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MEDAILLE

DE

S.AIN"T-GO~~.AIRE:;,

DE LIERRE.

PL. VIII 1 NO 3.

Cette médnille représente, d'un eôté, un prêtre à genoux

dcvnnt un autel et célébrant le saint sacrifiee de la messe;

un évêque ou un cardinal se lient debout à la droite du

prêtl'e, et dans le fond l'on aperçoit divers personnages,

l'un d'eux n la tête ceinte d'une couronne. Au-dessus de

l'autel, on n représenté la résurrection du Christ, ainsi que

les instruments et les emblèmes de sa passion.

Légende: 0 . FIlJI . Re:Oe:mpmOR . rnVDOI·
Oe:VS· mISe:Re:Re: . nOBIS.

Au revers de la médniJle, on voit snint Gommaire, la

tête nimbée, tennnt à ln main un bâton et fnisant jnillir de

terre une source, qui eoule à ses pieds; il la droite du

saint, les armes de la ville de Lierre (d'argent il trois che

vrons de gueules), il sa gauche, celles du ehnpitre de Lierre

(d'argent à ln eroix de gueules), suspendues à un nrbre

dont le tronc est enlouré d'un lien. Ln légeude indique que

eette méùnille a élé fnite ell rJIOnneur de snint Gommaire,

le pntron de ln ville de licITe. + 0 . GVmm~Re: .
P:RVpe:RVm· me:mOR . SIS· In . aVlJmIDI.
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Cette pièce est d'm·gent.

Le graveur a voulu rappelcr ici divcrs épisodes dont il

est fait mentioll dans la légende des mirncIes qui ont été
attribués il notresaint (t). On y lit qU'lin jour que hrimmar

ou Grimvar, épouse de saint Gommaire, avait conduit ses

ouvriers aux ehamps, pour y Iravailler à la moisson,

cClix-ci, altérés par la grande chaleur et pnr leur travail,
avaient demandé il Grimvar de pouvoir aller' chercher de

l'cau pour sc rarraichir; mais elle leur répondit par dcs rc

proches. Ils s'adressèrent alors il saint Gommaire; qui,
après avoir fait des observaIions il sa femme, fit jaillir une

source abondante en frapp3nt la terl'e de son bâton. Celle
fontaine existe encore à Emblehem, village situé à une

lieue de Lierre, et elle se trouve sur le penchant d'une
colline près de la petite rivière de la Nèthe. On a bâti
près de là une chapelle, qui est, avec la fontaine, le but

d'un pélerinagc très - fréquenté pendant roctave de la

Saint- Gommaire. On montrait jadis encore, dans les

environs, un puits dans lequel on prétendait que l'iras

cible épouse du snint avnit été jetée à cause de ses débor
dements, ct l'on disait que son eorp~ n'avait jamais pu être
retrouvé.

L'arbre mis il la gauche du saint rappelle un autre

miracle, qui lui a été également attribué. Saint Gommaire,

(1) Voy. Acta Sanctorum, t. LIlI. Die undecima octobris. - VA~ Loy,
Beschryving der stad Lier in Brabant. S'Gravenhage, ~740. - LB
POITTEVIN DE LA CROIX, Essai historique sur la ville de Lierre. Anvers!

~84-8. - Kortbondig beschry{ t'an het leven van den H. belyder Gum
marus. Tot Lier, by J.-H. Le Tellier.- CH. CAHIER, Caractérjstiquedes
Saintl. - Baron DE REI:'\SBERG-DrRINGSFELD, Calendrier belge, 1. Il.
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l'près avoir servi quelqne temps dans les armées du roi

Pepin, avait résolu de se rendl'~ en pélerinage il Home;
le soir du jour de son départ, en cherchant un endroit

pour y passer la Huit, il avait ordonné aux gens de sa sùile
d'abattre un arbre qui lui avait parn bon pour,dresser sa

tente. Le propriétaire de l'arbre vint sc plaindre au saint,

qui fait aussitôt réunir les fragments de l'arbre, et, pOlir

les maintenir, il les fait entourer ùe son ceintlll'on, l'arbre
fut remis en place ct continua il pousser, snns se ressentir

en rien ùe cette opération, C'est pour cette raison que saint

Gommaire est parfois représenté tenant il la main une

hache ou une coignée. Sur le sceau dont sc servait le cha·
pitre de Lierre, en 1510, on voit saint Gommaire il cheval,

tenant il la main une hache ou une coignée; quelques
auteUl'S ont cru y voir une hache d'armes qu'on lui aurait

attribuée en souvenÏl' de son ancienne profession. Lc sceau

portait la légende suivante: Sigillum S. Gummari pretiosi
militis Cll1'isti. Le sceau moderne du chapitre portait pour
rmblème l'arbrc auquel le saint avait fait reprendre

racine.
En 1478, on fonda il Lierre llne chambre de rhétorique

qui prit le nom de l'm'brc croissant, den G,'oyenden Boom,

et qui se plaça sous la protection de saint Gommaire.
Son blason, que l'on vit figurer au Landjuweel donné il

Anvers, cn 1DÛS, l'cprésentait notre saint plantant son

bâton qui devint un al'bre. L'écu des confrères porte aussi
le même emblème, mais avec cette différence quc c'est une

main sortant des nuages qui plante le bâton; au pied de

l'arbre coule la fontaine dont nous avons padé, et l'arbre

l'st accosté des éClissons reproduits sur la médtlillc. Cette
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description, que j'emprunte il un ouvrage récent (1), me

fait croire que la légende dc ce fait miraculeux avait subi

quelque altération, ou que l'on a voulu faire allusion il un

autre fait du même genre mentionné dans la vie de saint

Gommaire; il l'entretien qu'il eut avec saint Rombaut, à

mi-chemin de Malines et de Lierre, entretien pendant

lequel les bàtons dont ils sc servaient ayaient pris racine

et avaient re\erdi.

Il est plus ùifficile d'expliquer la scène reproduite sur

l'~lUtre côté de la médaille. Peut-être a-t-on voulu y rap

peler le martyre ùu prêtre Frédégnire, mis il mort par les

Normands, dans l'église de Lierre, au pied de l'autel.

En 85;>, des pirates normands, sous la conduite de leurs

rois ou chefs Réolfe cl Réginaire, après avoir incendié

Anvers et plusieurs ,oilles ou villages voisins, vinrent atta

quer le couycnt fondé à Lierre, par notre saint, et firent

périr Frédégaire pendant qu'il célébrait le sacrifice de la

rnes~e, dans l'église du monastère. Réolfe mourut peu de

temps après d'une manière étrange, son compagnon Régi

naire fut privé de la vie ;la tradition popul aire a cru voir

dans ces événements l'effet de la yengeanee divine. Cc

seront apparemment ces chefs que ron a voulu désigner

parmi les personnes que l'on voil derrière l'autel, en les

représentant la tète ceinte d'une couronne.

Hesle il expliquer la présence du prélat que l'on voit au

premier plan; à moins que ee ne soit le patron de Fré

dégaire.

Le corps de saint Gommaire reposa pendant une qua..

P} V.L~ E\"E~, liet Landjuteeel van Anttcerpen in 1~68. Leuren, .861.
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r:mtainc d'années à Emblchem, il fut ensuitc' transporté à·

Lierre, dans la chapelle de Saint-Pierre, dont notre saint

avait élé le fondateur, et enfin transféré, Ic t 7 mars 147!>,

ayec grande pompe, dans la nouvellè collégiale,. qui fut'

mise sous son invocation. A celte occasion, on, fit une

exposition de ces reliques; c'était la qualrième dont on, ait

conservé le souvenir. Les traditions populaires parlent.

d'événements extraordinaires qui eurent lieu cette même

année, et qui signalèrent la reprise des travaux de la col

légiale, travaux que ron était sur le point d'abandonner

faute de ressources.

La médaille que nous avons décrite semble avoir été

frappée vers cette époque, peut-être pourrait-on la faire

remonter aux premières année du XVIe siècle.

Saint Gommaire, GommaI' ou Gomer naquit au Ville siè

cle, à Emblehem, dans la province d'Anvers actuelle, il

construisil, vers l'année 764, dans un lieu nommé Nieuw

Donck, un monastère. qui donna naissance il la ville de

Lierre. Il mourut en 77'6; sa fêle se célèbre le f 1 octobre,

jour anniversaire de sa mort.
etc DE L. ST.






