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LES MEREAUX 
DES 

BRASSEURS D'ANVERS '. 

(Suite)  ( 1 ) .  - - -  

Avant de décrire les n~éreaux des brasseurs que 
nous coniiaissons, disons un mot de ces brasse-- 
ries mêmes et de leur situation à Anvers. 

Dans les actes.scabi~iaux du XVc siècle se ren- 
contrent à inaintes places des mentions se rappor- 
tant à des brasseries ou 2 leurs propriétaires. 
Inutile de les renseigner ici, elles ne pourraient 
être d'aucune utilité pour les méreaux dont l'em- 
ploi est postérieur. Citons seulement un acte de 
l'année 1427, en vertu duquel Gautier Ledeiiaerts, 
brasseur, vend 21 Jacques de IkIaech une maison 
avec jardin, servant de brasserie, contenant des 
cuves et autres ustensiles, et située dans la rue 
Kipdorp, à côté du cimetiere de l'église Saint- 
Jacques (2). 

( 1 )  Voir Revue, 1902, pp. 355 et 497. 
(2) Archives commun~les d'Anvers, Schepen brieven, na 1427, 

fol. 257 vO. Acte passé devant les échevins Stevens et Rytlioven. 



Wouter  Ledertaerts brouwere vercocht Jacoje de 
Maech eetr hzys  i~tat hove grorrde filnetse met nlle der 
brouwerie?~ vait czlypelt, keteleir gc dner i n  gestaelr $c, 
gestaejr i ~ t  Kifidorfi tzcssce?~ den Ke~echof v a n  Sinte  
Jacops e x  na ettde Jans  Vmrdeir Dale erve e x  nltern 
end& dat  hy  voer inaels te lyftochteft ~ t a m  jegejt Jacobe 
Oeln n a  ijthoudt van  scefienejt brievelt die hy  ?]lede over- 
gaf droech op gc. te waente op XVII s ende 1111 d erf- 
Zicken chysgelts ende III hoe~tderejt er f ick  den gasthtyse 
by S t e  Joyys; it ofi I halster rox  tejt live vait Jaltjte de92 
oveffejten op III lb gr lyftochtelt Jacobe Oein utde ol, 
II lb  g r  lyftochte~t Jacofie deIr Maech ende jozcffr Heyl- 
zoeten Syiiioejts dochter syjtre stiefiizoedev gc 

XXII d augusti .  
Reportons-nous maintenant au XVI' siècle et 

voyons d'abord où étaient situées, dans la vieille 
ville, les principales brasseries. 

E t  d'abord, il y en avait uiie située dans la cita- 
delle, aux environs de la contrescarpe. E n  1584, 
la ville loua, pour douze ans, à Nicolas Janssens, 
a een huys ?tO 225, wese?tde een brozcwerye inde casteel - 
filaetse (1). s 

Celle qui portait pour enseigne : Itt de Borch,  se 
trouvait au Rivage (ofi den oevev). Elle avait pour 
propriétaire, en 1556, Corneille Cornelies. 

De  So?tjze se trouvait située au Kipdorp, et était 
occupée par Jan Vander Burcht, tandis que Nico- 
las Hospiet travaillait à la place de Meir, Iit den 

( 1 )  Archives communales, registre Brouwers. 



Swaefz (1). Cette dernière passa ensuite à Renier et 
Alexandre Bacx, puis à leurs enfants, qui la mirent 
en location. Elle fut alors occupée par ~ é b a s t i e n  
van Hove. 

Plus tard, cette même enseigne fut prise par une 
autre brasserie, située au Brabafztsche Coren- 
fnerckt (2) .  

A la même époque, deux brasseries étaienf 
situées près de la porte Croonenburgh et deux 
autres dans le jardin des arbalétriers, à l'emplace- 
ment actuel de la rue d'Arenbergh; ces quatre 
établissements ne pouvaient fabriquer que quel- 
ques espèces de bières, notamment celles qu'on 
désignait sous les noms de czlyte, c~zoll en half 
stzlyvers biernt. 

Les deux premières portaient pour enseigne 
Croo~tenbz~rgh (occupant Pierre Boucherst), et de 
Sweerrlt, et les deux autres, de 'Ilaeae et de Swaene. 
Il est à remarquer que ces trois dernieres enseignes 
désignaient, quelques années plus tard, d'autres 
établissements situés rue des Peignes et rue Cou- 
denberch. 

Il y a lieu de noter que la Ville, qui avait éte 
primitivement propriétaire du terrain sur lequel 
s'élevaient ces quatre brasseries, en reprit aussi, 
en 1561, les bâtiments qui avaient été édifiés par 
Van Schoonbeeke. 

( 1 )  Archives communales, Collegiale actenboekett, 249, 

(2) Loc. cit., V ,  Ao 1578. 



De Swane appartint dans la suite à Sébastien 
Van Soene. Quelques années plus tard, une modi- 
fication se constate parmi les brasseries situées 
près de la porte Croonenburch ; l'une d'elles porte 
pour enseigne de Roose et appar t ie~t ,  en 1584, à 
*Jean Van Eynde. A la même époque, la iarasserie 
Croo?te?zburch était passée entre les mains de Bar- 
thelemy Reyns (1). 

Venaient ensuite les établissements suivailts : 
de Croojte (Bocxstege), à Pierre Janss ; de Szurert, rue 
des Peignes (Cammeïstrate), à Geleyn Verstappen, 
puis, plus tard, aux enfants d'Arnauld Vanden 
Broeck ; E?zgelborch, dans le faubourg de Borger- 
hout, à Lambrecht van Leeuw ; de Dvye Lezikens, 
à Henri van Hielt. 

A Borgerhout se trouvait encore une brasserie 
appelée de Belle. E n  1557, Antonine Verbeke, 
veuve de Thomas van Laere, la loua à son frère, 
Adrien Verbeke (2). 

En  1583, elle était depuis neuf ans la propriété 
de Pierre Cock. Celui-ci déménagea cette année 
dans la brasserie de Halff Malte, pres de l'hôpital, 
pour s'installer ensuite dans un nouvel immeuble, 
à Borgerhout, qu'il appela Paradys. Chassé de là,  
lors des troubles, il se réfugia finalement au Hnlff 
Mane, près de la maison de Hesse, en face du pont 
de l'Ancre. 

(1 )  Comptes conitnunaux, Au I 583, fol. 3 13 et A0 I 584, fol 3 2 0  et 330.  
(2) Loc cit. 

L 



Vers 1560, la brasserie de Malle, qui s'élevait 
près du Marché-aux-Bœufs, avait pour pro- 
priétaire Liévin Colyns, et pour locataire Cor- 
neille Verbeke. Un autre acte nous apprend plus 
exactemeiit qu'elle était située op dela Coz~denberch. 

Nous trouvons, d'autre part, que le même 
brasseur occupait une brasserie appelée de H a l ,  
Mnîze. Peut-être les deux établissements n'en font - 
ils qu'un. Quoi qu'il en soit, une brasserie portant 
également l'enseigne de Half iMatze existait à la fin 
du XVIe siècle, près de l'hôpital, Ijr de gnsthz-ys 
berrzfidejz (1). Elle coiitinua à subsister, car en 1614, 
nous rencontrons Corneille de Man, a brasseur 
de cervoises en la Demy Lune B (2). 

Depuis cette époque, par suite de la construc- 
tion des brasseries dans la nouvelle ville, il fut 
beaucoup plus difficile d'obtenir l'autorisation 
d'en établir dans l'ancienne; quelques-unes alors 
eil activité obtinrent l'autorisation de continuer 
leur travail. Tel  est le cas pour : 

De Leeuwkerzs, occupée par Anna Jans, veuve de 
Henri Van Duysbroeck, près de la porte appelée 
de Pisterjze poorte. 

Une autre brasserie de la rue des Peignes (Cam- 
merstraete), appartenant à Jean Broers, portait 
pour enseigne de Slotel ou Sleutel; elle fut, peu 
après, transférée dans la nouvelle ville (3). 

(1 )  Archives communales d'Anvers, Reqtiest boeken, 1583184, fol. 52. 

(2) Minutes du notaire G. Vanden Bossche, 5 septembre 1614. 

(3) Loc. cit., I I .  . 



Dans la même rue, il faut encore citer les bras- 
series de Skiegel, de Koodefz Leeuw et de Ketel, que 
possédait, en 1577, Henri Laurais, et au Marché- 
aux-Chevaux, celle qui s'appelait de VZies, ou aussi 
Tgulde~z Vlies, et dans laquelle travaillait Jean 
Stockmans, puis sa veuve, Madeleine Vanden 
Velde. Cette brasserie resta longtemps en activité, 
car, en 1633, nous la voyons travailler pour un 
Bruxellois, Jean Van Gindertalen (1). 

Ces deux dernières brasseries, ainsi que celles 
portant pour enseignes de Swrerdt, de Slezitel, de 
Bo~cht, de Swatie, de Maene, de Soiztre reçurent, en 
1561, l'autorisation de brasser de la bière de Mars, 
avec obligation d'en acquitter les droits d'accises 
au bureau établi derrière l'hôtel de ville, tandis 
que la brasserie de Ozide Leeuwen, située près de la 
nouvelle ville, dépendait du bureau de ce dernier 
quartier. 

E n  1580, une nouvelle brasserie fut bâtie der- 
rière le couveiit des capucins; l'autorisation en 
avait été sollicitée par Jacques Durensen, Adrien 
Cornelissen et Pierre Van Hoboken (2). 

Le rôle des impositions, arrêté en 1.578, pour 
subvenir aux réparations B faire à la digue de 
Borgerweert, nous apprend encore le nom de deux 
brasseries dont la situation n'est pas spécifiée, 

(1) Minutes du notaire Doppegieter, 25 août 1633. 
'(2) LOC. ci t . .  IV. 



savoir : Dozdde Sjtoecken et de Terrzpst, qui, dans la 
suite, s'appela d d  Catte. 

Toutefois la ville, qui était devenue propriétaire 
des brasseries de Van Schoonbeke, voulut faire - 
cesser la concurrence qui lui était suscitée par les 

' -  

brasseurs des autres quartiers, et, sous prétexte 
que le grand nombre de brasseries ne pouvait que 
faciliter les fraudes de droits d'accises, défendit, 
par une ordonnance du 24 septembre 1579, d'en- 
core en construire dans l'ancienne ville, mena- 
qant ceux qui contreviendraient à cette prescrip- 
tion, de faire démolir les établissements édifiés 
malgré la défense, op de belte van de selve gedemo- 
liert te worde?te ende voorts op arbitrale covrectie (1). 

Cette défense ne fut sans doute pas longtemps 
observée, car, vers 1620, se rencontre le nom 
d'une brasserie non encore mentionnée, de Ketel, 
dans la rue Everdy. Peut-être faut-il y voir l'an- 
cienne brasserie de ce nom, transférée en cet 
endroit de la rue des Peignes, où nous l'avons 
trouvée au siècle passé (2). 

Successiveinent nous voyons apparaître, vers 
le commencement du XVIIe siècle, de Forttdy?~, au 
Marché-aux-Chevaux, où travaillait Nicolas Van 
Ghinderdeuren, et plus tard Nicolas de Backer et 
Jacques Allaerts, et de Trouwe, située champ 
Vlemincx. 

(1)  Loc. cit. 
( 2 )  Archives communales, comptes de la ville, A0 1619120, fol. 262. 



Les brasseries, qui, au milieu du XVP siècle, 
étaient au nombre de 31 ou 32, employant cha- 
cune g à IO ouvriers, 2 à 3 servantes et 4 à 5 che- 
vaux, diminuerent rapidement, sans doute à la 
suite des prescriptions sévères que nous venons 
de citer, car peu d'années plus tard il n'en existait 
plus que trois dans toute la vieille ville; c'étaient de 
Swane, de HnIfinane et deTt Hert, appartenant res- 
pectivement à Henri Stockmans, Josse Nockens 
et Pierre Pansens, et situées toutes trois au Mar- 
ché-aux-Grains 1, op de Braba~ttsche coren?tzerckt), 

Mais cette situation dut rapidement se modifier, 
car lors d'une convention faite entre brasseurs 
dans le but de faire payer les droits d'accises, ut1 
contrat fut signé l'an 1613 par trente brasseurs (1). 

A la fin du XVIIQiècle, les actes mentionnent 
un certain Jean Bruynincx, brasseur, IjtrZt! Clock, 
et Pierre Van Broekhoven travaillant au canal 
des Brasseurs, dans la brasserie appelée Werelt, 
qui auparavant avait appartenu à Pierre de Brier. 
Pierre Henssens avait vendu à Gabriel de la Houzée 
une brasserie, avec accessoires, tonneaux et che- 
val, appelée St- Jan, et située rue des Brasseurs, 
près du Marché-au-Blé-de-Zélande ; celui-ci la 
revendit en 1684 à Thierry van Scherpenbergh, au 
prix de 10,ooo florins carolus, plus l'obligation 
d'approvisionner de bière de bonne qualité le 
ménage du vendeur (2). Six ans plus tard, cette 

( 1 )  Loc.  ci l . ,  Accynzen, vol. XXXVII. 
(2) I1Iinutes du notaire A .  de Pieters, jr. Ao 1684. 



propriété était entre les mains de la veuve Jàns- 
sens. , 

. J  

Nous trouvons encore, en 1639, une brasserie 
appelée De Dry Co?zirtgeft, possédée par Guillaume 

C 

Symons. - 
Les fabricants de verres de Venise établis à 

Anvers jouissaient de la franchise d'accises pour 
les bieres qu'ils consommaient. Une ordonnance 
scabinale du 31. août 1596 avait accordé à la veuve 
d'Ambroise Mongardo ce privilège, pour un usage 
annuel de 120 tonneaux de bière blanche et 50 ton- 
neaux de bière appelée kalffstilyversbie~. Une autre 
ordonnance de 1593 'avait décidé que ces bières 
devaient être livrées par les brasseries De ~Mnne, 
De Cntte et De Szvnfre ( r ) .  l 

Gillebert van Schoonbeke, dont le nom est 
intimement lié au développemeilt matériel de la 
ville d'Anvers au XVIe siècle, avait créé au nord 
de la cité un quartier nouveau, qui fut appelé 
Niezlwstad. Il avait acheté à la ville, en 1552, 400 
verges ; plus tard, il augmenta considérablement 
son achat en acquérant encore deux nouveaux lots 
de 700 et 400 verges (2). Plusieurs canaux furent 
creusés dans ces terrains qui s'étendaient entre 

( 1 )  Arcliives coiiiinunales, Collegiaele A ctetiboekc~i, 376. 

, 2 )  Ivciltaire de la iilortuaire de G .  Vaii Schooiibeke. Archieven- 
blad, XVII. 



l'Escaut, la Maison Hanséatique et les remparts. 
C'est entre deux de ces canaux, notamment, du West 
Vliet ou Eerste Vliet, ou encore Bvonwe~svliet, et le 
Middelvliet ou Tweede VZiet, ou Oostersvliet, que Van 
Schoonbeke construisit en 1553 seize brasseries, 
au milieu desquelles il emménagea un peu plus 
tard le Waterhzlis. 

C'est dans ce bâtiment qu'était amenée l'eau 
potable destinée à être distribuée dans toutes les 
brasseries. Auparavant, l'eau necessaire devait être 
p&e à Rumpst et ailleurs, puis ensuite dans les 
fossés des fortifications. Grâce à la i~ouvelle 
installation, elle était amenée par un tuyau jus- 
qu'au Wnter/zwis où elle était montée au moyen 
d'une machine, dans deux réservoirs successifs, 
pour être distribuée ensuite au moyen de conduites 
spéciales, dans toutes les brasseries. E n  1635, 
l'eau des remparts fut remplacée par celle du 
canal d'Héreiithals, laquelle était amenée au 
moyen d'un acqueduc en pierres. 

Van Schoonbeke était mort en 1559, laissant 
une position fort obérée. L.e 12 mars 1561 la ville 
racheta à ses héritiers les seize brasseries de la 
Nieuwstad, ainsi que le Wnterhz,bis, plus les bâti- 
ment des quatre brasseries de la rue d'Arenbergh 
et de la porte Croonenburg (1). 

( 1 )  Voy.  les brochures : P .  GÉNARD, Quelques notes sur le cattal 
ct '~erentha1s; la Maison hyd,.atllique et !es prises d'eau; Aquedtlc 

des brasseurs et maisott hydratilique, notice ; Les s e i ~ c  brasseries de 
Van Schoonbeke dans la nouvelle ville 



Les auteurs ont varié au sujet du nombre de 
brasseries app:istenant à Van Schoonbeke dans le 
Nienwstnd. Mertens et Torfs, dans leur ~eschiedelzi; 

vniz A~ztwerhelz (IV, 98), disent que Van Schoon- , 
beke acheta 400 verges de terrain pour bâti; 
24 brasseries. Plus loin (Aanangsel 262)' ils parlent 
(le 415 verges et de vingt brasseries. Serrure, dans 
sa Notice sur les ~néreaux des brasseYies anversoises, 
accepte le chiffre de vingt-quatre.Or, les docuineds 
de l'époqueprouvent à l'évidence que Van Schoon- 
beke ne construisit que seize brasseries dans l é  
Niefbzu-stnd. Les autres y furent édifiées postérieu- 
rement pas d'autres propriétaires. 

Toutes ces brasseries devaient payer à Van 
Schoonbeke une redevance de 2 sous par tonne. 
Charles-Quin t confirma ce privilege par octroi du. 
18 février 1553. Van Schooiibeke par reconnais- 
saiice, fit don à l'eiiipereur des cinq seizièmes de 
cette redevance, plus d'une rente perpétuelle de 
6,250 florins gasaiitie par ces niênies brasseries. 
Plus tard, en 1560, la ville devenue propriétaire 
de ces immeubles dut racheter ces deux rentes à 
Philippe II. 

Ces quelques détails sont nécessaires au point 
de vue de l'identification des méreaux que nous- 
allotis décrire. Il y a toutefois lieu de remarquer' 
que la coiifusion que nous avons signalée dans 
l'attribution des en~eignes  des brasseries de la 
vieille ville, se reproduit ici : des enseignes se 
succèdent et se modifient, d'autres sont identiques 



A celles d'établissements que nous avons trouvés 
dans les anciens quartiers. Il sera fort malaisé d'in - 
diquer exactement à laquelle de ces brasseries tel 
jeton déterminé a appartenu. 

Quoi qu'il en soit, dix brasseries s'élevaient 
aux deux côtés du Waterlzz~is, au nord du canal 
des Brasseurs. C'étaient, en partant du  fleuve : 
t'Vlies, De Drye S?totxkke?is, Den Bo?tte?i Mmtele, 
Den Gt.clden Leeuw, Den Rooseithoet. Puis, de l'au- 
tre côté de la maison hydraulique : Rzinzfst, Deri 
Icetele, Hemelryck, Den Szuertni Arefit et 't Vercke?~. 
A l'extrémité de cette raiigée se trouvait le bureau 
des accises. 

L a  brasserie Deshétele porta aussi pour enseigne 
Goritlchem ou Gorcum, et le Swerten Arerzt s'était 
appelée précédemment Defi Gozlden Slezckl, de 
même que le Bonteri ilfmctel avait auparavant été 
désignée sous le nom de Defi Silvere?~ Sletctel. Tou- 
tefois cette dernière désignation a donné lieu à 
contestations, car, d'aprss d'autres indicatioiis, à 
la place où s'élevait la brasserie De D r y  S?zoec- 
xkens, à côté du Bo?tte?t i2lnlite1, fut tracée une rue, 
et des deux côtés de celle- ci auraient été édifiées 
des propriétés qui reçurent le nom de De Szejaeic et 
Den Sleutel. 

Toutefois nous ferons remarquer que, dans une 
liste des brasseries nouvelles dressée èn 1577 par 
l'autorité scabiiiale, nous 'trouvons que Jan Bar- 
dings était propriétaire di1 Boriten Almitel, qui fut 



appelé plus tard, Den Silveren Sleutel (1). I l  y 
aurait donc là deux brasseries voisines s'appe- 
lant Den Sleutel et Derz Silvere~z Sleutel. D'autre 
part, l'enseigne Den Borztel lMatzte1 ne fut prise 

- - 
qu'après que la brasserie située parmi les six bâ- 
tises au nord et qui portait le même nom, en eut 
changé. 

' Les six brasseries bâties au nord, vers le Middel- 
vliet, avaient requ respectivement pour enseignes : 
De D ~ y e  Gztltie~t S?toexke~zs, Derz Bontert Malttel, Den 
Arent, De Xoose, De Witte Lelie et Het Gulden Cruys. 

Par suite de diverses circonstances, telles que 
vente, incendie, morcellement, ces propriétés 
furent maintes fois modifiées. C'est ainsi que nous 
rencontrons encore pour le Nieuwstad, la brasserie 
Doztde Leeuwen, puis aussi Den Gecroorzden Leeuw. 
La brasserie De Drye Snoekejz, s'appelle également 
De18 Alzcker. Autre part se rencontre la désignation 
De Dttysborch, puis Het Claverblnt, Derz Heert, De 
Sterre, De Drye Coningert , De Oude Gouwbloenze, De 
Nieuwe Gouwbloerne, De Keyser Crootze (l'ancien 
Swertelz Arent), De Beyrie, Derc Eugel et Detz Gulden 
Engel, De Fortuylze, De Roose, De Tejrtpst, De Gul- 
detz Werelt. Toutes ces indications sont puisées 
dans des documents du XVI" siècle (1). 

La brasserie de De Goubloem était également 
située dans la Nieuwstad, mais Op de F~uytfnérct. 
Elle appartint depuis la fin du XVIe sihcle suc- 

( 1 )  Dossier, Brouwers, 111. 



cessivernent à Pierre Charles, à Corneille Her- 
. mans et à Godefroid Diden, puis, plus tard, à 

Bernard. 
La  ville d'Anvers ne resta pas longtemps pro- 

priétaire des seize brasseries qu'elle avait acquises 
de Van Schoonbeke. D8s le 23 août 1561 elle 
cédait cinq brasseries du Canal des Brasseurs, 
savoir : 't Verckeu, à Jean Mandekens; Kztr~tpst, à 
Jacques Van Leyen; De lioosert/toei, à Corneille 
Van Schoor; Heinelvyck, à Ilambri-t Heyns et Den 
Leeuw à Henri Van Houte. Peu après, le 21 jaii- 
vier 1562, i\.Ielchior Schetz se rendait acquéreur 
des six brasseries formarit la rangée bâtie vers le 
Bliddelvliet. Six jours plus tard, Gérard Grammape 
et Herman Buelman achetaient les trois brasse- 
ries : Den Ketele, 't VLies et De Dvye S~zoccxke~ts, plus 

' l'emplacemeiit de celle qu'on appelait Ruttcpst et 
qui avait été détruite par le feu, pendant la nuit 
du inai 1557. 

La  brasserie portant pour enseigne Derc Swevteic 
Arent fut acquise, le 5 mai 1567, par Jacques Van 
Leyen, tandis que Henri Van Houte devenait pro- 
priétaire, le 31 mai 1567, de celle appelée Llctt G2d- 
den Lreuw. Eiifiii Jean Bordinck obtenait Dcrt Eort- 
ten .I!a'antel par acte du 31 mai 1567. 

Peu après Jean Kint était propriétaire de Den 
Areltt, Gérard Broirs du Gozlritrt Slezlfel, Arnould 
Van Haecht du Silveve Slc2itel, tandis qu'après soi1 
déces, sa veuve s'établissait dans Rztmfist. Lam- 
brecht Heiiis exploitait suçcessiveiiieiit Derrrirlckev 



et De Dvyè Snoexckèns. De Koosènhoet était passée à 
Corneille Scocx, Henzel~yck à Guillaume Vlint et 
De Lrez~wkens à Henri Van Houte D'autre part, 
Adam Tits s'installait dails le Claverblat, où nous 
trouvons à la fin du XVIIe siècle François de Pré. 

De Zwneu était exploitée par Corneille De Win- 
ter et De Gz~lde~t Werelt par Pierre Van Esplegem (1). 

La brasserie De Roozert hoet devint la propribté 
de la famille üreyiis. Plus tard, elle f u t  morcelée 
et divisée en deux brasseries distinctes. La pre- 
inière, à gauche de l'immeuble, conserva l'an- 
cienne enseigne. Laseconde, contigüe à la maison 
hydraulique, fut appelée De Dry Konirzgen. Les pro- 
priétaires en étaient, en 1623, Guillaume Simons, 
qui l'avait acquise de la famille Greyns ; puis, en 
1659,Guillaume De Hert.Plus tard, cette brasserie 
devint la propriété de Charles Van Pruyssen, qui 
y travaillait vers 1675. C'est lui qui fit élever la 
porte monumentale, qui a subsisté jusqu'à nos 
jours et qui, démolie en 1896, a été réédifiée dans 
les jardins de l'Académie royale des Beaux-Arts. 
Construite en style renaissance, elle est ornée de 
nombreux motifs architectoniques. Les montants 
portent les blasons de la corporation des bras- 
seurs : deux fourquets passés en sautoir, et un 
panier ou  van, brochant sur le tout. Au-dessus 
de la porte et sur le fronton, au milieu d'orne- 

( 1 )  Minutes des notaires Van Cauwenberçhe, 8 février 1649, et 

Vanden Bossche, 1605, I . ,  5 avril. 



ments divers, se remarque une couronne de roses, 
Roozen hoet, accompagnée des initiales du proprié- 
taire : C. V. P.: Charles Van Pruyssen. 

Enfin, plus tard, dans les dernieres années du 
XVIIe siècle, Jean de Wael et sa femme, Marie- 
Anne Laureyssens, associés avec Philippe van der 
Veken, exploitent la brasserie Dejt Gecroo?tde~z 
Leez~w, tandis que les Drye S?toecke?z est passée 
entre les mains de Thomas Gillot. 

Mais il n'est pas possible de donner la série 
complète des propriétaires des diverses brasseries. 
Cette nomenclature nous mèiierait trop loin ; 
nous arrêterons ici nos renseignements relatifk à 
ce point. 

Que l'on ne s'étonne pourtant pas du grand 
nombre de brasseries dont nous avons cité 
l'enseigne. Déjà Guiccardin, dans la relation qu'il 
a laissée de son voyage aux Pays-Bas, remarquait 
que, dans les premières années du XVI18 siècle, 
plus de deux cents brasseries existaient A Anvers. 

En 1584-1585, pendant le siège d'Anvers, lors- 
que les Espagiiols, commandés par le duc de 
Pariiie, pressaieiit vivement la place que défendait 
Marnix de Sainte-Aldegonde, les brasseries anver- 
soises furent soumises A un régime tout spécial, 
régime de contrainte et de prohibition (1). 

( 1 )  Renseignements puisés dans les Collegjaele actetlboeken, repro- 
duits par l'A rchiver~blad. 



Dès le mois de juillet 1584, les doyens des bras- 
seurs durent fournir vingt vigoureux ouvriers 
pour travailler pendant huit jours aux travaux de 
défense de la Tête de Flandre. Eii même temps,, 
on leur ordonna de fabriquer, aux prix ordinaires, - 
de la bière pour approvisionner les garnisons des 
forts qui résistaient encore. 

Bientôt les brasseurs furent fol-cés de livrer à 
l'intendance, au prix de taxation, la moitié des mar- 
chandises qu'ils avaient en magasin, pour servir 
au ravitaillement des troupes de la défense. Quel- 
ques jours plus tard, la quantité fut augmentée et 
ils dureiit abandonner, dans le même but ,  la 
moitié de toutes les quantités de malt supérieures 
à IOO quarts. Certains brasseurs ne se souinirent 
pas volontairemeiit à ces prescriptioiis ; ils furent 
contraints par la force d'obéir. Tel  fut par exem- 
ple le cas (le Jean Knyff, qui brassait Ift de 
Sze~ane . 

Bient6t le magistrat décréta que le produit de 
l'accise serait consacré à payer les ouvriers de la 
ville et à allouer un mois de gages aux hallebar- 
diers, formant la garde de blarnix. En  même 
temps, il était enjoint aux brasseurs de ne pas 
fabriquer de bière d'un prix supérieur à douze 
sous. Celle-ci devait acquitter uii droit d'accises 
de douze sous par tonne et être vendue chez les 
débitants. h un gros de Brabant par pot. 

A la même époque, Lambert Greyns, le pro- 
priétaire de la brasserie h t  deen Roozeft Hoet, située 



dans la Niez~wstadt, reçut l'ordre de brasser de la 
bière à huit escalins par tonne pour les soldats et 
matelots occupés à la défense de la place. D'autre 
part, trois brasseries de la Niewsistndt et une qua- 
trième, située ailleurs, recevront le malt nécessaire 

leur fabrication. Ces quatre brasseries seront 
désignées par le sort. L a  réglementation s'accen- 
tua à mesure que le siége traînait en longueur. 
Le magistrat désigna quatre brasseries daiis les- 
quelles on pouvait travailler en payant douze sous 
de droits d'accises : ce furent le Clnve~blat (Henri 
de Wilde), et le Gec~oo~tdr~z Lee~izu (Pieters) dans le 
Nieuwstadt, t' Vlies (Henri Stockmaiis) au March6- 
aux-chevaux, et le Trozlwe (Adam Tits), rue des 
Peignes. Par  contre, Corneille Heriiiaiis, qui  
travaillait dans la bïasserie le Goz~dblo~tz~iie, fut 
autorisé à travailler suivant l'ancien régime. 

Mais les vivres commençaieiit A manquer en 
ville, et oii voulut restreindre le travail des bras- 
series pour einpêcher une trop grande consom- 
mation de grains. Le magistrat ordonna doilc de 
fermer plusieurs brasseries, et successivement cet 
ordre fut signifié aux propriétaires ou locataires 
de la brasserie de la citadelle, du Sweert, de Siizt- 
Jacobs,prks de la porte Croonenburg, de de Rooze, 
située dans les mêmes parages; de Diy Sjzoecken, 
dans la vieille ville ; du Slezdtel, rue des Peignes, 
De Clocke et Drtt Eugel. D'autre part, des com- 
mandes officielles étaient faites dans différentes 
brasseries, entre autresau Roozejt Hoet, dont le pro- 



priétaire réclamait 36livres tournois pour livraison 
de deux tonnes de bière aux navires de guerre de 
la ville de Termonde, et à Bernard Srnid, proprié- 
taire du Goz~dblotttirze, qui devait livrer une tonne 
de biere au marcgrave, ilne à l'amman, deux à 1 
chacun des bourgmestres, une aux procureur, 
échevins, anciens bourgmestres, greffiers, secré- 
taire et à une foule d'autres employés commu- 
naux. 

Mais la prise de la ville, au inois d'août 1585, 
devait mettre fin à ce régime de contrainte. . 



LES MÉREAUX 
DES 

BRASSEURS D'ANVERS 

PLANCHES 1 V-VI 1 

(Suite) (1). 

Les méreaux des brasseurs, malgré leur carac- . 
tese assez peu artistique, ne sont cependant pas 
dépourvus de tout mérite. Voici comment les 
décrit M. Raymond Serrure (2) : 

<< Les inéreaux des brasseurs ont  un air de fa- 
mille très marqué. Tous  porteiit à l'avers l'eii- 
seigne de l'usiiie. à laquelle ils appartiennent et 
au revers une, deux ou trois lettres indiquant le 
nom flainancl des bières fabriquées. La plupart 
de ces noins me sont inconnus; ils appartiennent 
à un langage technique, ou plutôt à un argot de 
métier qui ne m'est pas du tout familier. Je laisse ' 
à un brasseur ilunlisil-iate - il s'en trouve assu- 

a - 
réillent - le soin de les faire coilnaître. a 

K Les méreaux anversois sont, en général, d'une 
gravure filie et délicate qui leur assigne uiie place 
hors pair dans la iiombreuse série métallique des 

( 1 )  Voir Revue, 1902, pp. 355 et 497; 1903, p. 58. 
(2 I [.es niéreaux des brasseries aiiversoises au XVIe siècle. Bulletin , 

melislrel de ~ztonis?natique et d'archéologie, t .  V, py. 62-67. 



Pays-Bas. Leur aspect permet de les distinguer ?t 

premiere vue entre tous, et on lie pourrait, à 
moins d'une réelle inexpérience de numismatique 
néerlandaise, les confoiidre soit avec ceux (le 

. Hollande, soit avec ceux des autres villes de Bel- 
gique. >> 

Sans partager entierement cet enthousiasme, 
nous reconnaissons cependaiit tout l'intérêt que 
commandent ces pièces rares. 

Les principales collections de méreaiix des bras- 
seurs soiit, sans coiitredit, celles du inusée d'ailti- 
quités du Steen, à Anvers, qui en compte 48, et 
celle réunie par M. le chevalier Gustave Van 
Havre, qui contient 38 pièces. Il est évi(leiit que 
toutes les brasseries posséclaient des jetons. Beau- 
coup n'ont pas été découverts. L'apparence ino- 
deste de ces pièces explique cette circonstance ; 
elles auront jusqu'ici échappé aux recherches des 
collectionneurs. 

D'autres proviennent d'établissemeii ts dont la 
position n'est pas exactement établie, telles par 
exemple : t'Fortzii~~tje, De Dz~Obelefz Areftd, Der- 
drykst , t'laest Oordeel, De Doelen, etc., etc. 

Il faudrait, pour les identifier, des recherches 
spéciales approfondies. Il en est enfin qui peuvent 
être attribuées à plusieurs brasseries, car nous 
l'avons vu,  les enseignes se riiotlifiaieiit fséq~~eiii- 
ment ou bien encore apparaissaient presque 
siniultanémeiit en plusieurs eii(li.oits de la ville. 
. Voici, classée par brasseries, la liste des 



méreaux des brasseries anversoises que nous 
avons pu retrouver : 

De Dvye Snoexscketrs, De Drye G~ildegt Snoexke~rs, 
Dozide Snoecken, De Dvy S~roeckejr, Ides Trois Bro- 
chets : 

I Trois brochets couronnés posés en fasce l'un 
sur l'autre ; au-dessus le millésime 1567 et au bas 
les lettres V S. 

Rev. Les lettres K K couronnées, surmontées 
d'un briquet avec flammes; au-dessous, dans un 
cartouche, la date de 1557. 

Musée du Steen. 

2. Face identique A la précédente. 
Rev. Iles deux lettres K K séparées par un 

point. Au-dessus, le nombre 49. 
Musée d u  Steen. 

(Ce méreau semble de frappe plus moderne.) 

3. Trois brochets, posés en fasce et surmontés 
de la main d'Anvers. 

Même revers que ci-dessus. 
Musée du Steen. 

4. Face conforme à celles des nos I et 2. 

1Zev. La  lettre W, surmontée d'un S. 
d 

Musée d u  Steen. 

5. Méreau portalit sur les deux faces une figura- 
tion analogue à celle du droit des no" et 2. 

Musée d u  Steen. 

6. Trois brochets couroniiés, posés en fasce, 



surmontés de la date de 1567. En dessous, les 
lettres V. S. 

Rsv. Les lettres K . K séparées par un point. 
Au-dessus, le chiffre 49; sur un petit cartouche, 
frappé en surcharge, la date de 1561. 

Les deux faces encadrées d'une bande perlée. 
Décrit dans MINARD-VAN HOORE- 

BEKE, IIfét-eaux et jetons de 

présettce, etc., vol. I I I ,  fol. i 5. 

7. Trois brochets non couronnés surmontés 
de la main d'Anvers. 

Rev. Une grande main entre les lettres go- 
thiques D et B. Au-dessus, le millésime de 156.. . 

Musée du Steen. 

8. Trois brochets non couronnés posés eii 
fasce. 

Rev. Les lettres D O B en caractPres gothiques 
surmontées du chiffre 49. 

Collection Van Havre ( 1  ). 

9. Piece identique à la précédente, mais au 
revers l'inscription D O B n'est pas surmontée du 
chiffre 49. 

FÉLIX DE VIGNE, A ~ L ~ U I ' S  et 
trsages des corporntio)ts de 
métiers, pl. 15.  

IO. Même face. 

( 1 )  Nous tenons à remercier pasticulièreineilt hl. le chevalier Albert 
Van Havre, qui a bien voulu mettre à notre disposition la riche collec- 

tion numismatique riunie autrefois parson père, M .  le clievalier Gustave 
Van Havre. 



liev. Les lettres K et P séparées par la main 
d'Anvers de grand format. 

Collectiori Van Havre. 

II. Même face, mais addition en chef de la date 
de 1567. 

Rev. Une grande étoile à six rais cantonnée de 
six petites étoiles à cinq rais. 

Collection Van Havre. 

12. Trois brochets posés en fasce et surmontés 
de la main d'Anvers, encadrenient perlé. 

Rev. L a  lettre W sous une inaiil appaumée. 
Collection Minard-Van Hoorebeke. 

Minard-Van Hoorebeke, dans soli volume III, 
11. 15-17 de 1a Descri~tiogc des ~itéreaux et jetons de 
fréseglce, etc., décrit, comme on vient de le voir, 
deux inéreaux au type des brochets; seulement il 
attribue celui aux brochets couroi~iiés à la bras- 
serie qui portait pour enseigiie De Drie Gekroo~rde 
Slroekes. Sur  le second, il croit reconnaître des % 

sauinons, au lieu de brochets, et affirme qu'il 
appartenait à la brasserie De Drie Zahzen. Or, en 
premier lieu, nous ii'avons jusqu'ici pas rencontré 
De Drie Gekroo?zde S~ltoeken, tandis que nous trou- 
vons, par contre, les diverses enseign.es dont 
l'énuniératioii a été faite plus haut. E n  second 
lieu, nous n'avons jusqu'ici découvert aucune 
trace à Aiivrrs d'une brasserie s'appelant De Drie 
Zal~tre?t. 

Il y a lieu de reiiiarquer que les dates que por- 



tent les méreaux ou qui y ont  été apposées par 
surcharge ne sont pas celles de l'émission des 
pièces, mais bien de l'ordoiinaiice en vertu de 
laquelle ces méreaux ont dû servir. 

Quant aux différentes lettres forillant le revers 
des méreaux, leur interprétation est n~oii is  aisée. 
K K, qui d'après Miiiard signifierait Keyt Keyt bier, 
b i h e  pour être emmagasinée, iious paraît plutôt 
devoir être lu Keyte Kjzole, qui étaient comme nous 
l'avons vu, les bières les plus en usage. Le n~éreau,  
dans ce cas, devrait servir à acquitter les droits 
d'accises frappant ces deux especes de bières 
anversoises. 

W. signifie Wit Oier, bière blanche. Cette lettre 
est parfois surmontée d'uiie seconde, 'i' ou P. Dans 
le second cas, Minard renseigne uiie bière pour 
l'exportation. W pourrait signifier zunter, eau, 
mais le P reste alors indéchiffrable. Ne faudrait-il 
pas plutôt lire T, taMers Oier, bière ;Jour débitaiits; 
P, poorters bier, bière pour le bourgeois coiisoiii- 
mateur ? 

D B tout comme D O B semble devoir iiidiquer 
de la dobbel kjzole ou tlobbel bier, bière double. 

D'après Minard, le chiffre 49 rapl~elle l'article 
de la loi de 1561 qui traite spécialement des 
impôts relatifs à la bière et aux vins. 

Enfin, les lettres V. S. gravées sur le méreau 
no 6 seraient, suivant le même auteur, les initiales 
du propriétaire de la brasserie, Vaii Stralen. 

O. Nous ne voyoiis pas bien de quelle manière 
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in terpréter cette lettre. Peut-être faut-il la lire 
orditr<zir bier, bière ordinaire, ou bien encore oord 
bier, bière d'un liard, pour représenter l'hnlf stuy- 
vers bier. 

P. Nous ii'oserions pas davantage affirmer quelle 
est la significatioii de cette lettre. Ne pourrait-on 
lirepaepe~t bier? Bisse destinée au chapitre de Notre- 
Dame, dont la cave, pneje~c keler ,  jouissait de 
certaines franchises fiscales. 

Brasseries : de Slczttel, Derc Silvere~c Sleutel, Gorrd 
Slezitel, La Clef, La Clef d'Argeiit, La Clef d'Or : 

13. Uiie clef aiitique posée eii pal, le panneton 
tourné à gauche, entre deux petites mains. 

Rev. Les lettres 1 (?) et D séparées par une 
étoile à six rais ; encadrement perlé. 

Musée du  Steen. 

14. Une clef fort iniiice, posée en pal, le pan- 
neton tourné à droite, entourée d'une couronne 
formée de six roses séparées par du feuillage. 

Kev. Les lettres K 1 T surmontant la date de 
1567, placée daiis un cartouche. 

Musée du Steen. 

15. Une grande clef posée en pal, le panneton 
orné à gauche, entre deux mains. 

Rev. Les lettres K D séparées par une grande 
main ; au- dessus, le chiffre 49. 

Musle du Steen. 

16. Clef niince posée en pal, le panneton d'un 



dessin irrégulier tourné à droite, encadrée d'une 
couronne formée de six roses séparées par du 
feuillage. 

Rev. La lettre W surmoiitée d'un P et en sur- 
charge la date de 1561. 

Musée du Steen. , 

-17. Même face que le no 14. 
Rev. Les lettres K K séparées par une grande 

main et surmontées du chiffre 49. 
Collection Van Havre. 

Les revers que nous venons de décrire nous 
offrent quelques nouvelles inscriptions abrégées, 
peu aisées à expliquer. 

K 1 T pourrait être l'abréviation de Keyt bier, 
que Minard traduit par première qualité de bière 
double. 

K D veut sans doute dire dobbrl KjtoL. 

Brasserie Defc Afzcker, l'Ancre : 

18. Une ancre, l'anneau orné de rubans et ac- 
costée de la date 1561. 

Kev. Les lettres D O B surmontées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 

rg. Une ancre, accostée de la date 155 ... et 
entourée d'une couroiine feuillée. 

Rev. Deux inains séparées par un point, sur- 
montant le millésime 1549 encadré par une cou- 
ronne de feuillage. 

Musée du Steen. 

20. Une ancre. 



liev. Une main, une &toile à six rais, plus un 
objet (utle lettre ?) indéchiffrable par suite d'usure. 

Musée du Steen. 

21. Une ancre accostée de la date 1555. 
Rev. Une main entre les lettres K D et sur- 

montée du chiffre 49. 
Collection Van Havre. 

22. Face identique. 
Kev, Une main entre les lettres K P. 

Collection Van Havre. 

23. Une ancre, 
Rev. Urie main entre les lettres K K et accom- 

pagnée du chiffre 49. 
Collection Van Havre. 

J 

24. Une ancre accompagnée du millésime 1565. 
Kav. La lettre W surmontée de la main d'An- 

vers. 
Collection Van Havre. 

Brasserie t'Groot Zwert, la Grande Épée : 

25. Une lettre majuscule G traversée par une 
épée posée en pal. 

Rev. Les lettres K 1 D surmontées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 

26. Même face. 
Rev. Une grande étoile à cinq rais cantonnée 

de six petites étoiles à six rais. 
Collection Van Havre. 

27. Même face mais surchargée de la date de 
1561. 

Rev. Identique à celui du méreau précédent. 
Musée du Steen. 



Brasserie ttZwanrd, l'Épée : 

28 Une épée de fort modèle posée la pointe en 
haut, accostée de deux mains et encadrée d'un 
rang de points. 

Rev. Les lettres T W superposées et en sur- 
charge la date 1561, encadrées par un double filet. 

Musée du Steen. 

29. Même face. 
Rev. Deux lettres K séparées par une main que 

surmonte le chiffre 49. 
Musée du Steen. 

30. Une épée à large tranchant, le pommeau lié, 
placée en pal, la pointe en haut et accompagné de 
deux briquets. 

Rev. Une étoile à six rais de larges dimensions 
et en-dessous un cartouche portant la date de 
1557. 

Musée du Steen. 

31. Large épée à pommeau lié accostée de deux 
pierres à briquet et entourée d'une couronne de 
feuillage. 

Kev. Les lettres K K séparées par la date de 1561 
et surmoiitées de trois pieces de briquet. Eii des- 
sous un cartouche avec la date de 1557. 

Collection Van Havre. 

32. Même face. 
Kev. Les lettres 1 D séparées par une petite 

étoile à six rais, surmontant un cartouche avec 
la date de 1557. 

Collection Van Havre. 



33. Une épée posée en pal, accostée de deux 
iilains. 

Rev. Les lettres K K. 
Collection Van Havre. 

34. Une épée accostée de deux pierres à briquet, 
encadrée d'une couronne de feuillage, la face 
surchargée de la date de 1561. 

Rev. Les lettres K D séparées par une main sur- 
montant le millésime 1557. 

Collection Van Havre. 

35. Une épée accostée de deux mains dans un 
double encadrement perlé. 

Rev. Les lettres P W superposées, surchargées 
de la date de 1561. 

Minard Van Hoorebeke. . 

Dans sa Descriptioft des nréreaux (p. 13) Minard . 

catalogue une piece qu'il affirme appartenir à la 
corporation des armuriers. Génard, dans son 
Arf~zorial des Ifzstitutions co~~zmu~tales, accepte cette 
attribution, puisque de l'avers de ce inéreau il 
forme le blason de ce corps de métiers. 

Voici comment la piece est décrite : 
Un glaive ilu en pal (le pommeau lié) accosté de 

deux briquets de Bourgogne avec une croix y pen- 
dante et de quelques étincelles; entouré d'une 
couronne de laurier dans une bande perlée. 

Rev. Un cartouche avec le millésime 1557. En 
chef deux mains, quelques étincelles et un briquet 
de Bourgogne avec une croix y pendante; entouré 
d'une couronne de feuilles d'olivier. 



Nous nous demandons si nous ne nous trou- 
vons pas ici en présence d'un méreau de la bras- 
serie Het Zwnaril. Ce qui nous suggère cette attri- 
bution, c'est d'abord la face, qui est presque 
identique à celle des autres méreaux de cette 
brasserie, puis le millésime 1557 que porte l'avers 
et qui se rencontre fréquemment sur les pièces de 
cette espèce. 

Brasserie t'casteel, Le Château : 

36. Le château d'Anvers ; au-dessous, la date 
de 1561, dans un cartouche. 

Rev. Les lettres K 1 D, suriiiontées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 

37. Mêiiie château, entouré de la couronne sym- 
bolique d'Anvers. 

Rev. Les lettres T W superposées. 
Musée du Steen. 

38. Le château et la date de 1561. 
Rev. Les lettres K K séparées par le millésime 

1561, surmontées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 

39. Château à quatre tours, la principale flan- 
quée de deux colonnes élancées, entouré de trois 
étoiles. 

Rev. Les lettres K T K et le chiffre 49. 
Musée du Steen. 

40.  Une tour A deux étages su i  un terre-plein, 
flanquée de deux canons, etitourée d'un fossG rem- 
pli d'eau sur lequel se trouve un pont ; en-dessous, 
. . .teel (Casteel) ; au-dessus, 1580. 



Rev. Les lettres K K séparées par une main 
surmontée d'un petit nœud; au-dessous, un car: 
touche portant la date de 1557. 

Musée du Steen. 

41. I,e château, et en-dessous, la date de 1561. 
Rev. Les lettres K K surinontées des chiffres 49. 

Collection Van Havre. 

42. Le château et au bas la date de 1557. 
Rev. La lettre W surmontée d'une étoile à six 

rais et en-surcharge, la date de 1561. 
Collection Van Havre. 

43. Le château et le millesime de 1561. 
Rev. La  lettre VV surmontée d'une main. 

Collection Van Havre. 

Les lettres K T K peuvent signifier keyt taPters 
k~tol ou keyt tappers keyt, bière pour cabaretiers. 

Brasserie Croortenburg : 

44. Une tour dans un cercle perlé, flanquée du 
millésime 15. .79. 

Rev. Les lettres 1 D séparées par une étoile ; en- 
dessous, dans un cartouche, la date de 1557; le 
tout entouré d'un double cercle. 

Musée du Steen. 

45. Face identique. 
Rev. La lettre W surmontée d'une main. 

Collection Van Havre. 

46. La tour chargée en sa partie supérieure 
d'une couronne et accompagnée du millésime 
1572. 



Rcv. Les lettres 1 D séparées par une étoile et 
surmontant un cartouche avec la date de 1557. 

Collection Van Havre. 

Brasserie De Halve Mann, L a  Demi-Lune : 

47. Une demi-lune rayonnante dans un rnca- 
drement de feuillage. 

Rev. Les lettres K 1 D et,  en-dessous, un car- 
touche avec la  date de 1557. 

Musée du Steen. 

48. Même face. 
Kev. Une main, une étoile et la lettre D; en 

dessoiis , en surcharge renversée, le millésime 
1561. 

Musée du Steen. 

49. Même face surchargée de la date de 1561. 
Rev. Une grande étoile à six rais cantonnée de 

six petites étoiles à six rais. 
Musée du Steen. 

50. Même face avec la surcharge 1561. 
Xev Deux lettres K et en-dessous la date de 1557. 

Collection Van Havre. 

Brasserie Het Bo~~~go~zdisch  I(Ïzvs, la Croix de 
Bourgogne : 

51.  Deux sceptres fleurdelisés posés en sautoir, 
accostés de la date 15 - 67 et surmontés d'une 
courollne. E n  dessous, six étincelles. 

RSV. Le chiffre VI surlnonté d'une main et 
entouré de deux pierres à fusils et de  cinq roses. 

Musée du Steen. 



52. Même face. 
Rev. Le monogramme V H dans un double 

cercle, dont celui de l'extérieur est perlé. Entre les 
cercles, deux briquets, une maiii et cinq roses. 

Musée du Steen. 

5zhiS. Mêrne face. 
Rev. Une grande lettre M surmontée d'une main 

et entourée de deux briquets et de cinq roses. 
Collection F. Vermeylen, à Louvain. 

Minard, qui n'a connu que le premier spécimen 
de ce méreau, l'attribue à la gilde de Saint-André. 
Ter  Bruggen par contre, dans son Histoire trtétal- 
liqzie, décrit les deux pièces et les catalogue comme 
inéreaux de la brasserie Het Burgon(lisch Kruys. 
Ce qui nous fait adopter cette dernière inanière 
de voir, c'est que la gilde de Saint-André, dont 
parle Minard, n 'a  jamais existé à Anvers. 

Brasserie De gekroo~~de Pyleî~, les Flèches cou- 
ronnés ou De Doeleît : 

53. Deux flèches posées en sautoir à travers 
une couronne. 

fiev. Les lettres D O B surmontées du chiffre 49 . 
et entourées d'un double cercle. 

Musée du Steen. 

54. Mêrne figure surmontée des lettres B E. 
12ev. Les lettres K D K et au-dessus le chiffre 49. 

Collectioii Vaii Havre. 

55. Même tace. 
Rev. Les lettres K T K et le chiffre 49. 

Collection Van Havre. 



56. Deux flèches en sautoir dans une couronne. 
Rev. Les lettres D E  K surmontées di1 chiffre 49. 

Inventaire de  M inard. 

Brasserie Den Roozeahoed, la Couronne de roses : 

57. La main d'Anvers accostée (lu millésime 
15 - 68, surmontée des lettres V D S, dans une 
couronne composée de six roses reliées par de la 
verdure. 

Rev. Dans un double filet, les lettres 1 D sépa- 
rées par une étoile; en-dessous, un cartouche avec 
la date de 1557. 

hiusée du Steen. 

58. Face identique. 
Rev. Les lettres K D K  surmontant un cartouche 

portant la date de 1557. 
Musée d u  Steen. 

5Bbi\ Même face. 
Rev. Deux lettres K séparées par uiie inain. Au- 

dessous, un cartouche avec le millésime 1557. 

Collection F. Vermcylen. 

Brasserie De Soltlze, De Zon, Het Zo~z~zekec, le 
Soleil : 

59 Un soleil aux rayons flamboyants. 
Rev. Les lettres I< K dans un double filet et sur- 

montées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 

60. La mame collection possède un second 
exemplaire de ce i116reau, mais paraissant d'une 
frappe beaucoup plus ailcieiine. 



61. Même face. 
liev. Les lettres K T K surmontant un cartouche 

avec la date de 1557. 
Collection Van Havre. 

62. Même face. 
Rev. Une main, une étoile à six rais et la 

lettre D. En-dessous, la date de 1561 renversée, en . 

surcharge. 
Collection Van Havre. 

Brasserie De Ketel, le Chaudron : 
63. Un chaudron surmonté d'une main. 
Kev. Dans un double filet, les lettres K K sépa- 

rées par le millésime 1561 en surcharge et  sur- 
montées du chiffre 49. 

Musée du Steen 

64. Même face, mais en surcharge sur le chau- 
dron la date de I 561. 
Rev. Les chiffres.. .6 - 61; le reste est indéchif- 

frable. 
Collection Van Havre. 

Brasserie DL Wereld, le illo~ide : 
65. Un globe terrestre cintré et croisetté, accosté 

de la date de 15 - 72, entouré d'un cercle perlé. 
Rev. Dans un double cercle, les lettres K K sur- 

montées d'un briquet et de flammes, et en-dessous, 
dans un cartouche, la date de 1557. (Voir fig. go.) 

Musée du Steen. 

Brasserie Het Va~cke~t,  le Porc : 
66. Un porc passant dans un double cercle. 
Rev. Dans un double cercle, les lettres K D K 

surmontées du chiffre 49. 
Musée du Steen. 



67. Même face. 
Rev. Une main et la lettre P séparées par un 

point. 
Collection Van Havre. 

Brasserie De Trouwe, la Confiance : 

68. Deux mains entrelacées surmontées d'une 
petite main et accompagnées dans la partie infé- 
rieure de la date 1580. Le tout dans un cercle 
perlé. 

Rev. Dans un double cercle, la lettre W sur- 
montée d'un point et d'uiie étoile à six rais. 

Musée du Steen. 

Brasserie Het guide Vlies, la Toison d'or : 

69. L'agneau, insigne de l'ordre, suspeiidu à un 
collier de briquets et surmonté d'une inain, le 
champ seiné d'étincelles. 

Kev. Dans un cercle perlé, une main, une étoile 
à six rais et la lettre D. En-dessous, en surcharge, 
le millbsime 1561 renversé. 

Musée du Steen. 

70. Même face. 
Rev. Deux lettres K séparées par une main. 

Au-dessus, le chiffre 49; au-dessous, en surcharge, 
la date de 1561. 

Collection Van Havre. 

Brasserie De gekroojtde Leeziw, le Lion couronné : 

71. Un lion héraldique passant et couronné. 
Rev. Les lettres K D I< surniontées du chiffre 49 

dans un double cercle. 
Musée du Steen. 



72. Face identique. 
Xev. Les lettres D D séparées par une étoile à . 

six rais. 
Collection Van Havre. 

73bie. hlênie face. 
Rev. Deux mains séparées par un point et en- 

tourées d'une couronne de feuillage. 
Collection F. Vermeylen. 

Brasserie De Leeztwke~ts, les Petits Lions : 
' 

73. Deux lions affrontés. 
Iiev. Une inain, une étoile à six rais et la lettreD 

dans uiie double cercle, dont le plus petit est 
perlé. 

Musée du Steen. 

Brasserie Het Paradys, Aerdvyksk Paradys, le 
Paradis : 

74. Un ange, l'épée menaçante, chasse devant 
liii Adam et Ève. En-dessous, le millésime 1572; 
le tout dans un cercle perlé. 

Rev. Dans un double cercle, la lettre W sur- 
montée d'une main. 

Musée du Steen. 

75. Même face, sans la date. 
Rev. Une niain, une petite étoile à six rais et la 

lettre D surmontant un cartouche avec la date 
de 1557. 

Collection van Havre. 

76. Méreau identique au il0 75, niais le double 
cercle tlii revers est remplacé par iiii  cercle perlé. 

Description des méreaux de 

Minard 



Brasserie De Zwaejz, le Cygne : 

77. Un cygne aux ailes éployées. 
Kev. Une grande étoile à six rais, accompagnée 

de deux cartouches, celui d'en-dessous portant la 
date de 1557 et celui de dessus le chiffre 56. 

Musée du Steen. 

78. Même face. 
Rev. Les lettres K D K surinontées du chiffre 49. 

Collection Van Havre. 

Brasserie Hel Heyligh Geest, le Saint-Esprit : 

79. Le Saint Esprit, sous forme de colombe 
éployée, dans un double cercle perlé. 

Rev. La  lettre W entourée de deux cercles, celui 
de l'intérieur perlé. 

Musée du Steen. 

Brasserie De Berrie, la Civière : 

80. Une civière à bras, surmontée de deux 
fourches posées en triangle avec la maiil d'Anvers 
entre elles; au-dessous, le millésime 1576. 

Kev. Deux lettres K separées par une niait1 et 
surmontant un cartouche avec la date de 1557. 

Collection Van Havre. 

Brasserie t'laest Oorrleel, le Jugeiiieiit dernier : 

8r. I,e Sauveur assis sur les iuiages, appelant 
d'une part à lui les élus, et repoussant d'autre 
part les réprouvés; en-dessous, la date de 1558. 

Rev. Les lettres D D séparées par une étoile à 
six rais. 

Collection Van Havre. 



Brasserie De Roos, la Rose : 

82. Une rose héraldiq~ie, boutonnée et feuillée. 
Rev. Les lettres K K ;  en-dessous, la sur- 

charge 1557. 
Collection Van Havre. 

Brasserie Derc Dubbelert Arelad, la Double Aigle : 

83. Une aigle éployée chargée en corur d'un 
écusson à la main d'Anvers. 

Rev. Les lettres 1 D séparées par une étoile à 
six rais que surmonte un flanchis. 

Collection Van Havre. 

Brasserie t7Fortui~ttje, la Fortune : 

84. Une femme représentant la fortune accostée 
de la date 15 - .7. 

Rev. Les lettres 1 D séparées par une étoile à 
six rais; en dessous, dans un cartouche, la date 
de 1557. 

Collection Van Havre. 

Brasserie De Goubloem, le Souci : 

85. Une fleur à deux rangs de pétales, surchar- 
gée en cœur (le la date de 1575. 

Rev. L a  lettre W surmontée d'une étoile à six 
rais. 

Collection Van Havre. 

Brasserie De Sterre, l'Étoile : 

86. Une étoile à six rais surinontant le millé- 
sime de 1577. 

Rev. Les lettres T W surperposées. 
Collection Van Havre. 



. Brasserie De bellende Ezel, 1'Ane sonnant : 

87. Un âne passant et terrassé, ayant une son- 
nette au cou, entouré d'une bande perlée. En haut, 
contre la bordure, une estampille. 

Rev. La lettre W entourée de deux bandelettes 
entre lesquelles une couronne de lauriers bordée 
par une petite baiide entaillée. 

Description des méreaux de 

Minard. 

Brasserie ?. . . : 
88. Une croix longue placée sur deux flèches 

croisées en sautoir les pointes en bas. Le pied de 
la croix flanqué des lettres B E. 

Rev. Deux lettres K séparées par une inain sur- 
montée du chiffre 49. 

Musée du Steen. 

89. Face identique. 
Rev. Les lettres D O B surmontées du chiffre 49. 

Miisée d u  Steen. 

Brasserie Sijtt-Michiel, Saint-Michel : 

Minard Van Hoorebeeke, dans sa Descrijtio~t des 
inéreazlx, attribue encore à Anvers une pièce por- 
tant sur la face l'image de l'archange Saint.Miche1 
ailé, le glaive levé et prêt à tuer le dragon qui 
rampe à ses pieds. A l'entour, entre une bande à 
l'intérieur et àl'extérieur, on lit de droite àgauche : 
S. Michnel archajzgel. orn pro nobis. Le revers con- 
tient au milieu un tournesol, inarque des tonneaux 
à bière du brasseur. A l'entour, entre deux bandes 



comine sur la tace, on lit : Oun pvo nobis, et puis 
le noln du brasseur : Daniel Dorauver. 

Rien dans ce méreau ii'ixidique une provenance 
anversoise, ni l'enseigne de la brasserie, ni la 
marque des tonneaux, ni le nom du brasseur. 
Nous croyons qu'il faudrait plutôt l'attribuer à 
Bruxelles. 

Dans le catalogue de la collection Ter  Bruggen 
(Histoire rrzétallique d'A?tversl, on renseigne sous le 
no 1159, parmi les méreaux des brasseurs, une 
pièce portant d'une part trois brochets couronnés, 
et, au revers, l'image de saint Pierre. Elle fait 
partie des collectioiis du Steen, mais ne peut être 
attribuée à une brasserie aiiversoise; elle appar- 
tient aux marchands de harengs de Liége. Les 
trois poissons de la face seraient donc des harengs 
et non pas des brochets (1). 

D'autres inéreaux, émanant des anciennes bras- - 
series anversoises, doivent encore avoir existé en 
graiid nombre. Espérons que des découvertes ulté- 
rieures permettront de compléter cette première 
série que nous venons de décrire. 

( 1 )  FÉLIX D E  VIGNE, Afœz(rs et usages des corpol-ations de métiers, 

pl. 33. 



FABRICATIONS CLANDESTINES 

MONNAIES D'OR FRANCAISES 
J 

SOUS L'EMPEREUR CHARLES VI  
DANS LES PAYS- BAS AUTRICHIENS. 

Il est indubitable que, à cette époque, on fabri- 
quait en Belgique de grandes quantités de mon- 
naies françaises. Ce n'était un mystere pour per- 
sonne, et en France même on n'hésitait pas à 
indiquer ouvertement l'origine des espèces falsi- 
fiées lancées dans la circulation (2). Wautier, 
au moment même où il s'intéressait à l'entreprise 
qui vient d'être exposée, recevait avis de Lille 
que B depuis deux jours il est fait grand bruit à 

Lille parce que les louis d'or fabriquez au coin 
de France dans voz quartiers sont icy mis en 

(1 )  Voir p. 76. 

(2) Le carton 68 1 du Conseil Privé renferme plusieurs exemplaires 

d'un a avis important au public n, non daté et probablement un peu 

postérieur i 17 18. 

11 est ainsi conçu : 

u Les gazettes ont déjà annonc6 qu'il auroit été fabriqué en pays 

u étranger beaiicoup de faux louis de France et le bruit se répand 

qu'il en circule déjà dans ce pays-ci. La première nouvelle portoit 

u qu'il y en avoit trente mille ; ainsi il est possible qu'ils ne se ressem- 

blent pas tous. Il est donc conseiilable d'user d'attention sur tous les 

r louis qu'on présentera en payement pour reconnaître s'ils ii'offrent, 

u d'aucun côt2, sujet de souplon, surtout de ne pas les recevoir autre- 

u ment que sur le pied des ordonnances qui prescrivent de les peser 

s en considérant en mêine tenls leur voluii~c: eii grandeur el épaisseur. D 



x billon, entre lesquels on en trouve beaucoup de 
faux et de mauvais alloy, tout le commerce va 

B estre entièrement rompu tant par ces louis d'or 
3 fabriqués dans votre pays que par les billets 
w d'état qu'on veut qui ayent ici cours. n 

Dans cette lettre ( I ) ,  le correspondant de Wau- 
tier, le frère Pierre-François de Lannoy, de l'ordre 
des frères prêcheurs, désigne Beauchamps par 
l'expression de ~totre jersojznage . 

Le 6 avril 17x9, ce même frère avertissait Wau- 
tier qu'on venait d'arrêter à Lille un certain 
Fletwqz~iiz, courtier de change, et sa femme, accu- 
sés d'avoir introduit en France des pièces d'or 
frappées dans les Pays-Bas. 

C'était le mayeur perpétuel de Cambray, Mt" de 
la Barre, qui avait été chargé de rechercher où 
se fabriquaient les espèces françaises introduites 
en fraude. A cet effet, il s'était rendu à Liége, 
puis en Hollande, e t  enfin à Anvers, où il avait 
obtenu une lettre de change sur Lille, adressée au  
dit Fleurquin (2). 

Ce Fleurquiil était lié avec un  commissionnaire 
en espèces et en marchandises, appelé Jeait-Lotlis 
Pirso?z, né à Gedinne (duché de Bouillon). Cet 
individu, vers 1718, habitait Bruxelles et fut impli- 
qué dans la fabrication de fausses pièces d'or 
pour laquelle furent arrêtés les sieurs Pierre 

(1) 31 octobre 1718. S. E. G.  liasse 314 et Office fiscal du Brabant, 
liasse i 2731'. 

(2) Ibidem. 
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Desrnet, dit dzi Bois, Lambert Desmet et Jean- Joseph 
Dubois (1). Les deux premiers furent condamnés 
le 27 janvier 1719, par le Conseil de Brabant, au 
bannissement perpétuel ; le troisième fut absous 
mais condamné aux frais (2). 

Pirson réussit à s'enfuir et se rendit à Liége, où 
il prit le nom de Houdret. Il ne tarda pas à y créer 
un centre de fabrication et d'écoulement de pièces 
franqaises. Il fut arrêté le 21 février 1725. Bien 
qu'on ait trouvé chez lui des coins, notamment 
celui des louis d'or au double L., il dénia formel- 
lement s'être jamais livré à la fabrication de fausse 
moiinaie. D'après son interrogatoire, celle-ci 
serait l'œuvre d'un certain Latour et de son associé 
le chanoine Cnjzto, écolâtre de Saint-Pierre. Son 
rôle consistait àécouler les especes ainsi obtenues. 
A cet effet, il se rendait à Attert ou à Martelange, 
dans le duché de Luxembourg, où il en remettait 
certaines quantités à un sieur Fraligois Dzlfozir. Il 
était en outre en correspondance (3) suivie avec 
Gilles- Frajrçois tivocnrt , commis du receveur 
général des revenus du pays rétrocédé, et J~agt- 
Bazbdoz~i?t Jacqziet. Mais il n'était que l'intermé- 
diaire de ce dernier et du banquier Jeatt-Tlzéodove 

Il) Le résident de France, chevalier Rossi, présenta un mémoire au 

sujet de ces faux monnayeurs, et le Conseil d'État en délibéra le 5 dé- 

cembre 1718. C État, reg. 17. 

(2) Conseil de Brabant, reg. 956, fol. 20,  21 et 22.  

(3) La portée réelle de cette corresponJance était dissiiniilie sous 

des termes conventionnels. 



Haquier, lequel spkcialement négociait les lettres 
de change que Pirson lui adressait ou tirait sur 
son correspondant d'Amsterdam (1). Pirson cita le 
nom de plusieurs personnes de Liége qui lui four- 
nissaient les especes dont il avait besoin; endehors 
de Canto, qui lui vendait les louis français pour 
23 francs, IO, 12 ou 18 sous, suivant le change, il 
y avait un courtier nommé Lhoest, une courtière, 
l'épouse Blocho~~t et une femme qu'il désigne seu- 
lement par son prénom de Lisbette (2). 

Au cours de son interrogatoire, Pirson préten- 
dit qu'en ce qui concerne cc la fabrication des es- 
>> pèces qu'ilavait faites à Bruxelles a ,  il avait eu son 

abolition . du marquis de Prié. Le  fait se serait 
passé a dans la maison de campagne du sieur de 
>> Pesters, aupres du village de Laeken, en pré- 
> sence de mademoiselle la princesse de Berghes, 

du prince de Nassau, du sieur Pesters, de mon- 
sieur et madame la marquise de Rossi ; il fut con- 

>> duit dans cette maison par Castillain, valet de . chambre du marquis de Prié, qui présenta la . requête de grâce. La compagnie s'intéressa à . lui. Le marquis de Prié lui dit qu'il ne pouvait 
r lui faire grâce, parce que le marquis de Rossi 
a s'y opposait, à quoi le marquis de Rossi répliqua 
>> qu'il n'était plus capable de leur faire mal pour la 
P fabrication des monnaies, et qu'il ne serait pas à 

(1 )  Rapport de Du Chesne, d u  25 janvier 1726. Jointe des monnaies, 

liasse no 2 1. 

(2) Ibidem. 



B présent contraire à ce que le marquis de Prié lui 
a accordât la grâce. Il ordonna à Castillain de 
B faire le necessaire pour que l'abolition du pri- 
B sonnier fut dépêché en bonne forme. Ce fut en 
B mai 1724. r Pirson avait donné 150 florins à un 
sieur Vignolle, valet de chambre du marquis, et 
promis 50 ducats à Castillain (1). 

Nous ne savons si Pirson fut condamné par la 
justice liégeoise, mais en février 1726 il était en 
liberté hors du territoire de la principauté. 

Haquier, arrêté le 24 juillet 1725, fut relâché et 
grâce lui fut accordée. Brocart et Jacquet, aprPs 
une longue détention, furent également remis en 
liberté. Dufour obtint sa  grâce le 13 août 1725, 
moyennant paiement de 3,640 florins. 

Un second centre de fabrication de fausses 
espèces françaises a existé aux environs de Gosse- 
lies. Je n'ai que peu de renseignements sur les 
conditions où elle se serait exercée. 

D'aprPs les déclarations du procureur Philippe 
Llieureux, et les renseignemelits qu'il avait pu se 
procurer, à la tête de l'association se serait trouvé 
un sieur val2 Boxen, habitant a sur la Halle aux 
Bleds r ,  ses deux gendres, l'un maître de forges à 
Quollet, près de Charleroy, iiommé Thibaut, et 
l'autre, brasseur à Bruxelles, dont le noin n'est 
pas désigné; De la Rocq (sic) à Écaussines, Gilbert 
Etentier de Namur, général Botzrternl, Tressog~ré 

( 1 )  S. E. G. liasse 314 et Office fiscal iic Brabant, liasse 1272 . 



orfèvre et monnayeur à Namur, étaient également 
associés. Le graveur était maître Albert et maître 
François était orfèvre et monnayeur. Le person- 
nel, assez nombreux, était payé tous les quinze 
jours par le sieur Thibaut. 

Infiniment plus importante fut la spéculation 
qui, pendant plusieurs années et au grand jour, se 
pratiqua à Anvers. Innombrables furent ceux qui 
de prPs ou de loin, consciemment ou non, y con- 
coururent. Ils appartiennent à tous les rangs de 
la société. Voici, groupés dans la mesure du pos- 
sible, les renseignements concernant les princi- 
paux personnages compromis. 

Adrien Cooleir iiégocia, tant dans les Pays-Bas 
qu'à l'étranger, *de grandes quantités de louis au 
double L, sachant que la plus grande partie avait 
été fabriquée en Hollande; il n'est pas certain 
cependant qu'il ait fabriqué personnellement des 
flans. C'était un commerçant et il était en relation 
d'affaires avec beaucoup de gens. Ses livres, qui 
semblent avoir été tenus avec grand soin, men- 
tionnent une foule de personnes à qui il avait 
écoulé les espèces fausses, ce qui leur valut dans la 
suite d'être soupçonnées et même inquiétées à ce 
sujet. 

Citons trois banquiers d'Anvers, Jeajz Steffans, 
Vryli?zcx et Schenaerts, Jrrcques la Rose, Jean de 
Do?rckt.r, Alex. Covrers (?), de nombreux courtiers 
de Gand, un négocialit d'Alost, etc. 

Coolen avait un associk, Jenfz-Pierre Gilbert, 
commerçaiit également. 



Quand des poursuites furent commencées sur 
l'ordre du maréchal de Daun, Coolen fut arrêté 
tandis que Gilbert prit la fuite. Une sentence du 
Conseil de Brabant en date du 30 juillet 1725, 
condamna Coolen au bannissement perpétuel, mais 
le 19 septembre suivant, il obtint sa grâce 
moyennant le paiement d'uneamende de go,oooflo- 
rins. Dès le 4 juillet, Gilbert avait obtenu la même 
faveur moyennant paiement de 4,000 florins. 

Pierre Cnrje~ztier joua un rôle semblable à celui 
de Coolen. Il prit la fuite dès le début des pour- 
suites. Ayant obtenu un sauf-conduit pour venir 
être interrogé à Bruxelles, il s'y rendit, mais ne 
s'y sentant pas en sûreté, il reprit le chemin de 
l'étranger. Au cours de son interrogatoire, il pré- 
tendit n'avoir pas souvenance d'une entrevue qu'il 
aurait eue avec Prié avant son départ. Il se refusa 
du reste à rien révéler avant d'avoir obtenu son 
pardon.. Deux de ses correspondants, nommés 
Gérnrd Zitters et de Gros, subirent une détention 
de p1us:de sept mois, mais reçurent leur grâce (1). 
Carpentier fut condamné le 8 mai 1726 (2) et 
demanda d'être relevé de sa condamnation moyen- 
nant 85,000 florins. 

Jean le Gewdnrrtie, dont on a vu le rôle dans les 

(1 )  Gras ne fut grâcié que le io avriI 1726. 

(2 )  11 fut exécuté en:efigie. Par édit du 24 avril 1726, il fut ordonné 

à tous ceux qui détiendraient des objets mobiliers ou des papiers lui 

appartenant, de les remettre-aux officiers fiscaux.- Placards de Bru- 
bant, V, 320. 



projets de Wautier, ne perdit pas a leqon qui ui 
avait été donnée et, établi à Anvers, se mit à fabri- 
quer ouvertement des louis d'or au double L: Il 
n'était pas le seul : il avait avec lui les deux frères 
Martin et Cyrille Van Bambergh, orfevres, ainsi que 
Mortin V~ron,  également d'Anvefs. C'était dansa 
ces diverses officines que les frères Hubert et Lam- 
bert Boetelts faisaient porter des lingots d'or ou des 
cruzades de Portugal etc., pour les transformer 
en louis de France. 

Jean le Gendarme et les frères Boetens furent 
emprisonnés. Par sentences du Conseil de Bra- 
bant en date des 26 et 27 juillet 1725, les deux Boe- 
tens furent condamnés au bannissement perpktuel; 
mais le 19 septembre, ils obtinrent leur grâce : 
les frères Boetens moyennant la somme de 
30,000 florins, indépendamment du produit de 
leurs biens saisis, Jean le Gendarme, en payant - 

4,500 florins, Martin Varon, IOO ducats, dont on 
lui fit remise le 30 du même mois, les frères 
Van Bambergh, 200 ducats chacun, dont on leur 
fit remise de la moitié. 

L a  publicité et la généralité d'une pareille fabri- 
cation étaient telles que l'on prêtait à un ancien 
bourgmestre d'Anvers, nommé Kpzyff? d'avoir dit 
dans une réunion du collège qu'il avait une 
presse dans sa inaison, et que le pensionnaire 
d'Anvers, vntt fissel, avait la réputation d'y avoir 
coopéré également. 

I,e marchand Charles Ackar avait acheté des 



nstruments et fabriqué des rondelles aux poids 
du louis aux deux L et des mirlitons. S a  grâce 
lui fut accordée, le 22 juin, moyennant 21,000 flo- 
rins. 

Pierre Georgerie, courtier de change, fit le 
commerce de louis d'or et aida à en fabriquer. 
Grâcié le 6 juillet 1725, il paya 4,000 florins. 

Jean-Pierre De Bèche, orfèvre, Conteille De 
Winter, marchand, Frnnqois Gaziman, Charles 
Tamigzeazb et son frere, Gziillau~~ze Lwssié, porteur 
de tourbes, avaient également fait des rondelles 
d'or destinées à recevoir l'empreinte prohibée. 

Par  lettres des 27 juin, 5, 14 et 16 juillet et 
g août, ils furent relevés de toute poursuite 
moyennant le paiement respectivement de 7,000, 
~o,ooo,  12,600, 17,500 et 400 florins. 

Pierre Verbert, menuisier, avait chez lui une 
machine en bois destinée à la frappe de monnaies. 
Il obtint sa grâce le 6 octobre 1725. Henri iMar- 
coza, bien que fugitif, l'avait obteiiue dPs le IO sep- 
tembre, mais moyennant 350 florins. 

De mai 1725 à fin septembre de cette même 
année, des lettres d'abolition furent accordées 
pour des sommes diverses, à de nombreuses 
persoiines , parmi lesquelles nous relevons les 
marchands Guillnutne Joris et Ignace CVittebols, 
l'orfevre Jacques ~Mevtetts et son fils mineur Jean- 
Loziis; Balthazar Praet, Mnrtitz Hziybrechts, Nicolns- 
Joseph lkfadozi, un des actionnaires de la Compa- 



gnie des Indes; l'orfèvre Conti1 La Vigne, le ban- 
quier Pierre Clé (1). 

On conçoit aisément qu'une pareille fabrication 
et un semblable commerce, exigeant le concours 
de nombre de personnes, ne purent s'effectuer 
longtemps sans être connus. Le g juin 1722, la 
chambre des comptes en informa le conseil des 
finances (2). 

Prié, qui, comme on le verra, avait d'excel- 
lentes raisons pour laisser les faux monnayeurs se 
livrer paisiblement à leur commerce, ne put 
cependant s'opposer à ce qu'une information judi- 
ciaire fut faite. Il chargea le procureur général 
près le conseil de Brabant, de se rendre à Anvers 
pour y prendre secrètement des informations. 
Dans son rapport du 24 août 1722, ce magistrat 
nous donne les noms des personnes incriminées 
et le résumé des dépositions des trois seuls témoins 
entendus. Il conclut à une absence de charges 
suffisantes (3). Si  l'on remarque que les personnes 
accusées sont précisément celles dont il a été ques- 
tion dans les lignes qui précedent, on peut se 
demander si l'action judiciaire était bien sérieuse. 

Cette impunité enhardissant les coupables, le 
procureur général en avisa le marquis, lequel, à 

(1) Les copies authentiques des lettres de grace se trouvent dans la 
liasse 20 de la Jointe des Monnaies. 

(2) C. P B.  V., reg. 1 17. Voit- aussi même reg., les mémoires adres- 
sés à Charles VI.  

(3) C. P. B. V. ,  reg. 267, P 80.  



son tour, à l'issue d'une séance du conseil d'État, 
le 3 juillet 1723, en saisit ce conseil (1). 

Celui-ci fut d'avis de ne pas agir << pour ne pas 
priver les habitants de ces pays du bénéfice dont 

B les Hollandois et les Liégeois profitoient en 
B fabriquant de semblables especes de monnayes; 
B de plus qu'on avoit déjà profité des confisca- 
B tions considérables par la saisie de ces especes 

qu'on vouloit faire sortir de ces Pays et qu'on 
D pourroit encore confisquer pendant qu'on reste- 
9 roit dans la tollérance dont on n'auroit plus 

aucun espoir de pouvoir tirer quelque avantage 
P si cette fabrique cessoit dans ce pays dont les 
a Hollandois et les Liégeois ressentiroient leur . utilité puisqu'il se fabricqueroit plus de ces 

espèces chez eux qu'ils trouveroient moyen de 
B remettre en France sans passer par ces pays. B 

Il est difficile de ne pas voir dans cette argu- 
mentation le reflet des sophismes chers au mar- 
quis. 

Plus d'un an s'écoula avant qu'il songea à 
reprendre l'instruction commencée. Cette fois-ci 
il s'adressa au bourgmestre d'Anvers, qu'il char- 
gea, le 2 octobre 1724 (z), de rechercher secrète- 
ment ce qui en était de cette fabrication. Ide  
7 janvier 1725 (3), ce magistrat l'informa que 

(1) C. P. B. V., reg. 267, fo 86. Cf. le résumé de cette consulte : 

C. E., reg. 18, fo 165. 
(2) C. P. B. V.. reg. 267, fo 89. 

(3) Ibid., fo go. 



l'opinion publique à Anvers accusait diverses per- 
sonnes, et notainrrient Carpentier, Madou, Joris, 
Coolen, Taminiau, de se livrer au commerce de 
fausses monnaies. Il existait, paraît-il, des chan - 
sons que les gens du peuple allaient, le soir, chan- 
ter sous leurs fenêtres. L a  seule circonstance que 
le bourgmestre signala à l'appui de cette accu- 
sation était que ces divers personnages se sont 
subitement enrichis sans qu'on ait su comment. 

A la suite de cette lettre, Prié, sur le point du 
reste d'abaii donner le gouvernement, fit présenter 
à sa signature l'ordre d'envoyer le procureur 
gknéral à Anvers (1). 

Enfin, le 6 février 1725, à la requête du procu- 
reur général, il accordait l'impunité à trois per- 
soiines s e  reconnaissant coupables d'avoir trans- 
porté des pistoles, à la condition de faire con- 
naître les principaux auteurs de la fraude (2). 

A son arrivée en Belgique, le maréchal de 
Daun (3) continua la poursuite et, dès la tni-mars 
1725, ordonna l'arrestation de six coupables à 
Anvers et d'un à Bruxelles. On ne put appréhen- 
der que quatre anversois (4). 

Le maréchal chargea des commissaires du con- 

( 1 j C . P . B . V . , r e g . 2 6 7 , f O g 2 .  $ 

(2) Ibid., fo 96. 

(3) Le maréchal Viric-Philippe Laurent, comte de Daun, ancien 
vice-roi de Na ples. regut ses lettres patentes l e '  27 janvier 1725 .  11 
arriva à I3rlixelles le i 5 février. 

(4) Ilaun à Charles V1, 16  mars 1725 iC. P .  B. V . ,  liasse I I  3 1 .  



seil de Brabant d'instruire l'affaire (1). 011 a vu à 
quoi elle aboutit (2). 

Les accusés étaient nombreux et rencontraient 
de puissants appuis. C'est ainsi que nous voyons 
le pensionnaire de la ville d'Anvers, A..M. van 
Kessel, écrivant à Prié (3) : 

e Selon nos informations, ces espèces n'ont été 
D fabriquées jusqu'à la fin de l'année 1723 que sur 
r les frontières et dans quelques villes voisines 
s des Provinces-Unies, et ce n'est que quelque 
a temps a p r h  que nous avons commencé de voir 
1. qu'il se devait faire des pistolles aux LL coinme 
r, le bruit courroit sous main. 

r ..... Jusqu'à présent nous ile croyoiis pas 
qu'on ait dans Anvers fabriqué aucunes especes 

P évaluées, soit de France ou autres, mais unique- 
>) ment des pistolles aux LL, en quoi, sans doute, 

(1) Le comte de Daun à Charles VI, 12  et 18 mai 1725. C. P B. V 

liasse I i 3, Voir aussi l'ordonnance du i 7 avril I 725, enjoignant ü tout 

le monde de dénoncer les biens meubles et immeubles appaitenant à 

des individus accusés d'avoir contrefait les espèces d'or à Anvers et 

ailleurs (Ordonnartces des Pays-Bas atrtrichierts, 39 S., II 1, 484). Cet 

édit cite nomiiiativemeiit 2 2  accusés. 

(2, D'après un document du temps, les accusés auraient versé aux 

finances la somme de 417,332 fi, i 112 S. - Jointe des monnaies, 

liasse 21  -C'est par erreur que Génard (u L'hôtel des Monnaies d'An- 

vers w ,  Annales de I'Acadé~rtie d'archéologie de Belgique, 1874, p.gj), 

dit que tous les coupables furent exécutés. Il leur attribue au surplus 

à tort, la fabrication de fausses monnaies impériales. 

(3) Cette lettre en copie, comme pièce justificative du mémoire du 

marquis (8 janvier t726), porte la date du 2 0  avril 1725. C. P. B. V., 

reg. 267, f. 93. 



:, ces personnes se sont engagées malheureuse- 
:, ment dans la supposition qu'oii n'en auroit pas 
B fait des recherches plus rigoureuses qu'en Hol- 
r lande avant d'en publier un placard à leur 
» exemple, e t  aucuns, peut-être, pour regagner 

sur la France ce qu'ils avaient perdu dans les 
:, billets de banque, auxquels Votre Excellence 
r peut être assurée que la ville d'Anvers a perdu 
» au moins deux millions de livres. » 

L e  peiisionnaire constate que les sept ou huit 
arrestations qui ont déjà été opérées ont effrayé 
une trentaine de personnes; il proteste contre les 
conditions où ces arrestatioiis ont été effectuées, 
au mépris des formes et des privilèges d'Anvers. 

a Enfin, c'est une ruine entière pour le corn- 
> inerce, pour la réputation et le crédit de la ville 
a et de la bourse, surtout si l'oii exécute à la ri- 
)) gueur, comme quelques gens publient, les an- 
:, ciens placards contre tous ceux qui ont  fait 
» seulement le moindre coinmerce en nature ou 
B espèces d'or ou d'argent. :, 

D'autres et de plus puissantes raisons iuilitèrent 
en faveur des mesures de cléinence, si favorables 
du reste au fisc, qui ont été mentionnées plus 
haut. 

On ne tarda pas à découvrir que de grands 
personnages étaient comproiilis dans l'affaire et 
devaient être compris dans les poursuites entamées 
contre leurs complices. 

Le premier à citer est Pierre Proli, directeur de 



la Compagnie d'Ostende (1). A en croire le procu- 
reur général, d'après les livres de Coolen, de 
Charpentier et d'autres (z), de 1717 à juillet 1718 
Proli aurait fait former une infinité de plates d'or 
dont il fit frapper des pièces aux deux L et aux 
trois fleurs de lis, ii Iserzgiea (Iseghem ?) en Flan- 
dres, au moyen d'une presse fabriquée à Amster- 
dam. Plus tard, il fit graver à Liége; il les faisait . tanner » d'abord chez lui, puis chez d'autres. 
Vers la fin de 1718, il avait eiivoyé une grande 
quantité de plates d'or au château de Malperdu, à 
une lieue de Wuestwesel, où elles furent monnayées 
à la croix de Malte. Il aurait surtout exporté à 
Rotterdam. Son correspondant d'Amsterdam, le 
banquier Andrioli, aurait coopéré à la fabrication 
des croix de Malte. Toujours d'après les mêines 
sources, Proli, du 3 mars '721 au 15 septembre de 
la même année, aurait acheté 1,349 pistoles au 
double L. 

Charlss Tripotce!tt!tti, banquier à Bruxelles, tout 
en entourant sa déposition de réticences (3)' dut 
avouer avoir reçu de Proli à plusieurs reprises des 
quantités de louis de France que le banquier 
anversois venait lui remettre personnellement. 

Au reste, Proli a reconnu lui-mêine sa  coopé- 
ration (4). 

(1) Sur Proli, et la situation qu'il occupait dans les Pays-Bas, 

voir MICHEL HUISMAN, La Belgique commerciale sous l'enlpel-eltI- 
Charles VI; La Compagnie d'Ostende; passim. 

(2) Rapport i Charles VI. Jointe des Monnaies, liasse 2 1. 

(3) S. E. G., liasse 314, et Office fiscal d u  Brabant, liasse 1273'*. 

(4) c Je n'ai jamais fait aucun commerce blâmable. On veut rendre 



Le 3 octobre 1725 intervint en sa  faveur un 
a acte de silence B, sous prétexte que son cas était 
déféré à la censure de Charles VI. 

Le banquier Nettiltes, de Bruxelles, fit égale- 
ment des transports de louis d'or prohibés, comme 
Proli; il rencontra une aide puissante dans la  
personne du baron Adam- Joseph de Sotelet, fer- 
mier des droits d'entrée et de sortie (1). 

Sotelet délivra à Proli une permission de passer - 

librement par les bureaux de droits sans que les 
employés inspectassent les marchandises voya- 
geant pour son compte. Nettines bénéficia de 
mesures analogues. Sotelet autorisait même ses 
amis à faire accompagner leurs ballots de gens à 
leur service niunis de laisser passer. 

Malgré tout, il arrivait quelque fois que de zélés 
douaniers s'emparaient maladroitement de sacs 
ou de caisses où se dissimulaient les espèces imi- 
tées. C'est ainsi que les gardes de Quiévrain coii- 
fisquèrent, malgré un ordre de Sotelet, des louis au 
double L que portait un postillon ; le 3 mai 1723, 
à Ruysbroeck, des cavaliers avouèrent q ~ f i i ~  

criminel un commerce que j'auroy fait passé 6 ,  7 et 8 ans, et qui, 

quoique pzs tout à fait permis, était du moins toléré,. . . D 

r Je m'attends à une favorable issue, pour que cette affaire reste 

ensevelie et que, par ordre de votre maître, il n'en soit plus fait men- 

tion. D 

Proli à Rialp, 2 octobre 1725. Pièce citée par M.  hl .  Huisman 

(Op.  cil., p. 3 I O ) ,  à l'obligeance de qui je la dois. 

(1) Sur ce curieux personnage, dont i l  sera plus longuement ques- 

tion plus loin, voii.Michel Huisman, Op cit. et Georges Bigwood : Les 
Tirlprffs gértér.nux dans les Par s-f2ns atrfr-ichietts. 



transportaient des louis d'or pour le compte de 
Proli et de Sotelet, lequel ordonna aux gardes qiii 
les avaient entendus, de se taire. D'après un garde 
entendu dansl'eiiquête,une des créatures desotelet 
lui aurait déclaré avoir escorté Nettines à Valeii- 
ciennes, convoyant des caisses remplies de 10 uis 

r' 

d'or au double L et portant les armes de 1'Em- 
pereur, avec l'adresse de son ambassadeur aux 
conférences de Calilbrai, ce qui assurait l'entrée 
libre en France (1). 

Le marquis de Prié lui-même ne resta pas 
étranger A ce coniinerce. L'opinion publique l'en 
accusa nettement. Dans un de ses inéinoires justi- 
ficatifs, il s'en défendit éiiergiquemeiit et invoqua 
les actes de poursuite que nous avons déjà men- 
tionnés. A les lire de prhs, il n'est pas difficile de 
constater qu'ils ne soiit pas bien sérieux, et qu'ils 
étaient surtout destinés à servi;- de moyen de 
défense pour l'avenir. Tout  au contraire, ils sont 
la preuve de l'intention bien arrêtée de ne rien 
faire pour s'opposer à la fabrication des espèces 
françaises. 

Un ancien douanier, entendu au cours de 
l'instruction dirigée par le maréchal de Daun, 
affirma qu'au inoins une fois un des gens de de Prié 
accompagnait les hommes de Sotelet transportant 
des louis d'o r(2). 

( 1 )  Voir sur tout ceci, les nombreuses dépositions des employés des 
droits d'entrée et de sortie, conservées à la Jointe des monnaies, 
liasse 20.  

(2) Déposition de J. Hardy Jointe des monnaies, liasse 20. 



L'inertie complaisante et intéressée de Prié 
se montre encore dans cette circonstance que, 
malgré les ordres de l'empereur, en date du g sep- 
tembre 1719) de faire publier un édit punissant 
l'iiilitation de la monnaie étrangère, le ministre 
ne l'avait jamais fait (1). Il ne fut publié que le 
21 janvier 1726 (2). Cette ordonnance punissait de 
la peine du gibet toute imitation de monnaie 
étrangère, << nonobstant qu'elle eût sa  valeur 
intriiisèque r .  Dans le préaiiibule, l'empereur vise ' 
la fabrication des pieces françaises, qui n'aurait 
pas encore pris fin. 

( 1 )  Comte de Daun i Charles VI. 12  mai 1725. C P. B. V. liasse 113.  

( 2 )  O I - ~ O ~ I ~ Z ~ I Z C ~ S  des Pdys-Ras  atrtl-ichietls. 30 S.,  t .  IV, p. 2. 












