché d'.\ rras. Ce dernier document appartient aux arch ives
g'(~n{Tales du rovuune ~l Bru velles (~n.
\ 'oici la c.!escripl ion dl" ce sceau remarquable:
1. Ecu au lion rampmt. sommé d'ure t ête dIiornme chevelue.
accostée il dextre dun soleil et à senestre d'un croissant: au,
deu\" cf)((~s de J'(~CU, lin drag'on ailé; lt "g en c1 (" r irr u ln i re, COIllprise entre deux cercles concenr riques :+ . .s:~(T71BIN(}I{VI 1
ET ()()l''lr'l''NIT7tTr~ l~'H7{N()I OF]~'I(lil : HI{H(':EN:-:I~.
l "n croiss::! n l" un solr il.
Djami'ln' : 66 mm.
C()ntre-st'(-'~ltI. Ecu au lion rnrnp-mt ,
I(~gende: ~

,

nOI'IVNIT7tTI~

:I[',:'ost(: (k-' ck-u
, 1(" (w}'[n Il . BI{ '1(':1\1'

-'toil("s;

Dj;unNn' : 22 mm,
NOliS ne suivrons pas Vredius dans h longue élucubration
que lui inspire 1~ premier sceau du Frn nr , ~t où. il g-rand
renfort de te~tes empruntés à I'n.nriquité, il cherche il n"'C()l'-

(1) Brugt's, Lur "an de Kerckhove, 1650.
(2) CrILUODTS-V.':\, SE\ïmE:\', l mrentaire des .In-hi: es de L'ruges , J, p',2<9.
(3) Fonds des: chartes de la Chambre des Comptes: de Flandre, n° 1273.

()'I

.v.

\'IS.\RT IlE H()C\R~J1~

naître dans 1<:-' cap u! crin ilu.m qui surmonte I'écu, J'emblème
de l'homme lihre : clans 1(:, soleil. la lune et les dragons, le
souvenir cle divi n ité-. germaniques (1). Il ne voit dans tout
cela qu'un argu!1wnt pour faire valoir sa tht'.s(.> favorite :
Fl a Il d ria 111 esse ft rim.am Fran ciam .

La possession d'un sceau commun par le magistr:\t du Fr.t nr
au XIII" sIècle constitue une prl-fogati\'e exceptionnelle quaucu n docuuu-nr conn-rn porai n n "ex pl ique . Gill iodts (2) émet la
supposition que la châtellenie e-n avait obtenu l'usage par un
or t roi rl~gulier Ù une époque reculée, et qu'elle le perdit é\ la
(1) Il. 584 r-t suivantes.
(2) (ill.l.l(lnTs-\'.\~ SE\'EIH:~, l m.eniaire, introduction. p. 188 et suiv.
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suite de ses démêlés avec la ville de Bruges il la tin du
XIIIe siècle et au commencement du XIV": simple hyporhèse.
dont le savant arch iviste de Bruges n'a pas produ it la preuve.
Nous nous bornerons donc ;t constater l'existence en 1271.
1273, 1274 et peut-être en 1294 !1), du sceau que nous étudions;
après cette date, il disparaît; dès 1818, le :\Iagistrat du Franc
a recours, pour authentiquer un accord avec la ville de Bruges.
aux sceaux d'un grand nombre de chevaliers, d'échevins et
d 'hommes libres (2): en 1322, il emprunte celui de l'abbé de
Sainr-André : ft partir de ce moment, il obéit. comme toutes
les châtellenies, à la loi commune et n'a pas de sceau propre.
L'écu au lion. qui ornait le premier sceau du l'ranc, n ":~tait
autre, crevons-nous, que celui de la Flandre. En 1224,
~Jarg-uerite de Constanr inople vtvait racheté la châtellenie de
Brugl'>s <1 Jean cie :'\es1e: (1 dt'..s lors, dit Blornmaert (3), la
châtellenie ayant faÎt retour au comté, Il 'aura plus à sa têt(..
des châtelains distincts de la personne même du Comte de
Flandre », Ne serait-ce pas pour affirmer le nouvel état de
choses, résultant de la polirique de cent ra lisat ion qu'elle avait
adoptée, que hl souveraine fit g-ran--'r les armes du Comté sur
le' sceau de cette époque ?
Baltyn, dans Scl descr ipt ion du Fr~1I1C:) ('crite en 1604, affirme
que les seigneurs de Nesle, après la ve'nte de la châtellenie,
conservèrent I<.'s nrrnes du Franc (4); cl "tUl res auteurs disent.
au contraire, que' le Franc prit les ,)l11)(->S de la ~Iaisoll de
:\' ('sle; les deux asser: ions paraisse-nt (~g:llenWnl délluées de
fondenwnt : le S('{':lU cie Jean de N es1e porte 11 n (~CU ~1l1 léopard
l ionné : quant <\ l'lieu d'argent à la bande re-levée d'azur que
le Franc Je Bruges adopta plus tard, nous I'avons rencontré
pou r la prem ière- fois en 14~18 (5),
(1) Ibid.. p. 189.
(2) (;Il.l.I~)OTS-\',\~ SE\'ErŒ~. 11I7Je,IIaire. intrudur t ion. p. 189.

(3) W.

BI.(lmUETH,

1.l's Cl1cÎIt'iaiHs

de Flandre (Gand, yan Goethom,

19J5), p. 17.
(4) JlI{IE\I, l ocu m ents extraits du dépc)1 des archives dl' L'Etat ci Bruges,
Bntgt·s, van dl' Ca~tt'l'll:-\V('rbrouck. 1858, 2c :-;I~ril" t. IX, p. 3,
(5) Comptes du Franc, 1435-1438, fil 58 \'U. l tem hctnelt Jan Moens.
ï

dr-n scilderr- van te makem- ch-n st andue-rt, de bannieron vrmrlr-r wnpr-nc
\';111 Vl.n-ndr-rr-n van dr-n "("P'1l c-ndr- dt· pioooncn , xxvi] 1..:.
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Dans u ne récente érude (L), :\1 11<- :\L :'\ïcnclt-ll1e nolis a montré
que, jusqu'au X V Il' si<':'cl{~, la ville de Xivelles n "avait P,lS de
sceau el devait empr unt er. pour sceller ses t'ngagellwnts, le
sceau de l'abbé de Gembloux ou ceux d'autres vil les du
Brabant. Le Franc de Bruges n 'hait pas mieux départ i. Le
30 septembre 1322, nous vo.nms le ll1agist rat avoir recours a tt
sceau de 1'abbé de Saint-André: voici dans quels termes s'e~:
prime le document: « Et pour ct'que ceux du Franc n'ont
pas de scel commun, nOLIs chevaliers et communaurf dt' h

vir-rxch ïer{" de l ' oUt'st avons prit.'. Gaut hier, nlnrs abbé drSi .. vndré. dt" sce-lle-r ces l(..ttres il l'aide de son -cel : el vu h
pr ièr« de-s personnes ci-dessus numnu'r-s et vu
qll't~lll"s n'onl pas dl' commun sc('l, llOUS C~\ulhit:'r, ahh.' susdit,
<\\'(I(1S, en 1('nwig'nag"(', scell(~ Cl~S le[ tres dt' nol n' scc-l pl'ndanr (2). H
n"quête (-'1

l"n lraitt: rég-Iant le droit d'iss\.l(->, conclu Je Il i:loût1182
l'nln-' h~ :\[agislral de Nieupor! el rr-l ui du Frrnr , ("st sCl"ll{~

du seul sn.. . au de Nieuport (3).

Le 17 mars 1350, tin actt-" de non-préjudice délivré par le
:\I,tgislral du Franc ù ce-lui dt' 1:1 v il le de Bruges. pour 1'{~lar
gissemenl d'un fra nr-uôre d{~I('l1l1 h la prison, esl corroboré
par l'abb(~ dt Sainr-Andrt' en ces termes: « ~os, (;erarclus,.
Il p:"rmission(
d ivi na abbas mon-rsn-r i: Sa nct i .vnd n-« iux t a
Il
fi ru ~·is. ord i 11 i s S:UH' i i l ,;·tH'd: ~:I i, Tor nace-nsi-, li _"oc'esis,
Il rllfhl u S ("1 reqll isi 1us prout :1 ppi ;'et su pra, pel' pred icr os bu r~irP:l;:i.o..;rr(ls, ":C:lhillllS al' corr mun it.uem I~.' rrilorii dr- Franco,
Il in t ext imon'ium d ictarurn C(lllfl~Ssi{)llrs e[
recog-nilionis sin:!
Il prt-m iu it ur h('lor1l1l1 1)(11' eosd,. Ill,
sigillu»: n osl rum quo in
Il
icl
hllrgimagisJrorum
vnu.n il aii«
1. d icl]
t crnt orii d~' Fro n co ll~l,:.!:()IÎis ui i (()IISUl'7.'iJJlus. h uir
Il
publico i nst r unu-nt o lIn~\ r nrn ,,",igllO ·et subsr r ipt iom- nora: ii
)) i nfr axr ri pti (~sl appc-nsurn (4).
Les mllls quo ul i co nsue-riII

d

o r u

m

s r o b

i n

o

r u . m

a c

c o

m

)l

IL de V., 1925. p. 104.
{2\ Tr-xu- n;lI11anJ duns (;ll.l.~onTS--" vx
Ile
/1J'lIgt's , I , 336,
(t) U.

(3l v vx

1:-;':.' BI·S~('JlJo:.

SF.'. l'ln:'.",

l tnseu t are des 01','11;, es

1tnicnl airc des orcliives de l'HIa.! ci

HI'lI~('S)

l,

p. 5H. n" 147.

(41 (;I1.L1\I(JTS-\".':\ SE\'F.I~I·::'\. l nueut airc des Arcliive» dl' /{mgl's, II, p. 3.
1. 'incurn'clion gl'allllllai irn le l'~iste rln ns le u-x tr- lJl-igîn.t1 lIU(' 1l0US avons

collationné.

6,
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démontrent que le recours au sceau de l'abbé de SaintAndré par le "Magistrat du Franc était d'un usage courant; il
est suivi en 1354 (1), le 20 août 1~56 (2); cependant nous ~'
trouvons quelques exceptions: les lettres de rémission accordées le 18 décembre 1385 par le~ duc de Bourgogne aux villes
et membres des Pavs de Flandre sont scellées de leurs sceaux
personnels par « Philippe de Zedelghem, Montfrant de
Il Essines el Philippe de Beukemare, cheval iers, eschevins du
II terroir du Franc, pOlir et au nom dicellui terroir, lequel na
Il point de scel commun )1 (3).
L'ne charte du 12 mai 1392, où interviennent (;,tnd. Brug·e'-'.
Ypres et le Franc, esl'corrobnrpl-' en ces {t:rt1WS: ({ En lt'I1lClÎng'
li de
ce nous avons fait mettre les sren ulx des dictes \,jll(~s
Il a ces présentes. Et pour ce que le dit terroir du
Franc na
)J
point de scel commun, nous bourgmestres ~sch(-'yins et corn)} munaulté dudit terroi r a\'ay a nost re prière el requeste a ces
}} meismes présentes fa it 111 et! re 1es sea ul x de- ré\'(:rell s pères
Il en
Dieu, les abbez de le Does et de saint .vndrieu elalez
Il Bruges, desquelx nous sommes acoust umc-z de uv--r l'Il t r-lz
II cas (4). »
C'est encore l'abbé de Saint-André qui scelle pour le Franc,
le 23 août 1425 (5), le 6aoùt 1429\(6), le 2 septembre 1429 (7),
le ICI' juillet 1434 (8), le 2 juin 1438 (9).
Cette dernière date est il retenir, car elle cont redit CI.-' qurrapporte .Meyerus(tO), après lui March'1ntius (11) et plus récem-

1nlbS

SE\ï~IŒX,

COIlf. du Ho,;r.!!. de HrH.!!.l's, I. p. 60.
Isnient, des .Irch. de l'Etai à Hruges. l , p. 95,
nI) 247. note 60. et GILLlClDTS. 1I17Jt'll/. des .lrcll. de Bruges, IV, p. 294.
(3) GILLIODTS-V.\~ SJ~\·EIŒ~. Co«: du Franc, 1 p. 136.
(4) Gu.r.rours-v.vx SE\·EIŒ~. l nueul . des Arch, de Hmgcs. TY, p. 296,
nok 3.
(5) BE.U:COL'RT. ] Il l'Y !Jo Il rlzen. ttQ.lI dell l' yven, 11. p, 46.
(6) (;ll,J.I0Dl'S-\'''~ SEvEln:i\', COIII. du Franc, II. p. 237.
(7) BBucol'ln, op. cit., II, p. 47.
(8) f)DL\Y, Imient, des sceaux dl' III Flandre, 11" 6888.
(9) BE\l~COlJ[~T., op. cil .. Il. Il. 52,

(J)

GILl.'.ODTS-\',\X

(2)

\,,\~ Dl.~N BUSSCHE.

r.

(10\

Cannu ent arii siue .1 JH'w/I'S

rL'''I~lIl

Flandricarurn, Anvt-rs, J{'an Slt'l'!'

sius, 1561, ft> 292 "".
(Il) Flandria cotnm ent arioru m lit). Il TT dl'stripill • .'\nn·r". PlanlÎn.

p, 140,

J 596,
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ment le P. Keelhof (1); daprès ces aureurx, Philippe le Bon
aurait reconnu au Franc, en 1437, la qualité de quatr ième
membre de la Flandre, le droit de bannière el un sceau; en ce
qui concerne le sceau, tout ..H U moins, ils se trompent : en
septembre 1439, l'abbé de Sai nt-,\ ndrt- corrobore la Hanse
conclue entre le Franc et Eccloo (2) : le 21 août 1443, lin
»idivn us de ceux du Franc, SOllS le sceau de l'abbé d'Oudenhourg- nous dérnont re que rien Il 'a changé, liserait fastidieux
et superflu de cite-r routes les chartes qui, fl cette époque,
répètent toujours qUI" le Franc de Brug'es ne possède pas de
sceau commun. Les preuve-s que nous ~11 avons fournies sont
plus que suffisant:...s; en voici cependant une cl'un g.enre diffl~rC'nl : Il'> 23 décembre 1468, I\licht-l Pons, procureur au
parlemr-nt de Paris, c1l~(+He que les procurations données sous
les SCeaux (personnels) des hourgnH"stres ou des échevins du
Franc. sont valables : sans doute nvaient-elb-s é·tt~ contestées
Cependant, au cours des siècles, l'organi~at ion du Franc
~l cause de lahst-nc» dun sceau commun (3).
de Brug-(.ls s'('..tait transformée et, graduellement. son importance s'~lait accrue. Pourvu d'une cour de justice. cie. coutumes, de finances, il voit naître la richesse sur son territoire:
dn ns un état socia] mieux org-'\nisl'.., la communauté d'intt"rêts
Crt~e des liens entre ses habitants; en 1400, il est formellement
l'l'connu connue qu-u r ièrne membre de la Flandre, Le 20 netohn- 14H7. il emprunte 350 liv n-s de gros Ù lin march-md.
Ikrn~lr~1 Valdaura, (.>1 h" litre de- cet emprunr est garanti par
les hourg-nwstre.'-i, les t"c111.>\'ins r-t 1('" rece-veur, qui y apposent
le-urs ~Te,ltlX personnels; ils e n g-~\I-:lIlt issent solidairement, sur
prise ~1{'" corps, le re-mbourse-nu-nt ù la dite fixée (4). Des engagellv'nts analogues, pour 400 t't 320 l ivres dt' gTOS avaient étC:·
conclus dans la même forme le 15 juin 1487 et: le 19 mars 1483
{]\'('C daut rex marchands (5), De /(.>ls expédients éraient mC01l1pat ibies avec les nt-cpssit(·s de l'époque.
(1) l list . de L'ancien coituent des Erniit es dl' SLliJl/-.l u<~lIslill à HYlIgcs.
Hruues, 1869, p. 21.
(2) .lrch. de L'Etat à UYIIgl'S, (;roO/('1I Roodenboucle, fs 161
seq,
(3) v.vx llE:\ Bl'SSCIII':, 11l'l'L'I1/. des 11'1"11. de L'Ela! cl HYIIg('.~, l I, p. :~.

,,0

n"

2.
(4) .\n.'l1. de l'Etal à Brug<'s, ,tUi. .t!éll., n ? 3428 prov,
(5) lI,id .. n"X 3404 d 3429.
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Les guerres et les troubles qui avaient ensanglanl~ le règne
de Max im ilien avaientendetté gravement les pouvoirs publics.
L'administration du Franc succombait sous des charges financières excessives, et notamment sous celles qui résultaient dt>
la 'paÎx de Tours. conclue' en 1489; ses arriérés s'ék~\',~li(~nt
~l 120.000 livres de 40 gros monnaie de Flandre. Comme elie
ne pouvait payer ses dettes. ses créanciers avaient fait arrêter
Lin échevin. Jacques Boudins. Dans cette extrémité. Maximilien, par un octroi du 20 juin 1494. autorisa le l\Jagistrat
émf'ltre des titres de rente il concurrence de 6.000 livres au
denier 15 et, pour les garantir, ~l faire faire 11·n propre scel a~tx
obligacions qui, les lettres expédiées, devait être remis, cassé
et rompu, entre les mains de l'archiduc ou cie son cousin de
Nas-rn: ~\ ce commis. Les membres du l\Jagistrat restaient
rf 'nilleurs tenus de ré-pondre du remboursement sur leur personne el sur leurs biens (1).
Les sceaux temporaires, créés pOUf une destination spéciale,
sont rares clans les annales de la sigillographie. Des empreintes
de cel u i-ci sont arr i vées j usq LI' ~l nous (2); en voici la description :
Il. Eru du Franc, ù la bande relevée, supporté par deux
liofls et sornrm' dun chardon [\ trois fleurs .
JA~gendt-,: + SIG 1r.r .t T:\l ()BT"IG.\TOR 1(Tl\I TERR ...
FR.\ NCO .\ NO 1494.
à'

Dimlli·trt, : 69 mm.

Contre-sci-au : Ecu dl! Franc, ft 1.:1 bande simple , surmonté
d'un cha rdun Ù trnÎs [lc-urs .
•
Lt~g<:>ndt': ('O:\'TR.\ ~lc;ILLV:\1 TERRITORII DE

FRANCO.
DiallH'.!Tt' :

28 mm.

L' oct roi cl li roi des Ronn i ns ordon na i t de casser les matrrces de ce -sce~llI. é.ltlSSÎ'{I( II-'s 1<'ltres ~~'<:lli~es, prescription qui
ne fUI pas st r ir terne nt ob-r-rvée. cu- <:IL~s serv] rent encore n la
.1 t \ ;-.J.IUS donnuns, t'n ,111111':'\(', 11 la fill de (('\ :trtidt'. lt, (('xte dt' l'octroi
dc ;\Jaxill1ili(,ll.
(2\ [){"crit duns l)lJl'i:T [)·.\I~(.V•. 1),1"11, de l'Eiu bire, lmicntuires el dO(I/111{'IÛS puhliés par ordrt- dl' lEmpr-rc-ur. Cnl11'diull tic . . rr-n ux , Il J, I~. 360,
n" 10682.
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ratificatron du traité de Paris, datée de Brug"<'=>s, le 31 mai 1499;
elles ne furent dél r uites que le 4 juin de la môme année, comme
en fail foi la dt'charge suivante délivrée par le Grand Conseil:
« Aujourrfh uv 111je cie Juing 1an mil quatre cens II1jxx dix
)) neuf cornpara ns en leurs persanes pardevant monseigneur
li de Margny chancelier de mon tres redoubté seigneur 1110nli seigneur l'archiduc daustrice duc de bourg"oigne Messires
» Roelant seigneur de Pouckes. Guillaume de Grispcre. Jacques
»
dl,:' Licht ervelde, Josse de Schorsse seigneur de
:\Iue]el1lIl becque tous chevaliers, .vnthnne de Prat, Jeh'ln de Gh istelles
Il escuiers et: maistre Jehan de Berch pensionaire du terroir
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Il du francq députez par ceulx dudit terroir du francq. Après
)) ce que les dis députez ont en la présence de mondit seigneur
Il le chancelier seelee Je tractie de paix derrenierement fait a
II Paris dun seel armoyé des armes dudit terroir du francq
II lequel pour ce faire mondit seigneur avoit auctorisé et par
II cidevant le accordé par ses lettres patentes a ceulx dudit
II terroir pour en povoir user en matieres dobligations de rentes
)) jusques Cl. certaines sommes de deniers dont plus ample
Il mention est faicte esdis lettres patentes icelluy seel avecq
Il le contreseel ont incontinent en la mesme présence que des)) sus esté cassez rornpuz et annullez dequov lesdis députez
)) pour leur acquit et descharge ont requis avoir acte qui leur
est accordé par cestes. Fait Bruxelles jours et an dessusdis
»
et signé Lettin 0). \)
l' n second sceau temporai re fut concédé au Franc avant le
22 juin 1516. l'n poste du compte de cette année nous apprend
en effel qll'~l cette date 4 livres 4 escalins furent payés à Jean
Caillau, orfèvre, pour avoir fait et g-ravp en laiton un sceau
aux obligalÎons avec son contre-sceau, pour sceller les lettres
de constitution de rente de 2.000 florins par an, vendues à la
req uôt cl II roi de C'lst ille.. · (2): nous ne con naissons pas l'octroi
en vertu duquel CP sceau (1 V11 le jour er nous Il 'en avons pas
retrouvé d'empreinte: mais il diff(~re ct-rt ai nemcnt cie celui rlr1494. destiné il sceller des ohligations de 1.000 livres par an,
et r0111 p 11 en 1499.
Ce second scea 11 {-'st 111(-'n1ion né dans le p rocès-verba 1 cl' u ne
assemblée g~~nérale du Franc. tenue 1~ 16 avril 1516 après
Pâques. Il ét'lit encore en lisage en 1521 : en vertu d'une dél ibérarion du 5 novembre de cette année, le Franc émit 20 livres
de gros de rente au denier 16 et décida que [e-s titres en seraient
corrobores à J'aide du sceau aux ohlig"ations qui avait servi
)1

à

J.-'

(1) v vx nE\" IksSClIE, Lntsent, des .Ird/. de l'Etat à Bruges. II, p. t9,
11" ISo Rr'gistTPs du Franc. nO 5. f" 259 v.

(2) Comp!e du Frnnr-, 1515-16. <!.·rni('" f('uilll-'t.
Br-tnr-lt den xx ij" in
e-n t J:III C ,Ii lb LI, ~I lU' ISllW! \':111 ~1H'm:l(·('t r-nrle p;llf'steken t 'lwbIn-n (' i 11 la l'()I'I1l' d('!) z('gill'i (' v. III \'("l'[):1 Il de mr-trc-n C"(>Il {('rzeghde daerrned t~
de br ic-ven v: mdr-r con sj·i Il 1" !(' \';1I1drl1 rr-n te Y:lI1 i jm ghulclel1en siaers
\ {"lTocht' tell vr-rzour-ke r-rulr- 1)('~IH'rl{> v.mdr-n voorn. Conine yan Castilk-n upt \'001'''. 1:111<1 glll'ZI'gh('lt ende ghN'xpL'dieri zijn po ordan. iiij ;{: iiij s.
r(

\\"(,(1 l'111:1
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précédemment à la même destination : cette somme, levée ~l la
hâte, devait servir à la paye des troupes envoyées devant
Tournai (1).
'J::>eu 'tl'ann~es plus tard, les demandes pressantes de subsides
adressées au Franc de Bruges par Charles Quint. allaient faire
naître tout-e une série de sceaux temporaires.
Le 19 janvier 1530 (n. s.), les députés de la châtellenie aux
Etats de Flandrr- exposèrent au l\tlgistrat que Sa ~1.'1jesté
désirait voir agréer, confirmer et sceller par le Franc les traités
de Madr id et de Cambrai, que le roi de France s't'otait eng:'lg'(~
à faire confirmer aussi par les Etats de son royaume.
Ces traités avaient déjà été scellés au nom des prélats par
les abbés de Saint-Pierre et de Tronchiermes, et au nom de
la noblesse par Xlessieurs van der Gracht. -d'lseng'hien et de
Rasseghern . Des copies en étaient envoyées aux Etats afin
qu'ils IE's rat i fiassent da ns la h u ita i ne au p lus ta rd. Les députés
du Franc avant fait observer qu'ils nt' possédaient pas de sceau
commun et qu'ils ne pourraient en acquérir lin endéans les
délais fixés. il leur fut répondu que ceux de Gand, de Bruges
et d 'Ypres pourraient sceller le traité au nOI11 des Quatre~'fell1brt:'s.

Le ~ragîstrat convoqua imméd iarement une assemblée g-én.é.,
raie pour délibérer sur les propositions qui lui étaient faites
et sur urie demande d'anticipation de sa parr du subxid« de
200.000 couronnes, accordé au souverain par les Etats cie'
Flandre au mois de juin précédent.
, . Après une long'lIe d iscussjon, on en vint aux décisions
suivantes: lin. ('111prUl1t se-rait (~ll1is afin de fournir au souverain
les den iers qu' i 1 so11icita i t ; et a fin cie p'0uvoi r rat ifier les t raités
de paix. lin sceau en argent serait gravé et en\'oyp ft Malines.
où un octroi n~g-lllier sern it uernandé h l\farg'ueriie d' .vutriche .
après avoir servi. ce sceau serait livré au gouverneur de h
Flandre pour être rompu, L'assemblée neru endair nullement
que \(--'s autres membres scelI-'lssent en ses l ir-u et place; si le
sceau que l'on voulait faire gTaver ne pouvait être prêt ~l temps.
011 aurait recours Ù ceux dl! bourgmestre de la commune et de
(I) .'\rl"h. dl' l'Etal il Ihug('~, Uésolllf. du Franc, n " 23. f" 69,"n.
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deux aur rcs hourgl11e~tres ou échevins (1). CUIlIIllC le guuvernement avait grand besoi n cl'argent, l'octroi sollicité ne se
pas attendre; il porte la date du 26 janvier 1530 (n.5.) et fut
donc obtenu en six jours (2). Un sceau et lin contre-sceau en
argent furent grayps par J'orfèvre brugeois Paul Lynch; ils
pesaient 7 onces 3 esterlins d'arg'ent, cc qui, ;\ 5 escalins de
gros lonce-, faisait 25 escalins 9 deniers pour la matière première: la façon coûta 15 escalins : l'ensemble revenait donc
à 1..:.2-10-9. qui furent payées le 26 février 1530 (3).

nt

(1) Arch. de l'Etat à BI"u~('s; Franc, Ferie van dl' Cur-mer, 1529 Ù 1533,
n" 16607, f"~ 54,55,58. - Résolutions du Franc, n·gistre n" 23 (1503-43),
f"~ 174. 1î8, 180, 194,
(2) Arr-h. dl' l'Etat ù BnJgt's, Cartul, du Franc. Groot en Roodenoouch ,
n " 5, fo 270, r". Nous donnons le texte de {':'~ octroi en -innexc sous le
-n" 1J.
(3) Arch. dl' l'Etat
Bruges. Compte du Franc, nO 641 (t529-30), fo lOS,
\." : Betae lt den :c,,,·jen "an sporckel Pauwels Lins zelversmet voor tzelver
merten zl'ghele end« contrezeghele bidon voornocrnden pauwels onlnnrx
à

glll"11l ae-rt onde glwk\'l'rt tr-n vr-rzoucke eude b)"-'!ast<' vaude bu I"~pm eesters
omrne tvoornor-mde lnrult , o III III t' ù;lcrn~('(le te bC:'zl'gl]{'\.ene de pay~('n \":111
Marlrvl ('IH\I' Carnervck.: \\"(·ghf'nde dj onchen r-ndo iij in~('lsd1l'n te v.s.gr.
llc;nclw XXX\' s. ix d. gr. (Onde \'001" tfatsoen vanrlen voorsedc-n :œgheli"
X\' s. gr. cornt tsaernen îj 1:..: x s. ix d. gr. vlaerns by ordormancie xxx i..~
ix d.
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Cont re-sceau : Ecu du Franc, à la bande relevée, de forme
échancrée et surmontée d'un chardon. Lég"ende : CONTRA
SIGILLVM TERITORI DE FRAco

Nous venons de dire que le Magistrat du Franc n'entendait
plus laisser à d'autres le soin de sceller à sa place. Sur cette
question, sa susceptibilité était éveillée, et il souffrait avec
impatience d'être seul privé d'un droit dont jouissaient les
trois autres Membres de la Flandre. Le 12 février 1530, il mit
en délibération le point de savoir s'il ne conviendrait pas
d'ohtenir non seulement un sceau aux obligations, mais aussi
un sce~u aux causes, qui servirait à la passation de procurations. de contrats de mariages et d'autres actes; il fut décidé
pourtant de ne pas donner de suite à ce projet, car, de temps
immémorial, les actes passés devant les échevins du Franc
avaient été corroborés par leurs sceaux personnels, sans que
personne- en souffrit; la délibération aurait pu ajouter que les
échevins désiraient conserver une prprogative dont ils tiraient
profit (1),
'
L'octroi portant créar ion du sceau de 1530 décrétait. comme
{"11 1494, qu'il serait rompu, aussitôt les lettres scellées : mais
l'ne e1l1fJrpink dt' ,'(' SCe-;IlI, .ippendue h "acte cie rai ificnt ion
des traités de Madrid ~t dl" Cambrai, est conservée aux archives
nariona k-s à Paris (4). En voici la description:
Il r. Ecu t'ochanrrp du Franc, h la bandr- relevée, POS(~ sur U11P
plante de chardon, don! les tiges et les feuilles occupent la
majeu n- part il' elu champ, et supporté pm- deux griffons.

Légende: SIGILL VM·: ·OBBLIÇiATORIVM.:. TERR ITORU -:. DE .;. FRANCO -:- ANNO -:' 1529 -;(1) Arch. de "Etat à Bruges : Franc, Ferie 'VOit de Caemer, 1529-33,
n° 16607, fO 66 r O et 72 vO.
(2) DOUËT O'ARCQ, Collection de sceaux, nO! 10683 et l0683bis.
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de nouveaux b~suins d'argent surgirent avant l'exécution de
cette mesure; le 29 août 1531, l'empereur autorisait le Franc
il érnett re des obl igatÎons au den ier
16 ~l concurrence de
1.200 livres de 40 gros monnaie de Flandre, gagées sur la
Grut e de Bruges, sur les moulins à vent et à eau situés dans
la ville' cJe ~Ienin et sur les terres nouvellement endiguées
:\ Cadzant : ils pourront {( faire faire a ceste fin nouveau seel,
Il saulf que les lettres à ce requises expédié-s, ils seront tenus
de le porter es mains de notre cousin gOllyerneUf et capi» taine g'(:'nt"ral cl,'" Flandre le comte de Gavre puur est re cass.'
n et rompu ... Il (1).
Comme l<-':s comptes ne mentionnent pas la confection d'un
nouveau sceau en cette année, nous pensons que celui de 1530
servit encore en 1531. l r'ai lleurs il n'allait pas être aboli de
)l

sÎ [(lI.

Les g"UPIT<-'S {'puisaient le trésor; le gOl\\"ernement (~taÎt réduit
ù des <....x p"·dients pour trouver des ressources : le 20 nO'\"{'I11hre 1533, CharlC:'s-Quint autorise l'~mission de nouvelles rentes
au denier 16 il conrur-renc« de 2.500 livres tournois gagées
sur les aide-s et subsides des années subséquentes et, subsid ia irerne nt , sur l'espi("'r de S. :\1., sur le harf'"ng- en caque
importé dans les ports de la Flandre. sur la cervoise dite
]-{orrenhier t-t li acrlcmsbirr . p1"("~que d,IIlS les même-s termes
qU(-' l'année pn~c/·dpnte. il autorise la confection d'un nouveau
sceau pour en sceller les litres; l'opération terminée, il doit
ftf('" « port(~ es mains du bailli de Bruges pour être cassé pt
rompu Il (2). Voici probablement une empreinte de ce sceau :
conservée au (h~pt)1 des arch ives de l'Etat ù Bruges. <:'11('" (-'st
sépa rée cl li docume n t au Cl 11("'1 ellc'" (-"tait appt.. . nd ue au t refois : il
est donc de-venu impossible d'en connaître la date exacte.
C'('st le sceau de 15~~O, dont le millésime a él(.'.. remplacé par
lin rinceau. La faute qui r-xista.it dans le mot OBBLIGATOI{ 1V\( a (~It- C()rrigl~e; le g:raveuf a agTandi 1'0 et supprimé le premier R.

(1) Arch. ch' l'Etat ü Bruge:," ll('SollllÎlllls du

Franc, n".33 (1654-66),

n " 5, fn 271 r".

(2) Arch. de l'Etat à Bruges, Résol, du Franc, 1618·32, fD 146 ra.
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a '"Il 1r C~l:CU (l" cc l ra vai l, l' Orfl'VI1' br ugeoî:-.' Il id cr
Dominirle toucha, en 1534, la somme de 24 escalins (1).

1\·. Er u échanc n' du Franc, h la Innde reL-'\'l~e, P(:s(~ sur une
plante de ch ardon dont les tig:('s et les fc-u i llcs occupent la
majeure- par ri- du champ el supporté par deux g·riffolls.
Lt~g:end(': ..... L \' \1 -: ·()BLIG.\ T .... ERR ITOR II .:. DE .:FR.\NCO -;' AIINO (rinceau).
Corn re-s('('~w sem h lahle- ù cr-lui cl \1 n" 3.
Le 18 marx 15~,4, le :\Iagistraj' décida qu'en l'absence du
gTand bailli van Praer. les députés qui les premiers se rL~n
dm ir-nt Ù 1~1 cour,. re-meu raient- les matrices des sceaux à la
gouvernante gél1l~ral(" des Pays-B.as ou il une personne h dt'sigî1er par elle (2). L. g"OlI\'ernante, pré vova nt sans doute que
(J) Arch. de J'Etat il Ikuges; COlJlP/1! du Franc, 1533-34 (n<> 2731.
fu 119 rU : Betaelt pie-rer dominicus sclvc-r smot tr-r caus!' "an clat hv b~
lastr- vandr-n coll('~(' heefr \"('n,!ppckpl1 den ;œg\ll'k vnndr-n Lande- endo
d(' date van die-n verandr-rt 0111 dien te oorboorenc inde zc'ght'1înghe vnnde
n'Il te bril' f\"( '11 vander rr-n tl-' vt-rcorh tin dr-rr-rnln-r hu-tsledr-n naer 't vercl.n-rs vandt- ordonnuncie, xx iiij s.
(2) Arch. (h~ l 'Etat
Hmg('s. R ësolulions du Franc, rl'gistn' n" 23
(1503-43, r- 241 v".
à

7,

hl série des emprunts n 't:~tait pas nrr rvr-e il son terme, les laissa
aux mains du:'dag'istr{ll; en effet, dt's 1(;' 8 juin 1535, CharlesQuint auror isai: 1(.> Fr<:lnc il une nouve lle ~rnission d'oblig~\
lions; il lui octroyait en même temps la créat ior: d'un sceau

temporaire, qui serait remis ensuite au hai ll i de Brug"es pour
être rompu (1). Le' ~Iagislral nt- ut qtl'Ù retirer \<.-'s :\I1CI('IH"!('~\

matrices du coffrr- aux pri\"ilèg"esoù el les éraienr déposées,
~lti~î de les réparer (:'[ d'en rafraîchir la date.
l"ne année plus tard, un 111l1l\'e1 emprunt pst deveriu nc~ce:-:
saire. Le 24 septembre 153(1, l'empereur autorise ceux du
Franc Ù lever 2.000 carolus d'or et « à ceste fin faire forger
et g-ra\"er ung seel pour dir eluv seller lesdits lr-n res de constit ut.ion et en après le faire casser en la manière accoustuIllt-(~ Il (2). Les emprunts de 1535 (-'1 Je 1536 furent scellés
h l'aide du sce-au cxist ant , dont Je l\l1jl1~sim(-' fut modifié deux
fois pour ceUe 11n ; ce 1ravail fut exécuté par Pierre Dom iniclt-

k' Jeune, orfèvre il Bruges, et coùia 48 escali ns (3).
~Il111i d'un sceau aux obligations, le ~lagis1.rat du Franc
s'interdisait néanmoins d'en liser, sauf pour la destination
spéciale qui lui avait étt~ assignée; quand, le 2 mars 1541 (n , s.),
il conclut une 11ll11SC -aver la châtellenie d'Ypres. il la 11t
sceller C( au nom cie tous les suppôts et habirants » du sceau
{1\ Arch. dl' l'Etat ù Bruges, Cartul, du Franc, Groot.esi roodenbouck .
n" S, fo 273 v".
(2) Ibid .. fo 276 r ".
(3) Arch. d(' l'Etat il Bru~es. ('''lIl/Jle du l'ralle, n " '277 (1537-15381,
fol 121 r" ; Betnelt pir-tre dorn in icl« de jonghe goudsl11l't binncn brugght:'
Van clat hv tr-n lnstr- van myn hr-r-rr-n van den rol1q.(l' u-n 1wr-r-u reYS('ll
vcrstcken r-ndr- de incarnncie glwlstelt lu-if t inde' zl'glwle van vcrband«
slands vanrlen vryon om nu- d.u-rrruxle d<' rcn tt- brievr-n l\.' zeglwlc'n ,. by
orclonnuncie XL"'iîj s.
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d'un bourgmestre et de ceux de six t~c1H~vins (1). Le 18 juillet 1545, une hanse avec la' châtellenie de Furnes est sç(~I1·'f'
par deux bourg-mestres O'l.'('Y OI1IS olle» (2).
Les 21 juin pt 7 août 1542, les 10 j'lnvier, Il août et 10 septernhr e 1543, cinq nouveaux octrois de Charles-Quint autorisaient le Franc il contracter des r-rnpruru s et cinque fois
h confectionner un sceau, qui serait rompu, « cornrnt- l'on est
rccour urné n , "émission achevée (3). Ce fut encore l'ancic->nn(·
matrice qui fut ut ilisée dans ces circonst.tnces : Je compte de
1542 (4) nOlIS en fournit la preuve. Paul Lynch. orfèvre il
Bruges, la nettova et en modifia la d-ue : il toucha de ct' clu-f
2 1Î \Tt'S 8 es,:,·tl i ns ,
Dans les Résol ut ions du Franc de l 'a nnée suivante, il (-'..;1
q uest iun, il plusieurs reprises, cle lérnission de tit n-s de renuet de la confccrion d'un sceau, mais il s'ag'it lit d'ul1 SCl-'all
com m un aux UllalTf'-~Ielllbres de la Fkindre et destiJ1(~ il corroborer dt's emprunts contractés par la province ChllS si)n
t'n~;('l11hl(' e! non par le Frnnc de Rruges en particulir-r (5).
Cf' sceau n'(~tait que temporaire et de-vait ~tn' rompu après

avoir se-rvi fi sa dest ination spé-ciale.
L(' nwnqlle d(.> sceau permanent, la néC('ssÎ((~ de solliciter
l'n"qllelllI1H'l1t l'octroi dun sceau tr-m pora irc, '-·t<IÎent de g'ra\"cs
obsrnr le-s ;\ la marche n'.gulît>re d'une adm in ixt rarion aussi'
importante que celle du Franc. Aussi. le \hgistrat, rhl11i le
6 s.-pu-mhrc 1552, résolut-i l de demnnd.-r enfin il la cotir la
cOIlCt.>ssioll d'tin sceau aux causes el de faire appuy.t'r S'~\

demande pLlr le comte de Rœ ulx, g'0tlyern(·ur de la Flandre.
et par le Sgr dl"' Praet (G); le 5 novc-mhr.- su ivant , il apprit
(1\ (illl.ltILTS-\'\\" ~[-:"E[ŒX" Cou], du Fro nr, Il. p. 614 pt suiv.
(2) l ïiiâ., 11, p. 635 t-t suiv.
(3) Arch. de l'El-al' il Bnl~('s, COr/,Hl. du F1'11l1(. (;roo!l'J/ U:)odI'Jl!>o"cI...
f O , 285 Vil, 287 rI' ct vv..
175. Pnuwt-ls lyns zr-Ivvvsnu-t t« hrugglw v-in clnt hy ve-rstr-kt-n
IH'Ht t incn rnar ion vanden zeghl'Ie nll1(\PJ1 Lnndt- l'ntl(· dit, gh('~u\'en ornrne
dar-rrucde te z('gh(~I('n de chac-rtr-rs vandcn rc-n tr-n vcrcocht by octroye

11"

5, f"" 283 1''',284

(4)

F"

vande Kelzerlyke Majesteit uptlandt vanden vrvr-n binru-n de-n jure X\'
t ,"('('[l\'l'c'rt irh , B~- urdonnuncie ij L; vii] s.
(5) Arch. dl' l'Etat à Bruges. Résolutions dit Franc, na 24, fo~ 3, 21,

22. 41.
(6) tue., fa 233, v>.
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par ses-députés aux Etats que sa demande avait reçu un accueil
favorable (l). L'octroi par lequel Charles-Quint, à la délibération de la Reine de Hongrie, accorde un sceau aux causes
privilégié à ceux du Franc est daté de Bruxelles, le 20 octobre 1552. Voici Je texte de cette pièce intéressante:
(( Charles, par la divine clémence, empereur des RoIl mains ... etc., à rous cèulx qui ces présentes verront, salut.
)\ De la part de nos bien amez les bourgmaistres et eschevins
» de notre pays et terroir du Francq, nous a esté rernonstré,
comme notre loy dudict Francq est lung des plus notables
II colLeges de loy de notre pays et conté de Flandres et bien
li ample en territoire et
juridiction, mesmes aussv ung des
Il quatre membres dudicr Flandres, à cause de laquelle juris» dictions se demainent par devant eulx grande multitude de
Il procès et matières, et se y passent grand nombre de conrracrs
» erraulrres affaires, dont souvent est hesoing user et s'en
»
ayder en divers autres lieux non seullement de notre dict
pays de Flandres, mais aussi en autres noz pays de par
Il deça, et ailleurs selon les occurences des besoignes : Et pour
Il ce que tout 'ce que en
autres lieux aians seel ordinaire et
Il perpétuel se
depesche soubz s("el aux Cluses s'est jusques
JI ores audirt consistoire du
Francq dépeschr' souhz les seelz
des deux ou trois desdiis bourg mais: re-s ou eschevins, et le
l) st-'ingdu greffier dudict collége,
parceque audict collége n'y
Il a seel aux causes, a esté et est. besoing pour le changement
desdicts seels, qui sont persormelz encoires comme incognuz.
» lps fai n' vériffier, il ln grande cherge, despenses et travail
II de ceu lx qui en ont eu é\ faire et se n:>1I11en1 avder desdirrs
II pi{';c(>s ('1 retnrdeiuent d(-'s procès. mar ières ("i affaires, esque-lz
II ils r-n (1111 voh: ou veul lent user, Et plus s(-"rH pOlir l'advenir
II sy par nous n 't'SI aux suppliants pourveu Je moyen et grâce
J)

1)

)1

1)

JI
Il

convr-nable. dont ils nous ont très h umblemenr xuppl ié et

requis, comme ch ose favorable el h si notable consistoire
veu mesmes qu'il n'y a qllas.\' si petitie ville
pre\"ile~Ô,.'e 11011 close ou autre, ne aussy :-ieigneurie en norre
dict pays et conté de Flandres qu'elle n 'ait quelque set-l
aux causes et contreseel à l'advenant Dont se scellent les

» nécessaire,
)1

Il

»

(1) Arch. de L'Etat à Bruges. Résoi, du Franc, nO 24, fa 233, v>.
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)) leures IlllS51\'eS, procures. certifficar ions, .utestu j()ll:-' cl
Il choses sernhlahles des loiz desdicts lieux et tout ce que ~f'
passe pardevant elle. Savoir faisons que nous ces choses
li considérées ausdicts suppl ians inclinans favorablement à leur
Il dicte requesie et
veul lant les depesches dudiet col1t>g-e du
Il Francq estre deuement aur thor isées, ayons par la clélibl~r~'
Il 1io.n de notre 1n-sch iere et très aml~(: seur la Rovno d()u~\gière
Il de II onguerie et Bohème, erc., pour nous Régente et g-()ll(~r
» liante en nosdicrs IVlYS de ·par deça, oct rové et accordé,
J)

octroyons et accordons en leur donnant congi<i et licence
de grâce espl"cia 1 pa r ces présentes qu' i Iz pt! issem pour eu lx:
Il et
leurs successeurs en loy , ordonner et cie Fain' ung: s('-'el
Il aux causes, armovéet imprimé des armes de notre dict pays
Il t't terroir du Franc, avec inscription cie ('(--'S !11O{S:W ct-rc lrIl pt circuit: Sigillulll ad causas b urginuigislro ru.ni el scab in oII non territ ori] dl' Franco,
avr-e UI1g' contre-se-e-l h lavenant
)) pour dudict seau et souhz la sig-nature de leur greffier p:1.r
Il les diets suppliants sceller leurs lettres missives, procurali t ions, attestai ions, cert i fficat ions et élut res act {"AS ~.(--'11l blables.
li Et...... toutes les dépesches et ex péd ir ions qu i d-sorrnais
)) passeront par devant eu lx , Sans a l'avenir plus vser de-ses
II senulx
particuliers'et pr(i\"t~s) d'aucuns (l't'n[r(--' e111x après
Il que
ledict se-e-l aux causes sera
dessus. Lequel avons
)) dès maintenant pour lors decreté, declairé et a ur hor isé I?our
Il seau pn--'\'ilegié cog:neu et ClUX causes de not re- dict con(sisIl toire
du Francq, en luv baillant et attribuant tel effcct
.
li que ont autres seaulx previ leg iez et aux causes de noz autres
Il bonnes
vi lle-s de notre dit pays de Flandres. S~) manIl dons ..... etc.
En tesmoinj; de ce nous avons fait mectre
Il notre seel il ces présentes. Donné en notre ville de Br(ux)ell('s
li le vingtî&me jour d'octobre l'an de grâce mil cinq cens et
Il cincquante
Jeux. De notre empire le xxx ii ij" et de nos
II
rt>g-nes· de Castille et autres le xxxvij" (Sur le pl i était signé)
Il Par l'Empereur en son conseil. de Lang h«. II SO:>élU br isé
en cire brune pendant à double queue de parchemin (1).
Les frais payés pour obte-nir cet octroi hg-urent au compte
Il
Il

(1) l\rchin's dt' l'Etat à Bruges. Char.cs, [onds du Franc,t'arton XXV 1,
nO 15.
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de 1552-53 (1). Le :\Iag-istrat fit dessiner plusieurs projets l'OUf
son nouveau sceau et pour son contre-sceau par le célèbre
peintre Pierre Pourbus, qui toucha de ce chef 4 livres 16 escal ins (2).

Dans le compte de 1552-53 figure en dépense, pour 52 livres
1.9 escali ns parisis, la confection par l'orfèvre Jan de Wees,
d'un sceau aux obligations du r..' ranc, pesant 9 onces 7 esterlins
d'argent à 5 escalins 2 deniers l'once, plus 2 livres de gl~OS
pour la façon (3). Est-ce en réalité du sceau atl-X usage,", d- TJ1
nous venons de parler qu'il s'ag-it ici? Il est difficile de tran" cher la question. Voici lin argument en faveur de l'affirmative:
Le 21 août 1554, ln reine Marie de Hongrie "demanda au Franc
d'émettre des obligations Il concurrence de, 42.400 florins, à
valoir sur une somme de 60.000 florins qui lui avait été consentie antérieurement; le collège invoqua divers prétextes pour
se soustr rire à ce pavement et notamment qu'il n'avait ni lin
sceau aux obligations, ni l'autorisation d'en faire graver un;
hl même demande, réitérée le 31 août par l'intermédiaire du
conseiller des finances Josse de Damhouder, - et celui-ci
sUg'g-érait que les titres pourraient pere signés par le gr.<:>ffier
et scel lés du SCt'Hl! aux obligations, - ne reçut pas un meilleur
accueil (4). Il faudrait donc conclure de là qu'en 1554 le Franc
n'~\'ait pas de sec-au aux obligations: or, tro.is ans plus t a rcl,
il e-n poss(>{\e un, S~\nS que nous sachions ni quand ni comment
il lui fut concédé. l'ne empreinte sur papier en est appendue
(1) F" 150' r ",
(2) l bid .. fOI 15t 1"" : .lkta(·lt ]Vl"' Pic-tr-r pourbus schilde-re \'001' bchiL
dr-rr-n van divrrsch« pnrroonon Oille tmacken van eenc-n zl'gh<'lc van
znckcn 0\"('1" tlnndt vanck-n \'rYl'l1 llwtgnCtic-rs 00(' van ('('IWn r-ontrczeghcle,
by ordonnant-ir- iiij L; xv] s.
(3) Ibid .. f" 153 r(l : Be-tnr-lt M" Sovcrvn van Grvspc-rrr- pr-nsionnr-is dl'
-:0111111(' van vier ponde-ri arht sC('l1ing(,1l drio penning<'11 grootpn vlaerns
n-r l'alise van gh('lyd\.l' somme die- hv hctaclt hceft cruk- verschootc-n \,001('('nc'n j nn de' Wr-c-s %\,1,,(,1' smir over tlevorcn ('11(\(' mar-ken van or-non
z('gll1'll' vandr-n vr-rbnrulr- vnndr-n landr- vnrulcn 'TYPO \\'eglwnl1e n('glwl1
oncr-n Z('\'('O inghl'!sdwll tr- " ,., ij rl. gr. den once endt- twee ponden gr,
van f<lbm'Ill' van clion b1ick01111(' bij orrlonnnncie metgaeders quictnntie
tsnmc-n o \"t'I-g Ill'1<')"t. vick-lirr-t lij i..: xix s.
(4) Arrh. (]<, l'Et:'d :'t Bnlg!'s, T?lJ.wlu/;lllls du Franr , n·gislT/, n" 24,
fu 209, 1o. Il,
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à un document de 1557: une autre, de 1575, est conservée
aux archives génémles du Royaume à Bruxelles; enfin, un
fragment de sceau, où les lettres ... IGATORIV ..... sont
restées. bien lisibles, repose aux archives de l'Etat à Bruges (1); il est attaché à lin document du 4 octobre 1578.
Toutes ces empreintes offrent la plus grande analogie avec
celles datant du règne qe Charles-Quint et paraissent avoir
été obten lies à l'aide d' u ne matrice dont peut-être on n'a
modifié que là date. Jusqu'à plus ample informé, nous pensons
que le sceau gravé par Jan de Wees, qualifié erronément de
sceau aux obligations dans le compte du Franc, était en réalir.! .
le sceau au.x Cll1tSI.'S dessiné par Pierre Pourbus.
Ce nouveau sceau au.x couses fut utilisé le 12 janvier 1554
pour authentiquer une constitution de rente faîte par Pieter
f-1 lIghe, fils cl' Adam, franc-hôte à ~loerkerke, au profit du
couvent xle Sarepta à Bruges: le 15 octobre 1555, le collège,
invité h envoyer ses députés à Bruxelles, pour ~. assister
.\ l'abdication de Charles-Quint et i\ l'avènement de Philippe II,
décida de les munir de pouvoirs dépêchés sous Je sceau aux
causes, Ces deux empreintes, presque contemporaines de sa
conf'ect ion, sont perdues: mais nous croyons pouvoir reconnaît re l 'n.' lIY re de Pou rhus et cie Jan de Wees dans l' ernprei nte
que voici; elle esl appendue il une charte du 6 septembre 1575,
conservée au dt"p(lt de-s archives de l'Etat ~l Bruges (2).
V. Ecu du Franc, accostp de chardons et soutenu par lin
homme s<lu\"ag-(", velu et barbu. IA~gl'nde, entre Jeux doubles
traits concentriques:
LV
\·~r ET SC
RANCO.
Contre-sceau: Ecu du Franc, de forme ~chancn.'.e: ]pgende:
entre deux douhlcs traits cont-e-ru riques : C()~TRA SIGILLV.\I 'l'ERR ITORII DE FR:\KCO.
Ce qui reste de la l<"g'(-'nde <.1<'" Ct.. sceau ne fait mention d'auCline affectation spéciale, mais il ressort du texte d'un document
du 25 mai 1585, auquel un autre exemplaire très mutilé est
Llj)[wndu, que. c'(-'<..;( un sCt~'H1 ~IU:-':: causes, ::;l'~hel1'an Sueh en (3).
(1) Charles du Franc. r'<Irtpll 121. nU 2939.
(2) :\" bleu 6636; un .vurrr- ('xl'mpl,lirf' mutilé

t'~t

npperulu à la charte

11" pn)\', 2242 (;lid. gclll. lill Fra':It') du 25 mai 1585.
(3) .Vururisat ion dl' pron"dl'r ;\ 1;1 \'('11[(' dl':' bir-ris dt, m inr-urs. Arr h. de

l'ELI [ il

Hru~r's,

,H1;/. ghl., numéro provisoire 2242,
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~\1I XVII" sÎt'·ch. el ail XVIII", Ir:' Franc possédair en fait.
J

sinon en droit, au point de vue du droit de sceller, les mêmes
pn~r()g:ati\'t's que les autres; grands corps politiques dl' la
Flu ndre.
Le compte de' 1619 Ù 1620 (1) nolis apprend qu 'au cours de
(1) l''' 110 1"1\ : Ghercmboursc-crt an \p' .'\dri;\('11 Halt vn Grr-ffir-r. dl'
somme "an drycndcrtich sc1wllingC'n vyff. groot<'11 bij lu-rn lwl<:l{'lt ovvr
lu-t rupnroren vund.-n zl"ghel van vr-rbande vnnrk-n la Il Il!- d;H'1" inne- lwgn'.
!}l'Ii" d(' l('\'('ringlw "an pf'nich z i lvr-r n1<'\'sgac1C'I"" lu-t hu ndt '\"('JTk dal·!"tcl'
dîl'Ill'IH,IL', Il.'" onI01111;\l11 je c-nde quictantie, videlicet xx i:..: is pal",
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cet exercice 33 escalins 5 gros furent remboursés au greffier
Adrien Baltvn, pour avoir fait réparer le sceaü aux obligafiolls,
~' compris ln main-d'œuvre et la fourniture d'un peu d'arg"enl:
Nous pensons qu'il s'agit encore là de l'ancien sceau tempomire, rafraîchi plusieurs fois, ou d'un sceau du même modèle.
où 1'l"ClI du Franc, posé xur une plante de chardon, (~lai1
soutenu par deux griffolls. Toujours est-il qu'un sceau Sël11blahle était appendu 11 une obligation du 3 août 1622; il n'en
subsiste presque pius rien aujourd'hui, mais sur un d-ssin hit
par ~I. Jules Colens quand l'empreinte était mieux conservée.
le t vpe est facilernent reconnaissable. Disons. pour en finir
avec le sceau aux ohligations, qUE'. le 9 octobre 1665, le l\Jagis(f:11 tLJ'CicJ:l d'en "faire confectionner tin nouveau sur le modèle
d'e l'ancien, ce dernier ayant été "olé quelques années auparaY~l n t (1). Nous n f:" savons si ce scea 1.1 fut réellement g:r:1vé.
Les comptes n'en disent rien, et aucune ern preinte n 'en a ~tt~
rer rouvée.
Le 22 octobre de celle même année 1622, le :\Iag:istrat décida
qulà l'avenir les missives et dépêches que les bourg"mestres
adresseraient aux Ecclésiastiques. et Memhres cie la Flandre
porrernie nr les sceaux et cachets du Franc, li J'instar de ce que
pr ariqu-ne nr les autres qu.irt iers de la Flandre (2).
P(--'-t1t-êt re es-l-ct' ~l la suite dr- cette résolution qlle fUI grav/'
par François Guens lin sCC"é\U aux causes et tin cont re-sr-ea u,
qui fig"uH--'-Il1 au compte de 1625-26 (S).
Il (-"st SOli ven t nwhis(~ ci '(~tablir
laquelle des empreintes
rt-"(r()lIn~es se rapportent les textes d'archives: pourtant, ,lUSquà pre-uve- du cont raire, nOLIs croyons pouvoir attr ibuer
il François (;lwns le beau sceau aux causes que voici, et qui
à

(1) ,\r("11" de- ['EI;ll h Br·ug('s. N(:soluliIllIS dll Fral/c, nO 33 (1654-66),
f" 220 v".
(2) Arch. dl' l'Etat ~I Brugl's, IUw1. du Fral/c, 1618-32, fil 146 r ".
(3) Nil 366, fu 119 rH : Fr:ll1(:oi~ Gur-us sr-lvr-rsmr-t d(· SOl11llH' vnn Z('Y('I1thieu pondr-r; ;wsthil'n scl1(·llinglwn ('l1c1t' dri« grootl'n ovr-r de \('\"cl-ynglw
v.m WH'nt('1) l win rich nnt-r-n vvft hien inglwlsc1wn ('11 hnlff zilvere dacrnlt'd(' dat glH'Ill[l('ct zyn b<.'C't1p (Je. nicuwc 7.f'glw!s. te wetone den ~root('n
zl'glwle \'<\11 z.u-ckc-n endr- dr-n Cllnll"csl'glH'l. Ill('lgnd/'rs yan 11<'1 rlor-n
draYI·n ~1 r-kr-n r-nrlr- f.usor-n va mlr- z{,jn' twc-o zl'ghels. h~' ordonn.un-io
vanck-n x viij':" J unv 1626, ,-ic1l'lil'l,t ije xiij L: xv s.p.
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En 'ooln la description:

+

VII. Ecu échancré du Franc. à la bande relevée; l~gende:
C()~TR;\ SIGI LLV~I. TERRITORY FRANCPNA-

TV

5

Di:ul1t"ITC': 41 mm.

V III. :\1ême clescr ipt ion; les caractères de .la lég-ende sont
plus petits.
1)iam('tn': 40 mm.

/

IX. \1 Ê'IlW descr ip: ion; les mots de la légende sont plus
t·spac(~s.
-Diami~tn~:

54 mm.
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,"sI appliqll<~ en placard sur un document du 23 octobre 1655 (1),

La chrollologie au moins permet celte identification.

VI, Ecu du Franc. entre deux plantes de chardon, soutenu
110111I1W saunlg-e; I~g'{~nde: entre deux lill""ls concentriques: S. _\0 C,\V~,\S P\'RCI:\I(é'gÎslr)()RV~I(é't)SC:\

par un

BI:'\()H, V\1 TER R ITOR Il FR ,\ :\:C()~ .\TVS.
Cetrr- empreinte n'est pas accompagnée de contre-sceau.
Depuis le milieu du XVII" siècle et jusquà la fln de l'ancien

rl'gime, les documents pel! importants sont souvent ~cellps
d'un cornre-xccau ,lppliqtll~ en placard : le contre-sceau semble
chn ng-er de de-sr i Il'' t ion'; î 1 n 'est plus app 1iqué régul ièremen:
au revers du sceau proprement dit, ruais (:'sl ernplové seul et

en que-lque sorte de sceau secondaire ui i lisé pour l'usage"
journalier. C'est ainsi que nous \,oyons divers contre-sceaux
appliqués sur des dorumr-nts de 1.644 (2), cIu 24 décembre 1650 (3), du 16 avr il ]666 (4) et' du 17 iuiilt'l 1751 (5).
SNI

(1) Arch. de l'Etat II Rrug('~. Acquisit ions, n" 4660, H.
(2) .'\r('h. gl:n. elu RO}-;llIl1ll" 1,,; l'II/. des Sceou x, n" 659t.
(3). Arch. dl' l'Etat il Brllg('~ ..
(4) v.vx nE:" Bi.sscu«. lmient . des .Irch. de T'El at li Hrllg,'.\' , I , Il 301.
nU 845.
(5) ..\ n-II. dl' \'Elôt{' :1 Brugl'~, .t cquisiïions, n" 4616.
RE\', Ih:U;E ilE :'\'l:.\l.. 1926, 6,

.v, nS,\ln DE BOCARMÉ
10 escalins pour avoir gravé le gTand et le petit sceau de la
châte-llenie (1).
Le premier, que nous trouvons appliqué sur lin document
cl u 30 juillet 1790 (2). s_e décrit ainsi (vov , au bas de la p. 83) :
X k. Ecu du Franc. souten li par un homme sauvage, eut re
deux plantes de chardon; légende, entre deux cercles de gr&neris concentriques: S. :\D CAVSAS B{'RC;L\L\GISTRORV~(' ET SC:\BINORl'l\I' TERRITORII· F'R.\NCOl\' AT[ oS,

Le second corrobore lin acte de caution judiciaire d u
14 m« i 1792 (:~). 1\ porI t~ l "-~Ctl i1 la bande, en t ou ré de la J{'g"ende
su ivante. plart'-t' entre un simple filet ~l l'p,\:\prieur ('t un cerclede grt--Ileti~ il l 'j ntér ieu r : ('()i\'TR ..\· SIGILLl':\I TERRI·ToRV FR.\i\:CON.-\Tl TS.
:\lenIÎonnons. pour finir, l<:~s sceaux du Franc de l'Ecluse.
~''.pan~ du Fr-mc de Bruges, dont il {'ta:t une partit, inl(~i2."ranle.
aprt's la prise d'Ostende. le Franc de l'Ecluse conse-rva un
xtut u: juridique propre (.>t gan.hl les nnciennes 'lrmoirî·:'s d(.> l.i
cil tl tell en je' de . Bnlg-<.>s.
(1) :\IT11. de lEtar ~\ Bruges. Com bi e du Franc. 1747-48 (n:' 488),
fu 556 v" : Ar-n Irunco is he-vlhro ur-k , 1,' 3 « 10 Il 0 gr. nvr-r Iu-t gl"<\\"PI"PI1
vandcn gnlOtt'l1 c-ndr- clr-c-ru-n zl'gl1l'! van desc-n lande, !J.," ordonn.mtit- van
18 9ber 1747 l'n,dt' quittnncir-, ii]
x s. gr.
NOlls p('n~()l1s que ko te-rme- « cl(·pnl'n zC'glwl » ("quÎnlut il'; :'t tt contre-

i-:

se('au ».

(2) Arr h, de l'EtHl 11
t3)\rch, dl' {'Etal ;\

Bruge~,

nl"llgl'~.
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33

\1('>111(' description; tin orru-rnr-nt sépare le commencement

et la lin de la légende.
Diuruètre : 52 mm.

Le sceau aux causes du Franc fut renouvelé une dernière
fois en ] 747; e-n vertu dune ordonnance du 18 novembre de
cette année, le gr<\\"eur François Il ev lbrouck toucha 3 livres

B5

Voici deux sceaux qu'il a uri lisés, l'un en IG69, l'autre en

1(176.
Si le texte des documents
nous l'apprenait pas, rien ne
leur vér itahle origine, car ils
sa forme habit uel le, soutenu

auxquels ils sont attachés ne
nous perme..tt rait de reconnah re
portent l'écu à La bande, dans
par 1111 homme et une- fr-mme.

el SOl1l11H:' d'un chardon.
En résurn«, le Frnnr dl:' Bruges a possédé trois types cie
sceau qui n'ont subi que des modifications de détaîl au cours

S:lu\·age.";

des tlges:
1" Au XIII" sii"'clt', un sceau portant I'écu de Flandre, avec
lin con 1rc-sr ea tl ;
2" ;\ part j r d,~"' 1494, lin sceau aux obI ig-a1 ions, cl 'abord ternporaire, puis perm anent , ntl les a rrnes du Franc. posées sur
une plante cie chnrdnn. sont supportées par deux griffons Cii
par deux lions;
3" .\ partir de 1552, un sCP·1.lI aux causes où l'écu du Fr:lLC
es! tenu par un homme s-::wvage,

Les contre-sce-m : , il l'exception du second et du dernier en
date, 011 l'tocu es! de forme droite, portent 1'(~('tJ échancré,
entouré d'une légende circulaire.

Albert

VTS:\RT I)E

B()C_\RMI~:.
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PIECES JUSTIFICATIVES
l
Odra; de Maximilien, roi des U01Ht.1ÎtI.\. accordant lin sceau tem-poraire
au Franc de Bruge«, donné à MaliuL's, le 20 juin 1.194Octrov vandcn Roomschen Cuenynck vanden iaere xii ijs xciiij, gheteekent . Numnn, 0111111(' renten te '"c:c< open up 't Tant ende nppendantschen vanden Vryen ende te mueghen doen mur-ken een zeglwle van
verbande met luste vande zelve te doen casseren.
Maximilian, par la grâce de Dieu roy des Romains tous jours augu~te... etc., li tous rcul x qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir
faisuns nous avoir n'l'eu l'humble supplication des bourgmestres et
eschevins, nobles, notables ct communaulté de notre terroir du Fr.mcq,
en notre pays ct conté dl' Flandre-s. contenant ce que c0111bi('11 que puis
aUCUl1 temps c-ru-ha lesdits supplinns eussent obtenu de nous cel-tétines
noz lettres patentes, par lesquelles et pour les causes et considérntions
y contenues, mesmement pour la grande povreté et dépopulation dudit
terroir procédnnt ù l'Oct"rlsion des guelTes et divisions qui ont rÉ'gnc" en
notredit pay~ de Flandres nous leur eussions octroyé atterrninntion du
payement de plusieurs grandes sommçs de deniers par eulx deues, tant
à plusieurs marr hans ft cause des deniers par lcsdis supplians ù nous
anticipez dès auparavant notre arrest et détent-ion en notre ville de
Bruges pt P:II" eulx prins il fruit et finance desdis marchnns. cornnu- Ù
plusieurs noz gens et serviteurs assignez sur <-. ulx et leur portion des
deniers <le ln paix de Tours et de l'accord des cent mil escus fait en notre
ville de N C'UfP01-t, ainsi qLl 'il est HU long dédain" en nos di s Tettres, C('
non obstunt les dis marchans, e-n contrevenant ù nos dis lettres (l':lter·
minntion, m'oient fait prendre et constituer prisonnier audit BI"uge sung
nommé .J arques Boudins, l'un des eschevins dudit Frnncq, A cause de'
laquelle prinse et des provisions pour ce obtenues par les dis supplians
et depuis par les dis man-hans appellations furent interjectées d'une part
et d'aultre pt icelles de la part des dis marchans relevées en la court de
parlement à Paris : àlaquelle cause et fut ce que les dis cIu Francq nOLIs
fe ire-nt dr-puis reruonsrrer qut.' en culx ne soit furnir à la dicte aterm ination, tnnt
cause de leur povreté comme des gnll1des charges qu Tlx
avoient il supporter chacun jour en réfection et entretènernent de dicques
et escluses contre In mer, nOLIs eussions. 1t leur supplication et poursuite,
ordonné et commis notre très chier Iéal conseiller cousin et lieutenantgpnêor:tl c-n vlnbsenr-e de notre très chier et très aillé cousin le duc de
Snxen, 1(· conte de ~assou, 50y transporter el) notre dite ville de Bruges
pt illecq prim; pt appellés avr-e luy notre nmé et féal conseillier président
dt· notre chambre de conseil en Flandrcs messin' Paule de Baenst et
a ultrr-s noz consc-it lior s tr-lz que bon "Iuy snrnbleroit. venir ct visiter
l '('st:lt dudit terroir du Frnnr-q et aviser par quel moyen l'on le pourrait
mieulx deschargier des dis charges et debtes et d'icelles contenter et satisà
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fain- les dis l"n~dit{'uri'. Eru-nsuivunt laque-lle ordonnance notre dit cousin
de Nassol; SI' soit transporté ('11 notre ditL vill« de BI"uges et illerq
uppr-lk-z :I\'(".-q IllY rioz H111<"S et fl"aulx le ~wigneur dt' Bl'\Tt'S, notre cousin,
ledit Il '/sir 1('nt dl' FI:lnIL'I'sThi!l;lut l):lrrilCIM, (iLlY dt· Baenst et Roeland
le F('hure, rt'Ct'\'('ur gènèrid de Flundrcs, tous nos conscilliers, il ait veu
l't ,<siti "l'SIal

dudit te-rroir du Fruncq, 1('<{ut'l jl a trouvé e-strv endebté

el

li ('arrii're lit' b ~()I11I1H' d(', six vins mille- livres, du pris de quarante gros
dl' IlUl(l' mOI1I1O)'I' dl'
Flalldn's 1<, livre, ou environ ; t'Il après avt tt-nu
<u fait tenir plusieurs cornrnun i-ntions tnnt ""I-'Cl{ les dis suppl i.m s
rornrru- :I\'l'Cll les dis rn"t!iu'urs du dit terroir r-t n'ait srr-u trouve-r ruc-ilk-ur
IH' plus couvt-nnb!c ct conduisable rnoien ou expédient l{w' dl' vendre
n'l1tl' sur 1(' dit u-rroir du Frnncq h rru-hat et in'l1ps baillt'r e-n pave-ment
nus dis cdt1it<'drs; pOlII'qUO)" ice-lluy notre cousin de \"assou ait f:tit
nss imbk-r ks dis supplians ensr-rnhlr- [("S loix de-s nppendenccs du dit
ten'oir du Fr.uu-q contrihunhlos ('s dis ;-h:n'ges et lkht('s et pare-illement
les dis man-hans et l'rédit< urs, c-t :'t ice-ulx nss.rmblez en grant et uotnblc
nornlm- f:lit rr-monstrr-r Cl' que dict est, pour SUl' :.t' avoir leur consentl'nu-nt, comme lwsoing: l's\oit et qu ']] ost de cou stume en te) cas,
I.(·sqm'\z du 1"1':111('4 nssarnbloz comme dit est .. ir-nt consenti dl' vendrrsur culx et tous k-s hahituns du dit terroir jusques ;\ 1;. somme dl" six
mil!« livres de rente- annuelle du dit pris, ;I.U rachnpt du denier quinzc-,
et Cl' aux murchans et créditeurs du dit terroir, à chacun diceulx pour
autant l{lI(' deu luv pst, pourvr-u que la dicte rente se racherroit, après
deux ann('s prouchalnernent ve-nuns prélableruent expirées, en six années
après prouchainement ensuivans par t!gale portion, asscavoir en -chacune
cl'Irr-lles mil des dis livres de rente. Et semblablement n ln p-lus saine
p:\1-ti(' dIcr-ulx créditeurs consenti prendre la dicte rente- des dis du
Fruncq l'Il p..yerncnt dl' leur dcue,
Lnquc-lk- vr-ndition touttesvoyr-s les dis suppli.ms nt' ust-roient ou vouldroiont fain' S:1I15 sur ce avoir notre octroy et consentement, dont pt
et LJlH pour sceller les lettres de sreurtez de ladite vendition tant seulenu-nt ils puissent Inire faire lIng propre seel. ll-'qu('] seel les diz lettres
c-t SCPlIl'tpZ sp(lées c-t expédiées ilz entendent 015S('r et rompre, ils nous
ont très humblernc-nt supplié c-t requis.
Pour ce e-st-il que nous, Il'S choses dessus dictes considérée, oy 'SUI"toUt
Il' rapport de notre dit cousin de Nassou e-t cI'aucuns des dessus nommez
par lui appelez et par ladvis et délibération tant d'iceulx que de nos très
chiers ct f{-allix les chnnceliers et gens dt' notre grant conseil, aux dis
supplians, inclinans à leur dicte supplication, avons au cas dessus dit
ortroié ,'.t accordé. octroious et accordons de grâce esper ial par ces pr~
sentes que' sur notre dit terroir et des appendenees, et euh supp\ians.
nobles el notables et eommunault", m:lOans et habit;lns du dit terroir
:lÎan~ en n' consenti, ils puissent n'ndn' pOlll" ('('ste fois tant seulement
. jusques ~l six mille li\T('s de r('nte du dit pl"Îs de: lJuarante gros de notre
monnaye de Flandr<'s la I-ivre par chacun an ou en dessoubz, au rachat

du denier quinze; et ce aus dis marchans au. aultres créditeurs du dit
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u-rroi r, il {" hacun cliceu lx à lndvenant de son cleu ou il ;H11 trp:,> qu i ('/1
acheter en vou Idron t jusques à la somme clicte et non plus, Et leu l'
avons aussi accorùé et "l'cordons par ces dictes présentes l)Ul' pour Cuire
et expédier lettres dl' sccurté de la vendicion de la dicte re-nu- jusque-s
à ladite. somme et p;lr in.'I1t's o1>ligl'r eulx pt chacun deulx pt leurs biens
Ilz puissent faire r:.il"{~ LIng propre s('l'1 aux obllgncions, dl' quo)" rain' Ils
avons .uu-tor isé ct uuctorisons par ces dites présentes, pourveu que, les
dis le-ttres ["ides et l'xpéciil"('S, ilz seront tenus apporter l'S mains de
nous archiduc Olt de notre- dit cousin de Nassou, que commcctons ad C(.,
le dit scel l'(lSS(' et rompu; que iceulx supplinns ne pourront I:lÎss( l' icelle-s
rentes avo ir cours sans rachat qur: dr-ux :I11IlC"('S common r hu ns au jour
de la vcndition li 'ice-lles, mais seront tenus au bout des dis deux ans rachntr-r et rucha rron t les dis six 111 i /1(' 1iu r('s Je rcn te en six an n(~('s apn\s prouchainemen l c-t continur-k-nu-nt c-nsuivans par égale portion; et que il la
Ie'\'("f des ck-nicrs. tnut pour 1(' pnycrm-nt du courunt des dis rentes commrau rachat d 'icel les. ils rom mr-rt 1'011 t un~ ou 1;1 usicurs noct'\·pu lOS gel1s à Cl'
ydonnes. <.JuÎ bailk-ront s('('urt{' t-t c;tution dc' convertir c-t (' m p'o)'('r iceulx
ck-niers ;LU pnyement ct rachat des dis re-ntes, selon quI' droit l'st,et c('
sur paine (k 1<' recouvrer sur eulx ; et lcsquelz receveurs ct commis seront
tenus rendre compte- c't reliqun dl' leur dicte l'ntn'mis!' pn.rlevant nous
ou noz corn m is touttefois que requis, en seront.
Si donnons en mandement à nos dis président et g('ns dl' hl charnurrde notre- conseil 1'11 F/;'I nrlres , ;\ no? souverain bailli dl' FInndre.s, bailli
dl' Brug("s et du Fr:lIwq et à tous noz .iu ltres justiciers l't officie-rs, leurs
lieutenans et chacun deulx qui Cl' peult ou pourra n'gard('l- que dl' noz
prési-nn- ~.-tIC(" octrov, acr-ortl et contenu ('11 ce!' dite-s Jln"~c'ntc's, ainsi
e-t pal- \:1 mnn ière clir tt- ilz souffrent, [accnt et laissent [c'$ dis bourg,
m aistrt-s, t'sdw\'ins, nohlL's, notnblr-s et comrnunaulté du l'''llh'll joyr
pt user piainr-rnent pnisibk-mcnt c-t sans difficulté; car ainsi nous plaist il.
En t('smoing dc' ce nOLIs avons [nit mr-r trc notre sc'el il ~'l's prése-ntes,
Don 11 (' r-n notre ville dl' :\1;l1inl's le' xx" jour dl' juing l'ail cIe grâee mil
quatre n'Ils quatre \"ingls et quatorze et des rl'gnt's dt' nous roy, nssavoir
dc' cC'!luy des Rornairts le IH'U ficsrne et de-s dis dl.' H nngril' Je quntriesnu-.
Sur 1(' replov : par Ip Roy 1l1onseÎgn('ur le conte dt' Nassou, lieutt-nant
général, en l'absence dl' monseiglwur le duc de Snxcn ; le sire dl' Walhain,
pre-mier churnbc-llan : le sin' de :Vlol1·mbnis. sr-rond chambellan cil' monsl'Îgneur; le sirt- dl' Margny, président du grnnd conse-il en votre abSP1K(':
les prévostz de Trkht et de Liége; Maistre Thibault Harrndot et aultrr-s
du ronsoil p,,'sc'nl, ct signè: ~um.:lll.
(.'\rc h hl's dt· l'E ta t h Bruges: c:trtlll. du l'rane, Ci-!"llotl'n Rooden !)Ou.· k,
nO 5, p. C('LVIII \,n pt sui v.)
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Charles. par la divine clémence esleu empe-reur des Romains ... de"
tous rr-ul x qui ces présr-ntr-s lettres verront, salut. 1)(' la P;II-t de !107o
hie-n <11111'7. l,'s 1Jollrgl11aistrf's el r-sr-hr-vins lk notre terroir du Frnnc, tant
pOlir r-ulx qu« POUI- tous les munans. habitans t-t subiectz d 'Icclluy tt-rroir
nvvr s('s uppe-ndanccs, 11liLIs a ('sti· exposé' COm01(-' nagaia's notre alll(~
et f{al cousin lir-utt-nan t gOll\'{'rJH'ur c-t capituine général de Flandres,
me-ssire- .J ar-ques dl' Luxcmhourg. rontr: de (iavcl'(" s('ignNlr de Fiennes.
ait de notre part ('1 par notrr- charge et ordonnance rernonstré 'lUS dis
r-xposnns c-t au trr- dl'·pt1tl~Z des me-mbre-s dc' notre pays c-t conté deFLmdrc-s lILlC' pour lcntrr-tènr-rncnt des truirn-z dr- paix dl' IVladrii et drCarnbrny. con el L17. pt j un 'Z cl' ('11 tro 110US ct notre très ch ier l't très :nnt',
cousin ('\ b('flufrt're lt- Roi Très ('hn',tit'n. soit nécessnirr- que iceulx quattre
membres pour 'lutant qu;: la chose k-ur tour-he aient ft JUI"er et prorn«. tr»
d'c'ntrt'ti'nir h-s dis tr:lÎctic'z t-t on builk-r letli-s ]('ft'"(·s «n bonne forme ct
les ~w]1c'r ck- Il'UJ"s SC':tlI1X; il quoy les dis C'xposOlns désirent de leur pavt
furnir pt sat isfnir«.
0,· c~sl quI' nous ayons aussi f.iit rt-quér ir les dis c-xposnns dl' :llHi"ipl'r
le-s deniers dl' 1t-ur porc-ion ('Il l'aydc> dl' deux CI'I1S rn il lr- cscuz :'t nous
nccord' par I('s dis quatre nu-mures de Flundrt-s, ('11 Inveur ct ft la l'ontc mpl.uion dt· notre l'OU1'O n rn-mont 011 c-mp('l'NIl- t-t nu tronu-nt et ù ceste
fin vendre rrnte-s sur Il' dit rr-rroir :\ notre l'hm-gf', moye-nnant 4uC' 1(':,;
tie-ndrons quictr-s c-t indornpnc-s tant du principul l'omm" du cours des dis
rt-ntr-s. ,\ luqur-l!« rr-qur-ste l<'s dis r-xpnsnns. du cnnsr-ntcrnr-nt des notables
habit.ms ot contribuubk-s du dit tt-rroir, pour 110llS fain' plaisir et se-rvice,
Sl sont lihérnk-mcut rondr-scendus. ronsentiz r-t :1l"c'orc!t'Z; touttcfo!s [lz
nosernir-nt hirrl' fain' tlng sor-l POUI- seller Il'S lettres qu'ils doivent
ha i 11('1- concerrum t les cli s tl-a idÎc"s dl' pa ix ot !:l con stitu tion c-t fPcognois:'nn,~'c' Cll'S dis rt-ntos ;\ la scc-urté dr-s achntr-urs d'iet'IlL's, attendu qujusques orr-s i1z n'ont usr' <1(' ser-I sr-rv.mt ;\ tolz c-t semblables affaires
sans sur ce avoir noz lettre-s pntentr-s ;\ ~.(. pt-r tinontr-s, d:1I1t ilz nous ont

Ù

instamment requis.
POUf ce est-il que nOLIS, les ChOSl'S dessusilir-tes ronsidérées et sur icelles
eu lndvis ch, 110Z amcz ot fC"Jlll1x le!:' gc'ns dt:' noz l111a11('('s, nus dis exposans,
inc1Înans fnvorahlemcnt à leur dicte supplication et requesro, ;n'ons
octroyé, COll senti et ;H'l'ordé, Octroyons, l'onSt'ntons L't accordons en leur
don nHnt ('on~ip "t 1icellcP f1<' gd'ke ('spédal par ces prèsen tes, qu'ilz
puissent et POUITOI1t fnire fain' LIng propre seel HUX obligacions ct d'kelluy
lIS('f t't sc·lle·!" les lettres qu'il;;: sont tf'I1UZ baill('r :I\·t'c4 les dis autrl'S
Ilwmbrps dc' FIHn<1re, totl('hnnt 1<'s dis traictiez de paix, ensamble celles
dl' h n'cognoissann', constitution et obligacion cl,,!> dis rentC's, d ce pour
léS dis t!PtlX actes sc'ull'ment, Et quant ad CC' le!" a"ons auetoriSI~ ('t
aucto1"Îsons par l'es c!itt's prêst'l1tes pourn'u <.jlle lC's dictes lettres faictes,
expédiées ~t scellées, ilz seront tenus apporter le dit seel ès mains de notre
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dit gOLln~rrH'ur dl' Flandn.'s le:' conte de Gavere, pour Il' rompre et casser,
lequel avons il ce commis c-t commer-tons par ces mêmes présentes.
Si donnons r-n mnndr-rnr-nt il nos arnez t't féaulx 1/'5 chief président et"
gens d« notrr- ~r;tl1t d prin'· consuulx, préskk-nt et gens dl' notre r-hambro
dt' conseil ('11 Flandre..;, hailli dl' Ikuges et du Francq et à tous nos aultrcs
justiciers, officiers, servitr-urs ct subi('ct~ cui Ct' regardl' que dl' notre
prése-nte gnkl' , cnllgié d licence et de tout le contenu en ces dites pn'sentes. selon pt par la munière que dit est, ilz fncent. souffrent et laissent
les clis t'xposans plairu-rnent et pnisiblorncnt joyr et user, sans leur faire,
rncctre ou donner, nr- souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbiez
ou r-mpesrhcment au conrruirc. rnr ainsi nous plaist il.
En tesrnoing d(~ l'(" nOLIs m'ons f:dct 111('('t]'(' 110t1'(' s('('1 à ('{'S présentes,
Donné' r-n notre' ville de Maline-s. I{' xxv]" jour de janvier l'an de grâce
mil cincq: cens c-t ,·ingt nr-uf ; et de rioz regn('s, asscavoir de celuy des
Romains le xj" c-t (Ic- C;I~tiIJ(' et nultres le xiij",
Sur 1<' rr-plov : par lcrnperour r-n son conseil. et signé: Zoetc.
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