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LA CAVE À VIN DE LA COUR DU COUDENBERG, PROPRIÉTÉ DE
LA VILLE DE BRUXELLES À LA FIN DU
SIÈCLE*

xvr

BRAM V ANNIEUWENHUYZE
(CALDENBERGA - KU LEUVEN)

Introduction
Comme la plupart des villes, Bruxelles gérait un patrimoine immobilier pendant I' Ancien Régime. En 1448, les receveurs urbains ont dressé un inventaire
de ce patrirnoine, qu' ils ont actualisé jusqu 'au 16 juin 1487 1• Le registre, intitulé Boeck van de goeden, cheijnsen ende renten der stadt Brussele gemaect
anno 1448 geeijndicht 16 junii 1487, contient une série de copies d'actes relatifs à l'achat ou à l'accensement des biens composant le domaine foncier de
la Ville2. Bien que le motif de certains achats soit clair - la construction de
la halle aux draps ou l'agrandissement de la future Grand'Place, par exemple
-, la plupart de ces actes ne nous révèle pas comment la Ville faisait usage de
ses propriétés immobilières. Pour cela, il faut recourir aux comptes communaux, qui énumèrent les revenus et les dépenses de la Ville. Malheureusement
la grande majorité de ces comptes ont péri !ors du bombardement de 1695.

• Je tiens à remercier Paulo Charruadas, Didier Martens et Sacha Zdanov pour la relecture du
texte français et Laetitia Cnockaert et Jonas Braekevelt qui m'ont fourni quelques précisions utiles.
Abréviations utilisées : AGR = Archives Générales du Royaume; AVB = Archives de la Ville de
Bruxelles.
1
Registre de 188 folios, classé dans la précieuse collection des «cartulaires» des Archives
de la Ville de Bruxelles (AVB, Archives anciennes, cartulaire XXIll; voir CH. PERGAMENI, Les
archives historiques de la Ville de Bruxelles, Bruxelles, I 943, pp. 62-63).
2
C. DICKSTEIN-BERNARD, « La gestion financière d'une capitale à ses débuts : Bruxelles,
1334-1467 », dans : Anna/es de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1977, 54, p. 197.
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Les quelques comptes complets qui ont survécu au drame n'ont pas encore été
étudiés systématiquement 3.
Les Archives de Ia Ville de Bruxelles conservent d'autres documents qui mettent en lumière l'usage par la Ville de ses propriétés. Quelques ordonnances
urbaines, copiées dans les cartulaires de la Ville, règlent la procédure à suivre
pour la mise à disposition des propriétés de la Ville aux particuliers4. Comme
on pouvait Ie supposer, la Ville elle-même n'exploitait pas ses propriétés en
régie directe. Dans plusieurs cas, elle louait, affermait ou concédait à des particuliers le droit d'utiliser un bien ou des infrastructures. Ce fut par exemple
le cas pour les maisons acquises par la Ville pour agrandir la Grand'Place ou
pour les huit chambrettes de changeur situées sous la halle aux draps, de même
que pour des prairies, des parties des deux enceintes urbaines, des fours à
chaux et des caves 5. Concernant ces caves, les quelques comptes communaux
conservés de la fin du XV et du début du XVIe siècle énumèrent les recettes
provenant de leur location pour la vente du vin6.
Pour les Temps modernes, nous conservons plusieurs registres dans lesquels furent enregistrés ou copiés les contrats de bail conclus entre Ia Ville et des particuliers. L'inventaire des Archives de la Ville énumère douze pachtboeken (ou
huurboeken), dont le plus ancien débute en l'année 1504 7. Ces registres n'ont
pas encore fait l'objet d'une étude systématique et approfondie. Évidemment,
une telle étude enrichirait notre connaissance des finances urbaines et des relations entre la Ville et les citoyens. Le registre intitulé T'huerboeck der stadt
Brussele begonst 23 aprilis I 569, geeyndicht 21 septembris I 615 renferme
deux contrats de bail qui nous informent également sur les relations entre Ia
Ville, les citoyens et la Cour. lis indiquent que la Ville exerçait - au moins
temporairement - des droits sur une partie du palais du Coudenberg. Le pré-

3 Pour un relevé des comptes entièrement ou partiellement conservés, voir C. DICKSTEINBERNARD, « Rèpertoire chronologique et analytique des comptes complets, fragments et extraits
des compies communaux de Bruxelles, qui subsistent pour la période antérieure à 1570 », dans :
Cahiers bruxellois, 29, 1988, pp. 5-78.
4
Le 28 mai 1343, les échevins, le conseil et tous les bourgeois de la Ville de Bruxelles
réglaient comment les biens de la Ville pourraient être loués aux enchéres et utilisés ensuite par des
particuliers (ordonnance éditée dans F. FAVRESSE, « Documents relatifs aux réformes financières
entreprises par Bruxelles de 1334 à 1386 », dans : Bulletin de la Commission Royale d'Histoire,
95, 1931, pp. 130-132). Ce règlement fut révisé par les bourgmestres, les échevins, les receveurs,
le conseil et les conseillers de la Ville le 13 décembre 1464 (AVB, Archives anciennes, cartulaire
IV, f" 201 et v0). Au xve siècle, la Ville réglait également les conditions quant à la location des
fossés de !'enceinte (AVB, Archives anciennes, cartulaire IX, f" 85 v0-86).
5 DICKSTEIN-BERNARD, op. cit. (1977), pp. 59-85.
6 Par exemple dans le compie communal de 1485-1486: Item, ontfaen van diversen persoenen
die dit jaer der stad wijnkelderen in hueringen gehouden hebben, gedragende xxii lb. gr. Brab.
(AGR, Chambre des Comptes, n° 30.942, pp. 37 ; voir également DICKSTEIN-BERNARD, op. cit.
( I 988), p. 50).
7 PERGAMENI, op. cit., pp. 386-387.
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sent article a pour but de présenter et d'interpréter le contenu de ces deux actes
énigmatiques, dont l'édition suit en annexe.
Contenu des deux contrats de bail

Le premier contrat fut conclu le 30 juillet 1580 entre les cinq receveurs de la
Ville comme bailleurs d'une part et Machiele vander Haghen comme preneur
d'autre part (Fig. 1)8. L'acte nous révèle que les receveurs lui ont donné en
location « Ia cave à vin de la Cour appartenant à la ville » (den wijnkelder
van den hove der voirseide stadt toebehoirende) pour une période de trois
ans à partir du 24 juin 1580 dernier, en échange d'un loyer annuel de 400
florins du Rhin . Cette somme ne doit pas être payée si la cour du prince est
absente ; par contre, si elle est présente, Machiel doit payer annuellement 500
florins du Rhin. L'acte contient encore une condition « expresse » (expresse
conditie) : Machiel est tenu de « contenter les privilégiés et les dispensés en
ce qui concerne la qualité des vins » (den gevrijdden ende geprevilegeerden
van der accijsen [ ... ] goet contentement te gevenen aengaende die deught van
den wijnen). Les receveurs lui demandent done expressément de servir de bons
vins aux consommateurs exempts de payer l'irnpöt du vin.
Le second acte date du 20 avril 1583 - done moins de trois ans plus tard - et est
beaucoup plus long (Fig. 2)9. Il fut à nouveau conclu entre ce même Machiel
vander Haghen, mentionné comme locataire de « la cave de la Cour appartenant à cette ville )> (den kelder van den hove deser stadt toebehoirende),
d'une part, et deux députés de la « Joi » (le gouvernement urbain) et quatre
receveurs de la Ville, d'autre part 1°. Cette fois-ci, l'acte commence par une
longue introduction énumérant les raisons et les circonstances qui ont mené
aux décisions explicitées ensuite. En fait, Machiel vander Haghen est venu se
plaindre auprès des receveurs de plusieurs « empêchements concernant I 'usage

8

AVB, Archives anciennes, n° 2686, f" 17, voir annexe J. Cinq receveurs furent présents
lorsque le contra! fut conclu et sont mentionnés comme tels en-dessous de l'acte : le gentilhomme
Charles van Brecht, seigneur de Diegem, le gentilhomme Charles Fourneau, seigneur de
Kruikenburg, Henrick le Reniere, Symon de Sailly et Jacop tSeraerts. Ces cinq personnes étaient
en effet en fonction comme receveurs de la Ville en 1580-1581, le sixième receveur, J. de Blaere,
étant absent (A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles (nouvelle édition du
texte original, augmentée de nombreuses reproductions de documents choisis par Mina Martens,
archiviste de la ville), Bruxelles, 1975, t. 2, p. 500).
9
AVB, Archives anciennes, n° 2686, f" 19-20, voir annexe 2.
IO Cette fois-ci le gentilhomme Charles Fourneau, seigneur de Kruikenburg, et Jacop
Lenniers sont mentionnés comme députés de la « Joi », le gentilhomrne Laurens van Eynatten,
Joos Beydaels, Jans vanden Bossche et Bartholomeeu[s] vander Haghen comme receveurs.
Malheureusement, Henne et Wauters ne mentionnent pas les noms des magistrats urbains pour
l'année 1583-1584, mais il semble que les personnes citées étaient déjà en fonction l'année
précédente. Charles Fourneau fut receveur en 1581 et remplaça l'échevin Charles van Bombergen
au cours de l'année. Il resta échevin en 1582. Jacques Lenniers fut conseiller en 1582, tandis que
Laurent van Eynatten, Josse Beydaels, J. Vanden Bossche et Barthélemi Vanderhaeghen furent
nommés receveurs (HENNE et WAUTERS, op. cit., t. 2, p. 500).

117

.....~~ ,...,, .. ,#«~ ~ ..~.,..

.

~-r .

.-~'t'~ '[IIP!. i"''~'l ""''•

i"o

!,......
- ~--. ,
--it·1.
,....,,l'l'e, ',~ '1:1,'- ¥.-.........~

..-: .

- --ç_._ f"--"H· ,.,.. ~",.,.. ff,<~,.,_ f\1<+.f- ,"'.-_ !·

~ .... ½·~~·"·"'

?'"'~"J"..t.•

l"\ ~.-~ ó- , ~,f. \,.'t~ .... ="·"'· ~ .... ~~
'-"~'". . "' • .-:~- ~-"' , .. w-y ff '\ .. ,.:;-~'&~~··""'"~'c.. ~,C..+-......~"'C', ....--->+ l ...~ .~ ft-C...,'-,"\ .. ~,L· l~",c._ ·~"t't

, '1"~ 4-f;,, +- 'l"'"f-f-,~'

.,

~,.

.

f,'-f'l•'~
I ~,,. C~" ~
. ' .... -~o
"-

'"' •..i ,~,,- ~,. ..'\+....,_ .~.. f4"'~"- I" /1-..~ '-"- ,..t,.,

~~ ('- ...~4--

~-l,

,.~ ~,f.. h~~~

''!ff

~'\·hi-

--,~Ff -3~ ..........~ .. l)..~ ., .. u.. ..

·~,h~"~'N-iflè

~t,'Y''"'~ .u. ~-.. 't'"l,:'

~~-- °'~~~~~""~ ._c; .Cto .. ,,.f ~ft- f&.. '--t->h+T-t,.,.7'!.1 ... ï":
~~~~...c.. ·-"'~ '~~::f ~.,.,, -5...~ . .,.~:·lk_
.
+f~
'\.t,
.
•

+-.:---~ ...... ,~".. ')1\.<J ::~.tot.~-

~,.~ J:'~1..44.~f&'h~'~6v ~•"'
•

h.. '---t--',T'f1'~½'-,C,.+.
,:-;·,-.., c::::::'.!I.. .,

~..:w..,,':"
.q,.e,.i

"·- ~'h

f' r~..:b.·

.,.,c.,.
~t.~ ..~~,
.... 1144V
')__ <.J ~ .

A;;:."~ ~ ~-"t,-;.. 9'...~..."'-- ,....~ '-c•~ .
•"-'IA,, ~'1~·"--'è•..~-l;, C' °5""":'--i "\iit1o,~ ••• 4-P

.. ~'---~·~-~, ··l~'°~''""''

Ct;,~r:,-l ~....
~••T""~ C::.:ó-, ~i,J] '@J,_.....

..2"~ """" ~ ....~-.. &.n\
e ..."'..;. ...-... :1,,-r .q,c... tt , -..~,....ft"' ,.
1

'"f--'':~~-54k
Fig. I. Contrat de bail pour la cave à vin de la Cour, conclu entre les receveurs de la Ville de
Bruxelles et Machiel vander Haghen le 30 juillet 1580 (Archives de la Ville de Bruxelles, Archives
anciennes, n° 2686, f" 17).

de la cave et le commerce qui en dépend » ( verscheyden empeschementen int
gebruyck van den voirseide kelder ende die neeringe daer a.ff dependerende).
Ces empêchements furent causés par des soldats logés dans l 'Aula Magna de
la Cour, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs 11. Machiel se plaint done
qu'il devait fermer sa cave durant la période oû ils y étaient logés, tout comme
chaque fois que le régiment du gouverneur Olivier van den Tympel se mutinait.
Plusieurs mutineries se sont produites pendant le délai de son bail. Une de
celle-ci a même duré « quatorze jours, trois semaines, voire des mois » ixiiii
daghen, drije weken,jae oyck maenden). Il demande done à être « dédommagé

11 L'acte cite plus spécifiquement le régiment de Stuwaert, le régiment de Souhaye et encore
douze ou treize « bannières » de Français, arrivés en novembre 1582.
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Fig. 2. Plaintes de Machiel vander Haghen à propos des empêchements concernant l'usage de la cave
à vin de la Cour, suivies par le renouvellement du contrat de bail pour cette cave, conclu entre les
receveurs de la Ville de Bruxelles et Machiel vander Haghen le 20 avril 1583 (Archives de la Ville
de Bruxelles, Archives anciennes, n° 2686, f" 19-20).
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et intéressé » (beschadicht ende geinteresseert) du loyer de 500 florins du Rhin
parce qu'il n'a pas pu assurer sa subsistance. Il mentionne encore qu'il dut
fournir de la lumière et des seaux aux soldats, sous la menace d'être pillé et
dévalisé de toutes ses possessions à la Cour. Il dut même sauver sa propre vie.

Le bail venant à expiration au 24 juin 1583, Machiel ne demande pas seulement - et peut-être étonnamment - que les receveurs renouvèlent son bail pour
six ans, mais aussi - et cela est beaucoup plus logique - qu'ils lui accordent
une réduction du loyer annuel. En outre, il demande une compensation pour
les dommages subis, « comme le droit et des raisons I'exigent » (sulcx als
recht ende redenen verheyscht). Les receveurs ont communiqué ses plaintes
aux « gens de la Joi », c'est-à-dire aux bourgmestres, échevins et conseillers
de la Ville, qui à leur tour ont engagé des commissaires afin de juger la requête et faire les propositions les plus profitables pour la Ville. Sur la base des
discussions des commissaires, les receveurs et Machiel ont conclu le nouveau
contrat de bail.
Ce nouveau contrat prolonge la location de la cave à vin de la Cour de trois ans
(et pas de six ans, comme demandé) à partir du 24 juin prochain, pour y vendre
du vin aux « gens dispensés ». La location comprend désormais la maison ou
Machiel habite actuellement, « accordée par la ville en guise de provision au
locataire » (der se/ver stadt bij provisie voer hueren huerlinck geaccordeert).
C'est sans doute la raison pour laquelle le loyer ne fut pas réduit, bien au
contraire : il fut fixé à 500 florins du Rhin en cas d'absence de la Cour et à
600 florins les années ou elle réside en ville. Ainsi fut réglée la question des
dégäts subis par Machiel !ors de son bail précédent. Il ne pouvait désormais
plus irnputer une responsabilité à la Ville. Uacte se termine à nouveau par
deux clauses conditionnelles. Machiel lui-même ne peut pas empêcher d'agir
les fermiers de l 'assise du vin ni leurs représentants, lorsqu' ils poursuivent
en justice les consommateurs de la Cour n'ayant pas obtenu I'exemption des
impöts, Deuxièmement, il ne peut pas vendre ou livrer de petites quantités de
vin soumis aux taxes.
La cave

à vin de la Cour du Coudenberg, propriété de la Ville de Bruxelles

Les deux actes copiés dans T'huerboeck der stadt Brussele concernant la cave
à vin de la Cour sont instructifs à plusieurs égards, par exemple sur les dommages subis par des commerçants bruxellois à cause de la présence et des
mutineries des garnisons en ville 12, ou sur les négociations entre la Ville et ses
locataires 13. lei, nous nous pencherons surtout sur I'intérêt que ces deux actes

12 Ces événements dramatiques sont largernent rapportés par le Bruxellois Jan de Pottre
dans son journal, voir J. DE ST GENOIS (éd.), Dagboek van Jan de Pottre /549 - /620. Naer het
oorspronkelyk handschrift in de Koninglyke Bibliotheek te Brussel berustende, Gand, 1861.
13 Les aspects juridiques des baux à terme ont été étudiés par Philippe Godding dans son
magnum opus sur le droit foncier (PH. GODDING, le droit fancier à Bruxelles au Moyen Äge,
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présentent pour l'histoire du palais du Coudenberg et pour les relations entre la
Ville et la Cour. Les deux actes mentionnent explicitement que la Ville possède
une cave à vin à la Cour, done dans le périrnètre du palais. Cela est confirmé
par le fait que les clients furent des consommateurs déspensés de payer l'irnpöt
sur le vin, comme les hommes et femmes de !'entourage du souverain ou ses
régents, et bon nombre de domestiques et officiers de la Cour. Le fait que le
prince n'était pas le propriétaire absolu du palais peut surprendre. Il ne s'agit
toutefois pas d'un cas isolé. Nous savons, par exemple, qu'à !'époque médiévale, les dues de Brabant payaient un eens annuel aux chanoines d 'Anderlecht
pour les cuisines de leur manoir primitif14.
Les deux actes nous renseignent en outre sur le fait que la Ville a loué cette
cave au moins à deux reprises au rnême particulier, Machiel vander Haeghen,
chaque fois pour un terme de trois ans. Nous ne savons pas si ces deux locations successives ont été précédées ou continuées par d'autres baux. Les deux
actes ont été retrouvés gräce aux rubriques écrites au-dessus des copies 15. La
grande majorité des contrats de bail copiés dans les pachtboeken de la Ville
ne portent malheureusement pas de rubriques. Une analyse minutieuse de ces
registres s'avère done nécessaire pour savoir s'ils contiennent encore d'autres
contrats concernant cette cave à vin.
La location de la cave fut sans doute mentionnée dans les comptes communaux de Bruxelles, mais ceux-ci ne sont pas conservés pour le dernier quart du
XVl" siècle. Le plus ancien compte complet parvenu, datant de l'année 14851486, mentionne sans distinction la somme totale des revenus des loyers des
caves détenues par la Ville 16. Le compte complet suivant, celui de 1497-1498,
contient « le détail des biens constituant le domaine foncier de la Ville donnés
en location (pour chacun, nom du locataire, durée du bail, montant du loyer
17
perçu) » . En effet, les caves à vin louées par la Ville sont systématiquement
énumérées sous la rubrique Ontfanck van kelderhueren, huyshueren, hoven,
weyhueren ende ander goeden te jairscaren uuytgegeven 18. Il est surprenant
que la cave à vin de la Cour n'y figure pas. Soit la cave ne fut pas louée pendant l 'exercice 1497-1498, soit elle n 'était pas encore en possession de la Ville.
Notons encore qu'il n'y a pas non plus de trace de la cave dans le Boeck van
de goeden, cheijnsen ende renten der stadt Brussele (1448-1487) mentionné
plus haut.

Bruxelles, 1960, pp. 243-258) ; en revanche, la pratique des locations et des négociations resten!
encore à explorer.
14

S. DEMETER,« Le Chateau de Coudenberg à Bruxelles. La résidence des dues de Brabant
dans la basse-cour du chätelain ? », dans : Cháteau Gaillard XXI, Caen, 2004, p. 47.
15
Respectivement Van den wijnkelder van den hove pour Je premier acte et Hueringhe van
den kelder van den hove pour le deuxième.
16 Voir note 6.
17

DICKSTEIN-BERNARD, op. cit. (1988), p. 55 ; voir également DICKSTEIN-BERNARD, op.
cit. (1977), p. 66.
18

AGR, Chambres des Compies, n° 30.943, f" 5 et suivants.
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La localisation de la cave à vin pose également problème. Les deux actes
ne donn ent pas d'inform ations explicites à eet égard. Nous avons déjà indiqué qu'elle doit vraisemblablement être située dans le périmètre du palais du
Coudenberg, mais dan s l'état actuel des recherches, il est très difficile de la
localiser plus exactement. Il est très peu probable que la cave à vin se soit
située en dessous du corps-de-logis, c'est-à-dire dans l'aile est du palais, considérée à juste titre comm e la partie « la plus privée » du palais. Les recherches

de Krista De Jonge sur la disposition intérieure des locaux n'ont par exemple
rien révélé à eet égard 19. Les fouilles archéologiques menées dans les caves
de I 'angle nord du corps-de-logis ne permettent pas non plus d'y localiser une
cave à vin20.
En ce qui concerne les caves de la chapelle du palais, construite sur I' ordre
de Charles Quint en deux phases entre 1524 et 1553, les résultats des fouilles
archéologiques et des études historiques ne permettent pas non plus d'identifier une de cell es-ei comme la cave à vin appartenant à la Ville 21. Il faut
toutefois noter que l'étage intermédiaire - c'est-à-dire entre l'étage liturgique
et le niveau inférieur des caves - fut consacré aux offices du palais, mais les
textes nous apprennent que dès 1535 on n'y trouvait qu'une fruiterie, une saueerie, une paneterie et un cellier, tout comme les logements des « officiers de
bouche » 22. Quant aux au tres ailes du palais, notre connaissance des dispositions intérieures (aussi bien des étages que des sous-sols) et des usages des
locaux est encore très lirnitée.

19 Il faut néanmoins préciser que ces recherches, basées sur une analyse approfondie des
comptes du domaine et de l'iconographie ancienne, portaient surtout sur la disposition des appartements aux étages, et done pas sur les parties inférieures du corps de logis (voir K. DE JONGE,« Het
paleis op de Coudenberg te Brussel in de vijftiende eeuw : de verdwenen hertogelijke residenties
in de Zuidelijke Nederlanden in een nieuw licht geplaatst», dans : Revue beige d'Archéologie et
d'Histoire de t'Art, 60, 1991, pp. 5-38; K. DE JONGE,« Le palais de Charles-Quint à Bruxelles.
Ses dispositions intérieures aux XV" et xvre siècles et le cérémonial de Bourgogne », dans:
J. GUILLAUME (éd.), Architecture et vie sociale. I/organisation intérieure des grandes demeures
à la fin du Mayen Äge et á la Renaissance. Actes du colloque tenu á Tours du 6 au /0 juin 1988,
Paris, 1994, pp. 107-125).
20 Pour un résumé des résultats des fouilles dans les caves du corps de logis, conservés
dans le site archéologique de !'Ancien Palais du Coudenberg, voir M. FOURNY, « Les vestiges
archéologiques de la période bourguignonne », dans : V. HEYMANS (dir.), L. CNOCKAERT
et F. HONORÉ (coord.), Le pa/ais du Coudenberg á Bruxelles. Du cháteau médiéval au site
archéologique, Bruxelles, 2014, pp. 72-77 (ei-dessous 2014a).
21 Pour les résultats de ces fouilles, voir M.M. CELIS,« Les sous-sols de la chapelle de Charles
Quint», dans : A. SMOLAR-MEYNART et A. VANRIE (dir.), Le Quartier royal, Bruxelles, 1998,
pp. 115-131 ; D. VAN EENHOOGE, TH. DELCOMMUNE et M.M. CELIS,« Onder het Koningsplein
te Brussel : de hofkapel van Karel V », dans : Monumenten en Landschappen, 19, 2000, pp.
4-38 ; pour une synthèse récente, voir M. FOURNY, « Du palais ducal au palais impérial », dans :
HEYMANS, CNOCKAERT et HONORÉ, op. cit., pp. 107-114 (ei-dessous 2014b).
22 A. BUYLE et M. FOURNY, « Les offices aménagés sous la chapelle du palais du Coudenberg
au XV!" siècle à Bruxelles. Archives et iconographie inédites du XVIUC siècle», dans : Anna/es de
la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 72, 2014, p. 230.
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Grace aux multiples recherches sur la Cour de Bruxelles, il est désormais possible d'indiquer deux endroits oû fut conservé, consommé et/ou vendu du vin.
Tout d'abord, il semble qu'au Xvl" siècle, le concierge de la Cour jouissait du
droit de vendre du vin. La lettre de commission de Vaulchier Reffect, promulguée par Charles Quint le 23 mars 1534 (n.s.), indique par exemple qu'il fut
donné plain povoir, auctorité et mandement especial dudict office de garde et
conchierge doresenavant tenir; excercer et desservir, vacquier et entendre a la
garde de notredit hostel jardins de plaisance, du jeu darbalestre, jeu de pa/me
et au/tres appertenances, ensemble des meubles y es tans a sa charge [ ... ],pour
y estre garde a notre seurté, de vendre en ladite maison toutes sortes de vins a
detail et en gros, sans aucun tauxe, a taus ceulx qui sant et seront privilegiez
et doivent jouyr de la franchise et exemption dassis et ma/totes, tant en notre
presence que en notre absence23.
Pourrions-nous considérer Machiele vander Haghen comme un des successeurs
de Vaulchier Reffect en tant que concierge de la Cour ? Cela ne semble pas
vraisemblable, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Machiele vander
Haghen n' est pas identifié comme tel. En outre, aucun des deux contra ts de
bail ne renvoie à la conciergerie. La garde et conciergerie faisaient d'ailleurs
partie des offices de la Cour, et il serait difficile de comprendre que la Ville
aurait obtenu une voix consultative dans la nomination. Inversement, la lettre
de commission de Vaulchier Reffect ne souffle mot de la location d'une cave.
Uendroit oû il pouvait vendre le vin n'est pas explicité : l'acte parle seulement de « ladite maison », expression qui semble renvoyer à l'intégralité du
palais. On pourrait de ce fait supposer que Vaulchier tenait office dans un
local ou bätiment spécifique et qu'il y vendait les vins. Selon Michel Fourny,
cette « conciergerie » se trouvait, tout comme la Chambre des Comptes et les
locaux du Conseil d'État, dans la partie occidentale de I'aile méridionale du
palais, entre le bätiment d'entrée et I' Aula Magna 24. André Vanrie indique
qu'en 1570, le concierge Jacques Vandenesse occupait Ia porte du palais25,
c'est-à-dire Ia tour avec l'entrée vers la cour centrale au milieu de cette mêrne
aile méridionale.
Le deuxième endroit se trouve dans la farneuse Aula Magna ou « Grand Salon »
du palais. Ce bätirnent de prestige fut construit par la Ville de Bruxelles pour
le due de Bourgogne Philippe le Bon au milieu du Xv" siècle26. Bien que la

23

AGR, Archives de l'Audience et des Papiers d'Etat, n° 33/2, copie sur papier. Ce fonds
d'archives contient plusieurs autres copies de lettres de commission des concierges de la Cour
pour la période 1533-1574.
24
FOURNY, op. cit. (2014a), p. 77.
25

A. VANRIE, « Van Filips Il tot het einde van de l8de eeuw», dans: A. SMOLAR-MEYNART,
A. VANRIE, M. SOENEN, L. RANIERI et M. VERMEIRE, avec la collaboration de K. DE JONGE,
Het Paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis, Bruxelles, 1991, p. 96.
26
Les campagnes de construction menées par la Ville et les raisons qui ont motivées celle-ci à
financer et organiser ces travaux, ont fait l'objet de plusieurs articles, voir notamment P. LEYNEN,
« Het vorstelijk hof van Koudenberg, de bouw van de grote zaal en het transport van de balken
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Ville ait organisé et financé les travaux, on suppose néanmoins que le souverain en devint le propriétaire dès que la construction fut terminée27. Les
fouilles archéologiques menées dans les salles basses de I' Aula Magna durant
les années 1990 et 2000 (seules parties du bätiment conservées aujourd'hui)
ont livré beaucoup de données sur l'architecture, sur les transformations et
sur les usages du bátirnent, plus spécialement du niveau inférieur conservé
en sous-sol 28. Ce niveau fut divisé en plusieurs locaux organisés le long d'un
étroit couloir central : quatre pièces d'appartements, orientées vers la cour
intérieure du palais, une grande cuisine et des « locaux techniques ». Un de
ceux-ci, à savoir la pièce située à l'angle sud-ouest du bätiment, est identifié
par les archéologues comme « la cave à vin de la duchesse » (Fig. 3)29. Cette
dénomination a été trouvée dans un cahier inséré dans le compte du domaine
ducal de 1468-146930.
Pourrions-nous identifier cette cave à vin de la duchesse avec la cave à vin
appartenant à la Ville mentionnée dans les années 1580 ? À nouveau, il est
difficile de l'affirmer. .. Tout d'abord, la dénomination de la cave de l'Aula
montre un lien étroit avec la souveraine, en I'occurrence Ja duchesse Isabelle
de Bourbon, épouse de Charles le Téméraire. Deuxièmement, les fouilles ont
clairement montré que l'accès à cette cave - tout comme d'ailleurs aux autres
locaux techniques - fut très limité : « Surélevés à un demi-niveau interrné-

---

PlAc E DES BAIUES • BA uENPLE IN

Fig. 3. Plan de la partie occidentale du palais du Coudenberg, avec indication des structures archéologiques du XV' siècle découvertes en fouille. Le numéro I 9 correspond à « la cave à vin de la
duchesse » (graphisme Matthieu Goedefroot IC Coudenberg ; plan publié dans M. FOURNY, « Les
vestiges archéologiques de la période bourguignonne », dans : V. HEYMANS (dir.), L. CNOCKAERT
et F. HONORÉ (coord.), Le pa/ais du Coudenberg à Bruxelles. Du cháteau médiéval au site archéologique, Bruxelles, 2014, p. 77).
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(1452-59) », dans : Eigen Schoon en de Brabander, 52, 1969, pp. 66-79 ; A. SMOLAR-MEYNART,
« De grands travaux dans un contexte politique difficile (1452-1459). L'Aula Magna du palais
de Philippe le Bon édifiée par la Ville de Bruxelles », dans : P. BONENFANT et P. COCKSHAW
(éds.), Mélanges offerts à Claire Dickstein-Bernard, Bruxelles, 1999, pp. 377-397; C. DICKSTEINBERNARD, « La construction de l'Aula Magna au palais du Coudenberg. Les Préliminaires (14511452) »,dans: Anna/es de la Société Royale d Archéologie de Bruxelles, 77, 2006, pp. 51-75 ; C.
DICKSTEIN-BERNARD, « La construction de l'Aula Magna au palais du Coudenberg. Histoire
du chantier (1452-1461 ?) », dans : Anna/es de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles,
68, 2007, pp. 35-64 ; pour une synthèse récente, voir C. DICKSTEIN-BERNARD, « La période
bourguignonne : quelques données historiques », dans : HEYMANS, CNOCKAERT et HONORÉ,
op. cit., pp. 96-103.
27 Scion l'accord entre le due et la Ville, résumé dans un acte du 19 mars 1452 émanant de
Philippe le Bon, « il était convenu que la Ville se limiterait au gros eeuvre, sans les portes ni les
fenêtres, et que la construction serait livrée sous toit, achevée dans les huit années suivantes »
(DICKSTEIN-BERNARD, op. cit. (2007), p. 57). Les travaux ont néanmoins pris du retard.
28 Les résultats des fouilles ont été publiés dans plusieurs articles, voir notamrnent P.-P.
BONENFANT, « Les restes tangibles de l'Aula Magna de Philippe le Bon », dans : A. SMOLAR·
MEYNART et A. VANRIE (dir.), Le Quartier royal, Bruxelles, 1998, pp. 97-113; P.-P. BONENFANT,
FR. DOPERÉ et G. MARCIPONT, « À propos de l'Aula Magna de Bruxelles : les matériaux
pierreux »,dans: BONENFANT et COCKSHAW, op. cit., pp. 5-15; F. DOPERÉ, « Les techniques de
taille sur le calcaire gréseux dans les soubassements de l'Aula Magna et de la chapelle de !'ancien
palais à Bruxelles», dans : BONENFANT et COCKSHAW, op. cit., pp. 17-35 ; P.P. BONENFANT,
M. FOURNY et M. LE BON, « Taphonomie de l'Aula Magna de Bruxelles. Note archéologique »,
dans: Anna/es de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 65, 2002, pp. 215-234; pour une
synthèse récente, voir FOURNY, op. cit. (2014a), pp. 82-92.
29 FOURNY, op. cit. (2014a), p. 88.
JO DICKSTEIN-BERNARD, op. cit. (2007), p. 63.
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diaire entre les appart ements et la grande salie d' apparat, ils ne sont accessibles qu'à partir de cette dernière, via l'escalier en vis de la tourelle d'an gle
sud-ouest » 31. La cave à vin, située juste à cöté de cette tourelle d'angle, ne

communiquait done qu'avec la grande salie, ce qui serait très surprenant pour
une cave appartenant à la Ville, exploitée par un particulier et accessible aux
« privilégiés et dispensés en ce qui concerne la qualité des vins », comme
l'indiquent les contrats de bail.
Il est cependant probable que la cave appartenant à la Ville était proche, voire
même se trouvait à l' intérieur de l' Aula Magna 32. Plusieurs arguments appuient cette hypothèse. À I' exception de la cave à vin elle-rnême, I' Aula est
la seule partie du palais explicitement mentionnée dans les contrats de bail.
Le deuxième acte signale en effet que les empêchements ont été causés par
des soldats logés dans l' Aula. Deuxièmement, l' Aula Magna a été construite
(et payée) par la Ville de Bruxelles. Il n'est done pas impossible qu'elle ait
conservé une ou plusieurs parties du bätiment. Il est désormais surprenant
que I'accord conclu entre le due et la Ville et énurnérant les obligations de la
Ville et les faveurs accordées par le due, ne souffle mot à eet égard 33. Arlette
Smolar-Meynart a toutefois montré comment la construction de I' Aula Magna
se déroula « dans un climat politique tendu »34. Uavancement des travaux ne
fut pas seulement gêné par des problèmes techniques, mais également par une
série d' incidents entre le due, ses officiers, le magistrat urbain et les métiers. Il
est done possible que ces incidents aient provoqué de nouvelles négociations
relatives à !'organisation des travaux et à !'usage de l'Aula. Avouons toutefois
que cette hypothèse reste difficile à prouver, faute de documents explicites à
eet égard.
L'affaire est encore compliquée par le fait que le 22 septembre 1482, I'empereur Maximilien d' Autriche décida, à la requête des bourgmestres, des échevins, du conseil et de tous les habitants de la Ville de Bruxelles, que dorénavant une seule « taverne à vin » pouvait être exploitée à la Cour (dat van nu
voertaene men in onsen huyse oft hove staende bynnen der voerseider stat

FOURNY, op. cit. (2014a), p. 88.
32 Nous pourrions également penser aux maisonnettes bäties contre les murs de l'Aula Magna
et de l'aile méridionale du palais sur la Place des Bailles, mais celles-ci paraissent trop petites et
ne possédaient visiblement pas de niveaux inférieurs susceptibles d'être identifiés comme une
cave à vin.
33 L'accord conclu entre le due de Bourgogne Philippe le Bon et la Ville, résumé dans
l'acte ducal du l 9 mars 1452, stipulait que les « nouvelles caves voutées et construites en part ie
en souterrain » devaient inclure « une grande cuisine, des celliers spacieux et des toilettes »
(A. MAESSCHALCK et J. VIAENE, « Het Leuvense stadhuis en de Brusselse Aula Magna,
Brabantse gotiek of niet? », dans : Bijdragen lol de Geschiedenis, 86, 2003, p. 289). Une cave à
vin n'est pas explicitement mentionnée, mais il faut préciser que eet accord ne fut pas stricternent
respecté : il n'évoquait par exemple pas les quatre pièces d'appartements, ni la cave à vin de la
duchesse déjà mentionnée.
34 SMOLAR-MEYNART, op. cit., p. 397.
31
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maer en sa/ moegen houden eene taverne vercoopende wijn)35. Cette interdiction explique peut-être la disparition de la « cave à vin de la duchesse » dans
I'Aula Magna, signalée uniquement en 1468-1469. En outre, elle nous dirige
à nouveau vers !'office de la conciergerie de la Cour auquel, rappelons-le, fut
associé le droit de vendre toute sorte de vins en détail et en gros. Maximilien
stipulait également que la vente et la consommation avaient été strictement
réservées à ses propres domestiques et officiers ou à ceux de son fits Philippe
et de sa fille Marguerite (dat die ghene die den voerseiden wijn sullen doen
halen oft drincken sullen zijn dieneren ende officieren van ons oft van onsen
lieven ende zeere geminden zoene ende dochter Phi/ipse ende Margriete, gerekent bij den escroen van onsen oft hueren huysen, ende anders egheene)36.
Il s'agit indubitablement de tous ceu/x qui sont et seront privi/egiez et doivent
jouyr de la franchise et exemption dassis et ma/totes, mentionnés dans la lettre
de commission de Vaulchier Reffect, ou des « privilégiés et dispensés en ce
qui concerne la qualité des vins » mentionnés dans les contrats de bail conclus
par la Ville.
La vente du vin aux privilégiés et dispensés et, surtout, )'exemption de l'irnpöt ont causé plusieurs disputes avec les autorités urbaines. En 1570, ces disputes ont provoqué la promulgation d'un règlement pour la cave à vin de la
Cour, énumérant les prérogatives et obligations du concierge à eet égard. Ce
document nous apprend que le concierge Jacques Vandenesse avait affermé
la conciergerie à Pierre Fiefve pour une période de dix ans37. Coïncidence
ou pas, ce fut exactement dix ans plus tard que la Ville louait la cave à vin
à Machiel vander Haeghen. Une série de copies dans le fonds « Archives de
)'Audience et des Papiers d'État » aux AGR révèle d'ailleurs qu'en 1574, une
nouvelle série de disputes a surgi entre la Cour et la Ville quant à l'exemption de l'impöt du vin et l'exploitation de la cave38. On pourrait dès tors se
demander si ces disputes n'avaient pas provoqué la donation de la cave à vin
par la Cour à la Ville. Malheureusement nous ne disposons pas de documents
qui peuvent appuyer cette hypothèse. Il semble désormais invraisemblable que
l'entière conciergerie fut donnée à la Ville; en tout cas, les contrats de bail ne
la mentionnent pas.
Malgré quelques contradictions évoquées plus hauts, nous pouvons conclure
que la majorité des indices - <lont le règlement de Maximilien d' Autriche et
la proximité de I' Aula Magna sont les plus forts - nous incitent à identifier
la cave à vin de la Ville avec 1a conciergerie de la Cour. Si cette analyse est

35

ASB, Archives anciennes, cartulaire IV, f" 231 v0 - voir annexe 3; une copie sur papier est
conservée aux AGR, Archives de l'Audience et des Papiers d'État, 11° 33/2.
36
ASB, Archives anciennes, cartulaire IV, f" 231 v0•
37 VANRIE, op. cit., p. 96.
38

AGR, Archives de !'Audience et des Papiers d'État, n° 33/2. Ces documents n'ont pas
encore éré étudiés, mais ils le méritent certainement. lndiquons encore que le document suivant
ne date que de 1597.
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correcte, la Ville de Brux elles aurait done possédé une parti e du palais pendant les ann ées 1580, qu'elle a louée à deux reprises au même particulier,
Machiel vander Haeghen. Nous ignorons comm ent elle a acquis la cave, si elle
a conclu d'autres contrats de bail et combien de temps la cave est demeurée en
sa possession. Le dossier est done loin d'être clos. Le présent article démontre
qu'il y a encore des lacunes dans notre connaissance de !'ancien palais du
Coudenberg, et plus spécifiquement en ce qui conceme les relations entre la
Cour et la Ville de Bruxelles. Les sources disponibles à exploiter ne manquent
toutefois pas.

ANNEXES

1. Contrat de bail pour la cave à vin de la Cour, conclu entre les receveurs
de la Ville de Bruxelles et Machiel vander Haghen le 30 juillet 1580.

Archives de la Ville de Bruxelles, Archives anciennes, n° 2686, F 17.
Van den wijnkelder van den hove.
Opten xxxten july anno xv? lxxx hebben die rentmeesteren der stadt van
Bruessele verhuert ende in pachtinghe uuytgegeven Machiele vander Haghen
den wijnkelder van den hove der voirseide stadt toebehoirende eenen termijn
van drije jaeren, de selve drije jaeren begonst zijnde tSint Jansmisse lestleden,
jaerlijcx om ende mits vier hondert Rinsguldenen, in soe verre thoff buyten
deser stadt blijft. Maer indyen tselve hoff alhier compt, soe sal hij, Machiel,
< alsdan >39 alsdan jaerlijcx moeten geven teghen vijff hondert Rinsguldenen,
welcke vijff hondert Rinsgulden sullen beghinnen te loopenen terstont als
thoff sal gearriveert zijn, altoes nae rate van tijde die welcke oyck wederomme
sullen cesseren als tvoirseide hoff sal vertrecken ende sal alsdan gestaen
metten voirseide vier hondert Rinsgulden tsiaers. Ende is expresse conditie
dat hij, Machiel, den gevrijdden ende geprevilegeerden van der accijsen sal
schuldich zijn goet contentement te gevenen aengaende die deught van den
wijnen. Actum ten daghe, maende ende jaere als boven. Present joncheeren
Charles van Brecht, heere van Dieghem, joncheeren Charles Fourneau, heere
van Cruyckenborch, Henrick le Reniere, Symon de Sailly ende Jacop tSeraerts,
rentmeesteren.
P. van Waeyenberghe
2. Plaintes de Machiel vander Haghen à propos des empêchements concernant l'usage de la cave à vin de la Cour, suivi par le renouvellement du
contrat de bail pour cette cave, conclu entre les receveurs de la Ville de
Bruxelles et Machiel vander Haghen le 20 avril 1583.
Archives de la Ville de Bruxelles, Archives anciennes, n° 2686, F 19-20.
Hueringhe van den kelder van den hove.
Alsoe Machiel vander Haghen, huerlinck van den kelder van den hove deser
stadt toebehoirende, hadde aen mijnen heeren die rentmeesteren der zelver stadt
geclaeght ende te kennen gegeven dat, duerende hij den voirseiden kelder hadde
in hueringhe gehadt, hem waeren verscheyden empeschementen int gebruyck
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van den voirseide kelder ende die neeringe daer aff dependerende, aengedaen
doer dyen dat verscheyden oerloeghs volck binnen deser stadt gesonden
geweest zijnde, ende van logyste terstont nyet geaccommodeert wesende men
die langhe ende vele heeft of tho ff in de Groote Sale aldaer < heeft > 40 geleeth,
als tregiment van Stuwaert, tregiment van Souhaye ende noch in novembri
lestleden twelff oft xiii vendelen Franchoysen, daer duere hij zijnen kelder
duerende den tijt dat zij aldaer laghen hadde moeten gesloten houden, gelijck
hij oyck hadde moeten doen tot alle tijden ende stonden als tregiment van
den gouverneur deser stadt telcken hebben gemuyt gehadt, dwelck oyck tot
diverssche reysen bynnen de voirseide hueringhe es geweest, hebbende eenighe
van de zelve muyterye geduert xiiii daghen, drije weken, jae oyck maenden ende
meer alst waere blijckende bij den leste muyterije bij hen opgericht, daer duere
hij seijde over die vijff hondert Rinsgulden beschadicht ende geinteresseert
geweest te zijne, soe in zijn neeringhe die hij mits redenen voirseit nyet en
hadde connen gedoen, obsterende hem de voirseide empeschementen als oyck
dat hij gedwonghen is geweest den voirseiden soldaten te accommoderene van
licht ende brant emmers, voer een groot deel oft dat nyet willende doen sijnde
ende hebbende geweest in periculen van gepilleert ende berooft te worddene
van alle tghene dat hij in thoff hadde, boven verscheyden periculen daer inne
zijnen persoon oyck heeft moeten salveren. Midts den wekken ende want zijne
voerseide hueringhe tSint Jansmisse naestcomende expireerde, soe versochte
de vorseide Machiel dat den voirseiden rentmeesteren soude gelieven hem de
voirseide hueringe te continuerene voer eenen anderen termijn van zesse jaeren
ende die jaerlijcxsche huere uuyt aensien van den quaden tijde te modererene
ende te verminderene, doende hem voerts recompensie aen de huere die vallen
sal van de voirseide beschadicheyt sulcx als recht ende redenen verheyscht.
Ende nae dyen de voirseide mijnen heeren de rentmeesteren die vorseide
sake hebben gecommuniceert gehadt den heeren van der weth, die welcke
goet gevonden hebbende dat men metten voirseiden Michiele [sic] nopende
eene nyeuwe hueringhe alleenlijc voer drije jaeren soude tracteren ende soe
vele doen dat alle schaden ende interesten bij den voirseiden Machielen
gepretendeert daer mede souden smelten, hebbende om tzelve des te beter te
weeghe te bringhene gedeputeert zekere comrnissarisen om over tselve tractaet
te wesene ende het meeste proffijt voer desen stadt te procurerene. Soe sijn
de voirseide rentmeesteren eyntelijc metten voirseiden Machiele, bij tusschen
sprekene van den voirseiden comrnissarisen, geaccordeert ende vereenicht in
der vueghen ende manieren naebescreven. Als te wetene dat de selve Machiel
den voirseiden wijnkelder van den hove deser stadt toebehoirende, metten
huyse daerinne hij jegenwoirdelijc woondt ende der selver stadt bij provisie
voer hueren huerlinck geaccordeert sal hebben, houden ende gebruycken eenen
nyeuwen termijn oft spatie van drije toecomende jaeren om in den selven
kelder voer de gevrijdde persoenen op den voet van de voirgaende hueringhe
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wijn te vercoopenen, wekken nyeuwen termijn beghinnen sa! cours ende loop
te hebbene tSint Jansmisse naestcomende, midts bij den voirseiden Machielen
daer voer jaerlijcx betalende indyen thoff absent ende buyten deser stadt blijft
vijff hondert Rinsguldenen ende comende thoffbinnen deser stadt zesse hondert
Rinsgulden tsiaers, naer rate dat tselve hoff hier sal wesen. Ende dat hier mede
sullen smelten ende cesseren die schaden ende interesten bij den voirseiden
Machiele tot noch toe duerende zijne hueringe geleden, sonder dat hij ter saken
van dyen nu oft namaels yet meer ten laste van der stadt sal moegen quereleren
oft pretenderen. Des is conditie dat de voirseide Machiel den pachteren van
der wijn accijse deser stadt oft hueren gedeputeerden egheen empeschement
en sal moeghen doen int vervolghen ende calengieren van de ghene die in
thoff souden moeghen wijn halen nyet vrij wesende, noch oyck egheenen wijn
moeghen in cleyne penneweerden vercoopen ende leveren die hij zekerlijck
sal weten onvrij te wesene. Aldus gedaen ende geaccordeert opten twintichsten
aprilis anno xv? drijentachentich. Present joncheeren Charles Fourneau,
heere van Cruyckenborch, ende Jacop Lenniers, gedeputeerde uuyter Weth,
joncheeren Laurens van Eynatten, Joos Beydaels, Jans vanden Bossche en
Bartholomeeu[s] vander Haghen, rentmeesteren. Mij present,
P. van Waeyenberghe
3. L'empereur Maximilien d' Autriche stipule que dorénavant une seule
« taverne à vin » pourra être exploitée à Ia Cour et que Ia vente et la
consommation du vin seront strictement réservées à ses propres domestiques
et officiers ou à ceux de son fils Philippe et de sa fille Marguerite.
Archives de la Ville de Bruxelles, Archives anciennes, cartulaire IV, f' 231 v0
(copie).
Dat men in den princen hof maer een wijn tavern houden en mach ende darter
nyemand dan gevrijdde wijn haelen en moghen op de pene van Ix s. te twee
grooten Vlemsch telcken te verbuerene ende te bekeeren in drien 41.
Maximiliaen, bij der gracien Goids hertoge van Oistrijck, van Bourgoingnen,
van Lothrijck, van Brabant, van Lymborch, van Luccemborch ende van Gelre,
greve van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingnen Palatijn, van Henegouwe,
van Hollant, van Zeellant, van Namen ende van Zutphen, mercgreve des
Heylichs Rijcs, heere van Vrieslant, van Salins ende van Mechelen. Allen
den ghenen die desen brieff sullen zien oft hoeren lesen, saluyt. Doen te
wetene dat wij ter beden ende versuecke van den borgermeesteren, scepenen,
raide ende anderen ingesetenen gemeynlick onser stad van Bruessel den
selven borgermeesteren, scepenen, raide ende ingesetenen gemeynlic hebben
gewillecoert ende geconsenteert, willecoeren ende consenteren bij desen onsen
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brieve dat van nu voertaene men in onsen huyse oft hove staende bynnen der
voerseider stat maer en sal moegen houden eene taverne vercoopende wijn
ende dat die ghene die den voerseiden wijn sullen doen halen oft drincken
suJien zijn dieneren ende officieren van ons oft van onsen lieven ende zeere
geminden zoene ende dochter Philipse ende Margriete, gerekent bij den
escroen van onsen oft hueren huysen, ende anders egheene, opte pene dat zoo
wie aldair bevonden wordde die contrarie hier af doende, dat die tot eiken
male als dat sal gebueren, verbueren sal die pene van tsestich schellingen, te
twee groten onser munten van Vlaenderen den schellinck, te bekeeren deen
helft daer af tot onsen ende die andere helft tot onser voirseider stat behoef.
Ontbieden hier om ende bevelen den hooffmeesteren ende anderen officieren
van den huyse van ons ende van onsen voirseiden zoene ende dochtere,
amman der voirseider onser stad van Bruessel, ende voort allen anderen onsen
ambachteren, richteren ende officieren den welken dit ennichsins aengaen sal
moegen, dat zij ende een yegelijck van hen soe hem toebehoort die voirseide
van Bruessel van desen onsen consente doen ende laten peysselic ende vredelic
gebruycken van den overtreders ende doende contrarie den selven consente
nemende ende opvuerende die voirseide pene tot behoef als voere, sonder
hen daer inne te doene oft te laten geschien ennighen hynder, stoot oft letsel,
want ons alsoe gelieft ende wij dat gedaen willen hebben. Ende des torconden
hebben wij onsen zegel hier aen doen hangen. Gegeven in onser voerseider stat
van Bruessel opten twee ende twintichsten dach van septembri int jair Onss
Heeren duysent vierhondert twee ende tachtentich. Aldus onder gescreven bij
mijnen heere den hertoge ende geteeckent Ja[n] Hujoel.
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