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donnons ici la f1gUl'c est d'argent.

ct se trouve dans le cabinet de ~1. '" estermann de Bielefeld.
JI provient probablement d'une de ces médailles pieuses.
dans lesquelles on f1"f1it 1'I1f1bitude de faire enchâsser unc
relique de saint on lin objet qui avait touché à une imagc
miraculeuse, médailles qui furent surtout communes en'
fklgiquc pcndant le XYle siècle ct le suinmt..
On y voit un saint nimhé, le corps rempli d'ulcères, et
assis sur lIIl fumier. Devflnt lui sc trou"ent deux joueurs
d'instruments l" "l'lit, vers lesquels le snint. tend ln 'nlaill
('nlotln'~e d'Ilne nimbe avec croix. On y lit ln légende sui\':'lIlte qui porle llli commencement lin écu il trois aigles,
tl'("s-pl'01>ablement les armes de Brimeu, qui sont d'argent
il trois aigles de gueule, deux ct lin, membrées ct becquées
d'nzlII' :
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mncl il l'époque que porte la date de ce repou sé. Il n'y

:l

donc rien d'étonn:lOt que lem' éeu figure ~ur une médaille
provenant de rl~glise de leur seigneurie.
Le saint est, it ne pas en douter, saint Joh, le symlJole
de ln résignation chrétienne, ct dont le nom était invoqué
contre les malndics syphilitiques.
ne imnge de ce sniltt étnit particulièrement vénérée dans
l'église de '"ezemarl, village situé dans ln province de
nrnhant, sur la clmussée qui conduit de Louvain il Acrschot. La ctlre <le eeue église était it ln collation de l'abhé
cl'Everbode, célèhre abbaye située dans ln Campine.
n collége de sept chapelains était annexé it cette
église (J), ct, scion la déclaration faite par le curé en vertn
cie l'édit de Joseph Il du mois de janvier 1786, il Yexistait
tlne fondation pat,tieuliêrement destinée nu culte de saint
.Job. On y chnntait chaque mereredi .une grnnd'messc en
l'honneur de ce saint.
Tous les ans, le 10 mtli CI), joUI' consacré à saint Job,
patron du village, un grand concours de pèlerins allait
vcnérer à '" ezemael SOit image, qui opérait, disait-on, de
grands miracles. \( Dans un petit livret imprimé il Louvain
l'liez Philippe Dormacl en 1fi;)5, dit M. Sert'ut'c, on rarolttc

(1) GR.\mIHI;. A 1l1iquilales, p. ~2.
VA~ GESTEL. l/islO1'ill fl,'c1lil'JliscoJlaiIlS JJCClt/ill., 1. l, p. 22J, dit
le JO 8\'fil; c'est IIne er·reur. Yoici cc que cet uulcur dil : Ce/l'bris ibidem
(IVesemae/) memorin S. Job in 1;C/cella cidl'm slIcra, '}Plod ulltftlllll visilatw'
et {"p'}ue"lalllr a Lova'liellsibus et 11011111i$ t:i('Ïllis, llrœeïpllc dic 10 aprilis,
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cillq grllnds miracles aI'rivés par l'intercession ùe ce saint,
pendant Ics années Hil4-HH8 (1). li
tcs habitants de Louvain vouaicnt surtout, comme nous
l'apprend Van Gestcl, une dévotion particulière il saint Job.
Ils se rendaient annuellement en foule il \" ezemacl pour y
vénérer son imnge, ct dans leur ville ils bùtirent une chapelle dédiée il cc saint, ct annexée il l'hospice des DouzeApôtres.
C'est il l'occasion de ecs pèlerinages que des médailles,
du gem'e de eelle ùont nOliS nOliS occupons, furent "endues
aux pèlerins. La médllille de M. '''estermann a eeci de
particulier, qu'elle porte le millésime de 1491, époque "crs
laquelle les pèlerillagcs en rhonncur de saint Job furent,
p:uaÎt-il, les plus fréqucllts.
AlIjourdllUi que les luttes ont remplacé en grande partie,
dnns tous lcs rangs de la société, ln résignntion, cette snblime
vcrtu chréticnne, saint Joh ct ses pèlerinngcs sont totalement oubliés. Le sOllyenil' de son culte ne nous est plus
eonscrvé que pnr quelques "icux livrcs et pm' quelques
médailles ou méreaux.
CIl. PlOT.
(1) Message,- des seiellces historiques, annéc 1857, p. '{'73. -1\1. Scrrure a

fait connaÎlre dans ce recueil plllsicUl's mércallx bclges, et entrc autrcs un
rie plomh, il l'avers duqucl sc trou"c également saint Job assis sur un fumier

entre dcux musicicns; au rc"crs cst l'écu de Brimeu n,'cc 13 légende:
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