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BRASSEURS D'ANVERS
Il est dans la numisinatique anversoise une
série de méreaux fort rares, dont la description
offre un indéniable intérêt, et qui, jusqu'ici, n'ont
pas encore été suffisamment étudiés : ce sont les
méreaux des brasseurs.
Le plus ancien document relatif à leur usage
que nous ayions rencontré, remonte à l'année 1523.
Une ordonnance de cette époque recommande, en
effet, aux employés des accises de bien prendre
soin que les brasseurssoient suffisamment pourvus
de formules de déclaration et de méreaux (1). Nous
supposons que s'ils furent créés plus tôt, leur origine n e remonte pas beaucoup plus h a u t , car
une ordonnance scabinale, datée de 1506, stipule
que les brasseurs devront acquitter au comptant
les droits d'accises (2). Donc, en ce. moment,
( 1 ) Archives communales d'Anvers. Dossier Brouwers vol 1.
( 2 ) Archives communales. Dossier (( Brouwers B Q XXXVI. De bieracj),

l'emploi des inéreaux ne s'imposait pas encore.
Toutefois, les stipulations d'une ordonnance
que nous n'avons pu retrouver, et qui doit avoir
été édictée en 1507, devaient parler des inéreaux.
Peut-être furent ils créés alors. E n effet, un des
inéreaux appartenant à la brasserie t' Casteel porte
dans un cartouche la date de 1507 (1).
Quoi qu'il en soit, le 7 octobre 1536, un règlement nouveau est imposé aux brasseurs par l'autorité communale d'Anvers, On avait sails doute
trouvé un inconvénient à cette multiplicité de
méreaux, car l'article 36 stipule qu'il n'en existera
plus que trois espèces; les deux premisres serviront pour les qualités de bières appelées « knol
et a kuyte s, et la troisième devra être employée
pour la bière devant être transportée hors de la
ville.
Quand un intéressé s'apprêtait à livrer de la
bière à ses clients extra ~tturos,il devait remettre
un n~éreauà l'employé des accises qui se trouvait
en permanence dans sa brasserie pour en surveiller le travail, et en déposer un second entre les
les
inains du gardien de la porte de la ville. TOUS
mois, le brasseur devait se rendre dans les bureaux
des accises pour y arrêter son compte, ou plutôt

.

cysen zullen schuldich zyn de goede lieden genoech samelick te
gerieven int vuytgeven d e i briefkens, teeckenen en ioyen.
( 1 ) De la coilection du chev. VAN I I A Y I ~ EVoir
.
la description plus
loin.

il devait acquitter des droits établis d'après le
montant des tnéreaux remis pendant chaque pé'riode mensuelle. A cette époque il était perçu un
sou par tonneau de bière (1).
Un nouveau règlement de 1535 détaille et spécifie les diver! méreaux dont l'emploi était établi.
11 en fallait un pour la
de bière appelée
a knol)), un second pour celle que l'on désignait
(1)Voici le texte de l'ordonnance conservée aux archives communales
d'Anvers, dossier a Bro~iwersn: vol. 1 , nu 31 .
u Men sa1 in de assyse deser stadt van nu voordane hebben, twee
n bierteekenen, d'een van den knol, ende dander valider kuyten gelyck
r men tot hier toe gehadt heeft, dienende tot den bier dat men hier
inder stadt drinken en slyten sal, ende tot dien sa1 men inder selve
! )) assysen hebben voortane een derde soorie oft maniere van looden
H ende teeckenen dienende tot den bier dat van binnen der stadt
n buyten gevuert sa1 worden, ende wanneer ymant eenich bier buyten
n sa1 willen vueren oft doen vueren uytter stadt, deen sa1 men geven
D twee loykens of teeckenen, daer aff hy deen laten sa1 moeten inde
n brouwerye ende .den segelaer aldaer hy d'bier halen en de ontn fangeii sal, dander sa1 hy moeten laten den portier aende poorte
)) daer hy dat bier uyt'voeren sal, welck segelaer ende portier die
P teeckenen alsoo ontfangende, schuldich selen syn alle beyde te
P schryvene en te teeckenen den naem van d e ~ genen
,
die dat bier
)) vuyt sa1 willen vueren, waer voor eiide van welcken biere dat men
B alsoo buyten vueren sa1 men sa1 sculdich syn te betaelene inde voors.
8 assyse als men de voors twee teeckenen geven sa1 van elcken vate
P eenen stuyver en de voors. segelaers ende portiers selen schuldich
n ende gehouden syii alle maenden eens op eenen gesetten dach te
P comene 'by de assysers ende aldaer hen loeyen overtebrengene ende
B te accorderene van dat se ontfangen selen hebben op te verbeurte
P van heure offitien eride tot dien vaii sesse carolus guldens te ver)) beuren by hen ende elck heurer die Iiier inne gebreckelyk bevonden
r sa1 worden te bekeeren als voor. n

sous le nom de kuyte s, puis un a i t r e pour le
mélange de ces bières, et enfin un dernier pour la
double bière, la bière blanche et les autres espèces
de qualité supérieure. De plus, un méreau spécial
devait servir pour la bière transportée hors des
murs. (1)
Une autre ordonnance proclamée, le 3 août 1537,
stipule que tous les brasseurs, quelque soit l'endroit de la commuiie où ils s'établissent, devront,
dès qu'ils auront prêté le serment exigé par les .
coutumes, porter et faire inscrire au bureau des
accises le type du méreau qu'ils auront adopté (2).
Un règlement subséquent, édicté en 1548, nous
apprend qu'il y avait des employés spécialement
chargés de la distribution des méreaux. On les
nommait clercke?~lootgevers, ou bien encore tceckerien Revers. Il leur était strictement dSfendu de
( 1 ) (c Item men zal inde assyse vander stadt van nu ane hebben biern teeckenen deen van knol, heel, halve en vierendeel ende dandere
R vand koyten, de derde van half heel halve, vierden vanden dobbel
bieren heel efi halve en vierendeel, vande witte eïï ander grooten
n bieren heele- ende tot dien zal men hebben een derder sort oft mar niere van looden ende teeckenen dienende totten biere dat van binnen

der stadt buyten gelevert zal worden ende wanneer yemant eenich
bier buyten zal willen vueren oft doen vueren vuyter stadt dien zal
r men geveii twee lookens oft teeckeneii. n
(2) Archives communales d'Anvers, loc. cil. no 45.
Item is gestatueert dat de brouwers van wat plecken dat sy syn
11 binnen ende buyten de limite11 voors. ende boven gespecifieert die
» alhier bier sullen leveren, sullen eerst ende vooral schuldich syn heur» lieder teecken naer date dit sy den voors eedt gedaen sullen hebben
)) alhier opte buytene accyse te brengen en te boecke te doen ste1lene.v
))

))

'

1

percevoir n'importe quelle soinme, ni (l'exercer
leurs fonctions en dehors des locaux qui leur
étaient assignés chez le receveur des accises.
L'emploi des méreaux était strictement personnel, et même une des prescriptions de l'ordoiinance du 21 mars 1550 défend aux employés des
accises ou aux porteurs de bière d'aider les déclarants dans leur tâche ou de recevoir quelque
somnie d'argent pour régler l'imposition des
bisres. Ce règlement devait être fait directement
par l'intéressé lui-même, un membre de sa fainille
ou l'un de ses domestiques. Ce n'était, du reste, que
pour le payemeiit'des droits des brasseries situées
en ville que l'emploi des méreaux était ordonné,
les autres brasseries n'utilisant que des billets
imprimés.
Les brasseries urbaines devaient posséder à
partir de cette époque des méreaux spéciaux pour
chacune des quatre espèces de bières qu'elles étaient
autorisées à fabriquer, savoir kz~yte,knol, hnlf stz~yvers, bla?zcxbieu. Ces pièces devaient servir aussi
bien pour les barriques entières que pour les demies et les quarts.
Les receveurs avaient l'obligation d'apporter
hebdomadairement les méreaux au bureau des
accises, en été, le samedi, et en hiver, le dimanche,
et d'en faire un relevé et un contrôle complets (r).
Archives communales d'Anvers, loc. cit., 21 mars 1550, no 69.
Art 18. - Item dat geen brouwere segeleir biercruyder oft yemant

(1)

cr

Une nouvelle ordonnance du 13 mai 1578 confirme les précédentes et prescrit aux officiers des
accises de percevoir les billets de déclaration ou
les méreaux d'aprhs l'usage établi antérieurement.
Ce sont eux aussi qui distribueront ces pieces aux
brasseurs et qui les recevront tous les mercredis
et samedis des employés qui les perçoivent dalis
les brasseries lorsqu'ils scellent les tonneaux. (1)
B
))

B
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anders en sa1 geen teeckene moge halen voor andere luyden als oock
eenich gelt ontvangen noch aenveerden om bier te veraccysene,
maer selen de gene die eenich bier hebben willen hen bier selver
moeten veraccysen oft yemant anders van heure boden, huysgesin
oft farnilien, o p te pene van ses Carolus 8ül te bekeeren als voore.
( 1 2 octobre r 557, no 9 1.)
n Art. 6. - ltrm inde voorschreven twee cameren vanden binnen
bier accyse sullen alleene hebben ende besingen teeckenen oft loykens eilde geen brieffkens ende ter contrarien inde voors. buyten
bier accys camere alleene brieffkens ende geen teeckenen oft loykens.
r Art. 7 - Item in de voorschreven binnen accysen sa1 men hebbene ende uytgeven tot elck soorte vande voorschreven vier bieren
besondere loykens ende teeckenen soo wan heele ende halve vaten
als van vierend~elentot gerieve van den gemeynen borgere ende ingesetene insgelijcx besondere teeckenen van den knol, ende halve
stuyvers bieren, voor de gene die eenige vanden selven bieren sullen
willen tappen, mitsgaders nocli besondere ende vscheyde teeckenen.
van elcke soorte van bieren, die men van binnen dese stadt buyten
sa1 brengen. n
a Art. 13. - lteni die voorschrevene zegeleers zullen schuldich
ende gehouden syn alle weeken eens te wetene des somers des saterdaeghs naer noene ende des winters alle sondaeghen te comen by
de accysers ende aldaer hen loyen ende brieffkens over te brengene
ende te accorderen metene accysboeck, op de pene ende te bekeeren
als boven ende op de vbeurte van heurer officien. n
(1) Loc. cit., fol. 354.

36 I

Un peu plus tard, le mode de distributioii des
méreaux fut complètement modifié. Ils étaient (lélivrés par les officiers des accises à l'employé posté
en permanence dans la brasserie pour procéder
au plombage des tonneaux Celui-ci, dès qu'il les
avait reçus, était tenu d'aller les exhiber au bureau
du brasseur et de lui en faire prendre note. Puis, il
ne pouvait s'en dessaisir qu'après que l'intéressé
eût fait les déclarations nécessaires. (1).
Vers 1619,un règlement stipule que les préposés
dans les brasseries ne pourront pas laisser sortir
des bières sans que les teecke~toft brieffke~tsleur
aient été remis en témoignage du payement des
taxes d'accises (2).
(1)

r

Officiers vanden accysen. u

u Insgelycx soo sullen de selve accysers ,ontfangen vande billetten

n oft teeckenen van de bieren die veraccyst worden gehouden h u n te
n reguleren volgende de voorgaende ordonnantien en soo sy tot noch
B toe gedaen hebben.
P 5 , Item sullen ook gehouden wesen uit vuygtgeven vande teecken nen en brieflkens en iiit gene anderssints hen officie aengaet eenen
n iegelycken te gerieven efi terstont te dienen. D
( 2 ) Loc. cit.. fO 207, 2 2 juillet 1381.
a 2. Item dat alle teeckenen billetten ofte brieflkens die by de çoeden
n lieden op de accyse gehalt worden sullen eerst by den genen die se
n gehaelt sullen hebben, moete gerhoont wordenaen den brouwere ofte
n synen gecommitteerde sittende opt' comtoir. om die by hem opgeB teekend te wordene, endealsdan voorts moeten overgelevert worden
n in handen vanden segeleir dieçeene teeckenen, billetten oft briefikens

.

n en sa1 mogen aenveerden ten,sy hem eerst vekclaert sy dat de selve
n den brouwer syn gethoont ende sullen beyde soo brouwer oft synen
n gecommittéerden als segrleir schuldich syn daeraff pertinent boeck
B te houden. B
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C'est la dernière fois que dans une ordonnance
scabinale nous ayions trouvé quelques indications relatives aux méreaux. 11 est vrai qu'à cette
époque l'industrie de la fabrication de la bière
était el1 situation si précaire, que presque toutes
les brasseries avaient disparu.

Diverses indications inscrites sur les méreaux .
servaient à préciser l'espgce de bière à laquelle ils
étaient destinés. Les deux espèces les plus employées étaient appelées k~rolet kzlyte.
La ctlol ou k~tolbier était une bihre forte,-dobbel
bier dat mePt c~tolCteeteft snl. S a fabrication était
réglementée et devait se composer primitivement,
pour 50 tonneaux, de 6 quarts de fromeiit à 20
sous, 20 quarts d'orge à 12 sous, 23 quarts d'avoine
à 7 sous, plus du houblon. Plus tard, la composition fut portée à 17 parties d'orge, 17 parties
d'avoine et 8 parties de froment; le tout devait
être de bonne qualité, al n~stbaergoet. Le tonneau
ne pouvait, d'aprhs les ordonnances scabinales
du XVIe siècle, être vendu à
du comrile~~ceinent
moins de 6 escalins (r).
Le prix de vente. de cette bière est soigneuse-

2

( 1 ) Archives communales, Brotclvevs. Ot.don~iaittieBoek,1493-1702.
Jach Aprilis I 5 I 3.

ment fixé dès 1506. Le tonneau sera payé 23 sous,
dont I O sous seront versés aux accises. Le détaillant en reveiidaiit la piiite à un liard (een oeut),
gagnera encore 5 sous paï toiine. Coinine qualité,
elle ne pourra être ni trop claire ni trop forte et
constituer, en un inot, de la bonne bière de table
ià l'usage du petit bourgeois, goet tafelbier e~tdesa1
meest by de ghe~rteyrzebougeus gedro~tckenzoiordnt.
E n 1537, une ordonnance nous apprend qu'on
brassait alors une bière double, appelée dobbelnt
cttol et qui coûtait un demi-sou la pinte.
L a cuyt ou ktlyte n'était taxée qu'à 3 escalins et
3 deniers de Brabant. Dans sa fabrication il fallait
employer 6 parties de froment, I O d'orge et 12
d'avoine. Quelques années plus tard, en I 523, les
prix de ces deux espèces sont portés respectivement à 5 escalins de Brabant et 3 escalins 3 deniers.
A cette époque, le magistrat ordonna que les
débitants qui vendaient de la kzcyte bier ne pouvaient absolument plus vendre de bière d'autre
espèce. Ils étaient tenus de mettre sur la façade de
leur débit une enseigne portant une main accoinpagnée des mots : goede kiyte, et de vendre leur
bière à tout venant au prix d'un demi-gros de
Brabant par pinte (1). Les tonneaux qui reiifermaient cette bière devaient être inarqués d'uii

(1)

Loc. cd., 7 octobre 1533, fu 36.

1

/

sceau en cire portaiit une iiiain, tandis que le
sceau pour la klaol devait porter deux mains (1).
A partir de 1523, les brasseurs sont autorisés
à fabriquer une espèce de biere de qualité inférieure, qui fut noinn~éecleyft bier et qui ne coûtait
que 2 0 deniers ( 2 ) .
D'après une chronique manuscrite, c'est le
27 octobre 1541 qu'on brassa pour la première
fois à Anvers une bière capiteuse à laquelle on
donna le nom de dolle k~tol,parce que plus que
toutes autres elle montait rapidement à la tête
de ceux qui en faisaient un usage un peu copieux 3).
Une autre espèce de bière, désignée sous le nom
du mois pendant lequel on la fabriquait, s'appelait
nzeersche ou ~iteevtsbier. Les tonneaux qui servaient
à l'emmagasiner devaient être scellés à la cire.
jaune et être marqués de la lettre M. Cette boisson
de saison que l'on brassait en mars, ne pouvait se
vendre que jusqu'à la fin du mois d'avril (4).
Parmi les bières d'origine locale il faut encore
citer la bière blanche, witte bier, dont la vente
devait être annoncée par une enseigne portant
(1) Loc. cit., ordonnailce de 1548 (XXXVl).
Loc. cit., 10 février 1517 e t 6 juin 1 5 2 3 .
(3) MERTESS en Toni:s. Geschiedeitis van Aiztivet.pe)z,vol. IV, fo 199:
r Anno 1541, den 27" October. begoii inen sterk bier te trouwen dat
men dolle k:zol noemde, omdat het meer dan al ander tot dan toe
bekend naer het hoofd liep. ip
(2)

( 4 ) Loc. cit., ordonnances
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février i jG i et

17 février i 564.

.
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1

deux mains et utle inscription indiquant clairçment quelle bière ttait débitée et à quel prix.
Une enseigne avec une inain rouge devait
désigner les locaux où se vendait de la bière appelée du demi-sou, hnlf stzlyvers bier, tandis qu'une
main blanche servait de signe distinctif pour ceux
qui offraient de la petite bière, cleyn bier (1).
Outre ces bières d'origine locale, les brasseurs
anversois furent à certains moments autorisés k
imiter bon nombre d'espèces de bières étrangères.
Déjà dans le contrat conclu en 1552 entre la ville
et Gillebert van Schoonbeke , lors de l'érection
des brasseries de la nouvelle ville, il. est stipulé
que les brasseurs qui occuperont ces locaux
auront le privilège de pouvoir fabriquer des
imitations des bières de Louvain, de Hougaerde,
de Malines, etc. (2).
Une seconde permission, datée du 12 octobre
1557, étendait l'autorisation précédente en coniprenant dans les bières dont l'imitation était permise, celles originaires d'Angleterre et d'Allemagne.
Du reste, parmi les bières dont la consommation était habituelle, il en est qui sont désignées

Loc. cit., ordonnance 2 2 juillet 3 58 1 .
Loc. cit. cc Item ende dat men de vrs brouwers zal toelaten te
mogen contrefeyten leeuwsch, hoogarsche, mechclsche ende andere
(1)

(2)

-

bieren, ende dat de selve brouwers die selve oyck mogen vcoopen.

o

sous des noms dont la traduction n'est guère
aisée aujourd'hui. C'est ainsi que dans l'ordonnance du 28 septembre 1548, qui fixe le taux de la
contribution extraordinaire frappée dans le but
de trouver des ressources nécessaires pour la construction des fortifications de la ville, nous relevoils les noms de :

Ebert bier, qui devait payer 6 sous par tonne;
Oostersche bieretz, gelyck momijte, breemer, smalba~tt,2 SOUS ;
Hocgnertsche en leez~wschebieren, 2 sous;
Tzlytnelner eit sluysche bieren, 2 sous ;
Dobbel bier dewelck ozen aoelitt blaitckx bier, 4 sous.
(Cette bière se fabriquait habituellement depuis
le 1"' octobre, Bumisse, jusqu'à la ini-mars);
Wit hier, 4 sous;
Kzlyte, dewelk me~tltoenzt cley~zbier, I sou.
Cette grande variétS de bières différentes s'augmenta encore dans la suite, et il nous suffira pour
le prouver de citer la partie de l'ordonnance
de 1557 qui fixe le droit d'accisr tombant à charge
du brasseur, sans préjudice de celui qui devait être
perçu chez le co~isoinmateur.
Voici coiilirient il est fixé par aime de biere :
Cz-yte oft cleyrr bier, I stz~yver;
Citol, 2 st.;
Half stz-yvers bier, 2 st. ;

.

Dobbel oft bla~tckbier,

2

st. ;

Leeuwsche n t hoegnef~tschebier, I st. ;
Gecojttrefeyte e~tgelsche, oestersche, I st. ;
Hoegaertsche, leezlwsche clnz~wneve; bier zzunerdcr
dan blancxbietpejt, I st.
.
Puis, par tonne :
~ r e ~ i z e e~nfders,
r,
lzlbecx, rostz~kers,besorts, lz'rlzborchs, Irtomirteft nt andere oistersche ez weatde bierejt,
1 st. ;
H a r n b o ~jz~je~z
,
bier, engelsche bier, I st.
La bière servant à la fabrication du vinaigre
payait 2 sous par aime.
Plus tard, le 7 octobre I 616, les bourgeois de la
ville furent astreints à payer pour chaque tonne de
bière blanche ou pour les bières fortes 3 florins et
7 sous, y compris 12 sous destinés à l'impôt spécial en faveur des États.

A mesure qu'on avance dans le cours des
siècles, les impôts qui frappent la bière augmentent en nombre et ililportance. Cette augmentation
devint même si considérable, que l'existence des
brasseries fut mise en péril et qu'une enquête fut
ordonnée le 24 novembre 1 6 4 0 Celle-ci révéla
qu'une aime de bière blanche pour débitants devait acquitter :

Aux accises. .
Au métier des brasseurs. .
Droit de consomil~ation. .
Taxedesdébitants . . .
Nouvelle taxe des débitants
Impôt pour marquage . .
Nouvelle taxe .
P o u r les aumôniers .
Impôt des États
Taxe pour lagarde . ,

.
.

.

.

.

44 sous.
6 12

-

5

-

I

--

13 8 4 -

. . . . . 12 . .3 Soit.

.

•

108 sous.

Pour le payement de ces divers droits d'accises,
un règlement spécial avait été édicté et maintes
fois renouvelé. Dans chaque brasserie était envoyé
un eriiployé chargé d'apposer sur toutes les tonnes
le sceau de l'administration; c'étaient les segeleers.
Lors dela construction des brasseries de la nouvelle
ville, le iloinbre des en~ployésaurait considérablement dû être augiilenté. Pour remédier à cette
situation, il fut décidé de faire co~istruiredeux
postes d'accises, l'un près du pont de la Cisterne,
et l'autre près (lu nouveau canal, en dehors de la
porte Herman Haecx. Les conducteurs étaient
contraints, en sortant du qüartier, de passer par le
deux ponts désignés et d'y faire leurs dtclarations.
Dans chaque bureau étaient placés deux ou trois
employés chargésde sceller les tonneaux et de percevoir les billets ou méreaux. Le règlement des
droits se faisait dans les deux bureaux établis
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près de l'h6tel de ville et dans la nouvelle ville.
Les tonneaux étaient inspectés, et, si leur capacité était jugée exacte, on y apposait, au moyen
du feu, la main d'Anvers ainsi qu'un second signe
depuis longtemps einployé pour cet usage.
Ensuite, pour ernpêcher que les débitants ne
fraudassent les droits, il leur fut enjoint de placer
à côté de l'enseigne aux deux mains, une autre de
plus grand format portant les indications relatives à leur profession.
De plus, ils' devaient laisser subsister sur la
façade l'ancienne enseigne de la maison et celle-ci
devait être fort visible et de proportions respectables, et cette même enseigne devait servir à
désigner le débitant dans les registres du receveur
des brasseries.
Une catégorie d'ouvriers spéciaux servait au
transport des bières. Pour les distinguer, il leur
fut ordonné de porter une longue blouse blanche
garnie d'un insigne représentant un tonneau de
couleur rouge (1).
Les bourgeois qui faisaient brasser pour leur
compte particulier étaient libres d'apporter leur
grain dans les brasseries non soumises au fisc,
telles par exemple celles des couvents, ou dails les
deux brasseries spéciales ouvertes à cet effet par
la ville.

.

P
( 1 ) Loc cit. i 503. ((Decruydc~-s
moeteti eenen keel voor hlrn oppej-kleedt
dragen met eene voodc torlrle e r op ge7iaeyt.r

Il fut de plus, au XVIIe siècle, établi en ville
quatre marchés où les brasseurs étrangers pouvaient venir offrir leurs produits en vente. C'était
au Kivage pour les bières introduites dans l'enceinte pas la porte de la Citadelle ou celle de Croonenburg; à la plaine de Malines pour celles arrivées par la porte Saint-Georges; au marché aux
chevaux pour celles entrées par les portes Rouge
et du Kipdorp; enfin, près du fleuve, a u W@e,
poar les bières importées par eau ou arrivées par
la Slyckfioo~te.

CORRESPONDANCE.

A Motrsieur le VICOMTE
B. DE J O N G H E , présideltt
de la Société royale de Nzci~zisntatiqzce.

MONSIEUR
LE PRÉSIDENT,
J'ai l'honneur de vous adresser quelques observations au sujet de l'article intéressant de M. Alvin :
.: Les monnaies de Celles D (Revzce belge, 1902,
p. 151).
L'auteur, en soudant ensemble ce qui concerne
le moustier primitif de Celles et le chapitre de
-%
chanoines qui l'a remplacé, assigne une existence
de six siècles à ce qu'il appelle la c communauté
de Saint-Hadelin B, à Celles.
Je pense qu'il est opportun de se défendre contre
cette confusion, très nettement condamnée, par
l'ancien bréviaire de Liège que citent les Bollandistes : d'abord, des o: cellae B; postea, un'moustier;
deinde, un « collegium canonicorum
Ce qui sépare et distingue les moines primitifs
des chanoines (qui les avaient remplacés, depuis
longtemps avant 1338, date de la translation du
, chapitre à Visé), c'est la vie cloîtrée, avec vœux,

..

conformément à la règle de saint Benoît à laquelle

.

appartenaient saint Remacle et saint Hadelin, les
fondateurs (le Celles, et dont à un moment donné
se trouverent affranchis les membres du chapitre
ilouveau; ceux-ci, en effet, quand ils s'établirent à
Visé, n'avaient plus rien de monacal, ayant à leur
tête un chanoine tréfoncier de Saint-Lambert,
comme abbé séculier.
.. .
Il faut, et une cause a une transforination aussi
radicale et une date à l'événement qui l'effectua.
Qiiand et pourquoi les moines bénédictins de
.
Celles cédhrent-ils la place à un chapitre séculier
(ou, plus exactement peut-être, furent-ils transformés en chanoines : en effet, cela n'exigeait
nullement une mutation radicale de personnel)? ' .
Les Bollandistes (Vie de Saint HoiZeli~l),dom
Berlière , Mo~zastico~zbelge , se déclarelit dans
l'in~possibilité de répondre à cette double question; c'est, d'après moi, faute d'avoir suffisamment exprimé la substance de l'histoire.
Un fait nouveau nous est connu. M. Alvin le
cite : << L'empereur Henri III (1039- 1056)fit concession du droit de battre monnaieàcelles; .o mais
à qui?
NOBIS,répond l'obituaire des chanoines, qui se
considéraient comme chargés d'exonérer la commémoration.
Donc, au XIe siècle, le chapitre avait déjà été
substitué au monasthre : ce NOBIS est personnel,
mais aux chanoines; pas du tout aux anciens
moines ...

Le XIe siècle, date de la concessioii monbtaire
de Celles, est, en inêtiie tetiips, celle de la construction de la remarquable église de cette comiiiune,
plus importailte et plus soignée qu'une siniple
église rurale; de plus, MM. Crepiii et Bequet, qui
s'en sont spécialeinen t occupés, constatent qu'elle
a été, par une chance exceptionnelle, préservée
jusqu'ici de tout retnanieiiient (Al~rrnlesde In
Société archéologique de N~IIZZLY,
1II, p. 346 ; Corizbte
rej~dzjde 1'Asse~~z
blée générale de ln Cotnii~issio~z
des
~nonz~rrtents,
en 1861, p. 85); ce qui, soit dit en
passant, contreclit à l'assertion que, à cette église,
a le dôme a fait place plus tard à 1111 clocher 2 :
la tour carrée à flhche pointue, flanquée de deux
tourelles, est bien encore celle de l'origine.
Le même XIe slècle est encore l'époque où fut
commencéela magnifique châsse de saint Hadelin,
aujourd'hui à Visé : a S u r les pigiions - dit le
chanoine Reusens, Catalogz~ede Z'Expositio~~de
Liège, en 1881, p. 42, - la foriiie des lettres, qui
» sont inscrites et enchevêtrées les unes dans les
n autres, est trhs archaïque et rappelle l'épigraphie
de la première moitié du XIe siècle, tandis que,
B sur les autres parties de la châsse, les lettres
B accusent le XIIe siècle. Nous sommes porté à
conclure de ces doiinées archéologiques que les
» petites faces sont plus aticiennes que les longs
côtés : elles pourraielit bien remonter au milieu
» du XIe sihcle. ,.
11 n'est pas inutile, à raison des doutes e~priiiîés
>)

par l'archéologue français de L i n a s , de faire
remarquer que l'opinion de M. Reusens sur la
date de la châsse, est aussi celle de MM. Lavalleye
(Bzdl. I~zst.archéol. liégeois, XI, p. 442) et Demarteau ( A travers 1'Ex~ositio~t
de l'art n~zcielzau Pays de
Liège, p. 83) : la châsse de Visé a bien été com-,
inencée avant l'an 1050.. .
Qui est-ce donc ce Henri III, empereur d'Allemagne, à l'époque duquel se rapportent ces trois
séries de faits : coiicession monétaire à des religieux, construction d'une église, confection d'une
châsse ?
. .
L'histoire dépeint ce second successeur de saint
Henri, comme si pieux qu'il ne se ceignait jamais
de la couronne sans s'être d'abord confessé,
et comme s'intéressant tout particulièrement aux
écoles, parnii lesquelles celle de Liège est citée en
tout premier rang (KOHLRAUSCH,
trad., p. 123).
Or. à Liège, en 1008, venait de mourir l'allei i ~ a n dNotger, auquel on est d'accord pour attri- ,
buer la rédaction de la Vie de saint Hadelin (tandis
qu'on lui dispute celle des Vies de saint Ren~acle
et de saint Landoald, prétenduement écrites par
Heriger, son secrétaire).
Est-il possible que, dails sa sollicitude pour
l'école de Lihge, où Notger se c1istingua.à un haut
degré, comme on le sait, Henri III soit resté
indifférent à l'œuvre de son vénéré coiicitoyen?
N'est-ce pas mêine la coiinaissarice de ce travail
qui a suscité le zèle du pieux empereur pour le
a

culte du saint dont Notger venait, tout rtcemment,
de se faire l'historien.
Apprenant que saint Hadelin, disciple de saint
Remacle, l'un des prédécesseurs de Notger, n'était
honoré que dails un pauvre village du fond de
l'Ardenne, en un humble moustier à ressources
restreintes, Henri III aura voulu rehausser le culte
de l'apôtre de la contrée. ....
De là, fort naturellement, l'idée de lui construire un temple et, pour l'orner dignement, d'en
charger mieux que de pauvres moiiies, c'est-à-dire
un collège bien doté, notamment à l'aide d'une
concession monétaire qui non seulemeiit allait lui
permettre de battre iilonnaie à l'effigie du saint,
inais même de consacrer, à la gloire du pieux
patron, les métaux précieux produits par l'exploitation et y servant de matériaux.
L'évêque Notger, dont je viens de citer le iiom,
me suggère une autre observation : M. Alvin
discute la portée, sur la concession monétaire de
Henri III, de certain diplôme de Henri IV, confirmant, pour l'évêque Théoduin, en 1 0 7 0 ~les
possessions de l'Église de Liège à Celles et autres
lieux.
Cette charte de 1070 (on a omis encore ailleurs
de le remarquer) n'est autre chose que la répétition du texte d'une charte par laquelle Henri II
(1003-1024) avait, dès les premières années de son
règne (Recueil des O ~ r l o ~ t ~ ~ nde
~ zlcaePritzcifinz~té
s
de
Liège,
S., p. 4), coiifirnié, en faveur de Notger,
1.0

les possessioris de l'Église de Liège à Lobbes,
Saint-Hubert, Brogne, Gembloux, Fosses,
Maloiiiie, Namur, Dinant, Celles, etc. (le même
dénombrement qu'en 1070).
L,a coricession monétaire de Henri III, étant une
dérogation à la disposition générale de l'an 1006,
ii'a nullemeiit pu être abrogée par la répétition du
teste de cette disposition générale, en 1070
(où d'ailleurs il y a une disposition spéciale pour
la n ~ o n e t a de Diiiaiit, ce qui montre que ce
diplôme de 1070, s'il avait voulu disposer de la
de Celles en faveur de l'évêque Théoc moileta
duin, aurait pris soin de le faire en termes exprès).
Le but que j'assigne à la concession monétaire
de Heiiri III : dotation du chapitre de Celles pour
favoriser, de sa part, l'exercice du culte de saint
Hadelin : construction d'une église ; confection
d'une châsse, etc., n'était sans doute pas encore
atteint complètement à la fin de l'épiscopat de
Théocluiil en 1075, et il n'y aurait eu aucun motif
de restituer à l'évêché de Liège la << n ~ o n e t ar cornprise dans l'acte de 1006, et distraite par Henri III
en faveur de Celles. ..
Je dirière encore d'avis avec M. Alviii quant à
l'iconographie monétaire du XI. siècle.
A cette époque, les représentations conventionnelles il'avaient pas encore la valeur fixe qu'ils
ont acquise depuis : c'est ainsi que l'emblème de
la crosse, inclifféi.emi~ienttournée en dedans ou en
dehors, désigiie tantôt un évêque, tantôt un abbé.

.
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Le trésor de Maestricht (Rev. b. de Nziinisrit., IIe S.,
VI, pl. XIX, 5 , 6, 7, 12, 13) offre des exemples de
crosses épiscopales courbées d u côté intérieur.. .
De même, toute église n'était pas alors surmontée (l'une croix sur les représentations iiionétaires.
C'est encore le trésor de . ~ a e s t r i c h tqui me
fournit des exemples : pl. S I X , 7, r3; de Chestret,
p. 75, appelle bien positivement le XIX, 7, une
église B. (J'oinets de citer XIX, 5,6; XX, 22,23,26,
parce qu'on pourrait objecter l'inutilité de répéter
l'emblème de la crois, indiqué ailleurs sur la pièce
même; je réserve pourtant XX, 22, dont j'ai à
argumenter et où les deux croix, symétriquement
placées au. haut et au bas du revers, sont indépendantes de l'éclifice, eiitouré de perles et séparé par
elles de la légende.)
Je suis amené par là à contester le caractère
civil a de l'édifice placé au revers du no I de
M. Alvin.
Mais, avant tout, qu'il ine soit permis de discuter
l'attribution proposée pour cette a construction
civile B, comme il la qualitie ; ce serait, d'après
lui, la villa de Pepin, à Celles, << déjà relevée de
ses ruines a u XIe siècle ».
Le château deVève, construit à Celles vers 1230
(d'où résulte cette fixation de date ?), serait donc
déjà une troisième transforn~ation: I O villa de
Pepin, détruite par les Normaiids; zn relevée de
ses ruines au XIe siècle; 3' reconstruite vers 1230

*

(salis parler d'une nouvelle reconstruction ail
XV" siècle, ici sans portée).
Les deus premières doivent, à mon sens, être
supprin~ées.
Pepin de Herstal n'a point bâti de villa à Celles;
Notger, cians sa Vie de sai~rt Hatielin, en aurait
parlé; or il se borne à rapporter que Pepin recourait volontiers aux conseils et aux prières du saint
personiiage : des tiiessages, des visites de l'un à,
l'autre ne suffisaient-ils pas amplement à pareille
fin ?
Mieux que cela : une Vie rythmée de S. Hadelin
fut écrite au XVIe sihcle, par Bietlot, curé de
Celles; il y rec~ieillittout ce qu'il put rassembler
et y ajouta des détails imagiiiaires, comine la construction d'une église de marbre, par les soins et
aux frais de Pepin :

'

Amplifisuin gelido coilstructunl marmore templum,
Sumptibus et curis, magne l3ipine, tuis.. .

4

Mais quant à l'édification d'une villa pour Pepin
lui-même, Bietlot n'était pas allé jusque là ; or,
eût-il manqué, s'il y avait eu de cela quelque
apparence, d'assigiier une aussi illustre origine
au château du seigneur de son village !
Donc, pas de trace d'une villa de Tepin, avant
ces inots des Délices t l i ~Pays de Liège : a Une
alicieilne tradition attribue la fondation du château de Celles A Pepin de Herstal, attiré en ces
lieux par le voisiiiage de saint Hadclin, fondateur
de l'église du lieu.

.
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Quelle confiauce y a-t-il à avoir en cette
ancienne tradition >: uoii consignée où que ce
soit, et omise au Xe siècle par Notger, au XVe par
Bietlot ?
Si j e ne puis reconnaître une construction civile
dans le revers du no I de M. Alvin, j'y vois une
église, comme me le periiiettent, ai-je dit cidessus, les usages de l'icoiiographie monétaire au
XIe siècle.
Je le fais d'autant plus volontiers que cela concorde davantage avec mon systkme : dotation
accordée au chapitre de Celles en vue du culte de
saint Hadelin ; donc, avant tout, construction
d'une église digne de lui.
D'ailleurs, dans le fait, le no 2 de M Alvin nous
montre, au revers, une église : église de Celles,
sans doute, vu ses fenêtres romanes, sa chapelle
absidale (le dôine (lu portique était-il peut-être sur
le plan primitif ?).
Je crois même (et c'est aussi l'avis de M. Ceyssens, curé de Dalhem, auteur de l'Histoire de Visé,
citée par M. Alvin) reconnaître dans cette église
du no 2, une représeiitation sommaire, mais s inversée a , dii dessin de l'église de Celles, sur la
châsse, 2e panneau, où l'on aperçoit, de même,
une sorte de coupole sur la tourelle latérale, seule
figurée, ce qui pourrait bien indiquer, à u n inoinent
donné, l'état de la construction de cette tourelle
dont le couronnement aurait &té~liodifiéau cours
des travaux. Quant à l'anachronisme consistant à
c

placer saint Hadelin sur la châsse, à côtt, non pas
de l'église fondée par lui, mais de sa remplaçante
du XIe siècle, c'est bien là ce qu'il y avait à attendre des chanoiries auteurs des deux iiionuments,
l'église et la châsse.
Quant au no I de M. Alvin, je reinarque s a
ressembla1:ce (façade flanquée de deux tourelles)
avec une pièce de la trouvaille de Maestricht
(pl. XX, 22, citée ci-dessus), qui porte aussi, du
c6té de la face, un buste avec crosse (plus l'inscriptio n HALIELIN); quoique, sur celle-ci, les croix
soient indépeiidailtes de l'édifice, elles iir laissent,
je pense, aucun doute sur le caractère religieux
de la construction.
J'y vois, sans hésitation, l'église de Celles,
restée iiltacte jusqu'aujourd'hui, avec son portail
et ses deux tourelles.. .
Les deux iiionnaies, avec façade achevée (portique flanqué de deus tourelles), seraient, logique:
ment parlant, plus récentes que celle à la coupole,
où cette façade est eiicore inccjinplète, puisqu'on
n'y voit rien de la tour priricipale.
M. Alvin (ici, je suis compléternent d'accord
avec lui) montre, comine tout naturel, l'homiiiage
rendu au chef de l'Empire par sa représentation
sur la monnaie battue à Celles; d'après moi, cet
homtiiage est eiicore reiidu plus significatif par
le revers où est figurée l'église de Saint-Hadelin,
dont il est le vrai foiidateur, ayant fourni les voies
et moyens pour l'ériger.

M. Alvin fait allusion, après cela, à a certaines

.
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règles destinées à assurer la circulation des
monnaies D; l'observation est judicieuse et elle
explique les différences de frappe, de poids et de
module entre certaines des monnaies de Celles,
par exemple de la trouvaille (le Valloe (Suède), et
d'autres d'une aire de dispersion moindre.
Pour les monnaies destinées à être transportées
au loin, on se sera appliqué à fabriquer la monnaie dans des con(1itions acceptables partout, et
l'on aura été moins strict pour l'échange à l'intérieur; d'où la différence de 0,67 giammes à 0,85 et
o,86 graiiiines entre certaines de ces pièces, etc.
E n résumé, d'après moi, les monnaies de
Celles, dont la frappe a commencé sous Heiiri III
et continué sous Henri IV, n'ont pas été battues
par Théoduin, évêque de Liège, dont les droits
sur Celles n'ont pas été augmentés en 1070; le but
de la concession monétaire accordée par Henri III,
n'était pas accompli à la fin du XIe siècle, où le
produit de la a moneta a de Celles était encore
indispensable au chapitre pour achever la châsse
de saint Hadelin, et je crois bien qu'on retrouvera
quelque jour des monnaies de Celles, frappées
sous Henri V (1106-1125), si pas' encore plus
récemment.
P. S. Je viens de retrouver un document découvert dans la châsse de Saint-Hadelin, en 1413, où
il s'agit d'une visitation des reliques, opérée par
l'évêque Wazon, en présence du a conventus 3 et

du R capitulum ecclesiae Cellensis ., ainsi que du
représentant de l'abbé de Stavelot, abbaye mère
de Celles. Or Wazon occupa le ~ i è g eépiscopal de
Liège, entre les années 1042 et 1048 : cette intervention épiscopale, etc., ne concorde-t-elle pas
avec la transmission des pouvoirs du monastère
au chapitre, et avec la remise des précieuses reliques, en présence des autorités religieuses que
Henri III aurait priées de régler cela? Je ne fais
ici qu'indiquer ce thème d'études nouvelles.
J'ai l'honneur, etc.

Liége,

12 avril

1902.

LES MÉREAUX
DES

BRASSEURS D'ANVERS

Les brasseurs étaient réunis en corps de métier
ou corporatioii, mais on ne possède que fort peu
de renseignements sur leur organisation ou sur
l'institution dont ils faisaient partie.
Les corps de inétiers anversois se divisaient en
deux classes : les vingt-six métiers privilégiés faisaient partie de la premiere; les petits n~Stiers,qui
ne pouvaient prendre part aux affaires publiques,
composaient la secoiide. D'après M. Génard ( 2 ) ,
c'est à cette dernière catégorie que l'on peut rapporter certains corps industriels et commerciaux
portant le nom de iiations, comme les cervoisiers
(carrzmers) et les brasseurs (b~oi~wc?/s).
Pure supposition, qui n'est basée sur aucun document et qui
ne pourrait se justifier.
I,e même aiiteur affirme (3) que le métier des
cervoisiers (catizacrs), qui avait pour patron saint
Voir Revue, 1902, p. 355.
P . GÉNARD,A r ~ ~ t o l - ides
a l institzitio~zsco>nmzcnales dlA,tvers.
(3) Loc. cit.

(1)

(2)

Arnulphe, remontait fort haut, et que ses membres
occupaient en grande partie la Ca~rzsterstrate,devenue plus tard, par corruption, Kantnzestrate, rue des
Peignes. D'autre part, les brasseurs du Nieuwstad
se seraient, dès 1533, coiistitués également en
corps de métier, prenant pour centre de réunion
ie wnterlzuys. Ces deux associations se seraient
fusionnées en 1581, et ceux qui en faisaient partie
n'auraient plus, à partir de cette époque, été connus que sous le nom de brouwers.
Les canzirters avaient pour blason : d'azur à deux
fourquets renversés d'or, posés en sautoir, accompagnés en chef d'un tamis renversé; à dextre, à
senestre et en pointe, de trois paniers ou vans; le
tout d'or.
Par contre, la nouvelle corporation des brouwers adopta pour blason : de gueules au fourquet
et à la vague d'argent, garnis d'or, posés en sautoir; au panier d'or brochant sur le tout.
Toute cette orgai~isationnous paraît excessivement sujette à caution, et il aurait hautement été
intéressant de savoir où M. Génard a puisé les
documents indispensables pour la justification de
ces,assertions.
Et d'abord, nous ne croyons pas à l'existence
de ce soi-disant métier de cervoisiers, canznze?*s.
Jamais, dans aucun acte, nous n'avons rencontré
un fabricant de bière désigné sous cette appellation ; bien au contraire, toujours ils sont qualifiés
brasseurs, brouwers.

'
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Dans le compte c o n ~ m u n ade
l 1399, il est question d'employés des accises qui siirveillaierit les
brasseries : die ter BROUWERS Iziise de esten ghiizgelz
beslejt (1).
Deux ans plus tard, la surveillance des brasseries est dévolue à l'échevin van Halmale, qui les
visite nuit et jour et contrôle leur travail. Le
compte communal de 1401 nous fixe à cet égard :
Iteat, Jnrz vnrL Hnliizale otirdat hi bi dnghc r~zdebi
nachte ter brz~we~s
hzlyse gaet, ende hnre CZMCTZ
Peylt
als zy gheb~ouwe~z
hebbe~z,daer hi af heeft XLII poizd
groot vlamsch (2).
Dans les actes scabinaux~duXV" siècle, il est
souvent question de brasseurs qui sont toujours
appelés bïozlwers. Tel est le cas, par exemple, en
1424, pour Nicolas vanderi Dale, brzlwé; en I 426,
pour Jean de Loecker, bruwë, pour Jean vander
Meer, brztwz, pour Hughe Pyl, byziwtr ; en 1437;
pour Gautier Ledeiiaerts, b~ozmwë~
puis pour Gilles
Kint, brouwer, et pour maints autres (3).
Pendant le XVIe siècle les citations aiialogues
se multiplient et nous pourrions en donner de fort
nombreux exemples, salis jariiais rencontrer un
,seul cervoisier ou canzuzer.
Quant aux blasoiis que iious avons décrits ci(1) MERTENSet TORFS,Geschieileltis vail A lltwerpeii,
= h,zsteit, stookplacts).

.?
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Loc. cit.
(3) Voyez Archives communales d'Xiivers, Scheïertbrievcn, 1'124,
fol. 210; 1426, fol. 297, 356, 365 ; 1427, fol. 257, e t c ,
(2)

dessus d'après M. P. Génard, le premier, celui
qu'il attribue aux cervoisiers, se trouvait représenté à la cathédrale, sous la voûte de la seconde
nef latérale du côté nord de l'église, au-dessus de
la partie où s'élevaient l'autel des forgerons et
celui des fendeurs de bois. Il était entouré de la
couronlie aux roses symboliques d'Anvers, mais
nulle inscription ne l'accompagnait (1). Aucun
indice ne permet donc de le consacrer plus particulierement à une corporation quelconque de
cervoisiers, plutôt qu'àcelledes brasseurs, àlaquelle
on l'avait généralement attribué.
Il y a lieu de remarquer que M. Génard, luimême, dans une autre brochure : Blazoeneft der
gilden efz anzbachten van Afttwe~jew,reproduit le
blason de la cathédrale et l'attribue alors aux brasseurs, dont la corporation fut instituée par van
Schoonbeke : brozlwers door G . van Schoonbeke

gesticht .

Nous croyons plutôt qu'il n'y a jamais eu à
Anvers qu'une seule corporation de brasseurs
jusqu'en 1581,peu régulierement constituée et à
laquelle se sont affiliés plus tard les propriétaires ou occupants des brasseries du Nieuwstad.
Ceux-ci, de leur côté, devaient avoir des réunions
spéciales pour débattre leurs intérêts communs,
étant obligés de se concerter entre eux pour le
paiement des accises ou le fonctionnement du
(1)

Inscriptions funéraires et monumentales de laprovince à'Anverr,

1, 380.
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wnterhzris. Le blason, qui peut-être avait tant soit
peu varié par rapport aux piSces qui le meublaient,
aura fini par être définitivement fixé, et c'est ainsi
que s a seconde forme sera devenue d'un usage
constant.
Du reste, au risque de nous. heurter à une opinion généralemeiit admise et que tous les historiens anversois, se répétant à l'envi, ont consacrée,
nous avouerons lie pas être coniplStement convaincu de la réalité de l'étyniulogie du nom de la
sue des Peignes (I<a~attrmestrate),qui originairement s'appelait Cammerstrnte. C'était, assure-t-on,
à cause des non~breusesbrasseries, Cnmme, qui
étaient établies dans cette rue depuis le XIIIe jusqu'au XVIe siecle, qu'elle prit ce nom. Or, si cette
rue est réellement citée dans des actes dès le
XIIIe siècle, d'autre part nous avons vainement
cherché mention de l'établissement d'une brasserie en cet endroit à cette époque. Bien au contraire, toutes celles qui soiit citées dans les actes
du XVe siScle, étaient situées dans d'autres quartiers de la cité et surtout rue de l'Empereur. Tel
est le cas, par exemple, pour la brasserie que Jacques Kerseler vendit le 29 décembre 1431à Jean
van der Meere, et qui consistait en eefr hzbis met
hove, grojzd, cnrrterefz,etc. gestnejr inde Iieyserstrnte (1).
Ce n'est qu'au XVIe siècle que mention est faite
de brasseries en activité dans la Cajztnterstrnte. P a r
(1)

Schepenbrieve~t,anno

1431,

II, fol 249 vO.

contre, cette dénomination pouvait parfaitement
provenir des petites maisons, cnirzere?t, qui existaient nombreuses autrefois dans cette rue. Voici
entre autres un exemple cotifirmant cette manière
de voir. E n I 43 1, Jean Bouwens vend à Jean Heestenman une rente hypothéquée sur II cnlizeretz met)
Izove gestaeii ~teffe~zs
eetz en op I hzlis en fertitrentie~elr
geIreete~rde Caproe?~gestnett ilide Caiirerstrale (1).
Quoi qu'il en soit, la corporatiori des brasseurs,
qui fut régulièreinent constituée en 1581 par l'autorité scabiiiale, possédait dans la cathédrale un
autel consacré à Saint-Arnulphe. Il était situé
dans l'avant-dernière travée du bas-côté septen:
trional. Au XVIIe siècle, des travaux de restauration s'imposaient; les doyens du métier ne voulurent pas consentir à en payer les frais et l'autel
fut démoli. Les brasseurs s'établirent alors dans
l'église Sainte-Walburge.

(1)

Loc. cit., fol.

252.

