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Mé:ieaux Anversois
ESSAI DESCRIPTIF

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Ecrire l'histoire monétaire d'un duché, d'un comté, est certes
œuvre difficile, bien que les col'lectionneurs aient formé depuis
longtemps des suites cie ces .rnonnaies plus ou moins complètes
auxquelles on peut se référer et que, de plus, des documents
officiels d'archives aient permis de publier quantité de mono
graphies qui, finalement, facilitent l'élaboration d'un travail
d'ensemble.

Pour les rnéreaux d'Anvers, rien de semblable (1). Rares
sont ceux qui ont daigné les collectionner ('2), sans doute parce'
que ces modestes. monuments métalliques ne satisfaisaient guère
leurs goûts de collectionneurs de monnaies ou de médailles.
Leur manque de valeur intrinsèque, - ils étaient la plupart du
temps en plomb ou encuivre gravé, - leur emploi très spécial
ou local e.t aussi l'absence presque complète de documentation

( 1) En 1881, la Ville cl'Anvers et 1'Académie cl'Archéologie de Belgique
chargèrent de réunir les éléments cl'une Histoire métallique locale, une
commission composée du chevalier G. Van Havre, numismate, de P. Gé
nard, archiviste, et. de R. Chalon, numismate. 'Cette décision est restée
à l'état de projet. (R. SERRURE, Bull. Nümisni., 1893.-94, pI. 82.)

(2) Citons: Collection du chevalier Gustave Van Havre d'Anvers vendue
publiquement à Amsterdam les 18-21 mars 1907 {F. Muller et ete); col
lection Edm. Lornbaerts d'Anvers, vendue publiquement à Amsterdam le
l Lrnai 1914 (J. Schulman) : collection du chevalier Mayer van den Bergh
à Anvers; collection du Steen, Anvers.
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Si nous avons entrepris de publier 'le présent Essai d'un cata
logue descriptif des M éreaux anmersois, c'est pour répondre,
toutd'abord, à un appel fait aux (~ jeunes» par notre président,
M. V. Tourneur (2), c'est aussi par amour pour cette branche
si peu étudiée et pour tirer de l'oubli quantité de pièces qui
.sans cela risquent de se perdre - faute d'identité - ou encore,
de prendre le chemin de l' « exportation » ou du « creuset »

parce que non localisées.

Nous ne nous dissimulons pas les lacunes et les défauts
qu'un premier travail de ce genre peut présenter. Dans ce
champ inexploré, le premier sillon est ardu. Nous sol licitons
donc à l'avance l'indulgence du lecteur.

Dans la première partie de notre travail, nous traiterons des
« méreaux obituaires » et des « méreaux de la chambre des pau
vres »; dans la seconde, des « méreaux religieux des églises,
couvents, confréries et hospices » et des « méreaux des gildes,
corporations et métiers Il. La troisième partie comprendra les
pièces « diverses » ainsi que celles qui verront le jour à la suite
de la présente étude et que nous donnerons sous forme de (( sup
plément )J. Nous faisons, à cet effet, un vibrant appel à tous
nos collègues et à tous les numismates pour qu'ils veuillent
bien nous communiquer ou indiquer toute pièce susceptible
d'être classée à Anvers.

Enfin, nous adressons nos plus vifs remerciements à tous
ceux qui nous ont facilité l'élaboration de la présente étude, en
nous communiquant, soit leurs pièces, soit leurs notes ou en
nous laissant consulter les archives, tant privées que publiques.

(1) Il Y a EMILE DEl:.RUE, Aperçu numismatique sur les méreaux d' An
vers. Anvers, 1859. - L~. MINART-VAN HOOREBEKE. Description de mereaux
et plombs;., 1879. - FElm. DONNET, Les méreaux des 'Brasseurs d'Anvers
(Revue belge de Numismatique, 1903), etc.

(2) Revue belge de Numismatique, 1928, p. 144.
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Sous la rubrique « méreaux obituaires H, nous avons groupé
les méreaux ayant servi à "la distribution des portions de pain
ou d'argent des fondations pieuses faites dans les différents
édifices religieux cl' Anvers (1).

Le classement a été fait par église et par année, et nous don
nons à la fin une table générale par ordre alphabétique. Les
méreaux non localisés de même que les pièces « à retrouver li

ont été classés séparément dans l'espoir que la présente étude
les fera sortir bientôt (2).

Nous aurions voulu donner pour chaque édifice religieux un
historique succinct, mais c'eût été sortir de notre cadre; nous
renvoyons du reste le lecteur, autant que possible, aux mono
graphies existantes ou aux ouvrages généraux qu'on peut con
sulter dans les principales bibliothèques.

(1) C'est à la suite du décret de Charles de Lorraine, suivi de l'Ordon
nance de la Ville d'Anvers en date du 30 octobre 1779, et ce, conformément
à ce qui avait été fait en Flandre par les décrets de 1750 et 1757, que les
collateurs, les maîtres de chapelles ou- gouverneurs ont fait la déclaration
des fondations pieuses existant dans chaque église -ou chapelle. .

Quantité Jurent déclarées, car des peines sévères avaient été édictées,
majs, est-il besoin de le dire, bon nombre furent omises et tombèrent par
la suite dans l'oubli.

Les Archives de la ville d'Anvers possèdent deux volumineux cahiers
con tenan t la liste de toutes les fondations existan t encore à An vers en 1779
et qui ont été déclarées officiellement; c'est à ces sources que nous avons
puisé la plus grande partie de notre documentation. Nous avons également
consulté les archives de différentes églises ainsi que les archives du Bureau
de Bienfaisance (Hospices civils).

(2) En dépit de nos recherches à toutes les sources, un grand nombre
de méreaux restent à retrouver. Nous n.'avons transcrit que fort peu de
fondations à retrouver, bien que quantité d'autres documents nous prou
vent que les Il plombs » en ont existé.
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EGLISE NOTRE=DAME (CATHEDRALE)

A) CHŒUR

AUBERT VAN DEN EEDE
Huitième évêque d'Anvers (1677)

1. Dans un cercle de grènetis, l'écu des van den Eede de
Brabant: de sinople à trois quintefeuilles d'argent, accompa
gné à dextre d'une palme et à sénestre d'une branche de fleurs,
le tout surmonté de la crosse épiscopale enrubannée.

Etain uniface ovale, 33 x 37 mm. Unique. Cab. des lVIéd. de la Bibl.
royale". (Ancienne collection ne Schodt.) .

Aubert van den Eede, né à Bruxelles en 1603, était fils de
Louis, avocat, et d'Elisabeth Le Mire, sœur de Jean Le Mire
(Miraeus), quatrième évêque d'Anvers, Il fut successivement
chanoine, trésorier, protonotaire apostolique, archidiacre et
vicaire général. Il mourut huitième évêque d'Anvers le 6 no
vem bre 1677.

Par testament en date du 3 avril 1662 passé devant le notaire
Peeter van Baest, il stipula que 1.000 messes seraient dites,
à son intention, à la Cathédrale, par les chapelains exclusive
ment. Il augmenta en même temps l'anniversaire fondé par son
oncle l'évêque Miraeus, d'un capital de 800 florins et donna
ensuite 400 florins aux chapelles de la Sainte-Vierge et de
Sainte-Barbe dans la dite Cathédrale pour y faire dire des
messes mensuelles (1).

(1) Analectes pour seruir à l'histoir~ ecclésiastique de Belgique, t. XV t

1878, pp. 136 et 233.
cc ••• begeerende dat naer syne doodt tot laefenisse synder sielen sullen

geceJebreert worden duysent rnissen in de voorschrevene cathedrale kerke
door de heeren cappelaenen aldaer met exclusie van andere. Item begeert
py heere testateur dat tot augmentatie van de jaergetyde van wylen den
eerweerdigsten heer bisschop joannes Miraeus, syrie heere testateurs out
oorn, in plaetse van syns heere testateurs jaergetyde sullen worden gegeven
ende gesuppleert acht hondert guld-ens capitael, Item maecktende laet hy
heere testateur aen de capelle van de Heylight maghet ende rnartelaresse
Barbara inde voorschreve cathedrale kercke tot onderhout van de maen
delycksche ID isse, vier hondert guldens cens... ))

Tout le reste fut légué à son frère Jean-Baptiste van den Eede, cha
noine à la Cathédrale, et à Mlle Marie van den Eede, sa sœur.
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Il fut enterré à la cathédrale sous la pierre tombale où repo
sait déjà sa sœur Françoise van den Eede (Chapelle du Saint
Sacremen ~ (1).

Le méreau décrit ci-dessus servit aux fondations faites par lui.

JEAN-FERDINAND DE BEUGHEM

Neuvième évêque d'Anvers (1698)

2. Méreau uniface, aux armes de Mgr Jean-Ferdinand de
Beughem, neuvième évêque d'Anvers. D'or à trois bandes
d'azur à la bordure de gueules chargée de huit roses d'argent,
le tout surmonté du chapeau épiscopal à trois rangs de houppes.

Etain ovale, 30 x 36 mm, (CotI. Mayer- vanden Bergn, Anvers. con
de l 'auteur.)

Par testament olographe en date du 20 août 1698, Jean-Fer
dinand de Beughem avait ordonné de célébrer immédiatement
après sa mort mille rnesses : par codicille du 18 décembre de la
même année, il stipula que les messes devaient être dites aux
Dominicains, aux Minimes, aux Augustins, aux Grands
Cannes, aux Capucins, aux Beggards, etc. Il fonda en l'église.
Sainte-Gudule à Bruxelles un service anniversaire en tout sem
blable à celui de l'évêque Miraeus et dont les frais devaient être
supportés par son neveu Hyacinthe-Joseph de Beughem, Il
devait de même être payé annuellement par ce neveu 40 florins
pour une messe dominicale à dire dans la chapelle de Ter
Arcken à Bruxelles. Le neveu avait également la charge de

'fonder un service anniversaire à Raemdonck avec distribution
de 24 pains de 3 sous aux pauvres,

En plus des largesses indiquées ci-dessus, 450 messes de
vaient être dites à son intention immédiatement après sa mort,
en l'église cathédrale (2).

Suivant un accord passé entre le doyen de Saint-Jacques,
Etienne-François .de Faria et les Annonciades, en date du
14 mars 1720, une bonne partie de la fondation de Beughem
passa à l'église Saint-Jacques (3).

(1) Inscriptions [unéraires, Cathédrale, t. J, p. 324.
(2) Archives de la Cathédrale cl'Anvers. Cabsa episcoporum,
(3) Archives communales d'Anvers. Fondatie Boehen, \'01. Il, nO 88.
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RUMOLDUS BACKX

(1703)

3. Dans le champ, en gros caractères sur trois lignes:
R 1 BACKX 1 PL. Le tout dans un cercIe linéaire. R 1703.
dans tin cercle comme ci-dessus.

Bronze coulé, 30 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Rumoldus Backx naquit à Malines en 1650 i il était fils de
Rombout et d'Elisabeth van Delden , Il fit ses études à l'uni
versité de Louvain au collège « Het Varken ), où .il conquit le
grade de licencié en théologie. En 1678, il était curé à Wille
broeck et, dès le 3 janvier 1679, il fut nommé chanoine et plé
ban à l'église Notre-Dame d'Anvers, quartier nord. C'était un
des meilleurs et des plus grands prédicateurs de son temps. Le
19 mai 1703, il échangea avec Jean Van Excel sa place de plé
ban et de chanoine, contre la chapellenie de la Sainte-Croix,
20 fondation, clans la même église. Il mourut à Anvers le
3 juin 1703 et :fut inhumé dans la chapelle du Saint-Sacrement
en l'église susdite, sous la pierre tombale de son père, décédé
le 16 octobre 1680 (I),

Par testament passé devant le notaire Ja-cques van Waer
beeck (2), il légua, entre autres biens, une somme de 1.600 flo
rins pour une messe anniversaire à célébrer chaque année dans
le chœur de l'église, avec distribution de pain aux pauvres (3).

(1) Cf. P:.-J. GOETSCHALI{X) Geschiedenis der Knnunnih en van O. L. l',
Kapitel te An'twerpen, 1585-17°0, p. 308.

(2) Arch. de l'église N.-D. d'Anvers. Testamenta canonicorum, Manu-
scrit nO 2833.

Il Maecke ende legateere :
) aen de confrerie der 14 berichting van het Noord 50 gl
)) aen het collegie te Loven myn Kercklynwaed
)) aen de Bibliotheek Cornelis a Lapide 300 gld en 25 gl tot récréatie
)) aen den H. Geest van de Kerk van O. L. V. tot Mechelen, 2 stuks

lants op last van 4 rnlssen sjaers den St Blasius autaer in gezegde kerk.
» Laet aen het kapittel 1600 gulden voor een jaergetyde in de hooge

choor met brood uitdeelin-g... »

(3) L. VAN DEN BERGH, dans son Catalogue descripti{ des monnaies,
méreaux, jetons et médailles frappés Li Ma,lines, décrit, p. 62, sous le
na 173, un méreau semblable mais en plomb. Il ne cite tout-efois aucune
pièce d'archives justifiant son attribution à Malines; sans doute. s'est-il
basé sur ~e fait que cette famille est originaire de Matines.



MÉREAUX ANVERS01S

FRANÇOIS ORTIZ DE YBARRA
(1705)
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4. Dans un ovale, l'écu de Fr. Ortiz de Ybarra, surmonté
d'un chapeau de protonotaire apostolique à trois rangs de
houppes.

R Dans le champ, en lettres capitales, G.lV!.
Etain, 31 x 37 mm. (Coll. Robert Osterrieth, Anvers ; coll. Musée du
Steen, Anvers ; Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. de I'auteur.)

François Ortiz de Ybarra, fils d' Alonso, gén~ral et gouver
neur de la ville de Lierre, naquit en cette ville. Il fit ses études
à l' Université de Louvain qu'il quitta avec le grade de J.U .L.
Le 14 juin 1657, lorsqu'il était encore étudiant et qu'il était
à peine sous-diacre, il fut nommé chanoine du chapitre de
Saint-Gomrnaire à Lierre, en lieu et place' de son frère Ph i
lippe-Eugène qui venait de démissionner parce que nommé
chambellan de l'archiduc Léopold à Ilruxelles. En 1669, il fut
promu chanoine à Sainte-Gudule à Bruxelles et y resta jusqu'en
1672. Cette même année, il fut nomme doyen du chapitre de
J'église Notre-Dame à Anvers. Le 10 mai 1692, l'Electeur de
Bavière, le prince Maximilien, alors gouverneur à Bruxelles,
l 'appela au poste d'intendant-sommelier, fonction qu'il cumula,
avec l'assentiment du -chapitre, jusqu'à sa mort survenue le
15 avril 1705 (1). Il fut inhumé à la Cathédrale oùil a sa pierre
tombale (2).

Par son testament passé.en date du 26 mars 1705, par-devant
Me Philippe-Marie Francot, notaire à Anvers, il fit plusieurs
fondations pieuses, entre autres celle pour neuf chapelains à la
Cathédrale en l'honneur des Il Neuf chœurs des anges )l (Negen
choren derengelen}: il légua à cet effet une somme de 304 flo
rins; une autre sornrne de 2.200 Aorins avait été I~guée et devait
servir à dire dans le chœur de l'église cathédrale quinze messes
(Gezongene missen) par le doyen (3). ~

C'est à ces offices que servit le méreau décrit ci-dessus. Les
lettres G.l\1. qu'on rencontre au revers de la pièce peuvent être

(1) Cf. P.-J. GOETSCITALCKX, Geschiedenis der Kanunnik en van D.L l'.
Kabitte] te .4ith.c1erpell, p. 303.

(2) Inscriptions funéraires, t. r, p. 31.
(3) Arch. de la Cath. d'Anvers. Fondatie Roe/un, liasse nO 171.
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interprétées par « Gezongene Mis » (Messe chantée) par allu
sion aux quinze messes chantées réservées au doyen.

FR. REGINALD COOLS

(1706)

Fr. Réginald Cools, dixième évêque d'Anvers, naquit en
cette viIle en 1615 et y décéda, le 10 décembre 1706, à 11âge de
quatre-vingt-neuf ans. II fut nommé évêque étant âgé de quatre
vingt-cinq ans.

Voulant imiter l'exemple de son prédécesseur .immédiat,
l'évêque Ambrosius Capella. il fonda une messe anniversaire
avec distribution de 100 portions de pain aux pauvres, chaque
portion valant un -pain de froment de 3 sous (1).

Son testament olographe en date du 15 avril 1706 fut remis
au notaire Théodore van Mireen d'Anvers. Vers la même
époque, il constitua devant les échevins de la ville une rente
pour l'entretien de la fondation ci-dessus (2).

Nous avons retrouvé deux plombs différents ayant servi à
cene fondation et les donnons ci-après.

5. }O Dans le champ, l'écu de Cools, d'azur à six étoiles d'or
placées 3.2.1 Au-dessus, le chapeau à trois rangs de houppes.

n Dans le champ, en lettres capitales, sur trois lignes :
OBTIT 12. DECEI\1BRIS 1 1706.

Plomb, 40 mm.. (CoU. du Steen, Anvers; coll. Mayer v. cl Bergh, An
vers i Cab. des Méd, de la BibL royale.]

6. 2" Pièce semblable à la précédente, mais de module plus
petit, avec au-dessous de l'écu la devise cc NON NOBIS »,

Plomb uniface, 28 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale, anc, coll.
de Schodt.) Unique.

(1) Analectes. Testaments des évêques d'.'II1:vers, F~ 275.
(1 Item volurnus, ut immediate post obitum nostrurn per infra nominan

dos cxecutores distribuantur pauperibus in pane quinquaginta fertille sili
ginis discretione eorum n liqucntes.vquod pmcs cuilibet fam ilie de Keis.
'~i('tcr et domini advocati van l'an distribuendos tradere voluerint. ))

(2) Arch. de la ville d'Anvers, Fondaiie Roeken, vol. II, n? 55.
(( \Vy Jan Carel van Hove ende Alexander joseph Van Halrnale, Schc

penen van Antw-erpen, rnaecken tondt dat voor ons quarn den Doorluch
tigsten cnde Hooghweerdigsten heer, Fr Reginaldus- Cools Bisschop deser
stadt Antwerpen, den welcken gezien ende aenrnerckt hebbende de fun-
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(1715)
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7. Dans le champ, sur cinq lignes, en lettres capitales:
R: D: l F. VITS 1 CAN. ET. CANT. J ECCL. CATHED.

R Dans le champ, comme ci-dessus, en cinq lignes: OBIIT
127 1JULII / 1715. / R.I.P.

Plomb, 40 mm. (Coll. du Musée du Steen, à Anvers.)

F. Vi ts etait chanoi ne et chantre à la cathédrale d'Anvers;
il mourut le 27 juillet 1715 et fut inhumé à la cathédrale (1).

Il avait légué une somme de 1.000 florins qui permit de dis
tribuer 80 portions de pain de 6 sous à des pauvres horiteux,
à condition qu'ils assisteraient à sa messe anniversaire (2).

Nous n'avons pu retrouver le texte de son testament.

PIERRE MORETUS

(1734)

8. Un ange de face, tenant un ruban auquel est attaché un
écu ovale 'aux armes des Moretus, qui sont d'or à une cham-

datie -var een jaergetyde ofte anniversarium by synen rnediaten voorsaet
den doorluchtigsten ende hoogweerdigsten heere Ambrosius Capelle ge
rnaeckt ende geordonneert ende wel willende 500 een loofelyk werck naer
volgen, bekende ende verclaerde mits desen oock te fundeeren een jaer
g~tyde naer syne doodt, jaerlycks te celebreren op synen sterfdagh, inde
cathedrale alhier tot welcken effecte hy verclaert te employeeren de somme
van ... wisselrgelt... Distributie van 100 prooven van een terwe brood à
-3 st fi 15. )1

(J) 1nscriptions funéraires, Cathédrale, p. 76.
(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, vol. 1l , n- 62.
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pagne échiquetée d'azur et d'argent de cinq tires j J'or-chargé
d'une aigle de sable chargé sur la poitrine d'un écusson de
gueules, surchargé d'une étoile d'or, anglée de flammes du
même (1).

R pans le champ, sur sept lignes, l'inscription: D· 0']\11'
/ FUNDATIO / REV ET PR.lENO / D PET·MORETUS
/ ARCHIPRES / ET CAN 1 R'I'P' .

Plomb, 43 mm. (Aue. coll. Van Havre,' Anvers, nO 714. Re». belge de
Num., 1856, pl. X, nO 2. (Seul exemplaire connu.)

Pierre Moretus est né à Anvers Je 12 février 1685 (2): il était
fils de Balthasar Moretus et d'Isabella Jacoba du 1V10nl. Licencié
en droit, il devint chanoine de la Cathédrale- en avril 1705
à la place de son oncle paternel le Rév. François Moretus, dé
cédé le 27 février 1705, avec approbation et dispense du Saint
Siège parce qu'il Tl'avait pas l'âge requis. Admis au chapitre
le 24 avril 1707, il devint chanoine graduel en 1713 en rempla
cement du Rév. chanoine Paul van Halrnale , Le 29 avril 1712.
il avait été installé comme archiprêtre à la place de Constant
van Halrnale, nommé archidiacre. Il fut également protonotaire
apostolique et mourut le 21 mai 1734, II fut inh urné dans le
pourtour de l'église cathédrale, auprès de ses ancêtres.

Par son testament passé par-devant le notaire Pierre Gerardi
d' Anvers en date du 4 avril 1732, il fonda son anniversaire dans
Je chœur de la Cathédrale, en tout semblable à celui de son
prédécesseur Charles Cornper is, archiprêtre. et légua à cet effet
environ 4.000 florins à diverses églises et chapelles.

Celte fondation fut homologuée le 28 juillet 1735 par-devant
le même notaire, entre Simon Balthasar de Neuf, doyen du
Chapitre de la Cathédrale et les héritiers directs du défunt.

La distribution de pains comprenait annuellement 200 por
tions d'un pain de seigle et d'un pain de froment d'une valeur
de 3 sols, cn plus 18 portions supplémentaires de la même
importance (3).

(1) RŒTST:\P, II, p. 261.
(2) 12 Febr 1685 Baptizatus est Petrus Moretus, susceperunt D. Petrus

de Neuf et Dia joanna Isabella Vecquemans uxor iD Petrus Goos. (Ge
slaclit ly ste der nalzomelingèn van Christoffel Plantvn; p. 42.)

(3) Arch. comm. dAnvcrs. Fondatie Hoekell, \'01. II, n° 61B et n° 145.
Cl _•• \Ve1ke cornparanten te kermen gaven hue clat wylcn den voors Eerw
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Ce plomb a été reproduit dans la Revue de 1856, p. 252,
pl. X, n° 2, mais sans commentaires; il se trouvait alors dans
une collection privée à Bielefeld (Allemagne). Le catalogue de
la vente dela collection du chevalier Van Havre d'Anvers (1907)
en mentionne également un exemplaire sous le na 714. Ce sont
là les deux seules pièces que nous ayons pu relever.'

B) CHAPELLE DU SAINT-SACREMENT

FONDATIONS EN GÉNÉRAL

La chapelle du Saint-Sacrement établie dans l'église cathé
drale n la, en général, pas fait graver de méreaux spéciaux pour
ses multiples fondations j nous n'avons rencontré que celui de
Mlle Marie Van Winghen. Par contre, une magnifique série
de quatorze méreaux, les uns en cuivre -gravé, les autres en
plomb, nous ont été conservés et furent utilisés pour les fon
dations en général.

. Les fondations déclarées en 1780 étaient au nombre de vingt
et une; nous. en donnons ci-après la liste, avec l'importance des
distributions.

A noter que les grands méreaux en cuivre donnaient droit
à deux pains, les plus petits à un pain. Ceux en plomb portant
un calice ne donnaient droit qu'à un demi-pain j ils furent uti
lisés plus tard comme jetons de présence et également de rému
nération pour bons services rendus par les « servants J) pendant
le mois de mai.

a) Fondation de M. A. rVillemsens. Messe musicale annuelle
avec distribution de 9 portions de pain à 6 sols.

Heer Canoninck ende artspriester Moretus, by synen testamente van
4den April van den jaere 1732 onder andere geordonneeri heejt, eene anni
»ersarium eeuwigh durende te geschieden in de hooghe Choor binnen dese
Cathedrale kerkè, op de selve maniere gelyck wylen den Eerw Heere
Carolus Comperis, in syn leven, oock Canoninck ende aertspriester deses
bisdorns, geordonneert endegefundeert heeft, ende 500 ende gelyk het .
selve anniversarium op desselfs sterfdach tot hier toe geschied is, oock met
het uytrycken vande selve quantiteyt broodt gelyck ten tyde van het voors
anniversarium uytgedeylt wordt waer vooren den voorn heer testateur
geordonneert heeft geemployeert te worden, eene gelyk capltael als den
voorseyden wylen Eerw heere aertspriester Comperis voor het selfde syn
gefundeert anniversarium geordonneert ende gelaten heeft... »

REV. BELGE DE NUM., 1929, 5.
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b) Fondation. de Mlle Verbist. Messe musicale chantée an
n uelle avec distribution de 30 portions de 6 sols de pain.

e) Fon.datuni de H~-J. Damiens. Deux messes basses an
nuelles avec distribution de 6 portions de 6 sols.

d) Fondation de François-Xavier de Coninck et de M arie
Thérèse Ilenneuin . Annuellement quatre messes basses
avec distribution de 36 portions de pain de 7 sols.

e) Fondation .de Jacob Schenaers. Annuellement deux messes
basses avec distribution de 12 portions de pain de 6 sols
et de 7 sols en argent.

f) Fondation de Cornelia Leydecker, Annuellement une
messe musicale chantée avec distribution de 20 portions
de 6 sols de pain.

g) Fondation de Pie-rre Laechen, Annuellement une messe
chantée avec distribution de 40 portions de 6 sols de pain.

h) Fondation de Joanne van den Bosch. Annuellement deux
messes basses avec distribution de 18 portions de 6 sols
de pain et de 4 % sols en argent.

i) Fondation de Framçois-L, Francot . Annuellement deux
messes basses avec 18 portions de 6 sols de pain.

j) Fondat ion. de ~.flle B. de Lonruiy . Annuellement une messe
cha~tée avec distribution de 9 portions de 6 sols de pain.

k) Fondation de Guillaume Coeneti et de Clara Bemans, SOin

épouse, et de Gia-ra Coenen., leur fille. Annuellement deux
messes basses avec distribution de 100 portions de pain
de 6 sols.

J) Fondation de jIessire J.-A. Van Praet et de dame Cathe
rine de Vitxario, Une messe solennelle chantée avec dis
tribution de 40 portions de 2 pains de 3 sols et de 3 X sols
en argent.

m) Fondation. de ].-B. Imrneraet, Annuellement deux messes
basses avec distribution de 16 portions de 6 sols de pain
et 6 sols en argent.

n) Fondation de F.-J.H. Hennehen, Annuellement deux messes
basses avec distribution de 18 portions. de 7 sols de pain.

0) Fondation d'A nna-M: Boom, veuve de Jacomo Schenaers ,
Ann uellernent deux messes basses avec distribution de
12 portions de 6 sols de pain et de 1 sols en argent.
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p) Fondation de Marie 'Van der Aa. Une distribution annuelle
de 8 portions de 5 sols de pain et de 3 sols en argent.

q) Fondatiorn de Sara de Vlieger. Une messe musicale chan
tée, annuelle, avec distribution de 40 portions de 4 sols
de pain et 2 sols en argent.

r) Fondation de [acob-G, Mertens et d'Augusta 'Van PraeL
U ne messe musicale chantée annuellement avec distribu
tion de 15 portions de 4 sols de pain et de 2 5.01s en argen t.

5) Fondation de J.-B. Van Praei, Annuellement une messe
chantée avec musique et distribution .de 40 portions de
6 sols de pain.

t) Fondation de Coget. Distribution annuelle de 216 portions
de pain et d'argent, chacune de 6 sols à répartir aux quatre
grandes fêtes de l'année, soit, à chaque fête, 54 portions.

u) Fondation. de Jacomo de Tl'it et de DUe Isabelle-Clara 'Van
Sim-pehset», Une messe basse annuelle et distribution de
377 portions de 6 sols de pain et d'argent à répartir en
quatre distributions, soit en mars 92 portions, en juin
95 portions, en septembre 95 portions et en décembre
95 portions.

Voici les rnéreaux pour ces fondations:

9. Dans un double cercle linéaire, la légende : + KAPEL
O.L.V. VENERABEL. Dans le champ, un calice radié, sur
monté d'une hostie et reposant sur des nuages.

:& Dans un cercle linéaire, sur une ligne, BID VOOR DE
ZIEL, surmonté d'une croix; en dessous, un fleuron et à l'exer
gue un chiffre (numéro d'ordre).

Cuivre gravé, 42 mm. (Coll. de l'auteur i coll. Musée du Steen, Anvers;
coll, E. DHis, Anvers.)

~O. Dans un cercle linéaire, un ostensoir de forme cylin
drique style Louis XV accosté d'un numéro d'ordre.

E: Dans un cercIe linéaire, en trois lignes, BIDT 1 VOOR
DE 1 ZIELEN; à l'exergue, un fleuron.

Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. de I'auteur.]

11. Méreau à peu près semblable avec de légères différences
dans le dessin de l'ostensoir.
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R Même .inscript ion mais en caractères plus petits.
Cuivre gravé t 36 mm. (Coll. de I'auteur.]

12. Variété de la pièce précédente surtout pour le revers.
Inscription: BIDT 1 UOOR DE .1 ZIELEN. Le dessin du
revers est également différent.

Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. de I'auteur.)

13. Droit comme à la pièce précédente.
n A caractères- très réduits et variété dans l'ornement de

l'exergue. Chaque mot est précédé et suivi d'une étoîl~ et d'un
trait.
- Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. de lauteur.]

14. Dans un cercle linéaire, un ostensoir de forme cvlin
drique mais de style très simple, accosté du chiffre 40.

Ii Dans le champ, en'::'trois lignes, BIDT 1VŒOR DE / ZIE
LEN; au-dessous, un ornement linéaire j le tout dans un cercle.

Cuivre gravé, 35 111111. (Coll. de j'auteur.)

15. Dans un cercle linéaire, un ostensoir de styleLouis XV
accosté du chiffre 52 et de la lettre B en majuscule..

n En plein champ, sur trois lignes, en caractères Irréguliers,
BIDT / VOOR DE /ZIEr~EN, sans dessin ornemental.et sans

_cercle linéaire. -
Cuivre gravé, 34 mm. (Coll. de l'auteur.)

16. Dans le champ, un ostensoir en forme de chapelle.
S En plein champ, sur trois lignes, BIOT 1 VOOR DE

/ ZIELEN. Gravure assez rudimentaire.. Ces méreaux ont été
fabriqués au moyen de pièces de 5 centimes de Léopold I'".

Cuivre rouge gravé, 33 mm. (Coll. de J'auteur ; coll. du Musée du
Steen, Anvers.)

17. Pièce de monnaie dont on a enlevé l'inscription au tour.
L-e champ porte un V en italique ("- =vénérable).

I{ Le chiffre 89 souligné de trois points,
Bronze, 30 mm. (Coli. de I'auteur.) -

18. Pièce semblable à la précédente, sauf que le V est en
caractère latin.

n Chiffre 61 et six points.
Bronze, 30 mm. (Coll. de l 'auteur.)

19. Pièce uniface, portant lin calice surmonté d'une hostie.
Plomb, 23 mm. Flari épais. - (-Coll. dé f'.auteur; coll. du Musée du

Steen, Anvers; coll. E. Dilis, Anvers.)

20. Pièce uniface portant un calice légèrement plus grand
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que sur la pièce précédente. Le tout dans un cercle cordiforme.
Plomb, 25 mm.' Flan mince. (Coll, de l'auteur i con. du Musée du

Steen, Anvers.)

21. Pièce muette portant un ostensoir LouisXV.
Plomb uniface, 24 mm. (Coll.. de l'auteur.)

22. Pièce muette portant d'un côté un calice, de l'autre un
ostensoir Louis XV. Le tout' dans un cercle cordiforrne.

Plomb, 25 mm. (Coll. de I'auteur.]

MARIA VAN WINGHEN

(1742)

23. Il existe de ce méreau deux variétés bien distinctes: I'un
de fabrication ancienne, l'autre de fabrication plus récente.

a) Dans le champ, sur six lignes, en lettres capitales: BIDT
/ VOOR DE 1 ZIELE VAN 1 IOUFFROUW 1 MARIA
VAN / WINGHEN.

B: En quatre lignes: STfERF 1 DEN 4 1 APRIL / 1742.
Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. du Steen, Anvers..)

24. b) Variété de la pièce précédente, caractères plus réduits,
avec I'Inscription en quatre lignes au lieu de six lignes: BIDT
/ VOOR DE ZIELE J VAN lOUFa MARIA 1 VAN WIN
GHEN.

B En trois lignes au lieu de quatre : STIERF / DEN
4 APRIL / 1742.

Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. du Steen, Anvers j coll de l'auteur j

coll. E~, DHis. Anvers.)

Maria van Winghen décéda le 4 avril 1742.. Les pièces d'ar
chives concernant sa fondation manquent. Seuls les livres de
comptes indiquent une dotation de 2.858 francs dont les reve
nus permettaient, avant guerre, de célébrer deux messes anni
versaires avec distribution de 30 portions, chaque portion se
COmpOE;3.nt de 2 pains et de 15 cents. en argent. Les descendants
de la famille van Winghen continuent encore actuellement le
service de cette fondation, mais sans distribution de pain (1).

(1) Note qui m'a été communiquée obligeamment parM. Van Stratum,
d'Anvers.
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C) CHAPELLE DE LA SAINTE-VIERGE

CATHARINA VAN LAER

( 1694)-

25. Dans un cercle linéaire, en trois lignes: Anna 1 Catha
rina 1 Van Laer. A t'exergue, un double nœud en guise d'or
nement.

R En trois lignes: Obiit / 19 Octobris / A 0 1694.

Cuivre jaune gravé, 30 mm. (Coll. du Steen, Anvers; Cab. des Méd.
de la Bibl. royale; coll. Mayer v" d. Bergh.)

Cette fondation se rattache à celle de Michaël.Gillis qui avait
été marié en premières noces à dame Marie Bauwens, veuve
elle-même d'Egide van Laer, son premier mari. Anna-Cathe
"fine van Laer était la sœur de ce dernier et décéda à Anvers le
)9 octobre 1694.

U ne fondation de 30 portions de pains dont un de seigle et un
de froment' chacun de 4 sols avait été faite par Michel Gillis
et son épouse Maria Bauwens, Cet anniversaire devait se célé

- brer le 19 octobre de chaque année, pour le repos de l'âme
dl Anna-Catherine van Laer (1).

26. Nous avons retrouvé ce méreau classé à une ville hollan
daise dans les collections du Steen, à Anvers. Le Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles en possède
également deux exemplaires. Il existe al! Steen deux variétés
de gravurede cette pièce.

(1) Arch. Gild~ N:.-D. à la Cath. cltAnv., liasse nO 9 B.
«( ••• Item eene andcre fondatie op de last van daervoere te sullen E1ot'11

celebrercn aile jaeren eene lesende misse met de profundis en miserere op
den 19 Octobris voor, de ziele van Anna Catharina Van Laer ende alsdan
te moeten uytrecken derticb j>1'oeven broodt ieder van acht stuyvers, œ
weten vier stuyvers in tarwen ende vier stuyvers in roggen broodt mits
conditie dat de -VOOrS fundateurs daervan sullen hebben ende behouden
gedurende hun leven de collatie als boven en na hunne doot hunne erfge
namen, J)
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JACQUES JANSSENS ~T JOANNE DE PIETERS

(t700)

27. Légende: 1ft IAECQUES IANSS-ENS ENDE. Dans le
champ, en trois lignes, DRY / JAERGE 1 TYD-EN.

Il: En légende: + SYN- VROV'V IOANNA -DE PIE
TERS. Dans le champ, en trois lignes, GEF: 19 JANVARI
/1700. -

Cuivre jaune gravé, 36 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale.)

Jacques Janssens était caissier de profession; il fut marié
deux fois: à Anna van der Schelstraeten.décédée le -12,mai 1682,
ensuite à Joan na-Catharina dt Pieters, décédée le 22 février 1724 ;
il mourut à Anvers le 5 janvier 1719; ils furent enterrés à la
Cathédrale (1).

En date du 9 janvier 1700, Jacques janssens -et son épouse
Joanna de Pieters comparurent devant les échevins de la ville
et déclarèrent avoir fondé dans la chapelle de la Sainte-Vierge
à la Cathédrale, trois anniversaires, chacun d'une messe basse
de requiem avec les psaumes et le de profondis et distribution
de 25 portions -depain de 6 sols. Le premier service anniversaire
se ferait le 12 mai pour commémorer le décès d'Anna van der
Schelstraeten, première épouse de Jacques Janssens, et les deux
autres aux jours respectifs de décès des. deux fondateurs (2).

(1) Inscriptions funéraires d~An'Vêrs, t. If p. 374.
(2) Arch: Gilde N.-D. à la Cath. d'~nv., liasse nO 4D.
(( ... Hem heeft d'heer jacques j anssens met syne huysvrouwe Iffre

Joanna de Pieters op negen january 1700, cornparéerend voor heere sche
pene deser stadt in de voorn cappellegefundeert, dry jaergetyden, ieder
van eene ·gelesene misse van requiem met den psalmen miserere mei deus
en uytrykinge van vyfentwintigh proven jn broodt tot sesse stuyvers ider
prove, sullende ten tyde der voors misse op den autaer moeten gestelt syn
ende branden ses groote keersen, het eerste der vodrschreve jaergetyden te
geschieden op den twelfsten mey synde 'den sterfdach van Jffre Anna van
derschelstraeten, eerste huysvrouwe van den gemelden heer-e Jacques Jans
sens, ende de twee andere op de respective sterfdagen der gesyde fonda.
teuren..• II
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J. B. ROL ET M. VAN ALPHEN

(1711 )

28. Dans le champ, en quatre lignes, BIDT 1 VOOR DE
'l SIEtEN 'J 170; entouré d'un cercleIinéaire..

S DansùncercleIinéaire, VAN 11: B: RûL / EN- 1\1:
VAN 1: ALPHEN.

C~ivre jaune gravé, 30 mm, (Coll. du Musée du Steen. Anvers; coll.
dë I'auteur.] , " ' , ' .

J.-B. RoI, pharmacien, était fils de Jacomo et d'Anne-Rosa
lie Antheunis: .il avait épousé dame Marie van Alphen. Il
décéda à Anvers le 20 janvier 1711 et elle, le 28 juillet 1725.
Ils ont étéinhumés à la cathédrale d'Anvers (L).
., Il avait 'légué à. .ses confrères, les maîtres de chapelle de la

Sainte-Vierge (2), deux rentes au capital respectif de 6.000 et de
1.200 'florin's hypothéqués sur les droits d'accises dont était
frappée chaque cuvelle de .savon entrant dans la ville, suivant
codicille passé le 14février 1710 devant Je notaire Bartholorneus
van der Linden. ':.'

Ces capitaux produisaient annuellement un intérêt de210 flo
rinsetde.éâfiorins. Le premier devait servir à célébrer per
pétuellement une messe basse dans la dite chapelle dela Vierge
au taux de 1() sols, et le surplus devait revenir à la chapelle
pOlir le lumirraire. et J'emploi des ornements. Le second capital
devait servirà.fonder un anniversaire. qui se célébr.erait le hui
tième jour après: la Toussaint; on devait chanter une messe. de .
requiem pour laquelle l'officiant recevait 1 fior in, le diacre et
le sous-diacre chacun 10 sols. En plus, une distribution de pain
devait être faite .aux pauvres; elle se composait de 50 portions
chacune de 6s015 en pain, moitié froment moitié seigle. '

. La collation de? trois quarts des dites portions appartiendrait
toujours aux plus proches amis des défunts des deux côtés des
fondatcurs.r Ie quart restant étant réservé aux maîtres de cha
pelle (3). -

(1) Inscriptions [unëraires d'Anvers, p. 292~

(2) Il avait été nommé maître de chapelle de la chapelle de Notre-Darne
à la Cathédrale, en 1687. ,

(3), Arch. Gilde N.-D. à la Cath... d'Anv., liasse 21a.
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REGINA ET ISABELLA DE WEERDT

(1716)

29. Dans le champ, ,en trois lignes BIDT 1 -VOOR DE
l ZIELEN, entouré d'un cerde linéaire.

R Le monogramme LD.W; au dessus, le mot FONDATIE;
au-dessous, A 0 ·1716.

Cuivre jaune gravé, 34 mm. (Cd~1. du Musée de Folklore d'Anvers;
coll. de I'auteur.)

Les deux sœurs Régine et Isabelle de Weerdt avaient épousé
respectivement, l'une, Régine, Michel Moens, l'autre! Isabelle,
Paul-Michel Charwin.

(( ... den eersten rente brief beloopende sesse duysent guldens capitael
ende den jaerelykschen interest ten advenante als vore twee hondert thien
guldens 'sjaers tot eeneeeuwige dagelykse Iesende misse te celebreren in
de voornoernde capelle tot laeffenisse van de sielen van de fondateuren,
sullen aen heere celebrant voor aelrnoesse van ieder der selve misse gege
ven worden thien stuyvers eens, ende het surplus van den voirs jaerlyk
schen intrest sai de voors capelle proffiteeren ende blyven behouden voor
t licht ende gebruycke der ornamente... ende den tweeden rente brief
comporteerende ais voore twelf honderd guldens' capitael ende den jaer
getyde te gescbieden in de selve capelle, altyd op ci~n 8sten dach naer aller
sielen, bestaende eerst in eene gesongene misse van Requiernwaervoren
aen heere celebrant gegeven sai worden eenen gulden ende aen diaken en
subdiaken, ieder thien stuyvers ende telcken cene uytryckinge van vyftich
proven aen arme menschen, bestaende ieder prave van ses stuyvers broot
d'een€' hel ft terwe ende d'ander helft rogge, waervan de dry vierde paerten
van dîtto proven altyd sullen syn ende blyven aen de collatie van naeste
vrienden van beyde zyden der fondateuren; ende het resteerende vierde paert
sai blyven aen de collatie van dienende Ioffrneesters der voors capelle by
tyde wesende, den overschot der voors twee en veertich guldens s 'jaer
sal ook hebben ende blyven behouden de voors cappelle op den last van
telcken jaere, ten tyde van voors missie, te stellen, op den altaer, sesse
geheele keersen, end te doen branden. geduerende de selve 'misse allen het
licht op het reck dwelcke altyd geheelé keersen sullen moeten wesen ende
voort musiek van selve misse te geven thien guldens, waerlyck alles naer
jnhout van de voors codicile, by de selve fondateuren ais vore op den
14 Febr 1710 voor den notaris vander Linden present ~etuigen alhier ge
passeert... )l

Comptes Confrérie de N.-D. Arch. Cath. Anv., 1765-66.
J. B. RoI cum uxore... Item betaelt aenden baeker Michel van Doninck

voor' t Ieveren van 50 proeven brood op het [aergetyde van den voors
1. B. RoI cum uxore rnits den aftrek, fi 13.15.
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Le Il août 1704,. elles comparaissent devant les échevins de
la ville -etdéclarent passer aux maîtres de chapelle de la Sainte
Vierge, à la Cathédrale, sept différentes rentes, à charge pour
ces maîtres de faire célébrer après leur mort, tous les jours et ce
perpétuellement, à midi précise, une messe à J'Intention des
fondatrices, de leurs parents et amis; 'à charge également de
faire distribuer tous les dimanches à neuf heures et demie, à la
table de la dite chapelle, aux pauvres nécessiteux, six portions
de bon pain de boulanger, chaque portion se composant d'un
pain de seigle de 4 sous et d'un pain de froment de 2 sous (1).

Le hasard nous a fait retrouver ce méreau au Musée de Fol
klore d'Anvers où nous l'avions relevé il y a quelques années.
Nous avions espéré découvrir un poste de dépenses, pour la
confection de ces méreaux, dans les comptes de cette fondation,
mais ils sont muets à ce sujet. Ces comptes nous apprennent
cependant que le service a commencé dès 1714, puisqu'en 17.15
on a payé à Jacobus Schutter, boulanger, pour avoir livré pen
dant cinquante et une semaines, le pain destiné à la fondation,
à raison de 36 sols par semaine, soit fi. 91,16. On a payé éga
lement à J.-B. Pietersens, prêtre, pour avoir célébré pendant
un an la messe quotidienne à raison de 10 sous par messe, pen
dant trois cent soixante-quatre jours, soit fi. 182. Plus tard.

(1) Arch. Gilde N.-D. à la Cathédrale d'Anv, liasse 40, relevé des fon
dations, ensuite ordonnance de 1774.

1( ••• 1tem hebben vrouwe Regina de Weerdt, geasslsteert met cl' Heer.
Michael Moens haeren man, ende jouffr Isabella de Weerdt haere sustere,
weduwe van d'heer Pauwels Michael Charwin, op elf augustus 1704 corn
pareerende voor heeren schepenen deser stadt overgegeven ende getrans
porteert aende loffmeesters van de voors cappelle, de seven naervolgende
erfrenten.,; Op den Jast dat de dienende loffrneesters van de voors capelle
by tyde wesende, naer de doodt van de gernelde twee fondatricen aile dagen
eeuwelyck durende in de voors hunne cappelle s' noenens ten twelf hueren
verplicht syn te doen celebreren eene misse ter intentie 500 van de voors
twee fondatricen ais hunne ouders en voordere vrienden, gevende aen den
celebrant voor aelmoesse van de misse thien stvs.

" .. , Item op den Jast van als noch aIle weken eeuwelyck durende des
sondaéghs de klocke alf ure thien aen hunnen toogh in de voors cappelle
uytterycken aen arme hehoeftige menschen, ses proven, goedt bakkers
broodt, elek van een roggenbroodt van vier stuyvers endeeen tarwen
broodt van twes stvs... »
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nous rencontrons des postes, notamment en 1737-38: « Payé au
servant pour avoir porté pendant une année les méreaux qui
concernent cette fondation, ft. 8 .. » A cette époque, cette rému
nération avait été réduite de moitié, car en 1733 le servant rece
vait pour cette besogne 16 florins par an (1).

MICHEL GILLIS

(1748)

30. Dans un cercle linéaire, en deux lignes: Michaël Gillis;
au bas, un double nœud en .guise d'ornement.

E Id. avec l'inscription en trois lignes: Obijt 1 19 Octobris
f AO 1748. Un double nœud.

Cuivre jaune gravé, 34 mm. (Coll. du Steen, Anvers; coll. du Cab.
des Méd.. de la Bibl. royalLe.)

Michel Gillis, imprimeur, veuf en secondes noces de dame
" Anna Christine van Heurck, décéda à Anvers le 19 octobre 1748,

âgé de quatre-vingt-treize ans j il fut enterré à l'église cathé
drale côté nord. Il avait été aumônier de la Chambre des Pau
vres et Maître de chapelle de la Sainte-Vierge à la cathédrale.

En date du 27 octobre 1747, il avait passé un codicille à son
testament par-devant les échevins de la Ville, instituant comme

.distributeur des petits « plombs » dans la chapelle de N.-D.,
son fils aîné, Jean-Michel Gillis, stipulant qu'il devait ê-tre
remis aux quatre Maîtres de chapelle en service, un plomb et
cinq à chacun de ses frères et sœurs; après leur décès, les
plombs iraient à l'héritier légal par représentation 'de branche (2).

Annuellement il se distribuait à sa messe anniversaire 25por
tians de pain, dont un de seigle et un de froment, de la valeur
de 4 sols' chacun (3).

Il se distribuait également 25 portions de pain d'une valeur

(t) Comptes Gilde N.~D. à l'église cath. d'Anv. 1737-38. Il Item betaelt
aen den cnaep voor t draegen der penningen een geheel jaer dese fondatie
raekende.,; fi. 8.0.0:. li

Comptes 1733. (( Item voor de penningen te dragen van de Weert
ft. 16.0.0 Il

(2) Arch. de la Gilde de N.-D. à la Cath., liasse nO 12.
(3) Id., liasse 40, p. 2.

REV. BELGE DE NUM., 1929, 6.
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de 6 sols (un pain de seigle de 3 sols et un pain de froment de
3 sols) après le service anniversaire de dame Anna Christine
van Heurck, épouse de Michel Gillis, décédée le 20 avril 1746,
à l'âge de soixante-six ans (1).

Nous n'avons pas trouvé le méreau de cette dernière fon-
dation, .

A cette double fondation se rattache également celle d'Anna
Catherine Van Laer, décédée à Anvers le 19 octobre 1694 (voir
cette fondation).

FONDATIONS EN GÉNÉRAL

31. Dans un cercle, la légende LAVDATUR SANCTIS'
SIl\HJM SACRAlVIENTUIVI. Dans le champ, un ostensoir.

R Inscription en trois lignes: BIDT ! VOOR DE / SIELE.
Plomb coulé, 26 mm. (Coll. Musée du Steen, Anvers; cat. Terbrug

gen, nO 1229; Justice, nv 134.)

Ce plomb provient de la chapelle de la Sainte-Vierge à la
Cathédrale et servait pour les fondations en général.

A la date du 12 novembre 1774, les maîtres et gouverneurs
de la chapelle firent le relevé des fondations encore existantes,
pour se conformer au décret de Charles de Lorraine. .

On y relève les fondations ci-après:
a) Distribution de 70 portions de pain pour l'anniversaire de

[oes Bapt flttgo;
b) Distribution de 25 portions de pain au jour anniversaire

du décès de M icliael Gillis ; item Une autre distribution de
25 portions de pain au jour anniversaire du décès de Murie

(1) Codicille du 30 septembre 1746 par-devant le notaire Pierre Gerardy
d'Anvers. (Arch. Gilde N.-D., liasse 40) :

Uytdylinge van 25 proeven hroodt tot sesse stUYVCI-S op het jacrgetydc
van joffrouw Anna Christiana Van Heurck.

« ... Item worden jaerlycks ten eynde van de misse door den voors heer
Michael Gillis in syrie codicile op 30 September 1746 voor den notaris
Piéter Gerardy present getuigen alhier gepasseert tot laeffenisse der ziele
van wylen JouffrAnna Christiana van Heurck syne huysvrouwe was, g'eor
donneert te geschieden uytgeryckt ende gedistribueert vyfentwintich proven
in broodt bestaende ider prove in een roggen broodt van dry stuyvers en
in een tarwen broodt ven' gelyken prys, daervoren aen de gemelde cappelle
laetende ende rnakende eene somme van vyfhondert gu'!dens wisseIgelt. »
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Bounuens, son épouse, et encore 30 portions de pain au jour
anniversaire du décès d'A nne Catherine Tlan Laer;

c) Distribution de 25 portions, de pain au jour anniversaire
du décès de : 1) Jacques [amssens et [oanme rie Pieters, sa.
seconde épouse; 2) sa première femme, Anna van der Schel
straeten ;

d) Fondation d'une messe journalière avec distribution heb
domadaire de 6 portions de pain pour Mlles Régine et Isabelle,
de Weert;

e) Fondation faite par J. B. RoZ et Maria Vaf1~ AZphen, son
épouse, avec distribution de 50 portions de pain;

f). Fondation de Mlle Isabelle De IVeert avec distribution de
6 portions de pain tous les dimanches;

g) Distribution de 48 portions de pain à l'anniversaire du
Réu, Joseph Cossiers ;

h) Distribution de 25 portions de pain à la messe anniver
saire d' Arnna Christina Van He'll,rck (1').

D) CHAPELLE DU SA!INT-NOM-DE-jESUS

HYPPOLITE VLEDINCX ALIAS YPOL TERRAX

(1480)

Hippolyte Vledincx, mieux connu sous le nom d'Ypoi Ter
rax, avait épousé Marguerite van Merende : il fut successive
ment maître de la Monnaie à Bruges, puis à Anvers où il érigea,
dans l'église Cathédrale, l'autel des monnayeurs, sous le voca
ble du Doux Nom de Jésus.

Il" Y fonda son anniversaire et mourut le 31 décembre 1480,
son épouse le 15 juin 1496 (2).

Parmi les nombreuses-libéralités contenues dans son testa
ment du 26 décembre 1477., nous relevons une fondation de
100 portions de pain aux plus pauvres enfants de la Table du
Saint-Esprit et 5 portions aux enfants trouvés, alimentés par les
rnaêtres du Saint-Esprit à Notre-Dame. Ces distributions de-

(1) Arch. Gilde' de N.-D. à la Cath. et Arch. communales. Eondaiie
Boeken.

(2) GEUDENS, Van Schoonbehe, en het Maagdenhuis 'Van Antwerpen,
p.33.
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vaient se faire le 15 janvier, c'est-à-dire au jour de la fête du
Saint-Nom-de-Jésus, à la Cathédrale.

Hippolyte Vledincx et sa femme donnèrent en tout 110 livres
de gros Brabant avec l'obligation de distribuer chaque année
365 portions, chacune d'elles se composant d'un pain blanc de
froment bien tamisé du poids de 2 livres avec, en plus, sur
chaque pain, un denier en argent (silveren penninck) valant

-1 X gros brabant (onder halven grooten brabants); en plus de
cela, encore 14 mesures de bon vin du Rhin (I).

C'est à la distribution de ces portions que le méreau en ques
tion a servi.

32. Il existe deux types de méreaux : l'un, le plus ancien,
sans date, n'est connu qu'à quelques exemplaires dont un au
lVI usée du Steen à Anvers j il porte 'au droit le monogramme de
Jésus en caractères gothiques, dans un cercle de grènetis j au
revers, dans un double cercle linéaire, les lettres i et t en go
thique, ornées d'une boucle indiquant que ces lettres consti
tuent des abréviations, et surchargées d'une banderole portant
POL·TERRAX (2).

Cuivre, 23 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

33. L'autre, de frappe plus récente, a été imité du premier
avec de légères variantes, mais porte la date du décès du fon
dateur, 1480, et « VPOL. )) au lieu de POL (3).

Cuivre, 23,5 mm. (Dans différentes collections.)
Etain, 23,5 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

Minart Van Hoorebeke, dans son ouvrage sur lesméreaux,· _
dit, p. 9, qu' « Hippolyte Terrax, maître monnayeur, fit frapper
en 1480, pour le paiement hebdomadaire de ses ouvriers, des
méreaux de différentes valeurs qui étaient mensuellement échan
gés contre du numéraire ». Cette explication nous semble quel-

(1) ln hot geheel : (1 110 ponden ::!roten brabants om elcx jaer driehondert
ende viventsestich provenen daeraf elcke provene wesen -saI een wit tar
wen ~ebuyde[t broot, wegende twee ponden, ende op elek broot eenen sil
veron ponninck, weert synde onder halven grooten brabants ende daertoe
noch vierthiene ghelt{'n ryns wvn algoet cnde Iustbaer. li

(2) Nous lisons POL TERRAX sur "exemplaire du Steen, le seul que
nous ayons pu examiner en nature. ~

(3) Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles pos
sède un exemplaire en étain de cette pièce.
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que peu fantaisiste: nulle part nous n'avons rencontré dans les
pièces d'archives un texte qui nous permît dajouter.foi à cette
affirmation; de plus, aucun autre méreau de valeur différente
n'est arrivé jusqu'à nous.

Nous pouvons donc affirmer sans crainte de nous tromper
que le rnéreau en question a été frappé pour la fondation ci
dessus, et qu'il servit à la distribution des portions le jour de
la fête du Saint-Nom-de-Jésus (15 janvier), d'où le mono
gramme de Jésus sur la pièce. Lorsque, par la suite, on a été
amené à faire une refrappe de ces méreaux, on a cru bon d'y
faire figurer l'année de la fondation qui est 1480.

E) CHAPELLE SAINTE-BARBE

MARIA-ISABELLA-JACOBA I\tORETUS

(1768)

34. En cursive sur quatre lignes: Maria 1 Isabella / Jacoba
"/ Moretus.

II Id. en trois lignes: Obiit /23 febr ii /1768. .
Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. du Steen, Anvers; ceJ:l du Cab. des

Méd. de la Bibl. rovale.]

Maria Isabella Jacoba Morerus est une descendante de la
famille Plantin-Moretus j elle naquit à Anvers et fut baptisée
à la Cathédrale sud le pr avril 1708 j elle était fille de Balthasar
(fils lui-même de Balthasar et d'Anna Marie de Neuf) et d'Isa
bella Jacoba de M-ont, alias Brialmont. Elle mourut jeune fille
le 23 février 1768 (1).

Par son testament fait sous seing privé en 1768 et recopié par
le notai~e C. Scheeprnans, elle laissa à la Chambre des Pauvres
d'Anvers une somme de 2.000 florins à condition de faire célé
brer chaque, année, au jour anniversaire de son décès, à l'autel
de la chapelle de Sainte-Barbe, deux messes avec les psaumes,
le miserere et le de profundis, et de distribuer après la seconde
messe, à la dite chapelle, 50 portions de pain, c-hacune de deux
pains de 7 sols, avec en plus un escalin en argent, et ce à cin
quante pauvres de la ville qui devront être munis d'un méreau
en cuivre ou petit plomb, sur lequel se trouveront gravés « mon

(1) Geslachtlyste 'Van. C. Plantyn, p. 47.
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nom et la date de mon décès» ; ces méreaux devaient être con
fectionnés aux frais de la succession et être remis aux aumô
niers de la Chambre des Pauvres, qui devaient faire remettre,
au moins huit jours avant le service anniversaire, vingt-cinq
jetons à l'aîné de la famille Moretus pour qu'il les distribuât
à.so~ tour, à sa convenance, entre les autres membres de la
famille Moretus, et les vingt-cinq autres, à t'aîné de la famille
de Jean Bampt Ullens pour qu'HIes distribuât également dans
sa famille (1).

Nous avons rarement rencontré testament aussi explicite et
donnant avec un tel luxe de détails tout ce qui concerne un
méreau et son utilisation.

(1) Arch. Hospices civils d'Anvers. Testamenten Nieusue Reeks, L. 7.
le ... Item lacte ende rnaecke aen ende tot behoef der Carnere van den

gemeynen huysarrnen, des-er stadt, in handen van de heeren dienende ael,
moeseniers cler selve, de somme van twee duysent guldens eens, wisselgelt,
op den Iast ende conditie van aile jaeren eeuwiglyk duerende op ofte
ontrent mynen sterfdach.. tot laeffenisse van myne ziele, aen den autaer
in de kapelle van de H. Barbara, binnen de cathedrale kercke deser stadt
te doen celebreren twee missen met de psalmen, miserere mei ende de
profundis clarnavi, naer ider misse ende telckens naer t' eyndigen der
laetste van de selve twee missen, aldae.r te besorgen en uyt te ryken, vyftig
proeven, îeder proeve van twee brooden sarnen van seven stuyvers ende van
eenen perrnissie schelling in geldt, en sulcx aen vyftich arme behoeftige
menschen deser stadt, voorsien synde van eenen coperen penning ofte loy
ken. waer op sal gegmveert staen den naam en sterfdag van my testatrice
tot welcken eynde de selve ten koste van myn sterfhuys sullen worden
gemaeckt en aen de selve heeren aelmoeseniers overgelevert, dewelcke die
jaerlyckx ten minsten acht dagen voor mynen sterfdag sullen moeten doen
senden en bestellen rnoeten : vyfentwintig daen aff in handen van den
oudsten manshoir der farnilie Moretus, in tyde wesende, am door den sel
ven oudsten manshoir in tyde wesende, onder de selve familie Moretus naer
syn 'gnedvinden gedistribueert en door de selve aen arme rnenschen aff
gege\'€n te kermen worden j ende de resterende vyfentwintig, in handen
van den oudsten manshoir der familie van jonk" Joan Bapta Ullens, om
door hem onder de selve famille Ullens, oock gedistribueert en door hun
hy tyde ais vore affgegeven te konnen worden, gevende aen hun respective
alsoo de collatie en distributie derselve proeven, waarvan de eerste uyt
deelinge sal moeten gebeuren een ja~r naer t'overlyden van my testatrice
belatende bovendien, oock de selve heeren aelmoesenieren van jaerlyk te
betaelen aen en tot beho~f der voors capelle de somme van dry guldens
wisselgelt, voor 't rgebruyck der selve cappelle, autaer en besorgen der
ornamenten.... »
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F) CHAPELLE DE LA CIRCONCISION

DITE pU MAGISTRAT

89

A'RCHICONFRÉRIE ROYALE DES AMES DU PURGATOIRE

FONDATIONS EN GÉNÉRAL

35. Le droit porte une faulx et une bêche, placées en sautoir,
sur lesquelles est posée une tête de mort sur deux os en croix;
au-dessus, un sablier ailé; au bas, la main appaumée de l'ate
lier monétaire d'Anvers. Le tout dans un cercle de grènetis.

R Entouré comme au droit; dans le champ, en lettrés capi
tales sur trois lignes: REQUIES / CANT. IN 1 PACE. Au
dessus, une tête de mort sur deux os en sautoir.

Cuivre, 34 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. du Cab.
des Méd. de la Bibl. royale; coll. E. Dilis, Anvers; coll, R. Oster-
rieth, Anvers; coll, de J'auteur.) . ...

Cette antique confrérie a été érigée en 1683 par Mgr Jean
Ferd. de Beughem à la suite d'une lettre reçue de Charles II,
roi dEspagne, en date du 22 septembre 1682 (1). EUe reçut le
titre d'Archiconfrérie royale des Ames du Purgatoire (Coninck
lyk Aertsbroederschap van de Geloovige Zielen).

U ne supplique adressée au Magistrat d'Anvers et datée du
15 novembre 1683 nous apprend que les. Maîtres de chapelle
obtinrent l'autorisation de célébrer les offices dans la chapelle de
la Circoncision à la Cathédrale.C'est là que cette confrérie se fixa
définitivement et que nous la retrouvons encore aujourd'hui sous
le nom de « Broederschap tot laefenis der Geloovige Zielen »,

Dès les premières années de son existence, elle fut dotée de
fondations pieuses dont nous donnons un aperçu plus loin.
Malheureusement bien peu de pièces d'archives nous ont été
conservées (2). 'Le livre "des comptes concernant notre méreau
n'est pas à trouver. Les comptes de 1683 à 1716 ne nous ont

(1) Inuent, des archives de la Confrérie des Ames du Purgatoire, Cathé
drale Anvers.

Brief van Karel II dato 22 September 1682 tot erectie van het Broeder
schap met den origineelen brief van Marquis De Grana, ende noch twee
andere stucken daertoe relatief, gequoteert nO 20.

(2) A peine deux livres de comptes, l'un allant de 1683 à 1716, I'autre de
1771 à 18lSj un livre aux résolutions et un livre avec-la liste des membres

e
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donné aucun poste concernant la fabrication de méreaux, bien
qu'il y en ait eu; par contre, ceux de 1771 à J815 contiennent
trois articles intéressant la numismatique.

Le premier nous apprend qu'on a payé en 1772-73 à un cer
tain B. Arons (1), pour avoir fabriqué et gravé une nouvelle
matrice (stamp) servant à couler les plombs pour cette confré-.

rie, fi. 2.16.0.
A cette époque, il devait donc déjà exister des. méreaux puis

qu'on parle d'une « nouvelle » matrice.
En 1780, à la suite de la réunion du 31 octobre (2), il est

décidé de payer à l'avenir les musiciens et chantres tous les
trois mois, et ce, au moyen de (( penningen )) plombs à rai
son de 6 sols pièce, qui devront être remis aux seuls pré
sents.. Cette fois, c'est Jacques Uwaert (Huart) (3) qui fa-

(( contribuants .» et des membres 1( porteurs de flambeaux H, plus quelques
pièces détachées.

(1) Comptes 1772-73. Item aen B. Arons voor t maecken en graveren
van eenen riieuwen stamp dienende om looykens te gieten voor dese con
frerie, per quitt 2-16-0.

Il s'agit ici de Benedictus Araons, élève de l'Académie d'Anvers, gra
veur de sceaux. C'est lui qu] grav.a, en 1760, les deux sceaux de l'Aca
démie-, Ils portent l'écu des peintres: d'azur à trois écus d'argent. Au
dessus, .:es armes de la ville et en abîme l'écu de Lorraine avec la légende:
ACCAD. ROYALE DE PEINT.let SCULPT - D'ANVERS M DCC LX.
B.A. F~cit.

(2) Arch. Confr, Resolutieboek nO 272, vv , 31 Oct. 1780. wordt aJhier
voorgestelt deze octave, de mugikanten zelf te betalen met « loodjes J) of
andere teekens, van welcke distributie de afgaende meesters zig belasten
alsoo er op de knapen wynig staet te maken is ..

(3) Jean-Jacques Huart, fondeur de cloches, par EDM. GEUDENS, dans
Ann. Acad. royale d'Arch. Belgique, t, III (1902), pp. 441 et suiv-, Il était
fils de Henri et de Marie-Anne j anssens ; naquit à Anvers, paroisse Sainte
Walburge, le 27 juillet 1740; reçu apprenti le 16 février 1759 chez Guil
laume vander Velden, fondeur (geel gieter). Le 10 avril 1765, il est reçu
maître dans la Corporation des forgerons dont dépendaient les fondeurs.
De 1772 à 1776, il est sous-doyen et de 1776 à 1783 doyen: Il fondit un
grand nombre de cloches qui généralement portent son portrait en buste
et un numéro dordre; Il mourut le 30 décembre 1828. Son atelier était
situé ruelle du Livre. Il avait été marié deux fois:" une première fois, le
5 février 1765, à Catherine-Elisa van Craeywinkel ; la seconde fois, le
19 juin 1770, à Isabella-josine Verveecken de Duffel, morte le 14 juin 1801.
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brique les moules et coule 761 pièces pour les chantres -(1).
Par la suite, il y avait des plombs d'une valeur de 3 sous, de

6 sous, de 9 sous et de 10 sous, obtenus sans doute par sur
charge.

Enfin, en 1778-79, on paye une somme de fi. 5.5 au sr Arens
pour avoir fabriqué et gravé cinq « nouveat~x )) méreaux en
cuivre de la fondat.ion de Marie Anne Esther Dubois, dont nous
décrivons le méreau d 'au tre part -(2).

Les deux premiers méreaux en plomb sont à retrouver.
Le méreau pour lequel nous n'avons pas retrouvé les comptes

servait aux multiples distributions de pain qui se faisaient aux
services .anniversalres et pendant l'octave des Ames du Purga
toire (3).

A J'occasion du centenaire de la fondation de la confrérie en
1783, on a distribué 550 portions de pain, chaque portion' se
composant d'un pain de froment et dun pain de seigle de
3 sous.

Les principales fondations étaient ,les suivantes:
a) 1685. Fondation [oanmes Hellincx ; une messe le premier

lundi d'avril, fondation pour laquelle le testateur avait
donné un magnifique cal ice en argent doré et ciselé,
qui existe encore.

b) 1692. Fondation Jacobus van Eecheren ; 100 fi. pour anni
versaire.

c) 1694. Anniversaire (29 juillet) de J. B. Van Sande ; deux
fois par an, 5 portions, chaque portion de 1 pain de

(1) Comptes de ~a Confrérie 1781-821 fo 146, vO••• cc Item aen Jacobus
Uwaert voor t gieten van 761 penningen, maecken der vormen ... tot
betalinghe der' muziekanten, als per Quitt 29.1.0. Il

(2) Comptes 1778-79, fo 130, VO. Ci 1tem betae1t aen Sr Arens voor het
maecken En gr.averen van 5 (( nieuwe » copere penningen der fondatie
wylen Maria Anna Esther Dubois. •

(3) Resolutieboek, fa 2301 24 Xbr t772... cc Geresolveert alle weken voor
t' toekornende zal distribueeren zes proeven aen arme rnenschen ; item op
den eersten en laesten dag der octave der Geloovige Zielen, alsook op den
Ieestdag van de Verlatene Ziéltjens, aen alle de zoo oude ais dienende
meesters dezer confrerie eene proeve van 10 st; Item mede diergelyke op
d'uytvaerten der rneesters en hunne vrouwen. Il
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seigle à 3 sous. et 1 pain de froment à 2 sous plus 3 sous
en argent.

Idem pour son épouse Elisabeth De Crayer,

d) 1696. Fondation de Mlle Arnna Van den Zande, cum suis,
donation régularisée par-devant les échevins en date
du Il juillet 1696.

e) 1698, 19Xbre. Fondation Peeter Bausoeleer et Suzanne De
H ertigh; une messe anniversaire avec distribution de'
pain et d'argent, jusqu'à concurrence de 3 florins.

f) 1698. Fondation Susanne H ertig, veuve en secondes noces
de M. Cantyser . Testament en date du 19 octobre 1698
sub P. N. Francot.

g) 1699. Fondation Amne Chœrle et François ssu«. Testa
ment du 15 septembre 1697 par-devant le notaire Jean
Kennynck, fl. 1500. _

IL) 1699. Fondation Elisabeth Ncus. Testament du 20 avril
1699 sub Not. Vander Linden,

i) 1701. Fondution Christine Verhoydonck, béguine; 12 por
tians de pain avec messe anniversaire.

j) 1705. Fondation Ortie y Barra, le 26 mars 1705, par
devant le notaire Francot.

k) 1715, 30 mars. Codicille BaTth. c-u: Herincx, par-devant
le notaire Henri Buytas; 12 portions de 10 sous- dont
6 en pain et 4 en argent.

1) 1755. Fondation Joseph Beeckmans ; 10 portions de pain.

m) 1755, 27 août. Testament d'A.E.M. Dubois; 24 pains de
froment à 3 sous par mois pour lesquels on confection
nera des méreaux sur lesquels figureront le nom et' la
date du décès de la fondatrice.

n) Sr Dubois J' 12 pains de seigle à 4 sous, 12 pains de fro
ment à 3 sous, 12 pains blancs à 2 sous, en plus de
chaque portion, 4" St.

Des plaisants ont appliqué à ce méreau le nom de cc koper
geld H, « kopere zielmissen » parce qu'en cuivre et distribué en
grand nombre; sans doute aussi parce qu'il était différent des
autres généralement employés, qui étaient en plomb.
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J.-B. VANDEN SANDE

(1694)

95

36. Plomb unifaceportant un cœur surmonté d'une croix de
chrétien, accosté et surmonté des initiales LB.V.S.

Plomb, 20 mm. (Col1. E. Dilis, à Anvers.)

La pince pour fabriquer ce méreau était autrefois en la pos
session de IvI. Félix De Koninck, comptable aux églises Saint
Jacques et Saint-Antoine. à Anvers.

Nous y voyons Iles initiales de J. B. Vanden Sande, qui, par
testament en date du 29 juillet 1694, fonda un anniversaire à
l'autel de la Circoncision avec distribution, deux fois par an, de
cinq portions de pain de seigle à 3 sous et un pain de froment
à 2 sous, plus 3 sous en argent (1).

MARIA-ANNA-ESTHER DUBOIS

( 1753)

37. En lettres capitales sur cinq lignes : FONDATJE 1
VAN j IOUFFr: MARIA / ANNA ESTHER / DUBOIS.

R Id. sur quatre lignes: OVERLEDEN 1 14 OCTOBER
1753 / BIOT VOOR DE / ZIELE.

Cuivre jaune gravé, 45 mm. (Coll. du Steen à Anvers ; coll. Mayer
v, d. Bergh à Anvers ; cab. des Méd. de la Bibl. royale ..)

Marie-Anne-Esther Dubois décéda à Anvers le 13 octo
bre 1753 et 'fut enterrée le 16 suivant,

Par testament du 22 août 1753 passé devant le notaire Gil- .
berto-Daniel Vervlassen, elle légua à l'Archiconfrérie des Ames
du Purgatoire en la Cathédrale une somme de 2.000 florins à
charge de faire célébrer mensuellement, à son intention, une
messe de requiem de 12 sols et de faire distribuer à des pauvres
24 pains de froment de 3 sols chacun. La collation de ces dis-

(1) Arch. comm. d'Anv. Fondatie Boeken, liste des fondations, ~o 193.
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tributions appartiendrait par moitié aux deux révérends plé
bans des quartiers nord et sud de la Cathédrale et l'autre moitié
à la Table du Saint-Esprit de la dite Archiconfrérie. A cette
intention, on ferait confectionner des « plombs)) sur lesquels
le nom et la date du décès de la testatrice seraient gravés ou
imprimés. (1).

C'est B. Arens qui confectionna et grava ces rnéreaux (2).

(1) Boek der confrerie van de Geloouige Zielen, fa 308; id. Arch. Ville
d'Anvers, Fondatie Boehen, vol. 2, nO B 76, 77 et 80; id. Resolutieboek
confrerie, fD 213.

. Extract uyt den testamente van wylen Jouffr Ester Anna Maria Du Bois
by haer op den 22 aug 1753 cornpareerende voor den notaris Gisberto Daniel
Vervlassen, présent getuîgen, gemaeckt ende gepasseert, waerin onder
andere staat als volgt,

De Testatrice hier mede comende ter dispositie van haere tydelyke goe
deren, soe laet ende maeckt, sy testatrice, aen de Confrerie van het
Coninglyk aerts broederschap der Geloovige Zielen, in de cathedrale der
stadt Antwerpen, eene somme van ..... op den last van aile rnaendagen eeu
welyk duerende tot laeffenisse van de ziele van .haer testatrice, te doen
celebreren eene misse van requiem tot twelf stuyvers ider misse, ende
onder ieder der selve misse te doen uytrycken aen arme rnenschen
24 tarwe brooden van 3 st ieder brood, waer van de eene hellicht sai staen
ende wesen ter distributie van de twëe eerweerdigste heeren plebanen van
het Zuid en de Noord quartier der voorschrevene cathedrale ende de
andere of te wederhellicht ter distributie van dien van den dienend-e Toogh
der confrerie van het g-emeld Broederschap ter welcker eynde Il loykens })
zullen rnoeten worden gemaeckt ende uytgedragen worden, op de we1cke
den naem ende den sterdagh der testatrice sal moeten worden gegraveert
oft gedruckt worden, sullende het surplus van den jaerlykschen interest
der voors capitaele sornmen boven de voors rnjssen en uytrykingen van
brood wesen ten behoeve van het geseyt Broederschap, in consideratie van
de kersen ende van hunne ornamenten welcke geseyde capitaele somme sai
worden betaelt aen het geseyt broederschap naer de afllyvigheid der tes
tatrice... )}

(2) Comptes confrérie 1778-79, fa 130, VO : le Item betaelt den sr B. Arens
voor het rnaecken en graveeren van 5 nieuwe copere penningen der (on-
datie wylen Maria Anna Esther Dubois, per quitt. 5.5.0. »
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EGLISE SAINT=JACQUES

A) CHŒUR

P.-P. RUBENS

(1640)

97

38. Dans un cercle linéaire, un ostensoir. Au revers, dans le
champ, en cinq lignes: P.P.R. 1BIDT / VOOR DE 1ZIELE
! 1640 et une volute.

Cuivre jaune gravé, 315 mm.. (Coll. du Steen, Anvers.)
39. Les collections du Steen à Anvers renferment également

une variété de ce méreau avec le millésime frappé en creux.
L'ostensoir est légèrement différent. On semble avoir employé
ce méreau pour les fondations en général de la Chapelle du
Saint-Sacrement à la Cathédrale que nous décrivons sous le
n° 14. Lors des fun éraiIles , la famille fit, en effet, « appro
prier II certains rnéreaux (1)

Pierre-Paul Rubens, peintre célèbre, décéda à Anvers le
30 mai 1640, âgé de soixante-trois ans onze mois. Le dernier ~

testament de l'artiste (2) prévoit pour la fabrique de l'église
Saint-Jacques une somme de 100 florins, et aux aumôniers de
la VÎI11e, pour les pauvres honteux, une autre somme de 500 flo
rins; chaque an née , au 31 mai, avait lieu l'anniversaire fondé
par le défunt à l'église Saint-Jacques. Le service se fit d'abord
à la chapelle du Saint-Sacrement, mais, par la suite, dans la
chapelle même que le fondateur avait fait construire dans cette
église.

PHILIPPE ET J.-B. VAN PARYS

(1699)

40. Méreau uniface, aux armes des Van Parys: d'or à trois
écureuils assis de gueules, croqu.ant chacun une noix au natu
rel; les deux chefs affrontés. Casque couronné. Cimier :. un
écureuil de l'écu. ,

Plomb ovale, 34 x 33 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers j coll.
Em. Dilis, Anvers; coll. de l'auteur.)

(0 Cf. Tombeau. de Rubens, par Fr. VRRACllTER, 1843, p. 9.
(2) Cf. noueu« de Rubens, Armales, t. V, 1896, p. 136.

REV. BELGE DE NUM., 1929,7-,
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Ce méreau appartient à Philippe van Parys, écuyer, qui avait
épousé Clara Rubens, fi'lle de Pierre-Paul Rubens. Il décéda le
4 octobre 1699, elle le 24 mars 1689. ,

Hebdomadairement on distribuait six portions de pain à
6 sous Ia portion. En 1779, les collateurs en étaient MM. H.Van
Parys et J. Della Faille (1).

A cette fondation est rattachée celle de J.-B.-Jacques Van
Parys, fils de Philippe-Constantin Joseph et de Catherine
Françoise Rubens, qui était fil-le de François Rubens et de
Susanne-Gratienne Charles et petite-fille de P .-P. Rubens et
d'Hélène Fourment.

J.-B.-Jacques Van Parys fut chanoine de Saint-Jacques pen
dant vingt-deux ans; il décéda le 25 mars 1787 et fut enterré à la
susdite église sous sa pierre sépulcrale.

Nous avons trouvé au musée de l'église Saint-Jacques un cof
fret en bois avec le plomb ci-dessus et l'inscription « Loykens
voor de fondatien der broodproeven van Eerw Heeren Alexan
der en J.-B. van Parys H. Plombs pour les fondations des por
tions de pain de MM. Alexander et J.-B. Van Parys.

Le catalogue Terbruggen signale sous le n° 1252. un méreau
de J.-B. Van Parys à Saint-Jacques, 10 juin 1781,'avec armoi
ries; nous pensons qu'il s'agit du méreau ci-dessus.

41. Enfin, le Musée du Steen à Anvers possède un méreau en
cuivre gravé portant dans le champ, en lettres cursives, sur cinq
lignes = ( Fondatie Van M. J. Van f Parys van irna / decem
ber j 1788.

R Dans le champ: 59.
Cuivre gravé, 40 mm.. (Co~1. du Steen, Anvers.)

MÉREAU NON IDENTIFIÉ

1734

42. Dans le champ, les lettres capitales A. 1. A. ; au-dessus,
un ange ailé accosté de deux lettres (illisibles); au-dessous, une
couronne. Le tout frappé en creux.

Nous avons vainement cherché à déterminer ce rnéreau ; quan
tité de fondations pieuses commencent par la lettre A: Auvray,

, ,

(1) Arch. comm. d'Anvers. Eondatie Boeken, fonds nO 162.
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Anthoine, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il appartient à Saint
Jacques où notre collègue M. E. Dilis l'a reçu autrefois. Ce
méreau est du reste du même diamètre que les plombs qui pro
viennent de cette église; van Ertborn par exemple.

Plomb, 30 mm. (CoB, E. Dilis. Anvers.]

Nous proposons de lire « A. (Anthoine), 1. (Jacobs kerk),
A. (Antwerpen). Cette fondation appartient, en effet, à Saint
Jacques et nous avons même retrouvé un sachet au musée de

. -cette église avec l'inscription: 12 cartons po'ur les 12 portions
de l'omnroersaire de feu J.-B. Anthoine (t 1734) au mois de
mars (1).

43. Ces cartons existent encore et portent le cachet en cire
noire de 42 mm. de diamètre représentant les armes du défunt.
D'argent au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or et
accompagné de trois taux de Saint-Antoine du même. Casque
couronné; cimier, une tête et col de griffon d'azur entre un vol
d'or. Lambrequins d'or et d'azur (2).

Cire noire sur ~arton, 64 x 81 rnrn. (Coll. E. Dilis, Anvers; coll. de
l'auteur.)

J.-B. Anthoine, prêtre, licencié dans les deux droits de l'Uni
versité de Louvain, chanoine et chantre de l'église Saint
Jacques, fit son testament le 27 nov~mbre 1734 par-devant le .
notaire Guillaume Eenens, à Anvers. Il fonda une messe anni
versaire avec d istribution de pain aux pauvres. ]1décéda à An
vers le 9 décembre 1734.

Il a son épitaphe à la susdite église (3).

ROOSE

(1762) .

44. a) Armes des chevaliers Roose (Jean en l'occurrence)
avec cimier et lambrequins, sans millésime. D'argentau che-

(1) 12 kaartjes voor de 12 proeven op het [aergetyde van wylen J.-B. An-
thoine in de maant Meert.

\2) RIETSTAP, t. I, p.55.
(3) Insu. [un., t. II, Saint-Jacques, p. 91.
Idem, Introduction, liste des chanoines,
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vron de gueules à trois roses du même (1), Les roses frappées
en creux .

.~ Entre deux palmes de feuillage varié, l'écu mi-parti de
Roose et de Fredericx van der Bouchorst (d'argent au lion de
sa:ble armé, lampassé et couronné d'or) (2).

Cuivre g-ravé, flan très épais, 41 mm. (Coll. du Musée du Steen,
Anvers.)

45. b) Pièce à peu près semblable à la précédente. L'écu de
jean Roose, avec le millésime 1762 gravé au droit. Les roses
sont ici gravées au lieu d'être marquées au fer.

Cuivre gravé, flan épais, 38 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh.)
46. c) Armes du chevalier Albert Roose :_de gueules au che

vron d'argent accompagné de trois roses de même; supports:
deux cignesau naturel col'lés d'une couronne d'or, tenant cha
cun une bannière, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à
senestre aux armes de Seclin; au-dessus, gravé sans doute par
après, le mi Ilésime 17 - 62 (3).

:tl Entre deux palmes de feuillage varié, les armoiries mi
parties Roose et Van Lier dit de la Torre (d'argent à trois che
vrons de gueules), le tout sommé d'une couronne (4).

Cuivre gravé, flan épais, 43 mm. (Coll. du Steen, Anvers.) -
_Jean Roose, bourgmestre d'Anvers, épousa Anne-Frédéric

van der Bouchorst, nièce de Cornelis Lantschot. Ils Iiabitèrent
au Meir un magnifique hôtel. Jean décéda le 24 juillet 1641,
Anne le 10 juillet 1670; ils sont enterrés au chœur de l'église
Saint-jacques où l'on voit encore leur épitaphe (5).

Albert Roose, seigneur de Seclin et de Martinsart, né à An
vers le 2 novembre 1628, major de la ville d'Anvers, mort Je
20 avril 1707, épousa Christine-Barbe van Liere dite de la

(1) Ces émaux ne correspondent pas à la description qui se trouve dans
RIET5TAP. Ils sont différents de ceux de la pièce.

(2) RIETSTAP, II, p. 707. Le [ion n'est pas chargé ici d'une étoile, comme
il devrait l'être.

(3) Nommés comtes de Baisy-Anvers par lettres patentes du 7 jui~

let 1770~ le 18 décembre 1873~ (Voir magnifique épitaphe à l'église Saint-
jacques.] -

(4) RIET5TAP, t. II, p. 68.
(5) En 1~41, l'emplacement destiné à ce caveau fut concédé à Anne Fre

dericx van der Bouchorst, douairière de Jean Roose."Inscriptions funé~

raires d'A n'Vers. Saint-Jacques, p. 25.
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Torre, décédée le 20 août 1694, fille de Paul, chevalier, pre
mier échevin d'Anvers en 1631-1633, et de Christine de la Torre.

Par acte passé le 16 décembre 1702 devant les échevins de la
ville d'Anvers, il fonda une messe journalière avec distribution
hebdomadaire de vingt portions de pain d'une valeur de six
sous et un pain de froment de deux sous.

Le collateur de cette fondation était, en 1774, Pierre-C,-]'.
Roose, baron de Bouchout et comte de Baisy. La fondation
a été déclarée comme ayant été faite par Albert et Je~J}. Roose (1).

CLAUDE AUVRAY

1749

47. Entre deux cercles, la légende: .:. OBYT· 30' (trois ro
saces) 9 BRE' 1749 (trois rosaces). Da~s le champ, l'écu orne
menté d'Auvray (d'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles (5) d'argent et en pointe d'une canette du même.
Le tout surmonté d'une tête d'ange ailée (2).

Plomb uniface, 33 mm. {Coll. E.. Dilis, Anvers; coll. du Steen, An
vers j co'l. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. de I'auteur.)

Claude Auvray a été chanoine de la collégialeSaint-]acques
pendant quarante-quatre ans, vice-doyen pendant treize ans. Il
mourut à Anvers le 30 novembre 1749 (3).

Par testament du 30 novembre 1749 passé devant le notaire
]ean-FerdinandVan Tongerloo, il laissa un capital de 3.000 flo
rins dont les revenus devaient servir à célébrer une messe anni
versaire avec distribution de pain aux pauvres. L'exécuteurtes-

(1) Arch .. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, vol. 1, nO 89., (l Heer Albert
Roose riddere etc ende Joncker Jean Roose, hebben gefondeert by acte op
sesthien Decernber 1702 voor heeren schepenen deser stadt Antwerpen, ge
passeert een dagelyksche misse mitsgaders ~O proven van ses st ieder prove,
te weten van vier stuyvers in rogge ende twee st in terve broodt wekelijk
ende eeuwelyk uyt te rycken naerden dienst van de priester in de kercke
van St Jacobs alhier aen arme persoonen ofte huyshoudens te nomineeren
by den collateur. Voor welcke weeckelyksche proven van ses stuyvers ieder,
by voorsohrevene acte van 16 Dec 1702 verbonden syn sekere erfelyke ren
ten. l) (Signé P.c.J. RooseBaron van Bouchout.)

(2) RIET5TAP, l, p. 86.
(3) Inscriptions [unéraires d'Anvers. Saint-Jacques, t. IL
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tamentaire était le chanoine Henri Engelgrave (1). Chaque
année, il se distribuait 152 portions de 5 sous en pain et 5 sous
en argent.

FRANÇOIS-EMMANUEL VAN ERTBORN

(1791)

48. Il existe pour cette fondation deux rnéreaux : l'un en
plomb, l'autre en cuivre frappé. Celui en plomb est de forme
ronde et uniface : il porte en creux quatre lettres capitales qui
sont: V (van), E (Ertborn), l (Jacobs), I{ (Kerk).

Plomb uniface, 30 mm. (Coll E. Dilis, Anvers; <:011. de l'auteur.)
49. Le second, qu Ion rencontre dans différentes collections,

semble de fabrication postérieure et n'a été frappé qu'après le
décès du testateur. Les deux faces sont semblables. Dans le
champ, en travers, le mot ERTBORN avec trois rosaces au-dessus
et trois autres au-dessous de ce nom. Le tout dans un cercle
perlé.

Cuivre frappé, 30 mm, (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. du
Cab. des Méd. de la Bibl, royale ;eoU. Mayer v." d. Bergh. ; coll.
E. Dilis l Anvers.)

François-Emmanuel Van Ertborn naquit à Malines ~e 14octo
bre 1716 et décéda à Anvers le 13 octobre 1791. Il était licencié
en droit depuis le 20 décembre 1735 et avait été promu baron
ainsi que son fils, par lettres patentes du 25 décembre 1779 (2) .
Veuf en premières noces de dame Anna-Isabelle-Catherine
Hoornis, il épousa, en secondes noces, Caroline-Thérèse Me
Iyn , Il eut quatre enfants: du premier lit: Joseph-Arnold Van
Ertborn, décédé .le 9 janvier 1756; du second lit : François
Joseph Van Ertborn; Emmanuel-François Van Ertborn, dé-

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, vol. 14, nO 87. « Item laet
ende maeckt hy Heere testateur eene capitaele rente van dry duysent gul
dens wisselgelt tot laste van de Heeren Staeten van Brabant... voor een
jaergetyde in de voors kercke van St Jacobs alhier ; bestaende [n eene jaere
lycksesingende misse van requiem ten synder intentie sullende het cappit
teldaeruyt jaerlycks hebben acht en twintig guldens ende den overschot te
distribueeren in proeven aen aerme huyshoudens à thien stuyvers per
proeve.... »

(2) Geslachtlyste 'Van C. Plantyn, p. 63.
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cédé le 29 mai 1818, et Anne-Marie Van Ertborn, décédée le
16 janvier 1775.

Par testament en date du 20 août 1776 passé devant le notaire
Deelen d'Anvers, il légua un capital de 3.000 florins à la fa
brique de l'église Saint-jacques (1) plus un autre capital de
2.000 florins, argent de change, dont les intérêts devaient ser
vir à faire les fondations ci-après:
Des rentes annuelles se montant à 175 florins; les marguilliers
de l'église Saint-Jacques devaient distribuer chaque année, à
leur table, 300 portions, chaque portion se composant de deux
pains (chaque pain de 3 % sous) dont un de seigle et l'autre de
froment, avec 4 X sous en argent, faisant en tout 10 'sous par
portion.

Ils devaient également faire célébrer. annuellement deux
messes basses de requiem avec miserere et de profundis, à
11 heures du matin :

10 Pour le repos de l'âme de sa fille Anne-Marie Van Ert
barn, vers le 28 décembre, bien qu'elde fût décédée le 16 janvier,
avec distribution de 100 portions de pain j

2° Deux messes identiques au décès de son fils François
Joseph Van Ertborn, avec distribution de dix portions;

3° Deux messes anniversaires au jour du décès de son autre
fils Emmanuel-François Van Ertborn.

Ces deux derniers anniversaires ne devaient commencer qu'un
an après le décès des prénommés.

Pour la distribution de ces 300 portions, le testateur ordonne
de fabriquer 300 plombs ou rnéreaux dont un quart devait être
remis, lors de chaque anniversaire, à messieurs les marguilliers
de Saint-Jacques pour qu'ils les distribuent aux pauvres de la
paroisse et les trois quarts restant devaient être portés, par leur
servant, huit jours avant chaque anniversaire, à l'épouse du
testateur, dame Caroline-Thérèse Melyn et par après au sur
vivant de leurs héritiers.

Pour la remise des plombs et l'annonce de chaque anniver
saire, le servant recevrait un florin que les marguilliers prélève
raient sur les revenus de la dite fondation.

(1) Il fit également un legs à l'église d'Hoboken,
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Le Il avril 1774, le testateur avait déjà légalisé par-devant
les échevins de la 'Ville une fondation antérieure, faite pour le
repos de l'âme de sa première épouse, Anne-Isabelle-Catherine
Hoomis, décédée le 12 janvier 1751, et une dito, au jour du
décès de son fils Joseph-Rumold Van Ertborn, arrivé le 9 jan
vier 1756 j toutes deux avec distribution de pain aux pauvres.

Cependant, comme les dates de ces anniversaires étaient rela
tivement rapprochées, il décida que les services se feraient
comme suit: celui pour sa première épouse le 12 janvier; celui
pour son fils Joseph, le 28 janvier, et celui de sa fiJHe, le 28 dé
cembre de chaque année avec distribution de pain comme or
donné (1).

Une note que notre collègue M. E. Dilis nous a communi
quée nous signale que la fondation Fr. Van Ertborn existait
déjà à Saint-Jacques en 1768 et qu'elle était exonérée dans la
chapelle du Saint-Sacrement par les soins de la fabrique' de
l'église.

Lors de la déclaration de cette fondation en 1779 par les mar
guilliers de l'église Saint-Jacques, elle se composait de:

1 0 400 portions par an, chaque portion de quatre pains de
3 sous et 5 sous en argent. Deux cents portions étaient alors
régulièrement distribuées, les deux cents autres ne devaient
l'être qu 'après le décès du testateur et celui de son épouse j

2° 30~ portions dont 100 se distribuaient à: cette époque au
taux de deux pains de 3 sous avec 4 X sous en argent. Une
remarque porte: « Comme des quatre anniversaires on n'en
célèbre encore 'que deux, l'excédent des rentes doit être capita
Usé de façon à porter les portions à Il sous en pain et 9 sous
en argent, faisant en tout 1 florin (2).

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boehen, vol. I, nO 69. (( Tot het
distribueeren der proeven zullen gernaekt worden 300 loevkens ofte pen
ningen... )l

(2) Archives de la vénérable chapelle Saint-Jacques, reg. 364, P. 174.
Note. Alsoo nu van de vier jaergetyden maer twee en gebeuren, moet de
excrescentie aengeleyt worden om de proeven te verhoogen tot t 1 st brood
en 9 st gelt t maekende te sarnen fi,&. 1.
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ALEXANDRE~OSEPHRUBENS

(1752)

109

50. Les armes de la famille Rubens: d'azur à une fleur de lis
d'or; au chef du même chargé d'un cor de chasse de sable,
virolé d'or, lié de gueules, accosté de deux roses de gueules,
boutonnées d'or; barbées cie sinople; le chef chargé à dextre
d'un canton (concession de Charles lor, roi d'Angleterre, du
15 décembre 1630), de gueules au léopard d'or. Cimier, une
fleur de lis d'or (1).

Plomb uniface ovale, 23 x 24 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh.)

Par testament passé le 17 juillet 1749 par-devant le notaire
A. Melaert à Malines et ouvert le 18 février 1752, Alexandre
Joseph Rubens, seigneur de Vrerndyck, laissa certaines sommes
d'argent pour être distribuées aux pauvres les plus nécessiteux
des cinq paroisses.

Les sommes distribuées en '1779 étaient les suivantes: Saint
André, 57 Aorins; Cathédrale, l'Intérêt de 2.550 florins; Bourg,
48 florins; Saint-Jacques, 66 florins; Saint-Georges, 80 flo
rions (2).

ANTOINE DEVRIES

(1827)

51. Dans le champ, en capitales, sur six lignes, l'inscription:
BID 1 VOOR DE ZIELE / VAN 1 ANTONIUS DEVRIES
/ EN ,1 l~AMILIE.

H Chiffre 19 au milieu.
Cuivre gravé, 38 mm. (Coll, du Steen, Anvers.)

Antoine-Charles-PhilippeDevries, né à Anvers, fut installé
chanoine le 19 octobre 1789; il mourut à Borgerhout le 19 dé
cembre 182'7, figé dt soixante-douze ans onze mois (3).

Il était bénéficiaire de la dixième prébende des chanoines
à l'autel Saint-Pierre (collégiale Saint-Jacques). En 1802, nous
Ile trouvons directeur de la Confrérie des Ames du Purgatoire
de Saint-Jacques.

(1) RmTST;\p, II, p. 627.
(2) Arch. comm. d 'Anvers, Fondatie Boeken, vol. II.
(3) l nscriplious funéraires d'A1l'vers, t. II, p. LVIII.
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A sa mort, il fonda une messe anniversaire avec distribution
de pain aux pauvres.

JEAN-FRANÇOIS TIELEMANS

(1829)

52. Plomb uniface avec J'inscription en creux sur trois lignes:
I.F.T 1 MEERT 1 1829.

Plomb, 41 mm. (CoU. du Musée du Steen, Anvers; colê. E. Dilis;
à Anvers; coll. de l'auteur..)

Jean-François Tielemans était artiste peintre; H remporta en
1774 le second prix à l'Académie pour la plastique et, en 1780,
également le second prix d 'après nature : il décéda à Anvers le
15 mars 1828 (1).

Par testament passé devant le notaire François-Emmanuel
Gislain en date du 7 mai 1827, il légua à la fabrique de l'église
Saint-Jacques une somme de 448 florins des Pays-Bas à con
dition de célébrer perpétuellement un service anniversaire de
deux messes basses à la date de son décès, ainsi que dix messes
basses par an, dont deux pour le repos de l'âme de son père,
deux pour celle de sa mère, deux pour celles de chacun de ses
deux frères et les deux autres pour celle de sa sœur. Ces messes
devaient se dire chaque année, au mois de .mars, dans la cha
pelle du Saint-Sacrement.

Trois jours avant le service anniversaire, l'église était tenue
d'en aviser l'exécuteur testamentaire, A ....J. Ansiau, ou son fils,
afin qu'il pût veiller à la distribution des douze portions de
pain pour les pauvres qui devaient venir au service.

La fabrique de l'église fut autorisée à accepter cette fondation
par arrêté royal du 23 mars 1829) fi 0 136 (2).

POLLENTER

53. La famille Pollenter avait une fondation pieuse à l'église
Sai nt-Jacques.

Chaque année à la messe anniversaire, on distribuait trente
portions de pain pour lesquelles on utilisait des cartons sur

(1) VANDESANDF., [aerboek van Sint-Lucas Gilde, pp. 325-372:.
(2) Archives de l'église Saint-Jacques, nO 88, année 1829, 15 février.
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lesquels on avait appliqué un cachet armorié avec l'inscription
(( Hoort de misse en bidt voor de ziel 1) (1).

Carton, 45 x 55 mm. (Coll. de I'auteur.)

FONDATIONS EN GÉNÉRAL
/

54. La fabrique d'église à Saint-Jacques, pour ses fondations
en général, employait au XIXe siècle de simples cartons de
42x 61 mm. sur lesquels elle avait appliqué le cachet de l'église.
Ce cachet en cire fouge représente saint Jacques debout tenant
son bâton de pèlerin; à droite, les armes d'Anvers et du Saint
Empire. Parfois l'inscription : HOORT DE MISSE EN
BIOT VOOR DE ZIEL.

La matrice de ce sceau a été gravée sur cuivre en 1702 par
Pierre Steenot (2).

Carton, 42 x 61 mm. (Coll. de I'auteur.)

B) CHAPELLE DU SAINT-SACREMENT

JACQUES-FRANÇOIS PAPELEU

(1765) ,

55. Dans un double cercle linéaire, la légende + 0: 0: R: D:
1: F: P APELEU. ssss IN .E'CCL : D: lAC: CAPPELs. Dans
le champ, un calice radié avec hostie, posé sur des nuages.

R Dans un double cercle linéaire: + BIDT VOOR SYNE
ZIELE ALLE 14 DAGEN. Dans le champ, en quatre lignes:
STIRF J DEN 12 / FEBRUARII / 1765.

Cuivre jaune gravé, 41· mm -, (Coll. Mayer v. <1. Bergh, Anvers ; coll.
du Musée du Steen, à Anvers; Coll. E. Dilis, Anvers i coll. de
I'auteur.)

Jacques-François Papeleu était prêtre et chapelain tant de
la chapelle du Saint-Sacrement que de l'église Saint-Jacques
elle-même. Il décéda à Anvers le 12 février 1765.

A la date du 21 juillet 1763, il remit aux maîtres de ta Cha-

(1) Musée de l'église Saint-Jacques, Anvers. Un billet avec.Pinscrlption :
« Dit zyn de 30 die moetengegeven worden aen d 'aerrne 'der fondatie Pal
lenter. Il

(2) Inscriptions [unéraires dlAn1Jers, t,r. 1I. Historique, p. CXXVI I. Cette
matrice existe encore à l'église Saint-Jacques.
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pelle du Saint-Sacrement à Saint-Jacques une action de
1.000 florins allemands dont les revenus devaient servir à dis
tribuer du pain aux pauvres et célébrer des messes sur les bases
ci-après:

Tous les quinze jours après" la messe basse du jeudi, pendant
les cinq mois d'hiver, commençant vers la Toussaint, il devait
être distribué à des malades ou des pauvres nécessiteux autant
de portions de pain blanc et de froment d'une valeur de 3 sous,
que les revenus le permettaient, après déduction des frais occa
sionnés pour les messes et la fabrication des méreaux,

Par temps de vie chère ou pendant les hivers rigoureux, les,
portions devaient être distribuées tous les jours au gré des
maîtres de chapelle; le cas échéant, on ne distribuerait que du
pain de froment; le tout jusqu'à épuisement des revenus.Chaque
bénéficiaire devait être présent à la messe du jeudi et prier pour
le repos de l'âme du testateur (1).

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, \'01. II, nO 109.
(( Op heden den 21 ]uly 1763 heeft den eerweerdigen heere Jacobus Fran

ciscus Papeleu, priester ende capelaen, soo van de Capelle vant hoogweer
digh heilig Sacrarnent inde parochiale ende collegiale kerck van St jacobs
binnen Antwerpen als van de voors kercke gegunt en gegeven aen de mees
ters ende besorgers du VOOTS capelle ende ter selven capelle behoeve cene
actie van 1000 guldens duytsgeld, gestelt op den naern deser capelle tot
laste der banke van Weenen... om daer uyt te becostigen het uytrycken
van brood en missien op de manier ende condition naer volgende :

JI Te weten dat de rneesters deser capelée nuzynds ende by tyde wesende,
geobligeert zullen syn in corisideratie der voors jonste, jaerlycx ende eeuwe
lyck duerende aile veertien daghen naer de ordinaire donderdagsche geson
gene misse in de vyf wintermaenden beginnende met of te ontrent den
feestdach van aile heylighen uyt te rycken aen siecke ofte gebre-ekelyke
menschen die de meesters der cappelle het noodighste sullen oordeelen van
doen le hebben, soo vele proeven van een witte en ee~ roggen brood, ieder
van dry stuyvers als uyt de revenuen van de voors : actie boven de 28 gul
dens naer de naer te melden missen, eenen gulden 15 st vaor directie ende
de onkosten der alsdan te makenen penningen, aIs andersins sal comrnen
worden gevonden.

» Ende in soo verre ten ~estelden tyde der uytrykinge van de voorschre
vene proeven eenen bitteren kouden winter ofte dierentyd waere, 500 sullen
de selve proeven als dan .alle weken naer goetvinden der rneesters, alwaert
geheel [n roggenbrood mogen worden uytgedeeIt 50 lange als den restant
der voorschrevene revenue van dat jaer saI dueren, 500 nochtans dat de
menschen genietende de selve proven geobligeert sullen wesen pres~nt te



MÉREAUX ANVERSOIS 115

Les c.omptes particuliers de cette fondation mentionnent un
poste de 13 A. pOUT la fabrication de vingt méreaux en cuivre
gravés par Louis Fruytiers (1).

PEDRO COGET

(1729)

56. Entre deux cercles linéaires; ~cl F·tTND PERP IN ECCL
S JACB A.NTV (ornement linéaire). Dans le champ, un calice
radié surmonté d'une hostie et reposant sur des nuages.

R Entre deux cercles linéaires, la légende: + BIDT VOOR
SYNE ZIELE OP DE 4 HOOGTYDEN. Dans le champ,
sur cinq lignes. PEDRO 1 COG ET 1 Slirf den / 15 nouem
ber / 1729.

Cuivre jaune grm'é, 42 mm. (Coll. du Cab. des Méd, de la Bibl.
royale; coll. du Steen, Anvers; coll. Mayer v d. Bergh, Anvers ;
coll. E. Dilis, Anvcrs ; coll. de lauteur.]

Ce rnéreau appartient à une fondation pieuse faite par le tes-

syn in de selve donderdaaasche misson bic1dende ter intentie van den heere
donateur.

» Ende indi-en iernand des .hecre donateurs famille waere die van de
naerschrc vene pro"çn qUHm-en te pn tendeeren, soo zu llcn de selve worden
gepref~r('lTt voor vremde, eude sal hun alsdan door de meesters soo vele
proven worden verlee nt ais sy r.oodigh sullen oordec lon.

Il 1tum sullcn jaerlvckx van dry tot dry maenclcn, h' wetcn tussclu-n
kerstmis <.11 dry koningcn inde octave van Paesschen, sinxen endc van
onse Lien' Vrouwe geboorte, ist rnogelyk, worden gecclebreert twintig
misson. en rnaekende int'geheel 80 missen van seven st ieder... JJ

(1) :"-Jote qui m'a été communiquée oblioenrnment par M. E, Dilis, d'An
vers-. Cl Rekeningen Vene rabel Kapel 1765-eG. Particulicre Rekening der
Fondatie van wvlen den Eerw Heere Jacobus Franciscus Papeleu, priester
onde capele in d~s'er cape Ile.

JI In den eersten heeft den rendant betaelt aen Ludovicus Fruvtiers voor
20 kopere penningen volgens intentie van den voors heere aflyvigen ; cost
met het graveeren der selve sarnen pel' quittantie ft 13.0.0. JJ

Louis-Jo!': Fruytiers, né à Malines (e 21 février 1713, reçu dans la cor
poratjon Saint-Luc en 1750, élu doyen en 1753, mort à Anvers le 23 fé
vrie-r 1782.

Avan t guerre, ces méreaux étaient encore en LIsage, mais ils on t dû être
retirés de la. circulation parce que les pauvres allaient les vendre aux anti
quaires. Ils ont été remplacés par des cartes.
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tateur Pedro Caget aux chapelles du Saint-Sacrement des qua
tre églises paroissiales d'Anvers (voir méreau pour Sainte
Walburge, n° 67).

Le testament passé devant le notaire Van den Eede de Bru
xelles en date du 22 janvier 1726 laissait 2.000 florins à chaque
chapeHe ; les intérêts de cette somme devaient être distribués
aux pauvres de la paroisse aux quatre grandes fêtes de l'année.

Il y avait cinquante-quatre portions de 6 sous chacune, per
mettant de distribuer un pain de seigle et un pain de froment
de 2 X sous (1).

Les comptes particuliers de cette fondation de 1731-32 men
tionnent une dépense de ft. 2.10. pour la fabrication de vingt
méreaux en cuivre à 2 X sous la pièce et une autre .somme de
fi. 9.12. payé à Bodas (Bouttats?) pour la gravure de douze de
ces méreaux (2).

IGNATIUS LAMBERTI

(1681)

57. Dans un entourage de cuivre jaune, une plaque ronde de
cuivre rouge frappée aux armes des Larnberti ,

n Id. avec la légende GEFONDEERT BY . JOr IGNA
TIUS·LAMBERTI. 1681. Dans le champ.ven cinq lignes.:
6·ST GELT / EN ! 4 ST· BROOT ./ ALLE / 14' DAEG..,..

Cuivre frappé, 44 mm. (Coll. du Steen, Anvers, 2 exernplaires.]

Le testament olographe d'Ignatius Lamberti en date du
24 décembre 1680, remis au notaire Joseph Van der Cruysen
le 5 janvier 1681, stipulait qu'hebdomadairement, il serait célé
bré, après sa mort, une messe de 10 sous, faisant annuellement
27 fi.; en plus, tous les quinze jours, on distribuerait à douze
personnes pauvres du pain et de l'argent suivant les revenus
et dans les proportions d'un tiers en pain et deux tiers en argent.

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boehen, vol. T, nO 51
(2) Note qui m "a été communiquée obligeamment par notre collègue

Nt E. Djlis, Chapelle du Saint-Sacrement, Saint-Jacques.
« 1731-32. Fondation Coget. Uytgegeven aen het rnaecken van 20 copere

penningen 2 st X het stuck
» Item aen Bodas voor het snyden van twaelf der selve penningen

fi 9.12. )1
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Marcus Wynants, prêtre, était chargé de vendre les biens et
rentes de Larnbertin jusqu'à concurrence de 100 livres de Flan
dres. Il devait également contrôler la distribution et la rentrée
des cc plombs » ou cc méreaux )) (1).

Les comptes de la vénérable chapelle des années 1681-1682
nous donnent, à la date du 21 février, un poste de fi. 13.10.
payé au confrère Moerrnans, en remboursement de ce qu'il
avait avancé pour la taille des fers et la fabrication des méreaux
de la fondation Ignatius Lamberti (2).

FONDATIONS EN GÉNÉRAL

58. Dans un cercle linéaire, la légende: (rosace) BIDT .
VOOR· DE . WELDOENDERS. Dans le champ, un calice
bvec hostie. .

R Dans un cercle linéaire, la légende: (rosace) IN DE
CAPPELLE·VANT·H H. SACRAMENT. Dans le champ,
en quatre lignes: IN 1 ST JACOBS / KERCK / T ANT
WERPEN.

Cuivre gravé, 37 mm. (Coll... du Steen, Anvers.)

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boehen; vol. II, na 106. Fondatie
n" 120. ( In den eersten wil ik gedaen te hebben, eene wekelyke misse
ende dat eeuwelyck tot thien stuyvers bedraegende jaerelyckx de somme
van 27 guldens daerenboven soo maecke noch ses guldens aen den selven
heer voor de rnoeyte ende de sorge die hy sai gehotlwen syn te hebben van
dat dien proeven aile veerthien dagen wel uytgedeylt worden ende dan die
loykens oft teekens weder te leveren in de handen van de vrienden, En
aengaende van de proven dat sai op na\'olgende "manier achter volgt wor
den. Alle veerthien dagen sal aen 12 personen eeuwelyck uytgeryckt wor
der. het restant van de revenu van de voors duysent pont dat somtyds merr
en min kan wesen, naer de penningen aengelyt worden, soo dat kan mon
teeren tot 15 stuyvers ende misschien oak maer thien st daer Drome ist dat
ik segge het restant, het welck alsdan by den Heer Marcus ende de heeren
cape.le meesters van het Aider heyligste Sacrament wei sai gepartageert
ende gereguleert worden, nu sal men het derde deel altyd in brood geven
ende d'andere twee deelen in geld... )}

(2) Note qui m'a été communiquée obligeamment par M. E. Dilis, d'An
vers. (( 21 febr betaelt aen confrer Moerrnans soo veel hy hadde verschoo
ten aen de ysers te snyden ende het maecken van de penninghen van de
fonda tie van Jor Ignatius Lamberty, by quitt 13.10. )}

Il s'agit id de Joannes Moermans, orfèvre et Ciseleur (zilversmid en
dryver).
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Ce méreau servait aux fondations en général dans la Véné
rable Chapelle, pour lesquelles il n'y avait pas de" méreau

propre. Les principales fondations déclarées en 1779 étaient les
suivantes:

a) Rd [oannes Nicolai, 1606; une rente de 8 florins pour une
messe chantée et distribution à quinze pauvres de quinze pains
de 1 sou et en plus 1 sou en argent (1).

b) [oonnes Jl1oennans. 1672; une rente de 8 ft. à charge de
célébrer annuelle.ment une messe de requiem et de distribuer
vingt pains de 3 sous avec les mêmes largesses au jour ariniver
saire du décès de sa sœur Marie Moerrnans (2).

c) AIlle Asine-Ïvlarie Van Scherpenberg , 24 octobre 1737.
Testament par-devant le notaire Eenens (3).

d) Paulo Charlé et Isabelle de N<>llet, 16 septembre 1744 (4).
e) RlLJlICqUi!S i1focrmans; octroi du 17 janvier 1756 (5).
f) ilIJll. Nicolas Jos el Paul-Th. Charlé, en date du 14 juil

let 1774 (6).

C) CHAPELLE DU SAINT-NOM-DE-JESUS

CORNELIS LANTSCHOT

(1656) .

59. a) Dans un double cercle linéaire, l'écu de Cornelis Lant

schot : d'or au chef d'argent chargé de trois merlettes de
gueules.

U Id. en quatre lignes: üBIIT / CORNELIS 1 LANT
SCf-JOT 1 An 1656 en lettres capitales.

Cuivre gravé, 31 mm. (Coll. du Steen, Anvers.]

60. b) Armes de Cornelis L..a ntschot avec cimier, lambrequins

et aig'le hissante aux ailes éployées. Gravure très fine.
n En cursive sur si, lignes: Bidl 1 »oor de 1S'ide / 'Van! Cor

nelis / Lanisch.odt 1 Ornement.
Cuivre gravé, 26 mm. (Coll. du Steen, Anvers.)

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondaiie Boeken, \'CL Il, nO 115.
(2) Id., \'01.. 1r, nO 115, fondation 139.
(3) Id.", fondation 199.
(4) Id., fondation 44.
(5) Id., fondation nO 138.
(6) Id., fondation nO 43.
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Les différents chiffres et lettres qui se rencontrent sur ces
rnéreaux y ont été apposés, par après, pour identifier le béné
ficiaire et indiquer le quartier qu'il habitait (lettres).

Cornelis Lantschot naquit à Anvers le 10 février 1573 et v
décéda le 26 avril 1656. (1). II avait épousé Catherine Godons.
C'était un négociant opulent qui légua toute sa fortune
aux I..auvres d'Anvers; ses funérailles se firent avec grande
pompe (2). Les aumôniers de la Chambre des Pauvres y assis
tèrent au grand complet (3). Son épitaphe. très typique, ainsi
que son portrait peint par Corneille De Vos, se trouvent encore
à l'église Saint-Jacques.

Par testament olographe en date du 12 juin 1654, validé par
le notaire Bartholomé Van den Berghe d'Anvers, de rnême que
par son codicille du Il avril 1656 enregistré par le notaire Am
broise Sibille (Noxius) (4), il disposa de toute sa fortune en
faveur d'œuvres pieuses. Le montant net de la succession s'éle
vait à 229.100 florins, donnant un revenu de 8.670 ft. 6 sols.
Ses fondations étaient multiples j ·la principale était celle de
l'hospice Lantschot, encore existant de nos jours et se trouvant
au canal des Falcons (5).

A Saint-Jacques, où il a voulu avoir sa sépulture, il fonda,
dans la chapelle du Saint-Nom de Jésus, lin anniversaire au
capital de 24.000 florins avec distribution quatre fois l'an : à
Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint et à la Noêl, de cin
quante portions se composant de cinq livres de pain de seigle.
quatre livres de pain cie froment et une livre de fromage de
Hollande.

(1) Il habitait au Meir, près de sa nièce Anne Fredrix, épouse du bourg
mestre Jean Ruosc.

(2) inscriptions [unéraires d'A H'Vers, Saint-Jacques, p. 220.
(3) Registre des Aumôniers ad annum 28 dito Avril 1656 4 rnesters ter

begracf!:nissc van Sr. (C) Lantschot ten huyse van Mevrouwe Wwe Roose
op de Meir (te) St Jacob begnn'en, eenen grooten \vagen met allen de
dienende ('n eude alrnoeseniers, met de kinderen van de dry huysen want
ons el-fg.enaem heeft gemaeckt.

(4) Les copies reposent aux archives des Hospices civils, carton L,
n° VII.

(5) A. Tttvs, Historiee der Straten en Oircnbore plaatsea van IInf·wer.
peu. Anvers, 1893, p. 183 Egalement GEVDENS, Compte moral, an X III,
p. CL. .
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Les exécuteurs testamentaires ainsi que ses plus proches amis
étaient chargés de la distribution des (( plombs », Les bénéfi
ciaires étaient tenus d'assister à l'office et de pr ier pour le repos
de l'âme du bienfaiteur.

Dans la chapelle attenante à l'hospice Lantschot qu'il avait
fondé, il fallait que le chapelain qui elisait sa messe anniversaire
à Saint-Jacques vînt célébrer une messe tous les dimanches,
avec distr ibution de pain aux quatre grandes fêtes de l'année.
La veuve de feu le bourgmestre Jean Roose (Anne Frédéricx,
sa nièce) était collatrice pour la nomination de ce prêtre (1).

. En 1714, le collateur de cette fondation était P .-J .-A.-J. comte
Roose de Baisy. I~e distributeur Adrien Geeraerts.

EGLISE SA.INT=P A. UL
(anciennement des Dominicains)

SIMON-JOSEPH-CHARLES DE NEUF

ET PHILIPPINE-JOSÉPHINE DU BOIS D'AISCHE,

SON ÉPOUSE

(1762-1793)

Simon-Joseph-Charles de Neuf, seigneur de Hooglande, était
fils unique de Simon-Charles de Neuf et de Marie-Suzanne van
Colen , Né le 6 novembre 1734, il épousa, le 6 février 1755, Phi
lippine-Joséphine du Bois, dame d'Aische, Walhaim, etc.

Ils occupaient le Grand Hôtel, Marché aux Chevaux, 58. Leur
opulente fortune passa à leur enfant unique, Anne-Henriette
Marie-]oséphine-Antoinette, épouse de Charles-jacques-Pierre
Ignace d'Oultremont de Wégimont.

Par testament passé 'le 7 octobre 1755 devant M" Karnp, no
taire à Anvers, les époux ordonnent que, pour le repos de leurs
âmes, il sera célébré après leur mort 2.000 messes j ils choisis
sent leur sépulture dans l'église des Dominicains où se trouve

(1) Archives Hospices civils d'Anvers, carton L, nO VII.
L'inventaire des objets trouvés à la mortuaire est des plus intéressant.

Il mentionne quantité de monnaies de l'époque ainsi qu'un Il grand jeton
en argent coulé Il représentant (( L'alliance de deux personnes Il. Item een
.grooten silveren gegoten penninck representeerende d'alliance van twee
persoonen, C'est probablement son jeton de mariage.
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le caveau de famille de l'époux, laissant à la discrétion du survi
vant de faire faire toute autre œuvre pieuse qu'il lui plairait (1).

C'est sans doute pour ce motif que nous n'avons pas trouvé
de disposition spéciale concernant cette fondation.

L'épouse étant décédée la première, le 24 janvier 1762, c'est
son mari, Simon-joseph-Charles de Neuf, seigneur de Hoog
land-e, qui, pour satisfaire à l'édit de Charles de Lorraine en '
1779, se déclare collateur de quatre-vingts portions faisant par
tie de cent portions, chacune d'elles se composant de 6 EOUS en
pain et 7 sous en argent, à distribuer après la messe anniver
saire qu'il fait célébrer chaque année, pour le repos de J'âme
de Philippine-Joséphine du Bois, dame d'Aische, Walhaim.etc.,
en l'église des Pères Dominicains (2).

:\cette double fondation en est rattachée une autre, celle de
Moretus-Du Bois.
, En 1871, le 10 mars, par-devant le notaire Jean-Baptiste Van
de Lande d' Anvers, Messire Emile-Paul-Marie-joseph-Alois
Moretus de Bouchout, fils de Messire Charles Moretus et de
dame Anne-Joséphine-AAtoinette-lViarie du Bois, fit donation
entre vifs:

10 A la fabrique de l'église Saint-Paul (anciennement les
Dominicains), à Anvers, d'une somme de 700 francs en argent
comptant;

2" Au bureau de bienfaisance de la ville d'Anvers, d'une
somme de 5.749 francs en argent comptant.

La donation à la fabrique de l 'égl ise Saint-Paul a été faite
sous les charges et conditions:

(1) le Ordonneeren nietternin dat en tot laeffenisse van hunne ziele ge~

celebreert sullen mocten worden, 2.-000 misson van requiem boven ende
behalve de ordinaire baerrnissen ..,. Zy verkiezen hunnc begraef-enis plaetse
inde kercke yan dEerw Paters Predikheeren in den kelder van des heeren
testateurs Iamilie... ende laten het doen van voordere godsvruchtige werc
ken ter discrerie ende gdi,efte van den Iangst levende van hun beyden. )l

(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boe/un, vol. I, nO 68.
(1 De onderschrevene collateur van 80 proevcn idere proeve van ses stuy

vers brood ende se ven stuyvors in gc1t deel van een hondert proeven degeno
jaerlycx op ofte entrent 24 january worden uytgereyckt naer het jaergetyde
gefondeert voor de ziele van wyle Vrouwe Philippina josepha du Bois,
vrouwe van Aische, Walhain enz des heere ondergeteekende compagne
waS... »
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IoDe faire dire à perpétuité en cette église, chaque année,
dans le courant du mois de décembre, pour ila première fois en
1871, deux messes, l'une à 11 heures, pour le repos de l'âme
de Messire Simon-joseph-Charles de Neuf d'Aische, décédé
le 3 novembre 1793, et l'autre immédiatement après pour le
repos de l'âme de son épouse, dame Philippine-Joséphine du
Bois, décédée le 24 janvier 1762, père et mère de darne Anne
Henriette-Marie-Joseph-Antoinette de Neuf, compagne de Mes
sire Charles-jacques-Pierre-Ij-nace comte d'Oultremont et bis
aïeule du donateur, et (oe, avec les psaumes, miserere et de pro
fundis après chaque messe et avec les solennités ordinaires d'lin
anniversaire de première classe, tel que la famine d'Oultremont
a fait célébrer cet anniversaire précédemrnent :

2 0 De prêter son concours, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à I'exé
cution des charges imposées au bureau dei bienfaisance (1).

Nous voyons, d'après le texte ci-dessus, qu'après le décès des
époux de Neuf-du Bois, c'est la famille d'Oultremont, en l'oc
currence 'leur fille Anne-Henriette, épouse Charles d'Oultre
mont, qui prit soin des fondations anniversaires qui, par la
suite, furent continuées et augmentées par Emile Moretus de
Bouchout,

Deux beaux méreaux relatifs à ces fondations nous ont été
conservés, ils sont d'une fine gravure et relativement rares.

En voici la description : ~

61. a) L'écu, en gravure fine, de Simon-Joseph-Charles de
Neuf: d'or à. trois hures de sanglier au naturel, casque cou
ronné : cimier. sanglier issant au naturel; lambrequins de sable
et d'or. Ces armes sont celles des van Eversdyck, 20 mai 1693.

B. Dans le champ, en cursive, sur ncuf ïligncs, Jonker 1 Simon
Joseph / Charles De Neuf / I-} eere van / Hoogeland. Aische /
Wornleghem &.&.&. / Overleden den} 3. 9ber 1 1793. Le tout
dans un cercle linéaire comme au droit (2)..

Cuivre jaune Wavé, 41 mm. (Coll. du Steen, Anvers; coll. du Cab.
des Méd. de la Bibl. royale ; coll, Mayer v. d. Bergh, Anvers; coll.
de I'auteur.)

(1) Arch. des Hospices civils d'Anvers. Iiure des fondations, p. 204.
(2) S. I. C. de Neuf avait été inauguré seigneur. de Wommelghem le

8 juin 1778.
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Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale en pos
sède un exemplaire en cuivre jaune et tin autr-e en cuivre rouge.

62. b) L'écu parti, à dextre de Simon-Joseph-Charles de Neuf,
d'or à trois hures de sanglier au naturel, à senestre de dame
Philippine-Joséphine du Bois d'Aische; coupé, au 1 de sable
au lion d'or, armé et lampassé de gueules, le champ chaussé
du second émail chargé de deux trèfles du premier et bordé sur
les lignes de division de deux chicots au naturel en chevron
renversé, au 2 d'azur à la bande de sable, chargée de trois étoiles
d'or et cotoyée de deux branches de chène de sinople engla
tées d'Dr.

U Dans un cercle linéaire, en lettres cursives sur huit lignes:
vrouwe / Philip" jos" J du Bois d'Aische 1 Compagne van 1
Jon r

• Simon Jos. Ch' J de Ncuf'-gestorven J op 24 Janry / 1762.
Cuivre gravé, 42 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale;

coll. du Steen, Anvers; coll. Mayer v: d. Bergh, Anvers j coll. de
l'auteur.)

EGLISE SAINTE:WALBU~GE

(dite du Bourg)

CORNÉLIS VAN DER GEEST

(1638)

63. Dans le champ, entouré d'un cercle linéaire, l'inscription
en cinq lignes: lVIARIA / VAN GOET / SUCCES IN J DE
BORCHT / KERCK.

il La ~lierge assise, le cœur transpercé de sept glaives; der
rière elle, une croix.

Laiton, 39 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvcrs ; coll. Mayer
v. d, 'Bcrgh, Anvers; ('011. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale;
coll. de l'auteur.)

Cornélis van der Geest, en son vivant négociant important
"à Anvers et ancien doyen du chef-métier des merciers, décéda
en cette viële le 10 mars 1638 (1).

(1) 11 avait été marguillier de Sainte-Walburge, ainsi que maître de la
chapelle du Saint-Sacrement dans la même é.glisC' du Bour~. Gl-and arna
teur d'art et mécène, il commanda à P.-P. Rubens, en 1610, le tableau
du maître-autel, L'érection de la Croix, avec volets, aujourd'hui exposé
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Par son testament en date du 10 février 1638 passé devant le
notaire François Ketjen senior, il légua, entre autres choses (1):

10 A la chapelle du Saint-Sacrement dans I'église du Bourg,
une rente annuelle de 30 florins du Rhin sur sa maison dénom
mée (( de Sonne Il (le Soleil), sise sur la place le long du fossé
du Bourg;

2° A la chapelle de la Sainte-Vierge, dite de Bon Succès,
dans la même église, également une rente annuelle de 30 flo
rins du Rhin à prendre sur sa maison dite « De Mane )) (la
Lune), sise à côté de la première et contiguë à l'Immeuble De
Keyser que 1e testateur occupait lui-même, rue aux Nattes. Ces
libéralités avaient été faites à charge pour .les maîtres respectifs
des deux chapelles de faire célébrer ann uellement deux séries
de sept messes anniversaires avec distribution de pain après
chaque service, à sept pauvres différents, soit un pain de seigle
de 4 sols, lin pain blanc de 3 sols et 3 sols en espèces.

La première série de sept messes devait être dite dans la
chapelle du Saint-Sacrement aux jours dits des (( Sept joies de
Marie » (Van de seven blydschappen) (23 septembre), les autres
dans la chapelle de la Sainte-Vierge dite de Bon Succès, aux
fêtes des « Sept douleurs )) (Van de seven weëen) (2) (23 avril).

à la cathédrale d'Anvers. Sa tombe se trouvait pris des degrés du chœur
du côté de ,!a petite sacristie.

(1) Ce méreau a été étudié précédemment par notre collègue M. E. Di
lis d'Anvers, dans une communication faite à l'Académie royale d'Archéo
logie, le Il mars 1920, mais, comme elle n'a pas été imprimée, nous avons
résumé ici les notes qu'il a eu la grande obligeance de nous communiquer.
Nous y avons joint nos notes personnelles trouvées aux. archives de la
ville, suivies de quelques considérations que l'examen des différentes
pièces nous a suggérées.

(2) Arch. de la Chapelle Notre-Dame de l'église Sainte-Walburge, repo
sant actuellement à l'église Saint-Antoine, à Anvers.

« ... Item gaff ende legateerde aen de voors : capelle van den eerw Hei
legen Sacramento, in de kercke van St Walburgis, eene rente van 30 rins
guldens tsjaers am beseth te worden op den huyse ~enaemt de « Sonne »,

gestaen ende gelegen op de plaetse neffens de Borghtgracht, besydens
syns testateurs groot huys in de Mattestraet.

li ••.• item' geeft ende lad noch tot behoeff "an de-cappelle van onse Lieve
Vrouwe aldaer ende oock tot behoef "an de naer genoemde eeuwige fon
datie, ter eere Goidts ende van syne gebenedyde moeder ende mageth
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La distribution des « plombs » se faisait comme suit: deux
par le curé de l'église Sainte-Walburge, deux par les ma'ares
servants des dites chapelles, les trois autres étaient laissés à la
discrétion des autres maîtres de chapelle.

Le méreau qui nous a été conservé est celui pour la chapelle
de Notre-Dame de Bon Succès j il servait aux fêtes dites des
« Sept Douleurs »; nous ne pensons pas qu'on ait fait con
fectionner des rnéreaux spéciaux pour la chapelle du Saint
Sacrement 'et qu'on les ait donc utilisés aux fêtes des (( Sept
joies de Marie Il. Les comptes de 'la chapelle de da Vierge ne
commençant qu'en 1692, nous ne pouvons non plus vérifier si,
dès le début, on s'est servi de méreaux particuliers pour la dis
tribution des pains. Le premier compte qui nous a été conservé
date de 1709. On paya cette année à un graveur - dont on a
omis d'indiquer le nom -la somme de ft. 7.12. pour la gravure
de sept rnéreaux en cuivre distribués aux pauvres le jour de la
Vierge pour la fondation de Corn. van der Geest. Plus tard, en
1737, on fit confectionner un huitième méreau. -

64. Il existe d.eux gravures différentes de ce méreau : l'une
fine, l'autre pl us grossière. Sur une de ces pièces, l'inscription
du revers porte KERCKE au lieu de KERK. Nous avons cru

, Maria, ende tot gedachtenisse van den (( severi bljdschappen II ende ({ seven
weën Il von onze Lieve Vrouwe te weten in de capelle van de eerw : hey
ligen Sacramente van seven blytschappen ende in de capelle van onze
Lieve Vrouwe van de seven weén ... gelyk, eene erfelyke rente van 30 gul
den tjaers te besetten op den huyse genoempt de ( Mane» gestaen neffens
de ({ sonne li ••. op conditie dat aen elcke cappelle, te weten, aen het hei
legh Sacrament ende van Onze Li-eve Vrouwe in de voors: kercke van
St Walburgis, de respective meesters van de voors: cappelIen schuldig
ende gehouden worden jaerlycks vuytterycken ,ende te betaelen aen elcke
voors: cappelle, tot seven distincte keeren,toe, te weten aIle Lieve Vrou
wen dagen precles, aen seven arme behoeftelycke menschen e1cken keeren,
een roggenbroot van vier stuyvers, een wittebroot van dry stuyvers ende
noch elek dry stuyvers in gelde. willende 'dat de distributie van de loykens
die aen de arme menschen g-egeven sullen worden van wegen elek der
voors: cappellen, de twee daervan selen staen ten keuse, van den heer
pastoor van de voors kercke ende twee loykens van dezen van de boek
houders. der voors: cappellen ende resterende dry loykens ter discretie van
de andere meesters van de voors : cappel'en van de eerw Heilige Sacra
mente ende van Onse Lieve Vrouwe, elek een loot. »
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reconnaître le huitième méreau gravé en 1737 dans un des
exemplaires du Musée du Steen, mais le Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale à Bruxelles possède é·galement un

exemplaire de gravure fine, ce qui élimine notre hypothèse et
confirmerait qu'il y aurait eu plusieurs fabrications de ces mé
reaux dont les comptes ne nous ont pas été conservés.

Cuivre gravé, 38 mm.. (Coll. 'du Steen, Anvers.]

D'après notre collègue IV!. E. Dilis cl'Anvers, l'artiste qui a
gravé ces jetons est fort probablement Louis Masson, graveur
qui, auparavant, livra à la même chapelle le cuivre destiné à
I'impression de~ images d'offrande que l'on y distribuait an
nuellement.

PETRUS DE BISTHOVEN

(1671)

65. Légende: FUND. PERP. IN ECCLIA. S. WALB.
ANTWERP. 1671. Dans le champ, un calice surmonté d'une
hostie.

R En six lignes dans le champ: R.D 1 PETRVS / DE /
BISTHOVEK.I prcsbyter / l·V·L.

Cuivre jaune gravé, 41 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers;
coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale icall. de I'auteur.)

Petrus de Bisthoven était prêtre et secrétaire de l'évêque
d'Anvers. Il mourut en 1671.

Le 12 mars 1671, il passa son testament chez le notaire
Daniel Guyot et légua une rente de 40 florins par an à la cha
pelle du. Saint-Sacrement de l'église du Bourg, à condition
de faire célébrer annuellement et perpétuellement cinq messes
basses et de distribuer du pain cinq fois par an à des femmes
pauvres. .

La première distribution devait se faire le premier jeudi du
carême; la seconde, le jeudi de pâques closes; la troisième,
pendant l'octave du Saint-Sacrement;' la quatrième. le jeudi
de ou pendant l'octave de la Toussaint, et la cinquième, le
jeudi de ou pendant l'octave de la kermesse.

In devait être créé douze portions ou plombs, chaque por
tion valant 10 sous, soit: 7 sous en pain et 3 sous en argent, qui

, devaient être .distribués à douze pauvres à la fin de la messe du
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Saint-Sacrement, après la bénédiction", sous condition expresse
que les bénéficiaires auraient assisté à l'office et prié pour le
repos de l'âme du bienfaiteur.

Les collateurs étaient les maîtres de chapelle du dit autel
jusqu'à concurrence de huit plombs et les quatre autres étaient
à la disposition du curé de ila dite église (1).

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondaiie Bocken, vol. Il, n" 127.
Extrait : (1 Inden jaere ons hecre 1671 den 12sten dag der maend van

meerte voor my Daniel Guyot, notaris Antwerpen, ende in de presentie
van getuigen compareerde Heer Petrus de Biesthoven, priester ende secre
taris van syne .hoogweerdigheid den bisschop deser stad, verclarende dat
hy ten behoeven van de capelle van het alderhoogweedigste Sacrarnent in
de prochie kercke van de Borgt alhier met speciaele verbintenisse 40 gul
dens erflyk 'sjaers op t'corpus deser stad beset, midts jaerlyks eene fon
datie van 5 lesende missen ende vyfmael s'jaers by de regeerders van de
voors capelle brood aen den armon huysvrouwen uyt te deelen op den voet
last ende manieren naervolgende, te weten : voor het eerste de vyf daegen
van de voors misse en uytdeellnge van brood sal moeten geschieden op
den l sten donderdag inde va sten ; item den donderdag voor beloken
paeschcn ; item den sondag binnen het octave van heyligh sacraments
dagh; item den donderdagh op ohe binnen de octave van alderheyligen
ende den donderdag op ofte binncn de octave van kerrnisse, wolcke voors
F 24 'sjaers in vyf deelen voor de voorn vyf dagc n gerekend cornt voor
elcken dag te bedragen 8 g;uldens van welcke voorn acht guldens op elcke
van de voors dagen sai men geven thien stuyvers aen eerten priester van
de borghtkercke om corte voor ofte naer het H. Sacraments singende
misse aen den selven autaer te wesen en te selcbrcren eene misse ter
intentie van den Hre Fondateur & svne overledene vricnden, voorts uit
voors acht guldens uyt elcken dag voorn sai de voors capelle van het
H:. Sacrament hebben eenen gulden, den cnaep van de selve capelle 5 st
van syrie particulière sarge der voors uytreykinge ende Iabrike der voorn
Borghtkercke gelyke 5 st voor recompense van wyn en licht, mitsgs ge
bruyk ende sleet van oranernente van de voors mis; de resteerende ses gls
op elcke der voors vyf dagen saI moeten verdeylt worden in twelf portien
teekens ofte loylcens elek van 10 st te weten seven stuyvers in brood ende
dry stuyvers in geld 0\11 aen 12 arme huysvrouwen uytgedeelt te wordcn,
naor dat de misse van het H. Sacrament geelndigt sal wesen ende bene
dictie gegcven sal syn, op expresse conditie dat de anne persooncn die de
voors allmoese ende beneficie sullen comen te genieten schuldig ende ge
houden sullen wesen ten sel ven dage in de singende misse aldaer te comen
ende die te hooren ende ook te bidclen voor de intentie van voors Hre Fon-

REV. BELGE DE NUM., 1929, 9.
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JACQUES BOUWENS

{Obiit 2 avril 1688)

66. Dans le champ, en six lignes, I'fnscript ion, en cursive:
Jacomo 1 Bouwens 1 Geeraerdts sone 1 sterf 1 den 2 April /
1688. Légende: (étoile) Bidt voor syne siele in de Maendelyche
l\!Iisse, également en cursive. Poinçon à la tourelle.

,R Légende en cursive: (étoile) Fund, perp. in Eccl. S. rValb.
Antv. Domi. 2a Cujusl. Mensis . Dans le champ, en cursive, sur
six lignes : Pau-peribus 1 XIV 1 singuiis 1 in œre asses. 3 1in
Pane / 7.

Cuivre jaune gravé, 41 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl.
royale; coll. Musée du Steen, Anvers j coll. de l'auteur.)

De légères variantes se rencontrent parmi ces pièces suivant
les époques auxquebles elles ont été gravées. Ces variétés sont
surtout sensibles dans les millésimes.

Jacobus Bouwens, négociant de profession, décéda à Anvers
le 2 avril 1688. Il légua par testament du 29 mars 1688, passé
devant le notaire Jacques De Vos, aux maîtres de chapelle de
la Vénérable Chapelle de l'église du Bourg à Anvers, une
somme de 4.000 florins en capital en vue cl 'une fondation per-,
pétuelle d'une messe à célébrer le deuxième dimanche de
chaque mois au dit autel, avec distribution de pain, .pendant
l'office, pour quatorze pauvres, chaque distribution se com
posant d'un pain 'de seigle de 4 sous et d'un pain de froment
de 3 sous, plus 3 sous en argent.

Comme un décret du Conseil de Brabant en date du 22 août
1740 avait ramené la rente, qui était de 140 florins, à 120 flo
rins l'an, chaque pauvre ne reçut plus que 9 liards, c'est-à-dire
2 X sous, au lieu de 3 sous en argent (1).

dateur. Item dat de distributien der voors portien ofte Ioykens sal corn
peteren voor acht aen die regeerders of te capelmeesters ende resteerende
vier aeI1 den Hre Pastoor van de selve lcerke, om de s-elve na hun 'vermoge

ende daer het beste behoeft uytteryken & te distribueeren. l'

(1) Arch. comm <l'Anvers. Fondatie Bo eken, vol. Il nO 40.
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PEDRO COGET

(Obiit 15 nov. 1729)

133

67. Légende : ~ Fl'ND. PERP. IN ECCL. S. W ALE.
ANTV. (volute), entre deux cercles linéaires. Dans le champ,
l'hostie sainte, radiée.

H Entre deux cercles linéaires, la légende: + BIDT VOOR
SYNE ZIELE OP DE 4 HOOGTYDEN. Dans le champ,
en cinq lignes: PEDRO / COGET / SUer! den / 15 no-oem
ber / 1729.

CUi\Te jaune ~ra\'é, 41 min. (Coll, du Cab. des Méd. de la Bibl.
royale j coll. du Musée clu Steen, Anvers; coll. de Tauteur.]

Pedro Caget a fait des fondations clans les quatre chapelles
du Saint-Sacrement des (,~glises Notre-Damé, Saint-Jacques,
Saint-Georges et Sainte-Walburge.

Par testament en date du 22 janvier 1726 passé devant le
notaire Fr. Van den Eede, à Bruxelles, Pedro Coget légua
à la chapelle du Saint-Sacrement en l'églîse du Bourg lin
capital de 2.000 florins à charge pour les maîtres de chapelle
d"en distribuer annuellement les revenus aux quatre grandes
fêtes de l'année (vier hoogtyden) à des pauvres de la paroisse.

Ces revenus permettaient. de distribuer dans chaque cha
pelle, aux quatre grandes 'fêtes, cinquante-quatre- portions de
6 salis chacune (un - pain de seigle, un pain de froment de
2 X sa lis) (1).

Nous n'avons rencontré de méreau que pour l'église. du
Bourg et pour l'église Saint-Jacques.

Bien qùe l-es comptes soient muets au sujet de la gravure de
ces méreaux, nous pensons qu'ils auront été gravés par Bout
rats (Boudas), comme les rnéreaux de c-ette fondation à Saint
Jacques (voir n° 56).

JEAN-ANTOINE GALLÉ

(1780)

68. Dans le champ uni, en cinq lignes: FüNDATIE J VAN
/ LA. GALLE 1 PASTOR / R.LP.

(1) Arch. comm. d'Anvers. Eondatie Boeken, vol. I, nO 57.
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Br Id. avec l'inscription égalem·ent en cinq lignés: N° 1. /
WAERDE 1VAN / NEGEN / STUYVERS.

Cuivre gravé, 41 mm. (Coll. Mayer v, d. Bergh, unique.)

Jean-Antoine Gallé, né à Anvers, y décéda le' 9 mai 1780
comme curé à Sainte-Walburge depuis 1751. II avait été cha
noine à Gheel de 1734 ft 1739 m'] il remplissait les fonctions de
grand chantre. Plus tard, il fut nommé sous-pléban à l'église
Notre-Dam-e d'Anvers. Le 12 juin 1751, il fut nommé curé à
Grobbendonck et, le 23 décembre de ila même année, curé à
Sainte-Walburge. Ce fut le dernier curé de c-elte église. Il fut
inhumé près cie 'la chaire de vérité (1).

Nous avons vainement cherché le texte du testament du curé
Gal'Ié ; les anciennes arch ives de l'église du Bourg qui reposent
en partie à l'église Saint-Paul (anciennement l-es Dominicains)
ne contiennent 'que peu de r-enseignements au sujet de cette
fondation (2).

Nous y trouvons cependant que ïle testament du défunt a été
passé le 27 avril 1774 par-devant Je notaire J.-B. Peeters ct' An
vers, qui présente une note cie frais à la fabrique de l'église
pour débours faits par lui à la mortuaire du dit curé Gal
lée (sic). Nous y lisons qu'il a remis deux extraits dl! testa
ment « aux aumôniers de la ville n , Nous n'avons pas retrouvé
cette copie aux archives de la Chambre des Pauvres. Les ar
chives de ·la ville ne possèdent pas non plus les minutes du
notaire Peeters qui reposaient en 1864 chez le notaire van Sul
per, à Anvers.

Il semble qu'ultérieurement il y ait eu une contestation au
sujet de lexécution de cette fondation, vu qu'en 1837 Malines
décida que la fabrique de l'église Saint-Paul payerait annuel
lernent 30 francs pOllf vingt messes dans cette église ou trente
messes ailleurs. et qu'elle remettrait le surplus au curé de cette
paroisse pour être distribué à des malades.

A ~ette fondation était 1iée celle d'Isabelle Janssens, veuve
Gallé, mère du curé Gallé, dont nous ne connaissons pas le
rnéreau.

(1) Note qui fi 'a été communiquée obligeamment par ]\11. E. Dilis,
cl'Anvers, et tirée des Inscriptions funéraires, t. 1I, p. CL IX.

(2) Anciennes archives du Bourg, vol. X, 1780-1785, nO 16~
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COUVENT DES ANNONCIADES
ET

IIOSPICE SAINTE=ANNE

JACQUES DOUGLAS (DIT DE SCHOTT)
ET

MARIA LIEBRECHTS

(1667-1693)

137

69. Dans lin cercle linéaire, en légende: IACQVES· OOV
GLAS d icto SCHOTT . 22 Octo 1693. Dans le champ, une
tête de mort posée sur deux os en croix.

R Dans un cercle linéaire, en légende: a.!04 ~1ARIA LIBE
RECHTS·lS·SEPTEIVIBER·1661. Dans le champ, BIDT /
VOOR DE / SIELEN / S·PAR AE.

Cuivre gravé, 32 mm. (Coll. du Steen, Anvers; coll. du Cab. des
Méd_ de la Bibl. rovale.)

Jacques Douglas dit de Schott, fils de David et de Madeleine
de Licht, épousa Mar ie Liebrechts j il mourut le 22 octobre
1693; elle, le 15 septembre 1661.

Nous n'avons pu retrouver le texte exact des dispositions tes
tamentaires; ces textes faisaient également défaut à la Mère
Supérieure de l'hospice Sainte-Anne (Dame Jeanne-Barbe Ver
moelen) lorsqu'elle a dû déclarer ses fondations pieuses en 1779
en suite de l'édit de Charles de Lorraine.

Cette déclau.iuu nuus apprend cependant que, le 2 septem
bre de chaque année, il se distribuait pour Jacques Douglas dit
de Schott, 3 sous en argent ct 3 sous en grain j de même le
IS septembre, pour Jacques et son épouse, 6 sous en argent.
A cet effet, on distribuait sept plombs ou des méreaux en
cuivre j l ). '

D'un autre côté', Geudens, dans son Com.pt e moral de
l'An XlII, p. 45, dit que les époux Douglas fondèrent, par

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, vol. I, nO 67.
« 2 7bre van Jacques Douglas dicta schott 3 stuivers in gclt en dry in

broot...
Il 15 Septbre van Jacques Douglas dit schott et uxorl, is ses st in gclt

ende waer over worden uytgedeylt 7 loykens ofte copere penningen. J,I
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leurs testaments réciproques en date du 15 mars 1655 et du
15 mars 1657, deux obits an n ue ls avec distribution de douze
portions de 6 sols, mais à la (( mère » une taxe double. En même
temps, la chapelle recevait 6 sols et sept port ions du même
import.

Après le d(~cès de ces fondateurs, la Chambre du Saint
Esprit à Saint-Georges accepta, le 27 avrtl 1694, l'exonération
de ces charges moyennant le versement de 200 'patacons argent
cie change, soit 480 florins en capital.

L'hospice Sainte-Anne, qui avait été fondé en 1400 par Eli
sabr-rh , épouse de Jean Hays, et Baudouin de Ridder, à l'in
tention de femmes vieilles et pauvres de la ville, bénéficiait
de quant ité cl'aui res fondations pieuses assez remarquables.
Les fam il les Doug-lns dit de Sebou, Liebrechts, Reniers, de
Lichr, etc. y avaient puissamment contribué. Nous ne con
naissons que le mérea u décrit ci-dessus.

ISABELLA-MARIA VERMEULEN

(1725)

70. Lpgende : BIDT VOOR DE SIELE . VAN· ISA
BELL~\·Mi\RIAVER~'IEtTLEN;dans le champ, en quatre
lignes: FUNDATRICE 1 DF:SER . 12 PRO\! 1 A . 10 .
STUYV / 1722.

U Dans tin double cercle linéaire, en six Iîgnes: ~ / OVER
LED EN;' DEN 1 27. X BER / R· 1. p. / 1725.

Cuivre ~l-an\, 38 I11m. (Co ll. du SIN'n, Anvers ; coll. du Cab. des
Méd. de la Bibl. royale.)

Cette âme charitable donna, en 1722, au couvent des Armon
ciades à Anvers, une somme de 400 florins courants pour la
fondation de deux messes de requiem à célébrer le jour de son
décès, qui survint le 27 décembre 1725.

Après le service, douze portions. devaient être distribuées aux
pauvres ayant assisté au service. Chaque pauvre recevait deux
pains de seig.le de 3 sous chacun el, en plus, 4 sous en argent,
soit en tout 10 sous, comme indiqué sur le méreau, Quatre de
ces portions étaient réservées au couvent même et les huit
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autres aux amis de la défunte. C'est à la d.istr ibution de ces
portions que servit le mereau (1).

Isabella-Maria Verrnculen a sa pierre tombale à l'église
cathédrale d' Anvers (2).

PLOMBS NON LOCALISES

71. ALEIT' HINDRICK· 1598. Dans le champ, mono
gramme de ch rét ir-n au chiffre du nom.

B Dans le champ, sur trois lignes: JAN . KAR.MAN.
1598 (3).

Cuivre gl-a\"è, 20 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.}

72, Dans le champ, sur trois 'lig'1es: L 1 POCI-1 ET 1627;
tout autour, des astérisques à cinq raies.

CuÎ\Te li nif ace, 30 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.]

(1781)

73. Un plomb de 6 sols avec les marques G. 1781 S.R.I P.
Plomb. (Cat. Ter Bruggcn, nO 1250.)

Nous n'avons pas rencontré ce plomb en nature.
74. E.R. BIDT VOOR DE ZIELEN.

CUÎ\TC. (Cnt. Tel' Brllggt'll, n° 1240.)

Nous n'avons P;:lS rencontré cette pièce en nature.

(Sans date)

75..Vrrnes des Familles van Er-ekeren et Le-mens (4).

(1) Arch. comm. dAnvcrs. Fondatie Hoeh en , \'01., I, n" 23; id .. \'(lC Il, .
nO 26.

(2) l nscriplions [unéraires, p. 158.
(3) Dirrkx classe Cl- mérr au à Groningue (pl. ('XXXII, n° 14).('t l'attri

but' ;IUX « Karl icden 1>, sans doute puree qu'il porte Karman, Mais il s'agit
jci d'un nom Pl'OPI-C Jan J{a.rmQ.n.

(4) R1ETST.\P, nJI. 1, p. 593" Van Et-ckr-rt-n. D'azur à trois 0('('11e5 d'or,
oCll1pennô('s dt, gu<'u1<'5 ;lCClll1l p;l~né.('s nu. poin t du che f d 'u ne mollette (8)
du second. Casque couronné. Cimier: une botte renversée de sable épe
ronnée d '01- entr-e un \"01 à l'antique cl'azur et cl'or.
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R Entre deux cercles: . BIDT· VOOR· DE SIELE. Tête de
mort sur deux os en croix.

Cuivre frappé, 31 mm. (Cat. Ter Bruggen, nO 1222; Justice, nO 135;
coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Ce méreau appartient à Robert van Eeckeren , qui avait
épousé, le 17 septembre 1613, 1. Gratiana van Lemens, fille de
Jean et de Sara Scholiers.

Ce Robert van Eeckeren était lui-même fils de Robert et
d'Anna della Faille. Robert van Eeckeren père était maître
général de la Monnaie en 1585.

NOliS n'avons pas retrouvé les dispositions testamentaires
concernant ceUe fondation, mais croyons pouvoir la situer à
Saint-André j c'est, en effet, dans cette église que se trouve le
caveau de la famille van Eeckeren (1).

(1621)

76. CORN. IHART1NI . ANT\V M. ART. THEOL D.
AET 54 1621 (en gothique). Tête de mort. Légende: Disce
l\1ori.

Cuivre. (CaL Tel- Bruggen, n° 1253; Justice, na 218.)

Nous n'avons pas retrouvé ce plomb en nature.

77. R.P. t H VIII- Les armoiries d'une famine noble.
(Justice, nO 979.)

Le catalogue 'l'er Bruggen indique, salis Ile n° 1221, le rné

reau ci-dessus comme appartenant à Anvers. Nous n'avons pu
retrouver ce méreau et, dès lors) devons-nolis nous borner à le
mentionner.

(l736)

78. Légende : ~ BIDT VOOR DE SIELEN VAN DE
FONDATEUREN. Dans le champ, en trois lignes: ENDE
HUNNE VRIN'DEN. '

(1) Inscriptions funéraires. Saint-André, p. 49.:.. Cornélis Van Eeckeren
ohiit MCLIX. Robert van Eeckeren-dclla Faille mourut le 19- mars 1599,
àgé de soixante-douze ans.

Voir également Obituaire de l'église Saint-André, vol. 1.
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R Légende : .~'" DEVS RElVIVNERATOR BONORlTl\l
OPERUl\L Dans le champ, en trois lignes: BEGONST / IN
1\11 E ERTl A0 1736.

Cuivre, 47 mm. Flan épais. (Coll. du Musée du Steen, Anvers;
coll. Mayer v. d, Bergh, Anvers.]

Cette pièce est lin méreau pour fondations en général qui
aura servi 'Probablement dans l'une ou l'autre chapelle du Saint
Sacrement. NOLIs n'avons trouvé aucun document d'archives
nous permettant de la loca liser.

PLOMBS AYANT EXISTE A RETQOUVEI{

ARCHIDUCS ALBERT ET ISABELLE

79-. Les archiducs Albert et Isabelle, par un acte fait à Bru
xelles en 1616, firent une fondation pieuseà la cathédrale d'An
vers et léguèrent lin capital de rente avec la charge qu'après
leur trépas, le chapitre ferait célébrer deux anniversaires tous
les ans au jour de leur décès, avec distribution de cent pains de
la valeur de 3 patards la pièce à autant de pauvres. dont huit à
désigner par le doyen par (~e ({ plomb Il ou autre « enseigne n,

quatre par chacun des dits chanoines et les huit restant et ceux
des ahaenrs par tout le chapitre (1).

( 1) Arch, comm. d'Anvers. Fondatie Boehen, nO 2.
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CATHEDRALE, CHAPELLE DE LA SAINTE-VIERGE

80. Godevaert Van Hamme, Prêtre et chanoine de Ja cathé
drale d'Anvers.

A fait une fondation pieuse par testament du 27 juillet 1637
passé devant notaire,

En acceptant le legs de Godefroid Van Hamme, les maôtres
de chapelle conviennent, entre autres choses, avec les héritiers,
que chaque année les maîtres de chapelle de la chapelle de la
Sainte-Vierge feront célébrer à leurs frais deux messes anni
versaires: l'une pour le repos de l'âme du testateur et l'autre
à l'intention de Guillaume Van Hamme, son neveu.

Tous les maîtres ~n service de même que les anciens maîtres
de la chapelle serc:nt tenus d'assister à ce service (1) .

. Une supplique adressée aux maîtres de chapelle par Maria
Van Hamme, fille de Michel et de Christine De Ricme, nous
apprend que tous les trois mois il se distribuait douze méreaux
marqués aux armes et au nom du défunt, chaque rnéreau don
nant droit à deux pains de 3 sous. Elle demande à pouvoir
bénéficier de ces largesses vu sa pauvreté (2).

(1) Nous verrons au chapitre Il Méreaux parciculiers Il, que ces maîtres
de chapelle avaient un rnéreau qui leur servait de jeton de présence.

(2) Arch ives Chapelle Notre-Dame à la Cathédrale, liasse nO 30.
Il Verthoont revcrentelyk Maria van Hamme Jonkr Mir hie!s dochtc r \vy

Ien daer moeder af was Christina de Rierne hoodat wylen Jr, Philippus
van Hamme haere requlrante vadcr lycken omit oorn het cieraet van den
autaer ende aen het belt van de Alderheyligstc Maget Maria in haere
capelle in desc kercke heeft ge~even by leenigc ais andersints ende con
siderabele quantiteyt van silvrrwerk op conditie onder andere aende familie
te disrribueren aile dry maenden twclf penningen geteekent met bet merck
ende naern van voors jonker van Hamme, ende \'001' icderen penninck uyt
te reycken twee brooden ider van dry stuyvers en clat hacre requirante
vader wylen heeft f;!etrocken ses pont s'jaers syn lçvcn gedurende die nu
over de thien jaren dood is... Il
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FRANCISCUS COMPFRIS
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81. François Comperis.
A fondé, par ordonnance du 5 juin 1709 devant le notaire

Antoine de Peerers, trois messes anniversaires dans le chœur
de la Cathédrale:

1 0 Au jour anniversaire du décès de Carolus Cornperis, cha
noine et archiprêtre de la Cathédrale;

2° Au jour anniversaire du décès de son frère, Henri Corn
peris, bourgmestre d'Anvers;

3° Au jour anniversaire de son propre décès.
A chaque messe, on distribuait 200 portions de pain, se corn

posant de deux pains de, 3 sols chacun (1).

}OANNES LÙIJOVICUS DE CARVAJAL

82. Jean-Louis dèCarvajal, prêtre, licencié, chanoine graduel
du chapitre, juge svnodal, passa ses dern ières volontés devant
le notaire Melchior Kramps le 29 mai 1729.

Les sommes laissées permirent de dis! ribuer à sa messe anni
versaire 332 portions, chacune d'un pain de seigle et d'un pain
de froment.

Les mêmes largesses avaient été ordonnées pour l'anniver
saire du décès de son père et de sa mère, de son frère et de sa
sœur; en plus de ceci, cinq distributions de 300 portions de
deux pains pendant l'hiver, soit au total 8.510 pains à distri
buer par,an (2).

Le dit Louis de Carvajal avait institué ses proches parents
héritiers pour l'usufruit des intérêts de ses biens pendant leur
vie seulement; après (leur mort, les revenus des capitaux pas
saient à la direction du chapitre cathédral d'Anvers pour être
distribués aux pauvres de la dite ville pendant les cinq mois
d'hiver, ce qui se faisait de la manière suivante.

Le chanoine-administrateur distribuait à chaque chanoine et

(1) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boehen; acte n" 53.
(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, acte nO 42.
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chapelain un certain nombre de « plombs n, huit à neuf fois
par an, selon que les revenus le permettaient, pendant les sus
dits mois d'hiver, pour être remis par eux, ultérieurement, à de
vrais pauvres de la "ille. Ces pauvres étaient obligés de venir
changer leurs plombs après la grand'messe du chœur. Chaque
plomb valait deux pains de 3 sols. 'Tous les trois ans, le cha
noine-administrateur devait rendre compte de sa gestion au
chapitre. C'est le chanoine Henri-Ignace Bex qui gérait les
biens en 1774 (1).

.Malgré le grand nombre de plombs qui doivent avoir existé,
nous n'en avons rencontré aucun jusqu'ici.

FRATER AMBROSIO CAPELLü

83. Frater Ambrosio Capella, septième évêque d'Anvers.
Légua aux pauvres d'Anvers lin capitaâ se montant à douze

mille florins, ce qui permit de distr ibuer 100 portions d'un pain
de froment valant 3 sols (2).

CAROLUS n'ESPINOSA

Évêque d'Anvers (1741)

84. Mg» Carol us dl Espinosa, douzième 'évêque cl'Anvers, fit
un premier testament olographe en date du 21 juin 1732 (3).

(( Mon corps, instrument malheureux de mes péchés, je le
rends à laterre d'où il est sorti,' voulant qu'i! y soit mis sans
aucune ostentation et qu'on ne l'en retarde pas trop longtemps
afin que ma puante charogne n'infecte personne ... J'ordonne
mille messes à 10 sols pour le repos de mon âme, lesquelles
seront distribuées aux Capucins d'Anvers, de Bruxelles et de
Malines, me réservant d'autres dispositions pieuses, après que
j 'auray connu l'état de mes affaires et que Dieu me donne la vie
et les moyens (4). II

(1) Loc. cit., vol. II. acte nO 63.
(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondaiie Boehen, acte n° 39
(.3) Analectes hisi, eccl., XV, 1878. p. 235.
(4) N'a pas voulu être enterré dans le chœur de la Cathédrale comme

les autres évêques, mais au milieu du Green Kerkhof (cimetière de la·...
place Verte). Lors de la suppression de ce cimetière, on a retrouvé son
tombeau, ainsi que ses restes auxquels manquait ~a tête.
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En 1739, il remania son testament qu'il fit valider par le
notaire Peeter Gerardi le 21 août 1741, et qui fut ouvert le
31 juillet 1742.

La fondation anniversaire comprenait, entre autres disposi
tions, une distribution de trente-deux pains de froment de
5 sols aux pauvres, plus 5 sols en argent. Le texte ajoute que
les plombs étaient remis aux pauvres qu'on choisissait au mo- .
ment même de la distribution "(1).

Les armes des comtes d'Espinosa sont: d'argent à un arbre
terrassé de sinople, accosté. de deux loups affrontés de sable
rampant contre le fût; à la bordure de gueules chargée de huit
flanchis d'or.

GUILLA UME-ANTOINE JOS. DE BEZERRA

(1750)

85. Guillaume-Antoine-joseph de Bezerra était chanoine gra
duel à la Cathédrale d'Anvers et mourut le 29 janvier 1750.

I! 'légua, par testament du 20 août 1749 passé par-devant le
notaire Melchior Kramps, une somme d'argent qui permit de
distribuer à sa messe anniversaire cent pains de 3 sols qui
étaient répartis au moyen de « marques» ou de « plombs» (2).

ANNE-CATHERINE DE BlE

(Eglise Saint-Jacques)

86. Anne-Catherine de Bie, épouse de Thomas-Jos. de Bie.
Fondation de deux messes avec distribution de douze por

tions d'un pain qe froment. A cet effet, les aumôniers enver
ront chaque année, quelque temps avant I'anniverasire, six
petits plombs ou insignes, au domicile de l'aîné de la famille

(l) Arch. comm. cl'An vers. Fonda fie 13oeken J acte Il 0 73.
« 32 tarwe brooden van 5 st en 5 s; in gelt ; deIoykensworden uitgedeylt

aen cl'eene of d'andere arme die men daer toe in oogenblick uitkiest. )l

(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, (( qui per « signa Il aut
l( plumbeta II in eum finem subrninstranda pauperibus ad libitum distri
butionem fadent Il,

REV. BELGE DE NUM., 1929, 10..
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de Thérèse de Nollet, Les six autres plombs sont laissés à la
disposition des aumôniers de la ville (1).

GUILLAUME DE RAET

{Vénérable Chapelle, à Saint-Jacques)

87. Guillaume De Raet, prêtre et chanoine du chapitre de la
collégiale Saint-Jacques, avait fondé une messe journalière à
10 sous et légué à cet effet une somme de 10.000 florins. Tous
les lundis ainsi qu'à J'anniversaire des père et mère du testa
teur, on devait distribuer aux pauvres natifs de cette ville des
portions de pain et d'argent de la valeur de 6 SOllS la portion,
soit donc quinze fois pendant l'année.

La collatrice de cette fondation était Henriette-Séraphine
Madeleine de Cabiliau, béguine à Anvers. C'est elle qui distri
buait les « plombs », Il Y avait chaque fois trente portions
qui se distribuaient à la vénérable chapelle de l'église Saint
Jacques (2).

JEAN DE GAVARELLE

(Chapelle de la Sainte-Vierge, à Saint-Jacques)

(1645)

88. Jean de Gavarelle naquit à Anvers le 14 janvier 1579; il
était frls de Jean, greffier de la Halle aux Draps, et de Dorothée
Bouex, sa première épouse. Il devint secrétaire de la ville en
1612 et pensionnaire en 1617 en lieu et place de jacob Roelants,

(1) Arch. comm. d'Anvers, vol, I, nO 92. Fondatie nO 16.
(( Fondatie van twee rnissen, na het eynde deser sai men uytrycken

twelf proeven ieder van een terwe brood welcke voors proeven d 'heeren
alrnoeseniers by tyde wesende aile jaeren -eenige da~€'n voor het doen van
het voorgernelde jar r~{:tyde sullen moeten gesonden worden ses Ioeykens
ofte teekenen ten huyse van den oudtsten van de famille van Theresia de
Nollet,... de resterende ses proeven ter d~spositie van d 'heeren alrnoezeniers
deser stadt. »

(2) Arch. comm. d'Anvers. Fondaiie Boehen, vol. Il. nO 3. cc ... ende
aengezien de proeven der selve fondatie worden uytgedeylt aen de toon
ders oft overbrengers der looykens die sy van de selve collatrice ontfan
gen... Nota. ieder lceer worden uytgedeylt 30 proeven 'In Venerabel Kapel
tot St Jacobs. Il
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poste qu'il occupa jusqu'en 1624; il remplit successivement
diverses fonctions à la ·cour de l"l~drid et revînt dans sa ville
natale en 1634, après avoir visité les lieux saints de Jérusalem,
Rome, Lorette, etc.

II embrassa à un âge avancé l'état ecclésiastique et mourut
à Bruxel'les le Il juillet 1645, âgé de soixante-sept ans.

Il avait, par écrit et - paraît-il - verbalement, assigné à des
œuvres pies des sommes considérables, mais son testament avec
codicille qu'on trouve invoqué à plusieurs reprises, n'a pu être
retrouvé ni aux archives de l'église Saint-Jacques, ni à celles
de l'ancien évêché d'Anvers. Les archives de la Ville et de
l' Etat on t également été consul tées sans résultat.

Le 7 janvier 1808, Adrien Aerden, dernier receveur de l'évê
ché d'Anvers, remit au bureau de bienfaisance les comptes de
la fondation Gavarejle pour les années 1786 à 1794. A pamir de
cette époque, les intérêts cessèrent d'être payés. La fondation
possédait alors un revenu de 1.305,16 florins de Brabant (1).

Journellement une messe était dite à la chapelle de la Sainte
Vierge, à Saint-Jacques, et deux 'fois par semâine on d'istribuait .
du pain l1UX pauvres (vÎngt portions en tout).

Une ordonnance de Mgr Capelle, évêque à' Anvers, en date
du 1er septernbre-Iêd-t avait réglé la quesnion de distribution des
pains et l'emploi des « plombs », Chaque distribution de pain
se composait de deux pains de 3 sous pièce : l'un était de seigle,
l'autre de froment.

Les rnéreaux « frappés et marqués aux armes de Gavarelle Il

étaient remis deux fois par semaine aux pauvres les plus néces
siteux, soit le mercredi et le samedi, immédiatement après la
messe et.ce personnellement par le prêtre qui disait la messe j ce
dernier reprenait alors les plombs et les gardait, par devers lui,
jusqu'à la distribution suivante,

Nous n'avons pas retrouvé le plomb ou méreau se rapportant
à cette fondation. Les armes de Gavarelle sont d'après Rietstap:
aux 1 et 4 d'azur à trois roses tigées et feuillées d'or j aux 2
et 3 de gueules au chevron renversé d'or accompagné de neuf
besans d'argent rangés en orle (2).

(1) Arch. Hospices civils .. Inventai.es et rapports.
(2) Inscriptions funéraires d'Al1vers. Saint-Jacques, p. 47. Pour Doro-



148 JOSEPH DE BEER

JEAN-JACQUES VAN LANCKER

(1764)

(Eglise Saint-Pauê)

89. jean-Jacques Van Lancker.
Par acte passé le 24 juillet 1764 devant le notaire Pierre Spcc

maris à Anvers, Jean-Jacques Van Lancker fonda un anniver
saire de deux messes basses avec miserere mei et de profundis
à célébrer à perpétuité dans l'église des Pères Dominicains, le
jour anniversaire de son décès, avec distribution aux pauvres
de quarante portions de 5 sous en argent et 5 sous en pain. La
collation de ces portions appartiendrait toujours à l'héritier
masculin le plus proche et, à défaut d'hoir masculin, à l'hoir
féminin aîné. Le testateur stipule expressément que, pour la
distribution des portions, j l sera confectionné 40 méreaux en
cuivre sur lesquels on inscrira le nom du testateur et cc Ridt
voor de Ziele » (Priez pour son âme).

En 1779, ces quarante portions étaient à la collation de cinq
membres de la famille, donc pour chacun huit portions (1).

Actuellement, c'est la famille Le Grelle qui gère les distri
butions de cette fondation.

LISTE ALPHABETIQUE DES l\tEnEAUX
OBITUAI~ES

No
d'ordre Nom Eglise Chapelle Date

42. A. I. A. Saint-Jacques
79:. Albert et Isabelle Cathédrale Chœur
35. Ames du Purgatoire Cathédrale Circoncision 1683-
43. Anthoine J-,-B. Saint-]acques 1734
47. Auvray Claude Saint-Jacques Chœur 1749

3. Backx Rumoldus Cathédrale Chœur 1703

thée de Gavarelle, les émaux diffèrent de ceux décrits ci-dessus et ont été
donnés conformément au diplôme délivré en H354 par ] oseph-Antoine de
Hervart, seigneur de Sudroue, premier roi d'armes de Sa Majesté dit
Toison cl'Or.

<'} Arch. comm. d'Anvers. Fondatie Boeken, vol. I, n° 88.
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No
d'ordre Nom

66. Bouwens Jacques
83. Capella Ambrosio
56. Coget Pedro
67. Coget Pedro
81. Comperis François
5.6. Cools Fr.-Réginald

2. de Beughem J-,-F.
85. de Bezerra Guil, Ant,
86. de Ble Anne-Cath.
-65. de Bisthoven Pierre
82. de Carvajal J, L~

88. de Gavarelle J.
61. de Neuf Simon Jas.
27. de Pieters Joanne
87. de Raet Guillaume
84. d'Espinosa Carolus
51. Devries Antoine
29. de Wèerdt Rég. et Isab,
69. Douglas dit Schot J.
37. Du Bois Maria A. E.
62.. Du Bois Philippine J.
74. E.R. Bidt voor de Ziel

54. Fondations en général
58. Fondations en général
9-22. Fondations en général
31. Fondations en général
78. Fondations en général
35. Fondations en général
73. G. 1781. S 1 R.I.P.
6B. Gallé Jean-Antoine
30:. Gillis Michaël
71. Hindrick Aleit
27. Janssens Jacques
71. Karman Jan
57. Lamberti Ignatius
59-60. Lants'chot Corn.
69. Liebrecht Marie
76. Martini Corn.
3,4. Moretus Maria 1. J.

8. Moretus Pierre
4. Ortiz de Ybarra Fr,

55. Papeleu J. F.
72. Pochet L.
53. Pollenter

Eglise 1 Chapelle Dale

Sainte-Walburge Saint-Sacrement 1688
Cathédrale Chœur
Saint-Jacques Saint-Sacrement 1729
Sainte-Walburge Saint-Sacrernent 1729
Cathédrale Chœur 1709
Cathédrale Chœur 1706
Cathédrale Chœur 1698-
Cathédrale Chœur 1750
Saint-Jacques
Sainte-Walburge . Saint-Sacrement 1671
Cathédrale Chœur
Saint-Jacques Vierge 1645
St_Paul (Domin.) 1762
Cathédrale Vierge 1700
Sain t-Jacques
Cathédrale Chœur 1741
Saint-jacques 1827
Cathédrale Vierge 1716
Hospice Ste_Anne 1667-93
Cathédrale Circoncision 1753
St_Paul (Dornin.) 1797
Non situé
Saint-Jacques Chœur
Saint-Jacques Saint-Sacrement
Cathédrale Saint-Sacrement
Cathédrale Vierge
Non situé
Cathédrale Circoncision 1736
Non situé 1781
Sainte-Walburge Chœur 1780
Cathédrale Vierge 1748

Non situé 1598

Cathédrale Vierge 1700

Non situé 1598

Saint-Jacques Saint-Sacrement 16Bl

Saint-Jacques Nom de Jésus 1656

Hospice Ste-Anne 1667-93

Non situé 1621

Cathédrale Sainte-Barbe 1768

Cathédrale Chœur 1734

Cathédrale Chœur 1705

Sa in t-Jacques Saint-Sacrement 1765

Non situé 1627

Saint-Jacques Chœur



~ 28. ~ol J~ B. Cathédrale
46. Roose Albert Saint-Jacques
44.45. Roose Jearw Saint-Jacques
50., Rubens Alex. jos, Non situé
38-39. Rubens Pierre Paul Saint-]acques

Ti. R.P t H VIII Saint-Jacques
32-33. Terrax Ypol. Cathédrale
52. Tielemans J. F. Saint-Jacques
28. Van Alphen M: Cathédrale

1. Van den Eeede, Aubert Cathédrale
36.. van den Sande J. B. Cathédrale
63-64:. Van der Geest Corn. Sainte-Walburge
75. Van Eeckeren et Lemens Non situé
48-49. Van Ertborn Fr. Em., Saint-jacques
80. Van Hamme Godfroid Cathédrale .
2~29. van Laer Catherine Cathédrale
89. van Lancker J. J. Dominicains
40. van Parys Phil. et J.-B. Saint-Jacques
41. van Parys M. J. Saint-Jacques
23-24:. Van Wynghen Marie Cathédrale
70. Vermeulen Isab. Maria Annonciade s
7. Vits F. Cathédrale

'32.-33. Vledincx Hyppolite Cathédrale
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Église Chapelle Data
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II. ;...- Mëreaux de la Chambre
des Pauvres

ut

Primitivement, les Tables des Pauvres, dites du Saint-Esprit
(Den Armen Disch), s'occupaient, dans chaque paroisse, de la
distribution des secours aux indigents. \

Les marguilliers en étaient les premiers adrriinistrateurs.
Un règlement promulgué en 1239 par l'évêque de Cambrai

remit l'administration des aumônes à un ecclésiastique et à une
personne laïque; il réglementa en même temps la régie des éta
blissements charitables indépendants, tels que l'hôpital et la
léproserie (1).

L'organisation de la Table du Saint-Esprit à Notre-Dame ser
vit de modèle pour toutes les autres Tables. Les fonctions de
proviseur étaient généralement confiées à des particuliers, par
le curé, d'accord avec ses principaux paroissiens. Nous en avons
la preuve dans une charte du 16 août 1354 qui dit (en traduc
tion) : « Nous Guillaume de Moelenere et Wouter van den

. Broecke, échevins d'Anvers, faisons savoir que comparut de
vant nous Peter van der Waterrnolen, comme mambour et
administrateur de la Table du Saint-Esprit de l'église du Bourg
à Anvers, avec l'approbation et l'assentiment du curé et une
partie des bourgeois de Ia paroisse du bourg que la chose con
cerne, ainsi qu'il est d'usage, d'après ce qu'il nous dit ... (2). ))

Ces Tables étaient alimentées, au début, par des aumônes
casuelles, puis par des revenus stables provenant de dons ou de

(1) Voir ( TORFS, Nleunue Geschiedenis 'Van A.ntwerpen, vol. II, p. 41.
(2) Texte: (( Wy Willern de Moelenere ende \Vouter'vanden Broeke sce

penen in Antwerpen maken cond clat vore ons quamerx Peter van der Wa
terrnolen als mombore ende berechter der tablen des Heylechts Gheest in
de _Borgh Kerke in Antwerpen, bi consente ende goeddunkene tsprochlaens
ende een deel der ander goeder liede der parochien van de Borgh diet ane
gaet ende tebehoert na costume ende herbringhen, alsoe hi ons seide. Il

(Voir carton: Toog in de Borght : Chynsbrleven, Arch. Hospices civils,
à Anvers•.)
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legs. Cependant, après moins d'un siècle, soit par suite de né
gligences, soit par manque d'organisation, ces revenus étaient
tellement aliénés que, de l'aveu même des proviseurs de la
Table du Saint-Esprit à Notre-Dame, ceux-ci se virent obligés
de faire appel à un greffier de la ville pour mettre bon ordre
dans les écritures et dresser un inventaire des fondations pour
autant que la li comptabilité » le permît (1).

Un registre (2) nous apprend que la ville imposa, depuis, son
contrôle aux Tables du Saint-Esprit j les proviseurs devaient
lui remettre un double de leur inventaire qui, chaque année,
devait être complété.

Dès le 28 juillet 1434 (3), l'autorité communale fixa une bonne
fois les droits et les' devoirs des maîtres et des administrateurs,
et cela sur les instances mêmes de la Chambre du Saint-Esprit
à Notre-Dame. Le règl,ement était obligatoire pour toutes lès
autres Tables. Il servit de base à tous ceux qu'on fit dans la
suite.

C'est en 1458 que se fit l'institution officielle du « Collège
des Aumôniers » par le Magistrat.

A cette époque, ils reçurent pour mission de soustraire les
indigents au vagabondage, principalement les enfants : aux
adultes, ils procuraient du travail et subsidiairement l'assis
tance ; aux enfants, ils facilitaient l'instruction dans les écoles·
publiques qu'ils soutenaient de leurs deniers.

La date de 1458 est importante au point de vue numismatique
parce qu'elle prouve iquà Anvers, la Chambre des Pauvres
fonctionnait déjà longtemps avant J'édit de Charles-Quint, pro~

mulgué le 7 octobre 1531 et par lequelil remettait l'administra
tion des Tables du Saint-Esprit) des hospices et des hôpitaux
à un seul organisme. La présence de méreaux datés de 1504 et
émis par cette administration devient donc rationnelle.

Les ordonnances communales du 15 novembre 1540 et du
5 mai 1558 mirent à exécution les décrets de Charles-Quint sur
la centralisation;'; de la bienfaisance publique. Ces ordonnances
convertirent en loi les usages suivis jusqu'alors. Ce n'est donc

(1) GEUDENS, Compte moral de l'an XIII.
(2) Inventaire nO 870, préface.
(3) Arch. comm. Oud registre metten Berderen, p. CCXIII}, Vil.
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qu'après un siècle que les aumôniers commencèrent à s'Immis
cer dans les attributions des maîtres du Saint-Esprit. Mais,
est-il besoin de le dire, cette ingérence rencontra une tacite mais
vive résistance; elle ne s'accomplit même jamais complètement.
Il était dans les destinées du patrimoine de la bienfaisance que
la Révolution française achevât la formation de la « Bourse
commune des Pa.uvres )1.

Les aumôniers établirent leur foyer d'action à l'église Notre
Dame j ce choix était rationnel vu qu'ils venaient remplacer les
marguîllers dans l'exercice des œuvres de charité. Dès les pre- .
mières années de leur institution {145S), les aumôniers eurent
leur chapelle propre (1) qui renfermait le fameux rétable com
mandé à Bernard Van Orley et dont le triptyque représentait
le Jugement dernier et les 'Sept oeuvres de miséricorde, La liste
officielle des membres de la Chambre des Pauvres nous montre
que, dès la troisième année de leur institution, les aumôniers
furent recrutés et probablement élus par le Magistrat. Ces élec
tions se faisaient le jour de la Sainte-Barbe (2).

L'élection comportait trois formalités essentielles: Iole vote
d'après la manière traditionnelle j 2° la prestation de serment
par les nouveaux élus; 3° le « ceinturage li (gordinghe) qui dési
gnait la cérémonie de la remise d'une bourse en cuir, suspendue
à un ceinturon en tissu ou en soie.

Dans la soirée du 3 décembre, le bourdon de Notre-Dame
annonçait la solennité du lendemain . Toutes tes personnes nota
bles pouvaient être portées candidates. et ne pouvaient quitter la
ville (3).

Le jour de la Sainte-Barbe, la Chambre faisait célébrer dans
sa chapelle une messe solennelle du Saint-Esprit. Tous les

(1) Le 21 juillet 1479, Christine Huygens y fonda une messe de Ven-
dredi. " .

(2) Mernorie Boek (~.~ 1522 à 1526. « Item noch 50 is gheordineert by
allen die ouwers datrnen ulle iare op sinte Barbelen dach maken en de
kiesen sal IJ nieu rneesters ende die biden heren vander stad ordineren
van III J goede mannen die de 1] jouxte overghen selen, want dan gaen die
IJ oudste van eede af ende die moeten capélerneester worden, als haren tyd
oh behoerte komen 'sal. 1)

(3) Ordonnance de la ville, du 5 novembre 1604", Registre des privilèges
de la Chambre, p. 252.



154 JOSEPH, DÈ BEER

aumôniers servants et leurs aînés libérés de fonctions étaient
convoqués à cette messe et à l'assemblée générale qui suivait.
Au sortir de la messe, les anciens aumôniers se réunissaient
dans la Chambre du Saint-Esprit où une liste appelée « den
Boogaert » (le verger), comportant les noms de trente-deux
personnes estimées propres au service d'aumônier, leur était
soumise.

Après diverses sélections, quatre candidats étaient présentés
au collège échevinal; son choix fixé sur deux candidats, le col
lège, pari 'office-de ûa « Courte Verge H, convoquait devant lui
les deux élus pour prêter Ie serment d'usage. L'un recevait le
quartier nord (Saint-Jacques), l'autre le quartier sud (Saint
Georges) ; celui qui prêtait le serment le premier avait le choix
du quartier.

L'investitude officielle faite, la Chambre procédait à l'instal
lation de ses nouveaux élus. Les membres de la deuxième année
faisaient personnellement les frais d'un banquet. Ils y invitaient
tous les anciens collègues; quelques notables et des amis. Les
nouveaux aumôniers entrants présidaient de droit la table. Les
maîtres sortants les appelaient près d'eux au moment où l'on
servait le premier plat; ils leur remettaient leurs insignes en
leur disant:

(( Cher confrère, je vous félicite de tout cœur, sous une sainte
accolade, comme appelé de Dieu au service du pauvre pour rem
plir les œuvres de miséricorde, nous ordonnées par Jésus-Christ
parees paroles: (( Ce que VOllS aurez fait au moindre (des miens)
en mon nom, VOlIS l'aurez fait à jnoi-mêrne II et, pour vous
faciliter la chose, je vous transmets la bourse de la charité en
vous ceignant du lien de l'amour infini. Vous aurez toujours de
l'or et de l'argent ·pour secourir les pauvres, des jetons de pain
pour nourrir ceux qui ont faim" des jetons de vin pour désalté
rer ceux qui ont soif et sont tristes; des jetons de sucre et de
viande pour consoler de votre bourse les malades pauvres; des
bons de cercueils et d'Inh umation pour faire ensevelir les morts.

» Telles sont les principales œuvres de miséri-corde dont Dieu·
nous demandera compte au jugement dernier. Je vous cède à ces
fins les clefs de la Chambre des Pauvres pour y entrer et en
sortir à son service. Je prie Dieu Notre Seigneur qu'II vous
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laisse accomplir votre mission en bonne conscience, à Sa gloire
et à Son honneur et pour le salut de votre âme et celui des
nôtres (1). II

Cette cérémonie terminée, les nouveaux aumôniers faisaient
le tour des tables en collectant pour la première fois. La Ville
envoyait à chaque nouvel élu 25 florins comme offrande de bien
venue. Après quoi, les deux confrères aînés, ainsi que quelques
anciens, reconduisaient les nouveaux élus chez eux.

A partir des décrets de Charles-Quint, les aumôniers furent
au nombre de dix; leurs fonctions duraient cinq' ans i ils en
traient et sortaient deux à deux. Les confrères libérés de service
s'appelaient les (( anciens », Ils. restaient membres du « Grand
Saint-Esprit », Les séances extraordinaires tenues sous le titre
de « Petit Saint-Esprit » étaient formées seulement des aumô
niers servants et des maîtres du Saint-Esprit proprement dits,
c'est-à-dire de ceux qui faisaient leurs trois dernières années de
service. La Chambre du Saint-Esprit comptait six membres,
elle tenait séance le mardi. Les. quatre aumôniers, derniers élus,
c'est-à-dire ceux qui accomplissaient les deux premières années
de service, formaient la (( Chambre des Pauvres» proprement
dite. Ils tenaient leurs séances tous, les quinze jours, le mercredi
à 10 heures du matin, mais vaquaient journellement aux occu
pations de bureau.

(1) «( Beminden confrère, ick ,h€et u seer herctelyk willecornrne, met een
heylighe omhelsinghe als geroepen wesende van Godt, tot den dienst der
arrnen. Om te executeren de wercken der baerrnherticheyt ons van jhesu
Christo bevolen, seggende wat ghy den rninsten hebt gedaen in mynen
naerne dat 'hebt gy my gedaen, ende om t' selve beter te effectueren, 500

levere ick U daer over de borse van, berrnherticheyt U gordende met den
bant der oneyndelycker Iiefden, waer inne ghy altoos suit hebben gout ende
silver om den behoeftighen te assisteren ; brootteckens om den hongeri
ghen te spysen ; wynteeckens om den dorstigen ende bedroefden te laven ;
suyckerteeckens endc vleesteeckens am den arrnensiecken te vertroosten
ende dat vuyt uwer borsen kistteeckens ende grafteeckens om de doode
lichaernen te begraeve, ais wesende de principaele wercken der berrnher
ticheyt die ons Godt in clat vuyterste ordeel sa] eyschen , waertoe ick U
hier overlevere de sluetelen van de camer win der armen, orn vuyt ende
in te gaen tot behoeff der selver, Godt den Heere biddende hy uwen dienst
laete volbrenghen metgoeder conscientie tot synder glorien ende eeren ende
tot U ende anser sielen salicheyt. »
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Ils avaient dans leurs attributions tout le service administra
tif de la Chambre des Pauvres, les écritures, la comptabilité, les
placements en pension, les achats de provisions de toute nature.
L'organisation du service était répartie sur deux sections de la
ville, à savoir: le quartier de Saint-Jacques ou « Couwenberg Il

(la Montagne aux Corneilles) et le quartier de Saint-Georges
ou (( Lepelstraet II (la rue de la Cuiller). Chacun des maîtres
de la deuxième année de son élection avait l'une de ces sections
sous sa juridiction et avait pour assistant l'un des maîtres de la
première année, nouvellement élu. Grâce au mode d'initiation
et d'élimination parallèles des membres, cette administration
restait jeune et ne laissait périr aucun usage.

Les quatre aumônlersen service actif étaient familièrement

désignés par « den oudsten, den jongsten Couwenberg )) i ({ den
oudsten, den jongsten Lepelstraet )l (l'aîné, .le jeune Couwen
berg; l'aJ~né, le jeune Lepclstraet), selon qu'il s'agissait des
maîtres de la seconde ou de la première année desservant le
quartier nord ou le quartier sud de Notre-Dame.

On a vu plus haut qu'au moment d'être investi de son man
dat, l'aumônier recevait pour mission expresse de mettre en
pratique les sept œuvres de miséricorde: 1°. donner à manger
à ceux qui ont faim; 2° donner à boire à ceux qui .ont soif;
3° vêtir les nus; 4° héberger les étrangers; 5° visiter les ma
lades; 6° délivrer les prisonniers j 7° ensevel ir les morts.

Voyons comment il s'en acquittait:

Sous l'ancienne administration, les secours dits « à domicile»
étaient de trois espèces fondamentales: les distributions com
munes et les distributions aux pauvres honteux; les ( grâces »

extraordinaires et les secours pris sur les fondations particu
lières. Les distributions communes ainsi que les grâces extra
ordinaires se faisaient soit au domicile des indigents, soit au
local de la Chambre; pour les pauvres honteux, au domicile
des aumôniers. Les secours sur des fondations étaient donnés
au local, mais plus souvent dans les églises paroissiales.

Les secours à domicile profitaient aux pauvres en général.
Ils consistaient en argent, pain, effets <:t'habillement, et pour
les malades, en viande, vin, sucreries, etc., sans préjudice de
la gratuité du traitement médical. _
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Les secours en nature étaient répartis au moyen de jetons;
ces jetons portaient au droit les armes d' Anvers et, au revers,
unelettre ou un emblème désignant la nature du secours,comme
nous ie verrons plus loin.

Le pain se distribuait à réglise Notre-parne (1) j on le tenait
prêt dans un immense coffre dénommé « Broodkist »,

La distribution des combustibles se faisait au (( Torfhuis »,

situé canal Saint-Pierre. Les secours en argent étaient remis par
la Chambre; on les distribuait aux femmes, le dimanche vers
midi j aux passants pauvres et aux nécessiteux dans un pressant
besoin, chaque jour, après sept heures du soir.

Les pauvres horiteux des deux sections, de même que les
invalides, étaient dispensés de cornpara'tre à la Chambre. Ils
touchaient leurs secours au domicile du « Couwenberg )l de
seconde année.

En ce qui concerne les mendiants, ceux dits (( étrangers )l

étaient expulsés de la ville: Certains pauvres qui jouissaient du
droit de bourgeoisie et qve leur vieillesse ou leurs infirmités
naturelles rendaient incapables de travailler, pouvaient mendier
à des jours déterminés. Les aumôniers leur délivraient une petite
plaque qu'on suspendait au cou. Ces plaques étaient rondes
pour les enfants et carrées pour les mendiants de profession (2).

A l'assistance à domicile est rattachée celle qui avait pour
but la visite .des prisonniers pauvres incarcérés au Steen. Les
fondations pour les prisonniers pauvres étaient multiples et
comptent même parmi les plus anciennes (3).

(1) Il ne .~ 'agit ici que des pains distribués par la Chambre des Pauvres..
Les Tables du Saint-Esprit faisaient leurs distributions clans chaque église.

(2) Gratte Book, année 1601, B. Notre collègue M. E. Dilis d'Anvers
publie précisément, dans ce fascicule de la Revue, une étude sur les plaques
de mendiants d'Anvers.

(3) Citons les fondations : Jean Strubols, prêtre et chapelain, mort en
1363; Elisabeth, épouse de l'échevin Raymond van de Werve, 1369; Eli
sabeth van Vraecke, 1434; Elisabeth van Wyneghem, 1439 i Pierre Pot,
1440; Adrien Broodeloos, 1446 j Mathias de Pape et son épouse, 1451 i Hip
polyte Vledinxdit Terrax et sa femme Marguerite van Merende, en 1477,
et enfin, la fondation Jean Bacx qui donna, le 7. mai 1453, une rente de
10 escalins de Brabant' en vue de procurer aux prisonniers du Steen un
repas de fête à la mi-août et aux quatre fêtes majeures.
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Chaque dimanche, à trois heures de relevée, les aumôniers
se rendaient en toge auprès des indigents incarcérés au Steen.
Les règlements prescrivaient à ce sujet que deux aumôniers
seraient chargés de la visite. Ils alternaient entre eux de manière
que le cc Couwenberg 1) aîné fût accompagné du jeune « Lepel
straet 1) et l'aîné de ce dernier quartier, à son tour, du plus jeune
maître de la section Saint-Jacques. Ils visitaient chaque pri
sonnier pauvre, s'enquéraient de ses besoins et lui remettaient
quelque argent sur les fonds de la Chambre. Tous les deux
jours, chaque prisonnier recevait un pain de trois livres et, le
vendredi, une demi-livre de beurre. Les prisonniers recevaient
en outre du bois de chauffage et de la cc petite bière »qui leur
était donnée gratuitement par les brasseurs de la ville.

Aux quatre grandes fêtes religieuses ainsi que le premier
jour de la grande procession, au mois d'août, il y avait cc ker
messe» au Steen. La Chambre des pauvres supportait les frais
de la fête. Le cc Couwenberg » aîné faisait bouillir à son domi
cile et sous sa surveillance, un succulent hochepot, composé de
viande fraîche, de prunes et de raisins. En hiver, à défaut de
fruits, il préparait son régal selon la recette commune que nous
connaissons. Il y ajoutait un pain blanc d'un demi-sol.

Deux fois par an, la Chambre renouvelait les Cl nattes Il ou
couchettes des prisonniers.

Les condamnés à mort étaient visités d'office, dans la soirée
précédant l'exécution, par les quatre aurnôn iers en service actif. .
Ceux-ci, tout en cc se mettant à la disposition des condamnés »,

faisaient don aux hommes d'une chemise ou d'un autre vête
ment; aux femmes, d'un jupon. Le concierge recevait deux flo-
.r ins afin de régaler pendant cette dernière soirée le condamné
et sa famille.

La Chambre faisait les frais d'une messe qu'on célébrait
devant le condamné.

Bien entendu, les aumôniers ne s'intéressaient pas beaucoup
aux criminels, ils secouraient habituellement les détenus pour
dett-es ou affaires civiles. Dans certains cas, ils faisaient libérer
les prisonniers en acquittant leurs dettes.

Il reste, pour terminer, à parler de la. septième œuvre de
mi~éricordeJ«ensevelir les morts »,
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Les au moruers assistaien t l' agon isant et rendaien t 1es der
niers devoirs à sa dépouille mortelle. Il fut un temps où le
pauvre était enseveli, enveloppé seulement de paille, sans cer
cueil, sans vêtements ou linceul. Les aumôniers introduisirent
la décence dans l'accomplissement de ces lugubres devoirs. Ils
fournissaient Je linge et le cercueil.

Il nous a été conservé un « ·bon de cercueil » utilisé au début.
Il n'est pas de cuivre mais de carton blanc; par la suite, il fut
remplacé par un jeton en cuivre dont nous allons avoir l'occa
sion de parler. Ce « bon de cercueil Il, primitivement en carton,
était de forme octogonale peu régulière et mesurait 37 mm.
aux angles les plus distants ..L'empreinte était formée au moyen
d'un timbre sec, ayant sur le bord. un cercle pointillé et une
ligne concentrique. Au centre se trouve le chiffre romain II en
gros caractères, avec un point au milieu. La légende porte
Antwerpen 1606, puis la petite main (1).

C'était un (( Kistteeken Il been H,_ soit la longueur et la di
mension d'une bière valant lO à 12 sols. Les jetons marqués
III valaient 27 sols et .davantage ; ceux qui étaient marqués I,

(1) GEUDENS, Compte moral de l'an XIII, p. LXXV:
Le même auteur, en parlant du devoir pascal des aumôniers et des assis

tés pauvres, fait mention dt' Cl bons de confession li (biechtteeckens] que
nous n'avons non plus rencontrés en nature. Voici en quels termes il s'ex
prime p. LXX 1 :

Devoir pascal. - Personnellement, les aumôniers accomplissaient le
devoir pascal avec grande cérémonie dans leur chapelle, le jour de Pâques
même. La veille de cette solennité, la Chambre invitait tous îes curés et
les supérieurs ecclésiastiques à recommander chaleureusement. aux pau
vres les besoins de la communion pascale. Vers cette époque, les servants
des aumônièrs de première année d~stribuajent au clergé des billets ou
jetons dits de confession (Biechtteeckens). Ces (( bons Il attestaient que
les pauvres s'étaient présentés au tribunal de la pénitence-, A cette con
dition, ils conservaient leur droit à l'assistance. S'i'! était constaté par le
re'gistr-e ad hoc qu 'ils avaient rempli leur devoir pascal, ils recevaient un
don extraordinaire de deux sols. D'habitude, on distribuait jusqu 'à douze
cents de ces bons. On réclamait après les Pâques closes ceux qui n'avaient
pas servi.

Du temps des calvinistes, une réaction s'opéra, sous prétexte de liberté
de conscience. On revint peu à peu aux anciennes coutumes. Celles-ci
amenèrent cependant de grands abus. On y remédia dans une certaine
mesure au XVIIe sièc'e sans toutefois- y renoncer absolument.
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l-es moindres, valaient 6 à 7 sols. Parmi ceux qui étaient mar
qués III, on avait les cercueils à rainures (Gerubde ou aussi
« van Rubben »). Ce n'était pas pour cela des cercueils de luxe,
car on ne les -payait que 12 sols. La valeur des « bons de fosse ))
variait entre 9 et 1-4 sols, d'après l'époque où on les trouve en
lisage. On distinguait les fosses en « doubles)) et « simples )),
ep grandes ~t en petites ou encore en fosses entières et demi
fosses. Nous n'avons pas retrouvé ces cc bons )) en nature.

Avant que le transport des corps fût confié aux Orphelins du
Marché aux Chevaux, il se faisait par les Frères Cellites. Ces
religieux transportaient gratuitement les corps des indigents
défunts. Toutefois, la Chambre leur payait annuellement une
gratification de quelques florins (1).

** *
Nous n'avons pas trouvé dans les comptes de la Chambre des

Pauvres d'Anvers mention de fabrication de méreaux : nous
présumons que ceux-ci auront été offerts gratuitement aux au
môniers, à preuve la lettre ci-après qu'A. de Witte a publiée
dans la Revue belge de Nwmismaliüue, 1897, p. 238:

« A Monsieur le comte de Fraula,

J) Près du Sablon, Bruxelles
» Anvers, le 26 mars 1771.

» Monsieur,
» rai l'honneur de vous souhaiter les heureuses fêtes de

Pâques et de vous faire part que nos aumôniers désirent avoir
5.000 pièces de cuivre jaune qui devroient servir pour la déli
vrance du pain, avec cette inscription cc Godt mackt arm en
ryck » de la grandeur d'un souverain. Van Tselo, substitue
prévôt, et M. Rottiers offrent leur main-d'œuvre; il en coure
roit simplement le cuivre aux paul/res; cela pourroit 'se faire
sans préjudice de Sa Majesté, et sans en faire du bruit; il est
donc simplement à scavoir, si vous voulez que je leur accorde
la permission de se servir des ustensiles à cet effet et de la presse

(1) Les Frères Cellites ou Alexiens avaient obtenu de la Ville, le 21 jan
vier 1558, le-droit exclusif d'enterrer les morts.
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qui sert pour faire les preuves; à Bruxelles nos monnoieurs
demanderaient le droit de marc et il n'y aurait plus d'avantage
pour les pauvres.

François Cornelissen-De Schoten, Waradin (1). »

Cette pièce n'aura sans doute pas été frappée, la dernière en
date connue étant de 1708.

1504

90. Dans le champ, la main d'Anvers avec la légende: +IU*
7tUTWERP€U * 7tUnO * 1508, entre deux cercles de grènetis.

R Dans le champ, un 1t (Arre - Handgeld = Argent) avec la
légende: + DER* ERillEll * 7tERRTEIREU * Méreau pour de
l'argent.

Cuivre, 18 mm. (Anc. coll.. Van Havre j coll. Ern, Van Heurck,
Anvers; coll."du Steen, Anvers.)

91. Le catalogue Terbruggen indique, sous le n° 994, une
variété de ce méreau avec DER.ERMEN AERTEIKEN; au
centre, AT.

n +M * ANTWERPEN· ANNO 1504. Main.
(] ustioe, nO 289.)

92. Dans le champ, la main d'Anvers comme sur le rnéreau
précédent, avec la même légende et la date 1504.

11 Dans le champ, un B gothique avec la légende: + DER*
ERffiEU*BROET TEIKEIl. Méreau pour le pain.

Cuivre, t8 mm. (Anc. coll. Van Havr-e j coll. Mayer v. d. Bergh,
Anvers j coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. de I'auteur.)

93. Même droit que pour la pièce précédente.
R Dans le champ, un grand S gothique (Smout) avec la lé

gende: +DER*ERmrn SffiOVTTEIKEU. Méreau pour graisse.
Cuivre, 18 mm. (Minard v. Hoorebeke, nO 51 ; anc. coll. Van Havre;

coll. Em, Van Heurck, Anvers; coll. du Cab. des Méd. de la Bibl.
royale; coll. du Steen, Anvers.)

94. Même droit que pour les pièces précédentes.
R Dans le champ, un grand T gothique (Torf) avec la lé

gende: + DER*ERffiEU*TORF TEIKEll*
Méreau pour de la tourbe.

Cuivre, 18 mm. (CoIIL Van Havre; coll. E. Van Heurek, Anvers;

(1) Arch. du Royaume. Papiers de la Jointe des Monnaies, nO 73.
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coll. du Cab. des Méd. de '~a Bibl. royale; coll. E. Dilis, Anvers;
coll. du Steen. Anvers.)

95. Il existe une variété de cette pièce avec la mainappaurnée,
comme marque monétaire de l'atelier d'Anvers.

(Anc. coll. Van Havre.)

151l.
96. Même pièce que la précédente pour de la tourbe, mais au

millésime 1511.
Cuivre. 19 mm, (Coll. du Steen. Anvers.)

97. Idem, variété de la précédente; mais sans la main appau
mée.

Cuivre, 18 mm. (Coll. du Steen, Anvers.)

1582.

98.Entre un cercIe de grènetis et un cercle linéaire, la légende:
(Main) ·DANCT·GOD·VAN·AL· Dans le champ, un grand
B (Brood); au-dessous, le millésime 1582.

R Dans un cercle de grènetis: +. D . HEER, ]\IAEKT·
ARM . EN . RYCK.· Dans le champ, le château d'Anvers
accosté de deux mains; au-dessous, le monogramme AC (Arme
Camer).

Méreau pour du pain.
Cuivre, 23 mm. (Coll. de j'auteur; coll. du Cab. des Méd. de la

Bibl. royale; coll. du Steen, Anvers; coll. E. Dilis, Anvers.)

99. Il existe une légère variété de gravure de cette pièce. 01,1
rencontre de même des exemplaires en plomb.

(Coll. du Steen, Anvers.)

100. Dans un cercle de grènetis: x GEEFT' D· HERE' MID
DEL. Dans le champ, le château d'Anvers accosté de deux
mains ouvertes.

:& Dans un cercle de grènetis: (rosace). TOT' ALLE'GHE
BRECK. Dans le champ, un grand T accosté de la date 15-82.

Méreau pour de la tourbe.
Cuivre, 20 mm:" (MI~ARD. n Q 59. Coll. de ~'auteur; coll. du Cab.

des Méd. de la Bibl ... royale i coll. du Steen, Anvers.)

1586.

101. Grande lettre G portant en cœur une main; légende
dans un cercle de grènetis: (main)' SINVS· ES, ET, IN.
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R Le château accosté de deux mains; au-dessous, 1586 j

légende: + SINEREl\1·REVERTERIS.
Méreau pour de l'argent (G=Geld).

Cuivre, 23 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; coll. du Steen,
Anvers; coll, de J'auteur.)

102. Entre deux cercles) l'un de grènetis, l'autre au trait. la
légende POST' MüRTE-M' TVNC· TVA' NON SUNT·
Dans le champ, un grand B accosté de la date 15-86.

R Entre deux cercles: + DA·TVA·DVM·TVA·SVNT·
Dans le champ, le château d'Anvers accosté des deux mains.

Méreau pour du pain.

Cuivre, 23 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl, royale; coll.
du Steen, Anvers; coll. E. Dilis, Anvers; coll. de l'auteur, etc.)

103. Dans un cercle perlé, la légende : + x • COG IT A .
MûRI' Dans le champ, un cercueil ouvert.

E Entre deux cercles, l'un au grènetis, l'autre au trait, la
légende: (main) + M·D·L·X·X·X·VI +. Dans le champ, un
grand chiffre romain 1· 1

Méreau pour cercueil.

Cuivre, 23 mm. (CoU. du Cab. des MM. de la Bibl. royale, anc.
coll. De Schodt.)

104. Pièce en tout semblable à la précédente, mais avec le
chiffre romain III.

Cuivre, 22 mm. (Coll. du Cab. des Méd, de la Bibl. royale.)

IDS. Dans un cercle perlé, la légende : IN ANTWERPEN
ANNO 1586. Dans le champ, "le château d'Anvers accosté des
deux mains'.

:& Dans un cercle perlé: DER·ERMEN·TORF·TEE
KEN: Dans le champ, un grand T (Torf) comme pour la pièce
de 1504. .

Méreau pour de la tourbe.
Cuivre, 23 mm, (Coll. de l'auteur; coll. du Steen, Anvers.)

160S.

106. Entre deux cercles: (main)'DANCKT'GOD"VAN'
AL, Dons le champ, un grand B; au-dessous) la date 1605.

:a Dans un cercle perlé, la légende: + D' I-IEER 'l\IAEKT'
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ARM·EN·RYCK. Dans le champ, le château d'Anvers ac
costé des deux mains.

Cuivre, 22 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale j con. du Steen,
Anvers; coll. E. Dilis, Anvers ; coll. de l'auteur.)

107. Dans un cercle 'perlé, le château d'Anvers avec les deux
mains. Lt>g:ende: +VVAT' JS' DIT· LEVEN ·lVIEER·

n Dans un cercle perlé, la'légende: +·DAN·DA.)Vlp·DIE·
VERGAET· Dans le champ, un grand K (Kist) <::t, en sur
frappe à droite, le chiffre 1.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 2S mm. (Coll. Mayer \.~ d. Bergh, Anvers.)

108. Dans un cercle perlé, la légende : + W AT. IS.D IT
LEVEN .l\/IEER. i dans le champ, le château d'Anvers accosté
des deux mains.

il Dans un cercle perlé, la légende: +. DAN' DAMP' DIE,
VERGAE'T· Dans le champ, un grand K et le chiffre 2 à
droite en surfrappe,

Cuivre, 2S mm. (Coll. du Steen. Anvers; coll. E. Van Heurck , An
vers; coll. de l 'auteur.)

109. Pièce en N'ml semblable aux deux précédentes, mais avec
le chiffre 3 en surfrappe.

Cuivre, 25 mm, (Coll. de 1"auteurv)

S!\NS DATE

110. Entre deux cercles de grènetis, une couronne de ftTil
bge; dans le champ, le chiffre romain 1.

li En 1re deux cercles perlés. une couronne formée de croix
et de Ieu i lles. Dans le champ. le château d'Anvers accosté des
deux mains.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 23 mm. (l\-lr:-ii\RD, n? 76 i coll. de l'auteur; coll. du Cab. des

Méd, de la Bibl. royale; coll, du Steen, Anvers.)

111. Pièce en tout semblable àla précédente, mais avec le
chiffre romain Il. Il existe des variétés de gravure de cette
pièce.

Cuivre, 23 mm. (M [NAIW, n° 77; coll. de l'auteur; coll. du Cab. des
Méd. de la Bibl: royale; coll. du Steen, Anvers.]

112. Pièce en tout semblable à -Ia précédente, mais avec la
lettre T en surfrappe en petite capitale dans un cercle de grè
netis.
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Ce méreau aura probablement servi pour de la tourbe.
Cuivre, 23 mm. (Coll. du Steen, Anvers.)

113. Pièce en tout semblable aux précédentes, mais avec le
chiffre romain 1II.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 23 mm. (Coll. du Steen, Anvers.)

114. Pièce semblable aux précédentes, mais avec te -chiffre
romain 1.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 23 mm. (Coll. du Steen, Anvers.)

1606.

115. Entre deux cercles, l'un perlé, J'autre linéaire, la lé
gende: (main) ANTVERPEN ·1606. Dans le champ, le chiffre
romain 1.

R Dans un cercle perlé, la légende:~'" D·HEER·MAEKT·
ARM·EN·RYCK. Dans le champ, le château d'Anvers ac
costé des deux mains.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 24 mm. (Colt Mayer v. d. Bergh, Anvers : coll. de l'auteur.)

116. Droit semblable au précédent avec le chiffre romain 1.
R Dans un -cercle perlé, la légende: x COGITA' MORI x

Dans le champ, un cercueil ouvert.
Méreau pour cercueil.

Cuivre, 24 mm. (ColL de I'auteur.]

117. Pièce semblable à la précédente, mais avec le chiffre
romain II.

Méreau pour cercueil.
Cuivre. 24 mm. (Coll. du Steen, Anvers; coll. du Cab. des Méd. de

la Bibë. royale [anc, coll. De Schodt].)

118. Pièce en tout semblable à la précédente, mais avec le
chiffre romain III.

Méreau pour cercueil.
Cuivre, 24 mm. (Coll. du Cab. des Méd, de la Bibl. royale; coll.

Mayer v. d. Bergh, Anvers j coll. du Steen, Anvers..)

1620.

119. Dans un cercle perlé, la légende: (main) ·SINVS·ES·
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ET- IN, Dans le champ, un grand G, chargé en cœur d'une
main appaurnée.

n Entre deux cercles, IN, ANT\rVERPEN· ANNO· 1620 .
Dans le champ, le château d'Anvers accosté des deux mains.

Mereau pour argent.
Cuivre, 23 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. du

Steen, Anvers; coll. de I'auteur.)

120. Droit en tout semblable à celui de la pièce de 1605 avec
grand B.

R Identique à la pièce ci-dessus.
Méreau pour pain.

Cuivre, 24 mm. (Coll, du Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll.'
Mayer v. d. Bergh, Anvers; coll. de l'auteur.)

121. Entre deux cercles perlés, la légende: ~<l DER, ER
lVIEN·TORF·TEEKEN. Dans le champ, un grand T (Torf).

n En tout semblable à celui de la pièce précédente .
.Méreau pour de la tourbe.

Cuivre, 23 mm. (MIN.'\RD, nO 60. Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl.
royale; coli. du Steen, Anvers; coll; Mayer v. d. Bergh, Anvers;
coll. E. Dilis, Anvers j col}. de L'auteur.)

122. Entre deux cercles, la légende: (main) ANTWERPEN .
1606. Dans le champ, en chiffre romain 1· I.

U Semblable au numéro précédent.
Méreau pOLIr cercueil.

Cuivre, 23 mm. (Coll. du Cab. des Méd, de la Bibl. royale; coll.
E. Van Heurck, Anvers.)

123. Même type que pOLI.r le numéro précédent, mais avec le .
chiffre romain III.

Cuivre, 23 mm. {Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale j coll.
Mayer v. d.. Bergh, Anvers.)

1666.

124. Entre deux cercles, la légende: (main)' DANCK· GOD·
VAN' AL, Dans le champ, en grandes capitales, les lettres AB
accolées ; au-dessous, le millésime 1666.

11 Dans un cercle de grènetis : + D . HEER· MAEKT .
A RM . EN . R Y CI{. Dans l~ champ, le château d'Anvers ac
costé des deux mains.

Méreau pour pain (AB=Armen Brood). ~

Cuivre, 23 mm. (MINARD, nO 57. CoIII- du Cab. des .Méd. de la Bibl.
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royale; coll. Mayer v. d. Bergh 1 Anvers; col t. dt1 Steen \ Anvers;
coll. de l'auteur.)

1677

125. Entre deux cercles, la légende: (main)· D:\NCK' GOD·
VAN' AL. Dans le champ, en capitales séparées par cne rosace,
les lettres A B CArmen Brood). Au-dessus et en dessous, lin
dessin ornemental.

n Semblable à celui de la pièce de 1666. mais avec le mil
lésime 1677, sous le château, et une barre.

126. La pièce précédente avec la contre-marque surfrappée,
BROOT.

(Coll; du Cab. des Méd, de la Bibl. royale; coll. ÙU Steen, An
vers, etc.)

1708

127. Dans un cercle formé par la bordure, la légende :
D~\NCKT' GODT· VAN' AL, 170S' Dans le champ, un grand
B (Brood).

H (rosace) DEN, HEER ·l\JAECKT· ARM·EN·RYCK.
Dans le champ, le château d' Anvers.accosté des deux mains.

Méreau pour pain.
Cuivre, 26 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale et autres.)

128. L'ancienne collection De Schodt, au Cabinet des Mé
dailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles. contient un exem
plaire en étain de cette pièce.

JOSEPH DE BEER.


































