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Méreaux Anversois
DEUXIE~\1E

PARTIE

I1VTRODUCTION
La deuxième partie de notre Essai d'un catalogue descriptif
des !il éreuu.x anversois a dépassé en étendue nos prévisions.
Nous ne nous attendions certes pas, en entamant cette étude,
à retrouver une mine aussi abondante de pièces. Anvers, la métropole des arts et du commer-ce, tient ici encore la palme.
Pour décongestionner quelque peu cette deuxième partie,
nous avons dû retirer les méreaux d' « accise ») et de « tonlieu ».
N ous les publ ierons dans la troisième partie qui promet d'être
tout aussi riche.
Notre tâche a été particulièrement ardue en raison même de
la diversité des pièces et des organismes h étudier. En effet,
Anvers- ne 'possède pas encore d'étude sérieuse sur l'ensemble
de ses gildes et de ses corporations. Nous avons donc été obligé
de r-ecourir aux documents d'archives et d'établir derechef une
courte esquisse historique pour chacune d'elles; c'est ce qui
nous a permis de faire bien des découvertes intéressantes, notamment celle des comptes de fabricarion de beaucoup de méreaux; mais que le lecteur ne s'attende cependant pas à trouver
ici une monograph ie d~taîlléc cie ces gildes et corporations: nous
tenons ~l le déclarer, les notes que nous avons insérées ne servent, en somme, qu'à illustrer les pièces de façon à mieux les
situer et à agrémenter en quelque sorte la description sèche des
monuments numismatiques.
Nous renouvelons encore notre appel aux numismates. Qu'ils
veuillent hien nous communiquer toute pièce inédite ou qu'ils
croient pouvoir se rapporter à Anvers; nous les publierons dans
la troisième partie en un premier supplément.
D'avance nOlIS leur disons un cordial merci.
Jos. DE BEER.
-~
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III.

,.-

Méreaux Religieux

(Eglises, couvents, confréries, hôpitaux, hospices, etc.)

EGLISE

NOTRE~DAME

( Cathédrale)
L'histoire Je ce temple magnifiql!'e est trop connue et nous
entraînerait, du reste, trop loin de notre sujet principal pour que
nous puissions nous v attarder avec détails : nous nous contenterons de dire. que les fondat ions en furent jel{~eS en 1352 el
que deux siècles plus tard on ." travn illait encore.
Ce superbe monument gothique, qui fait l'admiration de
tous, ne fut {~rig(~ en cathédrale qu'en 1559 par 1(" pape Paul IV
ù la sollicitation de Philippe l I. II fut le siège d'lin évêché
pendant plusieurs siècles.
Comme elle étair la première égEse bât ie à .Ynvcrs. - sauf
hien entendu la hasi i ique pr imiri ve - elle faisait office d' Ecclesia Xlat or dont toutes les autres dépendirent par la suite.
Outre le superbe cher-ur nil siégeait le chapitre cie NotreDame. on :' voyait. tout autour, de nombreuses chapelles d{'diécs à diIT(~r(-'nts saints ('1 saintes et , prl'squt-' à chaque colonne
Je la nef centrale, un autel appartenant aux pr incir.aux corps
de \l1~t iers de la v il le . .
Parmi les chapelles Jau~rales. deux retiendront surtout notre
artent ion : celle du Saint-Socrem ent et celle de la Suinl e-. Fierg(',
avec leurs autels privilégiés, donl l'histoire est intimement liée
à la construction même de L'édifice principal; ces deux ch apeli,es occupaient. ~l elles seules, presque entièrement les ci)tl~s
nord et sud de la nef centrale .
.-I) CI-HEUR

129. Le premier plomb que nous rencuntrons est celui au
hnsi« de la, Vierge, tenant l'enfant J~SllS sur le bras. Le tout
dans un cercle perlé.
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H Dans un même entourage sur trois lignes: l'HOR .
C.\ THE, /1654.
Plomb, 20 mm, (CHb, des Méd, de la bibl. royale ; coll. du Musée du
Steen, Anvers : roll. dl' I'uuteur.j

130. t'n plomb à peu près semblable, mais de dimension et
de coin différents, porte le millésime 1694.
Plomb, 22 mm. (i\1t'nws collections.)

131. U Il rroisièrne plomh, sans date, porte simplement, des
deux côtés, dans un double cercle linéaire, en plein champ,
l'inscription CI-IO / R avec le signe abréviatif au-dessus
, du mot.
Plomb. 24 mm. (Coll. du Musé« du Steen, Anvers.)

Ces trois nu-reaux servaient pour les chantres du jubé.
l In mércau ('11 cuivre, d'un slyle tout différent et rappelant.
par ses I~gpndes. ceux de la Chambre des pauvres. appartient
(.:'g'alC:'l1wl1 ( il la Cathéd l'ale:
132. Dans lin double cercle dr- gn'..netis. la It\~'el1d(': + POST
+~I()RTE:\r+TVNC+TV;\+NON+SV?\T.
Dans

le champ,

lin grand \' accosté dl' {leux (.'.toiles el portant, en surfrappe,
une couronne.
H Dans lin même entourage. la légende: DA *TV A*DV~h:
TVA.. *SVx'I·'*. Dans le champ, deux lettres entrelacées E.C.
et lin perit o.

.

Cuivre, 23 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. rovale.]

Vléreau de bienfaisance, probab'cmenr puur le "in fourni
aux pauvres par la Charnbre du Saint-Esprit Iorsqu'Ils Faisaient
leurs PtlqUt·S (1).
;\ la Cat hédrak- appart ir-nnenr encore les méreaux destinés
<lUX porteurs de la statue de la SaÎnt(" Vic--'rge.La procession dl" la Sainte-Vierge date de 1398. Elle fut
de tour temps remarquable. Albert Dürer qui la vit en 1524.
était étonné de sa magnificence et dit qu'elle durait bien deux
heures. La Renaisr.ancc y introduisit des alléç:oires empruntées
plutôt il l' archéol ng-ie qu'à la mytholog ie.

La ve ille de sa sort ie, le magistrat quittait lhôtel de ville
a u son xles t rornpet tes. pour se rendre à la Cathédrale et y
assister .IIlX vêpres. Celles-ci terminées. la statue de la Vierge
(t) Voir 'plus loin. méreaux de r-onfession.
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était portée solennellement jusqu'au milieu de l'église; on entamait alors le ({ Salve Regina »,
Toute la nuit, la statue était gardée par les « gildebroeders »,
Le lendemain, la procession quittait l'église par le porche principa1. II y avait douze haltes pendant lesquelles les porteurs de
la statue se relayaient. Au retour de la procession, tous les
participants assistaient à la grand'messe qui se célébrait au
maître autel. Le soir, la statue était reportée avec le même
cérémonial à la chapelle de la Vierge.
Une ordonnance de l'année 1399 réglait l'ordre dans lequel
le clergé, les religieux et les confréries, aussi bien que le magistrat, les gildes et les métiers devaient suivre la procession.
Lors du 250" an niversai re de la formation de la Gilde van
Onser Liever Vrouwen Loff, en 1728, l'ordre était le suivant:
Les vingt-sept métiers, les bouffons de L'Hospice SaintRoch, les Aumôniers de la ville, les ordres religieux ,et le
clergé. Les clairons et les tambours, le Mont-Parnasse avec
Apollon et les neuf muses qui chantaient les louang-es de la
Sainte Vierge. Le char de l'Assomption. Le char des vierges,
les deux dauph ins, le char de Neptune et d'Amphitrite, I'élépriant couronné. le Géant, le char des petits. géants qui suivaient leur père, le ({ Grooten Reus n, en dansant. Les quatre
parties du monde, c'est-ft-dire l'Asie représentée par un él(~
phanr, l'Afrique par un lion, l'Amérique pélr un chameau,
J'Europe par un bœuf gras; venaient ensuite un petit chameau
ainsi CJue d'autres Ilgures: le char de I'enfer , les six g-ildes
armées ·el enfin les membres du magistrat.
L'omm-egang ou procession triomphale, si chère au peuple
cl' ~\ nvers, où figuraient des personnages h istoriques, mvst iques, profanes ou fantastiques dans une suite de bizarres tableaux (1) sortait également aux jours de grandes réceptions.
Ce fut le cas en 1631 lorsque l'Infante Isabelle visita la vine
d'Anvers en compagnie de Marie de Médicis, mère du roi de
France Louis XII r ; en 1803, lors de la visite du Premier Consul; une autre fois. le 9 juin 1811, pour célébrer la naissance
du roi de Rome; six nouveaux chars rappelant des faits h isto(1) C'est ainsi que s'exprime le baron iVIE:\EvAL dans Napoléon et
Marie-louise ou. Souvenirs Historiques, Paris. 1843-1845, t. VI, ch. V.
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riques }' avaient alors été ajoutés; finalement, en 1816, lorsque
le prince Guillaume d'Orange et son épouse la grande duchesse Anna Paulowna visitèrent la viIie (1).
Voici ces plombs:
133. Sur le champ uni en trois lignes: DRAEGER/VANI
.MARIA.
II .1l\1 ARIA 'B.V.O. également sur trois lig'nes, et, dans
la partie supérieure gauche, le nom du porteur.

n

Plomb, 40 111m. (Cab. des Méd. de la B ib 1. royale; coll. du 1\1 usée du
Steen, Anvers; coll. May€r van den Bergh, Anv. ; coll. de l'auteur.)
A ux XVII [e et X IXl' .siècles, ces porteurs étaient au nombre

de six; voici leurs noms:
1. Passie, P. Passie, E. Cys,
P. Verstraeten ,

J.

Waurers, F. Drissens,

LES SONNEURS DE CLOCHES
(Klokkeluiders}

Les rnéreaux ci-après ont été en usag,e à la Cathédrale jusqu'en 1911, époque à laquelle les cloches furent actionnées
élecrriqucment, supprimant ainsi lin poste plusieurs fois séculaire.
Les sonneurs étaient rétribués suivant lirnportance du service et surtout suivant les cloches qui devaient être sonnées;
c'est pourquoi des méreaux ou disques de valeur différente ont
été créés. De même, pour les services funèbres, un méreau
spécial. marqué L. (Lvkd ienst), nous a été conservé (2). Voici
ces III rea u x :
134. Dans le champ, o. L. V. KERK. " N° 1.. sur deux
lignes.
é

Zinc, 32 mm. U niface. (Coll. dt' I'autcur.]
Valeur; 50 cent. d'aV~lnt gtlen-e.
(1) Cf. Mnuritz SABBE. Vit liet Plantynsche huis. Anvers, 1924.

(2) Un billet conservé aux nrchivcs de la Cathédrale avec lin spécimen
de chaque pièce ci-dessus porte les indirntions suivante-s :
l\lo"~kell.

Carolus
Thomas
Marie
(i roote klok

16 loodjes n" 1

9 loodjes n- 2
4- loodjcs n" 2
3 Ioodjes n" 3

fr.

0.50

DAO
0.40
0.35
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135. Dans le champ: O. L. v. K EH I(.

xo

2. sur deux lignes.

Zinc, 27 mIT1- (Coll. de l'auteur.)
Vnleur ; 40 cent. davant ~l1erre.

18fJ. Dans le champ. en lettres plus grandes: n.L.V.Ker!-\:.
'01 2. Le chiffre 2 l:'~t ici plus petit que sur la pièce précédente.
Il

Zinc, 28 mm.. (Coll. de l'auteur.)
\'akur : 40 cent. cl'a\'ant gu€rre.

187. Dans le champ: O. L.

v.

KER K

x-

3. sur deux

Jjg·nes.
Zinc, 23 111111. (Coll. dl' lauteur.]
\' aleur ; 35 cent. cl'avant ~uerre.

138. Dans le champ: O.L.V.K. ' ;\;" 4. sur deux

ligne~.

Zinc, 30 mm. (Coll. (h· i'uutr-ur .)
':ale'ur : 40 cent. li ':\\,;lnl ~Ul'n-e.

:-..:. L. 1. sur de\l~ lignes.

189. Dans le champ; O.L.\'.1\..

Zinc, 30 mm. (Coll. de I'uuteur.)
Valeur : 50 cenr., pour se-rvices funèbres (Lykdj(,llst).
:-":OL\S ne pOlI\"OnS classer Ù la CMh~drale le rnéreau c.\(:·crit par
Minurd-Van l loorebeke sous le n " 68, polir ll~s servants de
messe. Ct' rnért-au appa rt il'Ill Ù une série de quru re pièces dont
1I1lt' part ie- du moule est r.onxer vée- a u Cabinet munéraire de la

3 loodj( ~ 11" 3
3. of 2 Joodj~':-; n:' .3
:\{".gcll urr-n kll)k 11" 1 man
1 man
12 urr-n k lo k
(;{'/JrlliJ~ der loodics ÎII .~·l"l/lÎ doozen .
2
\laant\ag lof
3
DÎJlsdag lltis-lllf
2
\\"(l('n,.;da,~ lof
l )(Jlld{'nh;...: mis-lof
2
2
v ryd;Jg lof
2
Zatl'nb~ mis 8.: lof
3
(~l'W()On(' :wndag 11) is &- lof
2
Vespers
4
Eerstr-n \Tydag, mis 8,' lof
f()f k lnk

0.35

KkÎJ1{' :of k luk

0.35

(;nHlt{·

\-,In;tm1<'lyksc!wn die-nst l
H. Barbara

j

\Ii~& ~()f

n? 2
nO 2

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.40
0.40

4100djes n" 2

0.40

loodjcs n" 3
\ll()dj('~ n ' 3
1oDl/jl sn" 3

fr.

lomlj{'~ Il'' 3
IDoclj('s n " 3

lood j·es
loocljc-s
loodjes
loodjcs

nv 3
n" 3

4 lu()dj('~ n" .2
CO III mu 1111.', rn is ,-',: lof
6 IWJ<1j{'S n" .2
\1 a:1nc!el-zLl-\elldien st, voora vond, mi s &: lof
Lvkdir-usten,
\oodjc';>; Il'' t
Carolus j)1)OZen.
loodjos Il'' 1
Ih'nlt' zondag, ;.!(·n(:l·nk

0.40

OAO
0.50
0.50
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ville de Gand. Ces quatre méreaux appartiennent à la ville
de Terrnonde (1).
B) CHAPELLE DU TRES SAINT SACREMENT
DITE

Cl

VENERA BEL KAPEL »

(Côté sud)

La Confréri-e des maîtres de chapelle du Très Saint Sacrement est une des œuvres pieuses d'Anvers qui brille certes au
premier rang parmi celles qui ont résisté à l'assaut des temps
et des révolutions (2).
Ses nombreux privilèges, ses antiques usages, le souvenir
de ses richesses, jusqu'au costume même de ses membres, tout
indique une très haute origine.
Une première preuve nous en est fournie par la plus andenne fondation pieuse qui nous est connue et qui remonte à
1394, puis viennent des actes de 1398, 1417. 1427 ,1453,55,75,
86, 88, 90, 99 etc., etc. On possède également une requête de
1725 par laquelle les maîtres de la chapelle exposent à l'Ernpereur ·et aux Etats que, depuis plus de quatre siècles, eux et
leurs prédécesseurs ont honoré dans leur chapelle le Très Saint
Sacrement avec une pompe sans égale et ils demandent que
leurs divers privilèges, qui datent de Charles-Quint, leur
soient confirmés. Ce document prouve donc que les maîtres
de cette époque devaient encore être en possession de certaines
pièces ou actes établissant déjà leur existence al! début du
XIV" siècle.
Cependant, canoniquement, cette confrérie ne fut érigée
qu'en 1508. Elle fut affiliée à la Confrérie primaire de Rome
et, de ce fair, la Chape-lle jouit de tous les privilèges de l'archiconfrérie romaine. Ses membres ont le droit de porter le costume avec capuchon er insignes de couleur rouge.
Nous voyons, par ce qui précède, que la Confrérie du Très
Saint Sacrement devait déjà exister dans la basilique primitive,
bâtie au XII" siècle par les chanoines de Saint-Michel. Celle-ci,
(1) Cf. G. BRUNIN, R. B. N., 1923, p. 92.
(2) Source principale : F. DONNl\T, Notice historique sur la Chapelle du
Très Saint-Sacrement eH l'église-cathédrale dJAnve-ys. Bruges. 1887.
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devenue trop petite, fut démolie et l-es fondations de la nouvelle furent jetées en 1352. En 1406, on y travaillait encore.
La chapelle suivit, depuis, toutes les vicissitudes de la Cathédrale dont elle faisait partie. En 1434, un incendie détruisit
le côté sud et la chapelle eut à en souffrir. Ce n'est qu'en 1475,
d'après P. Génard, que l'architecte Herman de W aghemacker,
aurait construit la vast-e chapelle du Saint-Sacrement. Quoi
qu'il en soit, un nouvel incendie, très violent, ravagea le temple
le 6 octobre 1533.
C'est grâce au zèle et au courage du bourgmestre Lancelot
dUrsel qu'on parvint à sauver la tour, le chœur et le déambulatoire. Tout le reste fut détruit: cinquante-sept autels, parmi
lesquels celui du Saint-Sacrement.
En août 1566, les Gueux envahirent la cathédrale et la mirent sac. Il ne resta rien de la « Vénérable Chapelle Il.
Cependant. restaurée à nouveau, elle fut consacrée et réconciliée Je 7 f(~vrier 1569. En 1581. les iconoclastes recommencèrent leurs exploits et anéantirent ce qui avait é-chappé précédemment ou avait été restauré depuis. La Cathédrale fut
fermée lp 25 août 1581 au culte catholique et occupée par les
disciples Je Calvin qui ~. firent des prêches et y célébrèrent la
cène. Ce nest qu'en août 1585 que cet érat de choses prit fin.
lorsque le clue de Parme rentra en POS~(->ssj()11 de la ville cl' Anvers el qu'il rétablit le culte catholique.
On Si" mit aussitôt à l'o..' t1\TC-' pour resraun-r une nouvelle
fois la chape-lle, Le 20 aoùt 1610, on posa la première pierre
de l 'aurcl : sept florins d"Of furent scellés sous la pierre par
Anthoine de Helwegen. La seconde pi-erre fut posée par les
quarre maîtres servarus : Jean vanden Broeck, Anthoine Behag-Iwl, Jean Scolten et Jean Moerenrorf, Chacun tenait un
coin de la pierre sous laquelle on avait préalablement déposé
quatre pièces d'or cIe 52 !~ sous.
L'autel, qUÎ devait avoir quarante pieds de haut. vingt-cleux
de large et huit à neuf de profondeur, coûta 8.200 flor ins. En
16IS. on y t ravaillait encore.
En 1700. nous voyons que la Chapelle, se basant sur de
fuusses données historiques, célébra solennellement le bicentenain:' de sa fondation. A cette occasion, Rumoldus Backx,
à
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chanoine et doyen de la Cathédrale, prononça un sermon qui
nous a été conservé. Il constate que c'est précisément au moment où la Chapelle eut le plus à souffrir des iconoclastes
qu'elle fut la plus florissante et attèig'nit même l'apogée de
sa splendeur. Les registres de la Confrérie portent les noms
de la plupart des personnalités célèbres, non seulement d'Anvers, mais du p"3)"S entier et d'un grand nombre de princes et
de têtes couronnées. Cette confrérie, en effet, a toujours groupé
l'élite de la société,
Une ère de prospérité régna depuis la fin du XVIIe siècle
jusqu'à la première moitié du XVIIIe.
En mars 1750, se basant toujours sur la fausse idée que sa
fondation datait de 1500, la Chapelle célébra son 250 c a n n iversai re cl' ex istence.
Sous le règne de Joseph II, l'empereur-sacristain, nOLIs assistons aux diverses péripéties de ses réformes.
Par édit du 18 avril 1786, il décréta l'abolition de routes les
confréries existant dans les églises, les remplaçant par une
grande confrérie nationale sous le 1itre de Confrérie de
l' A~11011r du Prochain. avec Nutre.Seigneur Jésus-Christ comme
patron.
Soixante et onze confréries furent abolies à Anvers et furent
forcées de vendre il lin vil prix leurs bannières et leurs riches
ornements.
La chapelle du Saint-Sa-crement semble avoir échappé à ces
mesures, car la Révolution française la trouve encore en possession de toutes ses richesses.
Si la chapel!e avait échappé aux premières persécutions autrichiennes. elle devait bientôt être abattue par la tourmente n~vo
lutionnaire. Pour garantir le pavement de la contribution forcée
que les Français avaient imposée, la chapelle du Saint-Sacrement dut se dépouiller de ses ornements les plus précieux (1).
Un décret du Directoire du 14 septembre 1797 défendit tous
les services religieux. Le 4 vendémiaire an VI, la commission
municipale dt Anvers ordonna la fermeture de toutes les ég-lises

(1) Un inventaire du X VIe siècle mentionne parmi les objets précieux
une médaille en <lr~('nt de forme carrée portant larlate de 1548.
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de la ville. Le 17 novembre 1798 commença la vente des objets
sacrés.
Ce n'est qu'après la Terreur et l'avènement de Napoléon
Bonaparte que-le préfet Charles d'Herbouville, "dès mars 1800,
put prendre la Cathédrale sous sa protection.
En 1802, on s'empressa d'enlever 1es débris qui jonchaient
le sol. Un autel provisoire s'éleva au-devant du tabernacle qui
avait échappé à la fureur des pillards. La fabrique. pendant
cette même année, réinstalla les maîtres de chapelle dans leurs
fonctions et privilèges.
Le nouvel autel de marbre, qui existe encore aujourd'hui,
construit sur les dessins de l'architecte Blom, fut placé en
1824; c'est de cette époque aussi que date la balustrade qui
clôture la chapelle. Depuis, son histoire n'offre plus de traits
saillants.
N DUS avons donné clans la première partie de notre étude,
sous les nOs 19, 20, 21 et 22. des « plombs li ayant appartenu
à ceHe chapelle pour les fondations en général, et nous disions
que, pélr la suite, ils servirent de rémunération pour bons services rendus par les servants" pendant le mois de mai.
Des bons-papier carton existaient également pour rémunérer les servants de messe, chantres et autres, suivant les services de la semaine. Ces cartons portent lin timbre sec qui
rr'esr autre que la matrice du plomb n° 22 de notre étude.

Voici l 'én umérarion ces différents cartons 9uI onl existé
dans l'ancienne collection Van Havre.
8 sols, messe du dimanche;
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sols, office du dimanche j
sols. messe du lundi;
sols, petit office du lundi;
sols, messe du mardi;
sols, petit office du mardi;
sols, messe du mercredi;
sols, messe du jeudi;
sols, messe du vendredi;
10 sois. office du vendredi;
10 sols, office du samedi.
140. Le M usée du Steen à Anvers possède les cartons ciaprès:
Maendagh mis 8 st. Cleynlof, sans indication de valeur.
Dynsdagh mis 8 st.
Woensdagh mis 8st.
Donderdagh mis 8 st. Clynlof, sans indication de valeur
Vrydagh mis
8 st. Clynlof, 10 st.
Lof 10 st ,
Saterdagh
Sondagh mis
14 sr. Lof 10 st ,
10
8
8
8
8
8
8
8

C) CHAPELLE nE NOTRE-DAME
(Côté nord)

Cette chapelle, dédiée à la dévotion de la Sainte Vierge, fut
érigée en 1478.
En même temps, à l'invitation de quelques notables de. la
ville et avec le consentement du doyen Petrus de Maio (De
Mey) ainsi que des autres membres du chapitre, on institua la
confrérie de Notre-Dame, dite Gilde van anser Lie-uer -Vrouwen Loff.
r
Le premier service fut célébré le vendredi 12 février 1479.
Le principal fondateur de cette confrérie fut Joannes Tiegeleere et les premiers maîtres de chapelle. Laureys van Swaervelde, Laureys Oskyn, Thielernan Palrn et Hendrick Vosse..
jager.
Le but de cette gilde était d'invoquer journellement l'assistance et la protection de la Sainte Vierge et d'obtenir la bénédi-ction céleste pour tous les confrères et toutes les consœurs .
A cette fin, chaque soir, après la sonnerie des cloches et du
REV. BELGE I>E

:'I:ll~l."

l/l30, 2.
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carillon. on y chantait Lnssiolata, Salve Regina et d'autres cantiques avec accompagnement des orgues. C'est à partir de ce
moment qu'on voit la chapelle gagner en importance et obtenir
les plus précieux ornements pour la statue.
L'autel de la chapelle fut consacré le 27 mai 1482 par Godefroid Grè\'eray, de l'ordre des Carmes, -et subsista jusqu'en
fS66, lorsque les iconoclastes le démolirent complètement.
Afin de mieux assurer l'existence de la confrérie. les maîtres
et gouverneurs lui constituèrent, le 28 septembre 1482, une
rente perpétuelle de 20 :6' Brabant qui fut portée. le 3 novembre
suivant, [t 22 livres Brabant.
Bien que l'installation eût été faite avec le plein assentiment
du chapitre, les maîtres de chapelle crurent cependant prudent
de faire conf rmer cette autorisation en même temps que I'approbarion de leurs statuts, par l'autorité ecclésiastique supérieure.
Le chapitre y consentit volontiers et, le 16 septembre 1485,
les quatre maîtres de chapelle reçurent l'approbation demandée.
L'rncendie de 1533 causa de grands dégâts à la chapelle. Une
souscription publique permit de réparer bientôt ceux-ci, mais
à peine avait-on fini que de nouveaux événements vinrent annih iler les efforts des maîtres; les iconoclastes, Clinsi que nous
l'avons élit plus haut, fi rent subir à l'autel de la Vierge le
même sort qu'à tous les autres, c'est-à-dire qu'ils mirent tout
à sac.
Pendant huit mois. la chapelle resta fermée au. culte. Le'
30 avril 1567 seulement, on y célébra ~t nouveau l'office et.
dès le 10 mai de la même année. on ~. reprit le salut journalier.
Le 13 août 1567, on réinstalla la statue de la Sainte Vierge qui
avait été mutilée et criblée de balles. Bientôt on rétabl it la clôture et les orgues et, finalement. en 1574. les maîtres de chapelle Nicolaus Blancx et Gaspar van Ossel posèrent la première pierre du nouvel autel. II coûta 2.381 1..:' 13 s. 10 gr.
Malheureusement, le T" juillet 1581. une nouvelle offensive
des Calvinistes détruisit en quelques heures ce qu'on venait
à peine de restaurer. Par précaution, cependant. la statue de
la Sainte Vierge ainsi que certains' objets précieux avaient étt'·
mis en lieu sûr.
.
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Après la reddition de la ville au duc de Parme, la statue fut
remise sur l'autel (9 octobre 1585).
La paix religieuse revenue, la chapelle reconquit, petit à
petit, sa splendeur passée. De nombreuses fondations y furent
faites pour l'embellissement et l'entretien de la chapelle.
Le premier centenaire de la fondation ne put être célébré
à cause des troubles religj·eux, mais en 1678 on célébra avec
cl'autant plus d'éclat le 200" anniversaire. A cette occasion, on
décida de reconstruire l'autel dont on confia l'exécution à
A. Quellin et Pierre Verbruggen i 'Ce fut Jacob van Meurs qui
avança les fonds nécessaires; nombreux sont les dons faits
pour {'ornementation de la statue de la Sainte Vierge: bijoux,'
effets d'habillement, etc., etc., de même 'que les fondations
pieuses pour J'embellissement de la chapelle et de l'autel.
En 1728, on célébra le 250 e anniversaire; les frais s'élevèrent
à 1.285 Aorins. A l'occasion du 300" anniversaire, en 1778, on
renouvela les orgl1e~. on décora la chapelle comme en 1685:
le socle sur lequel se trouve la statue de la Sainte Vierge et qui
subsiste encore aujourdhui, fut complètement remis à neuf et
redoré ainsi que la clôture laquelle on apporta encore de nombreuxem bell issements.
Le culte à' la Vierge ne fit que grandir dans cette chapelle
jusqu'aux jours sombres de l'invasion des armées républicaines en 1794. La chapelle n'échappa guère à la cupidité de
ces conquérants. Les maîtres de chapelle furent forcés de livrer
tous les bijoux, toute l'argenterie et les autres objets précieux
pour garantir la cont ribution de guerre qui avait été imposée
~l la ville.
à

Le 20 décembre 1797, on défendit
religieux. Les maîtres de chapelle
moment, que l'orage était proche
Sainte Vierge en lieu sûr, de même
ments d'autel qui leur restaient.

la célébration de t out
comprirent. à part ir
et mirent la statue
que les plus précieux

office
de ce
de la
orne-

Vers le 15 novembre 1798, les républicains mirent tout en
vente publique; la liste de ces objets nous est conservée. Ce
n'est qu'après la signature du Concordat, entre Napoléon et
S. S. le pape Pie VII. le 15 juillet 1801. que la liberté des
cultes fut rétablie.
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Le 13 août 1802, la statue put être remise en place et petit
à petit les maîtres de chapelle se mirent à restaurer, tant bien
que mal, la chapelle, plusieurs objets et ornements ayant pu
être rachetés.
Lie 14 août 1804. la chapelle fut rendue au culte.
Depuis. son histoire n'offre plus rien de bien saillant. En
1828, on célébra le 350 c anniversaire de sa fondation. De
grandes fêtes eurent lieu et la chapelle reçut quantité d'objets
précieux qui lui rendirent un peu sa splendeur passée (1).
141. A J'occasion de son 400 e anniversaire, la Confrérie fit
frapper une médaille en bronze à la légende: GILDE VAN
O. L. V. LOFtt VIERI-IONDERDJARIGJUBELFEEST*.
Dans le champ. la Sainte Vierge en grand apparat, accostée
des millésimes 1478 - 1878. n La cathédrale et l'inscription
tout autour: ANTVERPIA MARLi\E DEVOTA. Ce revers
est à peu de chose près celui de la médaille frappée en 1855
pour l'Immaculée Conception, gravée par Wildiers.
Bronze, 42 mm. (Coll. de I'auteur.)
Etain, 42 mm.

142. Le même coin servit en 1928 à rappeler par une médaille Je 450 6 anniversaire de la fondation de cette gilde. Cette
dernière frappe sort des ateliers Baetes, d'Anvers.
Bronze, 42 mm. (Coll. de l 'auteur.)
(t) Sources principales : HOEFNN;ELS, Gilde van O. L. V. lof of kOT vet'luuil der insielling en -ooortzetting van de kapel des H. Moeders Gods, in
de Kerle van D.L r"rotlu t te Antwerpen. Anvers, 1853.
E.-H. VAK Hm;I{CI" Un drabelet ancien. de N.-D. d'Anvers, Anvers, 1924.
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A côté de cette dévotion à la Sainte Vierge par la Gvlde van
onser Lieuer Vrou'wen T'Loti, il y avait également le culte
à Notre-Dame .Op 't Stoxcken (1), et ceux rendus à l'antique
châsse de la mère de Dieu. à la madone d'Ambra, à NotreDame de Grâce et à la statue du Salve Regina.
Pour cette dernière, tout comme à Bois-le-Duc, à Tirlemont,
à Diest, à Léau et dans d'autres localités du Brabant, la Con[raiernuas Beate .Harie Virginis, qui, à Anvers, s'appelait De
Guide van Solve Regina, avait déjà, à la fin du XIVe siècle,
fait de l'église cathédrale le but de pèlerinage qu'elle était aux
XVIIe et XVIIIe siècles (2).
Les documents d'archives que nous avons consultés ne nous
ont pas permis de retrouver les comptes de fabrication des
méreaux qui vont suivre; de même, pOUT certaines de ces
pièces, la classification a dû se faire par déduction et rapprochement des emblèmes. Ainsi deux méreaux de 1528 portent
au revers le mot TLÜF. II est évident qu'une et même confrérie n'aura pas fait frapper. en la même année, des pièces de
coins différents. - Ces méreaux, bien que servant au même
lisage, auront été-commandés par des gildes différentes, établies dans l'église Notre-Darne d'Anvers. Examinons lesquelles.
Le premier en date est celui de 1528 dont question ci-dessus;
il porte:
143. Entre deux cercles linéaires. la légende: (Main) MARIA °l\'IATER °GRATIEoM AT ~ Dans le champ, la lettre 1\/1
accostée de deux petites croix. Entre les jambes de la lettre M.
une fleur de lis en surfrappe ,
Il Dans un même entourage: (Main) ANNO + INCA.RN j\TIONIS + ONT + 1528. Dans le champ. entre deux lignes
transversales, TLOr (Salut); au-dessus et au-dessous, une
étoile.
Cuivre, Û mm. (Cab. des Méd. de la Bibl)' royale ; coll. du Musée du
Steen, Anve.rs ; coll. de l 'auteur.]

Appartiendrait à la confrérie de Notre-Dame de Grâce. pour
le service du Salut.
(1) L.

PHTL!PPEN,.

Le culte, de N.-D. op 't Stocxken à Arl,vers. 1925.

(2) 1D.. De «( Confratemîtas clericorum et sacerdoiurn R.M. Tl. }) en de

ioon dcrdadige mariabeelden. Bruxelles, 1921.
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Le second méreau, daté

t.~galement

de ! 528, est le suivant:

144. Entre deux cercles de grènetis: ~IEDIATRIXoNOS
T'RA +. Dans lé' champ, un vase avec des fleurs qui sont
des 1is.
H Entre deux cercles. la légende: plain) ANNO+INCAR~~'\TIOl\IS+ DNl +1528. Dans le champ, entre 'deux lignes
transversales, le mot TLOF.
CUÎ\-re, 22 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers ; Cab. des Méd. de
la Bibl. royale ; coll. de l'auteur.)

Ce mereau, nOLIs croyons pouvoir le classer avec certitude
à ln confrérie du Saleve Regina, et voici pourquoi ..
Les collections du Musée du Steen, de même que celles du
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale à Bruxelles,
possèdent deux rnéreaux gnl"t's de 1554 portant le même vase
avec des fleurs. r.es yoici :
145. Dans un cercle linéaire, un vase or né. garni de trois
fleurs sur tige. accosté du millésime 15 - 54.
11 Dans un même entourage, le nom sur deux lignes: BAP'TJSTA DANIELIS.
Cuivre gl-avé, 35 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvcrs.)

en méreau identique du Cabinet des Médailles de Bruxt-Iles ave-c le m illésirne 1554 et le nO\11 de REl\IOND TEISSENDIER (1).
Or, des recherches faites sur le premier méreau pour le localiser, il résulte précisérnenr-que ce Bapt iste Daniels était en
1554 directeur de la confrérie du Salve Regina à la chapelle
dr- la Vierg.e il l't~glise cathédrale (1).
Le troisième rnéreau ~n date est de 16~6.
147. Entre deux cercles, l'un pe-rlé, J'autre linéaire. la légende: (main) .l\'IEDIATRlX.N()STR~\.Dans le champ, les
in it iales ~f A.R surmontées du signe abréviatif.
H Entre deux cercles de même, la It~g'ende: (main). ANNO.
I:\"C.\R:'\.-\TIO:\TIS'. DNI. 1636. Dans le champ. TLOF entre
de-ux lig--nes 1ransversales, et deux étoiles.
140.

Cuivre, 23 mm. (Cab. des Méd, dl' la Bibl. royale; Coll. du Musée du
Steen. Anvers : r-oll. de l'auteur.)
( l ) Le
ét:IÎt (ils
Il avait
enterrée

17 avril 1551, Baptiste Daniols fut reçu bourgeois d'Anvers; il
de Corru-ille , natif de Malines et marchand de drap de son état.
épousé Catherine Antheunis qui décéda le 11 avril 1572 et fut
près de la chapolle (1<' la Vierge.
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148. Il existe également lin mereau en plomb, uniface, portant les mêmes emblèmes que ceux du droit de la pièce précédente, mais de module plus grand..
Plomb, 26 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale; coll. du Musée du
Steen, Anvers; coll. de Tauteur.]

Ces deux méreaux appartiendraient au culte de la Mère de
Dieu, 1'1 ediairix N osira, Ils servaient, comme les méreaux précédents, à payer les chantres et musiciens du Salut.
Viennent ensuite les Cl plombs )) de la chapelle de la Vierge
proprement dite.
Par suite d'abus et d'irrégularités dans le service, les maîtres
de chapelle avaient décidé d'exercer, à l'avenir, U11 contrôle
sévère sur la présence des musiciens, chantres et servants de
la chapelle aux offices du Salut. Non seulement il fallait qu'ils
fussent présents au commencement de ce service, mais égaiement que leur présence fût constatée à la fin. C'est pourquoi il
fut décidé de faire confectionner des plombs qu'on distribuerait au début du Salut et des plombs pour remettre à chaque
officiant à la fin du Salut. Ce sont les deux méreaux qui suivenj , portant BEGEN et EYNDE.
Le règlement d'ordre intérieur de 1700 que nous publions
plus loin recommande, en outre, et spécialement. aux maîtres
servants, de tenir tin compte précis des plombs que les chantres, musiciens et autres personnes apporteront (1).
149. Dans un cercle perlé, la Sainte Vierge en costume d'apparat, tenant sur son bras gauche l'enfant Jésus et de la main
droite un sceptre.
R Dans un même entourage, le mot BEGEN.
Plomb, 22 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll, du Musée du
Steen, Anvers; coll. de Pauteur.]

150. Une même pièce, mais avec le mot EYNDE au revers.
Plomb, 22 m. (Mêmes collections.)

Ces plombs étaient surtout en lisage pendant l'octave de la
Sainte Vierge et à toutes les fêtes de celle-ci.
A côté des méreaux pour les « subalternes )), il Y a ég'alement
(t) A rch, Chapelle N .-D. li la Cathédrale. Liasse 43. Ordo 1700.

. '. item ende sal ooek precise notitie houden van de looden die de sangers ende speellieden sullen inbrenghen als oock van de donatie, legaten,
medegaen van Ieycken, uitvaerden enz.
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les méreaux pour les Il supérieurs n, c'est-à-dir-e pour les maîtres de chapelle de la Sainte Vierge.
Cette Il Confrerie van Onser l... iever Vrouwen 't Loff Il comptait parmi ses membres des personnages très en vue. Ils étaient
dispensés de tout service personnel de milice: aussi J'autorité
supérieure en avait-elle limité le nombre.
Par privilège du 7 juillet 1505, deux cents membres seulement pouvaient en faire part ie ; chaque membre payait un droit
d'entrée de 30 escalins de gros de Brabant. 6 escalins pour sa
cotisation annuelle et Il escalins pour sa dette mortuaire.
En 1548. après J'incendie de l'église et pour permettre de
couvrir les frais de restauration, le nombre des membres put
être porté à trois cents, mais dès 1553 il fut ramené à cent'.
Ce nombre varia encore par la su ite suivant ]~s nécessités des
temps; mais venons-en à nos méreaux .
En compulsant les différents règlements d'ordre intérieur
conservés dans les archives de la chapelle même, notamment
ceux de 1606, 1700 et 1752, celui de 1700 attira spécialement
notre attention en ce sens qu'il nous révélait lin usage que nOLIs
nav ioris pas encore rencontré jusqu'à présent: celui du méreau des maîtres de chapelle servant de convocation (1).
NOLIS reproduisons ce règ-lemt'nt in extenso parce qu'il nous
t'-c1ai rt' ci'une faç'on tolite spéciale sur tout ce qui devait se
faire h cette époque clans ceUe gilde et nous apprend quels
étaient les cérémonies et le cérémonial et surtout quel était
l'usage des rnéreaux des maîtres de chapelle.
Nous y lisons que les maîtres sont convoqués au moyen de
leur rnéreau (pen ninck) e! doivent comparaître et assister obligatoirement, sous peine d'amende pécuniaire. aux cérémonies
ci-après:
1 A toutes les fêtes de la Sainte Vierge;
2° A la messe de requiem pour les maîtres défunts, célébrée
le lendemain du jour de I'élection des nouveaux maîtres;
go A la messe anniversaire et de requiem de Godfroid Van
Hamme, le 30 décembr-e;
0

(1) .Irch. Cha,p. .v. D. Tlol], Eglise Cath. Anvers. Liasse 43.
Ordonnance van het jaer 1700. Le texte de cette ordonnance étant assez
long. nous Ir publions Cil annexe'.
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4" Au service funèbre d'un membre défunt.
Ils étaient invités h ces services, la veille, au moyen de leur
. rnéreau, qui portait leur nom et J'année de leur admission .C'esr
le maître des cérémonies ou, à son défaut, le ( servant Il (cnaep)
de la chapelle qui le leur portait.
Nous n'avons pu découvrir dans les arch ives la date exacte
à laquelle cet usage a commencé; le règlement pour les maîtres
de 1606 n'en parle pas et celui de 1752 n'en parle plus; seul
celui de 1700 nous' dorme des précisions, et cependant il existait
des méreaux avant 1700, car ceux qui ont été retrouvés vont de
1696 à 1719.
Sans doute aura-t-on trouvé ces présences obligatoires trop
strictes et les aura-t-on supprimées dans la suite.
A part quelques modifications, les vieilles coutumes des règlements précités nous ont été conservées jusqu'à nos jours.
L'administration de la chapelle est toujours confiée aux deux
maîtres de la chapelle qui nomment entre eux un président. un
vice-président, deux secréraires. deux trésoriers, un directeur
des fondations. un archiviste ainsi qu'un premier et un second
chambellan de la vénérable statue.
Le service régulier est fait par les quatre derniers maîtres
installés. I1.s sont présents en toge à la messe et au salut des
dimanches; ils escortent le T. S. Sacrement et font la collecte
dans tous les services.
Nous donnons la liste des. maîtres de chapelle avec l'année
de leur nomination, de 1650 il 1750, dans j'espoir que d'autres
méreaux pou rron t ai nsi être iden rifiés et viendront en rich i r la
série déjà existante.
1650
acques VBn ·Meur.,;
Antonio Dela Port
1651
Henri De Prince
François Adriacnsens
1652

Nicol a us Sorner s
[cannes J acops

1653
Paulus Co:·en
..... nton!o Van Leven

1654

Frans-Henrique Pelgrim
Hendrik De Bie
16~

A.

Goyvacrtsen

Guill. Gansacker
v.

(~raef

Jcannes Boots
1656
Joan Van Coevorden
Jacomo Guyot

1657
Ignatius

Janssen s

A:ex;mder Van H:!\TC
1658
Antonio Van Bommcl

d.

1659
Ign. van Wesernbeek
Heur. van Langenbergh

166û
1acques Schuyt
:VI art inus J i\COpS pr.ester
1661
Matthias Kynens
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Henr. van Havre
1662
Libertus Bomrnaerts
Lorenso Jacops

1663
Herrnano Cornelis de
jonge
Roessoens
1864
Wauter Bosschaert
Joseph Vander Ast

J .-B.

1665
Balthasar Bosschaert
Ignatius Roelaert
1666
Alexandre' Guvot
Niclaes van Thiennen
1667
Jacobus De Haze
Cornelius Wannernaecker

1668
Ludovicus Fighé
Jonas Roessoens

1669
Cornelis Berreweyns
j oannes B. Hugo
1670
Norbertus Lesteene

Niclaes De Coninck
1671

Petrus Goos
Ba lthasar Morctus J on-

ge
1,672
Martinus J acops
Ignatius Engelgrave
1673
Cornelis Sallet
Joan lCaI"f o de iLabistract

1674
Michiel Stappaert
Joan van Delft

1675
Petrus Wouters

1691

Andr. Fran. v. d. Donck

1676

J.-p.

Vander Hasten'
Jan-Frans Doncker

Sebastiaen v. U ffelen
J .-B. Borrekens dit
Cockx

1692

1677

Joan-Fr. v. d. Bossche
Frans Vleugels
Balr, Doncloer Jasp zoon Jocarno De Haze

H378

Jcannes B. Lefever
Francisco Guyot

1679
.1 oan-Fr. Sen outzen
Abr. Schrynrnaekers
1680
Guill. Vander Vorst
Ferdinando Guyot

1681
Philippa Verdonck

1682
Joan Michel Verachter
J.-8. Lefever

1683
Petrus van Tongerloo
Pedro Benedicto DtI~~~

1684
Michiel Gillis
Ant. De Pieters jonge
1685

J.-B.

Gansacker
Frans vander Waerden

1686
Jacobus Gansacker
J.-B. Verbruggen

1687
Eeriwout v. d. Steen
[ oannes Bapt. RoI
1688
Guil1emus de Wilde
J .-B. Verbruggen

1689
Eenwout v. d. Steeie
GuiIl. de Wi~de

1690
Lucas Schuteyser
Joan-Fr. v. d. Bossche

1693

J.-B.

Borrekens dit
Cockx
Sebastiaen van Uff elen

1694
los.-Ing. De Farvaques
J.-B. Verbruggen

1695
Lucas .Schuteyser
GuiI!. De Wilde
1696
Firminus Bertryn
Salomon Cock

1697

J.-B. Oudoert
J.-B. Govaerts
1698
Antonio Tatinc1au
Jo,cobus v. Gyseghem.
1699-1700

Peeter C'eyhens
Melchior Pieterssens
1701
Godefridus Marsille
Paulus Fr. Offermnns
1702
Judocus Van Diest
Christ. Pedro Wouters

1703
J.-B. Boghe
J.-B. Roessoens

1704
Jacobus Mertens
Daniel v. d. Bossche
1705
Peeter Cleynhens
Godfr. Marsi.le

1706
Frans Pick
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Francisco Debodt

1707

Edouard Const. Cornelis

'/J.

Gyseghen»

1708
Ignatius Clouwet
j oarmcs Jac. v. Monck
1709
Beru v. Ritbeeck
] oan Phil. v. d. Beke

1710

J.-B. De Hale
Leonardo Stooter
1711
Chrisriaen Wouters

Joan Fr. De Craen

1712
Petrus Schrynrnaeckers
Ed. Const. Cornelis

1713
Henricus Engelgrave
Benedict Bieswa l

1714
Jacob .Larnbrechts
Peeter Wannernaeckers
1715
Franciscus Piel,:
Ignatius Clouwet

i716
Cornelis Pick
[acobus v. Gyseghem

1717
Oegidius De Beer
Philippus Vnndc Zan-

den
1718
v. d. Speren

J oan-Bapt.

Sebastianus Hec k

Petrus Wmemsens
JDannes Coëppal

1723
Norbertus Straetrnans
Jan Dan. v. Scherpenbergh
1724

Louis 'Michiels-

sens

1722

Melchior Pieterssens
Jacobus

Jcannes

1735
Franc. Henr. De Bodt
Jacob Melch. v. Herck
1736
Gui!. Vander VV't'yd-en
Jacobus Strypen

1737
Pedro Wou·rers
C"ranciscus Boghe

Joan. Hier.Christ. Pouly
1738
G:1SPalr De KesschieJ
oan-Bapt,
Van Afryn
tere
jos. Fran. Moerrnans
1725
1ï39
Alexander Petrus de
Jacques
Norb.
DiercxPauw
sens
Peeter Diercxsens
j os. Ign. Offerrnons
1726
Franc. Van Camp
Joannes Siebrecht
1727

.Gerardus Boeckaert
GuiIJ. Fran Legrelle

1728

1740
Franc. Jos. Vlel1gel~
Petl:us Jas. De Man~e
ler
1741

J an

Carl F. Brouta
Joan Evrard .los. Bertryn

Gaspar Coêippal
Dionius De Wo:ff
1742
1729
J
oan-Bapt.Pintens
joannes Car. Borrekens
Joan Petr. Vande ZanJ.-B. Vande Fanden
del"'

1730

j ordaen van Herk Ju-

nior
Gaspar Ant. Pauwels

1731
Jacobus Wuchters

Joann

Frans D'Or

1732

1743

Jacques J os. Balsa
Gerardus Legrelle

1744
Lud. Norb. Gillis
Michael Carnbier
1745

Jacobus Jas. Knudden
joannes Ger. Virrendeels

Louis Diercxsens
1719
Jos. v. d. Speten
Jacobus v. Gyseghem
172-3
Cornelis Pkk
1746
Franciscus Ign. Gan- And. Jacob Van Eerden
1720
sacker
Joan. Jacob. van MOQck
j oannes Fran. Coôppal
Pete Joan Roelants
Joan. Phil. v. d. Beke
1747
1721
!734
Aug. Fr. v. Eerden
Judocus van Diest
Adrianus vande Zan den j oannes Fran. Coôppal
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1748
Henrv-Ant.

1749
Michiels-

sens
Barth.c]. Herk

.loan.-Mich. Gi!Jîs
P("t.-.'\ug. Peghein

1750
Gerardus van Sons
Jan van Scherpcnbergh

Voici les pièces en question:

151. Dans le champ, entre deux cercles linéaires, contenant
une guirlande, les quatre lignes: ;\VE/;\'J.\RIA/GRATIA!
l'LENA.

U Dans un même entourage, sur trois lignes: .1:"1 Rl\lINVS/
BERTRY N -'1696.
Cuivre gravé, 29 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

La liste des maîtres de chapelle de la gilde nOLIs confirme
qu'en 1696, Firmin Bertrv n et Sa'omon Cock étaient conjointement maîtres en cette année.
152. Dans une couronne de laurier, sur trois lignes: AVE
M.-\RIA / GR:\TL-\ / PLENA, surmonté d'une couronne; à
l'exergue, un cœur enflammé, transpercé de deux flèches.

H Dans une couronne de même, sur trois lignes, en lettres
cursives: [acobusl f'anIGhijseghem. sans mil iés ime.
Cuivre

~nn'é,

47 mm. (Coll. du Musée du Steen, Auvers.]

Nous trouvons que Jacobus van Ghyseghcrn a été maître de
chapelle à quatre reprises différentes: une première fois en 1698
av,ec Antonio Tatinclau, une seconde fois en 1707 avec Melchior
Piererssens, une troisième fois en 17]6 aver Cornélis Pick et
une quatrième fois en 1719 avec Cornélis Pick. Bien que la
pièce ne porte pas de millésime, nous pensons pouvoir la classer
à 1719 pa rce q lie ce lie que nous décrive ns cÎ-après et q l1 i la précède d'une année. est de facture identique, tandis qu'en 1698
les pièces étaient plus petites, ainsi que nous Je vpyons par celle
de Firmin Bertryn ,

153. Pièce semblable à la précédente avec de légères variantes
dans les guirlandes et couronnes.

H En lettres capitales sur quatre lignes l'inscription: SE.
BASTIANUS/HECK/.ANNO/1718.
Cuivre gravé, 47 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

En 1718, Sébastien Herk était maître de la chapelle avec
van der Speren ,

J.-B.
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CHAPELLE DE LA CIRCONCISION
Archiconfrérie des Ames du Purgatoire.

Ainsi que nous le disions dans la première partie de notre
étude sur les méreaux obituaires, sous le n° 35, cette confrérie
fit confectionner en 1780, à la suite de la décision prise en
réunion du 31 octobre de cette année, des rnéreaux pour payer.
à l'avenir, tous les trois mois seulement, les chantres musiciens ,
Des abus avaient été constatés quant à leur présence réelle;
c'est pourquoi les maîtres eurent recours au payement par les
plombs de présence. Chaque plomb valait 6 sous. Par la suite,
on créa des plombs de 3 sous. de 9 sous et de 10 sous. Ces
plombs n'étaient remis qu'aux seuls présents.
Aucun de ces monuments métalliques n'est arrivé jusqu'à
nous, que nous sachions. I1s sont donc à retrouver.
154. Jacques H uart, qui en fabriqua les moules, avait coulé
761 pièces en 1781 (1).

EGLISE SAINT=JACQUES
L'église Saint-Jacques fut commencée en 1496 et achevée
seulement vers la fin du XVIIe siècle. Sa construction fut à
plusieurs reprises interrompue, à cause des difficultés financières qui furent levées par trois fois, grâüe à l'intervention de
Charles-Quint. de 1518 à 1535. Cette église est une des rares
d'Anvers qui, lors de la révolution française, n'ait pas été pillée et vidée de tous ses ornements; ceci à cause du curé Mortelmans qui avait prêté serment (2).
A) CHAPELLE DE LA SAINTE-VIERGE

Nous avons pour cette église un méreau en cuivre de facture
très simple; il appartient à la chapelle de la Vierge établie
dans cette église.
(1) .comptes de l'Archiconirérie 1781-82,. fO 146 v-. (c Item aen Jacobus
Uwaert voor 't gieten van 761 penningen, maecken del- vormen ... tot beralinghe der muzikanten , ais per quittantie 29.1. JI
(2) Cf. Alf. GOOV.\ERT, Construction de l'église Saint-jacques à Anvers. (Ann. de I'Acad, roy. d'Arch. de Beig., 1890, pp. 5 et suiv.)
REV. BELGE ilE NU"!., H)30,

3.
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155. Dans le champ, A VElM AR lAIS 1 (Saint Jacques) sur
trois lignes.
Cuivre uniface, 25 mm. {Coll. du Musée du Steen, Anvcrs.t

m MARGUILLIERS

ET MAITRES DE CHAPELLE
A SAINT-JACQUES

rEAN-BAPTISTE COGELS

156. Dans un cercle linéaire, un calice surmonté d'une hostie
radiée.
R Dans un même entourage, l'inscription sur trots lignes.
JAN BA PTISTi COGELS/ A 1716.
Cuivre gravé, 39 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers. i
Ce Jean-Baptiste Cogels, né à Anvers, fut baptisé à l'église
N.-D. Nord, le 18 octobre ] 694 j il était fils de Jean-Baptiste et
de Laurence Post; il se maria dans la Cathédrale côté sud; ses
témoins furent J.-B. Cogels et Simon-Pierre Sirnons.
Il fut à plusieurs reprises marguillier de l'église Saint-Jacques, notamment en 1716,1720, 1721et 1723.
0

SERVAES DE WAEL

157. Dans un cercle linéaire, un calice surmonté d'une hostie
radiée.
il Dans un même entourage, sur trois lignes, J'inscription:
SERVAES DE \\U\EL/ AO 1718.
I

Cuivre gravé, 40 mm. (Coll. clu Musée du Steen, Anvers.)

Ce Servaes De Wael, natif de Baesel, devint bourgeois d'Anvers le 31 juillet 1710; il était négociant de profession.
Le 3 août de la même'année, iJ se maria à Saint-Jacques avec
Catherine Van Ackeren , Veuf en premières noces, il se remaria le 29 octobre 1724 à N .D. Nord avec Elisabeth H. Eesrnans.
Il eut du premier IÎt Joseph De Wael, jésuite, et Charles-,
Louis. Il décéda en novembre 1742.
Il fut maître de chapelle à l'église Saint-Jacques.
ARNOLD VAN DEN BOSSCHE

.-\ la même série appartient le rnéreau d'Arnold van den
Bossche ,
158. Dans un cercle linéaire, un ostensoir radié.
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H Dans une couronne de feuillage, l'inscription en quatre
lignes: ARNOLDVS/Vi\NDEN/BOSCH ./1684.
Cuivre gravé, 33 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Cet Arnold van den Hossche a également été maître de la
confrérie de Saint-Antoine à l'église Notre-Dame en 1687.
A la date de 1684, il fut traître de chapelle à Saint-Jacques.
NICOLAS BASELIERS ET GUILLAUME RASELIERS

159. Dans un double cercle linéaire, ['écu des Baseliers avec
cim ier-Iambrequins.
E Sur deux lignes, le nom du détenteur: NICOLAS! BASELIERS dans un dessin ornemental.
Cuivre ~ravé, 38 mm. (Anc, coll. G. Van Hayre, n° 705 ;act. E. Bour.,
gey, Paris.)

Sur la seizième colonne de la chapelle de la Présentation de
Notre-Dame à l'église Saint-Jacques, se trouvent gravées les
armoiries de Nicolas Baseliers qui correspondent à celles reprises ci-dessus; il Y ·est intitulé ( oudt deken )let le millésime
est 1628.
Unau! fe méreau de la même famille donne:
f60. Dans une couronne de feuillage, le même écu des Baseliers.
R Dans lin même entourage et dans un cartouche orné, l'inscription sur trois lignes: GVLIEL:'i\'fO.BAS!ELIERS.
Cuivre gravé, 31 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. rovale.)

,Ce Gui llaurne Baseliers était le père de Gaspar Baseliers, de
la Monnaie du Duc de Brabant. Leur pierre tombale se trouve
à l'É'gli~e Saint-Jacques, avec leurs armes (1).
SILVESTRE DE HERTOGHE

A la même série que celle de Guillaume Baseliers appartient
le mereau ci-après:
161. Dans une couronne de feuillage semblable à celle de la
pièce précédente: les armes des H ertoghe avec la devise SA-

PIENTER.DIFFIDE.

:a

Dans une même couronne 'et cartouche orné, sur trois
lignes: SILVESTER!DE HERTÜiGHE.
Cuivre gravé. 31 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)
ft) Inscriptions funéraires. Saint-Jacques. p. 161.
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COUVENT DES DOMINICAINS
(Actuellement église Saint-Paul)

162. Dans un double cercle perlé, la légende: (lune) ECCE.
M.T.V. / ECCE.F.T.\!. (soleil) IN-RI. Dans le champ, le
Christ en croix ayant à sa droite la Sainte Vierge et à sa gauche
saint Jean qui se tiennent debout.
R Dans lin même entourage, la légende: XPE.FACT.EST.
PRü.NûB.OBED VSQ.A. (tête de mort). Dans le champ,
les emblèmes de la Passion de Notre-Seigneur. (L'image du
Christ à mi-corps sur la croix; à gauche de celle-ci, la perche
avec l'éponge; à droite, la lance; au-dessus, un calice, un
marteau, les tenailles, les trois clous, les trois dés et le voile de
Véronique j à droite de la croix, la colonne surmontée du coq,
et à gauche, J'échelle surmontée d'une main appaumée.)
Cuivre, 43 mm. (Coll. du Musée du Steen. Anvers.)

163. Une autre pièce, que Minard donne sous le n° 79, porte:
Dans un double cercle perlé, la légende, commençant au
.. bas de la croix: REDE1VIPT-OR.i\IVNDI. Dans le champ, le
Christ en croix, celle-ci portant dans la partie supérieure une
banderole avec l'inscription INRI.
R Dans un même entourage, la légende: XPS.FACT.E5T.
PRO.NûBIS.üPED.VSQ.AD.M.+ Dans ,le champ, les emblèmes de la Passion de Notre Seigneur, comme ci-dessus,
avec de très légères variantes.
Cuivre. 28 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

EGLISE SAINT:ANDI{E
Cette église fut bâtie sur l'ancien emplacement du couvent
des Augustins de la congrégation saxonne, suivant autorisation du pape Adrien VI en date du 14 septembre 1523.
Les biens de cet ordre avaient, en effet, été vendus et démolis. Quelque temps auparavant, de nouvelles rues avaient
été tracées au travers des terrains et un nouveau quartier avait
de la sorte surgi en ville.
Aussi, suivant les termes mêmes de la concession, « les
doyens et le chapitre de la Cathédrale, désirant procurer la
propagation et faciliter le service divin, sur l'ardente réquisition de l'illustrissime - princesse Marguerite d'Autriche, et
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pour satisfaire aux désirs des habitants, consentirent-ils, le
29 mai 1529, à ériger dans ce quartier une nouvelle paroisse
sous l'invocation de saint André, '
A la même date, le Magistrat confirma son autorisation et,
dès le 29 juin de la même année, les premiers bâtiments purent
être bénis.
L'église ne s'acheva cependant que lentement à cause des
grandes difficultés financières qui surgirent; c'est ainsi que la
tour ne fut achevée qu'en 1559; l'année précédente, la ville
avait offert un jeu complet de cloches.
Un méreau portant la date de fondation de l'église, 1529,
nous a été conservé; il servit aux chantres du Salut.
164, 1529. (Main) SCE + ANDREA + INTERCEDE + PRO
+ N,. Dans le champ, une croix de Bourgogne entourée du briquet et d'étincelles. .
11 + ANNO+ DûMINI + M + CCCCCXXIX. Dans le champ,
les trois lettres L * 0 * F placées 'en triangle; au centre, un
petit briquet avec trois étincelles.
Cuivre, 22 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. Em.-H. Van
Heurck, Anvers; coll. de I'auteur.)
ME~E.4.UX

DE CONFESSION

En parlant du devoir pascal de I'aurnônier dans la première
partie de notre travaj l, nous disions, en note, que nous n'avions
pas retrouvé les (( bons de confession Il dont Geudens parle
dans son Compte moral de l'an XIII. p. LXXI. Nos recherches
avaient, évidemment. été dirigées vers des bons officiels, émis
par la Chambre des pauvres.
En examinant de plus près certains textes d'archives et,
d'autre part, les méreaux reproduits par Minard-Van Hoorebeke. SOLIS les nOS 72, 74 et 75, nous croyons pouvoir affirmer
que ces pièces sont bien celles qui ont été utilisées par les
aumôniers et remises au clergé pour être distribuées aux pauvres venant remplir leur devoir pascal. Voici, du reste, ce
qu'écrit Geudens dans son étude citée plus haut:
« Les aumôniers ne bornaient pas leur tâche aux soins corporels j ils veillaient encore aux intérêts religieux du pauvre.
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Par exemple, au lendemain du. dimanche des Rameaux, les
aumôniers en tournée exhortaient les pauvres à se préparer
à faire Ieurs Pâques. Ils prenaient les noms de ceux qui
n'étaient pas en état de sortir. Ces noms étaient transmis aux
curés de paroisses. Ces derniers, conduits par un servant de la
Chambre. allaient remplir dès le lendemain leur ministère
auprès des malades. Après un jour ou deux, le viatique était
porté à ces derniers avec le cérémonial suivant. Dans la section
nord, les curés des églises du Bourg et de Saint-Jacques faisaient leur tournée l'un après l'autre. Le premier commençait
de grand matin, le second quand l'aumônier revenait de l'église
Sainte-\Valburge. Le même ordre était suivi pour les paroisses
de Saint-André et de Saint-Georges. Chaque aumônier était
escorté de deux servants de la section et de deux enfants de
l'hospice des enfants trouvés, portant des flambeaux. LuÎmême, en toge, marchait derrière le viatique. L'un des ser:vants portait le vin fourni par la Chambre du Saint-Esprit,
l'autre devançait le pieux cortège. pour s'assurer qu'on se tenaît prêt dans chaque maison à visiter. Les pauvres, après
avoir été administrés, recevaient un petit gobelet de vin (een
uperken) avec une aumône laissée à la dévotion privée de l'aumônier. Le curé, le sacristain et les jeunes porteurs de flambeaux étaient rémunérés de même. chacun selon son rang et
l'importance de son concours. Ces usages furent abrogés en
1700, époque de l'érection des confréries dites Il de l'administration de quinzaine » (van de veertiendaagsche berechtingen ».
Personnellement, les aumôniers accomplissaient le devoir
pascal, avec grande cérémonie, dans leur chapelle, le jour même
de Pâques.
La veille de cette solennité, la Chambre invitait tous les
curés ,et les supérieurs ecclésiastiques à recommander chaleureusement les pauvres pour les besoins de la communion pascal (1).
(1) Arch. Hosb . civils Anvers. Oude Bestiering van den ,qnnen, 1723,
p. 34. Daeghs voor Palrnen Sondagh sendt men billietten aen de pastoors
van de parochiekercken ende voorts gelyck het g-especifie-ert staet op kersavondt.
Id .. p. 21. Daeghs voor kersrnis. Sent men aen alle pastoors van de
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Vers cette époque, les servants des aumôniers de premiere
armée distribuaient aux mêmes supérieurs des méreaux dits de
« confession » (biechtteeckens) (1). Ces « bons » attestaient
que les pauvres s'étaient présentés au tribunal de la pénitence.
A cette condition, ils conservaient leur droit à l'assistance (2).
S'il était constaté par le registre ad hoc qu'ils avaient rempli
leur devoir pascal, ils recevaient extraordinairement deux sols
en plus. D'habitude, on' distribuait jusqu'à douze cents de ces
« bons » , On réclamait, après 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 pratiques. Celles-ci amenèrent cependant de grands
abus. On y remédia dans une certaine mesure au XVII" siècle.
sans toutefois y réussir complètement.
Personne ne s'étonnera que des fondateurs pieux aient créé
des ressources pour cet objet. Au plus ancien registre de
rentes, il est fait mention. à l'année 1539, d'une fondation
de Henri Lodewyckx, pour les besoins des malades qui recevaient le viatique, le mercredi de la Semaine sainte (3). A ces
fins, Lodewyckx donna cinq quartiers de terre arable situés à

parer-hie kercken, oock dt Minnebroeders, Predicheeren , Lieve-Vroewe
broeders, j esuiten, Capucînnen, Discalsen, Minnimen, briefkens, versoeckende dat sy de Camer van den Armen souden gelieven te reeomrnandeeren soo in de biechte .als in haer lieden sermoonen, welcke briefkens
geschreven ende gedragen worden door den meester van de proefjongens
waer voor vuvt de carrier heeft twaalf stuvvers.
(1) Il l'ch. Hosp. civils Anv. Dt/de Bestiering '/Jan den A mUH Ij2], p, 32.
Daeghs voor Palrnen Sondagh ais wanneer de cnaepen van de rwee jongste rneesters draegen de bichtteeckens aen de voorschreven pastoors, als
dan moet het jaer op de teeckens -jjeschreven worden : ende die op de
straetboeken staen en geen biechtteecken brengen worden vuy] gescbrapt.
(2) Ld.; mêmes sources, Naemboek der jJro'IJeniers aen de tafel des H.
Geest in de Cathedrale, 4 Xber Iï75.
4° De Examinatie voir den Paeschen begint van Palmen sondag tot
beloken paeschen. De Bigttceckenen ontbrekende geene prove te laten
volgen,
(3) Reg. de rentes nO 648, p. 56. (1 Tot behoef van den armen rnenschen
die men visiteert metten heyligen sacrarnent opton scorsselwoensdach. »
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Austruweel , Ce bien-fonds fut vendu en 1550 et converti en
une rente héréditaire de trente escalins de Brabant.
En 1539, Jacques de Cordes donna de quoi faire distribuer
chaque année,' le lundi avant la Noël et le lundi précédant la
fête de Pâques, cent quatre-vingt huit cc bons il dans chaque
quartier, à titre d'aumône pieuse. Avec ce « bon Il ou méreau,
les bénéficiaires touchaient, la veille de ces deux fêtes, trois
gros de Flandre, valeur donnée en poisson, plus un pain blanc
d'un demi-sol (1). -La valeur totale de ce secours était de deux
sols. La distribution se faisait au domicile des deux maîtres de
seconde année. La rente fut acquittée en 1563. Le secours fut
modifié dans sa nature et, finalement, il fut donné en argent
seulement. Les personnes des petits hospices ne pouvaient toucher cette allocation.
Le premier méreau en date est celui de 1543.
165. Entre deux cercles linéaires, la légende: (main) VERBVM.CARO.FACTVM.EST. Dans le champ uni, un ciboire
avec une hostie.
fi Dans un même entourage: (main) FACTVlVLANNO.
DN I. 1543. Dans Je champ, étoile ou soleil,
Cuivre, 23 mm. (Coll. Mayer van den Bergh, Anvers; Cab. des Méd.
de la Bibl. royale à Bruxelles.]

166. On rencontre cette pièce avec la lettre A en surfrappe
au droit et un trait- de chaque côté du calice. De même, au
revers, 'et· parfois égaleme.nt au droit, les surfrappes 68-9-70 etc.
pour 1568, 1569, 1570, etc.
Cuivre, 23 mm. (Coll. Cab. des lVléd.; coll. de I'nuteur.]

Ceci confirm.erait,. comme nous le disions plus haut, que
(1) Mimes sources, p. 32. Op den jet-sten sondagh van den vasten naer
den noen, ten 2 uren, soo icomen de vier dienende meesters met de vier
moeyerkens in onse capelle met de vier leste afgegaen rneesters met hunne
huysvrouwe die daeghe te voren te wete worden gedaen door hoorder van
den oudsten Cauwenbergh am sien uytte reycken 31(>n de kinderen van
de vier huysen aIs oock aen proefjongens, een alf stuyvers wittebroedt om.
dat sy daeghs te voren te biechten hebben geweest welck broodt door de
Camer van den Arrnen betaelt wort ten serge van den oudsten Cauwenbergh die alsdan oock in de Camer ordinaerelyk besorght eenige boteillen
wyn met eenighe beschootens en coeckxkens, sonder meer, om de moeyerkens te beschencken, wanne-er men aen de moeyerkens elek een half dozyn
ieeceens geeft,
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certains abus se seraient produits dans la distribution des
libéralités afférentes à la bonne exécution du devoir pascal.
Les aumôniers ou le clergé se seront vus obl igés de contrôler,
année par année, la présence réelle du pauvre, au confessionnal et à la communion (1).
Ces surcharges prouvent également que le méreau de 1543,
qui selon toute apparence aura été le seul utilisé, au début,
dans toutes les paroisses de la ville, a servi pendant de longues
années puisque les surfrappes vont jusqu'à 1570.
Ce n'est qu'en 1595 que nous rencontrons un second rnéreau
daté. Cette fois, il porte l'effigie de saint André et dès lors
pourrait bien appartenir à cette église, quoiqu'aucune inscription ou légende ne nous le confirme. Peut-être n 'yen aura-t-il
plus eu assez pour toutes les paroisses et en aura-t-on fait
frapper pour les pauvres de saint André, encontinuant d'utiliser les anciens dans les autres quartiers de la ville.
167. Entre deux cercles linéaires, la légende: (main) ET.
IN .IHESVl\LCRISTV1\LFILIV.ETVS. Dans .l,e champ,
j'image de saint André, tenant de la main gauche sa croix et
de la droite un livre.
R Dans un même entourage : Ilo:
EGO.SVlVI.PANIS.
VITE 1595. Dans le champ, un cil;)Qir~ surmonté d'une hostie.
Cl

Cuivre, 29 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; Coll. du Musée
du Steen, Anvers; Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. de l 'auteur.)

168. Dans un double cercle perlé, la lég-ende: + ET+ IN +
+ CR TSTVM + FILIV + EIVS. Dans le champ,
l'image de saint André, tenant de la main gauche sa croix et
de la main droite un livre.
II Dans lin même entourage: (main) EGO * SVM*PANIS*
VITE. Dans le champ, un ciboire surmonté d'uh.e hostie.

IHESVM

Cuivre, 25 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers.)

169. Minard-Van Hoorebeke, SOllS le n° 74, donne- une variété
de cette pièce avec le ciboire accosté des lettres TA-OF. C'est

(1) Cf. note précédente,
schreven worden. Il

(1

Alsdan moet het jaer op de teerkens ge-
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TL-OF qu'il faut lire ainsi qu'en atteste un exemplaire du Musée du Steen, à Anvers.
Cuivre, 25 mm. (Anc. Coll. Minard-Van Hoorebeke. Coll. du Mus.
du Steen, Anvers.)

Ce méreau aurait donc servi au salut "de l'église Saint-André.
Nous l'avons classé à la suite des « biechrteekens Il parce
qu'à un certain moment, les pauvres étaient obligés d'assister
également au salut lorsqu'ils avaient fait leurs Pâques. Cette
pièce récapitule donc les trois obligations du pauvre: la confession, la communion et l'assistance au salut. Ce n'est
qu'après avoir accompli ces trois devoirs qu'ils avaient droit
aux Iibéralités de la Chambre des pauvres.

CATECHISME. WELLENS
Jacques-Thomas-Joseph Wellens, dix-septième évêque d'Anvers, est le fondateur du (( catéchisme ») pour les pauvres
adultes.
Dans son (( Mandement Il du 22 février 1779, il annonce son
intention de créer cette institution et donne tous tes détails
concernant son fonctionnement.
Dans chaque paroisse il y aura lieu de chercher un local dans
lequel on puisse enseigner le catéchisme j celui-ci sera donné par
une personne honorable, aidée par des collaborateurs qui seront
chargés de maintenir le bon ordre.
On choisira dans chaque paroisse un nombre déterminé de
pauvres dont on dressera une Iiste. A chaque leçon, on fera l'appel de ceux-ci et un secours en pain leur sera accordé. De plus,
un secours extraordinaire en cas de maladie pourra leur être
donné également.
Cependant, comme le nombre de personnes à instruire augmentera toujours, d'autres mesures ont également été prévues, à
savoir: 1 0 on donnera les places devenues vacantes par décès
à ceux qui' auront fréquenté le plus assidument le catéchisme;
2 on priera les aumôniers de la ville de ne donner les secours
de la Chambre des pauvres qu'à 'ceux qui fréquentent régulièrement le catéchisme; 3° on fera les mêmes recommandations aux
administrateurs des fonda/ions pour pauvres, de même qu'aux
particul iers.
0
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A la fin de l'article X II J de son mandement, Mgr Wellens
annonce que cette organisation n'est pas définitive et que l'expérience apprendra s'il y a lieu de la modifier ou non,
Le 15 mai 1779, il réglerr.ente l'administration des capitaux et
revenus du catéchisme des pauvres, Par son testament en date
du 24}anvier 1784 (1) il légua la majeure partie de ses biens à
l'institution fondée par lui. Dès l'année 1780, il pouvait se fél iciter du succès de son œuvre, Dans son mandement du 4 février
de cette année, il dit que J'église Saint-Charles est trop petite,
que 2,500 personnes viennent au catéchisme dans cinq chapelles
à ce destinées. A la fin des leçons, chaque personne recevait lin
sou. Cette aumône, bien qu'étant minime en elle-même, formait cependant à la fin de l'année une somme très respectable.
(1) Analectes, t. XIV, p. 27. Testament Jacques Thomas Joseph Wellens en date du 7 sept. 1783 olographe, remis au notaire Emmanuel Joseph de Questenmont le 24 janvier 1784.
... « al het overig van myne verlateuheyd zal dienen tot eene fondatie
en faveur van den algerneynen armen en aengelegt worden te renten.
\vaervan de jaerlyksche inkornsten zullen uytgedeylt worden aen de arme
bejaerde menschen, die frequenteeren zullen den catechismus, door my
opgl"n~cht ten jaere 1779. Deze Iundatie sai op- haer selve staen ende
daervoer sai cenon separaten bock gehouden worden, Den zelvden perscon die den n.ntrneester van het bisdom lai wezen, zal ook den rentmeester zyn dezer fondatie en jaerlyks zyne rekening doen aen den
bisschop van Antwerpen, den archidîaken en den scholaster, by tyde
wesende, dewelke ik lot proviseurs van deze fondatie benoerne. Voorders,
zullen dl.' jacrlycksche revenuen tot ~een arider evnde als boven mogen
begruyk~ worden zoolang ais dien catechisrnus niet teenernael gefondeel-t
is. Maer dat ~edat"n synde, zal de bisschop br tyde wesende, een deel
der revenuen deser Iondatie mogen ernployeeren \'001" de anne kinders
die den catechismus 't zy in de parochien dezer stad, 't zy in de 2011dagsclH' schoolen of capellen frequenteeren. En als, deeze het onk niet
noodig zouden hebben, zal den bisschop daervan mogen disposeeren in
faveur van eenen catechisrnus voor bejaerde arme rnenschen tot Lier,
in ~evane clat er eene zcodanigen aldaer nomaels (zoo ik hoope) wordt
opgericht. Voorders, den bisschop van Antwerpen by tyde wesende, zal
deze disposition volgens zyn J:?:oedduncken doen by een schriftelyk order,
dat hv geven zal aen ce rentmeester der fondatie, en niet anders, hem
altyd recommandeerende en willende dat den catechisrnus ingestelt voor
de anne bejaerde anno 1779 moet in vollenstand syn en blyven. ))
Il lègue ensuite mille messes ainsi que ses prédécesseurs avaient coutume de Ic faire.
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Cette fondation fut enri-chie par la suite de nombreux autres
legs particuliers. A côté de la table (disch) fondée par Mgr
Wellens, dite « disch der arme bejaerde menschen )l, il Y avait
également une table pour les enfants pauvres dans les écoles du
dimanche, (( disch der arme kinderen in de zondagscholen H,
qui reçut égaI,ement de nombreux legs.
Des ordonnances émanées du magistrat contraignaient les
officiers à parcourir les rues le dimanche afin d'obliger les
enfants qui y jouaient à fréquenter le catéchisme dans les
écoles dominicales. Par une application précoce de I'Instrucrion obligatoire, les parents étaient obligés, sous peine d'une
amende de quinze sols et de se voir retirer les secours de la
bienfaisance, d'y envoyer régulièrement leurs enfants.
Ces écoles étaient nombreuses; le mémoire présenté par
J acques-]oseph Barrels, directeur de ces écoles depuis 1777,
nous dit qu'avant 1794 l'on catéchisait dans treize chapelles
différentes, à savoir: dans celles de Saint-Jacques, de la rue
des Tanneurs, de Saint-Martin, de Sainte-Anne. de SaintNicolas, de Saint-Blaise, de Sainte-Rosalie de Croonenburg,
actuellement Saint-Roch, de la Chapelle de Grâce, des Bateliers, de Sain/te-Lude, de Saint-Julien et le catéchisme wallon
qui se donnait, le matin, dans la chapelle Saint-Roch et, l'aprèsmidi, dans l'église paroissiale de Saint-Georges.
Quelques demoiselles zélées apprenaient aux f-illes pauvres,
le matin, de 9 h . 30 jusqu'à 10 h. 30, à faire le signe de la croix,
·à réciter l'oraison dominicale, les principes fondamentaux de
'la doctrine chrétienne et .tout ce qui a trait aux bonnes mœurs.
POliS les garçons, il y avait des maîtres qui exerçaient ln
même œuvre. A 10 h. 30 une messe basse était dire, à laquelle
assistaient tous les enfants. Des prêtres catéch isaient également
l' après-rn id i de 2 à 3 heu res en présence des di tes demoiselles
et des dits maîtres qui devaient maintenir le bon ordre et le
silence.
Le directeur des écoles pauvres dominicales recevait annuellement de la ville 562 fi. argent courant, dont il devait payer
les célébrants, les maîtres et demoiselles, les sacristains, les
livres de catéchisme, etc. Avant 1740, il recevait une somme de
1.286 ft. dont il payait outre les personnes nommées ci-dessus,
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les pains qu'on distribuait dans certaines chapelles aux enfants, après le catéchisme.
La date de 1740 citée plus haut prouve que.l 'enseignement
du catéchisme existait déjà avant que MW' Wellens n'organisât
celui-ci par son mandement du 22 février 1779. Ces écoles semblent avoir été instituées par l'évêque Miraeus. Autrefois, les
pères Jésuites s'occupaient de cet enseignement. Après leur
suppression, Mgr Wellens trouva dans leurs reg-istres plusieurs
fondations instituées en faveur du catéchisme j ces fonds ayant
été confisqués, Mgr Wellens sollicita et obtint lin décret souverain en date du 10 février 1777 qui rendit ces biens à l'évêque
d'Anvers afin que le revenu fût employé à la destination indiquée par les fondateurs. Les administrateurs furent l'évêque
et I'écoutête d'Anvers.
A la fin du XVIIIe siècle, lors de la Révolution française,
toutes ces fondations furent bouleversées, imparfaitement suivies et même oubliées depuis 1795, date de la suppression.
Un arrêté du préfet d'Herbouville du 21 floréal an XI, pris
erî exécution de l'arrêté des consults du 27 prairial an IX, confira au Bureau de bienfaisance d'Anvers les biens des fondations
du catéchisme.
Le 12 thermidor an XII, l'administration du Bureau de
bienfaisance nomma des commissaires spéciaux pour rechercher et propo~er les meilleurs moyens pour rétablir l'institution du catéchisme et pria ensuite les curés d'Anvers de nommer, dans leur sein, une commission de quatre membres qui
proposeraient des modes d'exonération et surveilleraient dans
la suite l'exécution du règlement à adopter.
Le catéchisme fut remis en activité au mois de mai 1805 avec
l'autorisation du préfet; il se donnait dans les cinq chapelles
de la ville qui avaient servi autrefois à cet usage. Des prêtres
y donnaient l'instruction chrétienne; à la même époque. les
distributions de pain et d'argent recommencèrent et il y eut
bientôt un tel concours de monde (l .800 personnes) que les
revenus ne suffirent plus aux distributions. 'Messieurs les curés
durent faire des quêtes dans les églises j-our y subvenir.
Les cinq chapelles venant à être démolies ou à servir à d'autres usages, on résolut de bâtir une chapelle aux ateliers de
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charité; chapelle qui serait assez grande pour contenir tous
les pauvres fréquentant le catéchisme. L~ne souscription publique s'organisa et les bienfaiteurs ne mirent d'autres conditions à leur libéralité que l'assurance donnée par la régence
de la ville que la dite chapelle serait exclusivement employée
pour le catéchisme et ne serait jamais affectée à un autre usage.

La régence ayant donné cette assurance par lettre du 2 mars
1819, la construction de la chapelle commença aussitôt et
s'acheva au moyen de dons volontaires, sans que la ville ni la
caisse des pauvres eussent à y contribuer.
Depuis lors, le catéchisme se donna dans la chapelle des
Ateliers de charité. Les revenus des diverses fondations servirent sans distinction aux distributions à faire aux pauvres.
tant aux enfants qu'aux adultes fréquentant Je dit catéchisme;
aux salaires des serviteurs laïques et des employés; aux honoraires des prêtres catéchisant,
Le règlement de l'administration du Bureau de bienfaisance
en date dt! Il août 1854 règle aujourd 'hui tout ce qui concerne
les distributions et la tenue du catéchisme. Tous les dimanches
4uatre catéchismes ont lieu à la chapelle des Ateliers; un pour
les hommes, un pour les femmes. un pour les g'arçons et un
pour les filles; chaque fréquentation donnait droit, avant la
guerre, il une gratification de 10 centimes pour les adultes à la
sortie, au moyen de bons métalliques. Ces bons métalliques Olt
méreaux ont été introduits en 1823 ainsi que le prouve le millésirne inscrit aux revers ~e la pièce.
.
tes distributions qui se faisaient ainsi, jointes aux frais généraux et auv dépenses diverses, étant loin d'absorber les revenus
des fonôarions, il fut décidé le l " avril 1862 qu'il serait prélevé
sur les revenus une somme de 460 francs par an pour messieurs
les curés de Sa int-Willebrord et de Saint-Laurent aux fins de
les aider à couvrir les frais d'habillement des enfants pauvres
admis à la première communion. Cette somme fut portée à
550 francs par délibération en date du 15 mars 1865 et répartie
entre les curés des susdites paroisses et ceux des nouvelles de
Saint-Amand et de Sainte-Catherine. En 1867. on y ajouta
] .300 francs.
A partir du l" janvier 1869, le ~'er"ice fut à nouveau réorga-
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nisé , On rétablit cinq catéchismes dans différentes paroisses,
notamment:
a) deux dans la chapelle des Ateliers que le peuple appelait
communément cc Stuiverscapelle II (chapelle du sou, parce qu'on
y recevait de l'argent [méreauJ): l'un pour les pauvres des
paroisses de Saint-Antoine, Saint-Jacques, Saint-Charles et
N.-D. Sud, l'autre pour les femmes de ces paroisses et celles de
Saint-Paul;
b) deux dans la chapelle de Saint-Mart in, rue de la Nacelle,
l'un pour les hommes, J'autre pour les femmes de la paroisse
de Saint-André;
c) un dans la chapelle Sainte-Rosalie, rue Falcon, pour les
hommes de la paroisse Saint-Paul.
Bientôt le nombre de cartes d'admission délivrées devint tellement grand que la chapelle de Saint-Martin, notamment, ne
put plus contenir les femmes qui se présentaient. Le curé de
Saint-André voulut bien prêter l'église et c'est là que linstruct iorr fut continuée aux femmes.
Le succès inattendu de rorg-anisation nouvelle engagea les
curés de Saint-Laurent et de Saint-Amand à demander pour
leurs paroisses une institution similaire j elle leur fut également
accordée, mais à partir de ce moment il fallut arrêter la délivrance des cartes d'admission et ne plus provoquer le développement de l'institution. Dès lors, les revenus furent largement
absorbés. Le relevé de l'exercice 1869 constate la délivrance de
64.717 méreaux pour autant de présences, ce qui fait, à raison
de 15 centimes par présence. 9.707 fr. 55 or (1).
Le méreau dont il est question ci-dessus nous donne:
170. Entre deux cercles, l'un linéaire, l'autre de grènetis, la
légende: WELDAEOIGHEYO (rosace) CATECHISMUS
(rosace). Dans le champ, une grande main appaumée.
R Dans une couronne formée de deux palmes, une mitre
d'évêque et l'inscription \ÀlELLENS / 1823.
Cuivre. 26 mm. (Différen tescol.ections.)

(1) Cf. ég-alement L. PHILIPI'l~X. Catechisrnus Fondatie, dans Conimissie
'van Openbaren Onderstonâ van .4nt"wcrpeH,. Bestuurlvt: verslal't l~'Ver liei
dienstiaer Ifj?6. p. 158 et suivantes.
RE\'. BEU;l\ DE :-il'i\L. IQ30,

+
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171. Une pièce absolument semblable existe en argent.
Cuivre, 26 mm. (Différentes collections.)

Ce doit être une frappe sur argent faîte à l'intervention de
quelque .numismate.

CASTRUM
(Bourg-Steen)
En 1885, lors des travaux de rectification de l'Escaut, on a
découvert à hauteur du Steen un méreau portant:
172. Dans un double cercle linéaire, la légende CHORVS +
CASTN. I + AN"". Dans le champ, le chiffre romain 1.
n Dans un même entourage: A o+DNI+1544+ et également
le chiffre romain T dans le champ.
Etain, 21 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Cette pièce a été classée jusqu'à présent comme ayant appartenu à la chapelle de la Citadelle; ceci est chose impossible, vu
que cette citadelle n'a été bâtie qu'en 1568 par le duc d'Albe,
alors que le méreau est de 1544. Il faut dès lors chercher à le
localiser ailleurs.
Nous ne voyons que le vieux (( castrum )) dont il nous reste
encore aujourd'hui une partie dénommée le « Steen ». Dans
cette place forte, entourée de puissants murs d'enceinte, il y
avait également l'église Sainte-Walburge, dite du Bourg.
Le Steen, qui fut rebâti en 1520 par Charles-Quint, avait
bien l'ne chapelle castrale qui existe encore au-dessus de la
porte d'entrée de cet édifice, mais elle est tellement petite qu'il
nt peut y avoir eu là un Il chorus » ou chœur j à peine le prêtrepour dire la messe et lé servant avec quelques personnes peuvent y tenir.
II ne reste donc que la grande église du -Bourg, appelée souvent, dans les documents de J'époque, Ecclesia Cast ri, qui pcssédait lin (( chorus)) (chœur) auquel notre méreau aura vraisemblablement appartenu.

COUR SPI:RITUELLE
à l'évêché
Les cours ecclésiastiques ont soutenu de toute ancienneté leur
compétence pour connaître des délits dmfraction à la foi conjugale.
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En général, les autorités laïques ne voyaient pas de bon œil
cette immixtion des cours ecclésiastiques dans les affaires séculières. La distinction entre la juridiction temporelle était observée à Anvers dans toutes les actions judiciaires. Aucun bourgeois ne pouvait être distrait de ses juges naturels, les échevins.
Ce principe, consacré par les coutumes et confirmé par toutes
les chartes de Joyeuse Entrée, était absolu et ne prêtait pas à
équivoque, au moins quant aux habitants de la ville.
De temps immémorial, cependant, le principe avait dû fléchir
lorsqu'il s'agissait de la correction d'une catégorie spéciale de
délits, et il était intervenu à ce sujet, entre l'évêque et la commune, un accord dont le texte original paraît perdu, mais dont
l'art. VII du code des anciens droits et coutumes de la ville
d'Anvers nous a conservé le résumé. [« Item (en traduction)
que l'on a coutume de remettre aux échevins synodaux et qu'on
est oblîgé de 1i~rer au doyen de la chrétienté vingt-sept couples
de gens, ou moins et pas davantage et avec ceci, d'après les
anciens droits et usances de la ville, ni l'évêque n'i le doyen ne
pourront mettre en accusation ou convoquer de la part du
synode (1) aucun bourgeois ou bourgeoise de plus (2). nJ
Le Coreboek ou code de la police municipale d'Anvers dans
lequel J'article cité se trouve consigné dat-e du XIVe siècle.
D'après ces indications, il n'est pas douteux que l'institution
des échevins synodaux ne soit fort ancienne. Nous ne pensons
pas, cependant, la faire remonter plus haut 'que le XIP siècle;
peut-être faut-il la rapporter au XI l I".
Vingt-sept couples représentent un totalde cinquante-quatre
(1) S'}'l1odes: assemblées des curés du district qui devait nvoir lieu au
moins une fois l'an, On peut se figur.er les « Seyntschepen » comme des
officiers représentant la commune auprès du Seynt ou tribunal ,ecclésiastique, conformément à la définition que Corneille Ki lianus a donnée de
ces mets : Sinde, Seynde, verus synodus, seind-schcpen, sindschepen, ete.
(2) Arch. comm. d'An.vers. Manuscrit, Coreboek , publié in extenso par
Mertens et Torfs, Ile vol. Geschiedenis 'Van Antwer-pen, 1846. Art, VII.
Hem dat men biden seyntsoepen jaerlix over pleeght te geven ende seul,
dich is over te geven den landdeken XXVII paer volx, of daer onder,
endeniet doel' boeven. Ende hier rnedesal en mach de bisschop noch de
landdeken ne gheenen pertre noch porteresse meer belasten noch voertroepen van de zeynte, na d'oude 'recht ende hercornene van der stadt.
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personnes, ce qui, eu égard à la population d'alors (XIVe siède), accuserait un état d'immoralité qu'on révoquerait volontiers en doute, si les faits et des actes nombreux ne venaient
corroborer cette appréciation.
A cette époque, le relâchement des mœurs avait fait de
grands et déplorables progrès, chez nous aussi bien que dans
le reste de l'Europe. Les pénalités établies contre la prostitution, la fornication et le concubinage avaient été aussi impuissantes que les lois de l'Eglise pour arrêter le débordement.
L'adultère, si rare chez les Germains, si sévèrement puni par les
barbares qui se partagèrent les dépouilles de l'empire romain,
était devenu un délit des plus fréquent (1). Dans beaucoup de
nos villes, il existait pourtant des règlements pour sa répression. Généralement, on imposait aux délinquants de fortes
amendes, des pèlerinages lointains ou u~ bannissement à terme
et parfois à perpétuité, sous peine d'avoir les 'oreilles coupées
ou quelque autre correction arbitraire, si les bannis s'aventuraient à rentrer dans leurs foyers.
L'ignomini,e qui s'attachait aux adultères pendant leur vie
ne les quittait pas après leur mort; dans certains diocèses,
l'administration de l'eucharistie et de l'extrême-onction était
refusée ainsi que la sépulture en terre sainte, fussent-ils morts
repentis.
Le mal a dû être bien grand pour que l'on ait jugé nécessaire.
afin de sauvegarder l'honorabilité de la magistrature, d'interdire les charges publiques aux individus qui auraient eu commerce criminel avec des femmes mariées. A Anvers, on avait
exclu de l'échevinage tous ceux qui se trouvaient dans ce cas (2).
(1) Cf. Sel/AYES, Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine.
Ire édition. t. 1, pp. 197 et 198.
(2) Coutumes d'J1tvers ISR2, IV, art. 10. Les adultères qui se trouvaient
en fonction devaient donner leur démission. D'autres ordonnances ont .été
spécialement promulguées par I~ Magistrat. Citons en partic ulier cene du
lei' mars 1513 (f0 58 ,,"0, ar-ch. comm. Anvers). Elle porte en résumé:
« Onecrlvke en oneerbaere persoonen, soo mans als vrouwen, die openbaere
bordeeli n, ledi~e vrouwkens of meysken s tot sonden onderhouden, moeren
verhuysen uyt den cercle en straeten daer de processien en omrnegangen
passeren, en vertrekkcn buvten de binnenpoorten deser stad, op pene van
30 Bourqoensche gulden'n ; aldaer get~ne huysen of kamers te verhueren om
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Un acte daté du 4 novembre 1440 nous apprend que les échevins synodaux devaient être élus par l'évêque ou avec son autorisation et prêter serment entre les mains du doyen de la chrétienté. Il est dit également qu'en vue de conserver la paix et la
concorde, il avait été convenu, pour un terme de cinq années,
que l'évêque, Ie doyen rural ou un délégué du prélat pourrait
citer, punir et 'corriger en présence des synodaux tous les adultères d'Anvers de l'un et de l'autre sexe, sans aucune distinction, et que, s'il était prononcé des amendes, deux tiers du produit en reviendraient à l'évêque, à titre d'aumône, le tiers restant devant demeurer à la disposition de l'official et des échevins synodaux (L).
Ainsi fut mis à néant l'accord qui, depuis un temps immémorial, avait régi la matière. La commune, au lieu de rentrer dans
la pleine jouissance du privilège qui conférait aux échevins
bordeelen ne houden ; openbaerelyk in overspel Ievende, mogen, soo lan~ sy
daerinne sullen syn, geenen Borgerrneester, Schepen, Raed, Deken, Gesworen syn oft eenig officie of dienst hebben oft vueren van der stad of
ambachten, en waert dat iernand in eenig officie was, sittende openbaer~Iyk in overspel, dat hy terstond daeraf verlaten sai worden ; overspeelders
of speelsters mogen hun niet behelpen motter poorteryen van de stad în
den rechte, noch dit en sai hun geensins te stade of te bate komen anderen dan in noode van syn lyve oft lede; vrouwe oft jouffrouw in houwelyken staet sittende, van ham-en man loopende en blyvende in overspel
Ieven met iemand anders, sal deselve by den hangdief ,geteekend worden
met een openbaer teeken , te weten met eenen .rooden lapken boven op
haer schouders van haer falien, hoyken oft van haer opperste kleed, welk
kleed, in cas het liJpken af~edaen was, sa l verbeurt syn ten behoeve van
den hangdief ; voordere peenen tegens de overspeelders, dewelke binnen
achtdasïen sullen moeten van malkanderen scheyden, op pene van twaalf
Bourgoensche guldenen, ende gehouden te worden voor infaem j gehoude
persoonen by nacht gevoncl1en wordende, 't sy ~ekleed, 't sy ongekleed, in
openbaere bordeelen , sullen by den Heer verdelet en 't recht daervan
afgenomen worden. »
Une ordonnance du même magistrat en date du 9 juillet 1502 reconnaissait formellement :,:1 compétence des synodaux; en voici le titre :
Quadeeeden niet te sweiren ; in overspel niet te leven : de gene die in
houwelyck syn en van malcanderen afsitten, sonder by den Geestelycken
Rechter gescheEden te syn, moeren binnen ses weken hun weder saemen
vuegen ofte hunne redenen voor den geestelycken Rechter in brengen.
(1) Le texte de ce diplôme a été publié par MERTENS et TORFS dans Geschledenis 'Van Antwerpen, t. III, p. 571.
.
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exclusivement la connaissance de toutes les affaires judiciaires,
dut céder au clergé toute une catégorie de délits, celle des
infractions à la foi conjugale, et, du même coup, on enleva au
magistrat le droit de se faire représenter au synode par les délégués de son choix afin d'y défendre les privilèges de la ville.
C'est dans le code « coutumes imprimées)) élaboré par les
avocats Charles Gabry et Philippe van Malery (1578), sanctionné par le magistrat et imprimé chez Plantin (1582) que les
synodaux apparaissent pour la première fois sous la dénomination de syndicaux (syndicalis).
Le tribunal des seyntschepen. réorganisé avec des éléments
séculiers, se composait de douze membres dont deux échevins
de l'année, deux anciens échevins, quatre membres de la bourgeoisie et quatre hommes des métiers. II se renouvelait par tiers
tous les ans et ses membres, comme ceux des autres tribunaux
subalternes, étaient choisis par le magistrat. II avait connaissance en première instance de tous les abus et délits en fait
d'adultère, de fornication, de concubinage, de défloration de
jeunes filles et de tout ce qui s'y rattachait. II avait également
connaisance des empêchements dérirnants en fait de mariage
et de toutes les affaires matrimoniales. Il jugeait sur la citation
d'un chef-homme à ce commis par le 'collège échevinal qui remplissait en même temps les fonctions d'accusateur des parties
et celles d'exécuteur des sentences. Les actes étaient enregistrés
par un secrétaire al! un greffier de la ville et les citations étaient
intimées par un greffier de la verge courte (Korte Roede).
Avant d'entrer en fonctions, les syndicaux. devaient prêter
serment entre les mains du magistrat et il semble qu'il leur était
alloué une indemnité (1).
Tel est le résumé des principaux articles du chapitre X des
Cl Rechten en Coutumen de 1582 ». Ces dispositions, comme on
le voit, s'écartent entièrement de celles du concordat de 1440.
Elles constatent un retour vers J'article VII de l'ancien code
politique, moins l'élément du clergé auquel la réforme enlevait
toute compétence dans les affaires civiles,
Après les événements qui livrèrent Anvers aux Etats et I'adrninistration aux mains des réformés (1577). l'exercice de toute
(1) Cf. Rectüen en Cout unie», ch. X, de :582.
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juridiction ecclésiastique se trouva naturellement interrompu.
et lorsque la ville rentra SOlIS la domination du roi d'Espagne
'(1585), trois années à peine s'étaient écoulées depuis la promulgation des cc Rechten en Costumen »,
Ce n'est qu'après que le Chapitre futrevenu de l'exil et eut
constitué un Sede Vacante (octobre 1585) que nous rencontrons.
les premières traces certaines de l'officialité. Ce fut à l'arch iprêtre Simon Moors que furent conférées les fonctions d'official (1).
Comme de raison, les délits d'adultère, etc, restaient de la
compétence de la nouvelle officialité ainsi qu'on peut le VOIr
par un décret de l'évêque Jean Miraeus du 12 janvier 1606,
ordonnant de dénoncer à l'officialité certaines personnes qui.
n'étant que fiancées, vivaient maritalement (2).
Cette juridiction, du reste, en tant que dérivée du droit canonique. ne semble pas avoir été contestée, mais, comme contraire au droit coutumier de la ville, elle paraît avoir soulevé des
observations.
.
~Après le refus du Conseil de Brabant d'homologuer les coutumes de 1582, Je Magistrat d'Anvers fit r~diger en 1608 un
nouveau code connu sous le nom de (( Coutumes compilées '}),.
amalgame 'de vieux et de neuf.
Or, parmi les nouveautés insérées dans cette compilation de
1608 se trouve un chapitre X qui remplaçait le chapitre correspondant du code de 1582 traitant des syndicaux, mais ce nouveau chapitre ne serait-il pas la reproduction ou un remaniement d'un chapitre analogue des coutumes de 1570 '(
.
Le nouveau chapitre traite de divers autres juges dans la ville
d'Anvers 'et le premier article dit : dans cette ville, ont aussi
leur juridiction : en premier lieu. mon .Révérend Seigneur
l'Evêque et son official en causes relevant de sa compétence
et que J'on nomme la cour spirituelle (3).
SYHvpsis actorum ecclesia e JIntv., pp. 33.et 154.
op cit., p. 48.
(3) Verschevden anderen rechteren cler stadt, Art. 1. Binnen dese stadt
hebben oock hun gerecht ierst mvn Eerwcerdich Heere den Bisschop ende
seynen officiael in saken l' syuder kennisse staente, het welck is heetende
het Ge-esteli'k Hoff.
( 1)
(2)

DE RAM,

DE RAM,
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Chose bizarre, les coutumes de 1608, comme toutes les précédentes, ne furent pas homologuées, mais, de même que celles
de 1582 que le barreau d'Anvers invoquait comme légales, le
chapitre X de la compilation de 1608 pouvait être considéré
comme tacitement légalisé. Cne cour spirituelle existait donc
de droit et de fait à Anvers; elle fonctionnait régulièrement,
publiquement; ses premiers statuts, rédigés par Lievin Torrentius, avaient été publiés le 26 août 1594, après la mort de ce
prélat (1).
Jean Malderus, un de ses successeurs, conformément à ce qui
avait été arrêté dans les conférences des évêques belges tenues
à Malines (1617), fit paraître un manuel pour la procédure à
suivre devant les cours épiscopales en attendant que le' métropolitain de Malines eût pu éditer quelque chose de plus complet.
Cette publication était accompagnée d'un mandement en date
du 12 mars de la même année (2).
A cette époque, les cours ecclésiastiques avaient beaucoup
perdu de leur importance. D'après les statuts de 1624, elles
devaient se composer de l'official ou juge-président, d'un scelleur (sigillifer, segelaed, d'un avocat fiscal, d'un promoteur,
d'un greffier, de commissaires assesseurs. dh uissiers appelés
appariteurs et du get)lier de la prison ecclésiastique.
NOliS ne comptons pas les avocats, les procureurs ordinaires,
qui, pour être admis à instrumenter devant la cour, étaient tenus
d'avoir le grade de docteur ou au moins celui de licencié en
droit civil et en droit canon (3).

***
Ainsi que nous venons de Je voir, la Cour se composait dé
(n Bibl, royale de Bruxelles, copie. Statutacuriae episcopalis Antwerpicnsis (DE RAM. Synop.sis, p. 39) per Torrentium edita et puhlicata ejus<lem copia in qua statuta illa publicata dicuntur 26 Augusti post mortern
Torrentil exstat in regia Bibl. Brux. (Cf. Synodici, t. J, p. 456).
(2) Voici le titre du man uel : 11'[ odus procedendi in curia ecclesiastica
Antverp. H. Verdussen , 1619, in-l Z. Cf. é~alement PAQUOT, ivlémoires,
t. l, 7 c édition. l n_fD •
(3) SOUYc/, principale. L'officialité et les échevins synodaux à Anvers,
par Louis TORFS. dans Ann.ales de l'Acad, arch. be/g.. 1866, p. 580 .
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différentes personnalités, parmi lesquelles un avocat fiscal; nous
avons retrouvé deux méreaux se rapportant à cette Cour et qui
appartiennent précisément à deux de ces avocats j ce sont:
173. Dans un double cercle linéaire, l'écu des Leclercq, avec
casque, cimier et lambrequins.
R Dans un même entourage, sur cinq lignes: JOANNES/
LE CLERCQ / ADVOCATVS / CVRIAE EPISCOP 1
ANT"VERP.
Cuivre glravé, 48 mm. (Co:1. Musée du Steen, Anvers.)

Ce méreau appartient donc à Jean Le Clercq, avocat à la
Cour spirituelle de l'évêché d'Anvers.
174. Une pièce de ce genre est décrite dans le catalogue de
vente de l'ancienne collection du chevalier G. Van Havre d'Anvers (1907) sous le n° 707. Elle porte au droit des armoiries
et au revers l'inscription au nom de GER VAN ETTEN,
avocat à la cour épiscopale d'Anvers.
Cuivre. (Anc. coll. G. Van Havre, XVIIe siècle.]

HOPITAL SAINTE::ELISABETH
Anvers possédait, dès les premiers temps, comme d'autres
villes du Brabant de quelque importance, son « hospitale infirmorum H.
Cependant, les premiers documents visant cette institution
charitable ne datent que de 1226; c'est une bulle du pape Honorius III dans laquelle celui-ci accorde sa protection à l'hôpital
dit de la Sainte-Vierge (Hospitale Beate Marie). C'est le pre..
mier vocable de cette institution j en 1'313, on y ajoutait quelquefois celui des Saints-Pierre et Paul, suivant un document
conservé aux archives du chapitre (1).
En 1233, l'évêque de Cambrai, Godefroid de Condé, reconnut l'association et lui donna ses premiers statuts. Il fixa à sept
le nombre des sœurs et à trois celui des frères.
Parmi les principaux bienfaiteurs de 1'hôpital, nous citerons
Henri, I", duc de Brabant, dont la seconde femme était la fille
(1) Cf. E. GI~lJD.EI\SJ L'hôpital Sainte-Elisabeth d'Anvers à travers les
siècles. Origines. Développements. Détails artistiques. (Bull. de l'Acaâ.
ro)'. d'Arch. de Belg., 4° série, II, pp. 189 et 619. Annales, 1894-96, p. 97.)
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de sainte Elisabeth de Thuringe, plus tard la protectrice des
hôpitaux.
En 1226, ils obtiennent également du pape Honorius III
l'autorisation d'avoir une chapelle propre avec chapelain. Ils
n'en profiteront cependant pas immédiatement, mais en 1232
ils possèdent toutefois déjà une place pour prier sans chapelain.
Le pape Grégoire IX renouvela plus tard cette autorisation
tout en attendant pour nommer un chapelain que l'hôpital eût
les moyens pécuniaires nécessaires pour payer celui-ci. La fondation de Guillaume Naze et de son épouse (1232) procura ces
fonds; c'est alors que les frères et les sœurs qui n'étaient que
des laïcs reçurent leurs premiers statuts, leur donnant des règles
de vie monacale (1).
Cinq ans plus tard, les bâtim-ents existants furent jugés insuffisants et le l " mai 1238 on transféra J'hôpital Sainte-Marie
à un endroit situé en dehors de la ville, appelé {( Alnetum Il ou
Elzenveld, où il se trouve encore actuellement.
Cet hôpital ne pouvait servir que d'infirmerie, c'est-à-dire
que les lépreux n'y étaient point admis; on logeait ceux-ci au
couvent dit « Ter Zieken »,
Le soin des malades continua d'être laissé .aux religieuses
jusqu'à la révolution française. Un décret du préfet d'Herbouville en date du 18 prairial an XI (1803) mit celles-ci en demeure
de quitter séance tenante l 'hôpital sans rien emporter. Ce n'est
qu'en 1824 qu'elles purent réintégrer l'établissement.
Le méreau suivant a été attribué. jusqu'à présent. à cet
hôpital.
175. Dans un double cercle linéaire, la légende: S BLASIVS*ELISABET. (ornement). Dans le champ, saint Blaise,
mitré, tenant de la main gauche une carde, instrument de son
martyr, et de la main droite, sa crosse; du sol poussent quelques arbustes.
(1) L.-J.-M. PJ-IlLIPPE~ (abbé). De Oudste Staiuten 'llal1 hei Sinte-Elisa:
bethsgasthuis te A ntsoerpen, 1926.
Dl' A.-F.-C. VA~ SCJ-lEVE~ST)mN', Inventaire des comptes de l'hôpital
Sainte-Elisabeth à An1Jers. 1926.
11)., Les chirurgiens de l'hôpital Sainte-Elisabeth à Anvers. Bruxelles,
1927.
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H + II\'T
GHASTHVYS
D
_\'1
1574. Dans le
champ, sainte Elisabeth tenant d'une main un rouleau et de
l'autre sa couronne; derrière elle, des arbustes sortant du sol.
Cuivre gravé, 40 mm. (Anc, coll. du chev. G. Van Havre; act. coll,
E. Bourgey, Paris.)

NOLIs n'osons confirmer cette attribution, d'abord parce que
nous n'avons nulle part rencontré saint Blaise comme second
patron de Il 'hôpital, ensuite à cause de la légende qui porte:
TNT Gl-lASTHVYS. D.1V!., c'est-à-dire: D(er) IVI(elaten). des
lépreux (?). Or, il n'y a jamais eu de lépreux à l'hôpital SainteElisabeth j ceux-ci en éraient formellement exclus j on les reléguait, au contraire. au couvent dit (1 Ter Zieken )) et c'est en
vain que nOLIs avons parcouru les multiples et savantes études
faites à ce sujet par notre collègue le D'· van Schevensteen (1).
Le méreau ci-dessus reste donc une énigme et c'est seulement
à titre documentaire que nous le publions.

(1) D" Yan SCllEVEXSTEEN, De lcprozen en de s.adtsrckeningen van Antwerpen tot het cinde van het Oud Re,giem. (Hijd1'agell toto de Geschiedenis,
XVI I Il:' jaarg. j anuary-Maart 1927.)
.
De Reglemcnteering der Leproosdij te Antwerpen. (.'1ntwertJsch Archie»enblad, Tweede Reeks, 2c jaarg, 2 e afl., 1927.)
De Rekeningen van het klooster Terzieken te Antwerpen. (Hijdragen tot
de Geschiedenis, XVl Ll" jaarg., 1927.)
De Ontwikkcling van het Klooster Terzieken te Antwerpen. (11 ntwerpsch
1rchieuenblad; Tweede reeks, 1928.)
De visitatie protokollen der leprozen te Antwerpen. (Bijdragen tot de
Geschiedenis, 1928.)
A pl'OP~S de I'article du DI' Tricot-Royer. Un point d'hi~toÎre. QU'elles
étaient les affections qualifiées de ~épreuses dans l'ancien duché de Brabant. (jaIlliS.. \"01. XXXll, 1928.)
De- ond"'~~ang van het klooster terzieken binnen Antwerpen. (Biidragen
tot de Geschiedenis, 1928.)
De statuten van het klooster terzieken te Antwerpen. (Ant-werpsch Archieuenblad, 1929.)
Het procès van terzieken met de aalrnoezeniers van Antwerpen orntrent
eene leproze (1727-1731). (Biidragen tot de Geschiedenis, 1929.)
Un procès entre la Supérieure de Terzieken et les doyens de h Confrérie de Saint-Lazare à Rumpst. (Janus, 1929.)
De Leprozerie van Dambruqge. (Ant'Urc-rpsch Archieuenblad, 1929.)
Een onderzoek over de lepra op het einde der XVI" eeuw te Antwerpen.
{Tllaamsch gl'Heeskundig Tifdsc1uift, nO 18, 1929.)
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HOPITAL SAINT=JULIEN

Cet hôpital fut fondé en 1303 par Jean Tuclant, chanoine
à l'église Notre-Dame d 'Anvers, et Ide van Wineghern, veuve
de Gisbert vander List.. l'ancien amman de la ville 0). Celle-ci
fit également don de divers immeubles, maison, ferme, terres
et autres, pour y recevoir et loger gratuitement ides voyageurs
pauvres. En 1303, elle fonda une chapellenie par acte scabinal
passé le soir de la Saint-Jean devant Nicolas van Wineghem,
Paul Bornecolve et Jean van den Werve, échevins de la ville.
L'hôpital se composait alors de la chapelle, d'un parloir,
d'une cuisine, d'un réfectoire ou salle commune appelée (( den
beyaert » ; àI'étage, il y avait un dortoir pour les hommes, un
pour les femmes, puis :le grenier (graanzolder) et les combles.
Ide van Wineghem régla elle-même l'administration intérieure
de sa maison, à la tête de laquelle elle avait mis l'abbé de SaintMichel, Je pléban d'Anvers et un échevin. L'hôpital portait
alors le double vocable de Saint-] ulien et Sainte-Marthe .
. Le règlement de 1312 défendait l'admission de gens suspects
et sans aveu, de voleurs, de joueurs, etc. Les malades et infirmes n 'y étaient point reçus. Chaque pèlerin ou passant pauvre pouvait y séjourner trois nuits et n'était réadmis qu'après
un certain délai. Il y était nourri gratuitem,ent, et, en lisant les
( us et coutumes » de cette institution, on constate que les
repas étaient assez variés, suivant les époques de l'année (2).
En 1412 cependant, à la suite de certains abus, le magistrat
fut obligé de limiter le logem,ent à deux nuits et ce avec menace
d'une pénalité sévère, à savoir l'interdiction de venir en ville
avant un an et, en cas de nouvelle infraction à l'ordonnance,
l'amputation de la phalange du doigt (3).
(1) Voir acte de fondation dans GEUDENS, L ~h6pital Saint-Julien et les
asiles de nuit à Anvers, p. 8.
(2) Op cit., p. 23. « Dit zyn a.sulcken Lasten als t Gasthuys van SinteJ uliaens dragen moet... J)
(3) Gheordineert bi-den jonckheere van Zevenberghen, schoutete, Bur;
germeesters, Scepen en de Raide van der StadtAnterpen. Ao M.CCCe.XIl
mens September die XlIa.
« Dat nu vordane nyemant in 't Gasthuys van St j ansporte herbergen
en sal, andere dan pelgryms ende wandelende ghesellen ende dat die Tr
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Un siècle plus tard, de nouveaux abus s'étant produits, le
magistrat usa de rigueur ,et réglementa l'admission à 'l'asile de
nuit, de commun accord avec les aumôniers.
La réforme du 3 avril 1532 nous intéresse spécialement au
point de vue numismatique. Elle prescrit, en effet, entre autres,
qu'à l'avenir seuls pourront .encore trouver à se loger à l'hôpital Saint-Julien les voyageurs honnêtes devant passer par la
ville dans un but de pèlerinage ou autre œuvre méritoire et ce
pour une nuit seulement; ils devaient, au préalable, se pourvoir d'un « plomb » à prendre chez H uybrecht Steynen, le
servant de J'écoutête (1). Ce plomb ,devait être remis à Simon

nachten teynden eens dairinne zullen mogen slapen ende nyet meer, ende
bynncn vierthien nachten dalma weder in dat Gasthuys cornen slapcn , oft
w ar men bevonden dat zy bynnen dien vierthien nachten weder in de
quarne slapen, clat zy dan bynnen eenen jare dairna in de stad noch in de
vryheit van der stad, nier en zullen mogen cornen op hare verste let van
haren vingheren. l)
(1) Stads Geboden Boech, vol. A, fo 164. 1532. Geboden uytgeroepen
ende gestatut'ert by Schoutete Borgrneesters der Stad Antwerpen den
3 april 1532 na Paesschen ,
(( Aengaende den Armen. Want de arme ::ieden daegelicx soe langer soc
meer deser stadt in grooten getale cornen, clat den last der selven der goederstad te swaer valt, enz... wordt gestatueert de navolgende poincten
ende articulen. 1n den eersten enz ...
» idem dateghenen vremde oft uytlandige persoonerr om allmoesen en
sullen mogen hidden op gdycke pene ende correctie, behoudelich clat eerbare lieden nyet ge\\"oonlic te biddene, passerende hueren wech in pelgrimag-e of te andere verdienstige wercken, sullen mogen .~ogeren in 't Sinte
Juliens Gasthuyst, alhier aen Sint Jans Poorte gestaen, eenen nacht allenlyck opte pene cm... Soo sullen de selve passanten sculdigh zyn eer zy in
den voors Gasthuyse gclogeert sullen moegen worden tehaelene aen Huybrechte 't sheeren dienaere, woonende by den dryhoeck, aen de lange Gasthuis strae;e alhier egstaan, seker teecken daer toc by den heeren ende der
stadt geordineert. ende t' selve overgeven Symon van Berchem enne derghene die by tyde wesen sail rentmeester vanden selver Gasthuyse, sonder
welck teecken de selve rentmeester nyernant en sal mogen logieren. Item 1
alnoch is men gecostumee.rt jaerlycx te g-e.vene eenen van den outsten colff,
dragers deser stadt, ais by Ordinantie van mynen Heeren Borgemeesteren
ende Scepenen, voer syn rnoeyte ende arbeyt vanden teeckenen den voors.
passanten te gevene, ende toesicht van den zelven te nernene, draerane
daelmoesse bestedt soude mogen wesen, de somme van twee Ponden brabants. l'
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van Berchem, le préposé de l'hôpital, qui, sans ce plomb. ne
pouvait loger personne.
176. Ce plomb nous a été conservé; il porte au droit. dans
le champ, deux mains ouvertes, dans un cercle linéaire, et au
revers, en caractères gothiques également dans le champ,

S.I.JUILAENS / GASTUS.
Plomb, 26 mm. (Coll. du Musée du 'Steen, Anv-ers; Cab. des MM. de
la Bibl. royale.)

Les comptes de la ville d'Anvers de 1536-37 font mention
d'une somme de H Ist IIId payée à Huybrecht, le servant de
I'écoutête, parce qu'il donne -les plombs aux passants admis
à loger aux asiles de nuit (1). De même. en 1550-51. les dits
comptes nous confirment que cet usage était toujours en vigueur
parce qu'on paye à H uyhreoht Stey nen , coulevri nier de cette
vi lle, ses gages d'un an, vu qu'il est tenu de donner aux passants pauvres les « marques li pour pouvoir loger à l'hôpital
Saint-Julien.
Bien qu'à la suite de- l'édit de Charles-Quint de 1531 toutes
(es fondations charitables eussent été placées SOllS l'autorité de
la Chambre des Pauvres, les aumôniers éprouvèrent cependant
de grandes difficultés à rentrer dans leurs droits, surtout en
ce qui concerne l'hôpital Saint-Julien, car d'un côté les événements de l'époque (troubles religieux) et de l'autre côté
l'opposition des administrateurs particuliers entravaient l'action des aumôniers de la Chambre des Pauvres.
En 1557, ils s'adressèrent au gouverneur général des PaysBas pour obtenir satisfaction et, par ordonnance du 4 mars 1557
(1558 N .S.), le Conseil souverain de Brabant enjoignit à la
ville d'Anvers de faire exécuter et respecter ponctuellement
tout ce qui avait été ordonné concernant la bienfaisance (2).
(1) Stadts Rekeningcn. 1536-37. Men geeft jaerlycks... item Huvbrechts
des Heeren dienere van dat hy de teeck enen geeft den passanten die in de
~asthuysen mogen logeren en anders geene
III st. III d.
Stadts R eleeningen. 1550-51. Uytgaeven. Huybrechten Steynen, colfdragerdeser stadt voor een jaer van zynen gagien clat hy gehouden is te ghevene den arrnen passanten die teeckenen om te rnoghen loiaeren in St luIiaens gasthuys. V E rscheven May 1551.
III st. III d.
(2) Archi'Ves Hospices ciuiis d'An'Vers. Copie. Mérnorie Boeck van d'AIrnoesseniers.
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La ville se contenta de rappeler le 5 mai suivant ses ordonnances de 1540, se réservant l'administration de l'hôpital et'
prétendant même l'utiliser à d'autres buts, selon S0n arbitraire,
ne respectant plus en cela j'esprit même de la fondation.
A cette époque, la peste sévit à plusieurs reprises et la ville
destina l'hôpital à un lazaret ou à un hôpital militaire. Elle ne
permit plus que temporairement J'exercice de l'hospitalisation
de nuit, continuant de se réserver la nomination du préposé
à la distribution des plombs de logement, aux portes de la
ville, et du surveillant de l'hôpital (1).
Cette situation dura jusqu'en ·1583~ malgré diverses requêtes
de la part des aumôn iers auxquels la ville opposa, chaque fois,
des fins de non-recevoir.
Dans l'entretemps, l'hôpital s'était trouvé dans un état
d'abandon et de marasme tel que la fondation avait failli sombrer à jamais. L'administration de Michel Cnoffaert le jeune
(1568-1583) avait complètement déséquilibré les finances, laissant un déficit de plus de 300 florins, somme qui dépassait de
beaucoup les revenus fixes de l'établissement.
Les aumôniers adressèrent le 2 août 1583 une nouvelle supplique à la ville, liés, comme ils le disaient, par leur serment
et désirant rétablir J'ancien ordre des choses, supprimer les abus
et distribuer plus équitablement les secours, suivant l'esprit de
la fondation.
Dans leur supplique, ils font encore mention de « plombs»
qu'ils ont été obligés de remettre à la ville et au moyen desquels
les passants pauvres sont logés à l'hôpital Saint-Julien (2).
Cette fois, les aumôniers obtinrent satisfaction èt, le 19 ocro .
(1) Idem. (1 Behoudelyck oock, clat \\ly ende Onsen successeuren in
offitiën, sullen mogen stellen dengenen die de teeckenen geeft den rabouwen, om in Sint Juliaens gasthuys te vernachten code ooek dengenen die
hen in ft selve gasthuys gadeslaende is ende clat, soo lange als wy 't selve
gasthu~'s daertoe laeten sullen, ende behoudelyck clat wy ende Onse successeuren, de goeden, huysen ende incomende van denselven gasthuysse
van Sint j uliacns selen mogen emplov doen tot pesthuussen oft andere.
diergelyke aelrnoessen als t'Ons gùet ~nde oirboirlyk dunken saI. »
(2) Geven te kennen in aider reverientiën de Aelmoeseniers deser stadt,
dat sint den tyt dat U Eerw : gelieft heeft heur te doen overleveren de
R[~VlJE BELGE nE NUM., ](}3 0 ,
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.bre 1583, ils prirent possession des meubles et des papiers de
rétablissement. Depuis cette date, la Chambre des pauvres
a conservé l'administration de l'hôpital qui est sa propriété'
légale.
Cependant, l'élan charitable avait été enrayé par les troubles
re.1igieux du XVP siècle. Pendant tout le XV·Ile siècle, l'hôpital avait subi le contre-coup des événements politiques. Cette
situation dura jusqu'en 1702, époque à laquelle les Lorettains
obtinrent des aumôniers l'autorisation de pouvoir desservir
l'hôpital à leurs frais (1).
Nous ne trouvons plus aucune trace d'usage de plombs de
logement et présumons que ces bons métalliques auront été
supprimés avec la nouvelle administration.
Avec les Lorettains, s'ouvrit lin âge d'or pour la fondation.
En peu cl 'années, ils obtinrent une situation tellement brillante
et prospère que la Confrérie, put se permettre 1e luxe de dépenser en 1752, pour fêter son premier cinquantenaire, la sommé
de 1.121 florins : plus de 1.400 voyageurs y furent hébergés
pendant la même année .
. Le régime alimentaire avait été promptement amélioré; )p
souper des passants consistait en soupe, une livre de viande.
une demi-livre de pain et de la bonne brère, Les jours maigres.
on distribuait du fromage, des mets préparés au lait et du poisSon qui variait suivant la saison.
Le ijour de son départ, le voyageur recevait un secours en
argent et des provisions de bouch pour continuer sa route. On
lui dél ivrait en outre un certificat constatant sa moralité et son
passage à l'hôpital. ce qui lui servait de lettre d'introduction
pour un établissernen, analogue.
loyen daerrnede de scharnele passagiers worden in Sinte-] uliaensgasthuys
gelogiert...

(1) La confrérie des Lorettains avait pris naissance parmi quelques bons
hourgeois d'Anvers ayant fait le pèlerinage de Lorette. Son promoteur fut
. Nicola" Van Thielen. Le Fr février 1702, ils obtinrent la reconnaissance
de leur association par l'évêque d'Anvers Reginald Cool!'; qui installa
Confrérie le 12 février- suivant. Il y avait à ce moment soixante membres.
En 1777, elle était devenue si puissante qu'elle comptait 800 membres
parmi toutes les classes de la société. Elle accordait son soutien à ceux de
ses affiliés qui tombaient en pénurie de fortune.

'a
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L'édit du 8 avril 1786 de Joseph II vint supprimer la Confrérie des Lorettains et l'asile de nuit fut abandonné aux aumôniers. Le 25 juin 1787, le Conseil de Brabant parvint cependant
à rétablir les affaires et la confrérie put reprendre la direction
qui dura jusqu'à J'invasion française.
Le 18 novembre 1792, les troupes républicaines durent être
logées en ville et l'hôpital fut à son tour réquisitionné. La chapelle fut perdue une des premières pour les Lorettains, En
1793, elle subit le sort des autres églises. L'hôpital, mis en
vente publique, .ne trouva pas d'acquéreur j les revenus avaient
été attribués aux Hospices civils.
Sous le préfet d'Herbouville et grâce aux démarohes multiples et à la diplomatie du grand philanthrope Jacques Brants,
un des anciens préfets des Lorettains, l'hôpital Saint-Julien
put être rouvert et, le 12 pluviose an IX (1eT février 1801),
Jacques Brants y fut installé comme directeur, relevant ainsi
de ses ruines la fondation d'Ide van der List.
L'hôpital Saint-Julien existe encore de nos jours, mais a été
complètement modernisé à la suite de travaux y effectués en
1832, 1836, 1837, 1847, 1849, etc Seule la chapelle, qui avait
été vendue comme bien national, a conservé son aspect ancien,
Il est à souhaiter qu'un jour la ville d'Anvers trouve les fonds
nécessaires pour restaurer ce vieil édifice qui ne manque pas
d'intérêt à plusieurs points de vue (1).

ECOLE DOMINICAtE A L'HOPITAL SAINT=JULIEN
Nous avons vu que l'hôpital Saint-Julien possédait une chapellenie, fondéeèn 1306 par Ide van der List.
Dès la seconde moitié du XVIe siècle, la ville avait institué
des écoles dominicales pour les illettrés j en 1575, des écoles de
ce genre existaient dans cinq quartiers' de la ville (1): Cathédrale, Sainte-Walburge, Saint-André, Abbaye Saint-Michel
et Jésuites.
(1) Cf. L. Pl-HLIPPEN,Het Sint-j ulianusgasthuis. tCommissie van Openbarenonderstand van Antnoerpen . Bestuurlyl: verslag ouer he't dienstjaer
I<)26, p. 162.)
(2) Stadts Geb. Boeh . '575, XXI] octobris, vol. G, fo 243.
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L'ordonnance du 15 avril 1620 (1) prescrivait qu'à l'avenir
tous les enfants et j.eunes gens wallons n'allant pas à l'école
seraient tenus de venir tous les dimanches et jours de fête au
catéchisme ou instruction chrétienne qui se donnerait après
« Men condicht ende laet weten eenen yegelyckendat op rnorgen naer
den middach, ten een ure, sul1en opengaen ende begonst wordell, vyf 50ndaegsche scholen voor de jongens, ryck en arrn, am geleert ende ~einstrlli
seert te worden intgene al.en kersten rnenschen sculdich syn te weten,
d'een schoole sai wesen in de Cathedrale Kercke van Onser Vrouwen, de
tweede inde abdye van St Michiels, die derde in de Borcht Kercke, de
vierde in St Andries kercke ende vyfde ter jesuiten, dwelcke men condieht
ende laet weten aen yegelycken ten eynde hysyn jongens mach schicken in
een van de vyt schoten daer hy nuest is geloegen om aldaer souden geinstruiseert te worden ende geleert in de saecken voorscreven. »
(1) (~ebodl'Jl endc uitgeroepen by Myne Heeren Schoteten, Borgmeesteren Schepenen ende raedt der stadt van Antwerpen op den XVn Aprilis 1620.
A150. binnen dese stadt woonachtich syn vele persoonen van de walsche
natie, son arnbachts jongens ais andere bejaerde ende onbejaerde arme
1ie den , dewe.clce niet en konnen onderricht worden in het waerachtig geloove onde goede maniere door dien sy ni et en cornen in de walsche serrnoonen ende catechisatien, eertyds tot dyen eynde in de capelle van
St j uliaens Gasthuys ingestelt, alles rot groot achterdeel van hunnen sielen salicheyt, 500 Î5 't omrne daer inne te versien, by Myne Voorseyde
Heeren g-eordonneert gelyck sy ordonneeren mits desen , dat alle kinderen
ende jongens van de selve natie, het sy clat sy woonen by eenige meesters
ofte hunne ouders, ende nier schulen en gaen, sullen schuldich wesen,
at:c sondaegen en de heylige daegen te commen in de catechisafie inde
chrlstelvcke onderwysinge die men voortaen naer Paesschen sal doen ten
een ure naer noen in de voirseyde capelle van St j uliaens Gasthuys,
gestaen by St Jans Brugge, ende daer rnoeten blyven tot dat de zelve catechisatie oft serrnoen sai wesen voleyndt,
Van gelycken sullen oock g-ehouden syn hun aldaer te laten vinden alle
bejaerde arme personen van de zelve natie deser stadt, ende oock allen
degenen die eenick sints leven by de Carnere van de Aelrnoesseniers, op
pene niet rneer te mogen gaen bedelen oft geen aelmoessen van de selve
camere meer te mogen genieten, ende andersints arbitralyck te worden
gestraft,
Ende soo verre eenighe ouders oft meesters hunne kinderen ofte Ieerjongens nyet en souden leyden oft doen leyden ter voorseyder plaetsen,
ais de zelve catechisatie daer sal geschi-eden, rnaer de selve op straeten
sulùen Iaeten spelen, gaen bedelen oft by andere manieren dese ordonnantie verseymen, sullen telcker reysevoor ieder jongen oft kindt, verbellren vyff stuyvers, ende die arm syn sul1en g-e~orrigeert worden by
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Pâques, à une heure, dans la chapelle de l'hôpital Saint-Julien.
Etaient égalernent tenus d'assister à ces instructions, tous les
autres pauvres de cette nation et tous ceux qui vivent de la
Chambre des pauvres, sous peine de ne plus pouvoir mendier
ou de ne plus recevoir de secours des aumôniers. D'autres
peines étaient encore prévues pour les parents ou tuteurs qui
n'enverraient pas leurs enfants à l'école, notamment une
amende de 5 sous par enfant et ce pour chaque absence. Ceux
qui ne pouvaient payer cette amende étaient corrigés par la
suppression de leurs aumônes et retrait de la plaque de mendiant, les autorisant à aller mendier.
Ceux qui employaient des enfants wallons étaient également
tenus de les déclarer aux commissaires des écoles, sous peine
de 3 florins d'amende. Autorisation spéciale et expresse était
donnée aux servants des aumôniers et des écoles, d'aller voir
dans la maison des absents et d'y sermonner les parents ou
maîtres en défaut, tout en leur appliquant les amendes prévues
au profit des écoles dominicales.
ces comptes des maîtres d'école nous apprennent que ceux
qui assistaient à ces leçons recevaient un méreau donnant droit
à un pain.
En 1642, Petrus Coens, maître d'école de la ville, porte en
compte une certaine somme pour les méreaux en plomb distribués aux enfants l'avant-midi, afin qu'ils aient du pain l'aprèsmidi (1).
Les instructions à ce sujet étaient formelles: « Pour que les
maîtres et maîtresses puissent s'assurer de la présence des
élèves aux leçons qui se donnent le dimanche de 9 à 11 heures
et l'après-midi de 2 à 3 heures, ils remettront à ceux qui arrivent à temps le matin, avant le commencement de la messe, un
petit plomb (loodje)et aux mêmes. s'ils arrivent à temps l'aprèsmidi au catéchisme, un petit pain (een broodje) en Heu et place
du plomb qu'ils reprendront alors aux enfants (2). ')
schorsinge v an hunnen gewoonlycke aelmoesen, ende affneming van hunne
teeckenen die hun gegunt syn 001 'te mogen bedelen.

(1) Arch. Schoolmeesters, l642, 6 juillet. [( Item voor loode teecken die
voornoene den kinderen gegeven worden om naernoene broot te hebben. )l
(2) ." in horn hiervan verzekert te zyn, zullen de meesters en meesteres-
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Un catéchisme en français se donnait également à la chapelle
dite « d'oude vunte », à côté de la grande porte d'entrée de
l'église Saint-Georges.
Par la suite, au lieu de cinq écoles, nous en trouvons douze
établies dans les différents quartiers de la ville j c'est un rapport sommaire fait sur la situation de ces écoles qui nous I'apprend; il Y avait: chapelle des bateliers, chapelle des tanneurs,
Saint-Julien, Saint-Jacques, Croonenborgh pour garçons,Croonenborgh pour filles, Saint-Martin; Saint-Blaise, chapelle de
Grâce, Saint-Nicolas, Saint-Josse et chapelle de l'hospice Laneclot.
De longue date, il y avait dix-sept maîtres dévoués qui tou':chaient annuellement 340 florins. En plus de ceux-ci, il y avait
quantité de filles dévotes qui venaient les aider gratuitement.
D'autres sommes étaient distribuées aux concierges, servants
et pour la célébration des services religieux qui se faisaient aux
frais de la ville dont cotit 311 florins. Viennent ensuite les dépenses pour les livres (catéchismes), les Il plombs H, affiches el
autres menus objets, 40 florins par an. Les plombs. qu'on
n'échangeait maintenant plus que tous les quinze jours, revenaient par an au minimum à 600 florins, Le rapport demande
que cet échange se fasse toutes les semaines et propose d'attribuer régulièrement quelques prix dont les frais s'élèveraient
par an à environ 150 florins.
Suivant un accord intervenu en avril 1671, la ville n'accordait au scholaster que 1.286 florins pour couvrir tous ces frais,
somme jugée insuffisante, d'autant plus que les aumôniers
avaient coutume autrefois. c'est-à-dire jusqu'en 1648, d'intervenir dans la distribution des pains jusqu'à concurrence de
300 florins, chose qu'ils ne faisaient plus alors (1).
sen gestelt over de arme kinderen aen de gene die srnoraens in tyds komen
eer de misse begonst is, geven een « lootjen II en aen de zelve is clat sy na
middag in tyds komen naer den catechismus, een ( broodje II in plaats van
het ({ lootjen li clat men de kinderen aIs dan zal afnemen.
(1) Sommaire inforrnatie over den staet van d'arme sondachsche schoolen voor Myn Here den Tresorier.
« D'arme kinders, soo knechtjens als meyskens worden sondachs voor
en naer noen geleert in de capellen, 10 Schippers, 2° Huydevetters, 3° St
Iuliaens, 4° St j acobs, 5° Croonenborgh meyskens, 6° Croonenborgh
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De tous ces plombs, un seul a été retrouvé jusqu'à présent,
c'est celui de l'école Saint-Julien; le voici:
177. Dans le champ, inscription en trois lignes: S./IVLIAI

NVS.

R Sur quatre lignes: SON iDAGSCE/SCHOiLEN.
Plomb, 18 mm. (crut. du Musée

au

Steen, Anvers.]

HOSPICE SAINTE=ELISABETH
Cet hospice, situé rue de la Cuillère, fut fondé par les aurnôn!ers en 1593 pour seize vieilles femmes pauvres, dans I'IntenIcnechtjens, 7° St Mertens, 8° St Blasius, go Capelle van Gratie, 10° St
Nicolas, 110 St Jcos, 12° de capelle van 't Godtshuys van Lancelot.
In de voors capellen syn van ouds geweest 17 bcgaevde meesters die
jaerlyx ontfangen
340 fil.
Boven de meesters die jaerlyck gagie tracken synder seer veele geesteIycke dochters die leeren om godswiI sonder gage.
VOO( het opendoen, sluyten, kuyschen van de oapelle syn verscheydene
vrouwen welcke gagie 1 jaer is "tsaemen
48. 0 fi.
Den cnaep van d'arme sondachsche schoolen welcke s' jaers
23.0 fi.
Den dienst van de H. Missen die tot lasr van de stadt gecelebreert wor-den tot gerief van de kinderen, beloopt
250.0 ft.
Voor boeken, loykens, plakbrieven 'en andere cleynigheden
40.0 fi.
De broykens die nu rnaer uytgeregelt en worden van 14 tot 14 dag-hen
beloopen ten minsten s' jaers
600.0 fi.
daer vuvt blyckt "lat somme men soude noodigh hebben ais men alle
8 daghen de broykens soude uylreycken, t'welck ten vuytersten soude
-dienstig wesen.
- Het soude oock seer dienstich syn dat men aen de arme kinderen soude
by gelegenheyt vuytreycken eenighe prysen, waer toe in alle de capellen
wei soude noodigh syn hondert en vyftich glds tot behoef van darrne son-daghscholen. Volgens consent by de leden deser stadt daer toegedraghen
in april 1671 syn toegeseyt aen Hr Scholaster die daer ai duytreyk.inghe
en relceninghe moet doen,
1286.0 fi.
De H.H. Aelmoeserniers plachten oock tot het broot vuyt te reycken dry
hondert gis s'jaers en men vindt dat sy die betaelt hebben tot den [aere
1648, alhoewel sy nu 111et meer en betaelen, waer over de reden dient te
worden -ondersogh t.
Het i 14 paert van 1286 gIs placht voor dese door den Hr Rentmeester
aIle 1/4 jaers betaelt te worden, ge-lyck noeh behoort te geschieden om met
goede orde te geven aen een yglyck syn partie en naer advenant he] gelt
die backers te doen backen. Sedert nu ontrent 2 jaeren, geleden heeft
HI" Everaerds eenige betaelinghe gedaen .aen backers, meesters eri priester,
waeruyt groote confusie is veroorsaeckt en oock schade, welcke niet meer
.en moet toegelaeten worden,
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rion d'amener d'autres particuliers à fonder de semblables établissements.
Le 10 avril 1590 mourut à l'asile des aliénés Jean Aertsen,
marchand de drap fin (zydelaken koopman). Aertsen était un
bienfaiteur des orphelinats; comme tel, il a été cité dans nos
ouvrages historiques sur ces établissements.
En exécution de son testament provisionnel, la Chambre des
pauvres hérita le 12 septembre 1590 de deux maisons, ainsi que
d'un jardin et d'un préau avec quatorze maisonnettes et une
remise. le tout situé rue de la Cuillère.
Les aumôniers achetèrent encore un enclos appelé « t' Clevn
Dulhuys Il (le petit labyrinthe), et formèrent alors le dit hospice dédié à sainte Elisabeth.
Lors des bombardements de 1830 et de 1832, ces maisonnettes
eurent beaucoup à souffrir et furent par la suite reconnues
insalubres; on les vendit à la Compagnie du Gaz et l'hospice
fut de la sorte englobé dans les bâtiments de cette compagnie.
Les pensionnaires l'avaient évacué en 1868 et, le 24 novembre 1869, on les installa dans un nouvel hospice situé rue
Lozane et dédié également à sainte Elisabeth. Cet hospice
existe encore de nos jours (1).
Le rnéreau suivant nous a été conservé. Il servait au prêtre
desservant le dit hospice et le revers rappelle I,e nom du fondateur, Heer Jan Aerntzoon (Aertsen).
178. Dans un double cercle linéaire. l'inscription : PROCHIAEN.INT.GASTHVIfS. Dans le champ, un écu à trois
têtes de ch ien ,
R Sur deux lignes: HEER.JANi AERNTZo.
Cuivre gravé, 35 mm. (Co.l. du Musée du Steen, Anvers.)
CONF~EQIE

DE SAINT=ANTOINE A NOTRE=DAME

L'acte de consécration du premier autel érigé en l'honneur
de saint Antoine. abbé, dans l'église Notre-Dame date du
17 avril 1415.
Diercxens, dans son Histoire d'A n'Vers (2), nous dit qu'en
(1) Cf. GEUDENS, Compte moral de l'an XIII, p. 46.
(2) J)lERCXEr-;S, Antucrpia Christo 1Uf-SCel'l.S et crescens . Edition de 1752,
pars IV, p. 400.
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. 1415, l'antique et illustre Gilde ou Confraternité prit naissance
en cette église sous le vocable de Saint-Antoine ermite. Il y
avait un registre sur lequel on pouvait lire cc De Confrerie van
den Heilgen Vriendt Gcdts van St-Antonis, gefondeert in Ons
Livrouwen Kerke alhier t ' Antwerpen in den jare 1415 », (La
confrérie du Saint ami de Dieu, saint Antoine, fondée en
l'église Notre-Dame, à Anvers, en l'année 1415.)
Quantité de personnes en vue, tant religieuses que civiles,
furent maîtres de chapelle de cette importante confrérie et l'illustrèrent de leur nom. Diercxens, dans l'ouvrage que nous
venons de citer, en donne une longue liste.
Avant d'aller plus loin dans la question. il est nécessaire
que nous donn ions d 'abord le méreau que nous attribuons à
cette confrérie.
.
179. Dans un cercle perlé, en plein champ, un Tau (béquille) auquel se trouve suspendue une clochette, Je tout retenu
par un nœud ornemental.
E: Dans un cartouche orné, l'inscription en quatre lignes:
S.eONFRjATERNljTATIS.j.DI.ANT.
Cuivre, 30 mm. Minard, nO 87. (CoL}. du Musée du Steen, Anvers;
coll. Em.-H. Van Heurck, Anvers ; Cab. des Méd. de la' Bibl.
royale.) .

Minard-Van Hcorebecke ~n° 87, p. 40) donne cette pièce
comme étant lin méreau pour de la (( tourbe » à cause du T
et interprète la clochette comme étant celle qu'on sonne lors
de la distribution de ce combustible. Cette interprétation nOLIs
semble pour le moins fantaisiste.
Notre pièce appartient à la Confrérie de Saint-Antoine: l'inscription du revers le dit d'ailleurs explicitement et doit se lire:
cc Signum confraternitatis divi Anthonii.
Le Test l'attribut héraldique de l'ordre hospitalier de SaintAntoine; c'est la fameuse {( croix potencée
ou de « SaintAntoine », appelée également (( Tau » Oll cc béquille Il de saint
Antoine, emblème que le saint porte lui-même sur ses statues,
sur son vêtement vers l'épaule (1).
Un autre attribut de saint Antoine est la clochette que. sui)1

J)

(1) Le Tau était cher- les israélites Je symbole de la perfection parce
qu'il terminait l'alphabet.
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vant le Père C. Cahier, on suspendait quelquefois au bâton du
saint (1).
Nous ajouterons .que les armes de la Confrérie de SaintAntoine _à la cathédrale d'Anvers avaient pour emblème: la
béquille à laquelle est suspendue la cloche de saint Antoine;
la .béquille placée dans une
. auréole de feu, surmontée d'un feu
dit de saint Antoine j le tout entouré de deux branches ou couronne de laurier (2), ainsi que le montre le dessin ci-après.

O-n objectera qu'il existait à Anvers plusieurs gildes de
Saint-Antoine (3) et que, dès lors, il est difficile de discerner
à quelle gilde notre méreau doit être' attribué.
Nous pensons pouvoir le classer à la Confrérie de NotreDame, d'abord parce que c'était la plus opulente et la plus en
vue; ensuite, parce qu'elle s'intitule « -confrérie)) comme sur
le méreau, et, en troisième Heu et surtout, parce que les emblèmes reproduits sur le droit du méreau (le T et la clochette)
(1) Caractéristiques des saints dans l'ort populaire, t. l or , pp. 132 et 230.
et t. II, p. 705.
(2) P. GENARD, Les confréries de Saint-Antoine ermite à Anvers. (Bulletin Acad. d
de Belg., 1880.)
(3) Il Y en avait une au XVc siècle à l'église des Dominicains, avec
autel i une autre à l'église Saint-Jacques. où il y a une chapelle dédiée
à ce saint.
J.4r.eh.
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correspondent bien à ceux que portait la gilde de cette confrérie établie dans la cathédrale.
180. Les collections du Musée du Steen à Anvers renferment
un autre méreau en plomb donnant, dans un cercle linéaire,
un grand Tau, aux extrémités des bras duquel sont suspendues
deux clochettes j en haut, le chiffre 6Z (62).
R l .. e chiffre 72.
Plomb, 32 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Nous ignorons à quelle gilde de Saint-Antoine cette pièce
appartient. Est-ce à celle de Saint-Jacques ou à celle des Dominicains?
CONF~ERIE

DE

SAINT~JOSEPH

Couvent des Carmes

Cette confrérie a été instituée le 20 mai 1627, au couvent des
Carmes, à Anvers.
Il existe, au sujet de cette confrérie. pl usieurs petites brochures qui ont été imprimées à des époques différentes et qui
nOLIs donnent certains détails intéressants.
La première en date est celle de 1627. imprimée lannée de
.
la fondation, chez Jérôme Verdussen (1).
Nous y apprenons que Jean Malderus, évêque d'Anvers, a
approuvé les règles et statuts de cette confrérie en date du
8 mars 1627 et que, lors de la célébration de la première messe
par le dit évê-que, quantité de personnages illustres ont inscrit
leur nom dans le livre d'or de la confrérie. Ce sont notamment:
l'infante Isabelle Claire Eugénie d'Espagne, le Cardinal de la
Cuevé, archevêque de Patras, A mbrosio Spinola, Juan Bravo
de Laquenas, gouverneur de la citadelle, Dona Francisca
Guasca, 'Comtesse de Monte Castello, Henrique de Varieh et
quantité d'autres.
Un second opuscule, imprimé en 1760 chez la veuve van der

(1) Broederschap op dea 'Mein el/. ter eerel'l 11an de H, Maghet Maria
ende Haren BruydegoYlt Joseph om te uercrygen een gelukkige dood ende
gratie daertoe noodigh. by de Paters Carmeliten Discalsen e Antwerpen
ingestelt, Gedruckt t'Antwerpen bv Hieronirnus Verdussen in de Larnrnerstraete, in den Rooden Leeuw, 1627, În-12°.
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Hey, au Meir (1), et dédié au Noble et Puissant Seigneur Messire Jean-Antoine du Bois, chef de la Confrérie de Saint-Joseph,
nous dît que, pour la troisième fois, la confrérie a été privée
de son protecteur terrestre par le décès cl' Arnold du Bois
d'Aische, frère de Jean-Antoine. C'est comme par droit d'héritage qu'échut alors à celui-là Je poste de chef de la confrérie,
vu que depuis toujours la famille du Bois a eu la confrérie
sous sa protection.
En effet, durant. plus de quarante-cinq ans, son grand-père,
Louis du Bois. seigneur d'Aissche, Walheim, etc., a rempli
les fonctions de chef de la confrérie; son père lui a succédé
ensuite pendant près de vingt ans et son frère pendant quatorze
ans. C'est ce dernier qui, lors du jubilé de 1753, fit repeindre
le trône sur lequel repose la statue de saint Joseph et restaurer
les encadrements des tableaux, redorer le baldaquin et confectionner une nouvelle bannière.
La brochure contient ensuite les (( petites » obligations et les
grands privilèges de la confrérie. Ainsi que l'indique le titre
de la brochure de 1627, la confrérie avait été instaurée en l'honneur de la Sainte Vierge et de son époux saint Joseph pour
obtenir une heureuse mort et la grâce nécessaire.
A cet effet, chaque membre, lors du décès d'un des leurs.
inscrit régul ièrement dans la confrérie, devait obligatoirement
assister à la messe de requiem dite à son int-ention, à l'autel
du IC glorieux saint Joseph, patriarche Il.
Voici le méreau appartenant à cette confrérie:
181.. Dans un cercle perlé, SHr quatre lignes, l'inscription:
CON FRE RIE lVAN.D EN tH.f JOSE PH. Au-dessus et audessous, une tige de lis à trois fleurs.
Il Dans un même entourage, également sur quatre lignes:
TOT LOF/INGESTELT/ANNOil ô27; une tige de lis à trois
fleurs.
Cuivre, 29 mm. Minard, n° 85. {Coll. du Musée du Steen. Anvers;
cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. de I'au teur.)
(1) Verheuen Broederschap ond er de Beschermingti 'Van den 1-1 eyliJghen
en glorieusen Patriarcli Juseph in de kerke der Eeria P. P. Carmeliien
discal sen. tot Antwerpen, by de Weduwe Van der Hev 0p de Meir in den
H. Gheest.
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La facture de cette pièce ne correspond pas à la date qu'elle
porte; 1627; elle nous paraît plutôt de la fin du X\TIIIe siècle.
"Nous pensons pouvoir la classer à 1777. Cette année, en effet,
se célébrait le cent cinquantième anniversaire de la fondation
de la confrérie; une nouvelle brochure nous en fournit la
preuve (1). C'est probablement à cette occasion qu'on aura fait
frapper la pièce en question.
MEREAUX PARTICULIERS
A) ]ÜANNES RACK
Curé à Merxern.

Joannes Bacle, successeur de Sébastianus Diercxens. fut
nommé curé à Merxern-Iez-Anvers à la fin de l'année 1565 (2).
Le doyen, lors de sa visite à l'église en 1572, le nomme
(( verus curatus residens », ce qui veut dire qu'il avait été proposé par le chapitre de Notre-Dame, confirmé par l'évêque et
installé par le doyen sur invitation de J'archidiacre.
NOliS le voyons apparaître dans différents actes de vente,
notamment ,en 1574 lorsqu'il vend une parcelle de terre dt-nommée « 't Papenhoekje )); on le désigne sous le nom de « Her
Jan prochiaen te Merxern » (3).
Un autre acte du 10 mars 1581 le qualifie de (( heer ende
meesier Jan Rack, priester ende prochiaen tot Mercxern (4).
Le fait de le qualifier de « meester » nous autorise à supposer
qu'il fit ses premières études à l'une ou l'autre université où il
acquit au moins le titre de « maître ès arts »,
U ne dernière mention est faite de lui à la date du 30 août 1581
)1

M. Em. H. Van Heurck (Anvers) a eu l'amabilité de nous communiquer
ces différentes brochures qui font partie de sa collection.
(1) Hondertvyfûgjaerig Jubilé des Broederschaps van den Heylighes) en
glorîeasell Patriarch Joseph, ingesielt in de kerk der Eerw PP. Discalsen
tot .4.nt'werpen 20 l'ney 1627 door uerscheidene Pausen. met meniguuldig«
afÙl,ten begunstigt... In-12°, sans nom d'imprimeur, (Coll. Em.cl-I. Van
Heurck, Anvers.]
(2) J" GOETSClI,\I.CX[", Geschiedenis van Schooten, JI1 erxem en St Jon
in 't Goor. 1924, JI Ide deel, pp. 565 et suivantes.
(3) Regüter der Monnenbrieuen van Merxem, 31 (52), Il, fol. 77.
(4) ln.o.. 31 (52). I I, fo J26. Archives de l'église Saint-Bartholomé, 1,96.
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quand il dit que, « pour certaines raisons majeures, il désire
se démettre de ses fonctions et ne plus avoir la charge d'âmes.
qu'il a portée depuis plus de quinze ans j qu'à cet effet il remettait tous les revenus et toutes les compétences en dépendant,
irrévocablement entre les mains du sr Jean van Straelen,
Amman d'Anvers, seigneur de Merxern et de Dambrugge et
patron de ces lieux l) (1).
Pour q~i connaît J'histoire d'Anvers à cette époque, cet acte
peut se résumer en ceci: c'est que Jean Back passait au protestantisme et se mettait à la remorque de Jean van Straelen, un
chaud partisan. tout comme son frère Antoine, des luthériens.
Le méreau suivant nous rappelle ce personnage:
182. Entre deux cercles linéaires doubles, l'inscription :
M*IoA* BACK * P ASTOR IN :MERXHEIVI
Dans le
champ, son écu.
H Dans un même entourage, la légende * INEBRIARI
+ VINO*NOLITE. Dans le champ, un calice.

*

*

*.

Cuivre gravé, 40 mm. (Anc. coll. chev. G. van Havre, actuellement
coll. Pourgey. Paris.)
B) ELIAS DE HOOGE

183. Dans lin cercle linéaire. l'inscription en plein champ:
(ornement) ELIAS 01/HOOGE/1643 (ornement).
H Dans tlll même entourage, .S.A ue USTYN j dessous, une
corbeille et un ornement.
Cuivre grav<.\ 38 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Elie de Hooge, fils de Gérard, épousa à Anvers, le 10 septembre 1612 (2), Elisabeth Francken, fille de François le vieux.
peintre renommé de son temps, et d'Elisabeth Mertens.
(1) li egister der Mannenbrieuen va]'1 Merxem , 31 (52), II, fo 122, V O :
« Overrnidts merckelycke redenen, hem daerroe moverende hy hem

wilde ontslagen ende teenemaal quytrnaecken den Iast van zielen , die
hy over de- ~emeynte .aldaer wel vyfthien jaeren gedragen hadde... rnidsgaders allen t'incomen ende competentien daertoe staende... hy die selve
onwederroepe'yck ende onverbreckelyk, voor nu ende eeuwighe daghen.
in handen van den Heer Jan van Straelen, arnptrnan der stadt van Antwcrpen ende heere van Merxern ende Darnbrugge... endc patroon derselve. II
(2) Saint-André. Matrimoniorurn. 1613, 10 september, Elias cl Hooghe
et Elisabeth Francken. Testes Franciscus Francken et Gérard de Hooge,
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Il était artiste peintre-décorateur et fut reçu comme tel, en
1639, dans la corporation Saint-Luc. C'est lui qui travailla en
1635 aux arcs de triomphe érigés à Anvers lors de j'entrée du
gouverneur Ferdinand, infant d'Espagne.
Il est probable qu'Il habitait en 1643 la maison de son beaupère, sise rue des Augustins et portant pour enseigne « Saint
Augustin H. Cependant, déjà en 1619, il avait acquis une autre
maison de S011 beau-père située dans ia rue de l'Eglise (Saint
André) et appelée « Ernaiis )1.
Elie de Baoge eut de son épouse sept enfant dont cinq fils
et deux filles; aucun ne suivit la carrière de son père.

REVUE BELGE DE l\1JM., 1030,
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Mêreaux des Corporations,
Gildes et Métiers

A. Anvers, au cours du XIIIe siècle et surtout pendant le
XIVe, la plupart de nos hommes de métier se groupèrent pour
former des corporations bien définies, établies sur des bases
solides qu'ils eurent soin de faire confirmer, soit par le souverain, soit, dans la suite, par le magistrat (1). Ce qui existait
de longue date déjà fut de la sorte homologué et reconnu
comme (( de coutume H.
Toutes ces corporations étaient, du reste, constituées sur le
pied de celles des autres communes; chacune d'elles avait à sa
tête deux doyens nommés par le magistrat, assistés de deux
jurés (gezworene) ou anciens (ouderrnans).
Chaque corporation avait sa maison (gildenhuis) ou sa
chambre (carnere) de réunion et un autel dans une des églises
de la ville, parfois une chapelle propre.t Cet autel ou chapelle
était dédié au saint patron de la corporation; quelques-unes
de ces corporations avaient même fondé des hospices pour les
infirmes de leur métier; la caisse de secours, appelée (( busse »,
subvenait à l'entretien des compagnons indigents ou malades,
Toute infraction aux statuts était punie par une amende qui
alimentait la caisse; souvent encore, lors de son entrée, de son
admission à la maîtrise ou de son décès, il était d'usage de
payer une redevance.
A Anvers, les corps privilégiés faisaient de droit partie du
« Large Conseil )) (Breeden' Raed) où ils étaient représentés

(1) FRED VERACI-ITER, l nuerüaire des chartes et pri7..'ilèges d'Au'Vers, p. 24.
Une charte de Jean II, duc de Brabant, datée du 6 déc. 13û6, stipula
que les échevins seuls pourraient dorénavant autoriser l'ex-ercice des
métiers ct que le souverain Il 'accorderait plus de privilèges particuliersaux corps de métiers ni :'lUX serments, mais que ceux-ci auraient à seo.
régler d'après les statuts' et ordonnances à publier par le magîstrat,
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par leurs doyens. Les petits métiers. non privilégiés, n'avaient
aucune part à la direction des affaires publiques.
Toutes nos corporations existèrent à peu près jusqu'à l'invasion française et ne furent supprimées que par la loi de
l'an IV de la République.
Suivant les anciennes coutumes, il v a lieu de distinguer
cinq groupes, qui sont:
1 0 La gilde drapière (Lakeng ilde) ;
2° Les (26) métiers privilégiés (geprjvil~gieerdeambachten) :
SO Les non-privilégiés, dénommés gildes ou nations (gilden
of natiën);
4° Les six gildes armées (zes gezworen of gewapende gilden);
5° La garde bourgeoise.

***
,1. La gilde drapière avait sa juridiction propre et ses éche.

vms,

'

2. Les métiers privilégiés étaient représentés dans l'administration de la ville dès 1435. Ils étaient alors au nombre de
vingt-quatre et pouvaient présenter quarante-huit candidats aux
postes de bourgmestre et échevins. En 1477. lorsqu'ils ont
. plein droit de vote, compte vingt-neuf métiers j ce sont:
.Schlplieden

Bateliers
Forgerons
Vleeschouwers
Bouchers
Vischkoopers
Poissonniers
Huidevetters
Tanneurs
OudeschoenrnakersSa vetiers
Bontwerkers
Pelletiers
Meerse
Merciers
Lyndraaiers
Cordiers
Linnenwevers
Tisserands
Kleermakers
Tailleurs
Oudekleerkoopers Fripiers
T'immerlieden
Charpentiers
Kuipers
Tonneliers
en schrynwerkers et menursrers
Metsers
Maçons
Smeden

Houtbrekers
Bakkers
Hoveniers
Buildragers
Strooidekkers

Zag-,ers
Turfdragers
Kordewagenkruiers
Barbiers
Droogscheerders
'Wevers
Votders
Goudsmeden
Schilders

Fendeurs de bois
Boulangers
Jardiniers
Portefaix
Couvreurs
en chaume
Scieurs de bois
~orteurs de tourbe
Brouettiers
Barbiers
Tondeurs de drap
Tisserands
Foulons
Orfèvres
Peintres
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Ce nombre varie cependant j il Y eut des métiers qui se divisèrent, d'autres qui perdirent leur représentation politique, par
exemple les tisserands, les foulons, les orfèvres, les peintres, etc.
Lors des processions, au XVIIIe siècle, l'ordre de marche
des différents métiers était le suivant:
Schippers
Bateliers
Smeden
Forgerons
Houtbrekers
Fendeurs de bois
Bakkers
Boulangers
Vleeschouwers
Bouchers
Vischverkoopers
Poissonniers
Oudeschoen makers.Sa vetiers
Huidevetters
Tanneurs
Peltiers
Pelletiers
Meersse
Merciers
Strooidekkers
Couvr. de chaume
Zagers
Scieurs de bois
Kordewagenkruiers Brouettiers

Lyndraaiers
Laken bereiders
Lynwevers
Kleerrnakers
Oudekle erkoopers
Timrnerlieden
Kuipers
Schrynwerkers
Metsers
Hoveniers
Bui.dragers
Tur Idragers
Barbiers

Cordiers
Tondeurs de drap
Tisserands de laine
Tailleurs
Fripiers
C ha l'pen ti ers
Tonneliers
Menuisiers
Maçons
j ardin iers
Portefaix
Porteurs de tou rbe
Barbiers

Chaque métier groupait encore des sous-métiers.
3. Les non-privilégiés. Dénommés parfois « nations II pour
les distinguer des métiers privilégiés. Il y en a cependant à privilèges, mais sans privilèges politiques; par exemple la gilde
des orfèvres (zilvers'midnatie); d'autres, par contre, issus de
métiers privilégiés (les passementiers par exemple}, perd.ent
leurs privilèges politiques, daueres encore appartiennent alors
au commerce ou à l'industrie, tels que les grainetiers, les soutireurs de vin, les brasseurs, les savon n iers, raffineurs de sucre, etc.
Les non-privilégiés ou petits métiers comprenaient:
De bierkruiersnatie van de bierbrouwers
Brou wersnatie
Carrossiers patroon st Guido
Diamant- en robynsnydersnatie
Garen twyndersnatie
Gistverkoopers
Glasrnakers
Goud en zilversrneden
Natie of ~ilde van de graankoopers

Brouettiers de la bière
Brasseurs
Carrossiers
Diamantaires et tailleurs de rubis.
Tordeurs de fil
Marchands de levure
Verriers
Orfèvres
Grainetiers
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Haringkoopers geselschap en cl e
gilde van Ste 'iValburgis
Ketelaarsambach t
Kleerrnakersgasten
De gemeinekraankinderen
Lakenrnakers
Make.aarsarnbacht
Man u f actu l'en (yze rg ietery, w as b1ckeryen, tabak- invoer en verwerking, zoutraffineerderyen, yskelders, suikerraffineerders, enz.)
Medecynen
Passement- en Iintwerkers arnbacht
N atie van de perelgaters
Pottemakers
Rollenaars of gemeyne rolwage,
naers
De gezworen dekens of gemeyne
supposten van den roskarn
Satyn-caffa- en boratwerkers
Sch 001 rneestersgil de
Gilde van st 1vo
GHde van St Job en Maria Magdalena,
St Lucas gilde
S! Niklaas gilde van de krarners en
juweliers
Speld,- haak- en naaldrnakers ambacht
Verversnvverheid
De Compagnie der wynkoopers en
de St Martens ~jlde der taverniers
Arnbacht van de zade; en gareelmakers en l<:-e"rtouwers
De natie van de zeepzîcders
Zoutzieders

Marchands de harengs
Chaudronniers
Garçons-tailleurs
Les enfants de la Grue
Fabricants de drap
Courtiers
Manufactures (fonderies de fer.
blanchisseries. tabacs, importation et manufacture, glaciers,
raffineries de sucre, etc.)
Médecins
Rubaniers
Perforeurs de perles
Pottiers
Charretiers
Etrœ-e
Ouvriers en satin et fabricants de
soie
Maîtres d'école
Gilde de St l "es
~'I usiciens

Gilde

st

Luc

Gilde St Nicolas, merciers
Epingliers, . f abrican ts d 'agra fes,
aiguilles
Tein turiers
Marchands de vin, gilde
S' Martin des Taverniers
Selliers pt bourreliers-corroyeurs
Savonniers
Raffineries de sel

Mentionnons enfin le corps franc des monnayeurs, ne relevant que de l' Etat et jouissant de privilèges excessifs.
4. Il Y a ensuite les serments Ott gildes armées qui sont, suivant leur ordre d'ancienneté: la Vieille Arbalète (de Oude Voetboog) ou Saint-Georges, XIII" siècle; le Vieux Serment de l'Arc
(de Oude Handboog) ou Saint-Sébastien, XIVe siècle j la Jeune
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Arbalète (de Jonge Voetboog). 1344; le Jeune Serment de l'Arc
(de Jonge Handboog, 1485); les Couleuvriniers ,et Escrimeurs.
1489 (de Kolveniers of Gilde van S" Christoffel en de Schermers. 1487, of hellebardiers gilde of guIde van der croonen die
men noemt de Hartsch iers).
5. Finalement, la garde bourgeoise (Burgerwacht), qui avait
son organisation propre.
Chaque corporation ou métier possédait sa bannière et son
blason; de même, son rnéreau, sur lequel nous retrouvons les
emblèmes du métier ou du saint patron qu'il honorait.
Nous allons examiner pour chaque corporation les caractéristiques qui lui sont propres, sans cependant entrer dans trop de
détails qui nous écarteraient de la numismatique proprement
dite.
Pour faciliter le classement, nous ne suivrons pas l'ordre
d'importance ou hiérarchique des corporations; nous avons
jugé plus pratique de les classer par ordre alphabétique, sans
distinction de métier, privilégié ou non privilégié.
Concernant J'usage de ces méreaux, nous pouvons dire, en
règle générale, qu'ils constituaient avant tout une pièce d'identité, en même temps qu'un brevet j ils étaient, en effet, remis
aux confrères lors de leur entrée dans la corporation ou de leur
admission à la maîtrise; ils servaient également de contrôle
lors de réunions obligatoires, soit dans les processions, les
fêtes ou assemblées de métiers, les enterrements ou autres actes
publics.
Diverses ordonnances du magistrat ont été publiées à ce
.sujet et il faut croire qu'à un certain moment il y a eu du relâchement, car le 30 juillet 1610, le sous-écoutête, les bourgmestres et échevins de la ville émettent une nouvelle ordonnance
remettant les choses au point et prévoyant des peines sévères
pour les délinquants. Nous la donnons, en note, à titre documentaire (1).
(1) ARCIl. VILLE D'A~VIŒS, Baklzers, rio 4060. Geboden eude uytgeroe,
pen br Myne Heeren Onderschoutet, Borgerneesteren, schepen ende Raet
der sradt VLm Antwerpen opten XXX July AO 1610.
Also myne heeren zyn onderricht ende oock zelvcr gewaer geworden
dat diversche van supposten van de ambachten deser stadt hUI1 zyn
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A) LA GILDE DRAPIERE (DE LAKE.'\GII.I.m)

Nous nous proposions de donner ici les différents plombs
dont on se servait pour plomber les tissus fabriqués ou teints
à Anvers, Comme ces pièces ne peuvent être considérées comme
des méreaux, c'est dans une étude ultérieure que nous décrirons
les différents plombs venus jusqu'à nous.
B) et C) LES METIERS PRIVILItGIËS ET NON PRIVILf:GIItS
1. LES BARBIERS ET CHIRURGIENS
(Chirurgijns- en Barbiersambacht)

Cette corporation avait pour saints patrons SS. Come et Damien et ses services religieux se donnaient dans la chapelle de
Sainte-Marie-Madeleine à l'église Notre-Dame (1).
Au commencement, la chirurgie était un art inférieur, faute
de notions suffisantes dariatomie. Les chirurgiens n'étaient -que
des barbiers. L'opération la plus importante était la saignée ou
encore J'extirpation d'un cor au pied. Les apothicaires euxmêmes faisaient partie de la corporation des épiciers (2).
absenteerende wuytte ommegangen, processen, begraeffenissen ende andere publique acren, daer inne nochtans alle de ze.ve ende eenyegelyck
van hun van .eedtswegen ende volgende doudt hercomen schuldich ende
gehouden zyn hun te vinden zonder oock hun onschult aende dekens
te doene, aenrnerckende ooick de c1eynighe:t variden brouck daer toe
staende, soo hebben myne heeren Borgrneesteren ende schepenen begeerende daer inne te versien ende tzelve overmidts de cleynigheyt van breuck
voors te .'rernedieren by provis.en geordonneert ende ordonneeren midts
desen dat de dekens ende oudermans van de arnbachten respectieve met
aile hunne supposten voordaene selen schuldich gehouden zyn hun goets
tyds te vinden ende te compareeren inden solemnelen dienst der missen
van den ambacht, in alle omrnegangen , processen van devotie , begraafenissen ende onder publique acren, zonder des in gebreke te zyn of thun
te mogen absenteeren in eeniger man.eren, zonder wettige oirsacks oft
zyn onschult aen l'en van zyne dekens, in tyts, gedaen te hebben op
pene, ende verbeurde van twee ponden was oft de weerde van dycn ,
telcken reyse by den gebreckelycken ende deffaillanten re verbeuren,
daer voore zy dadelycken zelen geexemteert worden, omme der selve pene
by de dekens respectiev geempfoyeert ende verstreckt te worden tot onderhout van de aultaeren ende voorderinge van den dienst Godts.
Was onderteekent
Vander Neesen,
(l) P. GENARD, .:1rmorîal, pl. XX l, fig". 2.
(2) PRO Mnmco, 1930, livraison 2. p. 54.
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La première mention faite à Anvers d'un chirurgien délite de
1428, époque à laquelle on cite un Maître Jean Claes comme
ch irurgien-pensionnaire de la ville en remplacement de Maître
Henrik van der Poten .
En 1474, la corporation a déjà sa constitution, son organisation et: ses règlements. EUe est régie par une direction composée
de doyens et anciens doyens à qui est dévolue la surveillance
de la profession et des ordonnances du magistrat.
Elle combat tous les abus, la pratique illégale des empiriques, des ambulants non inscrits et non autorisés par la corporation, elle résiste à la tendance envahissante, à la mainmise
des médecins pensionnaires du collège des médecins, mais surtout elle s'occupe du recrutement des élèves et de leur formation
profession nelle. A cette époque, les chirurgiens étaient des barbi tonseu rs, ventouseurs, scarificateurs, saigneurs, rhabilleurs,
réducteurs de fractures, saigneurs, masseurs, abatteurs de cataractes. etc. Très souvent ambulants. montant sur les trétaux à
la place publique, ils vendaient l'orviétan et d'autres médecines
mirifiques. Dans les villes, ils accrochaient devant leurs boutiques le plat à barbe traditionnel. Les jours de fête, ils arboraient .la bannière des deux saints patrons, saints Cosme et Damien. C'est dans ces arrière-boutiques des chirurgiens-barbiers
que se formaient apprentis, compagnons, avant d'arriver à la'
maîtrise.
Celle-ci exigeait un stage sérieux qui se prolongeait de deux
à dix ans. L'assistance obligatoire aux leçons des prélecteurs
(Ieerrneesters) de chirurgie était ta condition indispensable.
Les leçons se donnaient à la « Tour bleue» près de l'ancienne
porte de Malines, à côté du rempart.
'
L'ordre de ces leçons était sévèrement surveillé par -les doyens
des chirurgiens-barbiers (ordonnance du 13 juillet 1648).
Les ordonnances sont multiples à leur sujet; citons celles
de 14ï4, ordonnance d'intérieur; 1476, règlement général des
corporations; 1513, ordonnance concernant la fréquentation
des barbiers; 1514, ordonnance pour les chirurgiens jurés;
1551, pou r Ies barb iers : 1587, POttr. les chirurgiens jurés de la
ville, etc., etc.
Toutes ces ordonnances prises par le magistrat pour régle-
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menter et codifier la pratique de la chirurgie, prouvent que tout
n'était pas anarchie dans la profession; que les chirurgiens
n'ont pas attendu l'Ordonnance caroline ni la création du Collegiurn medicum pour régulariser leur pratique (1).
En ce qui concerne l'autel des chirurgiens-barbiers à la Cathédrale, on en trouve trace dès 1454. Le Iivre des privilèges en fait
mention, mais la Coniraterniias SS. Cosmi et Dam.iani y existait certes plus tôt. La corporation nt avait cependant pas de
siège fixe dans l'église; elle ne l'obtint qu'en 1500. U ne chapelle
située derrière le pourtour de l'église à gauche de l'endroit olt
se trouve actuellement la chapelle Saint-Luc, lui fut accordée.
Elle y installa un autel et, sur cet autel, .les statues des saints
Patrons. Le tout fut brisé lors des troubles religieux; quelques
années plus tard, un nouvel autel fut érigé, non dans le pourtour du chœur, mais dans la grande nef au premier pilier de
gauc'he en entrant par le fond de l'église (2).
U ne image d'offrande nous a été conservée .: elle fut gravée au
début du X VII 1° siècle par H. F. Diarnear et représente sainte
~ Marie Madeleine parfumant les pieds du Christ avec, à l'arrièreplan, saint Cosme et saint Damien (3).
Venons-en maintenant à notre méreau:
184. Dans une couronne aux roses emblématiques, un squelette debout tenant un fanion de la main droite,
R Dans une couronne ~t peu près semblable, l'inscription
~I ELCH IOR E1VIBRECHTS; au-dessus, une couronne. Au
bas, un vase rempli de Heurs.
Cuivre, 45 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Feu F. Don net était 1'heureux possesseur du registre aux examens des élèves des chirurgiens-barbiers qui contenait le résultat
d'examen de 365 récipiendaires, pendant un espace de cent soixante-quatre ans, depuis 1030 jusqu'en 1794. Ces récipiendaires.
habituellement reçus, étaient tenus de continuer à fréquenter
(1) Cf. IY DE METS, La corporation des Chirurgiens-Barbiers d'Anvers
et l'enseignement de la chirurgie à Anvers depuis la fin du moyen-âge
jusqu'à la révolution française. 1920. (Liber Memorialis, 1921.)
(2) A. DE METS, Iconographie médicale anversoise, 1928.
(3) E.-H. VA~ Hnnucx, Les images de dévotion anversoises, p. 41.. (Coll.
Ern. Dilis, Anvers.]
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encore les cours pendant deux, quatre, six, huit et même dix ans
et très strictement, sous peine de suspension.
Ce registre, lors de la vente de la bibliothèque de F. Donner
est passé avec d'autres papiers en Hollande où J'administration
communale de la vi lle d'Anvers a essayé en vain de le racheter.
A la page 19 Ide ce registre, il est fait mention d'un certain
Melchior Ernberecbts, comme étant admis le 9 novembre 1679
avec encore un stage de huit ans. Les livres aux requêtes de 169192, fO 127. nous donnent en plus le renseignement que le magistrat l'a dispensé du décanat des barbiers et chirurgiens et l'a
délié de son serment; il le remercie pour les services rendus et
ordonne aux doyens de ·le reconnaître à l'avenir comme ancien
doyen (3 novembre 1691) (1).
Ce Melchior Embrechts est né à Anvers le 24 ootobre 1654 et
baptisé à cette date en l'église Notre-Dame côté nord. Il était
fils de Jaspar et dl Anna Knoef. li épousa dans la même ég.Jise,
le 17 octobre 1680, Barbe 't Seraets. Ils eurent comme enfants:
0
1
Gaspar-Denis, né le 3 'août 1681 et baptisé à Sainte-Walburge; 2° Melchior, né le 3 décembre 1682, également baptisé
à Sainte-Walburge j 3° Balthasar, né le 9 mars 1684 et baptisé
.à Sainte-Walburge (2).
Ce sont là les seuls renseignements obtenus sur le personnage
en question.
2. LES FRANCS BATELIERS

(Vry« Schippers)

Cette corporation avait pour saints patrons: saint Pierre, saint
(1) Notes qui m'ont été obligeamment communiquées par notre excellent confrère et ami le Dr Van Schevensteen, médecin en chef de l'Institut ophtalmique de la ville d'Anvers, ce dont nous le remercions encore ici.
Requesieboek, 1691. 92, fO 127. Myne heeren hebben hem geexcus-eert
van het Dekenschap der barbiers en chirurgynen en van zynen eed ontslagen ... bedanken hem voor den dienst... en ordonneeren aan dienenden
en ouden eedt van hem te kermen in toekornenden ais ouden deken ...
act, collegio 3 Novernbris 1691.
Cf. également Dr A. VAN SCIIEVENSTEF.K, Les chirurgiens de 1~ Hôpital
Sainte-Elisabeiti à .4n'Vers jusqu'à la .fin de l'ancien régime, Bruxelles, 1927.
(2) Registres paroissiaux et matrimoniaux de ces paroisses.
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] ean et saint Jacques et célébrait sa fête principale à la Transfiguration.
Le blason portait de sinople à deux ancres d'argent posées en
sautoir ou de sinople à l'ancre d'argent (1).
Les francs-maîtres ou francs-bateliers formaient le'corps principal; ils allaient prendre c:!large ou décharge sur commande
dans les diverses villes du pays. Les armateurs (reeders) faisaient Je transport de leurs propres marchandises avec leurs
propres bateaux j à cette classe appartenaient les chasse-marée
(ventjagers), les barques à moules, à crabes (krabschuiten), les
constructeurs de navires (scheepmakers), les voiliers (zeilmakers) et les constructeurs de chouquets et pompes (blok- en
pomprnakers).
Leur oratoire se urouvait dans la rue Chapelle des Bateliers,
annexé à l'hospice fondé en faveur des membres indigents de
leur' métier. Un acte de 1505 fait mention du terrain acheté À
cette époque pour la construction de cette chapelle (2).
Le doyen des secrétaires de la ville faisait de droit partie de
cette corporation et était, par tradition, leur (( Ihoofdman » ,
Lors dela Furie espagnole, toutes ·Ies archives furent brûlées;
au début du XVI le siècle, de nouveaux livres aux privilèges
furent établis qui nous documentent depuis l'année 142r, bien
que le groupement existât déjà en 1306.
Le corps des bateliers formait le chef-métier de la ville d'Anvers j il figure partout en tête et avait le pas sur les autres, tant
dans I'administration de la ville que dans les processions et cérémonies importantes. Nous le voyons constamment en lutte avec
d'autres métiers, même des villes étrangères, pour défendre et
maintenir ses droits. Les souverains leur en avaient accordé de
très étendus.
On d rou vera la liste des doyens et aînés depuis 1679 jusqu'à
1752 dans la collection Van Sette aux archives de la ville d'Anvers, vol. VIII. p. 64 (S).
Un seul méreau a été conservé.
J RS. Dans un cercle linéaire, deux ancres placées en sautoir.
(I) P. GE~ARD, Armorial, p. 133.
(2) Idem., Op cit., p. 117.

(3)

ARCH. COM~. D'A~\·ERS.

Schippers,

nOs

4248. 4249. 4272, 4300-4333.
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H Dans un même entourage, le nom du franc batelier JAN
DE / NAGHEL; au-dessus, 58; au-dessous, le millésime 1701.
Minard , t. II, n" 38. (Anc. coll. Minard, Gand.)

3-

LES BATTEURS DE CUIVRE

(Koperslagers)

Ce métier faisait partie de la corporation des forgerons dont
il formait cependant une branche distincte.
Pour en faire partie, il fallait être un peu plus que forgeron
et passer un examen qui consistait à fabriquer une bassinoire
et un pot à lait. Ce sont ces objets que nous retrouvons sur leur
méreau (1), accompagnés d'une merlette, d'une fleur, de la
main appaurnée et d'une petite couronne.
186. Plomb quadrangulaire.
Uniface, 18 x 18 mm. (Anc, coll. Moons.Vanderstraelen
pl. II, n? 4. Act. coll. de l'auteur.)

j

Delrue,

4.. LES BOUCHERS

(Slagcrs en Beenhouwers)

Les bouchers avaient pour patron saint Jean-Baptiste; leur
local était la boucherie qui était pourvue d'un autel pour la célébration du service divin.
Leur écu portait de gueules au château à trois tours d'argent
couvertes d'azur; à la tour du milieu sont hissées deux bann ièresd' or aux gan telets de gueules; de la porte de la même tour
mouvant de senestre, un taureau issant au naturel; dans celle
de la tour à dextre, un veau du même mouvant à dextre. Variante: d'or, à trois rencontres de bœuf de gueules.
Une boucherie exisrait déjà en 1290 (21 février) j les privilèges
des bouchers furent confirmés l-e 6 juin 1350 par le duc Jean de
Brabant. Les bouchers relevaient de fait des merciers; Ils devaient tous être du même sang, c'est-à-dire descendants de bouchers; si la femme n'était pas fille de boucher, elle ne pouvait
se trouver au comptoir de la Ihalle. La viande ne pouvajt se
vendre que dans la halle, à .l'exception des moutons entiers; un
boucher ne pouvait louer plus d'un étal dans la ihalle.
(1) Cf. DO!"IŒT. Le batteur de cuivre anversois, 1904. (Compteyrl1du
du Congrès archéologique de Dinant. ! 903.)
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La première halle aux viandes, celle de 1250, fut démolie et
rebâtie en 1500; lors de l'occupation française, elle fut vendue
publiquement et rachetée par eux pour la somme énorme de
350.000 francs (en 1799). Ils y restèrent jusqu'en 1841 et la
revendirent à cette époque pour la somme de 56.000 francs.
Actuellement, cette halle sert de Musée (Vlceschuis). Le sceau
des bouchers est conservé au Steen (1).
Nous leur attribuons les méreaux ci-après.
187. La main. REDDITE QVE CAESARIS CAESARI.
Au centre, un bœuf tourné vers la droite.
Il EXCVSSVNI· ANNO, D01VIIN 1'1546. Dans le champ, le
château d'Anvers accosté des deux mains appaumées.
1

Cuivre, 23 mm, Minard nO 35; Justice nO 962. (Coll. du Musée du
Steen, Anvers; coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; Cab. des Méd.
de la Bibl. royale.)

lVI inard Van Hoorebeke donne dans ses méreaux pour Amsterdam, sous le n° r , une pièce qui tranche fortement avec tous
les autres méreaux attribués à cette ville. Cette pièce n'est plus
revendiquée par J. Dirks pour Amsterdam, Bien au contraire,
il dit que le méreau de cette corporation lui est inconnu (p. 127).
Comme la bannière des bouchers d'Anvers porte les mêmes
emblèmes que ceux repris sur notre pièce et que, d'un autre
côté, le saint patron (saint Jean-Baptiste) se trouve également
représenté sur Je droit, nous pensons pouvoir classer à Anvers
la pièce qui suit:
188. Dans un cercle perlé, saint Jean-Baptiste à demi dévêtu,
tenant sa bannière èrucigère. Le tout accosté du millésime 15-64.
R Dans lin champ uni. une tête de bœuf, une tête de mouton
et une tête de porc.
Cuivre. 29 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale.)

5.

LES BOULANGERS ET MEUNIERS

(Bakkers en maalders)

Dans le principe, la corporation des boulangers était unie
à celle des meuniers et cette dernière s'adjoignit plus "tard le
métier des charretiers (karredryvers). Les premiers avaient pour
(1) Cf. E. POFFÉ, De Antuierpsche beenhounoers van de uroegsie lydell
tot heden, Antwerpen, 1894.
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patron' saint Aubert, les seconds saint Victor. Leur autel se
trouvait à la Cathédrale.
Nous n'avons d'eux que des rnéreaux d'accise qui seront
traités dans la troisième partie de notre étude, tout comme pour
les méreaux des brasseurs et pour l'impôt sur le 'vin.

6.

LES BRASSEURS
(Brouwers natie)

Cette corporation avait pour patron saint Arnould. j elle groupait les « cervoisiers li (de cammers) et les Il brasseurs II (de
brouwers),
Leurs rnéreaux étant plutôt des méreaux d'accÎse. c'est dans
la troisième partie de notre étude que nous traiterons des méreaux des brasseurs. Cette riche série comprend plus de cent
pièces.

7.

LES BROUETTIERS
(Kordewagenkruiers}

Le blason des brouettiers portait: de gueules à une brouette
d'or, posée en fasce, les brancards à senestre (1).
La corporation se trouvait sous la protection de saint André
et avait son autel (Sainte-Trinité) à l'église Sainte-Walburge,.
en commun avec les portefaix.
La première mention des (( brouettiers Il se trouve dans une
ordonnance du magistrat en date du 10 mars 1392. C'est un
appel public aux portefaix et brouettiers des environs afin de
les engager à se fixer en ville et à s'y grouper en association
moyennant lin droit d'entrée d'une livre de 'Cire. d'une mesure
de vin du Rhin d'une valeur de dix gros et, en outre, d'une
cotisation pécuniaire annuelle.
Il y a lieu de croire qu'ils répondir-ent à cet appel, car dans
la réglementation de la procession ou « ommegang » de la
circoncision. datée de 1399 (2), nous voyons les brouettiers figurer au trentième rang parmi les métiers reconnus pouvant y
assister.
Pour pouvoir participer à ces processions, il fallait avoir
(1) P, GENARD, il rmorial, pt. XX, fig., 9.
(2) L. DE BURBURE, De r1ntwerpsche Ommegangen, Anvers, 1878, p. 2.
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rendu des services à la vine, notamment avoir contribué à sa
défense, à la sécurité des habitants.
Une ordonnance du 23 février 1401 indique ce que la ville
désire des brouettiers en cas de besoin et en échange de la
faveur de pouvoir figurer dans l'ommegang communal (1).
« Lors des hostilités, les brouettiers seront chargés du transport du matériel de guerre et des vivres; ils monteront ,et replieront les tentes. En cas de siège, ils transporteront également
les engins militaires d'une porte à l'autre. Enfin, ils monteront
la garde. Ils s'acquitteront de ces diverses charges tout comme
leurs ancêtres s'en sont. acquittés. ))
En ce qui concerne l'organisation du corps des brouettiers,
l'acte du lundi perdu de l'année 1424 nous apprend que te
nombre de membres est illimité. Ils sont dirigés par des doyens
et jurés. Ils jugent aussi les différends; les partis ont droit
-d'appel auprès de la .mag istrature locale.
Le travail est réparti suivant le sort et, à cet effet, on -jette
les dés. Quant au salaire, il est partagé en quotités égales entre
tous les m-embres. La corporation jouit du monopole presque
exclusif du transport des marchandises et du déchargement des
navires. Seuls les vins et les marchandises pondéreuses, pour
le débarquement desquels il fallait employer la grue, tombaient
dans la compétence des « kraenkinders Il ou ouvriers de la grue.
Les brouettiers ne faisaient usage que de la brouette alors
que les ouvriers desservant la grue employaient le traîneau.
Le monopole des brouettiers ne s'étendait pas aux époques des
deux foires annuelles de la Pentecôte et de la Saint-Bavon. Tout
le monde alors, bourgeois ou étranger, membre du métier ou
non, avait droit au travail.
Le régime de corporation ouverte, sans limitation du nombre
de membres, fut cependant néfaste. Le magistrat, après enquête, jugea les plaintes des doyens fondées et, à la date du
24 janvier 1447, décréta la suppression du régime en vigueur.
Désormais, le corps des brouettiers ne comprendrait plus que
cinquante membres (2). Ce nombre fut par la suite porté à
soixante-dix membres par suite de la prospérité du port.
(1) Clementynboeck; fO 24. Arch. comm. dAnvers. .
(2) Arch. comm. dAnvers. Kordewagenkruiers, t. J.
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Le 21 novembre 1544, Charles Quint signa un édit qui révolutionna entièrement l'organisation du corps des brouettiers et
supprima en même temps les petits groupements indépendants
qui s'étaient formés et que le magistrat n'avait oser éliminer.
En leur place, l'empereur décréta l'érection d'un vaste grou~e
ment, d'une véritable fédération à un nombre de membres illimité et englobant tous les ouvriers débardeurs de la ville, à
l'exception des porteurs de tourbe, des portefaix et de deux
petits corps spéciaux qui seuls purent garder leur organ isation
primitive et leurs anciens privilèges. Pour la manipulation et
la manutention des marchandises soumises aux droits d'accises,
il créa un corps particulier, dont il laissa à la ville le soin de
fixer le nombre de membres sans que celui-ci pût toutefois
dépasser la centaine. Les membres du premier grou~e devaient
porter le -norn de « Gemeene Kordewagenkruyers II j ceux du
second, (( Vrye Kordewagenkruyers Il ou « Borerkruyers ».
II fut également stipulé que les employeurs auraient pleine
et entière liberté de choisir lès ouvriers à leur convenance,
pourvu qu'ils fussent affiliés à la fédération.
Comme condition d'admission au premier groupe, lesrnembres devaient payer une cotisation annuelle de deux florins
Carolus. Les doyens devaient veiller à la rentrée de cette contribution et c'est précisément pour en faciliter et en contrôler'
plus aisément la perception que fut créé leur méreau. Chaque
membre de la corporation, en payant son dû, recevait, en guise
de quittance, la pièce en question. Le jour de la Saint-André
(30 novembre), il allait échanger celle-ci au local contre un
copieux plat de pois étuvés, dans la préparation duquel il entrait, suivant les comptes, divers condiments exotiques.
D'après les comptes de 1546-47, on fit frapper en 1546 par
les soins de l'administration de la Monnaie d'Anvers, douze
cents exemplaires, au prix de 15 sous le cent, soit une dépense
de 9 florins; on avait, au préalable, fait graver deux coins,
don t coût 7 flori ns 10 SOllS (1).
(1) Arch. comm. d'Awvers, Releenboek, Corâewagenleruvers, 1546-47.
... item besteedt twee ysers, 001 penninghen [:e m aken, daermede de
erwten mede wt gheven soude, cast VII gId. X st .
... item ghegevel1 den Munt meester, van XII hondert pennighen te munt-en van elek hondert XV st loopt IX gulden.
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L'année précédente, la corporation s'était pourvue d'un sceau
particulier, dont coût 17 sous (1). Ce sceau ou l'empreinte de
celui-ci est à retrouver.
Voici maintenant le méreau (2).
189. Saint André debout tenant sa croix. La figure coupe la
;égende SANCTVS ANDREAS.
n Une brouette posée en fasce, les brancards à senestre et
sommée du millésime 1546. Légende: GHEl\:lA ECIZT.INT.
IAER VAN. (main).
Cuivre, 23 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. diverses.)

190. Une pièce identique mais avec en surfrappe la lettre P.
1\'1. E. Dil is voit dans cette initiale la première lettre du mot
Packer, c'est-à-dire ouvrier emballeur, et il s'explique:
En 1516, il existait déjà à Anvers un groupe distinct d'ouvriers portant ce nom. Devenus assez nombreux, ils sollicitèrent
du magistrat, en 1524. la reconnaissance officielle de leur corps.
Cette demande leur fut accordée deux ans plus tard. En vertu de
~1'édit impérial de 1544, ils furent englobés dans la vaste corporation des brouettiers. Mais les Pack.ers, en somme, n'étaient
pas des ouvriers débardeurs, c'étaient plutôt - et certains textes
le prouvent - des ouvriers de magasin. Ils invoquaient sainte
Anne pour patronne et faisaient célébrer leurs services religieme à l'autel de cette sainte en l'église des Grands Carmes,
tandis que les brouettiers fêtaient la Saint-André à leur autel
particulier à Sainrç- 'Valburge. Dans ces conditions, il n 'est
guère probable que les deux groupes se régalaient le même
jour du fameux plat de pois étuvés.. Une différence entre les
méreaux distribués aux uns et aux autres était donc nécessaire,
d'où l'initiale P pour les pièces réservées aux Packers.
Les comptes font mention, jusqu'en l'année 1603, de la distribution des pois étuvés j après cette date. ils restent muets.
Cette originale coutume aura vraisemblablement cessé à cette
dernière année.
(1) Arch. comm. d'Anvers. Item. Reluning 1544-1545. Item ~hemaeckt
een merckyser om de brieven van den gherneynen cordewaghecruyers te
segelen, cast. X rr st,
(2) Ce méreau a fait l'objet d'une étude de notre collègue E. Dilis qui,
en 1908, le publia dans le Bulletin de l'jlcadémj(' ro'yale d'archéologie ire
Bel,~iqtte. Nous nous somme:' borné à résumer ici son article.
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8. LES CAFFAWERKERS
(Voir fabricants de soie et de satin)
9. LES CARDEURS
(Voir retordeurs de fil)
la. LES CHAPELIERS
(H oedenmakers)

191. Cette gilde relevait des merciers j ses plus anciennes
chartes datent de 1422; on possède peu de données sur ce métier.
Dircks classe un méreau au nom de Jan Bapt. Geeraerts à
Leeuwaerden (pl. CXIV, na 21). Nous ne pouvons le suivre
dans cette attribution, d'abord parce que. sur un méreau semblable, au nom de Ioannes Masson, 1720, de la collection du
Steen, nous retrouvons la main appaumée d' Anvers, ensuite
parce que les recherches faites dans les archives de la ville nous
confirment que ce Masson habitait bien ici. Nous avons:
192. Dans une double palme enrubannée à la base, un chapeau; dans la partie supérieure du champ, une couronne.
l} Sur trois lignes, l'inscription IOANNES/lVfASSON /1720.
Au-dessus, la main d'Anvers.
Cuivre, 37 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Ce J03.nnes Masson, chapelier de profession, avait épousé
Joanna Catharina Peerers, dont il eut, de 1707 à 1719, plusieurs
enfants baptisés à l'église Sainte-Walburge dite du Bourg; il
demeurait dans la rue Heylmertenhuyck (Elisabeth au Capuchen), où il acquit et vendit successivement différents imrncubles.
Jean Masson était fils de Pierre IVlasson et d'Adrienne Géron (1).
1 1. LES CHARPENTIERS
(Tirnrnerlieden)

Les charpentiers avaient pour patron saint Joseph et repré(1) Arch. comm. cl'Anvers, Bulletin de la p'yopriété, vol, 23, fa 426;
vol. 20, fa 374.

u.,
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sentaient 'Celui-ci dans la scène de la fuite en Egypte. Ils avaient
leur autel à la Cathédrale.
.
Leur bannière portait de gueules à la drille accompagnée
à dextre d'une hache et d'une équerre et, à senestre, d'une drille
et d'un compas j en pointe, à senestre, une scie posée en barre;
le tout d'or et d'argent.
Au XVIl' siècle, les charpentiers formaient un corps séparé
qui fut réuni aux menuisiers en 1735.
Les charpentiers relevaient primitivement des tonneliers; ils
reçurent leurs privilèges de métier autonome en 1544.
Les méreaux ci-après ont été attribués jusqu'à présent à
d'autres villes, notamment à Amsterdam par .Minard Van Hoorebeke (cf. Amsterdam, n0 8 16 et 17). Leur facture et aussi
l'absence des armes de la ville d'Amsterdam nous permettent
de les ramener à Anvers. Ils portent, du reste, les mêmes ernhlèrnes que la bannière, de même que la scène de la fuite en
Eg.ypte. J. Dirks, p. 109, ne les reprend, d'ailleurs, qu'avec
grand doute pour Amsterdam.
Nous avons:
193. Dans un cercle de grènetis, la fuite en Egypte. La Vierge
est assise sur lin âne, J'enfant Jésus dans ses bras. Joseph
marche devant, à pied, tenant la bride de la main droite; sur
l'épaule gauche, il porte une scie à laquelle pend un panier
doutfls. Au-dessus. le nom de l\IARIA et au-desous le nom de
JOSEPH.

S Dans lin champ uni, une tarière, règle, hache, vrille, compas et une filière. Entre le triangle et le compas, 15 - 49. Le
tout dans lin cercle perlé.
Cuivre. 30 mm. Minard, Amsterdam, 16. (Coll. de I'auteur.]

L'ancienne collection du chevalier G. Van Havre renfermait,
sous le n° 751, un méreau daté de 1604.
194. 1604. Grand méreau , Outils dans un cartouche surmonté
de la date. Tout autour, une couronne de feuilles.
II Le même entourage et cartouche sur lequel sont gravés le
nom de Simon Balaens et la date 1739 (exemplaire du Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royale).
Cuivre, 40 mm. (Coll. Ch. Van Havre, nO 751 ; Cab. des Méd, de la
Bibl. rovale ; coll. de l'auteur.)

A 'Cette série peut également être rattaché le méreau décrit
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par Minard van Hoorebeke pour Amsterdam, sous le n " 17.
J. Dirks en parle, sous toutes réserves, à la p. 101, pl. IX de
son ouvrage sur les méreaux hollandais. Le catalogue Terbruggen d'Anvers le ramène à cette dernière vine (n ? 1125). Le
voici:
195. Dans un double cercle linéaire, la légende : PENNINGE' NVA -:. SINT.JOSEP.GILT et le millésime 1654.
Dans le champ, des outils de menuisier tels que compas, scie,
niveau, hache, vril1e, marteau, etc. Au-dessous et au-dessus,
une couronne,
U Dans un même entourage, la scène de la fuite en Egypte;
légende: DE.VLVCI-IT VAN.EGYPTEN·1654Cuivre, 25 mm. CaL Terbruggen, 1125; Justice, nO 295; Dirks, pl. IX.
(Coll. ou Musée du Steen, Anvers.)
T 2. LES CHAUSSETTIERS ET CULOTTIERS

(Kousmakers en broekmakers]

Ce métier avait pour patronne sainte Anne avec un autel à la
cathédrale où il existait déjà en 1487. Il relevait du chef-métier
des tondeurs et de la halle aux draps. Son blason portait d'azur
à trois chausses d'argent suspendues à un bâton d'or posé enfasce.
Il nous reste peu d'archives concernant ce métier qui, cependant, est très ancien.
Lors 'des travaux de rectification de l'Escaut à Anvers, en
1885. on a découvert un rnéreau en cuivre rouge appartenant
à cette corporation; il fait partie, actuel lernen t, des collections
du Musée du Steen. R. Serrure l'a signalé dans la Revue de
Nwmismaiique. 1893-94, p. 82. Un second exemplaire se trouve
dans la collection du chevalier Mayer van den Hergh, à Anvers.
196. + S· 7tHH~·· OR~ - PRO ~ HOBIB . ~.HO . 1511, entre
deux cercles de grènetis. Au centre, deux chausses tournées à
gauche, surmontées d'un, briquet de Bourgogne lançant des
étincelles.
+ DE XBSENTIBVS HIL HISI BOHVlvJ 1511, entre deux
grènetis. Au centre, S.AN. i au-dessus, un trait d'abréviation;
au-dessous, une main entre deux lis; un petit A est posé sur le

n
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jambage oblique de la lettre N, de sorte que linscription centrale de la pièce signifie: SANCTA ANNA.
Cuivre rouge, 23 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. Mayer
van den Bergh, Anvers, nO 92.)

Ce méreau aura sans doute servi au contrôle lors des cérémonies officielles, telles que processions, enterrements, fêtes
de Sainte-Anne, régals, etc.; c'est du moins ce que laisse supposer la légende, très charitable du reste, « de absentibus nihil
nisi bonum » ,
Les collections du Steen possèdent encore lin autre rnéreau
à peu près semblable pour cette corporation, c'est-à-dire pour
les culottiers cette fois.
197. +SINTE ANNA BIDT VOOR ONS. Dans le champ,
le monogramme de la sainte - S.AN - comme sur le revers
de la pièce précédente.
n Trois "chausses tournées à droite; "légende: DE BRÛEC:V[AERS 1631.
Plomb, 26 mm. Justice, 1031. Cat. Terbruggen, 1127. (Coa. du Musée du Steen, An vers.)

13.

LES CHIRL'RGIENS

(VoÎr barbiers]

14.

LES CORDIERS

(Lyndl-ayers)

198. Les collections du Musée du Steen à Anvers, celles du
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, de même que
celles de notre excellent ami et collègue 1\11. Em-.H. Van Heurck
à Anvers renferment un méreau daté de 1562 portant dans un
cercle perlé, sur trois lignes. l'inscription : S. PAVL VSI
ARMIT/D.I.L.; dans le haut, la main d'Anvers accostée du
millésime 15-62.
ij, Dans un même entourage, trois manivelles crucigères placées 2-1 avec une main dans la partie supérieure, et, dans le bas,
les lettres D .L.
Cuivre, 29 mm. (Les troiscollections ci-dessus.)

Depuis longtemps, nous cherchions à identifier les' trois manivelles cruel gères, très caractérist i ques, lorsque, en consultant
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aux archives le livre aux privilèges de la corporation des cordiers, notre attention fut attirée sur un médaillon qui orne les
plats de ce livre. Il reproduit, en effet, dans un cercle formé
d'étoiles, la même manivelle crucigère, couronnée et accostée de
la main d'Anvers. Ce livre est intitulé: Dit is het prevelegie/
boek vandeLyndraeers/ ambacht der stadt van/ Antwerpen.
Ghemaeckt int iaer M.D.LXXXV Cl). (Ceci est le livre aux
privilèges des cordiers fait en l'année 1585.)

En le parcourant, nous trouvions p. 82 le texte d'une supplique adressée le 9 novembre 1592 aux bourgmestres et échevins d'Anvers, dans laquelle les doyens et aînés de cette corporation se plaignent de ce qu'à la suite des longues guerre~
que le pays venait de subir ei qui avaient 'complètement paralysé le commerce et la navigation outremer, la dite corporation,
qui n'avait ni rentes ni biens immeubles, avait fortement diminué et était tellement tombée en décadence que, durant les dernières années, à peine vÎngt-deux membres et seize apprentis
composaient encore la corporation; que de ce fait les revenus
ne pouvaient même plus suffire à payer le chapelain et le servant, de même que ces messieurs de la Chambre. Ils trouvaient
que l'autel de la dite corporation à l'église Saint-Georges devrait également être restauré de façon à pouvoir y faire célébrer dignement l'office divin, et ils supplient le magistrat de
bien vouloir les autoriser à augmenter les cotisations et droits
d'entrée pour se créer des ressources suffisantes (2).
(1) Arch. comm. Anvers. LYl1.drayers. n° 42ü6.
(2) Id., p. 82, 1594. Aen de eerw Heeren borgmeesters. scepenen ende
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Le texte ci-dessus nous apprenait donc que ce métier avait
un autel à l'église Saint-Georges j restait à découvrir lequel.
Un acte scabînal de 1508 (p. 206 va) allait nous rapprendre.
Ii y est dit que « Jean Clinkaert, cordier, et Cathelyne ts'clerc,
son épouse, ont vendu au doyen de la corporation des fabricants de lin de cette ville, aux fins d'un anniversaire qu'on
célébrera à J'autel de la corporation, appelé l'autel de SaintPaul le premier ermite, dans l'église Saint-Georges. en ville,
une rente héréditaire de 3 escalins de Brabant sur une maison
sise Rempart des Lombards, tout près de la « Tenaille », (Acte
daté du 15 janvier 1508.)
Dès lors, notre pièce était identifiée: elle appartient à l'autel
des' Cordiers. dédié à saint Paul l'Ermite, en l'église SaintGeorges à Anvers.
Restait le millésime 1562. Ce ne pouvait être celui de la fondation du métier, car nous savons qu'il a été érigé le 6 décembre 1419 (1). Nous n lavons pu retrouver aucun acte se rapportant au millésime en question. Les comptes de ces années font
défaut. Cependant, nous pensons que la pièce aura été frappée
après le 9 juin 1562, lorsque le magistrat autorisa les doyens
et aînés de. la corporation à porter la cotisation (qui depuis le
28 février 1524 n'était que de dix florins) à 14 florins Carolus.
raedt der stadt van Antwerpen. (1 Geven ootmoedelick te kermen de
dekens ende oudermans van het Lyndrayers ambacht al hier, hoe clat
b.nnen eenige jaeren herwaerts sedert dat de navigatie ende scheepvaert
uyter see op dese stadt met dese lange inlandsche oorlogen is beleth ende
verhindert geweest, het voors ambacht, dat geene renten nog onroerende
goeden en heeft, seer is gedec1ineert ende tût decadentie gecomen iSI ende
dat er sedert eenige jaeren nyer meer aIs 22 mernbers ende 16 cnaepen
onder het ambacht syn come, en niet rneerder alsnu alnoch bestaen, soo
is het geenslnts genoegsaem 001 de capelaen ende knape het gagie te
betaelen mitsgaders oyck de camer heeren eude vinden dat den autaer
van de voers ambachte te Sint ] oris Kercke alhier soude moghen wederom opgerecht ende den dienst Godts aldaer worden naer behoeven enz...
Biddende daeromme.,; signé A. Dyckx, ))
Gehoort het Rapport., , Ordonneren allen die gene die int voors ambacht voordaene sal willen cornen , gehouden sa] syn te. betalen voor lncorngelt 20 gu1den eens. Actum 9 N overnbris 1592.
(1) Arch. comm. d'Anvers. Groot Pamp Priu Boek; fo XXXI. Acte de
fondation, et Eerste Ambachtsboek, fo XlIII, vv.
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Cette augmentation de ressources aura sans doute permis de
faire frapper le méreau en question et de réorganiser, par la
même occasion, le culte au saint patron, avec les fêtes, comme
de coutume (1).
Des détails complémentaires nous sont fournis sur le sort de
cet autel dans une étude faite par M. l'abbé Prims sur l'église
Saint-Georges (2). L'autel fut aliéné en 1592 au profit de ceux
de la chapelle du Doux Nom de Jésus jusqu'en 1616, date à
laquelle les doyens de cette époque protestèrent contre l'aliénation qui avait été faite en 1592. Il faut croire que cette protestation resta sans suite, car nous ne retrouvons plus trace de
l'autel par après (3).
Une image doffrande de cette corporation nous a été éonservée : elle représente saint Paul J'ermite (cf. Em. Van Heurck,
op. cii : p. 42).
Avant de terminer, nous voulons apporter une dernière
preuve de ce que le méreau en question appartient bien aux
cordiers.
P. Genard, dans son Armorial de la ville d'Anvers, pl. XXV,
n° 4, reproduit le blason du métier des « cordiers » qui donne
également trois' manivelles crucigères placées 2 - 1 et dans le
haut la main d'Anvers, comme sur notre pièce. Il le décrit.
comme suit: d'azur à trois manivelles de chantier à pommette
d'argent ('?) accompagnées en chef d'une main dextre appaumée du même (p. 123).
Enfin, dans certains comptes de cette corporation, nous avons
trouvé des signatures à la date de 1572 (vol. 4209) portant ces
mêmes emblèmes (la manivelle crucigère) accostés des lettres
D.L. (De Ly ndrayers) (4).
1 5. LES CORROYEURS
(Voir tanneurs)

16. LES CULOTTIERS
(Voir chaussettiers)
(1) Prèuilegie noek, p. 32.
(2) FI. PRIMS, Geschiedenis 'Van Sint-jorisherle, Antwerpen, 1924, p. 474.

(3) Archives Évêché de Malines. 15 novembre 1592.
(4) Arch. comm. Anvers. J~ynd:rayers, "01. nO 4209.

MÉREAUX ANVERSOIS

109

17. LES DRAPIERS
(Voir tondeurs de drap et détaillants de drap)
18. LES DÉTAILLANTS DE DRAP
(U ytsnyders, laekenmakers, wollenuitsnede ou Franciscusgilde)
Cette corporation était placée sous la protection des saints
Lambert et François, d'où son nom de sint Lambertus en Franciscusgilde. Plus tard, elle reconnaissait également pour protecteurs saint Gilles et sainte Marguerite (1).
Déjà en 1492 ce métier avait un autel à l'église Notre-Dame,
fondé par Jean Cherteels (Sarteels), dit Jean Bertuys, ainsi que
nous l'apprend un acte du 5 juin 1492 (2).
Un règlement organique fut donné aux détaillants de drap
le 4 septembre 1492. Ce sont les doyens et aînés de la corporation qui l'ont élaboré entre eux. Chaque membre devait payer,
(ors de son en trée, 10 sous (stu yvers) pour l'autel et le serv i ce
divin et au servant (cnape) 1 sou (I stuyver), en plus l sou
de taxe par pièce de tissu débitée. Lors du décès d'un membre,
tous les autres merrib res deva ien t assister à l'en terremen t et au
service sous peine d'une amende d'une demi-livre de cire. Le
défunt avait droit à trois messes: une le jour de son enterrement,
une le lendemain pour la Sainte-Trinité et encore une, le troisième jour, pour le repos de son âme.
Aux quatre grandes fêtes du dit autel, c'est-à-dire aux fêtes
de Saint-Lambert, de Saint-François, de Saint-Gilles et de
Sainte-Marguerite. les membres et doyens étaient tenus de venir
à l'offrande et principalement à la fête de Saint-Lambert et à
celle de Saint-François.
La fête principale était cependant celle de Saint-François;
chaque année, en effet, il était stipulé qu'on organiserait, endéans la quinzaine qui suit la fête de ce saint, un repas amical
(1\1 inlic maeltyd) auquel tous les membres du métier devaient
assister. On avait choisi Saint-François parce que sa fête tombe
la dernière de celles des quatre saints honorés au dit autel.
A cette époque, les doyens devaient rendre leurs comptes et
élire les nouveaux maîtres. On prenait généralement Un maître
(1) P. GE)I;ARD, Armorial, p. 137.
(2) Arch. comm. Anvers, n ? 4032, fo 1.
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de la gilde de Saint-Lambert et un maître de la gilde de SaintFrançois {1).
Tout est bien ordonné dans le règlement jusqu'au menu du
repas lui-rnême : nous ne pouvons laisser de le copier, car il
jette un jour très caractéristique sur la façon dont ces corporations régalaient leurs membres: « Item et au jour dit on préparera pour potage, soit du riz, soit des pois suivant le bon
vouloir des maîtres et les circonstances du temps j dans chaque
écuelle qui peut être présentée trois fois, il y aura un morceau
de porc, un morceau de bœuf, sans plus, puis, comme rôti, une
épaule, un poulet, un lapin ou lin canard, à cet effet, sans plus;
soit donc trois morceaux dans chaque écuelle. En plus, du fromage ou des fruits, le tout arrosé de bière et de vin à suffisance (2). li
On faisait alors le total des frais et chacun en payait sa part,
qu'il assistât à la fête ou pas. Ceux qui, pour une excuse plausible, ne pouvaient y assister, avaient droit à leur ration de vin
qu'on leur apportait après le repas.
A la fin de ce règlement, nous trouvons la 1iste de tous les
membres fondateurs de 1492.
Comme dans les autres corporations, des ordonnances éche(1) Arch. comm. Anvers, id., 4 septembre 1492..
(2) Arch. comm. Anvers, nO 4032. Règlement.... Item, dat men jaerlic
een minlic maeltyd met de gemeynebroeders doen zal, ende dat op eenen
sondach ende dat am de redenen wille dat dien dach den lesten heylighen
dach is van de vier sancten des voors autaers, ende alsdan zullen de ourle
meesters rekr-ning doen erule nieuwe meesters kiesen , le weten eenen
meester van St-Lambrechtsgulde ende eenen van St-Franciscus guide.
... 1tem en op voerscreven maeltyt sal men bereyden voor pottagie het
sye ryst oft erweten aso den meesters goet duncken sai na gelegenheit
van den ryde, ende daer na tot drie schotelen toe, in ele scotele een stuck
vercen vleesch , een stuck runtvleesch ende nyet meer, ende dan gebl"aet
ecn schouwere, een kieken een conien oft een entvogel daer vore, ende
nyet meer, dat zyn drie stucken in elc scotele. Wutterlick case oft frout
daervore met bier ende wyne tarneliek ende redelick,
Ende de voorsyde costen gedaen wesende ende gerel~ent, zal een yegelick guldebroer betaJen, elek na zyn avenants, twaer ze cornen oft niet ;
ende oft iernande waere dio uit nootsaken genoeg geb!eken niet gecomen
en conde dien znlmen zyn porcic van wyne senden soodat behoort ende
naer de maeltyd.
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vinales furent émises à différentes époques. Nous en rencontrons ainsi une à la date du 27 avril 1502; puis une charte de
Maximilien à la date du 12 janvier 1508; d'autres encore au
30 rnars 1576, puis le 20 septembre 1696, etc.
Un rnéreau nous a été conservé de cette gilde.
199. Dans un double cercle linéaire. saint François debout,
portant J'habit de son ordre, une corde autour de son corps, la
tête tonsurée et nimbée dans l'attitude de la prédication. Il se
trouvesur un piédestal, entre les initiale? S.F. =saint François.
R Dans un même entourage, sur trois lignes: FRANSOIS/
CALVART.1582.
Cuivre, 33 mm. Minard, n ? 86. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

T9.

LES FABRICANTS DE SOIE ET DE SATIN

(Caffa, satyn en boratwerkers]

Ce métier se trouvait sous la protection de la Sainte Vierge;
il-faisait célébrer ses services dans la chapelle de la présentation
de la Vierge à l'église Saint-jacqûes.
Sa bannière portait de gueules aux forces et aux ciseaux de
. tondeur d'argent, posé en sautoir j à dextre la lettre C et à senestre la lettre A. (Caffawerckers Antwerpen) (1).
L' industrie de la soie ne se développa que fort tard à Anvers
et n'y date réellement que du XVIIo siècle, lors de l'importation du ver à soie. Jusqu'à cette époque, toutes les étoffes de
cette nature se tiraient de J'Orient par lmrerrnédiaire des marchands vénitiens et gênois qui en avaient le monopole.
Dès que nos ouvriers trouvèrent à se pourvoir de soie brute
dans notre pays, ils secouèrent le joug de cette prépondérance
étrangère et lui firent la plus rude concurrence. Le Nord ne
fut plus tributaire du Midi grâce aux industriels anversois
appelés ordinairement cc zydestof werckers )); on les nomme
aussi quelquefois cc Caffa-werckers II parce qu'ils imitaient parfaiternent une étoffe qui se fabriquait à Caffa, ville de l' AsieMineure, et qui n'était, en définitive, qu'un damas de soie.
Réunis en 1769 en corporation régulière, les confrères firent
frapper le méreau décrit ci-après et, en même temps, cornrnan(1) P.

(iE~ARD,

An1'torial. p. 131.
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dèrent leur pièce d'autel sur laquelle se retrouvent l'année 1769
et les lettres C.A. (Caffawerckers Antwerpen) (1).
" 200. Dans le champ, en sautoir, des ciseaux et un épluchoir
accostés des lettres C.A. (Caffawerckers Antwerpen) i au-dessus 17 et en dessous 69 (1769); le tout dans un cercle cordé.
R Dans lin cercle perlé, le château d'Anvers accosté de deux
mains appaurnées j à l'exergue. \V. 2.
Plomb, 27 m. Minard, n? 5. (Coll. du Musée du Steen. Anvers; coll.
Mayer v. d, Bergh, Anvers ; Cab. des Méd. de la Bibl. royale ; col'.
de l 'auteur.)
.

Ce méreau est anribué par Minard aux tondeurs de drap;
nous le restituons, avec E. Delrue, aux (( Caffawerckers )) dont
il porte clairement les emblèmes.
Nous n'avons cependant pas tous nos apaisements au sujet
de l'authenticité de ceUe pièce. En effet, tous les exemplaires
que nous avons rencontrés sont comme neufs, les coins semblenr, de plus, hybrides. Le droit a, en effet, 25 cm. contre
19 cm. au revers.
20. LES

FORGERO~S

(Snwdennmbacht)

Cette association se trouvait sous la protection de saint Eloi,
tout comme les orfèvres et les monnayeurs.
Son autel. à l'ég:lise Notre-Dame, était or né du triptyque
représentant saint Eloi prêchant dans l'église Sainte-Walburge
à Anvers. II y avait également une chapelle dédiée à saint Eloi
au Marché aux Chevaux; elle servait d'oratoire à l'hospice du
métier (21.

(1) Source principale: E. D":UI.L'E, Aperçu numismatique, p. 22.
(2) P. G-EN.\I-I.D, Armorial, p. 127. Egalement Inventaire des Arch. comm.
pal" DE MOL. lettre S. Les nations suivantes faisaient également partie
dES Forgerons : grof~meden, ketelrnakers, busmakers, co ff.erbes:·agers, witwerkers, balansrnakers, geel~ieters, spoormakers, riernbeslagsrneders, ver~1I1der s, houtslcetelmakers, yzerenkaerdernakèrs, nagelverkoopers, sloetmakers, swertvagers, riembeslagers, hoefsmeden, cleynmessernakers, harnasrnakers, na~elmakers, darnaskineerders, clevncoperwerkers, blauwers
op yser, poraetrnakers, keukenwerkers, scheerslypers, letter en signet snyders, horlogiemakers, oudyserfieden, etc.
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Son blason était de gueules au marteau de sable surmonté
d'une couronne d'or (1).
Le livre de Jurande des forgerons, conservé aux arch ives de
la ville d'Anvers, n" 4352, contient deux images d'offrande
dont l'une représente l'intérieur d'une église ou chapelle avec,
à droite, une chaire de vérité dans laquelle se trouve saint Eloi
mitré et tenant sa crosse. Devant lui. une masse de fidèles dont
l'un tient un immense plateau dont il distribue le contenu.
A l'avant-plan. dans un cartouche orné, divers instruments de
la corporation et des différents Salis-métiers qui en font partie:
marteau, enclume, serrure, bassinoire, fer à cheval, trompette,
ciseaux, épée, clous, boussole, chandelier, balance, etc., puis,
plus bas, lTnscr i ption () H('ylighen Eloy, patroon van al de
Smeden! hier boven glo rieus, peist op ons h.ier beneden] Op
dai die aliv d syn in arbeyî '1)0.11, de smisl Eens moghen syn by
U. daer eeumu gh. rusie in 215 x 140.
U ne autre image d'offrande, signée F."VV. Stallenbergh Fecit
à gauche et J. J. Snyers sculp. à droite, représente saint Eloi
dans lin cadre, posé sur un socle et tenant de la main droite
un marteau couronné et de la gauche sa crosse. Tout autour,
des instruments représentant les différents métiers qui font partie de la corporation. Cette image e~t datée de 1787 et porte
une inscription à peu près semblable à la précédente; elle mesure 160 x 225 (2).
Cette corporation existait déjà en 1430; de plus. lin acte du
7 décembre 149H fair mention de l'oratoire au Marché aux Chevaux (3).
D'après le livre des comptes de cette corporation, il devait
exister des méreaux (1761) (4).
On classe généralement le méreau reproduit -dans M inard.
sous le 0'0 9, p. 12, à cette corporation. Nous hésitons cependant à confirmer cette attribution à cause du saint Michel qui
se trouve au droit de cette pièce; il 'e~t vrai que l'image d'of(1) P. GE~ARD, Armorial, pl. XVII, fig -, 2.
(2) Arch. comm. Anvers, n" 4352. ct, également Em. H. \'.\:-: Hr·:L'RcK.
Les Images de dévotion anversoises, 1930, p. 43.
(3) Arch. comm. Anvers, liasse nO 4353.
(4) Id., liasse na 4355.
REV. BELGE DE NUM.) I(}JO.
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frande des monnayeurs, gravée en 1729 par J.-B. Jongelincx,
porte d'un côté un saint Michel et de l'autre un saint Pierre,
en plus du saint Eloi qui se trouve au milieu. Minard explique
de même les initiales P. H. du revers par le nom de Pierre
H oebrecht. doyen du métier ;- nous n'avons trouvé aucune confirmation de la chose dans les archives. Au reste, voici la pièce.
201. L'archange saint Michel tuant un dragon.
R Dans le champ, un marteau couronné entre le millésime
16-48; au...dessous, la main d'Anvers accostée des initiales P-H.
Cuivre. Iû mm. (Minard-Van Hoorebeke, nO 9, p. 1,2.)

202. L 'ancienne collection du chevalier Van Havre renfermait, -sous le n° 752d un méreau attribué aux Merciers à cause
du saint Nicolas qu'il doit représenter. Nous sommes t-enté d'y
voir un saint Eloi accompagné de son enclume et d'un ciboire.
Il porte en légende: POVRVISEVRS: SY PE: EN WINTERBEKE. Dans le champ, saint Eloi (?) tenant la crosse de
la main gauche et bénissant de la main droite; à gauche, un
diable en forme de dragon tenant dans la gueule un bras coupé;
à ses pieds, une enclume C?)j à sa droite, un ciboire (?).
:& DEN: ERMEN: BERMERTICH: SYT. Une balance
suspendue accostée du millésime 15-63. Au bas, AL/TYT.
Cuivre, 28 mm. Justice, nO 931. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale;
coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers.)

Toutefois, ce méreau devra être réétudié de manière approfondie.
21. LES FRIPIERS

(Oude Cleercoopers)

Ce métier se trouvait sous la protection de sainte Catherine
et avait son autel à la Cathédrale (1). Sa bannière portait de
gueules à la table de ventes d'or, surmontée d'une couronne
de même (2).
Des lettres de privilège lui furent accordées par le magistrat
d'Anvers pour la première fois en date du 10 novembre 1436.
A cette époque, le métier était encore cc petit et faible Il (c1eyn
(1) C.-H. VAN MEt'RS a gravé une image d'offrande pour
du XVI le siècle.
(2) P. GENARD. Armorial, pl. XIX, nO 8, p. 125.

('Ù~

à :a fin
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en crane) j les fripiers dépendaient des « lakerbereiders )J, drapiers; ils avaient leur administration propre, leur chambre des
privilèges, etc. Les « oude c1eercoopers Il (fripiers) faisaient les
ventes publiques; il ne faut pas les confondre avec les « voddenkooplien » qui ne pouvaient entrer dans le métier, mais
devaient se soumettre à sa surveillance moyennant payement
des frais annuels.
Tout comme pour d'autres métiers, la ville avait accordé aux
fripiers, sur leurs instances. des règlements de moindre importance, telle une ordonnance .du Il mars 1429 qui défendait
aux fripiers de remettre en état des vêtements pour autrui,
autres que les vêtements achetés dans des mortuaires. Une autre
ordonnance, très caractéristique, date du 29 août 1435.
Le métier devait être gér~ par deux doyens nommés annuellement par le magistrat. Les membres avaient à recevoir le
vêtement de leur métier, s'ils payaient leur droit d'entrée,
leurs frais annuels (keersgeld), leur droit d'étalage au marché, etc. (1).
- Une vieille coutume consistait. à distribuer annuellement, à
la Sainte-Catherine, des petits pois bouillis que les membres
pouvaien t . obten ir contre rem ise du méreau q li' ils avaient reçulors du payement de leur cotisation annuelle.
Ce méreau nous a été conservé.
203. Dans le champ uni, sainte Catherine debout. couronnée,
à la chevelure flottante, tenant de la main gauche une roue et
de la droite une épée. De chaque côté, les lettres S.K. (Sinte
Kateri ne). Le tout dans li n cercle perlé.
1-1 Dans une couronne de laurier, une table de ventes ajourée
cr couronnée, le tout surmonté d'une main appaumée : de chaque côté, la date 15-63.
Cuivre, 26 mm. (Coll. du Musée du S~{:Ln, Anvers ; coll. Mayer V~i1
den Bergh, Anvers; cab. des Méd, de 1a Bib.. royale ; coll, Em.-H.
Van Heurck, Anvers; coll. de l 'auteur.)

On rencontre des exemplai res avec le nom de l'ancien détenteur gravé en creux comme légende.
(1) Cf Source principale. E. GEl1DEl"S, Dit raeck t hei oude cleercoopers
ambach: binnen der stede 'Van Antwerpen erule is een »erleeninge 'Z"'lfl
den [aer M. vierhondert ende sessendertich . Anvers.
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22. LES FRUITIERS

(Voir Jardiniers)
23. LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE (( LA GIROFLÉE»

(Voir Gilde Saint-Luc)

24.

LES GRAINETIERS

(Voir marchands de blé)

25.

LES

JARDINI~RS,

FRUITIERS ET VANNIERS

(Hoveniers, fruyteniers en mandernaeckers)

Dès la fin du XIIIe-début du XIVe siècle, on rencontre à
Anvers des :jardiniers (Ortulani). Il est probahle que c'est la
contestation au sujet des dîmes à payer au chapitre de NotreDame qui les fit se grouper pour défendre leurs intérêts, mais
il n'est encore nullement question de « métier » (Arnbacht).
Comme tels, c'est-à-dire comme groupe de métier, nous les
voyons cependant figurer dans les 'premières ordonnances de
.Ia ville concernant les processions publiques (1398-1399). Dans
la procession de la circoncision, notamment, ils occupent le
vingt-huitième rang et sont placés entre les maçons et les cou-.
vreurs en chaume.
Les jardiniers avaient leur autel dans l'église Notre-Dame,
En 1491, leurs services se célébraient à celui de SainteAgathe (1). Cet autel existait déjà en 1313, car Jacques de
Bruxelles y fonda une chapellenie de trois messes par semaine (2).
Comment cet autel devint-il, par la suite, celui des jardiniers.
nous l'ignorons. car les archives concernant ce métier font
défaut j toujours est-il qu'en 1524 Jean de Hongere, jardinier,
y fit une donation (3).
Cependant, par la suite, les jardiniers changèrent d'autel et,
(1) Arch. comm. Anvers, Scheoenbrieuesi 1496, J, 24, en date du 21 mai.
(2) Arch. Cathédrale Anvers, Capsa Capellaniamm, n Q 48.
(3) Arch. comm. Anvers, Schepenbrieuen, 1524, K. et B. 174. (( Den
hoveniersautaer, gehEeten Sinte Achte, in Onser Lieven Vrouwen-Kercke
alhier gestaen. li
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dès 1537, nous les trouvons faisant célébrer leurs offices à l'autel de la Sainte Vierge, dite op 't Staecksken, et l'on ne parle
plus de l'autel Sainte-Agathe (1).
Il est probable que, lors de l'incendie de l'église en 1533,
leur autel aura été détruit et que, par un accord aver les .rnaitres de chapelle de Notre-Dame op 't Staecksken, ils auront fait
célébrer, dorénavant, leurs services à cet autel, ainsi que nous
le voyons pour d'autres corporations. De cette façon, Notre
Dame devint également la patronne des jardiniers d'Anvers (2).
Cet autel fut entièrement détruit en 1566 par les iconoclastes.
mais le 15 juillet 1567 l'évêque auxiliaire de Cambrai procéda
à une nouvelle consécration. Il subit le même sort lors de la
seconde offensive des calvinistes en 1581:
En 1Q25, l'A do raiion des Bergers de Frans-Floris de Vriendt,
qui ornait temporairement le maître-autel, fut replacée sur l'au.
tel des jardiniers. En 1776, ils présentèrent les plans d'un nouvel autel en remplacement de l'ancien qui Se trouvait dans la
-nef du milieu. Nous les voyons réclamer en 1780 encore deux
petits tableaux qui se trouvaient autrefois sur leur ancien autel,
puis plus rien jusqu'à la Révolution française.
Au point de vue économique, maintenant, la plus ancienne
ordonnance retrouvée date de 1431, bien qu'il s'agisse ici surtout des fruitiers et vanniers.
A la fin du XVIle siècle, ils v<;JUlurent se séparer du groupe
ci-dessus sans cependant y réussir, car juridiquement nous les
trouvons toujours unis jusqu'à la fin de l'ancien régime. Intérieurement, cependant, ils avaient leurs doyens propres et recevaient des ordonnances séparées du magistrat.
Bien que leur livre aux privilèges n'ait pas encore été retrouvé et qu'aux archives communales on ne possède que quelques liasses- de procès, les livres des corporations de la ville
(Ambachtsboeken) nous donnent cependant le texte d'une or-

(1) P. GENARD, dans l'Anno'rial, p. 128, donne erronément saint Antoine
comme premier patron des jardiniers.

(2) -Cf. Ar.B(~ L. PHILIPPEN. Le culte de Notre-Darne op 't Stocxken, ù
Anvers, :474-!580. (Ann.. de t'Acad, royale d'Arch. de RelgjquL', !924.)
Cf. également Fl. PRIAIS, H et Antwerpsch Il oueniersambarlit,
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dormance de l'année 1575, mais elle concerne principalement
leur caisse de secours, appelée « Busse » ,
A l'avenir, les doyens choisiront chaque année deux maîtres
pour la caisse de secours: un parmi les jardiniers et un second
parmi les fruitiers ou vanniers. Chaque membre devra donner
deux florins, - une fois. - ensuite la caisse sera régulièrement
et annuellement alimentée par les quatre sous que chacun avait
coutume de donner comme offrande ou cotisation et pour lesquels il allait chercher un plat de fèves le jour de la fête; ces
distributions n'auront plus lieu à l'avenir. La caisse recevra
également le tiers de toutes les amendes et, quand un fils de
maître entrera dans la corporation, il devra donner, en plus de
sa cotisation ordinaire, 30 sous à la caisse; les étrangers, par
contre, devront payer trois florins, soit le double.
Il est stipulé en outre que la distribution des premiers secours
ne pourra se faire avant deux ans, soit donc en 1577. Les membres pauvres pourront obtenir six sous par semaine et plus, si le
besoi n s'en fait sen tir, et, en cas de peste, 9 sous par semai ne (1).
En ce qui concerne maintenant leur blason, il portait de
gueules à la pelle et au râteau d'argent emmanchés de sable
et posés en sautoir (2).
Nous savons, par une ordonnance du magistrat en date du
26 JUÎn 1585. qu'ils devaient se servir d'un méreau, à ce ordonné, pOUT sortir de la ville pendant Je siège d'Alexandre
Farnèse (3); ce rnéreau leur servait de passeport pour aller à
(1) Arch. comm. An vers. Ambacbtsboe hen, 1575. ... Item de vier stuivers dît. elk in het arnbacht zynde jaarlyks heeft gegeven voor keersgeld
of jaargeld, waerrnen erwten voor plag te halen op den verzworen Maandag. die zal men voortaan geven en employeeren tot voordering van de
voorschrcven busse. Ende men zal geen erwten meer geven .
... Item daer de peste geraecte te cornmene - dwelck God verhueden
wille, - dat men daer alle weken sal moeten geven soo lange de wissche,
naer ordonnancie der stadt vuytsteken ende thuys gesloten sal zyn, negen
stuyvers oft daer sieckeri zyn oft nyet.
(2) P. GE~ARD) Armot"ia.l, pl. XX. fig. 6.
(3) Arch. comm. Anvers, Ordonnance du 26 juin 1585, fo 440. Hoveniers,
huyslieden, hunne jongens,· dienaers, rnaerten ofte andere binnen dese
stadt hun houdende ende dikwyls naer buyten moetende gaen. mogen
het selve niet doen sonder te hebben den penninck 'daertoe geordonneerd;
den selven niet te misbruiken ofte Ieenen.
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leurs jardins situés tout autour de la ville, en dehors de l'enceinte fortifiée.
Leur méreau servait également de l( quittance»; ils le recevaient, en effet, lorsqu'ils payaient leur cotisation annuelle et
il leur servait, en mêm-e temps, de « bon n, car, ayant payé leur
cotisation, ils pouvaient, lors de la fête, aller échanger leur
méreau contre un succulent plat de fèves.
Comme nous l'avons vu, ce plat de fèves fut supprimé en
l'année 1575, lorsqu'ils instituèrent leur caisse de secours et
qu'ils versèrent les quatre sous de (1 keersgeld )) à la dite caisse
plutôt que de prendre leur plat de fèves.
Ce ou ces rnéreaux n'ont pas été retrouvés en nature j la seule
pièce que nous ayons rencontrée est datée de 1679, dont deux
exemplaires se trouvent au Musée du Steen. La void:
204. Une pelle et lin râteau placés en sautoir, accostés de la
date 16 - 79 j au-dessus, une branche de feuillage posée en
pal; au-dessous, la main appaurnée cl' Anvers.
~
Un cartouche orné, destiné à recevoir le nom du détenteur.

n

Cuivre, 39 mm. (Con. du Musée du Steen, Anvers.)

26.

LA CORPORATION DE SAINT-LUC

(Sint Lukas Gilde)

Les peintres ressortissaient primitivement à la corporation
des orfèvres; ceux-ci, avec les peintres, les vitriers, les brodeurs. sculpteurs en bois et émailleurs, décidèrent, en 1382, de
se grouper et obtinrent du mag istrnt leurs lettres patentes (1).
Plus tard, cette gilde admit dans son sein les imprimeurs, les
relieurs et quantité d'autres métiers se rapportant aux arts (2).
Dès 1434, le 26 novembre, te magistrat renouvela leurs pri-

(1) Arch. comm. Anver-s, Sint Lucas Gilde, n" 4574.
(2) Les métiers ci-après ressortissaient à la Gilde Saint-Luc : schilders,
spieg els ta ffe.e rders, hou ten bee 1tsnyders, an tiks nyders, metselarynsn yders,

boogmaerkers, tafelreelrnaeckers, glaesemaeckers, gelaseschl-yvers, stoffeerders, verlichters, goutslagers, 'lettergieters, letterstekers, kofferrnakers
(daerop schilderen), geleyers potbakker s, c.avecimbelrnakers. custodiernakers, boeckdruckers, boeckverkoopers, boekbinders, borduerwerkers,
caertespeldernackers.
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vilèges par de nouvelles faveurs afin, dit-il, «de maintenir enlionneur les arts dans la ville l) (l).
Par la suite, ces différents privilèges furent successivement
confirmés et précisés .suivant les nécessités des temps et les
circonstances.
La gilde Saint-Luc avait son autel à l'église Notre-Dame;
un acte du 22 juillet 1442 nous l'apprend (2). A l'apogée de
son existence, elle se composait des quatre grands métiers: les
peintres. -les sculpteurs, les graveurs et les imprimeurs.
En 1480 vint s'ajouter à la gilde la chambre de rhétorique,
Il De Violieren H, la Giroflée, sous la devise (( wt jonsten versaemt n , Cette dernière devint par la suite la devise même de
la gilde Saint-Luc.
Il y avait aussi la chambre de rhétorique den « Olyftak » ,
(l'Olivier) qui vient s'adjoindre en 1660. Puis la chambre 'de
rhétorique Le Souci (de (( Goudbloem ))), datant de 1490 et qui
avait pour devise « Groeiende in deugden »,
La chambre de rhétorique du Saint-Esprit ou Branche de
l'Olivier ((( den Olyfrak n) fut fondée en 1550 sous le titre « les
dédaignés )) (de ong-eachten). EUe avait pour devise les mots
Ecce K'Yatia (Siet de genade). Cette chambre ne se joignit à la.
gilde Saint-Luc qu'après la chute des chambres de la Giroflée
et du Souci.
En 1663, sur les instances de David Teniers le jeune et des
doyens et aînés de la gilde Saint-Luc, le roi Philippe IV fonda
Il Académie royale de dessin à Anvers. Celle-ci devait, par la
suite, c'est-à-dire Je 20 mars 1773, se séparer de la gilde SaintLuc qui perdit son existence, avec toutes les autres corporations, à la "Révolution française.
Le blason de la gilde Saint-Luc a de tout temps été d'azur
à trois écussons d'argent placés 2 - 1, le tout supporté par un
bœuf ailé d'argent. posé en barroque. Aux dires de Charles
van Mander et de Corneille de Rie, ce blason lui aurait été
accordé par Maximiljen Pl",
Le blason de la Giroflée (Violieren) porte: de pourpre à la
(1) Oiuiregisier meiten berderen, f') 219.
(2) .,1 rch il cadérnie fi m.'ers, livre n° 1 fo 1.
t
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giroflée de sinople et fleuri de trois pièces d'or; soutenu d'une
terrasse de sinople. Devise: Ttf!t jonsten »ersaemt .
Le blason du Souci (Goudbloem): d'azur au souci feuillé de
sinople et fleuri de trois pièces d'or, soutenu d'une terrasse de
sinople. Devise: Groeyende in Deughden.
Le blason de J'Olivier (Olyftak] ': d'azur à la colombe ou
Saint-Esprit planant dans une gloire d'or et tenant dans son
bec une branche d'olivier. Devise: A ensit l sie ou siet de Genade (Ecce gratia).

27.

LA GILDE SAINT-LUC

Le premier méreau en date de cette célèbre gilde est celui de
Cornélis Cloeck (1475). Il ouvre une série de méreaux très intéressants et souvent des plus artistique. C'est le plus ancien
connu des rnéreaux anversois. Ce joyau fait partie des collections du Musée du Steen à Anvers et provient de l'ancienne·
èollection F. Verachter d'Anvers, qui passa à Ed. Terbruggen
dont les collections furent vendues publiquement à Anvers et
que la ville racheta et dont elle fit dresser un catalogue en
1874-75.
205. 1475. Dans un cercle linéaire, un saint Corneille mitré,
auréolé, tenant de la main gauche la crosse et de la main droite
un cor.
n Dans un même entourage, une espèce d'arbuste et sur le
tout une banderole avec l'inscripti~n en caractères gothiques:
CORNELIVS CLOECK.
Cuivre gravé, 36 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Ce Cornélis Cloeck, fils dAlard, né à Anvers vers 1455, était
verrier de son état; il avait épousé Béatrix van Oevele dont il
eut un fils né en 1487 et nommé Nicolas.
Les Liggeren de la Gilde Saint-Luc nous apprennent que
Cornelis Cloeck ou « Clocx )J, comme on l'écrit parfois. fut
reçu franc-maître dans la corporation en 1475 (1) ; il eut comme
. élèves-apprentis Henneken de Laet et Severyn van Gulke. Il
fut élu régent de la gilde en 1492. Comme il était de coutume
(1) Ph. ROMBOUTS et Th. V.-\N LERIl'S, De Liggeren. en atulere histo:
risclie archieuen. "ValZ de .1I1t'werpsche Sint Lucasgilde, pp. 25, 36, 44, 63.
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de remettre un méreau à 'chaque nouveau maître, c'est à l'année 1475 que nous pouvons classer celui-ci, attendu qu'il obtint
sa maîtrise en cette année.
Ce Cornélis Cloeck habitait la rue des Dominicains. dans la
maison dénommée « Dendermonde » (Termonde), ainsi que
nous l'apprend un texte de 1504. l' n autre acte scabinal de
1515 nous dît qu'il avait également pour nom Cornélis de Moelenaer, dit cloet (1).
206. 1618. Dans une large bande, coupée par des ciselures.
l'écu de la corporation Saint-Luc soutenu par un bœuf ailé.
Au-dessous, dans la bande, le millésime 1618.
Cuivre, 43 mm. R. uni. (Minard-Van Hoorebeke, 'na 4GO.)

207. 1695. Méreau au nom de PEETER 'iVITDOCK.
U Ecusson de l'Académie d'Anvers.
Cuivre gravé. (Catalogue E. Terbruggen, na 1178; act. coll. du Musée
du Steen, An vers.)

Ce Peeter-jan Witdock ou Witdoeck-Withoeck, comme on
le rencontre quelquefois, fut reçu franc-maître dans la gilde
Saint-Luc, étant wynrneesrer, c'est-à-dire fils de maître, en
1695. Il était verrier de profession et eut un fils du même nom,
également verrier.
NOLIs relevons dans les Ligg{'ren quelques-uns de ses élèves : .
ce sont: en 1726, Jacob Janssens : en t 730, Antoine Prins ; en
1733, son fils Peeter Witdoeck.
208. 1698. Les armes de la confrérie dans une couronne de
feuilles. Inscription: Gaspar jacobus van Opstal , 1698.
Cuivre gravé, 48 mm. (Anc. coll. Chev. G. Van Havre: nO 745.)

Gaspar Jacques van Opstal, dit le jeune, peintre célèbre, était
(1) Arch. comm. Anvers, Scab Prot, 1504, p. 113. Cornelis Cloeck gelaesernaecker, Alaerts sone en Beatrys van Oevele ejus uxor, rnaecken malcanderen hun huys, geheeten (( Dendermonde II gestaen in de predickeren
straet, Act. 24 September 1504.
Id. 1515. 22 .May. Cornelis de Moeleneere die men heet Cloet., vercocht
Sebastiaen vander Leyen, suickersieder twee huysen metten plaetsen, geheeten Den Salrn, gestaen in de predikheren straat op den hoeck van de
Bu 1lî nckstraete, tusschen den Vos ende gang van den selven vos ter
predikheerenwaert, gelyck hy op 8sten Augusti, jegen Janne Cloet Vrancssone wylen gecocht heefr. Scab Colleci, 1499-1544. fO 46.
Id. Le 13 janvier 1505. Cornélis Cloeck se présente devant la Vierschaer
pour émanciper son fils Nicolas.
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fils de Gaspar Jacques et de Jeanne Robatto; il naquit à Anvers
et fut baptisé à Saint-Georges le 2 juillet 1654. Il épousa dans
la cathédrale, quartier sud, le 27 février 1681,. Anne-Marie Hofmans et fut enterré dans la dite église le 12 janvier 1717.
Il entra dans la corporation de Saint-Luc comme franc-maître et fils de maître (wynmeester) en 1676-77 et fut élu doyen
en 1698, poste dont il s'affranchit en payant une somme de
300 florins. C'est en commémoration de cette nomination qu'il
aura fait graver son méreau personnel. Il forma école à Anvers
et nombreux sont ses apprentis; citons : 1681, Jean-Charles
Henry; 1685, Corneille van Dael, Nicolas van de Waeter,
Liévin Weesmael, Jean-Charles Cloet; 1687-88, Corneille Gysens, François Casteels, Jacques de Decker, Pierre Pissens :
1689-90, Gabriel de Breuckt, Jean-Pierre de Nies j 1693-94,
Jean Soria; 1694-95, François Geerarts Van Vellemen; 169596, Philippe Lemobe; 1696-97, Jean-Charles Dame; 1697-98.
Norbert-Durnel-Antoine Luneslot ; 1698-99, Corneille-François
Wouters, François van Ray; 1699-1700, Gilles van Strydonc,
Adrien Van Os; 1700-01, Charles Wuchters, Jacques Kints j
1701-02, Etienne van Heugsrenbcrg j 1708-04, François de
Brier j 1706-07, Anthony Laboureur et Frans Hoetinckx; 170708, Charles-Jacques de Cree; 1709-10, Bernard-Joseph Vaems;
1711-12, Arnoldus-Jos. de Wilde et Philippe Versantvoort;
1712-13, Jean-Baptiste Van Dooren; 1716-17, François-Joseph
Bro uwu (de Brouwne) et Corneille-Joseph Duer (d'Heur) (1).
209. 1703. Une muse tenant les armes de Saint-Luc.
H Dans une couronne de feuilles, IOANNES ANTON! DE
POOTER 1703.
Cuivre gravé, 42 mm. (Anc. coll. chev. G. Van Havre, nO 746.)

Ce Jean-Antoine de Pooter était graveur sur cuivre (plaetsnyder) de profession. Il entra dans la corporation Saint-Luc
comme apprenti en 1668. Il fut élève de l'excellent graveur
Gaspar Bouttats dont nous donnons le méreau magnifiquement
gravé. Il fut admîs comme franc-maître en 1685 et élu doyen
pour la première fois en 1703 et pour la seconde fois en 1708.
(1) Liggeren, pp. 488. 512. 513, 52.3, 524, 544. 551. 566. 569. 574, 575.
579, 580, 583, 588, 596, 606, 612, 815, 621. 626, 632, 641, 653, 659,

669, 678, 685, 705.
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Il eut comme élèves: en 1690-91, François Cools; en 1711-12,
Pierre Everaerts et Nicolas Jacobs.
Son méreau daté de 1703 lui aura donc été remis lorsqu'il
est devenu doyen pour la première fois.
210. 1705. Dans un cercle linéaire, le buste de saint Luc
auréolé posé sur un socle i au-dessous, l'écu de l'école SaintLuc accosté de divers emblèmes i à gauche, la peinture; à
droite, une tête de bœuf sortant de dessous un livre. Sur une
bande: \VT IüNSTE VERSAEMT.
RUne femme représentant la peinture accoudée sur un piédestal sur lequel se trouve inscrit JACOBUS VAN HAL 1705;
à droite, trois enfants nus feuilletant un livre.
Cuivre finement gravé, 50 mm. (Anc. coll. Fréd. Verachter, Anvers.)

Jacques van Hal était peintre de profession; il exécuta en
1742-43 deux tableaux fameux dont l'un représente la pluie de
la manne céleste et l'autre les quatre parties du monde adorant
la Sai nte Eucharistie; ces œuvres cl'art se trouvent dans la
petite chapelle des mariages de l'église Saint-Jacques à Anvers.
Jacques avait épousé Cécile de Mangeler j il décéda le
20 avril 1750 et elle le 16 février 1754. Tous deux furent enterrés à la cathédrale.
Jacques van Hal entra dans la gilde Saint-Luc comme
apprenti enlumineur et peintre (afsetter en .sch ilder ) en 1681;
il fit son apprentissage chez l'enlumineur Marcus Lommelin,
devint franc-maître en 1691 et doyende la corporation en 1705,
date de son mereau. Il eut quantité d'élèves, notamment: en
1695, Antoine Denis; en 1698,.Jacques Plesseria : en 1705.
Jacques Witt; en 1709. Henri Cantelbeeck : en 1713, Walther
Remes j en 1714, Joseph Fromond (Verrnon) et François van
Dornick 1.U .L. i en 1715, Jacques Arnbachts, Martin Dender100 et Charles Moutiers {1).
210bis. 1718. Dans un cercle linéaire, l'écu de Saint-Luc
entre deux branches de laurier.
n Dans un même entourage, l'inscription sur trois lîgnes:
MARTINUS / VAN! LANCKER.
(1) Liggeren,
(2) Id.
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Cuivre. (Félix Devigne, Corporations de métiers, pl. 34, n° 3. Anc,
coll. Speelman, Gand.)

Martinus van Lancker, peintre en bâtiments (huisschiIder),
fut reçu franc-maître dans la corporation Saint-Luc en 1718;
il avait à oe moment comme apprenti Gaspard De Man; plus
tard, en 1749, Jacques Wouters et, en 1751, Pierre Petit.
211. 1726. Dans un triple cercle linéaire, une scène représentant quatre musiciens.
R Dans un double cercle linéaire: (rosace) NICOLAUS
(fleuron) DE (fleuron) vVER5IER. Dans le champ, l'écu de
Saint-Luc entre deux branches de laurier.
Cuivre, 35 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

Ce Nicolas Wersier, qu'on rencontre également sous le nom
de Wassie, Wersiers, Wersy, de Wersier, etc., était fils de
Nicolas, verrier (gelaesemaeckerr : lui-même, en qualité de
cc wynrneester n, c'est-à-dire fils de maître, fut reçu franc-maître
dans la corporation Saint-Luc en 1726, date de son rnéreau. Il
ex-erçait le métier de verrier comme son père.
212. 1743. Ecu de la gilde Saint-Luc, couronné et entouré
d'une guirlande. Légende: FRANCISCUS MERCI 1743.
B Monogramme.
Cuivre, 38 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

Les comptes de la gilde Saint-Luc faisant défaut pour ces
années, il ne nous a pas été possible de savoir quand il est
entré dans la gilde.
213. 1747. Dans un cercle linéaire double, l'écu de Saint-Luc.
R Sur six lignes: 1747/PEETERlVAN/TRICHT/VELT/

11 MEERT.
Cuivre gravé,

4{)

mm. (Coll. Mayer van den Bergh, nO 80.)

Nous trouvons un Peter Trickvelt, verrier (gelaesemaecker).
comme apprenti en 1712-13 chez Jean-François Verrneulen et
reçu comme tel dans la gilde Saint-Luc. En 1722, il est reçu
franc-maître (1).
214. 1754. L'écu de Saint-Luc, en forme de cœur, dans une
couronne de fleurs.
R Dans une couronne de laurier, l'inscription EGIDIUS

- MOLIAERT.
Cuivre, 36 mm. (Cat.

J.

(1) Liggeren,
REV. BELGE DE: NUM., HnO.

o.

Schulrnan, LXXI, nO 1180.)
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Egide ~Ir olIiaert fut reçu franc-maître dans la corporation de
Saint-Luc le 27 août 1754, comme verrier (glaesemaecker); il
avait comme élève C.-B. Verstraeten (Liggeren, pp. 804 et
S09).
215. 1768. Ecu Saint-Luc dans une guirlande de violettes .
. R Entre deux guirlandes de feuillages, les initiales C.B ..
puis. gravé entre les deux, par après, 1768. Tranche gravée.
Bronze gravé, 42 mm. (Anc. coll. Fr. Verachter.)

NOlis trouvons un Carolus Biddaert, verrier (gelaesemaker).
reçu franc-maître le 29 avril 1768 (1).
216. 1781. Dans une grande coquille Louis XV occupant tout
le champ, l'écu de la gilde Saint-Luc.
n Entre deux cercles linéaires. la légende: PETRUS-JOSEPHl ~S REYSHEUVELS. Dans le .champ, sur quatre lignes:
Den/27/Augustij1781.
Cuivre gravé, 35 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

D'après les Liggeren, ce Pierre-Joseph Reysheuvels, verrier, a été reçu franc-maître en 1781. Il avait à cette époque
comme élève Pierre Scheerders, de même que Charles-Joseph
Schrynma-ekers (2).

28.

LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE

(1

DE VIOLIEREN »

(La Giroflée)

En 1480, ta chambre de rhétorique « De Violieren )) ou (( de
Violette Rloem Il (La Giroflée) fut jointe à la gilde Saint-Luc
et obtint son ordonnance. Elle reçut pour devise (( Wt Jonsten
Versar-rnr Il que la gilde Saint-Luc adopta également p,:r la
suite.
Bien que dépendant ·de la gilde Saint-Luc, elle en était cependant distincte par ses statuts et par sa direction. Elle avait son
« chef-hornrne » (hoofdman) et son (( Prince » différents de ceux
dt( Saint-Luc.
~~'objet pvincipal de la oharubre était la production et l'exécution de pièces de théâtre, esbatrements et autres joutes littéraires.
Elle remporta le premier prix en 1458 à Malines sur vingt(1) Liggeren,
(2) Liggeren:
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quatre villes concurrentes. Plus tard, en 1480, les membres
obtinrent également le premier prix du Landjuweel, consistant
en deux magnifiques plateaux en argent.
Elle avait sa chapelle dans l'église Notre-Dame où elle faisait
célébrer ses services religieux.
Vers 1561, des groupes dissidents s'étaient formés. Sur
plainte au magistrat. celui-ci émit une ordonnance en date du
25 février 1561, les supprimant (1).
Les méreaux ci-après nous ont été conservés.
217. 1547. Méreau à l'écu de Saint-Luc, surmonté de trois
giroflées.
Il Dans une couronne de laurier, la devise en quatre lignes,
WT/IONSTEN/VERSAEjMT.
Cuivre, 27 mm. (Coll ..Mayer van den Berg, Anvers; coll. du Musée
du Steen. Anvers; Cab. Méd. de 'la Bib.!. royale.)

218. Buste de saint Luc posé sur un piédestal couvert de
fruits, le tout accosté du millésime 16 - 89. Au-dessous du
buste, les initiales 5.1... (Saint Luc) et sur le piédestal, en trois
lig~es. GASPARIBOUTITATS; sur la base même du piédestal, la date 15 Desemb er .
H Représentation allégorique -d'Apollon, de la Peinture et
de la confrérie -de Saint-Luc.
Cuivre gravé, 41 mm. (Anc. coll. Chev. G. Van Havre, nO 744.)

Nous avions d'abord classé ce méreau à la gilde Saint-Luc,
mais en vérifiant les dates d'admission comme maître, de nomination de doyens et d'autres qui ne correspondaient pas avec
celle de 1689, nous avons trouvé qu'en 1689 Gaspar Bouttats
fut nommé Prince de la chambre de rhétorique ( De Violieren )J. C'est pourquoi nous avons classé son méreau à cette
chambre.
Ce magnifique méreau aura probablement été gravé par Bouttats lui-même qui était tin graveur de mérite et qui nous a laissé
quantité de chefs-d'œuvre. Il fut admis comme franc-maître en
l'année 1668, étant « wynrneester Il, c'est-à-dire fils de maître. Il
fut érn en 1690-91.
Gaspar-Martin Bouttats naquit à Anvers le 9 octobre 1648;
(l) VA:\DER STR ..\ELlDI, Geschiedenis der Rederyleleamer de Fiolieren of
Violette Rloem.
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il était fils du peintre Frédéric dit le vieux et de Marie Weert,
mort à Anvers en 1695 puisqu'à cette époque on paye sa dette
mortuaire. Il épousa en 1669 Marie-Anne Van Hove et, le
7 février 1678, Catherine Beeckmans. Il eut un grand nombre
d'élèves, parmi lesquels E. Geeraert van Casee! et Jean-Antoine de Pooter en 1668-69, Michel van Hove et Jean-François
Clouwet en 1672-73, Carolus Bouttats en 1690-91, Gaspar De
Man en 1694-95, etc.
29. LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE « LE SOUCI »

(De Goudb1oem)

Cette chambre donnait déjà des représentations avec les confrères de la « Giroflée » en 1490. La ville elle-même lui octroya,
à partir de cette date, et ce annuellement, un subside de 12 florins du Rhin.
En 1510, des difficultés surgirent avec les membres de la
(( Giroflée » concernant la priorité dans les processions et autres
solennités. Le magistrat, par son jugement du 5 août 1510,
trancha la question en faveur des Violieren.
Une nouvelle ordonnance fut accordée au (( Souci j) en 1630.
Il Y est intitulé « De Guide van O. L. V. genaemt de Goudbloem, Groeyende in deugden » (Gilde de N .-D. dite le Souci
croissant en vertus). En 1640. nous trouvons cette chambre
encore en pleine prospérité; le 8 septembre de cette année, elle
fêta brillamment la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, sa
protectrice, et fit dire une messe solennelle au grand autel à
l'église Saint-Jacques.
Par la suite. cependant. elle commença à décliner eL vers
1690, elle avait complètement disparu puisqu'à cette date, Van
Valckenisse racheta, chez un libraire, son livre d'ordonnance
qu'il offrit à la chambre de rhétorique ( I'Olyftak )) (la branche
d'Olivier) ainsi qu'en atteste une inscription qu'on pouvait lire
dans le livre même.
Depuis 1616, la gilde avait sa chambre au l'Leif, dans la maison Den H ert (Ie Cerf), chez Hans Smit, débitant de vin (wyntavern ier) (1).
(1) J.-B. VANnER STRAELEN) Geschiedenis der reder"ykkamer de IC Goudbloem » onder den titel of zinspreuk IC G1'OJ'e17de ill deugden. )l, Antwerpen.
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Son blason était: d'azur au souci feuillé de sinople et fleuri
de trois pièces d'or, soutenu d'une terrasse de sinople. Devise:
« Groeyende in deugden ) (1).
Les rnéreaux suivants nous ont été conservés:
219. Entre deux cercles, la légende :_ GROYENDE IN
DEVGHDEN (croissant en vertus), séparée par trois soucis et
terminée par une fleur ouverte. Dans le champ, trois soucis en
fleur sortant de terre, entourés d'une guirlande de fleurs et de
feuilles de même.
R Un cartouche agrémenté d'ornements Renaissance. Sur les
consoles latérales sont assis deux anges tenant _en main la
palme de la victoire. Le tout est couronné d'un ange aux ailes
déployées tenant une couronne de laurier dans chaque. main;
au bas, le millésime 16 - 23. Le tout dans une guirlande de
feuillage.
Bronze, 35 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. de l'au teur.)

220. Une pièce identique nous a été conservée mais porte le
millésime de 1649 et le nom du détenteur, PEET'ER SION.
Bronze, 35 mm.

Ce Pierre Sion était peintre de profession i il fit son entrée
dans la gilde Saint-Luc, en 1636, comme apprenti chez François Lankveeldt, Il devint franc-maître-en 1649 en même temps
que membre de la chambre de rhétorique (( Le Souci H. En
1682, nous le retrouvons doyen de la gilde Saint-Luc (2).

30.

7

LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE « L OLIVIER »)
(den 01yftak)

ECCE GRACIA - SIE GENADE

Dans la chronique de L. Van Caukercke, on lit qu'en l'année
1510 une réunion de jeunes gens, pour la plupart des menuisiers
et des ouvriers du satin, fondèrent l'Olivier (De olyftak).
En l'année 1517, cette gilde obtint une fondation dune messe
hebdomadaire qui devait se célébrer tous les vendredis à son
autel dans l'église du Bourg (Sainte-Walburge}, dénommé
l'autel de la Sainte-Croix, pour le repos de l'âme de Simon
(1) P. GENARD, A mio ria l, pl. XXVII, n0 8 4 et 7.
(2) Liggeren, pp. 83, 86, 208, 210, 490, 494.
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van den Bogaerde et de celle d'Elisabeth S' Keysers, son
épouse(1).
Comme par la suite cette gilde prospéra, elle porta le nombre
de ses membres à cinquante.
En 1561, nous voyons le célèbre graveur et médailleur Jacques Jonghelinck comme prince de cette chambre. Jean van der
Heyden, échevin de la ville, en était chef-homme (hoofdman).
Le dernier compte retrouvé date de 1583. A partir de cette
époque. la gilde commença à décliner. Mais en 1615, quelques
membres dévoués s'adressèrent. à l'évêque Jean Van Malderen
et au magistrat pour obtenir le renouvellement de leur corporation avec de nouvelles faveurs limitant le nombre à cinquante
membres. Le bourgmestre du dedans était alors leur chefhomme, Henri van Etten, et Jean van der Goes leur prince j
Balthasar Chasles, doyen, Guillam van Nieuweland, peintre,
et Jean-David Heemsen, comme aînés, Jean van der Hoeve et
François Sweerts le jeune, princes des personnages.
Les membres de cette gilde étaient:
Melchior Sweerts
Niclaes Cornelissen
Franchois van de Perre
Laureys De Smidt
Lowis de Bruyne
Bernardin Marqui
Christoffel Van Hove
J .-8. Rogge (est allé hab. P,aris)
Ghysbrecht Leytens
Michel Verhagen
Adriaen de Schippere
Merten Jacobs
Miche: Snyders
Peeter Smidt
Jan della Faille
Chrisostornus \:1]1 Goes (hab.
Gand)
Guilliam van Can
Geraerd Vriend le jeune
Hans van Helen
Hans de Grave

Hubert de Hott
Jean Vinck
Laureys Goubau
Herman van Wamele
Andries de Bie
Jean de Berlaymont
Tilman Aleu
jan Pynappel
Herman van Ommel
Peeter Anthony
Hans Herman den jonghe
j an van den Broeck
Aug. Saboth (est allé habiter
Liége)
Gaspar Sweerts
Jan van der Ast
Oscar Beet
David Vanseul
Bartholorneus Ba/bani
Peter van Schelstraeten
Pautnel Du [on

(I) Arch. comm. Anvers, Scab. Prat, sub. Gobbaert en Colibrant, [0 211,
XXX 10 j unii 1517.
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Niclaes Niclaessen van Cretoen
Mr Gui! de Bie, avocat
Henrico Correau, parti .pOUl" Goa
.41exonder uander Goes, J. U .L.
Peeter van Hecke
J:-B. de Larre
Philipp Bocx
Caesar dela Faille
N icolaes v-:
Guillaume Ca!uart (part pour Séville
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Joris Van Woelputt
Anthony Cornelissen
Guilliam van Aelst
Mans de Greve
Mkhe! Peri
Peeter della Faille
Bartholorneus Garbrant
Jacques Sucquet
Cornelis Kn yff
Simon Van WilIigen

Si nous avons donné la liste des membres de 1615 lorsque
cette chambre fut rajeunie, c'est parce que plusieurs des noms
se retrouvent sur les méreaux qui nous ont été conservés. Grâce
à cette liste, d'autres méreaux pourront probablement être identifiés, car chaque membre en reçut un.
Pendant J'exercice 1617-19, on admit encore comme (( gilde
broeders Il (membres), sous serment et moyennant l'acquit de
la .cotisation d'entrée de 18 flori-ns, les persan nes ci-après:

Jacobus Aertsen
Jacques de Moor
Daniel van Hanut
Peeter Makereel
Franchois MakereeI
Antoni van Deynum
Hans Boelart den jongen
MichieI Bouten

Hans Snyers
Carel Callaert
jean Callaert
Lauwrvs Smisman
Hans Weerts
Joris Veeckeman
Peeter Lefebure

A la même époque, nous trouvons que le célèbre Wier ick
Somers (1) a fabriqué une médaille en or (gollden penning)
pour leur facteur (poète) Hans Yserrnans, pesant 1 once
1 ~~ eng., à raison de 34 A. 10 s. à l'once, soit
fl. 37.7.3/4
Pour la façon de la dite pièce
8.10.
Et pour la chaîne en or
5.15.

ft. 51.63/4
soit a li total (si"c)
Cette pièce est à retrouver.
En 1624, la gilde obtint l'apostille du magistrat lui accordant,
sur sa demande, que tout membre quittant la compagnie de(1) Emile Dn.rs, Notice S'ur WiL'Yick Som.ers le vieu«, orîèure-ciseleur

anuersois . Anvers, 1903.
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vrait, à l'av-enir, payer sa part dans les dettes éventuelles, de
même que sa dette mortuaire. Vers 1629, nous voyons que la
gilde décline à nouveau, faute de membres. En 1644, elle
demande )'autorisation au magistrat de pouvoir encaisser les
cotisations lors des séances; finalement, vers 1660, les rares
membres restants se joignirent à ceux de la Giroflée et, après
la disparition de la chambre du cc Souci ll, les survivants se
groupèrent pour venir se placer sous la bannière de la gilde
Saint-Luc.
La première fête de l'Olivier eut lieu en 1664, le jour de la
Saint-Luc; le magistrat lui avait accordé une salle au-dessus de
la bours-e, de sorte qu'il quitta Son local du Grand Marché.
Les amateurs de poésie, à la tête desquels se trouvait Jean
van Hove; avaiènt en 1615. lors de la première réorganisation
de cette chambre, créé un mouvement tendant à épurer la langue flamande en rejetant tous les mots étrangers qui s'y étaient
introduits par le commerce considérable que cette ville faisait
alors avec toute l'Europe.
, La chambre de « l'Olyftak Il est celle qui nous a laissé le
plus grand nombre de méreaux; elle s'intitulait au début « de
ongeachte Il (tes dédaignés), puis ceux du Saint-Esprit (van
den H. Geest) avec, comme nous J'avons dit au début, pou:
devise: Ecce Gratia - Sie Genaede (1).
221. Colombe rayonnante tenant dans son bec une branche
d'olivier; à ses pattes, une banderole avec l'inscription: ECCE
GRACIA. Sur la poitrine de la colombe, les initiales B.C.
R Le château d'Anvers accosté de deux mains appaumées,
le tout dans une couronne de roses et de branches de même.
Cuivre, 28 mm. -(leoIl. du Musée du Steen, Anvers.]

222. Dugniolle donne sous le n° 2370 le même jeton mais
avec les lettres S.P .Q.A. au revers.
223. Dans un cercle perlé, une colombe de face aux ailes
éployées, la tête nimbée, sans branche d'olivier dans son bec.
(1) Cf. E. Dn.rs, De Rekeningen der rederrykkamer cc de Olyftak n,
Antwerpen. (11nt'werpsche Bibliophile«, 1910, nO 24, P 266.) - J. B. VA1\:DER STRAELEN, Geschiedenis der Rhetorykkame-r 'Van den H. Geest ge.uaemt
den Olyftak,. Antwerpen. - Ch. SCHOTEL, Geschiedenis der Rederykers
in Neâerlanâ. 1861. - Histoire de la Chambre de Rhétorique cc De Olyftak 1) depuis 1480. (Jlntwe-rpsche Bibliophilen, 1907" nO 23.)
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H Dans un entourage comme au droit, l'inscription sur trois
lignes: ECCE/GRATIAj1575.
Cuivre, 20 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

224. En plein champ, l'inscription sur trois lignes: HVBRECHT. VAN DE 1 SANDE.
R Egalement sur trois lignes, ISSS 1 ECCE / G RATIA.
Cuivre, 31 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Nous avons vu que. lors de la réorganisation de la chambre
en 1615, un certain Jean van-der Hoeve avait été proclamé
Prince des Personmages avec François Sweerts le jeune : les
collections du Musée du Steen, à Anvers, renferment un méreau à son nom que nous croyons pouvoir placer ki, bien qu'il
ne porte pas la devise (( Ecce Gratia li. Le revers, cependant,
présente des analogies avec les autres méreaux qui vont suivre.
Il est, du reste, possible qu'un membre de la direction et notamment un (( Prince », ait eu un méreau quelque peu différent de
celui des membres ordinaires.
'
225. Dans un double cercle linéaire, la légende : (rosace)
}-IANS VANDER
HOEVEN. Dans le champ, l'ku de
ce nom.
R Dans une couronne de feuillage, un écu très échancré .suspendu par des rubans; sur celui-ci, un monogramme aux initiales H .V.D. (Hans van der Hoeven).

*

*

Cuivre gravé, 39 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

, Les méreaux qui suivent sont ceux des membres ordinaires
dont les noms sont repris aux listes ci-dessuset qui faisaient
partie de la chambre de rhétorique l'Olivier en 1615 et 1617.
226. Une colombe volant vers la gauche, tenant dans son bec
une branche d'olivier. Au-dessous d'elle. une banderole portant l'inscription; ECCE GRATIA.
U Dans une couronne de feuilles, nouée au-dessus et audessous, l'inscription en trois lignes, IOANNES J DELLA
FAILLE.I 1615.
Cuivre gravé, 39 mm. (Coll. du "fusée du Steen, Anvers.]

227. Une pièce identique au nom de PA VLUS DU ION
1615.
Cuivre gravé, 39 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

228. Une pièce semblable au nom d'ALEXANDRE YAN
GOES 1615.
(Anc. Coll. Chev. G. van Havre, nO 733.)
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229. Une pièce semblable au nom de GASPAR SvVEERTS
1615.
Cuivre gravé, 39 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

230. Une pièce semb.lableau nom de JOHANNES SNYERS
1615 (O.
Cuivre gravé, 39 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. l1"oyale.)

3 1.

LES PAPGILDEN

En pius des trois chambres de rhétorique susdites, il se formait parfois en ville de plus petites gildes, non assermentées,
appelées « Papgilden n,
Cependant, à la suite d'abus et même de troubles occasionnés
par certaines d'entre elles, la ville, en février 1560, prit une:
mesure générale et défendit à toutes ces petites gildes de se
réunir encore en chambre. C'est alors qu'elles furent toutes dissoutes et qu'elles cessèrent d'exister (2).
La plus ancienne parmi celles-ci fut la chambre de rhétorique
connue sous le nom de Il Het Leliken in den dale van Calvarien » , Elle adressa une demande au magistrat aux fins de pouvoir continuer à exister, ce qui lui fut accordé par apostille en
date du 27 mars 1563 (3).
Nous pourrions classer ici le méreau que nous décrivons à la
corporation des merciers (n () 245) avec la devise (( Respice
Finem ll, comme ayant appartenu à une de ces petites gildes.

32. LES MAÇONS OU CORPORATION DES QUATRE COURONNES
(De Vier gekroonde)

Ce corps de métier. connu sous le nom des « Quatre couronnés )) ou des maçons, comprenait. outre ceux-ci, les tailleurs de
pierre, les couvreurs en ardoises et les paveurs. Ses armes
étaient de gueules au maillet d'or auquel sont attachés deux
ciseaux d'argent passés en sautoir et soutenus d'un compas
d'or (4).
(1) Cf. G. Ct'MONT. R. H. N .. 1895. p. 405.
(2) Arch. comm. Anvers. Stadt Orâ Boelz B .• fo 368 vv,

(.3) Arch. comm. Anvers. Requestboek 1563, fO 149
(4' P. GE~HRn, Armorial. pl. XX, fig. 4, p. 127.
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Ils avaient pour patrons, suivant les uns, saints Sévère, Victorin, Christophe et Séverin j suivant les autres, saints Castor,
Claudin, Nicostrate et Symphorien. Ces derniers noms figurant
sur leur méreau, nous nous rallions aux quatre derniers saints.
La première ordonnance générale octroyée par le magistrat
aux maçons remonte au 21 août 1458 (1). Cette pièce se compose de vingt-huit articles. La gilde était administrée par deux
doyens et deux sous-doyens ou jurés, élus pour le terme d'un an
et rééligibles, auxquels incombaient des charges et des devoirs
multiples: la gestion des deniers du métier, la vérification des
épreuves pour la maîtrise, la présentation des requêtes aux autorités communales.
Ils avaient aussi le droit de convoquer les compagnons pour
le service du prince, de la ville et du métier et le pouvoir d'interdire temporairement l'exercice de leur profession dans l' intérieur de la ville et de la banlieue, à ceux qui étaient trouvés
en défaut d'acquitter les cotisations annuelles ou avaient contrevenu gravement aux points principaux de l'ordonnance. A leur
tour, les doyens et jurés étaient obligés de rendre compte chaque
année de J'état des finances. La vérification des comptes avait
lieu au Gildenkarner, le jour de la fête de saint Martin, qui
était de temps immémorial celui où se clôturaient les comptes
de la ville. Cela se faisait en présence de deux échevins assistés
d'un clerc juré en même temps que de deux compagnons du
métier.
Quatre conditions étaient requises pour être reçu dans la
gilde: 1 0 être bourgeois d'Anvers; 2° ne faire partie d'aucun
autre corps de métier; 3° payer. pour. entrée dix florins d'or du
Rhin ou la valeur en autres espèces courantes j 4° se procurer
un armement complet en l'année de son admission. On pouvait
encore y ajouter une cinquième condition, laquelle ad usum
obligeait le récipiendaire à faire hommage à chacun des deux
doyens er des jurés d'une mesure (ghelte) (2) de vin du Rhin
(1) Arch. comm. Anvers. Ambochtsboeleen, vol. 1, f o 42. Le même
volume contient une ordonnance antérieure du 9 avril 1423, relative à
cette corporation, mais elle concerne seulement les ardoisiers et les
paveurs.
(2) La mesure « ghelte li équivalait à deux pots, le pot à litre 1.374 1000.
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ainsi que d'un pot de vin au garçon (knape) i cette formalité
remplie, le nouveau compagnon recevait la livrée du métier.
Cependant, deux fils légitimes par membre, nés depuis que
leur père avait acquis le droit de bourgeoisie, étaient exemptés
de toute prestation, sauf de faire hommage comme ci-dessus
aux doyens et au clerc.
Pour avoir droit à la maîtrise, le compagnon tailleur de
pierre ou maçon devait avoir atteint] 'âge de 18 ans révolus,
fait un apprentissage ininterrompu de quatre années dans une
ville ou franchise, chez un ou plusieurs francs-maîtres et subir
l'épreuve (1); d'autre part, il était interdit aux patrons de
prendre à leur service plus d'un apprenti à la fois dans le
même espace de quatre années et même de le remplacer s'il
venait à le quitter avant le terme complet de son apprentissage.
Les apprentis (Ieerknapen) ne touchaient pas de salaire jusqu'à l'âge de 16 ans; si, à cet âge, ils comptaient deux ans de
service, le taux du salaire était fixé par la maîtrise, de demiannée en demi-année. Seuls le magistrat et les fabriques d'églises pouvaient, dans des cas déterminés. engager à leur service
des ouvriers maçons étrangers à charge pour ces derniers de
payer à l'entretien de la chapelle du métier une cotisation annuelle de deux escalins (une cotisation de 5 sols perçue sous la
forme de ( keersgelt » était applicable à tous les membres du
métier j les apprentis qui ne touchaient vquun demi-salaire
payaient la moitié de cette taxe).
.
Afiln de répartir autant que possible le travail entre tous les
ouvriers, l'ordonnance défendit aux compagnons d'entreprendre isolément ou en collectivité plus de deux ouvrages à la

(1) Nous ignorons de quelle nature était cette épreuve pendant la
période gothiqlle. A l'époque de la Renaissance, le chef-cl 'œuvre du tailleur
de pierre consistait à exécuter des colonnes avec base et chapiteaux d'après
les cinq ordres, en marbre ou en pierre bleue et selon les proportions au
choix du candidat. Ils devaient aussi dessiner des cintres et des demicintres et dresser tes plans d'une façade et d'un portique. L'épreuve des
maçons se bornait à dessiner les plans d'une façade, d'un escalier de
cave et de voussières de portes i le tout tracé et profilé à la main. Ces
examens avaient lieu au local de la gilde en présence et à l'approbation
des jurés.
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tâche. Les ouvriers étrangers ne pouvaient travailler qu'à la
journée.
Aux membres de la corporation des Quatre couronnés était
accordé le monopole: ge la vente en gros des matériaux en pierre,
mais tout bourgeois avait la faculté de faire ce commerce en
détail, à la condition de payer chaque année 12 gros au métier.
Aux statuts de 1458, on peut encore ajouter une ordonnance
du magistrat du 26 novembre 1493 autorisant la création d'une
caisse de secours ouvrière à 11\ formation de laquelle chaque
nouveau membre contribuerait par un apport de 5 escalins monnaie de Brabant et une contribution annuelle de 6 deniers de
gros.
De tout temps, les maçons avaient eu à leur usage tin autel
dans l'église Notre-Dame. Par acte du 8 octobre 1476, passé
devant les échevins, .le chapitre désigna à l'administration de
la corporation la quatrième chapelle, au pourtour méridional,
où la famille Bode avait sa sépulture. L'autel qu'on y éleva
peu après était orné d'un magnifique rétable en pierre représentant la Sainte-Croix, la Circoncision et saint Sébastien dont
les reliques. étaient vénérées dans cette chapelle. Y figuraient
aussi les emblèmes du métier.
Au XVI~ siècle, l'autel des maçons, un des plus élevés et des
plus artistiques de cette église, se trouvait dans la nef latérale
et en atteignait la voûte. Il fut réduit en pièces avec les autres
monuments de l'art dans la nuit du 20 août par la tourbe révolutionnaire de Modet , Relevé de ses ruines en 1598 dans la
même chapelle, ce nouvel autel d'ordre ionique fut orné, dans
la suite, d'un triptyque dû au pinceau du célèbre François
Francken II. Les sujets en étaient empruntés aux principaux
épisodes de la vie des Quatre couronnés. Il était, en outre, sur-.
monté de leurs statues (actuellement au 1\1 usée d'Anvers).
Nous avons d'eux deux images d'offrande dont l'une, de
220 x 150 mm., représente, dans un cadre, les quatre sai nts couronnés, l'un à côté de l'autre et, sous chacun d'eux, leur nom:
S. SEVERVS. S. VICTORI-NUS. S. CARPOCHORVS.
S. SEVERIANUS; au-dessous, divers instruments des quatre
métiers. Tout autour, l'encadrement orné de têtes d'hommes
et d'animaux ainsi que d'emblèmes , au bas de l'image, l'inREV. HELGE DE ~L'~[."
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scription LOf Ney g ecroon de die ols Mintelaers staniacliiich.
Vaor tg elooue soarachtien. hebt. ioillen. steruen . Bidt »oor ons
arm sondaers den h.eere almach.iich.. Op dat 'wy eendrachiich.
mogen troost »eruveruen, Signé Joanes van den Sande j à g·auche
et à droite: Antverp. Anno 1674.... November.
Une autre de dimensions plus réduites (80 x 120 mm.) et dont
le cuivre est la propriété de M. Frans Claes à Anvers, représente les mêmes saints. mais placés dans quatre cases.
L'ancien local de la corporation, situé canal au Fromage,
nOS 2 et 4, appelé anciennement « de Vier Gekroonden Il, est
encore vulgairement connu sous le nom. de « Metsers Karner »,
Cette maison, construite en 1531, fut presque entièrement détruite par un incendie le leI" novembre 1562 (1). Réédifié depuis.
il ne reste actuellement du bâtiment primitif que la partie de la
façade en retrait où l'on remarque, au-dessus de l'ancienne
porte d'entrée, un petit bas-relief; à côté; un escalier en hélice
donne accès aux étages.
Les maçons s'y réservaient la grande chambre au premier,
donnant sur la rue j deux autres, plus petites, la cuisine et une
dépendance; le reste de la maison formait deux demeures pt
était loué à des tiers, moyennant 132 florins par an.
La salle des réunions seule était remarquable; on y voyait
des statues, un bas-relief et, au-dessus des lambris, sept grandes
toiles représentant l'histoire des quatre couronnés. Là se conservaient le collier (breuck) et les cannes (gaenstocken) que
portaient les doyens dans les grandes solennités. ainsi que les
bannières, cartels, porte-flambeaux et autres objets de valeur
du 'métier (2).
La gilde possédait également des méreaux dont nous faisons
su ivre la description.
231. Entre deux cercles linéaires dont celui vers l'intérieur
double, *CLAVDYV . NYCOSTRATVN . SIMPHûRIA(1) :\ug. THYS, Historique des rue.s d'Anvers, 1873, p. 30.
(2) Cf. Sources principales : Cl. VAN CA17WENBERGHS, La corporation
des Quatre couronnés d'Anvers ou· les architectes dumoyen-â,ge (13241542). Anvers, 1889. - P. GENARD, Les architectes amiersois du X V le siècle,
Anvers, 1882. - C. DUVIVIER, Contestation entre la con.jrérie des maçons
et les sculbieurs d'Amlèrs (1606). Bruxelles, 1861.
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NVN. Dans le champ, un marteau de tailleur de pierres, accosté
d'une truelle et d'un pilon.
l~ (Main) CASTORIVM . DE VIER. GHECROONDE.
1546. entre deux cercles linéaires dont l'intérieur est double.
Dans le champ, un marteau de couvreur sur deux fers à souder
en sa utoi r ,
Cuivre, 27 mm. (Coll. Mayer van den Bergh, Anvers j coll. du Musée
du Steen, Anvers; coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll.
de I'auteur.)

232. Il existe une variété de cette pièce avec le manche du
marteau de couvreur plus court.
Cuivre, 2:7 mm. (Coll, du Musée du Steen, Anvers; coll. de l'auteur.)

L'ancienne collection du chevalier Van Havre renfermait,
sous le n° 748 (catalogue Terbruggen, n° 1111), un méreau à la
date de 1560, avec les outils de maçon. Ce nt peut être que le
méreau obituaire pour cette corporation 'que Minard-Van Hoorebeke classe à Amsterdam sous les nOS 111 et 119, ce .dernier
avec le nom de Peeter de Bode, tonnelier.
\T oici la description de ces pièces.
233. Dans un fond uni, quatre hommes, tête nue, portent un
cercueil triangulaire sur leurs épaules. Au-dessus du cerceuil,
le millésime 1560. A l'entour, un très petit filet.
E Dans une couronne de laurier, des outils de maçon: truelle,
marteau, plomb. etc., comme sur les méreaux précédents.
Cuivre, 32 mm. (Coll. Robert Osterrieth, Anvers ; coll. du Musée du
Steen. Anvers.)
Minard pour Amsterdam, nO 111.

234. Le méreau décrit par Minard sous len" 119 nous paraît
semblable à celui ô-dessus; il porte _du reste le même millésime. Le revers seul est lisse et porte le nom de Peeter de Bode
dont il existe un méreau comme tonnelier. Peut-être a-t-il servi
comme jeton de présence aux funérailles des membres de cette
corporation.
Cuivre, 32 mm. (Minard-van Hoorebeke, nO- 119.)

33.

LA GILDE DES- MAITRES D'ÉCOLE
(SchoolrneestersgiIde)

Cette gilde était placée sous la protection des saints Ambroise et Cassien et avait son autel à la cathédrale. Sa bannière
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portait de gueules au saint Ambroise habillé d'or accompagné
à senestre d'une ruche d'abeilles du même, le tout soutenu
d'une terrasse de sinople (1).
La première mention faite d'une école à Anvers date de 1225
lorsqu'un chanoine de Notre-Dame est nommé (( scholaster ))
(écolâtre) et a la surveillance de l'enseignement. Les Dominicains et les Franciscains s'occupèrent également. dans la suite,
de l'instruction.
En 1304, nous voyons le chapitre de la cathédrale diriger
une école paroissiale, à qui le Duc accorda, le 18 novembre
1468, un privilège.
Dès le 20 décembre 1521, nous relevons une école au Bourg,
une à Saint-Georges et une à Saint-Jacques. Le 19 mai 1530,
la gilde des maîtres d'école (Arnbacht der Schoolmeesters) se
constitue officiellement et est placée sous la protection de saint
Ambroise, évêque de Milan, Primitivement, les maîtres d'école
avaient leur autel en commun avec les pâtissiers et honoraient
de ce fait saint Ambroise et sainte Marthe ; ils abandonnèrent
cette dernière suivant une décision du 21 juin 1587.
Lors des troubles religieux, ils s'adressèrent aux savonniers
(Zeepzieders) pour r-econstruire, en commun, leur autel qui
avait été détruit, sans toutefois y réussir. Pendant plus de vingt
ans, les choses en restèrent là jusqu'à ce qu'ils pussent enfin
convaincre les savormiers. Ceux-ci, membres de la gilde de
Saint-Grégoire, s'entendirent avec eux et il fut décidé, le
23 avril 1586, que l'autel que les savonn iers avaient obtenu le
]9 mai 1497 servirait en commun aux deux métiers et serait
rétabli leurs frais.
N''nvanr plus qu'uri patron, saint Ambroise, les maîtres
d'école décidèrent, le 6 août 1587, de s'adjoindre saint Cassien,
scholaster et martyr. Les trois saints - Ambroise, Cassien et
Grégoire - furent ainsi maintenus jusqu'au début du ISC siècle. Le 12 janvier 1710, en effet, les maîtres d'école s'adressèrent au magistrat pour autoriser les savormiers à choisir
entre la cession de leur droit sur la moitié de l'autel ou le payement de ce dont ils leur étaient redevables. Ne voulant pas disà

(1) P.

GE~.\IW.

Armorial. pl. XXIII, fig. 4.
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avoir toutes les écoles à la fois, le cc scholaster n F. Bruynincx
et ses collègues C.-F .-F. Van de \Verve, H .-J. Van Parys
adressèrent, le 3 juin 1765, une lettre-circulaire aux maîtres et
maîtresses d'école réglementant les heures de présence de
chaque école, avec obligation de rester ljusqu'à la fin de la
messe sous peine de correction, ainsi qu'il est stipulé dans
l'article 23 de l'ordonnance du 16 février 1756. L'ordre de cornparaître était le suivant:
A 7 heures, toutes les écoles d'apprentis (werckscholen) de
Saint-André;
A 7 h , 1/ 2• toutes les écoles d'apprentis
Saint-Georges;
A 8 heures, toutes les écoles d'apprentis de Sainte-Wal-

de

burge;

A 8 h. ~~, toutes les écoles d'apprentis de Saint-Jacques;
A 9 heures, toutes les écoles d'apprends de Notre-Dame;
A 10 heures, toutes les grandes écoles (Ieerscholen) (1).
(1) S5. Ambrosius en Cassianus, De ondervlndinghe ons geleert hebbende clat het seer moeylyck is alle scholen, soo groote aIs klyne op de
selve ure te vergaederen in de Cathédrale Kercke op den Feest-dagh van
clen H. Cassianus met alsulcke stilte, eerbiedigheydt en de devotie ge1yck
behoord in het H uys Godts ende weI besonder ten tyde van den Godtsdienst j ende van den anderen kant willende voldoen aen de godtvruchtigheydt der scholieren die geirne hunnen H. Patroon ende syne HH
Reliquien soude eeren ,
Wy ordonneeren dat by provisie sullen cornpareeren aile de scholen
ten daghe voorss op de uren hier onder uyt te drucken ende aldaer verblyven tot het eynde van de Misse op pene als in den 23 art van de
Ordonnantie van 16 Febr. 1756.
Bevelen op het alderserieuste aen aile Meesters en Meesterssen de
oplettentheydt ende sarge over hunne scholieren, ten eynde de selve
sig soo draghen in de Kercke, dat, in plaetse van schandael te geven
aen het Publieck, sy in tegendeel het selve stichten door hunne gemaniertheydt, uyt welcke blycke dat sy van hunne jonghe jaeren vastelyck
weten dat die plaetse is het Er uys des Heere ende des Gebedts.
Wy vermaenen boven dien anderrnael de voorseyde .Meesters ende
Meesterssen over den 100n die sy hier van te verwachten hebben ; te weten
hun deel in de verdiensten van die jonge kinderkens de we1cke den
Salighmaecker 50 minnelyck tot sich roept, ende in de stichtinghe van alle
aenschouwers ; ofte wel hUII deel, ende verre het besonderste (het gene
Godt g.t'lieve te behoeden) in de rechtveirdipbe straffen de welcke bereydt
syn voor die den Ternpel onteeren, daer toe medewerckende met de scan-
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Les maîtres d'écoles ont eu différentes images d'offrande:
l'une d'elles a été gravée par De Meulerneester. Deux autres,
dont nous avons retrouvé les cuivres aux archives communales
de la ville d'Anvers, représentent: l'une datée de 1678, saint
Ambroise et saint Cassien (saint Ambroise est assis il son
bureau et y reçoit la visite de saint Cassien). Au haut, le SaintEsprit éclaire le saint qui est occupé à écrire. Dans un joli
encadrement. les attributs de la profession de maître d'école:
L'autre représente saint Ambroise et le martyre de saint Cassien dans un joli encadrement ayant pour motif principal le
pél ican nourrissant ses petits.
Aux mêmes archives, il y a encore un cuivre plus petit
(115 x 90) gravé par Gaspard Bouttats et daté de 1669; il représente le martyre de saint Cassien. Dans J'encadrement, les attributs de la profession de maître d'école. A gauche, l'indication
C.D.VO.s 128.94.1669. (1).
Nous pensons, comme notre collègue et ami M. E.-H. Van
Heurck, que cette image aura probablement été distribuée aux
écoliers lorsqu'ils venaient faire leur dévotion à la cathédrale,
le jour de la fête de Saint-Ambroise, comme nous l'avons vu
plus haut..
Voici maintenant le rnéreau.
235. Légende: (Main) D. Al\1BROSlü SCI-IOLARV:NI
dale niet te beletten ten opsichte van die, aen hunne sorghe bevolen synde,
de selve onder hunne ooghen veroorsaecken.
Actum in Antwerpen onder onse gewoonelycke signature desen 3den
j unii 1765. Was onderteekent :
F. Bruynincx Cano Gr.; en Schol van Antwerpen
C. et F. Van de Werve
H.F. Van Parys.
Order 001 te compareeren.
Ten 7 ure alle de Werck scholen van Sint Andries
St Joris
Halfachte
St Walborgt
Achture
St Jacobs
Halfnege
Onse L. Vrouwe
Negenure
10 uren alle de groote leer-scholen.
(1) Em. H. VAK HEURCK, Les Images de dévotion anuersoises, p. 43.
Les Liggeren mentionnent un Cornelis De Vos, imprimeur en taille douce,
reçu dans la gi:de en 1660, mort vers 1672.
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PRAESIDI. Dans le champ. saint Ambroise, patron des maltres d'école en costume d'évêque, le chef mitré, tenant la crosse
de la main droite et J'Evangile de la rnain gauche. A sa gauche
se trouve une ruche avec des abeilles qui voltigent autour
(comme emblème du zèle et de J'activité).
En chef, le blason du marquisat d'Anvers accosté de deux
briquets de Bourgogne et d'étincelles: au-dessous, sur cinq
lignes: DE GVLDE,I DER SCf-JOEL;\'IEE 1 STERS BINNEN .1 ANT\VERPENj1562.

n

CuÎ\Te, 31 mm, (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. de lauteur.]

236 .. On rencontre des exemplaires avec la surfrappe G .1Vl.
(Gabriel Meurier) (1).
Cuivre, 31 mm. (Coll. Mayer van den Bergh.)

34.

LES MARCHANDS DE BLÉ ET GRAINETIERS

(Natie of gilde van graencoopers)

Cette corporation avait sa fête patronale le jour de la Toussaint et portait un blason ,d'azur à trois épis d'or liés de
gueules (2).
Il s'agit ici des courtiers en blés et grains; leur première
ordonnance date du 10 septembre 1521 (3).
II était défendu à quiconque d'acheter ou de vendre encor~
des grains, soit du blé, du seigle, de l'orge ou du froment.
sans quel 'échantillon ou la marchandise elle-même n'eût été
exposée au marché au moins deux heures durant, ceci afin de
permettre aux boulangers, brasseurs et habitants de la ville de
se pourvoir du nécessaire. Aucune vente ne pouvait se faire en
dehors du marché.
Une ordonnance complémentaire leur fut donnée en 1528,
puis une autre concernant le poids, le prix et la qualité du blé
en 1587.
Sur tous les blés qui se vendaient par l'intermédiaire des facteurs ou courtiers, la gilde prélevait deux sous (stuyvers) par
cent quarterons (hondert veertelen). Pour les quantités moin'(1) .ïdmissien, AD X\'c XLVIII. Gabriel Meurier Poorter geboren te
Avesnes, leerende Spaens, italiaens, françois, rekenen ende cyfferen.
(2) P. GEN,\RD, Armorial, pl. XXIII, fig. 7.
(3) Arch. comm. Anvers. Liasse nO 4496.
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dres allant de 25 à 50 mesures, ils ne pouvaient prélever qu 'un
sou (ordonnance du 26 mai 1653 0). Ces sommes étaient destinées à couvrir les frais d'autel et des services religieux à
l'égl.ise Notre-Dame. Cette gilde était appelée aussi ({ Allerheiligengilde »,
Nous avons d'elle les méreaux ci-après :
237. Dans un cercle de grènetis, la légende: (main). DE
CORECOPERS (rosace) GVLDE (rosace). Dans le champ,
trois épis liés, accostés du millésime 15 - 67.
H Dans une couronne de feuillage, l'inscription en trois
lignes: ALLE.t HEILI / GEN.
Cuivre, 28 mm. Devlgne, pl. 35. nO 8. (Cab. des Méd. de la Bibl.
royale.)

Une seconde pièce est parvenue jusqu'à nous et concerne les
marchands de grains (graencocpers) .
238. Entre deux cercles, l'un de grènetis, J'autre linéaire, la
légende: (main) GRAENCOOPERS (rosace) GVLDE (rosace). Dans le champ, trois épis liés et accostés du millésime
16 - 05.
fr Dans un même entourage, la légende: OHain) ALDER
(rosace) HEYLIGEN (rosace) 1605. Dans le champ, le château
d'Anvers accosté de deux mains appaumées.
Cuivre, 29 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. du Musée du
Steen, Anvers; coll. Mayer van den Bergh, Anvers ; coll. de l 'auteur.]

239. Le catalogue de la vente de la collection Edm , Lombaerts (1914) indique, sous le n° 2439, un méreau pour les
mesureurs de grains (kooren meesters en setters gilde), représentant deux mesureurs dont l'un porte une mesure et l'autre
deux bâtons à raser.
n Dans .un entourage orné, BALTVS-IACOBS. den 20 Augusti A ° 1726.
Cuivre gravé. 40 mm. (Anc. coll. E. Lombaerts, Anvers.)

35.

LES MENUISIERS
(Schrynwerkers)

Les menursiers étaient placés sous l'égide de saint Jean
l'Evangéliste et de saint Jean-Baptiste. Ils avaient leur autel
(1) Arch, comm. Anvers.

~e
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à l'église Notre-Dame qui était orné en 1508 du triptyque» par Quentin Metsys. Ce tableau
se trouve actuellement au Musée d'Anvers. Les menuisiers, de
concert avec les charpentiers, acquirent en 1755 la maison des
cordiers à la GrandPlace. Ils relevaient autrefois des tonneliers
0403) dont ils se séparèrent en 1497. Leur bannière portait de
gueules au bahut d'or (1).
240. Dans un champ uni, l'agneau de saint Jean portant une
bannière au monogramme du Christ.
Il Dans une couronne de f.euillage, un grand compas ouvert,
tourné vers le bas, accosté du millésime 15 - 65. Au bas, dans
l'ouverture du compas, la main. d'Anvers.
« L'ensevelissement du Christ

Cuivre. 30 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

36.

LES MERCIERS

(Merceniers)

Les merciers avaient pour patron saint Nicolas qu'ils honoraient à l'église Notre-Dame. Leur blason portait d'azur au
chef cousu de sinople à la balance d'or brochant sur le tout;
une variante donne d'azur à la balance d'or seulement.
Les plus anciens privilèges datent de 1413; ils furent augmen tés dès le 18 a vr il t 422. Le texte en a été rep rod ui t tou t au
long par Edm , Geudens dans H et H oofdambacht der M erconiers (Burgerâeug d, n° 1, Anvers, 1903, p. 23 et suivantes.
Le document nous donne les noms de tous les sous-métiers
ressortissant, à cette époque, à ce chef-métier; ce sont les marchands de fromage et de beurre: les marchands de suif, de
chandelles, de graisse <."t navette appelés cc vettewariers )l j les
marchands de tissus, de fil de coton et les épiciers. Ensuite, les
fabricants de chapeaux; les corroyeurs en blanc; les tanneurs.
les mégissiers j les fabricants de gants, d'écuelles; les potiers
d'étain et plombiers, etc. En résumé, tous les commerçants qui
ne pouvaient être classés parmi L'urie ou I'autre corporation,
étaient versés d'office auprès des 'merciers. Il faudrait plus de
quatre pag·es pour énumérer les différents métiers qui ressortirent au cours des siècles aux merciers (2).
(1) P. GENARD, Armorial. pl, XX" fig. 3.
(2) Cf. Edm. GEtlDE!'IS, De Meerseniers , 1903, p. 42 à 47.
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Les merciers avaient également un hospice dédié à saint Nicolas. Celui-ci existe en-core longpe rue Neuve.
La fête de leur saint patron semble avoir été célébrée brillamment. Après 1585, elle durait deux jours et non seulement
les membres étaient invités, mais le clergé, les servants, chantres et même les épouses des membres, sans oublier les nombreux invités. Ces festivités coûtaient environ 200 florins.
Chaque réunion était copieusement arrosée et suivie d'un festin, au point qu'à la fin le magistrat dut intervenir et interdire
certaines coutumes.
En ce qui con-cerne maintenant le méreau des merciers, un
poste de dépenses de 1570-71 nous apprend qu'il était primitivement en plomb (1). Nous n'en avons rencontré aucun de ce
genre en nature.
Le premier en date est un méreau en cuivre, frappé, daté de
.
1544. Il porte:
241. Dans un double cercle perlé: . SANCTUS. NICOLA VS. Dans le champ, saint Nicolas assis sur un trône, mitré,
auréolé, tenant de la main gauche une crosse et bénissant de la
main droite.
R Dans un même entourage, la légende: KENT: V: SELVEN: EN: AENSIET· ·DENDE. Dans l~ champ, une balance>
suspendue et surmontée du millésime 15 - 44.
Cuivre, 32 mm. {Coll. de l'auteur.)

242. Une variété de cette pièce porte au revers la légende:
KE-NT.V. SELVEN . EN . AENSIET.ENDE; sous la balance, une main en surfrappe.
Cuivre, 32 mm. (Coll, de I'auteur.)

Cette pièce se rencontre avec d'autres contremarques également, telles que chiffres (73), lettres (A ou M), etc.
Ces pièces étaient remises aux membres lorsqu'ils payaient
leur cotisation annuelle; les doyens et le chapelain, en faisant
leur tournée pour toucher les cotisations, les remettaient aux
membres qui pouvaient les échanger, le jour de la fête du saint
patron, contre un plat de fèves préparées au poivre et au safran.
Les comptes de 1545 nous apprennent qu'on en fabriqua,
0) Rele, 1570-71. Coperen teeckenen in plaetse van de loyen teeckenen
dieder plochten te wesen.
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à cette époque, deux mille et qu'on paya pour les fers et la
frappe VII lb. III s. VI d. Le poste des dépenses faites pendant
les cinq jours qu'on porta ces rnéreaux s'élevait à II lb. XV s.
III d , (l).
Nous n'avons pas trouvé de poste de dépenses pour le méreau
de 1548 qui suit; par contre, en 1570-71, il est porté une somme
de 2 lb. pour payement fait au maître-monnayeur pour avoir
frappé 500 méreaux en cuivre pour les merciers, en remplacement de ceux en plomb qu'on avait coutume d'utiliser (2).
Aucune pièce datée de 1569 ou 70 n'est arrivée jusqu'à nous.
Il est fait 'mention ensuite de méreaux de sainte Apolline que
les « guldemeesters )) utilisaient. Nous n'avons non plus rencontré ces pièces en nature.
Voici la pièce de 1548.
243.:1: S * NICO */* LA VS * . Saint Nicolas mitré. assis sur
un trône, tenant de la main gauche la crosse et bénissant de la
main droite.
n, Dans une couronne de feuillage, une balance suspendue,
accostée de deux briquets étincelants; au-dessous de la balance,
la date 1548 et, plus bas, trois étincelles.
Cuivre, 25 mm. (Con. de l'auteur; coll. du Musée du Steen, Anvers;
Cab. des Méd. de la Bibl. royale.)

244. La collection du chevalier Van Havre renfermait, sous
le n° 752c , une pièce de 1560 présentant une main couronnée
accostée de la date 1560. Au revers, une balance et, au-dessus,
également la date de 15 - 60.
Cuivre, 21 mm. (Anc. coll. Chev. van Havre, Anvers j coll. du Musée
du Steen, Anvers.)

Lors des festivités, à certains moments, on exécutait également des pièces de- théâtre (3). Les collections du chevalier
(1) Rek. 1545. Item betaelt vanden ysers te steeken met I~ duysent
penningen te doen slaene tsarnen VIJlb lIJs VId ... Item verteert op vyf
dagen alsmen de tekenen droech -IJlb XVs II Id. Un autre poste dans tes
comptes de 1559-60, Saint Jean donne : Item betaelt alsmen die tiecken
001 drouch Dm de kessegelt in te hallen snouns in de taverne in diversche
plaetsen in alIe die daghen de somme van VI lb HIs V ld.
(2) Rek. 1570-71... Item betaelt aen de muentmeestere L. 2. van sekere
SUO coperen teeckenen te slagen van de Meersen in plaetse vande Joyr-n
teeckenen dieder plochten te wesen.
(3) E. GEUDENS, De Merseniers, 1903, p. 95.
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N'layer van den Bergh à Anvers renferment un méreau gravé
portant la devise qu'on retrouve sur les méreaux des merciers
de 1544, « Aensiet t'einde », mais en traduction latine « Respice finem H. Les emblèmes portés au droit nous font ·supposer
qu'il appartient à une chambre de rhétorique. Nous le donnons
ci-après:
245. En plein champ, une branche feuillée portant trois fleurs
que nous prenons pour des bluets.
Il Dans une couronne civique, l'inscription en trois lignes:
R ESP/ICE.FI/NEIVI.
Cuivre gravé, Z7 mm. (Coll. Mayer van den Bergh, Anvers.)

37.

LES MEUNIERS

(Voir Boulangers)

38.

LES MONNAYEURS

(Munters)

Cette corporation se trouvait sous la protection de saint Eloi
qui était également le patron des forgerons et des orfèvres. Les
monnayeurs révéraient saint Eloi dans l'église Sainte-Walburge, dite du Bourg, le l " décembre.
Une procession publique, accompagnée de la statue du saint,
portée par les notables de la ville. avait lieu le dimanche après
la Saint-Jean. Cette procession hait appelée cc Ioykens-ommeg"ancl{ » j elle fut abolie en 1751.
La corporation des orfèvres, qui de tout temps était restée
séparée de celle des monnayeurs, se trouvait néanmoins judiciairement assujettie au serment de la monnaie.
Quant à la chapelle de Saint-Eloi. sise Marché aux Chevaux.
elle appartenait en réalité aux maréchaux-ferrants (srncdersarnbacht) qui J'avaient fait construire en 1462 avec l'autorisation du pape Nicolas IV, donnée à Rome le 19 avril 1451. Cette
chapelle fut vendue par les domaines sous la République française et n'a plus été rendue au culte. En 1835, elle fut démolie
par son propriétaire.
L'hôtel des monnaies avait été transféré en dernier lieu dans
les bâtiments d'une vaste propriété appelée Halle de Cruyninghe, située au Rivage, c'est-à-dire dans le quartier 011. en 1529,
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la paroisse de Saint-André fut érigée j par suite de cette circonstance, le corps des monnayeurs quitta l'église de SainteWalburge et fit élever dans celle de sa nouvelle paroisse un
superbe autel pour l'exercice de son culte et la célébration de
ses fêtes.
Détruit en 1566 par les iconoclastes, cet autel, après la reddition de la ville au duc de Parme, fut totalement reconstruit
et, par les soins de l'aumônier Robert van Eeckeren, ancien
maître général des monnaies, il fut orné, en 1587, de la statue
de saint Eloi, de divers emblèmes de la monnaie ainsi que d'un
tableau peint par Marten De Vos.
En 1829, dans le mois de juin, cet intéressant autel, qui
cependant avait été préservé des fureurs républicaines de 1795,
fut abattu et vendu par le curé et les marguilliers de l'église
à un ferronnier au Pont-Saint-Jean, nommé Seyers.

***
En commémoration de sa fête célébrée tous les ans dans
l'église le 10 r décembre. le serment avait fait graver en 1589,
par Jean Galle, graveur de cette ville, une belle planche en
cuivre représentant, dans le fond à droite, le saint Apôtre prêchant dans l'église du Bourg j à gauche, un atelier de monnayeurs et d'orfèvres. On y voit en haut les armes du marquisat
d'Anvers et celles de Brabant (1).
En 1729~ le graveur Jean-Baptiste Jongheling d'Anvers fut
chargé de l'exécution d'une nouvelle planche j elle est de dimensions plus réduites (127 x 77 mm.) et représente le saint
debout, en costume d'évêque, tenant des deux mains la crosse;
sur le socle, il est écrit H cyligen. Eligius bidi »oor ons. Le tout
dans une niche aux colonnes desquelles se trouvent appendus
divers instruments et emblèmes de la corporation. Sur la colonne de gauche, un saint Michel terrassant le diable, tenant
de sa main droite Un glaive et de sa gauche une balance. Sur
la colonne de droite, saint Pierre, les clefs à la ceinture et tenant

(1) Em.-H.
1930. p. 43.

VAN HEURCK,

Les images de dévotion anversoises, Anvers,
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de la main droite un poisson. Dans la partie supérieure, une
colombe, le Saint-Esprit (1).
Cette image avait été commandée à l'occasion de la réception
des reliques de saint Eloi que le serment avait obtenues de
Rome, cette même année, et pour lesquelles on fit confectionner une magnifique châsse couverte d'ornements ciselés en or.
Mais le culte de leur patron paraît avoir été bien autrement
honoré par nos monnayeurs dans une chapelle fondée en 1421
par un de leurs anciens confrères, Guillaume de Vos, monnayeur de Louvain. Cette chapelle, communément appelée
(( Vos-capelle )J, était située sous la commune de Nosseghem,
sur la chaussée à Sterrebeke qui conduit de Louvain à Bruxslles, à l'endroit appelé (( Couder Tavernen ». La carte de
Ferraris donne une reproduction de cette chapelle qui ne fut
démolie qu'en 1817.
.
Ce fut à cette chapelle que nos monnayeurs, en différentes
circonstances, et pour subir la correction du méfait ou du délit
dont ils s'étaient rendus coupables, furent envoyés en pèlerinage. Cette chapelle fut, à différentes époques, richement dotée
par les monnayeurs et par les membres du Serment de la monnaie de Brabant à Anvers. C'est ainsi qu'en 1598, en 1639 et
en 1726, la chapelle reçut de riches ornements brodés d'or et
d'argent; de même, un calice et d'autres objets en argent ciselés et ornés des armes de la ville et de la figure de saint Eloi
et portant l'inscription :MONETARII DUC BRAB. ANTV.
(Les monnayeurs du duché de Brabant à Anvers). Sur des ornements plus riches encore, appartenant également à cette chapelle, on lisait à l'entour d'un écu aux armes de Brabant et de
Limbourg, DIE VRYE lVIUNTERS VAN BRABANT.
A Nosseghem, il y avait également des images d'offrande
représentant le pèlerinage de nos monnayeurs vers cette chapelle et portant pour inscription H. ELIGIUS BID VOOR
ONS. Cette image est à retrouver.
En ce qui concerne le corps proprement dit des monnayeurs,
nous savons qu'il fut organisé à la fin du XIIIe siècle par le
duc Jean I". Par sa charte du l " niai 1291, celui-ci établit une
(1)

ia..

Op cit., p. 43 (notre collection).

164

JOSEPH DE BEER

corporation officielle ri'ouvriers monnayeurs comprenant quatre-vingt-dix membres travaillant à Bruxelles et à Louvain. Le
prince se réservait la collation de dix places de monnayeurs
appelées par la suite places décimales. Jean l I, par un acte de
1298, augmenta le nombre de ces ouvriers. Il adjoignit aux
quatre-vingt-dix membres primitifs deux cents autres ouvriers.
Antoine de Bourgogne, en août 1411, étendit le privilège judiciaire de nos ouvriers à toute la famille. Le 4 février 1428,
Philippe de Saint-Pol confima les privilèges de la corporation,
mais ramena le nombre des ouvriers à quatre-vingt-dix. Philippe le Bon, en juin 1466, assimila les monnayeurs aux membres de la Cour. Charles-Ouint
combattit surtout les abus con,.;.;,
statés dans le recrutement des monnayeurs. La corporation
subit par la suite encore d'autres modifications suivant les nécessités du temps, mais toujours l'es membres jouirent de privilèges que tout le monde enviait.
Les monnayeurs nous ont laissé deux méreaux différents:
246. Entre deux cercles perlés, la légende: SINTE 0 LOU 0
INDE
BORCHT. Dans le champ, saint Eloi mitré, tenant
de la main gauch-c la crosse et de la droite un marteau. De
chaque côté du saint, une étoile.
l{ Dans le même entourage, la légende: TANTVlERPEN
+ INT+ lA ER + 1528. Dans le champ, un marteau couronné,
accosté de deux étoiles.
0

Cui vre, 23 mm. (Coll. du Musée du Steen, à Anvers; Cab. des M éd.
de la Bibl. royale; coll, de J'auteur.)

247. I "ne pièce à peu près semblable existe pour l'année 1548.
Dans un double cercle perlé, la légende: SINTE : LOn: IN
DE -:- BORCHT -i-Dans le champ, le saint debout tenant de la
main gauche sa crosse et de la main droite son marteau. De
chaque côté du saint. une étoile et, à dextre, la lettre A en surfrappe.

H Dans un même entourage, la légende TANTWERPEN :
INT: IAER: 1548. Dans le champ, un marteau couronné
qui coupe la légende, accosté de deux briquets étÎncelants.
Cuivre, 23 mm. (Coll. de l'auteur et autres.)

248. Pièce identique à la précédente, avec la lettre A en surfrappe au droit.
Cuivre, 23 mm. (Coll. de L'auteur et autres.)
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249. Minard donne sous le n° 8 une pièce ident ique avec la
surfrappe « A ) al! droit et une surfrappe « K l) au revers. Nous
n 'avons pas rencon tré cette pièce en natu re.
Cuivre, 23 mm. (Minard van Hoorebeke, nO 8.)

39.

LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE « L'OLIVIER »

(Voir Gilde Saint-Luc)
40. LES ORFÈVRES

(Goud en Zilversmeden)

Cette corporation s'est formée de bonne heure; elle figure en
tête des six groupes cités dans l'ordonnance de 1382 qui formèrent le noyau de la gilde Saint-Luc, savoir: les orfèvres, les
peintres, les vitriers, les brodeurs, les sculpteurs ou imagiers
en bois et les émailleurs. Cependant, elle semble avoir été bientôt éclipsée par ses coassociés, car elle ne figure plus, nominativement, ni dans le diplôme de 1434, ni dans celui de 1442. II
est probable que les orfèvres quittèrent la gilde Saint-Luc lors
de kt réorganisation de celle-ci en 1454.
Peu de temps après, le 24 février 1455, ils reçoivent du magistrat une constitution à part et se placent SOllS le patronage
de saint Eloi.
Dans ce diplôme, conformément aux coutumes de la ville, le
chevalier Jean Van der Bruggen, seigneur de Blaesvelt, écoutête, et les bourgmestres, les échevins et le Conseil de la ville
d'Anvers attestent qu'ils ont constitué en corporation ou nation
les compagnons du métier des orfèvres, sous la direction de
deux doyens, à nommer par le magistrat et dont le mand at doit
être renouvelé tous les ans. Aux conditions ordinaires imposées à tous les corps de métiers, nos édiles attachent les obligations suivantes: le maître ne peut accepter des apprentis que
pour le terme de quatre ans; les ouvriers étrangers peuvent
venir travailler sous la direction d'un maître de la corporation.
mais s'ils travaillent pour leur propre compte, ils doivent
d'abord devenir bourgeois de la ville et se faire admettre comme
compagnon dans la gilde j il leur est défendu de travailler de
l'or ou de l'argent d'un autre aloi que celui déterminé par les
ordonnances; ils ne peuvent vendre aucune pierre fausse ni
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dorer des monnaies ou des pièces contrefaites; leurs ouvrages
doivent porter la marque particulière de l'orfèvre, ainsi que
deux poinçons: l'un de la ville, l'autre de l'essayeur. C'est alors
qu'apparaît le signe de la main d'Anvers qui fut constamment
la marque de l'atelier monétaire. Tout orfèvre devait se servir
de la livre, poids de Troye. Pour prévenir les vols et les détournements, ils devaient exposer pendant trois jours devant la
- vitrine de leur magasin les objets anciens qu'ils avaient achetés.
Aux premiers temps, les orfèvres résidaient en grande partie
dans la rue derrière l'hôtel de ville qui a conservé leur nom,
e
« Zilversmidstraat » (1). Vers le milieu du XV siècle, ils obtinrent annuellement, à l'époque des grandes foires, l'usage du
cloître des Dominicains dénommé de ce chef « Zilversrnidpand »,
A l'instar des autres corporations, la nation des orfèvres
résolut de se pourvoir d'un oratoire dédié à son patron, saint
Eloi. Le 8 janvier 1479 (80), le contrat fut passé entre le prieur
du couvent des Dominicains et la direction de la corporation
par lequel cette dernière obtenait dans l'église Saint-Paul une
chapelle pour la célébration de ses services religieux ainsi qu'un
caveau pour la sépulture des membres de la confrérie (2).
(1) Cf. Ft. PRIMS, De Familie de Rasiers en ons zilversrneedenarnbacht.
(Gazet 'Van Antwerpen, 3 mars 1929.) Egalement .dans le même journal. à
la date du 10 mars 1929 : Cl Joden in de Zilverarnidstraa t ».
(2) Arch. comm. Anvers. Scab Proto 1479. Brueder Jan van der Beke.
Prior, brueder Jan Wielant ende Brueder Peter van Pingere, priesters
ende religieusen van den Godshuyse van den Predikheeren alhier, in
cl'een partye. Jan Adriaenssen, alias Soutman, Willem Bogaert als dekens, Emont van Houbraken, Pieter Claestryns ende Jan van Baeric,
als ouders van de natien van den goudsmeden, binnen deser stadt van
Antwerpen in d'ander partye j bekenden ende verlieden onderlinge in beyden partien, dat sy sekere voorwaerden met rnalcanderen gemaeckt hebben inder maniere naervolgende ; te wetene : dat den voors prior merten
gemeyne convente des godshuys voorgent den gemeynen geselscape van
den natien voorgent, gewillecort ende g-econsenteert hebben dat t'selve
geselscap van nu voirdane t'eeuwigen dagen t'hunnen vordoene hebben
ende gebruvken sai, sînte Looyscapelle, bynnen den voors godshuyse aen
den' choor van der kercken aldaer gestaen, emme Sinte Looye te eerene
ende den dienst ~ods te vermeerderen ende syne sculpturen daer inne eeuwelic duerende, Dit saI tgemeyne geselscap van de natien voorgent nu ende
by tyden wesende gehouden syn de voors capelle tallen dagen ~ hou den
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Cet autel fut démoli en octobre 1578 et transporté à la Chambre des orfères, ainsi qu'en attestent les comptes de cette année j
un mois plus tard, sans doute parce que la place était trop
restreinte, la boiserie fut transportée dans la maison de Mathieu
Vakk (1).
A cette époque, les orfèvres acquirent dans la longue rue
Porte-aux-Vaches une maison dénommée « De Sonne Il. Ils y
placèrent un blason: un écu d'azur à trois calices ou coupes
couverts d'or. La maison (/ De Sonne Il fut vendue par la suite
pour en acquérir une autre plus spacieuse. Le 18 juin 15061 ils
acquirent la maison « Het Hoefyser Il, sise à côté de celle qu'ils
venaient de céder. Celle-ci fut louée en 1588 au tavernier Henri
Mols qui, )'. établit son auberge. Peu de temps après, la maison
devint sa propriété exclusive.' Les nécessités du temps avaient
obligé les orfèvres à liquider cet immeuble.
Au commencement du XVIIIe siècle, la corporation semble
avoir été à nouveau prospère, car, par acte passé devant les
échevins le 18 décembre 1727, les doyens rachetèrent l'immeuble « Het Hoefyser », Cette prospérité ne devait cependant pas
être de longue durée, car déjà en 1735 ils durent l'hypothéquer
et, en 1770, ils sont à nouveau obligés de le vendre. Tout comme
en 1541, ils neI'occupent plus que comme (( locataires H.
L'arrière-bâtiment de cet immeuble reçut le nom de « Bruiloftkamer » et servit de lieu de réunion aux membres.
van dake goten gE:lasen vensteren ende van allen anderen reparatien
sonder des voers godshuys cost last of seade. Item dat t'voors geselscap
de vaers capelle merten autoer nu tertyt staende bevracht van den legende
van Sint Augustin wech sal mogen daen' soo wanneer die van de natien
voors der begheren selen ende dat sy in stede van dien eene andere selen
mogen doen setten ende stellen van de legende van Sinte Looye voorgenoemt, Item dar de selve natie binne de voors capelle se.len moegen
leggeJ1 en houden liggencle een sarek daer onder men de ghene van de
voors nacien dit begherende zal moegen begraeven...
(1) Arch. comm. Anvers, nO 4487, fo 118... Item betaelt op ons camer
den VIden October 1578 als wy desen autaer te prekeren afbraken en
het selve op ons camer doen vueren en Franchois int schaepshoof met
syn knechten betaelt XXXst en doen verteert L. VI 1Id. Item. betaelt
den XV Novernber 1578 op ons camer. am het hautwerck te vueren ten
huyse van Mateeus Valck van onsen autoer VTIIst en betaelt Mateeusen
XXXst om tot syn huyse te setten.
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L'ordonnance du 2 février 1502 (1503) octroya aux orfèvres
de notre ville un règlement par lequel, tout en maintenant le
signe particulier du 'maître et le poinçon de la ville, fut introduit, en remplacement de la marque de l'essayeur, un signe
nouveau: celui d'une lettre dans l'ordre alphabétique pour
indiquer l'année et le décanat de la fabrication de toute pièce
ouvragée pesant plus d'une once.
C'est alors qu'apparaît aussi la plaque ou planche de cuivre
ou de fer dans laquelle chaque maître devait imprimer la marque qu'il avait adoptée et que, sous peine de fortes amendes,
il ne pouvait changer sans la connaissance et l'assentiment des
essayeurs (1).
Sous Charles Quint, les travaux des orfèvres se trouvèrent
à nouveau réglementés; le 13 avril 1551, un édit reproduit les
prescriptions des ordonnances antérieures concernant le poinçon à imprimer dans .les pièces d'orfèvrerie. Les doyens et jurés
de la corporation étaient chargés de la vérification du travail.
Les archiducs Albert et Isabelle s'occupèrent à leur tour de
(I) Ces plaques étaient conservées aux archives de la ville' d'Anvers
jusqu'en 18163, da te à laquelle une d'elles fut remise à M. Lens, orfèvre
de la Ville, pour y apposer son nom et sa marque, ainsi qu'en atteste
le texte ci-après. (( Remis au contrôleur Ia planche en cuivre servant à
marquer les noms et marques des orfèvres et bijoutiers de la ville, à la
demande de M. Lens, dont le nom et la marque y ont été apposés le
22 décembre 1863. Il
En 1866, le sieur Willem Vinck, chef du deuxième bureau, - contrôle
de l'or et de l'argent, - a emporté deux plaques en cuivre avec les
noms des orfèvres, sans doute à la requête du sieur Nys qui, suivant
une lettre du 10 août 1866, copie 1221, avait « obtenu depuis longtemps
l'autorisation d'insculpter ses poinçons de maître sur tes plaques déposées
à mon bureau, et, ceux-ci étant cassés, ,il est tout naturel, pour éviter
toute confusion, que les nouveaux soient in sculptés à côté de ses anciens »,
( C'est, du reste, la règle que nous avons suivie jusqu'à présent n, ajoute
la lettre.
Depuis, ces plaques n'ont plus reparu aux archives de l 'hôtel de ville.
Sont-elles restées chez l'orfèvre Nys, ou bien ont-elles été versées aux
archives des « Contributions directes, douanes et accises II qui s'en
étalent occupées à cette époque? Des recherches faites par nous dans
différents départements des douanes et accises n'ont abouti à aucun
résultat. Tant que ces plaques n'auront pas été retrouvées, Anvers
restera sans histoire certaine de ses poinçons d'orfèvres.
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la réglementation du travail des orfèvres. Dans leur édit du
20 octobre 160S, les doyens et jurés de la nation conservèrent
leur droit de contrôler et de poinçonner toute œuvre faite pal
un maître anversois. II lèur incombait aussi de conserver la
plaque en cuivre .aux marques des orfèvres habitant la ville.
Ajoutons qu'un autre édit du 14 avril 1612 prescrivit l'introduction d'un nouveau poinçon destiné à reconnaître les ouvrages exécutés avant la publication de l'édit.
Toutes les richesses que l'orfèvrerie avait accumulées à Anvers pendant plus de quatre siècles disparurent en 1794 lors de
la deuxième invasion française. La majeure partie fut donnée
en payement de la contribution de dix millions de livres tournois frappée sur notre ville par le conventionnel Laurent; six
maîtres orfèvres furent sommés, au nom de la République, de
faire passer au creuset et de réduire en lingots les plus belles
productions de l'art.
L'invasion française fit aussi disparaître la corporation des
orfèvres (1).
Plusieurs méreaux et insignes de cette corporation nous ont
été conservés: ce son t :
250. Médaille de; forme découpée avec anneau. Au milieu,
un marteau placé entre deux tenailles entourées d'une couronne
de feuilles et de fruits de chêne. Le tout ciselé en relief. Le
revers est uniface pour y mettre le numéro du confrère.
Cuivre. (Minard Van Hoorebeke, n° 13.)

Nous n'avons pas retrouvé cette pièce en nature.
251. Dans une couronne de laurier, l'écu des orfèvres soutenu par deux anses (d'azur à trois calices couverts d'or). En
chef. le millésime 1568.
II Dans une bande perlée, l'inscription en cinq lignes:
(main) DE ! NATIE.DER J GOVDTSlVIEDE / VAN.ANT /
\VERPEN.
Cuivre, 31 mm. (Coll. du IMusée du Steen, Anvers; Cab. des Méd. de
la Bibl. royale; coll. de I'nuteur.)

. 252. Le catalogue Terbruggen indique

à

la date de 1597

(1) Sources principales: P. GENARD, Notice sur la corporation des orfèvres d'Anvers, 1889. (Ann.. Acqd..4rch. de Belg., nO 45, p. 291), et Archives
communales d'Anvers.
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(n° 1139): un méreau portant un grand calice travaillé, entouré
de différents outils du métier et au revers la date de 1597. Nous
n'avons pas retrouvé cette pièce en nature.
Cuivre. (Cat. Terbruggen, nO 1139.)

Les comptes de la gilde n'allant que de 1564 au 2 octobre
1592, il nous a été impossible de contrôler la fabrication de ce
méreau (1).
"
Par contre, nous y avons trouvé un poste à l'année 1565-66,
fO 55, qui nous dit qu'on a payé à Colaert, pour avoir gravé les
noms des anciens sur leurs méreaux, une somme de .;6.0.VIIIVI. A la même date, il est payé une autre somme à ce Colaert
pour avoir gravé les plateaux: qu'ils avaient gagnésà la loterie
de Mons (2).
Ce poste nous prouve qu' il devai t y a voi r déjà, à cette époque,
des méreaux que nous n'avons pas retrouvés en nature, à moins
que ce ne soient les plaques sous forme de médaille décrites
par Minard sur le n° 13 (notre n " 250).
La première fabrication que nous ayons pu contrôler est celle
relative au méreau de 1568. Nous trouvons, en effet, qu'il a été
payé à Jérôme Manacker, pour avoir gravé le fer destiné à monnayer les méreaux pour le riz, une somme de 12 escalins j
ensuite, au maître de la Monnaie, une somme de 10 escalins
pour le cuivre et enfin une somme de Il escalins 8 sous, en
guise de pourboire, aux compagnons de la Monnaie qui avaient
monnayé tes dites pièces (3).
(1) Arch. comm. Anvers. Orfèvres, n" 4487.
(2) Arch. comm. Anvers, nO 4487, fo 55. Item betaelt aen Colaert voor
dat hy de penningen VOOT Je ouders eenyegelycx naern opgesneden hadde.
"
L. O. VIII s. VI o.
1â., fo 55, Gegeven colart van te snyden de schalen die wy gecregen
hadden in de loterye van Berghen.
(3) Arch. comm. Anvers, n° 4487, fo 76 vv. 1tern betaelt aan jéromo
Manacker voor het yser te snyden am de penningen te munten am l'ys
J; O. XII. o.
te seynden.
... Item betaelt aen muntrneester voer VI merck copere penningen
dienende om l'ys te haelen.
J; O. X. o.
... Hem betaelt aen de gesellen in de munte die de penningen munten
\'001' drinckgelt,
J; O. 11. VII 1.
Ibid.. fa 77 \,0. Item betaelt Jan, de Cock voor het coken van ryst met
het cock~ewftl:n sarnen,
j; O. V. X.
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Ce même poste nous donne également un détail précieux:
celui de l'utilisation du méreau, c'est-à-dire qu'il servait pour
le riz.
Ce régal au riz) le jour de la fête, se rencontre encore dans
d'autres corporations; un poste de compte de l'année 15661568 nous donne même la composition de ce plat: il y avait du
riz, du lait. du sucre et des condim-ents exotiques. Un homme
venait spécialement le préparer et était rémunéré pour son travail et l'emploi de ses ustensiles.
Le chapelain et les doyens se régalaient séparément le jour
de la Saint-Eloi et de la Saint-Jean.
Chaque année, lorsqu'on allait encaisser l'argent pour la
cotisation et les cierges, on remettait le rnéreau au compagnon
qui J'échangeait, lors de la fête, contre un plat de riz.
Nous avons dit plus haut que nous n'avons pas retrouvé les
comptes pour le méreau de 1597. Il existe cependant un poste
à l'année 1571-74 mentionnant qu'il a été payé une somme de
J.;. 1.11.0. pour avoir réparé le poinçon très usé « Teeken pinson ». Est-ce la matrice du méreau en question (1)? Nous
devrions pouvoir contrôler différentes pièces de cette époque
pour solutionner cette question. Malheureusement nous n'avons
rencontré aucun rnéreau, de 1574 à 1597.
Cependant, comme il est question de cc poinçon » et que,
pour 1610, nous retrouvons déjà un méreau précisément fabriqué à l'aide d'un poinçon, nous nous demandons si, à pàrtir
... Fa 87. Item den Xx cn j unius Ao. LXIX omge~aen am teekengelt
en keersgelt ende de teeckens vant l-YS gedraegen, doen vergert op ons
camer met somrnige van de ouders vertert,
L; 1. XVII. VI
... Item verhert op Sinte Loys dach doen wy het rys utgedeylt hadden
en sint jansrnisse doen op ons camer met onsen capclaen werhert en
sornmlngen van de ouders boven de boete die daer -ten besten waren,
vertert,
;6 IIlJ. XIIJ. VI.
... Item betaelt Cornelis, de Cock vant rys te rnaken en de g~reetschap
van ketels,
:L; O. V. x.
... Fa 87 v. Item betae.t voor het rys dac men de gemeyne gesellen
gesonden heeft op Sinte Lays dach, den sucker, rep rnelck, cruyt \"01ghende daer billietten, al tsamen L; 1II}. X IIJ. Vl.
(1) Arch. comm. Anvers, na ,4487, fO 117, 1571-74.
... Item gegeven am onsen teecken pinson te verrnaken mitz dat seer
versleeten was.
L; I. 1I.
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de 1574, les pièces n'auront pas été gravées et contremarquées
au poinçon, comme Sur les pièces qui suivent:
253. Poinçon en creux, aux armes des orfèvres, suspendu par
un ruban à une couronne de feuillage gravée.
S Dans une même couronne et un cercle linéaire, l'inscription en quatre lignes et en cursive: [oorisl Gh.yger A.nno(1610.
Cuivre jaune, 37 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

254. Une pièce identique est donnée par E. Delrue (pl, II.
n° 1) pour I'année 1611 et au nOI11 de Jean de Letter (1).
Cuivre, 37 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, nO 117 du catalogue.)

255. Une troisième pièce semblable est reproduite dans l'ouvrage de J. Dirks (pl. CXXXIV, n° 9) pour l'année 1631 et au
nom de Joos van den Heuvel (2).
Pour avoir la preuve que ces rnéreaux appartiennent bien
à Anvers, nous avons fait quelques recherchesdans les archives
communales et consulté des monographies traitant de I'orfèvrerie.
Voici ce que nOLIs avons trouvé:
JOORIS GVGER. - On rencontre un Georges Gheyger comme
doyen des orfèvres en 1609 (3).
Les comptes de la ville de 1606, f " 382 v", indiquent un payement au bénéfice de Joris Ghygher, Rombout de Rasières et
Michel Happaert, de 515 ;/;. 12 escalins 6 gros pour livraison
d'une pièce d'orfèvrerie offerte au capitaine Gaspar de Balde,
commandant de la citadelle, à J'occasion de la naissance de son
enfant (4).
(1) E.

DEUWE,

Aperçu ni.misnuitique sur les méreaux d'Anvers. 1859.

pl. II, nO 1.
(2) J. DIRJ<s, De Noord Nederlandsche Gildepenl1ingen. lIe deel, p. 365.
Il a classé ce méreau à {( Endroits encor-e inconnus )1. (Gildepenninqen van
nog onbekende plaatsen.) Le même aut-eur classe cette pièce à Zierickzee,
(Cf. R. B. N., 1859, p. 130, nO 19B.)
(3) P. GENARD, Notice sur la Corporation des Orfèvres d',4llvers. p. 4l.
(4) Arch. comm. Anvers. Reheningen. 1606, fO 382, vO. Joris Gygher
Goudsmid. Rombout de Rasières ende Michel Happaert de somme van
15 ponden, ·twe1'f schellingen ses grooren Artois, waerop comen t-e beloo,
pen den verguldcn cop met eenen gouden clater ende .ketene daer mede
den Capiteyn Gasp de Balder, Lieutenant van den Casteele voor eene
memorie op de kinderheffinghe is vereert ende beschonken gewe-est naer
luydt d 'acte collegiael met ordonnan tic ende dry quittancien.
Vc XV L. XIJ Sch VI f:!.
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AI' Exposition de l'Art ancien au Cinquantenaire en 1910.
il Y avait lin encensoir en argent provenant de l'église SaintSulpice de Diest, façonné vers 1610 et signé J. G. (probablement Joris Gygher).
Enfin, nous relevons dans les inscriptions funéraires de la
Cathédrale une pierre tombale au nom de Joris Gygor, orfèvre
et ancien doyen des orfèvres, décédé le 8 octobre 1623. Sa
femme, Anna de Craene, décéda le 19 novembre 1652. Ils
eurent, entre autres, une fille Catherine Gygor, décédée le
27 avril 1653. La même pierre tombale nous apprend qu'elle
avait épousé un certain Joos vanden Heuvel, 'décédé le 26 juillet 1670 (l).
De ce fait, nous retrouvons notre Joos van den H euaiel inscrit sur le méreau de 1631 attribué à J. Dirks à Zierickzee.
Joos VAN DEN HEU\'EL. - C'est lui qui, le 15 octobre 1640,
en présence du notaire Guyot, fait l'inventaire et pèse toute
l'argenterie délaissée par P. P. Rubens (2). Il touche ~e ce fait
3 florins le 9 décembre 1645.
Les comptes de la ville de 1650 nous donnent également son
nom comme. étant l'auteur des coupes ciselées que la ville offrit
à Jean Knyff le vieux et Mart in Isassi en 1650 (3).
Comme nous l'avons vu plus haut, il décéda le 26 juillet 1670:
Nous ne rencontrons plus de rnéreaux datés après ces années
1610, 1611 et 1631, bien qu'une ordonnance du 7 août 1673 aux
orfèvres stipule que chaque maître devra comparaître au service

(1) l nscribt, Funéraires. Cathédrale, t. J, p. 366. Joris Gygor, juwelier
en oudt-deken van de Goudsmeden, stierf 8 October AO 1623 en Anna
de Craen syne huysvrouw, stierf 19 November 1652. En Sr 1005 van den
Heuvel haeren behout sone sterft den 26 Julius 1670 en syn huysvrouwe
Jouff Cath. Gygor stenît 27 April 1653.
(2) il vitioerpsch. A rchieuenblad, t. Il, p. 72. J005 van den H euvel, silversrnid heeft op 15 Oct. 1640 in by zyn van Notaris Guyot al het zilverwerck van het sterfhuys P .P, Rubens gewogen en geschat, De schattîngsloon beliep 3 gulden ingevolg art 76 der staatsmasse 19-10-1645.

(3) P. (xE:NARD, Notice sur les orfè7.'res , p. 19. Au XVl1" siècle, nous
voyons Josse van den Heuvel qui cisela les coupes offertes en 1650 à Jean
Knyff le vieux et à Martin de Isassi. (Comptes de la Ville. 1650, ft> 656.)
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religieux de Saint-Eloi et remettre son méreau au servant sous
peine de quinze sous d'amende (1).
Pour terminer, nous mentionnerons la fabrication d'un sceau
en argent en 1.564, sceau portant les armes de la corporation
et pour lequel on a payé, tant pour le travail que pour le métal.
la somme de XVI escalins (2).

41.

LES PASSEMENTIERS ET RUBANIERS

(Passement en lintwerkersambacht)

La bannière des rubaniers portait de gueules aux navettes
d'or, surmontées d'une couronne (3).
Peu de documents d'archives nous ont été conservés concernant ce métier {(la ville ne possède que trois liasses) ; il relevait autrefois du chef-métier des merciers.
Une ordonnance du 29 mai 1562 nous apprend qu'ils se sont
séparés de ces derniers et qu'ils ont été érigés en corps séparé
avec statuts et règlement.
li n I1f anuale 'l'an de Spigillemahers, frengymakers, passementnoerchers, lintsoerchers, cleyn-cremers nous éclaire sur les
a titres sous-métiers faisant partie de leur groupe (4),
Un autre registre des doyens. aînés et jurés du métier, conservé al! ~VIl1s{>e du Vleeschhuis, et intitulé « Boeck des Levens
waer in geschreven syn allen de naemen der Hooft Lieden,
Dekens ende Besorgers van de Confrer ij der Zyde-Lint ende
Passement Werckers knechten hebbende vercoren voor hunne
Lofwerdighe Patroriesse de AIder Heyligsre Maghet ende
Moeder Gocls 'Maria, schuylende onder den glorieusen tyttel
van Haere Alderheyligste Geboorte, op gerecht in de Parcchiale Kercke van den H. Apostel Andreas, Anno 1722 n, nous
(1) Arch. comm. Anvers, nO 4489. Ordonnantie van de Goudt er-de
silversmeden, Binnen Antwerpen den 7 Augustus 1673.
... Item dat elcken meester sa! hebben te compareeren in den heyligen
dinst der misse van St Elisius en synen penninck behandigen aen den
knaep op pene van vyfthien stuyvers, die te contrarie sal worden bevonden
(2) Arch. comm. Anvers, v-ol. 4487. Rekening, 1564, f<'l 11. Item betaelt voor een silveren segel met der natien wapen gesneden, cost van
silver en van snyen 'tsamen.
:k O. XVI. O.
(3) P. GENARD, Armorï.al. p. 122, pl. XXII, nO 1.
(4) Arch. comm. d'Anvers, nO 45,18.
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apprend qu'à cette époque, le métier avait une confrérie et un
autel à l'église Saint-André, qu'il se trouvait sous la protection
de la Sainte Vierge de la Nativité et que la confrérie avait été
érigée en cette année 1722 (l).
Précédemment, cependant, les rubaniers avaient eu leur autel
à J'église Saint-Georges (chapelle de N otre-Dame) en commun avec les cordiers ; c'est ce qui résulte d'un acte daté du
1el" mars 1655 et passé devant le notaire J.- B. N ys. Sans doute
auront-ils quitté cette église en 1722 pour aller à Saint-André,
mais un différend avec les chapelains de cette église, pour une
question d'argent, les fit momentanément revenir à Saintl;eorges. c'est-à-dire de 1735 à 1746. Ils retournèrent ensuite
à Saint-André.
Leur fête patronale se célébrait le 8 septembre, sauf de 1735
à 1746, lorsqu' ell e fut fixée aux 25 et 26 septembre (2).
Nous avons d'eux le mereau suivant:
257. Château d'Anvers, accosté de deux mains appaurnées :
au bas, l'année 1737.
l~ Une navette couronnée.
Cuivre, 33 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

42. LES PLOMBIERS
(Tin en Loodgieters)

Cette corporation relevait du chef-métier des merciers et était
unie aux étainiers ou potiers d'étain. Sa bannière était de
gueules à la batte et au tondin de sable posé-s en pal (3).
258. Dans un double cercle, une batte et un rondin posés en
pal comme sur le blason des plombiers d'Anvers.
il Uniface.
Plomb, 34 mm. (.F. Devigne, pl. 33, nO 2.)

F. Devigne, dans son étude sur les .111 œurs et usages des corpo-rations de métiers (4). donne. à la pl. 33, n " 2, ce plomb
(1) FI. PRIMS. Ïnmeniaris op het Archie] van Gilden en Amb acliten:
Antwerpen, 1925, p. 114, note 1.
(2) FI. :PRIMS. Geschi!.edenis 'Van Sint Joriskerk. Antwerpen. !924.
pp. 293-94 ct 47Q.
(3) P. GE~i\RI» il mlO rial , pi. XX 1II. fa 1.
(4) F. DE\"IG~E. p. 142. LE. numéro 2 est un plomb de présence des
REV. BELGE DE

xuxt.,

ICJ30, 12.
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et l'attribue à Anvers. Par contre, Minard le donne à Bruges
(voir n " 128, p. 78).
Grâce au nom de Cornelis de Bont inscrit sur la pièce décrite par Minard, nous avons essayé de localiser la pièce, mais
nos archives ne contiennent que deux liasses qui ne nous ont
pas fourni la preuve désirée (1).

4J·

LES RETORDEURS OU CARDEURS DE FIL
(\Vitte Garentwynters)

Au début! ce commerce était libre; c'étaient les tisserands
qui général·ement exerçaient ce négoce; lorsqu'au XVIIe siècle
les dentelles d'Ttalie et d'Espagne connurent leur grande vogue.
comme dans le pays même bon nombre de dentelières en fabriquaient, mais étaient obligées de se procurer à l'étranger leur
fil, nos métiers s'avisèrent bien vite de fabriquer sur place les
matières premières nécessaires à cette industrie.
La première ordonnance du magistrat date du 5 août 1695.
Elle fut suivie d'une autre en date du 17 juillet 1699 autorisant
à installer, à côté des manufactures de fil, des blanchisseries
de fil dit de Silésie et de Cambrai. En 1699, il Y avait déjà
vingt-deux maîtres et trente moulins.
De nouvelles ordonnances concernant ce négoce furent promulguées à la date du 12 mars 1708 et du 5 février 1720, et,
comme ce commerce prenait de plus en plus d'extension, le
magistrat accorda en 1768 de plus grandes facilités, car à cette
époque il y avait soixante-dix maîtres avec cent vingt moulins (2).
Cette corporation était gérée par deux directeurs et deux maîtres-priseurs (proefmeesters) ; elle se trouvait sous la protection
de sainte Marie aux Neiges. Elle célébrait sa fête annuelle
plombiers d'Anvers; il est uniface et marqué de deux instruments dont
se sert ce métier.
(1) Arch. comm. Anvers. nOS 4264 et 4265. Ten en Loodgieters, Gebonden stukken 1529-1715. Iâ., Losse Stukken, 1529-1794.
(2) Arch. comm. Anvers. Wittegarentwyndersnatie, n 0 6 4480 et 4481.
Il ne reste que deux volumes de cette nation et cependant il y a eu un
livre aux résolutions et un livre d'admission, sans nommer les livres des
comptes. Ils sont à retrouver.
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le 5 août, comme le prouvent les images gravées en souvenir.
de cette solermité jl).
La bannière de ce métier portait de gueules à divers instruments du métier, d'or, surmontés d'une couronne d'or et soutenus d'une terrasse de sinople (2) (comme sur leur méreau).
Les retordeurs de fil relevaient de la corporation des merciers.
Nous avons dit plus haut, et nous le prouverons par les
méreaux, que les cardeurs de fil (métier libre) étaient en même
temps des tisserands (lynwevers), ce qui se comprend très bien
vu que, dans les deux métiers, il fallait du fil. 11 n'est dès lors
pas inopportun de parler également du métier des tisserands,
puisque l'un procède de l'autre.
Les cc linnewevers )} furent érigés en métier (arnbacht) et
reçurent leurs lettres de privilèges le 4 novembre 1430. Leur
corporation devait être régie par deux doyens. Tous devaient
exercer ou faire exercer le métier; avant d'être reçu, il fallait
être bourgeois (poorter) de la ville; ceux qui venaient du dehors 'devaient savoir travailler 'Convenablement; les apprentis
devaient faire un stage de deux ans (3).
En 1444, le·2 juin, un accord intervient entre le métier et les
Bogards par lequel ces derniers pourront à l'avenir également
former des apprentis, les faire travailler et avoir chez eux autant
de métiers qu'Il leur plaira j ils ne pourront cependant travailler aux jours défendus pour le métier; en revanche, le couvent
devait payer chaque année au métier deux aimes de vin du
Rhin.
En 1455, le 16 mai, renouvel-lement des lettres d'octroi. Les
Bogards sont sommés de respecter les ordonnances, car ils
portent préjudice à la corporation qui périclitait. La présente
ordonnance est émise dans le but de relever le métier.
Ces ordonnances successives nous font assister aux différentes
(1) Cf. Emile H. VAN HEURCK. Les images de dévotion anversoises du
X Tl le au XIXe siècle. Anvers, 1930, p. 44. Les retordeurs, qui avaient pour
patronne Sainte Marie-aux-Neiges (Maria ter Sneeuw), célébraient leur
fête annuelle le 5 août. Une fort belle image, anonyme, est datée de 1763.
(2) P. GÉNARD, A1'morial, pl. XXII, nO 4.
(3) Arch. comm. Anvers. Tisserands, nO 4201. Privilegieboek.
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phases ,du développement de cette industrie dans la ville. C'est
ainsi que l'ordonnance du 18 août 1467 favorise l'introduction
de l'industrie drapière; celle du 9 novembre 1528, la fabrication
des nappes et serviettes. En 1583, les fabricants de coutils (tyckwevers) sont obligés de venir dans la corporation des tisserands
(Iinnewevers ambacht) (4 juillet). L'ordonnance du 24 mars 1625
nous apprend qu'on y scellait les pièces dites « tyck H, Il smallekens n, Il bornbazvnen ende diergelycke )) et que les sceaux
devaient être conservés dans un coffret ou dans une armoire.
munies de deux serrures différentes dont l'une des clefs resterait
en la possession du chef-doyen et l'autre entre les mains de
l'aîné des scelleurs de coutil (rvck) et une seconde (double) chez
l'aîné des scelleurs de pièces dites « srnallekens li (1).
Les tisserands de lin et ceux de laine avaient pour patron
saint Sévère et possédaient un autel à l'église Notre-Dame.
Lors du décès d'un confrère ou de sa femme. les apprentis.
au nombre de quatre, devaient porter le cercueil; ils devaient
également prendre part aux deux processions annuelles et à
celle de la Sainte Vierge, précédés du cierge du métier et en
grand apparat (2).
Leur autel à Notre-Dame avait été incendié er pillé lors du
grand incendie de J'église; une supplique du 25 octobre 1534
nous donne le détail de tout ce qui a disparu et nous apprend
en même temps que leur autel était le plus ancien de tous ceux
qui SE': trouvaient dans l'église. Ils demandent au magistrat
l'autorisation de i.e réédifier, ruais comme les frais seront très
importants, ils proposent de relever le droit d'entrée dans le
métier ainsi que les amendes (ceux qui à l'avenir viendront dans
11) Arch. comm. Anvers, id. - ... Item selen de segels dienende tût dl'
.tyckens, rnitsgaders tot de srnallekens, bornbazynen ende diergelyke werrken worden bewaert in eene casse, coffer ofte schapraye, op de camer van
den ambachte die sal gesloten syn met twee verscheydene sloten den
sleuten van d'eene van dien sal worden bewaert by den opperdeken van
den arnbaoht die den sel ver sal mogen betrouwen aen synen deken oit
alsulcken ouderrnan a'15 hem telken sal goedduncken ende van d'ander
slot selen wesen twee sleutels daervan den eenen saI bewaert worden by
den oudsren van de ~gelaers van de tycken ende den anderen by den
oudsten segeler van de srnallekens.
(2) Arch. comm. Anvers. Linneioeuers, n" 420~. Orel. 1G mai !4':::::.
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le métier devront payer 2 livres 10 escalins, les fils de maîtres
15 escalins ; les absents sans motif plausible devront payer
trois sous (1).
Comme dans les autres corporations, les membres recevaient,
le jour de la fête de leur saint patron, à l'offrande, une imag-e;
plusieurs de celles-ci nous ont été conservées (2): entre autres,
une sur bois de 1596 par Antoine Spierinckx, une de L. Fruytiers su r cuivre de 1753 et une par P. van Pinxen, en 1769.
A ces deux métiers qui n'en formaient en somme qu'un,
venait encore s'adjoindre celui des (( teinturiers» dont la confrérie fut peu importante, en raison de leur petit nombre; on
les trouve, en effet, assimi-lés tantôt à une corporation, tantôt
à une autre.
NIais venons-en à notre méreau. Il donne:
259. Dans un cercle linéaire, une scène, comme sur le blason
des retordeurs-cardeurs de fil, représentant, à g-auche, un
homme à une fournaise, trempant des échevaux de fil; devant
lui, accroupi, un apprenti qui alimente le feu de la fournaise;
à droite, un ouvrier tordant un écheveau sur une potence; de
l'autre côté de celle-ci est appendu LIn écheveau et au pied de la
potence se trouve une cuve. Dans le haut, une couronne.
R En plein champ, le nom du détenteur.
Cuivre, 38 mm. g,rav~. (Coll. du M usée du Steen, Anvers; Cab. des
Méd. de la Bibl. royale; coll. Mayer van den Bergh, Anvers, etc.)

(1) Arch. comm. Anvers, Liasse nO 4201 Linnewevers. Supplique du
25 octobre 1534.
(2) Cf. Ern, H. V.\:-\ HEU1<CK. Les images de dévotion -uncersoises du
.\ JI le au XI Xe siècle, pp. 40-44, etc. Nous avons retrouvé dans les comptes

de cette corporation un poste à l'année 1755 pour l'image cl'offrande
gravée par L. Fruytiers. Arch .• nO 4204... Item als by rekeninge en quittantie betaelt aen Ludovicus Fruytiers, graveerder voor het graveeren
van een plaet tot het drucken van beldekens voor den arnbachte, de
somme van dryentwintich guldens courant.
23.Suivent alors presque chaque année les postes de dépenses pour l'impression de ces images.
1755, 56, 57. 58. 59, etc... Item voor beldeloens ende ander oncosten
op den dach van-den patroon van desert arnbachre.
3-14.D'après M. E. Van Heurck, op dt .., ils auraient eu par la suite un autel
il Saint-André (cf. p. 58) et é~al€ment LIn autel à Saint-Jacques (1769):
cf. p. 44, op cit,
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Ce méreau a déjà été attribué à différentes villes. Minard le
donne à Leyden, pour les teinturiers de laine (1) ; Petit de Rosen (2) et Perreau (3), à Tongres , E. Delrue, aux teinturiers
d'Anvers (4); nous-même, nous avons reparlé de cette pièce
lors de l'assemblée générale de la Société de Numismatique
tenue à Tongres le 7 juillet 1929, sans pouvoir arriver à une
concI usion définitive. Seules les archives locales, disait notre
président, M. Victor Tourneur, permettraient de déterminer
exactement ces pièces (5). C'est ce que nous avons fait.
Ce méreau est anversois. pour plusieurs raisons: d'abord,
c'est dans cette ville qu'on l'a trouvé le plus abondamment j
ensuite la scène représentée sur la pièce est identique à celle
qu'on retrouve sur le blason des « garentwynders ) décrit cÎdessus (6) et publié dans l'Armorial d'Anvers de Génard;
ensuite, 'et surtout, parce que certains noms relevés sur les
pièces se retrouvent dans les registres de la population (baptême et mariage), dans les livres de comptes, de maîtrises et
autres pièces d'archives de ces corporations.
Nous avons, dans ce but, relevé quelques noms qui se trouvent au revers des pièces; en voici :

Jcannes

Basilius J aspers

Carolus
Jacobus
Ignatius
Jacobus

Janssens

1738
s/d
van Wyck
1759
Wuchters
1758
Martens
s/d
Jcannes Petit
1758
J an van den Driesche
sJd
Denis van de Vele/t'
s/d
Craddepoe 11
s/d
Balthasar de Man
s/d
joannes-Franciscus van d. Srnissen 1760
1761
Joannes Valé

Coll. du Musée du Steen
Il

Il

Il

Cab. des Méd. Bibl. d'0Y.
Coll. du Musée du Steen
li

li

Il

1)

li

Il

Anc, coll. A. Perreau
Coll. Mayer v. d. Beq~h
II

Il

1)

li

Il

Il

Aoc. coll. Verachter
Coll. De Munter.Louvain

(1) L. IMINARD-VA!\ HOOREBgKE, Description de J1.!Jé'reaux et Jetons, voir
Leydel1-, nO 311.
.
(2) J. PETIT-DE ROSEN. (R. B. N., 1850, p. 121.)
(3) A. PERREAU. (R. B. N., 1858, p. 428.)
(4) E. DELRuE, Aperçu numismatique sur les méreaux d'Anvers, pl. IV,
nO 6.
(5) Cf. R. n. N .. 1929, p. 216.
(6) P. G(~NARD. Armorial; pl. XXll, nO 4.
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Les recherches entreprises au sujet de quelques noms pris
parmi ceux-ci nous ont donné les résultats suivants:
Carolus [anssens . Se rencontre dans un extrait du livre aux
résolutions des (( garentwynders », Il signe avec ses confrères
un procès-verbal le 4 octobre 1719 (1).
Joannes Eranciscus van der Smissen, A été baptisé à l'église
Notre-Dame, côté nord, à la date du 6 a vriI 1730; il est fils de
Joannes et de Cornélie Berens. Il se marie le 2 janvier 1755
à Catherine E. F. Lanen, à l'église Saint-Jacques. Un Joannes
van der Smissen était doyen des tisserands le 26 av-il 1731 : il
déclare y être entré comme franc-maître neuf ans auparavant.
Ce Joannes érige ici à Anvers une fabrique de coutil (duyvelssterck tycken); nous rencontrons par la suite Jean-François
van der Srnissen en procès avec les doyens et aînés des tisserands précisément à cause des différents métiers qu'il exerçait (2).
Peeter Jaspers. Intitulé Coopman in lynwaeten, etc. en 1731
et 1745 (3).
Basilius Jaspers. Les Poorters-boeken nous disent qu'il est
devenu bourgeois (poorter) d'Anvers en 1724 et qu'il était natif
de Calkhoven (4).
Un Basilius [oannes et un [oannes Petit sont mentionnés
dans les archives des « garenblekers )1 et des « linengarebleekers Il (5).
Ces recherches suffiraient, pensons-nous, pour démontrer
que le rnéreau' en question appartient bien à Anvers et au
groupement ci-dessus, mais oe qui enlève absolument tout

(1) Arch. comm. d'Anvers. Garentwynders, vol. nO 4481, 4 Bbre 1719.
(2) Registres état civil Anvers. Baptêmes Cathédrale Nord, 1730. Mariages Saint-Jacques, 1755.
Arch. comm. d'Anvers. Garentsuynders, liasse nO 4203, procès.
Id. Requestboehen der tresory, vol. 7, p. 95.
(3) Requestboeken, 1745. 8 Bbre, Peeters jaspers Cooprnan in lynwaeten, etc. Id., 1731, voL 7, p. 251.
(4) 1724. Poortersboek . Basilius Jaspers, winkelier, geboren van Calhoven.
(5) Arch. comm. d'Anvers, liasse nO 4480. On y rencontre les noms de
Laenen, Wuchters, Hollander, Kind, Petit, etc.
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doute, c'est que le méreau reproduit al! nom de Carolus Tanssens porte la main d'Anvers.
4~~.

LES RUBANIERS
(Voir Passementiers]

45.

LES SAVETIERS

(Voir Tanneurs)

46.

LA CHAMBRE DE RHÉTORIQUE « LE SOUCI »

(Voir gilde Saint-Luc)

47.

LES TANNEURS, SAVETIERS ET CORROYEURS
(H uidevetters, leertouwers, schoenrnakers]

Ces trois groupes ressortissaient primitivement aux tanneurs;
leur acte de fondation date de 1384. En 1597, la séparation des
tanneurs d'avec les savetiers ou cordonniers était déjà introduite auprès du rnagistrat ; elle se fit officiellement en 1678.
Les tanneurs conservent leur chapelle propre, dite des tanneurs,
ainsi que les maisons adjacentes. Joies savetiers, par contre, reçoivent les maisons de « Rooden Boorn » {Arbre Rouge) et de
« Ketel » (Le Chaudron) à la Grancl'Place. Chaque groupe
avait désormais son administration propre et ses archives.
Les tanneurs étaient placés sous la protection des saints Cré-"
pin et Crépinien et avaient leur autel à la Cathédrale. Ils possédaient également, dans la rue qui porte Ieur nom. un hospice
pourvu d'une chapelle servant aujourd'hui d'église au culte
anglican. Leur bannière est de gueules à deux couteaux de
tanneur d'argent, emmanchés d'or et posés en sautoir (1).
Les savet iers avaient pour patron saint Aignan, témoin les
différentes images d'offrande faites en souvenir des fêtes religieuses célébrées au nom de ce saint dans la cathédrale. Ils
avaient en même temps un autet à l'église Saint-Georges qui
existait au moins depuis Je XVI(: siècle (2) (De gasten van het
Oud-schoenrnakersarnbacht) (3).
P. Gîm.'\lŒ, Armorial, pl. XV, II, fig. 4.
(2) F1. PRI~lS, Gescbiedenis van Sint-joriskerk. Antwerpen, pp. 348 et
349. Het Altaar van het schoenlappcrs arnbacht bestond mrnstens van in
de XVIe eeuw.
(3) Cf. Em. VAN HEURe1\:, Les Images, p. 40. Leur superbe image, due
(1)
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Leur blason portait de gueules à la botte antique de sable
fourrée d'argent adextrée en chef d'une quintefeuille d'argent
percée d'or (1); quelquefois la botte était couronnée d'or.
Les corroyeurs (leertouwers) étaient également unis aux bourreliers et carrossiers et avaient pour patron saint Guidon. Leur
bannière portait de gueules au couteau à revers ou drayoire
d'argent emmanché d'or posé en pal accompagné à dextre et
à senestre de fusils et de pierres j en pointe, une paumelle d'argent garnie d'or (2).
Nous croyons pouvoir classer à ces corporations les méreaux
ci-après:
260 .Dans un cercle linéaire, un personnage couronné (saint
Crépin), tenant de la main gauche une palme et de la droite un
outil; à l'exergue, le millésime 1636.
R Sur trois lignes: CLAS/VANDER/MEER.
Cuivre, 32 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale.)

Minard-Van Hoorebeke classe 'Ce méreau à Amsterdam,
n° 28, p. 28; Van Orden, p. 82, pl. XVI, n " 7, dit qu'il est
dans l'incertitude concernant le personnage que représente ce
méreau, si c'est le roi David Olt saint Crépin, à cause de la
couronne qu'il porte (3).
Ce méreau appartiendrait donc aux tanneurs.
261. Dans uncerc1e linéaire, un soulier couronné accosté
d'un tranchet et d'une alène. Au bas. le millésime 1673.
B Sur quatre lignes, le nom du détenteur
KARIEL /
BLOMP.'17 lVlai!1673.
Cuivre. (Minard-Van Hoorebeloe, nO 36.)

Cette pièce, d'après les blasons, appartiendrait aux savetiers.
au burin de P. van Pinxen, représente le saint debout dans un paysa·ge,
près d'une ville. la main gauche appuyée sur une botte couronnée. De
chaque côté du magnifique encadrement rocaille un médaillon avec une
scène de la vie du saint et, au bas, une banderole: Comt laet ons loven
den heyligen An ianus, et plus bas encore, dans un ovale formé par les
enroulement de l'encadrement ce qui suit: De Gaston van he; Oud-schoen
makers Ambacht vieren den H. Anianus voor Patroon. Wilt ons hier
voorspoet geven in ons wercken hier by Godt den eeuwigen loon.
(1) P. GÉ:"lARD, Armon'al, pl. XVIII,< fig. 4.
(2) P. GÉNARD, Armorial, pl. VII, fig. 6.
(3) Cf. également J. DIRI<S, op cit., pl. CXXXV, n0 9 7, 8 et 9.
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262. Dans une couronne de laurier et de perles, une hache
ou drayoire -,
R Un couteau de corroyeur, surmonté d'une coquille Saint..
Jacques et au-dessous une main d'Anvers accostée du millésime 15 - 68.
Cuivre, 26 mm. Minard, na 12; Delrue, pl. II, na 6. (Coll. Mayer
v. d. Bergh, Anvers; coll. de J'nuteur.)

Appartiendrait aux corroyeurs.

48.

LES TAVERNIERS

OU GILDE DE SAINT-MARTIN

(Wyntaverniers of Sint-Martens Gilde)

Cette corporation, placée sous la protection de saint Martin,
avait son autel à la Cathédrale; il était orné d'un triptyque de
Mart in de Vos représentant les noces de Cana; les volets, l'histoire de Balaam et la terre promise (1).
Sa bannière portait de glieules au tonneau d'or, sommé d'un
marteau, d'un couteau, d'Une hache et d'une scie de tonnelier
d'argent, emmanchée d'or et liée d'azur (2), ou encore de
gueules au pressoir d'or d'où coule le vin dans un calice du
même, posé en pointe, les jumelles du pressoir ornées de
grappes de raisins de pourpre, parnprées de sinople (3). Un
troisième blason donnait: d'argent à la grappe de raisins de
pourpre, pamprée de sinople (4).
En 1319, le métier de marchand de vin (wyntapper) se trouve
déjà mentionné dans les actes de la ville. Les classes aisées
buvaient principalement du vin j outre celui qui se récoltait
dans le pays et qui était suret, il y avait le vin d'importation
venant de France, de Bourgogne, de la Moselle et du Rhin.
Des comptes de 1324 et de l'affermage des impôts sur le vin
et sur la bière en 1340, il résulte que c'est le vin qui rapportait
le plus. La bière ne se brassera, sur place, que bien plus tard,
en 1408.
Chaque année à la Saint-Martin, le Il novembre, les mem(1) P. GÉNARD; Armorial, p. 135.
(2) Iâ., op cit, pl. XXIV, fO 4.
(3) P. GÉNARD,. Armorial, pl. XXIV, fI' 5.
(4) Id., pl. XXIV, fO 6.
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bres de la corporation assistaient, en grande pompe et revêtus
de leurs meilleurs habits, à l'office divin qui se célébrait à leur
autel à la Cathédrale. Tous les membres, sans exception et y
compris les doyens et aînés, devaient être présents sous peine
d'amende; l'autel était magnifiquement drapé de tapis et orné
de plantes; les chantres de la cathédrale et les musiciens de la
ville étaient invités à prêter leur concours; ce qui occasionnait
annuellement une dépense -denviron 40 florins de Brabant.
Le service religieux terminé, chacun se rendait au local du
métier où un copieux repas - pour ne pas' dire festin - les
attendait. A ce festin assistaient le- bourgmestre. le doyen de la
cathédrale, ainsi que les doyens et aînés de la gilde et les suppôts, dont coût 120 florins de Brabant.
Il était également de coutume d'envoyer au doyen un petit
panier rempli de verres fins. De même, avant la célébration
du se-rvice religieux, la gilde faisait déposer sur l'autel un
panier rempli de raisins choisis. A l'offrande de la messe, on
distribuait des images à l'effigie du saint patron. Nous trouvons, de ce chef, dans les comptes de l'année 16-82-83, un poste
de payement de 15 fla 7 esc. à Gaspar Bouttats, graveur, et à
Alexandre Stormans, verrier. Un autre poste, s'élevant à 6 fla
9 esc. a été payé à Henri Tielemans, imprimeur sur cuivre
(plaerdrucker), pour l'impression des images.
Ainsi qu'en attestent égalernenr les comptes, on faisait une
assez grande consommation de ces images; chaque année, en
effet, il s'en imprimait de 4 à 500. De 1615 à 1728, il en a été
confectionné ainsi des milliers et. cependant, combien peu sont
arrivées jusqu'à nous!
.
Il en est de même des méreaux : ces mêmes comptes nous
donnent. année par année, la quantité de pièces -qui ont été
soit coulées, soit gravées, soit retaillées.
Ainsi, à l'année 1615-16, on a payé au tailleur de coins et au
forgeron qui ont façonné les fers, ainsi que pour la « frappe Il
des méreaux, une somme de 9 florins Brabant. C'est Paul van
Laer qui livre cette année cent de ces pièces au prix de 8 florins
brabant. On achète également une bourse pour y placer les
pièces, dont coût 10 escalins.
Suivent alors, année par année, les pièces fabriquées; une
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fois, on y grave le nom du nouveau venu; d'autres fois, on les
coule et d'autres années on retaille d'anciens méreaux. Nous
faisons suivre le détail des postes qui nous intéressent (1).
1615-16, (0 377.
Item betaelt aen den segelstecker enden smldt die het yser gemaeckt
heeft eude voer het slaen van de penningen tsamen de somme van
IX gu:den
1tem betaeld aen Pauwels van Laer voor hondert penningen blykendo by quittantien
VIII gulden
Item betaeld aen een stockborse daer de penningen in syn, de somme
van
X scellingen
1616-17, fO 385.
Item betaeld aende penninghen te doen maecken ende versnyden van
Sinte Merten
4 gl Il sch
Item betaeld op Sinte Mertens dach aen de sangers, luyen, behangen
ende de stadts speellieden ende aen mis te doen met diecken cnde
andersints, compt sarnen op
XL gl XVIII sc
Item verteert op de maeltydt van Sinte Merten,' met rnyne heeren den
Borgerneester, mynheere P-enis, deken ende audrernans cornpt sarnen op
le XX ~I XVH sc
Fo 386. Item betaelt aen Anthony Pyexenox voor vyfhondert beldekens de somme van
V sc
1617-18. Item des 6den j uni betaelt aen penningen te snyden
XlI 1 sc
1618-19, fO 399. Item betaelt aent snyden van diversche penningen
II gl 1 sc
1619-20, fo 405. Item betaeld voort snyden van diversche penningen de
somme van
III gl X sc
Item betaelt aen II Ile L belekens
1111 gl X sc
1tern, op Sinte Martens dach ~esonden aen den heer Hooftman, S'eS
pottendelenwyn cornpt daer voer
VgI VIII sc
Item voor een halve arne delenwyn p:eschonken aen myn heere de
Marckgrave (l ame re 135 à 165 litres)
XXV gl
1620-21. 1tern betaelt aen d'en segelstecker van diversche penninghen te
hersteken
1 gl VIII sc
Fo 413. Item betaelt aen VI penninghen
VIII sc
1621-22. fo 418. Item betaelt aen druyven, aen den autoer
1 gl
F> 419. Item betaelr aen VIe L beldekens
X ~l V sc
1622-23. Néant.
1623-24. Item ten diversche weysen aen penningen te snydcn, betaelt
II Il ~l XV sc

(1) ArCJ1. comm. Anvers. TFJ'lltavenliers, Il 0 4590.
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1628-29, fO 17. Item betaelt aen tsnyden van XL nieuwe penningen
V.O.O.
Item betaelt aen 500 beeldekens
VII.X.O.
1630, r- 20. Item aen 12 penningen te snyden
LX.O.
Item voor 500 beldekens betaelt
VLX.
1631. f<l 23. Item aen Il;) penningen te snvden
VI
Item aen -Michiel Snyders voor 500 beldekens tot 1 gl 10 st het hondert
VII gl X st
1632, {o 26. Item den 4 November betaelt aen 12 nieuwe penningen (copere) te laten rnaken ende noch te laeten v:ernieuwen
V gl
Item betaelt aen Michel Snyders voor 500 beldekens ais blykt by quittan tien
VII gl X sc
1633, fa 29. Item betaelt aent snyden van ses èoperen penningen
XV sc
1636, fa 37. Item betaelt voor 19 penningen te hersteken
II gl VUI sc
1637, fa 40 v>. 1tem betaelt aen coper tot twintich penningen de somme
van
III gl
Hem voort snyden ende steken van de penningen
II gl XVI sc
1638, f o 44. Item voort rnaecken van veertig penningen aen Jorge Abts
luidt zynequittantie.
Item voor het snyden van de selve penningen.
Item aen Michiel Snyders voor ses hondert beldekens
IX gl
Aen Guilliam Voglaer voor 26 penningen te maken
III g: XVIII sc
Item aen Michiel snyders betaelt voor de beldekens op Sinte Martens
dach
VIII gl XII sc
Item voort snyden van 35 penningen
II ~1 XII sc
1639. Item voort' snyden van de penningen betaelt
XVIII sc
1640, fO 53. Item betaelt voort snyden van 12 penni ngen
XV Il 1 sc
1642, f o 55. Voort snyden van negen penningen
1 gl VII sc
1643. fo 57. Item betaelt aen Guilliam van Laer voor XXlIJ penningen
om aende nieuwe incommelingen te g-even
1II 1 gl VI sc
1tem betaelt voort snyden van de selve penningen
1II gl
1644, fo 59 '"O. Aen het snyden van 19 penningen betaelt
JI gl VII sc
1646, f o 64. 1tem betaelt aen 12 penningen te snyden
1 gl X sc
1647, f o 67 v». Item betaelt aen 26 nieuwe penningen
II 1 gl V sc
1648, fo 70 \"0. 1tem voor 39 penningen te snyden per quitt II 1 gl XV II 1 sc
1649. f o 73 VO. Item voor tsnyden van de penningen
III gl XVII sc
1650, f o 76 v>. Item voort het snyden van ettelycke penningen 1 gl XV sc
1651, f o 79. Item betaelt aen het snyden van de penningen 1 gl XVIII sc
1652, f o 81. Hem betaelt voort snyden van eenige penningen
II gl
1654, f o 84. Voor het snyden van eenige penningen
II gl V sc
1655, f o 8f? vs. Item betaelt voor tsteken van seventhien offerpenningen
II gl II sc
1656, fo 91. Voor 24 penningen soo oude ais nieuwe
III gr
1()57...sS. Item betaelt voor de druyven tot ciraet van den altaer
Il gl
Item fo. 93 v o , Item in twee reisen betaelt voor het gieten & stehen
van copere penningen.
II f!:1 VI sc
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Item betaelt aen vierhondert beldekens
V gl
Item voor twelf copere penningen
1 gl XII st
1658-59, fo 100 vO, Item aen de penningen & snyden
IIII gl XVII st
1659-00" fo 102. Voor het steken van 31 penningen
III gl XVII st
1660-61., fD 106 va. Item voor 30 penningen te gieten
1 gI XII sc
Item voort steken van 22 penningen
II gl XV sc
Item voor 300 beedekens
1II gl XV st
1661-62. Item betaelt voor de druiven tot siraet van den autaer
II gl VIII sc
1tem betaelt voor de lauwerier boornen tot het cira-et van den sel ven
autaer met die te haelen ende wech voeren ts
II gl IV s
Item betaelt voor het steken van 28 penningen
1II gl X st
1tem voor het gieten vàn 19 penningen
II gl 7 X' s
Item betaelt voor het hangen van de tapyten.
9 st
1663-64, fo 112. Item betaelt voor het snyden van 44 penninqen
V ~I X s
Item betaelt voort het gieten van 14 penningen
1 gl XV s
Item betaelt van ,550 printen
VII 1 gl V st
1664-65, fo 115. Item betaelt "OOr het steken van de penningen
.II gl XVII s
1665-66, fa 118. Item betaelt voor het steken van twelf penningen I~I X st
166-67, fO 120 v o. Item betaelt voor vierhondert vyftich beldekens op Sint
Mertens dach
,VI gl
Item voor het steken van 26 penningen,
II gl X st
1667-68, fD 123. Item betaelt aen vierhondert offerheldekens 1II gl V s
'Ietem betaelt aen den geelgieter voor 17 coperepenningen
II ft. XIX s
1tem betaelt voort snyden van 22 penningen tot een stooter het stuckcomt
II gl XV s
1668-69, fa 127. Item betaelt aent maekenvan 25 penningen III gl XV s
1669-70. Item betaelt aen 24 penningen te snyden
II gl 1 st
Item betaelt aen twintig nieuwe penningen
II 1 gl
1670-71, fo 133 VO, Item betaelt voor de penningen ende het snyden van
de selve
V gl VIII s
1671-72, f o 136 v>. Item betaelt voor 26 penningen voor de lncornmelingen
VII gl XVI s
1674-75, fo 145. Item aen de Weduwe De Vos voor nieuwe penningen
gegeven
XXX gl
1676-77. Item voor thuis bringen van de kiste daer de guide rekeningen
in liggen
VIII S,
1678-79, fG 156 va. Item aen Hendrick Tillemans voor offer beldekens
ais by quittantie
V g:
Item betaelt aen Jan van der Cruys belthouwer voort repareeren van
marberen tuyn ais by quitt
IX gl
1681-82. Item aen Hendrick Tillemans va or vierhondert beldekens pel'
quitt
V gl
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Item aen Balthasar Moretus voor drucken ende leveren van seshondert placcaeten, betaelt
XXIV gl
1682-83. Hem aen Hendrick Tillemans plaetdrucker voor beldekens de
somme van
VI gl IX s
Item aen Gaspar Bouttats, plaetsnyder & Alexander Storrnans glasernaker per quitt
XV gl VII s
Item ant d'Hooftman een mandeken met fyne gelaesen.
1683-85. Aen Jacob Woons voor beldekens te drucken
IV gl
1684-85. Item betaelt aen verscyedene oncosten van reparatie van de capelle, schoobmaken van den altaer, wasschen, cuysschen ende vercieren in de honderdjarige jubeleest de somme van XI II ~1 Xl X s
. II gl VIII st
1686-87. Aen Geeraert Donck voor beldekens
1687-88. Aen Augustinus Graet vort drucken van beldekens
1 gl
1688-89. Item aen Augustinus Graet voort drucken van beldekens by
quitt
' I V gl

Sur les centaines de pieces qui ont été ainsi fabriquées de
1615 à 1728, à peine une seule a été retrouvée jusqu'à présent;
c'est l'exemplaire du Musée du Steen, à Anvers. Nous sommes
certain que quantité d'autres se cachent au fond de quelque
tiroir, faute davoir été identifiées et nous serions heureux si
la présente étude pouvait bientôt en amener d'autres au jour.
Pour faciliter les recherches dans ce sens. nous avons donné,
intentionnellement, en tête de cette rubrique, les trois blasons
des taverniers.
Ajoutons que, presque chaque anné-e, les noms des nouveaux
venus sont inscrits al! livre des comptes. de sorte qu'il serait
facile d 'identifier toute pièce portant un nom, même si elle n'est
pas datée.
Voici maintenant l'unique exemplaire en question:
263. Dans une couronne, civique, le monogramme aux initiales de G.V.D.C. (Ghysbert van der Cruvs).
R Dans un cercle linéaire, une grande grappe de raisins
comme sur. le blason n " 3, avec I'Inscription sur quatre lignes:
GHYSEBRECHT / VAN DE / CRVYS /1615.
Cuivre gravé, 33 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

En vérifiant les comptes de 1615, nous trouvons, en effet.
qu'u n Ghysbrecht van Cruys a payé son .droit d'entrée de
12 florins le 18 février 1615 (1).
(1) Arch. comm. Anvers. nO 4591, fO 368. cc Item 18 February 1615, van
. Ghysbrecht van Cruys incommeling n. 12. II
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Antérieurement à l'époque où nous sommes documentés par
les comptes, il existe un certain nombre de méreaux , D'abord
lin méreau coulé, de 1548.
264. Entre deux cercles perlés : + SANCTVS.MARTINVS.
Dans le champ, saint Martin à cheval, remettant une partie
de son manteau à un pauvre qui se trouve accroupi à droite.
B Dans un même entourage, + EEN . DRACHTTELICK .
LEVEN. Dans le champ, une grappe de raisins; au-dessus, le
millésime 1548.
Cuivre coulé, 30 mm. (ColL de l'auteur.)

Vient ensuite un méreau de 157l.
265. Dans un cercle perlé, saint Martin à cheval, tourné vers
la gauche, coupant un morceau de son manteau pour l'offrir
à un pauvre qui se tient à droite, derrière le cheval.
:& Dans un même entourag-e. l'année 1571 et en dessous les
lettres S.M. (Saint Martin},
Cuivre, 26 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Un rnéreau à peu près semblable, mais 'sans date, est donné
par AIL van den Peereboorn à Ypres (Rev. belge Nwm ; 1877,
pl. KK, n° 3, et p. 508); il porte le nom de Jean de Pester qui
fut un des doyens de la gilde. Les collections du Musée du
Steen à Anvers renferment une pièce identique, mais sans nom
a li revers; la voici:
266. Dans une couronne civique. la même scène que sur la
pièce précédente.
18
R Gravés à la main, les chiffres - 111
Cuivre, 28 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

267. On rencontre ce même coin frappé sur des disques plus
grands. Le Cabinet des Médailles de Bruxelles en possède un
au nom de Mertines de Bal.
Enfin, en 1783, nous voyons apparaître un magnifique mé-.
reau de frappe très artistique.
268. Dans un cercle formé de traits et de grènetis, saint Martin à cheval, tourne vers la gauche, coupant un morceau de son
manteau pour le donner à un pauvre accroupi à l'avant-plan
et qui tend la main. Sur un socle à droite, le millésime 1783 j
plus bas, à l'exergue, la signature de l'artiste: F. Ricquier ,
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28

H Lisse avec l'inscription - - - XXIIII

Bronze, 29 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Pour les trois pièces qui précèdent, aucun compte n'a été
retrouvé, le seul livre des comptes conservé aux archives allant
de 1611 à 1728.

49.

LES TONDEURS DE DRAP OU -DRAPIERS
(Droogscheerders of bereiders]

Les tondeurs de drap s''étaient mis sous la protection de la
Sainte Vierge et de sainte Anne. Ils avaient leur chapelle rue
de l'Empereur, où habitent actuellement les Pères blancs
d'Afrique.
.
Leur bannière portait de gueules aux ciseaux à tondre le
drap d'argent. accompagnés à dextre d'une carde d'or et à
senestre d'un crochet d'argent.
D'après E. Delrue, op cit., p. 16,_ les drapiers étaient déjà
renommés par leurs produits en 1250 j ils établirent alors leur
halle, une des plus célèbres des Pays-Bas. En 1299, leur industrie devint si importante que les échevins envoyèrent une députation aux drapiers de Louvain pour obtenir une copie de leurs
statuts. Ceux-ci servirent de base à ceux de la gilde anversoise
qui ne prit corps qu'en 1307. Augmentant toujours en nombre
et en richesse, les drapiers devinrent insolents et, dès 1306, on
les voit être les principaux fauteurs dun mouvement populaire
contre les patriciens, ce qui leur causa un tort immense. Néanmoins la consommation des draps augmenta de plus en plus,
au point qu'en 1323 le Duc reçut pour sa part d'i-mpôt la somme
énorme pour le temps de 75 livres 16 deniers 'de Louvain.
En 1324, le fameux Jean de Boendael, auteur des Brabantsche Yeesten, fut nommé clerc de la Halle aux draps, y perçut
pour le compte de la ville un impôt de. 22 livres 10 escalins.
Non contents de la propriété d'une chapelle sise rue de l'Empereur, les drapiers se firent construire à la Grand'Place une
maison qu'un incendie détruisit de fond en comble le 4 octobre 1541. Ce désastre ne les effraya point et un nouveau bâtiment plus beau encore remplaça le premier.
Au XVIIe siècle, ils commencèrent à décliner; les fabriques
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étrangères enlevaient tous les fils de laine du pays. Les archiducs Albert et Isabelle publièrent en 1610 une ordonnance par
laquelle toute exportation de ce genre était prohibée. Le 14 mai
1654. Philippe IV dut encore proroger ces dispositions. Dès
1696, elles ne suffisaient plus. Le roi Charles Il interdit, par
une ordonnance datée ·du 1l!T avril, toute importation de tissus
étrangers sous peine de confiscation au profit des métiers, et,
pour pouvoir reconnaître la marchandise indigène, tout fabricant devait présenter ses pièces aux doyens qui les plombaient,
en coupaient un échantillon qu'ils arrangeaient de même et
gardaient par devers eux. Les manufactures anglaises qui se
mirent depuis de la partie anéantirent petit à petit cette industrie (1).
En plus de la chapelle de la rue de l'Empereur, les tondeurs
de drap possédaient un hospice. De Meulerneester grava en
1784 pour ce métier une image d'offrande: la Vierge Marie
présentée au temple (2).
Nous avons des tondeurs le rnéreau ci-après :
269. Dans le champ, la Vierge assise sur lin trône gothique,
accostée d'une carde e,t d'un crochet. Lég-ende: MEDIATRIX.
NOSTRA.1545. entre deux cercles linéaires.
11 Dans une couronne de fleurs à six roses, des ciseaux de
tondeur de drap accostés d'une rebrousse ,et d'un crochet.
Cuivre, 25 mm. [Coll. du Musée du Steen, Anvers ; Cab. des Méd. de
la Bibl. royale; coll. de 'l'auteur.)

270. Il existe une variété de coin de cette pièce donnant de
légères différences, surtout pOUf le revers.
Cuivre, 25 mm. {Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; co.l. de l'auteur.)

Le méreau attribué par Minard van Hoorebeke. sous le nOS,
aux tondeurs de drap, se rapporte aux « caffawerckers », où
nous le décrivons. ,

(L) Pour plus de détails, cf. E -, GEUDENS,. De Keiserskapel m,et eenige
schetsen tût de [aarboeken -van baren »oormaligen eigenaer, H et Droogscheerders ambacht,

(2) Cf. Em.-H.
p.22.

VAN

HEllRCI<.

Les images de dévotion. Anvers, 1930,
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LES TONNELIERS
(Cuipersambacht)

Au début, les tonneliers et les menuisiers ne formaient qu'une
seule et même corporation. Déjà en 1428, le 20 août,' le magistrat réglementa la fabrication des tonneaux. Les tonneliers et
.mcnuisiers reçurent confirmation de leurs privilèges en 1430.
L'un des doyens était choisi parmi les tonneliers, l'autre parmi
les menuisiers. En 1580, cependant, ces derniers étaient déjà
séparés des premiers, ainsi qu'il appert d'une dépense faite
à cette époque pour savoir quand ils s'étaient séparés exactement (1).
Suivant lordonnance du 22 septembre 1533, tout apprenti
devait faire lin stage de deux ans minimum avant de pouvoir
obtenir sa maîtrise; il devait, lorsqu'il passait son eX,amen ou
épreuve, pouvoir fabriquer un trépied, une aime pour le vin,
une table. une cuve à beurre et un seau ventru. La corporation
ne pouvait compter que quarante membres (2).
Les tonneliers étaient placés sous le vocable de Saint-Mathias. invoqué primitivement dans l'église du Bourg, puis à la
Cathédrale où ils avaient leur autel dans la nef centrale, derrière le second pilier du côté de la chapelle du Saint-Sacrement.
Cet autel fut détruit lors des troubles religieux, c'est-à-dire
en 1566 et en 1580; à cette époque, il fut restauré pour la somme
de 120 florins j on I'orna, à cette occasion, d'un triptyque
représentant la « descente de la croix», peint par Quinten Metsys, ainsi qu'en atteste un poste d'inventaire du 9 août 1660 (3).
(1) Arch. comm d'Anvers. Rehening, IsSn-Br. Item doen de dekens
veq.;eert waercn metten scrynwerckers ornrne te weten wannecr het ambacht van de scrynwerckerg met het ambacht van de cuypers eertyds ge~
scheyden was. ende andersints veerteert.
XV 1 st.
(2) Arch. comm. d'Anvers. Orâ, 22 septembre 1533.. ,. de knapen sullen eerst twee jaeren lang het voors ambacht geleert hebben, ende sullen
moeren maeken eer sy geadmitteert mogen worden tot eender proeven dese
naevolgende stucken te weten : Een vleeschtande op drypikkelen ; item
een wynamen, item eenen disch, item een botervat, item eenen gebuikten
eemer , - 40 gesellen niet meer of niet min.
(3) Arch. comm. d'Anvers. Kuipers, nO 4180. Inventaire du 9 août 1660...
Item een autaer stuck synde d'afdoeninghe van onsen heeraent oruys met
twee deurcn ~emaeck by Quinten "Metsys... item een silvère achtcantige
schencktelloir waer inne de figure van Sinte Mathys,
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Ce tableau avait été attribué à Jean Metsys, fils de Quinten,
chose impossible vu qu'en 1575 Jean était déjà décédé. Le texte
d'archives que nous reproduisons en note met donc cette question au point.
Le panneau central de ce triptyque fut vendu en mai 1697
à Bartholomeus Helserrnans, doyen de la corporation, pour la
somme de 600 florins; les deux volets restèrent suspendus à
leur chambre de réunion, puisqu'en 1724 on les inventorie
encore.
En 1598, lin nouveau tableau pour le maître-autel avait été
commandé à Frans Francken le vieux. Cette fois, les doyens
avaient voulu qu'il représentât au moins leur saint patron; ce
tableau coûta 220 florins.
On ignore ce que sont devenus ces deux tableaux, actuellement.
Le dernier autel érigé par cette corporation dans J'église
cathédrale et qui s'y trouvait encore à la Révolution française,
fut inauguré le 17 mai 1679; il avait coûté 4.500 florins. Sur
l'entablement, on avait sculpté la Sainte Trinité.
Cette fois, c'est Henri Herregouts qui, en 1680, reçoit commande d'un nouveau tableau pour orner l"autel. Il reçoit, à cet
effet, une avance de 100 florins à la commande, avec promesse
d'une plus forte rémunération si son œuvre donne satisfaction.
Il faut croire qu'il en fut. ainsi, car les comptes subséquents
accusent une dépense de 425 florins.
Ce tableau ne fut cependant pas le dernier qui orna l'autel,
car, en 1648, nous voyons un Anversois, un certain Willem
'de Ryck, dit J'Anglais, - sans doute parce qu'il alla travailler
dans ce pays et qu'il y mourut, - offrir à la corporation un
tableau représentant saint Mathias. Ces deux tableaux ornèrent
alternativement leur autel jusqu'à la révolution française, puis
ils disparurent.
On les retrouva en 1841 sur l'un des greniers de l'église
Saint-Paul. où ils étaient toujours en 1883, et peut-être encore
actue II ernent .
En ce qui concerne maintenant les services religieux, chaque
année, les doyens devaient y être présents, en grande tenue,
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avec leurs épouse. enfants et autr-es membres de leur famille,
sous peine d'une amende d''une aime de vin de France (1).
A l'offrande, il se distribuait des images aux membres présents. Les inventaires de 1719 nous disent qu'ils possédaient
pour l'impression de celles-ci deux plaques en cuivre ~2), rune
représentant la Sainte Trinité, dont la dépense fut portée en
compte à l'exercice 1677-1678 et qui fut reonuvelée en 1717 par
Pierre Bouttats, graveur; l'autre, saint Mathieu, qui existait
. déjà en 1682-83, vu qu'à cette date Gaspar Bouttats est chargé
de la retailler, besogne que Pierre Bouttats refit encore une
fois en 1717, COI:1me pour l'image de la Sainte Trinité.
En 1707. ces images étaient imprimées chez Frans van
Hoest (3).
Sur l'image de saint Mathias, qui nous intéresse, nous retrouvons dans l'angle supérieur' de droite un médaillon reproduisant exactement les mêmes emblèmes que sur notre méreau ,
Cesméreaux existaient déjà en 1647, vu que l'inventaire
dressé le 13 octobre de cette année nous dit qu'à la cuisine, il
existait un petit sac contenant des méreaux du métier (copere
ambachts penning-p.n) (4).
Un inventaire plus ancien. c'est-à-dire celui de 1599, nous
apprend également que cette corporation possé-dait alors un
(t) Arch. comm. dAnvers. 16W. Geboden ende uytgeroepen .. , Alle de
supposten "an den ambachten sullen gehouden syn hun te vinden met
dekens, oudermans en suppcsten in de solennele dienst der missen van de
arnbachten, in alle omrnegnngen processien van devotie, begraefenissen
ende andere.
Arch. comm. dAnver-s. Cu,.pers, liasse 4180. Acte du 26 février 1658.
Doyens devront être présents avec femme, enfants et membres de leur
famille.
(2) Arch. comm. d'Anvers. Cuypers, nO 4180. Inventaire des ornements
de l'autel à la cathédrale, 1719. Een casken am de beldekens van de
Heylige dryvuldigheyt & St Mathys in te leggen j twee copere plaeten orn
de voorseyde beldekens te Iaeten drucken.
(3 Arch. comm. d'Anvers. Cuypers. Compte 1706-07 ... Item betaelt aen
Fransch van Hoest over 212 beeldekens van St Mathys by quittantie 1.4.(4) Arch. comm. d!Anvers. Cuypers, liasse nO 4r80. Inventaris van de
goederen cm "an het cuypers ambacht over gelevert 13 October1647 ...
in de keucken van de voors carnere ierst enz. Item een sacsken met eenige
copere ambachtspenningen.
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sceau en cuivre qui ne nous a malheureusement pas été conservé.
Leur blason portait d'azur à la hache d'argent emmanchée
d'or, posée en fasce et à laquelle sont suspendus, à dextre, un
marteau du même et à senestre un tonneau d'or (1).
Aux arch ives de la ville, on conserve deux grands cadres
donnant la liste des doyens de cette corporation à partir de
1581 jusqu'à la révolution française; de même, la liasse n° 4178
donne la liste des membres depuis 1591 jusqu'à 1782, ceci pour
le contrôle des noms qu'on rencontre sur les rnéreaux (2).
Nous signalerons également comme pouvant se rapporter à
la numismatique, les marques que chaque maître devait apposer sur les tonneaux qu'il fabriquait; ces marques étaient brûlées au feu sur le fond du tonne,?-u et constituaient en quelque
sorte une garantie pour leur contenance; un livre ad hoc les
enregistrait périodiquement; elles sont très nombreuses et caractéristiques, représentant le plus souvent le monogramme du
fabricant (3).
Le local de la corporation s'appelait « de GuIde Mouwe » (la
Manche dorée) et était situé à la Cranci'F'Iaoe. Ce bâtiment
était très ancien, on le rencontre déjà en 1421 j il fut incendié
en 1576. lors de la Furie espagnole. Le métier était à cette
époque très florissant, à en juger par le grand nombre de brasseries établies en ville et le très important négoce de vin. Aussi,
dès 1579, leur local fut-il rebâti.
Nous avons de cette corporation les méreaux et souvenirs
métalliques ci-après:
(1) P. GÉNARD) il rmorial, p. 126.
(2) FI. Pnms, l nuentaris op hel archie] 'Var~ Gil.den en A mbachten ,
p. 150. Op het archief wordt oak bewaard, in twee groate kaders, de lyst
der dekens van het kuipersambacht, van af 1581 tot den franschen tyd.
(3) Arch. comm. d'Anvers. Kuype1's, nO 4175. Gebondenestukken 14281796. Bevat ook de rnercken am te branden , XVIIe eeuw.
Arch. comm. d'Anvers, liasse 4178. J(uypers. Deken en ambachts leden
1591-1782. Ambachtshuys de Gulden Mouwe op de groote Merckt (1417).
Altaer 1618-1797, in O. L. V. Kerk.
Liasse nO 4190. Notitieboek van de rnercken dei" cuypers. Het privilegieboek van het kuypers ambacht berust in de stadsbibliotheek onder
n? 10369. Loopt over 1581-1760.
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271. en insigne de chef-doyen: un écu sur lequel se trouvent gravés les emblèmes du métier; œillet, pour laisser passer
la chaîne.
Cuivre massif g'l'avé, 62 x 80 mm. (Coll, du Musée du Steen, Anvers.)

272. Un atelier de tonnelier j un tonnelier assis sur un trépied, ayant un marteau dans la main droite et un chassoir dans
la main gauche, s'occupe de serrer les cerceaux d'un tonneau.
LT n deuxième, qui a quelques tonneaux d.evant lui, essaye un
cercle à l'un d'eux. Contr-e !e mur, quelques ustensiles; sur le
plancher, une hache, un chassoir et un rnarteau près desquels
veille un petit chien. Dans le fond, une double fenêtre haute.
Le tout dans un cercle linéaire.
il L'intérieur d'une auberge, pavement carrelé i à droite, sur
un chantier, des tonneaux avec robinets sous lesquels se trouvent de petits baquets i sur la rangée du haut, quelques tonneaux vides. A côté et dans le fond, sous la fenêtre, quelques
pots à bière. Un tonnelier la pipe à la bouche, et dont les outils
se trouvent sur le pavement. tend le bras pOUl" prendre un pot
à bière, qu'un autre personnage qui se trouve derrière le comptoir ~ lui présente; derrière lui, le monogramme du graveur:
LV.A. Lie tout dans un cercle linéaire.
Cuivre, 37 mm. Minard, nO 29. (Cab. des MM. de la Bibl. royale.)

273. Dans un double cercle linéarie, la hache à laquelle sont
suspendus, par une chaînette, le marteau et le tonneau, emblèmes de la corporation des tonneliers.
ll- Dans un même entourage, le nom du détenteur: PEE~
TER / DE / BODE. Le nom varie pour chaque pièce. L'exemplaire décrit se trouve au Steen.
Cuivre, 34 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll. Mayer v. d.
Bergh, Anvers ; Cab. d-es Méd. de la Bibl. royale; coll. de l'auteur.)

Nous avons trouvé dans les registres de la gilde que Peter
de Bode avait passé son épreuve en 1633. '
Quantité de méreaux existent dans les collections publiques
ci-dessus; nous citons quelques noms relevés sur ceux-ci: Hans
Albrechrs, Laureys de Graef, Simon Lacourt, Hans Geukens
de Jonge. Pieters Ghysaerts, Peeter Heymans, Bernaert Janssens. Dirick Matysen, Jan Simons, Peter van Oelen, Davit
van T'riel. Pauwels V. Were, Hans Lambrechts van Kouker-
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ken, Adriaen Herincx. Iakes Laureysen, Pcerer Reytens, Jean
Cornelissen, Herman Verbruggen de Jonge, Antony van Irntfeet, Antony de Hey, Rombaut vander Vinnen, Peter Artsen,
Carsteia van Tienen, Dirck van Soerpenberg de Jonge, Jacus
de Rornbée, U rbaen Maelhaf', Peeter Vinck, Goyvaert van
Bomberge, Dirck van Scerpenbergh, Adriaen van Scerpenbergh, etc.
274. Les collections du Steen renferment également un méreau en cuivre de gravure grossière avec des emblèmes à peu
près semblables à ceux du méreau précédent, accostés des chiffres 1-6.

R ANTONIUS /

J. THYCK

.1 1763.

Cuivre, 49 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.]

275. Aux archives communales d'Anvers, on conserve le fer
d'une estampille marquée d'une couronne de feuillage dans
laquelle se trouvent les trois meubles de tonneliers, c'est-à-dire
la hache. le marteau et le tonneau. Des exemplaires en plomb se
rencontrent dans les collections. Les deux faces portent la même
empreinte.
Plomb. 27 mm. (Coll. de l'auteur.)

276. Nous ne pouvons reprendre pour cette corporation les
deux méreaux au saint Martin que Minard-van Hoorebeke
donne sous les n 31 et 32. Ils appartiennent aux taverniers ou
gilde de Saint-Martin (wyntav-erniers). mais le méreau reproduit dans M'inard-Van Hoorebeke, sous le n° 119, à Amsterdam et représentant d'un côté la scène dun enterrement, c'està-dire le cerceuil porté par quatre hommes et surmonté de la
date de 1560, et au revers précisément le nom cie Peeter de Bode
gravé de la même façon que sur une pièce précédente, appartient vraisemblablement à la corporation des Tonneliers.
OB

On aura utilisé, pour contrôler les présences obligatoires aux
services funèbres, des confrèr-es défunts, le droit du rnéreau des
maçons en ayant soin, bien entendu, de faire disparaître les
emblèmes de cette corporation qui se trouvaient au revers et en
les remplaçant simplement par le nom du détenteur. Ils avaient
de la sorte également leur méreau de funérailles.
Cuivre, 33 mm. Minard, nO 119.
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LES VANNIERS

(Voir] ardiniers]

D) LES GILDES OU SERMENTS ARMES

Nous avons vu que les Serments armés étaient au nombre
de six. Au XIVe siècle, îl n'yen avait encore que trois : la
Vieille et la Jeune Arbalète et l'Arc. Ils comptaient ensemble
cent trente hommes dont sept devaient chaque nuit faire la garde
à l'hôtel de ville. Successivement, il se forma en 1485 le Jeune
serment de l'arc, surnommé « de Gebroke pese II (la Corde cassée); en 1487, les Escrimeurs et en 14891es Arquebusiers (1).
Par la suite, ces gildes restèrent au nombre de six, comptant
deux cents membres chacune.
Tout comme les corps de métiers, ces gildes armées avaient
des maisons oit chambres pour leurs réunions, leurs autels
dans la cathédrale, ainsi que des cours ou jardins (gildenhoven) pour leurs exercices de tir. Dans les cérémonies et processions publiques, les gildes armées avaient Je pas sur les corps
de métiers.
Ces gildes armées étaient ce qu'on peut appeler l'armée
locale et formaient un tout bien ordonné, étant intimement liées
entre elles. Elles avaient un même but, une même discipline.
Les statuts dès uns sont à peu de chose près les statuts des
autres. La Jeune et la Vieille Arbalète, de même que le Jeune
Serment ou le Vieux Serment de l'arc, ne sont pas, comme on
serait tenté de le croire, des corps opposés les uns aux autres;
au contraire, les membres du Jeune Serment de l'arc deviennent membres du Vieux Serment de j'arc dès qu1une vacance
se produit dans les rangs de ce dernier (2).
Tous Cf:S gildes furent réorganisées en 1552 par CharlesQuint. I.../~ service obligatoire ,en était la base en ce sens ·que la
ville dés.ignait qui devait servir comme archer ou arbalétrier
en temps de guerre. L'effectif en homme était porté pour:
La Vieille Arbalète, de 60 à 80 hommes;
La Jeune Arbalète, de 40 à 60 hommes;
(1) Boek der Tyden, pp. 233 et 236.
(2~ Cf. FI. PRIMS, Gazet van An(1'werp,e,n, 4 mai 1930. Het privilegie
boe'{ van den Jongen Handboog. Propriété du chevalier Van Havre, actuel-

lernent bourgmestre de Wyncghem.
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Le Vieux Serment de l'arc, de 40 à 60 hommes j
Le Jeune Serment de l'arc, de 40 à 60 hommes;
Les Couleuvriniers, de 100 hommes, restent à 100 hommes:
Les Hallebardiers, de 80 à 100 hommes, soit en tout
460 hommes (1).
A) LA VIEILLE ARBALÈTE OU GILDE SAINT-GEORGES
(DE OUDE VOETHOOG)

C'est la plus ancienne des gildes armées; elle avait pourchef-homme le bourgmestre du dehors (buytenborgemeested
et était formée de l'élite de la société. Elle avait son siège à la
Grand'Place, dans l'immeuble dit ( Het Hoog Huis ll, incendié
lors de la Furie espagnole, en 1576, et rebâti entièrement vers
1580.
.
Le duc Jean I", par une charte datée du 6 décembre 1306,
régularisa l'institution de cette gilde. Dès 1326, elle avait une
chapelle dans la première église de Notre-Dame. En 1589, la
gilde des menuisiers obtint cet emplacement et l'autel de SaintGeorges fut transféré dans le transept à côté de l'entrée de la
chapelle de la Circoncision, aujourd'hui de Saint-Antoine de
Padoue.
La Vieille Arbalète ou Saint-Georges porte les armes de son
patron: d'argent à la croix de gueules. Le duc Henri 1er lui
avait concédé en 1181 un autre emblème: de gueules à l'arbalète d'argent fûtée d'or adextrée de la lettre D et senestrée de
la lettre ,",r ; la lettre G brochant sur le fût j les lettres d'argent.
Cet emblème leur aurait été accordé en reconnaissance du zèle
dont la confrérie avait fait preuve au temps des croisades (2).
Un troisième emblème représente l'arbalète d'or adextrée de
la lettre D, senestrée de la lettre \\T; la lettre G brochant sur
le fût à la pointe du chef; le tout entouré du chapeau couronné
(n A côté de ces sociétés officielles, nous trouvons 'dans les Requestboeken d'Anvers d'autres sociétés de tir, notamrnent : lB août 1563 : De
Flussseelbloeme ; 22 janvier 1564. p. 97 : Mcechdenbalm; 5 janvier 1564 :
De Heydehlomme .. 25 février 1565, p. 260 : Pioenblomme, etc.
(2) P. Glb<:\IU1, Recherches sur Turchitccture dt la maison du Vieux
Serrnen t de l'A rbalète, Grand 'Place. (Hull. de 1'.-1 cad, 1'Oy. de nelgiqllc,
3~ sér ie 1. XX V. pp. 180, 188, etc.)
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à six roses (les six privilèges de la ville). Les initiales D.G.W.
forment l'abréviation De Goet Willigen (hommes de bon vouloir, de bonne volonté).
De nouveaux privilèges furent accordés à cette gilde le
22 juin 1582 par le duc d'Alençon, tout en confirmant ceux
concédés antérieurement par les anciens souverains du pays.
Nous avons retrouvé pour c-ette gilde les méreaux ci-après:
277. Entr-e deux cercles, l'un extérieur, de grènetis. l'autre
intérieur, linéaire, la couronne emblématique aux six roses.
Dans le champ, une arbalète accostée des lettres D G/W (De
Goet \Villigen).
ll- Cartouche orné, surmonté d'une grue et, dans l'encadrement, le nom du titulaire: NI. IAN / MARSCHA-LK (exernplaire du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale).
Cuivre, 35 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale j Coll. du Musée du
Steen, Anvers; coll. Robert Osterrieth, Anvers; coll. de l'auteur.)

Les cartouches portent à chaque fois un nom différent. Citons Hans Patter, Merten Dallernan, Balthasar van der Hoyken, Daniel Dar, Hans Ryckart, Pauwels Decremer, Adriaen
Coll art, Iaecques Hallebeke, Merten Mertens, etc.
278. Dans u:te couronne différente de celle de la pièce précédente, mais également aux six roses emblématiques, une
arbalète, sans les initiales D.G.W.
H Dans un cartouche Renaissance orné en haut et en bas
d'une tête. le nom du propriétaire : JAN HVESCH.
Cuivre, 32 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale.)

279. (Main) VANDE . VELDE . CO~IT . ALLE. VüETSEL. Ecu au monogramme de Jan van de Velde, accosté de
deux mains et surmonté des mots IAN .VA/NDE.VELDE.
li (lVlain) DANCKT. 0 : CONINCK. DIET.VERLENT.
Dans le champ. une arbalète accostée du bourg d'Anvers; dessous, la date 15/62. Vers le haut, de chaque côté de l'arbalète,
une croix.
Cuivre, 33 m. Dugniolle, nO 2335. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers î
coll. du Musée- du Steen. Anvers; Cab, des Méd. de la Bibl. royale.)

280. D'après Delrue, cette pièce aurait été frappée à l'occasion du concours de tir donné par Philippe de Cray à Rotselaer, concours où le Serment anversois remporta le premier
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prix. Elle existe également en argent (ancienne collection De
Coster [IJ).
Argent, 32 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; n> 64 du catalogue.)
B) LE JEUNE SEIUŒNT DE L'ARBALÈTE OU SAINT-GEORGES
{DE ]OXGE VOETllOOG)

Il fut érigé en 1344 et possédait dans .la rue du Serment deux
maisons nommées « de Keerse )1 (la Chandelle) et (( de Witten
Leeuw Il (le Lion blanc). Il avait son jardin dans la rue d' Aremberg; c'est actuellement le Cercle artistique; l'autel se trouvait
à la Cathédrale. Le Jeune Serment de Saint-Georges porte de
gueules à la croix d'argent. 11n autre écusson de gueules au
saint Georges armé d'or de toutes pièces, monté sur un cheval
galopant dargent, brandissant une épée d'argent garnie dor
et terrassant le démon ou dragon de sable couché sous le cheval j le tout soutenu d'une terrasse de sinople. Ali jardin de la
gilde, on trouve encore différents emblèmes.
Il existe de cette gilde les pièces suivantes:
281. Dans un cercle linéaire, saint Georges à cheval galopant
vers la gauche, une lance à la main qu'il dirige vers un dragon
renversé sous son cheval.
R Dans un double cercle cordé et linéaire, un cartouche
ornementé, destiné à recevoir un numéro d'ordre; ici n° 19.
Cuivre, 25 mm. (CoI:. du Musée du Steen, Anvers; coll. E.-H. Van
Heurck, Anvers.)

282. Dans un cercle de grènetis, la légende: (Main) x S x lORIS x GVLDE x I!\' x ANT\iVERPEN x. Dans le champ, saint
Georges à cheval g.:dopant vers la droite et brandissant son
épée : à ses pieds, lin dragon rampant.
H Dans un cartouche r(chement orné, le nom du titulaire:
PAl :\\lELS 1 GOSENS (exemplaire du-Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale).
Cuivre, 36 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers ; Cab. des Méd.
de ~a Bibl. royale ; coll. de l'auteur.)

Différents noms ~:e rencontrent sur ces pièces; nous n'en
citerons que quelques-uns: Simon Gillis, Philips Smit, Daniel
Tb ienpont, Niclaes Verbeeck, etc.
(1) Cf. R. Il. N., 1866. nO 23, p. 107.
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c) LE ,,'JEUX SERMENT DE L J ARC OU

DE

SAINT-S~=BASTlEN

(DE OUDE HANDBOOG)

Cette gilde est vraisemblablement la plus ancienne; elle date
du XIVe siècle; elle avait son siège rue des Serments, dans la
maison dite {( Valckenborch ». reconstruite en 1578.
Le Vieux Serment porte de gueules à la croix potencée et
contre-potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même
(armes de Jérusalem). Ce serment avait un' second écusson: de
sinople à deux flèches renversées d'or, armées d'argent, posées
en sautoir et liées de gueules j au fusil d'or brochant sur le
tout. Un 'troisième emblème représente la croix écôtée de saint
André, d'où partent des étincelles ardentes d'or brochant sur
deux flèches levées, posées en sautoir et liées de gueules.
D'après les blasons ci-dessus, les pièces suivantes peuvent
être attribuées à cette gilde:
283. Dans un double cercle l'un extérieur, perlé, l'autre intérieur linéaire, la scène du supplice de saint Sébastien: le saint
attaché à un arbre et percé de flèches. tiré-es par des archers;
dans te fond, deux spectateurs assis; à l'exergue, 1589.
B Dans un cercle perlé, la double légende: (Main) GVLDE-

BRüEDERS .V.D. OVDEN HANT . BO . VOL. TRüV\VEN. - / vVILT.GODT.EN.D.CONINCK.V\VEN EEDT.
HOVvVEN. (Confrères du Serment de la Vieille Arbalète,
soyez toujours fidèles à vos serments envers Dieu et le Roi.)
Dans le champ, sur deux flèches en sautoir, un briquet de
Bourgogne lançant des étincelles, accosté du blason de Jérusalem à gauche et de celui du marquisat d'Anvers à droite.
Parfois le nom du détenteur se trouve gravé en légende au
droit.
Cuivre, 44 mm. (Diverses collections.)

284. Dans un double. cercle linéaire. deux flèches en sautoir
liées entre elles par des ornements; en haut, le millésime 1576.
U Dans un cercle linéaire. un cartouche orné contenant le
nom du titulaire: M. JAN ,1 SWAVEL.
Cuivre, 35 mm. (Coll. du-Musée du Str-en,

!\.I\"er~'1

285. L'ancienne collection du. chevalier Van Havre indique,
sous le n° 732, un petit méreau aux armes de la confrérie portant au revers un trophée d'armes; au milieu. un cartouche
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dans lequel se trouve gravé le chiffre 109. Cette pièce est à
retrouver.
D) LE JEVNE SERAiENT DE L'ARC OU DE SAINT-S~~BASTIEN
(DE JONGE HANDBOOG)

Ce serment avait également pour patron saint Sébastien; son
origine date de 1485. Il avait son siège dans Ia maison « De
Spiegel » (Le miroir), située Grand'Place.
L'autel à Iacathédrale, orné d'un tableau représentant saint
Sébastien par Wenceslas Coeberger, lui appartenait en commun avec la gilde de Sainte-Dymphne (1479).
Le Jeune Serment de l'arc avait pour armes un écu de
gueules à deux flèches renversées d'or, armées d'argent et
posées en sautoir; une croix d'or brochant sur le tout.
Un second emblème est de sinople à deux flèches renversées
d'or, armées d'argent, posées en sautoir et .liées de gueules.
Cette confrérie groupait, comme celle de Saint-Georges, les
citoyens d'une classe inférieure; à l'aide de quelques doyens
généreux, elle parvint à se procurer un terrain à l'endroit dit:
(( Koeykens gracht n , Les premiers chefs étaient: Janne van
Ymrnerseel, chevalier, « Hoofdman »; Henric de Hantsettere,
doyen j Jean van Vossele, Joos Surmonr, Jean van l\1eere, Gielys van V ossele, comme aînés.
Les membres devaient s'équiper à leurs frais: un arc, deux
douzaines de flèches et cuirasses (1). Ces armes devaient toujours être prêtes sous peine d'une amende de trois gros de Flandres (2). Une ordonnance de la ville stipule que le nombre des
membres jurés sera de trente-deux, y compris le doyen; ils
avaient en plus quelques membres contribuables qui soutenaient la gilde au moyen de cotisations (3).
Au décès d'un des membres ou de son épouse. les autres
(1) ... item, soe wat ~'esele die int geselscap es, sai moeten hebben eenen
boghe ende twee dosinen gescuts ende wapene t' sine live.
(2) .., Item de deken sal omgaen rnetten oudermans also dicke ais hi
wille ende sai wat scutters en heeft syn hernaesch syn gesrut ende sinen
g-eserhtf'll bogen binnen sinen h use verbuert Il 1 ~roote vlerns.
(3) ... item het is geordîneert bi den heeren endebi der stat dat de hant,
bOg'e scutters hebben solen XXX I 1 ~es\voerne ~esellen met hueren dekenen.
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confrères devaient venir à la mortuaire, en grande tenue, c'està-dire en « tabbaert ~) (robe), aller à l'offrande, puis retourner
à la maison du défunt et prendre ensuite congé de la famille
sous peine d'une amende de 8 gros de Flandres.
Toute absence alors qu'on devait être de garde devait être
motivée en due forme, sous peine d'une amende de 3 escalins
4 gros de Flandres.
Lors de la grande procession, à la Circoncision, de même
que lors du grand concours de tir annuel, les confrères étaient
obligés de se présenter en grande tenue, complètement équipés.
Leur présence était constatée au moven de leur méreau portant
leur nom respectif; cette présence devait être constatée avant
que le cortège n'arrivât à la rue des Orfèvres (Zilversmitstraat) :
ils se rendaient ensuite à l'église (1).
Il était d'usage daccornpagner le (( roi II jusqu'à sa demeure.
Le Vieux Serment de l'arc avait le droit de recruter des membres parmi le Jeune Serment de l'arc (2).
Le rnéreau ci-après a été attribué à tort à Bruxelles i il est
bien anversois i d'abord les armes de l'avers sont celles de la
gilde du Jeune serment de l'arc que nous faisons connaître
ci-dessus; ensuite les noms de doyens qui figurent à l'avers se
retrouvent dans les registres paroissiaux et dans les inscriptions
funéraires; nous lisons: Gilliaen Cortoys, ancien doyen du
Jeune serment de l'arc, décédé le 24 juin 1599 et 'enterré à la
Cathédrale dans la chapelle des cordonniers. où le blason du
serment se trouvait peint en plusieurs endroits, ce qui laisse à
supposer qu'il avait possédé autrefois cette chapelle.
286. Dans un cercle perlé, la légende: GVILLI A EM .CORTO·YS.GOI\·r:\JER VAND.\VO\iVER. Dans le champ, dans
un cartouche avec une étoile en chef, deux arcs munis de flèches
unis par des motifs floraux encadrés par deux flèches en sautoir.
(1) Ordonnance du 17 avril 1553.
(2) Règlement... item waert dat der ~Ltlden van den ouden hantboge
yernende g.ebrake van den gesworen gesel1en clat dan de guIde of te regeer,

ders van den ouden hantboge selen mogen nemen al so vele gesworen
~esellen vuyt den Jongen Hantboge als der voerscreven guIde believeu sal,
sonder weder scg~en.
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R Dans un cercle perlé, la légende: M. VERHAK V.
GRIl\'1NIEN.I.V.LEYNEN LD.VOS. P.VOGELS. Dans le
champ, un cartouche orné, portant le nom du détenteur (Gilis
De Vos); au-dessus, le millésime 158f'; au-dessous, la date
18 JANVARJ (exemplaire du Steen).
Cuivre. 33 rn. Dugniolle, 3133; Minard, nO 47. (Coll. du Musée du
Steen, Anvers; coll. De Munter, Louvain; Cab. des Méd. de la
Bibl. royale; coll. de I'nuteur.]

NOLIs avons rencontré des exemplaires aux noms ci-après:'
Gommer van den Bende, Hans Verwerf, :1\1. Seger van der
Durdt, Jasper Goubou, Jacques van Nuffel, Guîlliaem vande
Kerkhove, Andries V. Stappen. Jan Rucgvaert, Bernaert
Plvym den Jongen. etc.
I~) LES ARQIIEBl'SIERS OV SER~'lENT DE SAINT-ANTOINE L'ERMITE
ET DE SAINT-CHRISTOPHE

Le local de réunion de cette gilde était dans la maison dénommée ( de Half Mane (Demi-lune), rue des Serments. Il
fut incendié en 1739. Les arquebusiers avaient leur jardin dans
la rue des Arquebusiers. L'autel était érigé dans le transept sud
de la Cathédrale, et fut béni en 1614.
Ce serment portait d'azur à deux arquebuses posées en sautoir, au fusil d'or brochant sur le tout.
Un autre écusson nOLIS montre les mêmes arquebuses et'
fusils d'où partent des étincelles ardentes ou d'or; les arquebuses surmontées d'un chardon de trois pièces de pourpre
feuillé de sinople.
Nous avons de ce serment le: méreau suivant:
287. Dans une couronne aux six roses emblématiques; deux
arquebuses posées en sautoir soutenues par un briquet d'où
partent des étincelles, surmonté d'un chardon à trois tiges; le
tour accosté du millésime 15 - 79.
B (T n cartouche orné destiné à recevoir le nom du détenteur :
au-dessus, les armes d'Anvers.
Cuivre gravé, 34 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.]
F) LA NOBLE GILDE DE SAINT-MICHEL OU DU GLAIVE DE JUSTICE.
(EDELE GlLDE VAN SINT-MICHIEL VAN DEN ZWEERD DER RECHTVEEIWIGI-mm)

Cette gilde comprenait les escrimeurs (schermers), les piquiers
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(hatschiers ou haetsiers) et les hallebardiers (hellebardiers), ces
derniers formant la garde particulière de I'écoutête.
En 1550, octroi leur fut accordé de s'intituler cc Serment des
sept arts chevaleresques » (Gilde der severi ridderlyke konsten ») (1).
La gilde des escrimeurs s'organisa au .-XIVo siècle sous les
auspices des abbés de Saint-Michel ·qui étaient leurs protecteurs. I.. eur arme fut, primitivement, l'épée à deux mains qui
fut remplacée par la pique et la hallebarde que l'arquebuse ne
tarda pas à détrôner.
Cette gilde avait son siège dans la maison cc De pauw )) (Le
paon), située Grand'Place. Elle occupait un local au-dessus de
l'ancienne porte Saint-Georges qui, reconstruite en 1579, reçut
le nom de Maison des escrimeurs.
Au XVIe siècle, le chapitre de Notre-Dame lui concéda une
chapelle dans la Cathédrale. Ce serment était surtout composé
de personnes nobles qui se faisaient une gloire d'en être mem·
bres.
La gilde de Saint-Michel porte de gueules à une pique posée
en pal accompagnée de deux hallebardes mises en sautoir, les
fers d'argent emmanchés d'or; brochant sur le tout, une couronne également d'or.
Différents méreaux nous en ont été conservés:
288. Dans le champ, une pique posée en pal accompagnée de
deux hallebardes mises en sautoir; le tout retenu par une couronne et accosté du millésime de 15 - 50. La légende, dans un
cercle linéaire et une couronne de laurier, porte: (Main) DE.
GVLDE: \TANO: 7.RIDDELII{E: CONSTEN.
II Dans un double cercle linéaire, en lettres gothiques, le
nom du membre: NICL.-\ES GRAMMON.
Cuivre, 30 mm. (Coll. du Musée du Steen. Anvers.)

289. Le revers offre parfois des variétés. E. Delrue, dans son
A perçu. numismati que sur les méreaux d' Atn'Vers en reprod tl it
un à la pl. II, sous le n° 4, portant l'année 1569. Le tout dans
une couronne aux six roses d'Anvers.
J

(1) Les sept arts chevaleresques comprennent : l'art de la grammaire,
la logique, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie, IH musique et l'astronomie.
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290. Cette même pièce se rencontre frappée sur un jeton aux
armes des familles Van Berchem et Van Broeckhoven, avec la
devise: ESPOIR lVIE CONFORTE. IN TROUvVEN VAST.
Cuivre, 28 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers; coll, Mayer v. d.
Bergh, Anvers.]
,

291. l' ne couronne aux six roses entourant un trophée composé cl' une pique posée en pal et de deux hallebardes en sautoir, le tout passé dans une couronne et reposant sur un bouquet.
H Dans une couronne de feuillage, le nom du confrère :
PHILIPPE ,1 LORIER (exemplaire du :\IlI~ée du Steen, Anvers).
Cuivre gravé, 34 mm. Delrue, pl. II, nO 4. (Coll. du Musée du Steen,
Anvers : colt. Rob. Osterrieth.j

292. Dans une couronne de feuillage. un trophée composé
d'une pique posée en pal et de deux hallebardes en sautoir, le
tout soutenu par une couronne et posé sur un bouquet (deux
fleurs) ; de chaque côté, 15 - 76.
H Dans une couronne de même. le nom du détenteur :
.\IJ.-\ERT j SINDEL. Au-dessous, un chien tourné vers la
gauche et au-dessus. sortant de la couronne, deux fleurs et un
bouton.
Cuivre gravé. 30 mm. (Coll. de lauteur.)

Dans la collection "Mayer v. d. J3ergh à .vnvers, se trouve un
méreau semblable au nom de Jan Lukas.
293. Dans une couronne de six roses, un trophée composé
d'une lance et de deux hallebardes passées dans une couronne
accostée de 16 - 14.
H Dans une couronne de feuilles, le nom de VI NSENT VAN
DER STRATEN.
Cuivre. (Alle. coll. chev. Van Havre, nO 727.) A 'retrouver.

Les collections du Musée du Steen possèdent également la
matrice du magnifique sceau de cette gilde dont nous donnons
la reproduction et la description:
294. Dans un double cercle linéaire, la légende: S . DE
GVLDE .VAND. 7 .VRI. RIDDELIKE.CONSTEN .VAN.
AN. Dans le champ, une couronne retenant une lance posée en
pal, accompagnÉ'e de deux halebardcs posées en sautoir; les
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armes d'Anvers brochant sur le tout. Une couronne de feuillage
entoure le trophée ci-dessus.
Cuivre, 45 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.]

E) LA (~ARDE BOURGE01SE
(B1JRGERWACHT)

Anvers avait de longue date confié la" garde de ses murs à une
milicê bourgeoise différente des gildes ou serments armés.

En prêtant serment, le bourgeois prenait l'engagement de
défendre, conjointement avec le burgrave et les habitants du
bourg, le château appartenant au duc de Brabant, marquis du
Saint-Empire.
. Au Xl V" siècle, la ville se trouvait divisée en douze sections
ou « wyken » administrés par autan! d'échevins.
A la date du 31 juillet 1488 (1), le magistrat d'Anvers réorg'ani~a une première fois sa garde; il confirma, en grande partie, les dispositions antérieures et prescrivit que désormais l'hôtel de ville serait gardé de nuit par quarante hommes dont sept
appartiendraient aux gildes et trente-trois à la bourgeoisie ou
métiers.
Tout bourgeois en état de porter les armes était tenu de comparaître personnellement, bien équipé; en cas d'empêchement,
il devait se faire remplacer par un autre bourgeois.
En 1542, une ordonnance de la reine Marie de Hongrie,
gouvernante des Pays-Bas, renouvelle les mesures prises, et
(1) Ambachtsboeuen, vol. J. fa 110.
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les renforce même à la suite d'une attaque brusquée de la ville
par Martin van Rossem.
lTne grave question avait surgi à ce propos: qui était le chef
de la garde. L'écoutête, en sa qualité de représentant du duc,
ou le bourgmestre appuyé par le .magistrat 'r L'ordonnance de
la Reine ne faisait aucune mention de I'écoutête ; de là le conflit
qui, el). 1576, lors de la ( Furie espagnole », dégénéra en désastre.
Le commandement de la garde avait été confié à Frédéric de
Perrenot, baron de Renaix, seigneur de Champagny, et le
magistrat se trouvait de ce fait dans l'impossibilité de donne,
des ordres pour parer à la première attaque. Bien que la garde
comptait deux cents hommes ~1); quelque temps après, le
voqué, par manque de cohésion et d'officiers expérimentés.
Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu le 19 octobre de
cette année, les bourgeois restèrent armés sur le seuil de leur
porte où ils furent impitoyablement massacrés par les Espagnols.
Aussi, dès 1577, voyons-nous la ville prendre cl'énerglqnes
mesures et réorganiser complètement son corps de garde. Celuici fut divisé en douzeenseignes ou compagnies correspondant
aux douze sections (wycken) de la ville; chaque compagnie
comptait deux cents hommes (2) j quelque temps après, le ma- .
gistrat ordonna la formation de huit compagnies supplémentaires de même qu'une compagnie de jeunes volontaires gui, le
cas échéant, pouvaient remplacer leur père (2). Les poissonniers avaient aussi obtenu l'autorisation de former une enseigne
composée de leurs seuls membres, ce qui portait le nombre des
enseignes à vingt-deux avec lin effectif de plus de quatre mille
hommes.
Par la suite, c'est-à-dire par l'édit du 12 décembre 1577. le
magistrat ordonna que tous les habitants de vingt à soixante
ans seraient portés sur les rôles et partagés en quatre-vingts
enseignes chacune de 200 hommes. en dehors des gildes et de
l'enseigne des jeunes volontaires (jonggesellen), ce qui porta

ma-

(1) Collegiael Actenboels, 1577-78, fO 60 VU.
(2) Collegiae7 Actenboeh . fo 11, en date du 28 août 1577. Id. fO 24, en
date du 12 octobre 1577.
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J'effectif à environ 16.000 hommes au moment où Alexandre

Farn'èse vint mettre le siège devant la ville.
Ces quatre-vingts enseignes furent immédiatement licenciées
dès qu'A lexandre se fut rendu maître de la ville; d'accord avec
le magistrat, Frédéric Perrenot, en sa qualité de gouverneur. chef et capitaine de la ville d'Anvers, ordonna, le 13 septembre 1585, de déposer à l'hôtel de ville tous les drapeaux. tambours et autres effets ayant appartenu à la garde.
Cette suppression n'avait été présentée que par mesure d'ordre et pour servir la politique du moment. La citadelle ayant
été reconstruite entretemps, la garnison s'y était retirée et la
garde de la ville avait été confiée, à nouveau, aux six gildes
armées et aux bourgeois .
.A l'exemple des gildes, la garde avait choisi Son saint protecteur; au XVIIIe siècle, c'était saint Jean Capistran, récollet,
qui était invoqué comme patron des capitaines, officiers et
al fiers de la ville d'Anvers. Les services religieux se célébraient
à J'église des Récollets.
POUf la numismatique, les événements du siège d'Anvers
par Alexandre Farnèse seuls nous intéressent. Dans les dispositions intérieures prises par le magistrat, nous avons rencontré, entre autres, que, le 4 novembre 1580, il fut publié
(Art. l.JI 1) et défense fut faite «à quiconque, en cas d'alarme,
de s'approcher ou de se rendre sur les fortifications à moins
d'v être commis ».
Seuls, les serments armés étant de garde pouvaient faire leur
ronde et, pour que chaque membre pût se rendre librement
à son lieu de rassemblement ·en cas d'alerte, il leur avait été
remis un méreau expressément monnayé à cet effet (1).
Les serments armés étaient alors:
1 L'Arbalète (la vieille arbalète) Saint-Georges;
0

(1) Arch. comm. d'Anvers. Gebodboelzen der Stadt; 4 novernber !580.
Art. LIT 1. .. .item clat den tyde van eenigeallarmen niemant en sai mogen comen by ofte op de vesten deser stadt, dan degene aldaer syn bevolen
te gaen. Sullen oock de gulde broeders de Waeht hebbende in tyde van
allarme mogen hoer behoorlyke ronde doen. Ende opdat de voorgenoemdo
guldebroeders in tyde van alarme gevoeglyk mogen respective elc op heure
loopplaetse vergaederen seo sal men de selve laeten passeeren midts thoonende hunnen gulden pennil1c1. daertoe expresselyk gemunt zvnde.
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2° Les Escrimeurs;
3 0 Le Vieux serment de l'arc Saint-Sébastien;
4° Le Jeune serment de l'arc;
5° Saint-Georges ou la Jeune arbalète j
6° Les Arquebusiers ou couleuvriniers.
11 s'agit donc de retrouver un « guIde penninck II remis aux
(( gilde broeders » pour leur permettre d'aller à leur lieu de
rassemblement en cas d'alarme, soit une sorte de laisser-passer
officiel, commun à tous.
Les comptes de la ville d'Anvers nous ont fourni quelques
renseignements précieux.
Nous trouvons qu'en 1581, le 23 mai, Rutgeert van der Hapt,
échevin de la ville, a reçu 171 florins 10 sols pour débours faits
par lui pour la fabrication de méreaux en argent distribués au
magistrat et aux officiers de la ville afin qu'ils puissent franchir
plus librement les postes de garde en cas d'alarme.
Nous avons vu plus haut quelles étaient les gildes armées
existant à cette époque; il Y en avait six. Dès lors, la question
se précise et nous n 'hésitons pas à proposer Ieméreau en argent
portant:
295. Dans le champ, les armes cl Anvers entourées de cellesdes six serments armés en question.
:e, Dans une couronne ornée des six roses emblématiques, un
cartouche orné surmonté d'une grue; dans celui-ci, le nom
gravé en creux du titulaire de la pièce; parfois le nom de la
gilde à laquelle le confrère appartient; parfois ce renseignement
se trouve au-dessus de la grue, accosté du millésime. Ex. :
O.V.B. oude voet boog, Sint Joris GuI, etc.
1

Argent, 40 mm. (Coll. du Cab. des Méd. de la Bibl. royale; coll. du
- Musée du Steen, Anvers; coll. Frans Claes, Anvers.)

Certains exemplaires sont à bélières et à chaînettes. Nous en
trouverons l'explication dans les textes qui vont suivre.
Le relevé des pièces "que nous avons pu retrouver nous prouve
à l'évidence que notre pièce est bien celle qui a été fabriquée '
ensuite de l'ordonnance ci-dessus. On remarquera qu'elle sert
indifféremment aux six gildes:
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TITULAIRES

GILDES

GENRE

Rombout j acopsen I. H. B.
O. V. B.
Hans Janssens
Steven Lunden
Jongen
Bruno
vander Wayen
Cornélis Cook
Lowie de Boos

MILLÉSIME

COLLECTIONS

à bélière 1580 Coll. du Steen
à bélière 1580 Anc. coll. Terbr.
bélière
1580 Coll. du Steen
enlevée

à bélière 1580 Coll. Fr. Claes
O.V.B.
à bélière 1580 Col1. Mayer v.d.B.
Oud bog
St Georges J.V.B. à bélière 1580 Cab. des i\'1éd.

Les comptes' de la ville nous apprennent également qu'il
a été livré de ces pièces 'jusqu'en 1585; nous avons pu contrôler
ainsi la fabrication de plus de 200 pièces dont 42 ont même été
dorées et dont plusieurs sont à chaînettes pour être suspendues;
c'est ce qui explique la bélière.
Nous laissons suivre maintenant les textes des comptes en
traduction:
1 0 -1581. 24 mai. Rutgeert van der Hapt, échevin, reçoit
171 fi. 10 sols pour débours faits par lui pour la fabrication de
méreaux en argent qu'on a distribués au magistrat et à des officiers de la ville, afin qu'ils puissent franchir librement les
postes de garde (1).
2° XVIIIo juillet 1581. Ordonné aux trésoriers de payer à
Gérard de Rasières, orfèvre, la somme de 39 florins JO esc.
pour avoir doré 26 insignes ou pièces de passe pour ces messieurs et quelques officiers (2).
(1) Coll. Acten Boek, 1581. Geordonneert tresoriers ende rentmeester
te betaelen 171 guldsns 10 st. ter saecken van de silverepenningen v.an de
Heeren nopende de wacht. Actum 24 Mai 1581.
Stadts rekeningen 1581-82. ". Betae.t aen Rutgeert v.an der Hapt 171 gL
10 st. by hem verschoten en betaeJt voor t rnaecken van de silvère penningen die men gedistribueert heeft' aen diversche heeren ende officieren
deser stadt am daer merle te vryer deur de wachten te mogen f!.aen, navolgende de lyste. Acte collegîael van XXIII Mei 1581.
(2) Geordonneert tresoriers ende rentrneester .uyt te reycken ende te betaelen aen Geraert de Rasières, goudsmit, de som van ~XXIX g.uld ter
saecken v.an het vergulden van 26 tseckenen oft paseerpenningen onder de
heeren ende eenige officieren gedistribueert, actum 28 Juli 1581.
Item betaelt Geraert de Razières 39 patacons voort vergLllden van
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3° Idem le 7 août 1581. Un nouveau poste de 143 livres 7 esc.
artois pour payement de 42 jetons d'argent avec les « chainettes )1 et distribués aux anciens échevins et doyens des corporations pour le Conseil du lundi (Maendagsche raede) et
également à des officiers de la ville, comme fourni à ceux du
magistrat (1).
4° 1583. 16 avril. Payé à Gérard de Rasières, orfèvre, 172fl.
4 esc. pour livraison de XII onces XV engelsche et fabrication
de 42 méreaux en argent, livrés entre les mains des trésoriers
et distribués par eux à ces messieurs et aux officiers de la
ville (2).
50 8 mars 1585. Ordonnance de payement à' Gérard de Rasières, orfèvre, pour' 15 florins, pour avoir doré 5 méreaux de
garde en argent (3).
6° I tern ordonnance aux trésoriers de payer à Gérard de Rogiers (sic), orfèvre, 15 florins pour avoir doré 5 méreaux de garde
distribués aux secrétaires et greffiers par ordre du magistrat.
dont coût 3 florins pièce (4).
26 teeckenen oft passeer-penningen onder de Heeren eude eenige officieren
gedistribueert volgens d'acte col1egiael van 28 July 1581.
(11 Coll. Acren Beek, 1581, p. 158. Geordonneert den tresoriers ende de
rentmeester te doen maecken 42 penningen ten behoeve van de dekens,
cornpareerende op den rnaendagschen raede om hen in tyde van no ode te
dienen tot passeeren van de wacht, 5'000 ende gelyck aen die van de weth
gelevert syn, Actum 7 AugustY 15~1.
Item Rutgeert van der Hapt Schepen 143 p. & 7 sch. Artois byhern ver
schooten om 42 silvere penningen mette « ketenkens l) die gedisnribueert
syn aen diversche oude schepen, maendagsche raede ende officieren deser
stadt volgeude de specificatien. Acte van de weth van 7 Augus~' 1581.
(2) Stadts rekeningen dornynen 1583-84. « Betaelt aen Geeraert de Rasi ères, silversrnidt, 172 g. 4 sch. VOOf XII onzen XV engels ende het
« maecken » van 42 silvere penningen gelevert in banden van den tresoriers
en de rentrneester ende by hen gedistribueert aen de heeren en de ande offi,
cieren deser stadt volgens ordonancie van 16 April 1583.
(3) 1tem ~eordonneert den tresoriers ende rentmeester uyt te reycken aen
Geraerde de Razières 15 gId ter saecken van r'vergulden van 5 silvel'e
wachtpenningen, Actum 8 Martii 1585.
(4) Item rnyne Heeren Borgmeesters, schepenen ordonneeren den tresoriers ende rentrneester uyttereycken aen Geraerde Rogiers (sic) goudsmit. ter causen van 5 vergulde penningen, van de wacht, soo voor de
secretarissen aIs ~reffiers uvt laste van rnvne heeren gemaoeckt. t stuck
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Item le 7. avril 1585. Payé à Gérard de Razières, orfèvre.
Ia somme de 29 fla 12 esc. pour la fabrication de huit méreaux de
garde en argent destinés aux « guldemannen » du Conseil du
Lundi (1).
']0

8° Comptes ville 1584-85, p. 318. Payé à Gérard de Rasières
la somme de 124 fi. 4 esc artois pour livraison de 21 méreaux
de garde en argent, dont 6 ont été dorés et livrés à divers officiers de la ville (2).
En résumé, en 1580, nous voyons que le magistrat, les doyens
des gildes, les secrétaires, greffiers et autres dignitaires de
même que les officiers de la ville ont reçu chacun un méreau
de passe; quant aux membres de la garde, comme le dit le texte
de l'ordonnance, ils devaient se servir de leur méreau personnel
que chacun était tenu d'avoir. Ces derniers méreaux ne ressembleront donc pas à celui qui nous occupe, mais varieront
suivant le corps de métier ou la g-ilde armée à laquelle le garde
appartenait.
Ainsi que nous venons de le voir, l'artiste qui confectionna
les pièces est Gérard de Rasières, Ce Gérard de Rasières a été
étudié par P. Génard dans le Bulletin de Rubens, 1. I'", p. 224.
lorsqu'il parle de l'aiguière de Rubens dite des archiducs Albert et Isabelle.
Orfèvre, ciseleur et graveuL il fut admis en 1561 comme
franc-maître dans la gilde Saint-Luc. Il travailla beaucoup
pour le magistrat d'Anvers. Nommé maître général des mon-

dry gld t 'saernen 15 gulden. Actum 26 july 1585. Item voor tvergulden van
5 'wachtpenningen tot behoef van de secretarissen en griffieren aen den
sclven 15 p. arthois. Act Coll. 26 Jully 1585.
(1) Item, Geeraerd de Rasières silversrnit, de somme van 29 g 12 sc
arthois voor t maecken van 8 silvère wachtpenningen voor de guldemannen van de maendaegsche raed naervolgende de geverifieerde declaratie,
Acte van de weth van 7 April 1585.
(2) Stadts rekeningen domeynen 1584-85, p. 318. Betaelt Geert de Rnzières de somme van 124 gulden 4 sc arthois voor 21 silvere wachtpenningen daer af de 6 vergu:t syn gewN'st tot behoeve van diversche officieren
volg.ens specificatie acte ende ordonnancie,
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naies en 1571, conjointement avec le célèbre sculpteur Jacques
Jongheling, Liénard van Impeghem, Robert van Eeckeren et
Jacques van Bylandt, Gérard de Rasièressut conserver ces
fonctions sous les différents gouvernements qui se succédèrent
. jusqu'au règne des archiducs Albert et Isabelle. Il avait épousé
Christine Briers, appartenant à une bonne famille d'Anvers,
et mourut vers 1614, vu qu'à cette époque, sa veuve et ses
enfants se partagèrent ses biens. Il eut trois enfants dont deux
fils, Artus et Rombout, tous deux orfèvres, graveurs, ciseleurs
et monnayeurs P).
De Rasières porta pour armoiries un écu d'azur à trois têtes
de lion d'argent, au chef cousu d'azur à la barre losangée
d'argent. Ces figures, ainsi que le nom écrit d'abord de Rasier,
de Rasières. Razières, Reysiers, Rog iers, etc., semblent peu
couleur locale. Aussi, en consultant les (\ Poorters boeken »
de la ville, trouve-t-on que ce Géraert de Rasière avait été
admis bourgeois en 1561, qu'il était fils de Thiery (Diericksone)
et, de plus, natif de Liége (gebortig- van Luyck) (2).
Joseph DE BEER.
INDEX
II J. Mêreaux religieux.
(Eglisl:'s, couvents, confréries, hôpitaux, hospices, etc.)
Eglise Notre-Dame (Cathédrale).
a) Chœur.
b) Chapelle du Saint-Sacrement.
c) Chapelle de la Vierge (O.L.\". t Lof).
d) Chapelle de la Circoncision.
Eglh.e Saint-Jacques.
a) Chapelle de la Vierge.
b) Marguilliers et maîtres de chapelle.
Eglise Saint-Paul. anciennement couvent des Dominicains.
Eglise Saint-André.
Méreaux rie confession.
Catéchisme Wellens.
Castrum, Steen (é~Iise du Bourg).
COUI" spirituelle à J'évêché.
(1) A. DE \VITTE. dans son Histoire monétaire des ducs de Brabant, nous
donne, p. 279, le texte de la nomination par le duc d'Alençon, de Gérard
de Rasières comme maître ~énéral extraordinaire de la Monnaie.
(2) Cf. L'étude sur les ete Razières par M. l'abbé FI. PF~~1S, parue dans
Gazet van. A ntnoerpen, 3 mars J929 : De Famille de Rasiers en ons Zilversrnedenam bach t,
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Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital Saint-J ulien.
Ecoles dominicales.
Hospice Sainte-Elisabeth.
Confrérie de Saint-Antoine à N. D.
Confrérie de Saint-] oesph, au couvent des Carrnr-s.
Méreaux parficuliers,
a) Jean Back, curé à Merxern.
b) Elias de Hooge.
1V. Les corporations et les corps de métiers.
;1) La Gilde drapière.
B) et C) Les métiers privilégiés et non privih~gi{>s.

Les barbiers et chirurgiens.
Les francs bateliers.
Les batteurs de cuivre.
Les bouchers,
S. Les boulangers et meuniers.
6. Les brasseurs.
7. Les brouertiers,
8. Les caffawerckers.
9. -Les cardeurs.
10. Les chapeliers.
12. Les chaussettiers et culottiers.
12. Les chaussetiers et culottiers.
13. Les chirurgiens.
14. Les cordiers.
IS. Les corroyeurs.
16. Les culottiers.
17. Les drapiers.
18. Les détaillants de drap.
19. Les fabricants de soie et de satin.
20. Les forgerons,
21. Les fripiers.
22. Les fruitiers.
23. La chambre de rhétorique La Giroflée.
24. Les grainetîers.
25. Les jardiniers, fruitiers et vanniers,
26. La corporation de Saint-Luc.
27. La gilde Saint-Luc.
28. La chambre de rhétorique De Violieren.
29. La chambre de rhétorique Le Souci.
30. La chambre de rhétorique L'Olivier.
31. Les papgilden.
32. Les maçons ou corporation des Quatr.e couronnés,
1.
2.
3.
4.
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33. La gilde des maîtres d'école.
34. Les marchands de blé et grainetiers.
35. Les menuisiers.
36. Les merciers,
37." Les meuniers.
38. Les monnayeurs.
39. L'Olivier.
;10. Les orfèvres.'
41. Les passemen tiers et rubaniers.
42. Les plombiers.
43. Les retordeurs ou cardeurs de fil.
44. Les rtrbaniers ,
45. Les savetiers.
46. Le Souci.
47. Les tanneurs, corroyeurs et savetiers.
48. Les taverniers (wyntaverniers}.
49. Les tondeurs de drap ou drapiers.
50. Les tonneliers.
51. Les vanniers.
D) Les gildes ou serments armés.
a) La Vieille arbalète.
b) Le Jeune serment de l'arbalète.
c) Le Vieux serment de l'arc.
d) Le Jeune Serment de l'arc.
e) Les arquebusiers ou serment de Saint-Antoine l'ermite et de SaintChristophe.
/) La noble ~ilde de Saint-Michel ou du Glaive de j ustire , intitulée
Serment des sept arts chevaleresques.
E) La garde bourgeoise.

ANNEXE
Ordonnance van het [aer 1700.
Voor de dienende Meesters van Onse Lieve Vrouw Loff in de Cathedrale Kerck van O. 1... V. waar naer sy in alles nerstelyk tot stinghtinge
en exsernpel van alle de weirelt tot loff en de eere van de heylige machet
ende moeder Godts Maria ende hunder siele saelighydt moegen bedienen
dien loffelyken dienst consisterende in de naer vo.ghende pointen.
ln den eerste op Lievrouw Lichtmisse dagh wescnde den tweeden february doen de niwe gekoesene Meesters naer ouder vgewoonte hunnen
intree in de voorsde cappelle ende geven als dan voor hunnen willecorn :
aen de Gceste lycke Doghter dry gll~dens ;
aen den Cnaep eenen alven pattacon,
Op den selven rlagh geven de twee rru.esters die het jaer te voeren
.a:ecosen syn ende als dan opperrneesters worden tot cimet van den autaer
eno., ter eere van de heylige moeder godts elek acht pont was.
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Item op den selven dagh offeren die vier dienende rneesters onder de
misse van oudergewoonte hieder eenen pattacon.
Item naer he] eyndigen van de Misse gaen de voors dienende meesters
versoeken syn doorluchttighste hooghweerdigheyd den heer Biscop van
Antwerpen orne say-ons te comen in het Loffe ende ae-n het voIck regeven
de benedictie als wanneer de selve rneesters sullen oppassen om syn hoog.
weerdighyt in te haelen ende wederom tot aen de koetse uyt te leyden.
1tem de voors vier dienende meesters sy-n gehouden te cornpareeren
alle saeterdaghen s'rnorgens ten seven uren in de misse ende s'avons
in het loft' ais oock aIle sondaghen heylighdagen ende als dan sal imant
van hun de collecte doen in de kerck op de breuke 'Van ses stuyvers te
verbeuren by den absenten ten proffyte van de cappelle moetende het
alderheyglighste met light accornpaniere.
Item, de vier dienende rneester sullen besorgen dat op aile live vrouwen
daegen geschiede een singende misse ten ejf uren .inde cappelle indewelcke
sy gehouden syn te cornpareeren endesullen daghs te voeren door den
hoof meester met hunnen pennincg (gemaent worden).
Item de vier dienende rneesters syn gehouûen te compareeren met alle
de begraeffenisse daer toe sy tot profyte van de cappelle worden geroepen
op de breucke van twelf stuyvers dogh in ~.evallen van belet moeghen
eenige van de laest afïegegane me-esters daer toe versdeken.
Item, op de processien van biddagen generale comrnunien ofte, reductien syn de dienende rneesters gehouden met hunne flambeuwen te cornpareeren om het hooghweerdigh, hytigh sacrament te geleyden t'sy _binnen olle buyten de kerck wesende daer toc van den cnaepe verrnaent op
de breuke als voren,
Item de vier dienende meesters henéffens de vier laeste afgegane sulIen
in de eerste weke van den vasten vier werkende daghen door de geheele
stadt orngaen am te collecteeren de alle moessen van de godv'rughtige
geme1'nten ende sullen het selven doen recommanderen op alle predickstoelen ende doen placken aen alle kercken ende ingevalle imant van de
voor Sre Meesters rnerckelyck beleth waeren hebbende sullen met advies
van de dienendeoppermeesters irnant van de oude meesters moeghen ir.
hun plaetse stellen.
Item op de voors. Daeghen sullen de selve meesters s'morgens ten acht
uren cornpareeren indecappelle am aldaer misse te hooren ende sullen
voor het uyt gaen melcander een allernoese geven tot handgifte ende
s'rnaendaghs sal den houtsten dienende meester geven een colatie endes 'avons het avont~aeI waer toe de meesters met den cappelaen genoot
worden di-e dien dagh rnedegaedt.
Op de dr-foye naer volgende daghen sul.en de drye andere dienenne
meesters het selven doen als den eersten sal gedaen hebben.
Item aen den hoofmeester die hun s'noenens ende s 'avons dient, sullen
de vier dienende meesters geven ider vyff schellingen ende clat in forme
van eenen niewen jaer.
Item in de goedeweke sullen de vier dienende rneesters donderdaghs
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naer rniddagh ende vrydagh vonr middagh op de gewoonnelyke plaetse
ten offeren sitten ..
Item seven offe aght weken voor d'octave su lien de vier dîenende meesters hy-de Eerwge Paeters j esuiten gaen versoecken den predicant die de
toecommende octav-e sal prediken ende recommandere van syn toehoorders
inde serrnoone te vermaenen ende op te wecken tot de allemoessen voor de
cappelle.
Item, su.Ien tien a twelf daghen voor de octave gaen versoecken den
Eerwege Heere de Pastors deser cathedralen Dm met d'eerst<e gelegenheyt
aen de schoolrneesters ende Meestresse van hunne kinderen te verrnaende
inde octave de dienende meesters sullen' cornpareeren om onder een cleyn
loff te ontfangen de allemoesen ende de litanien te distribueren.
Item sullen nogh eenighen daghen voor de octave gaen in het Collegie
der Eerwege Paeters jesuiten om aldaer aen den Eerwste Paeter Prefeckt
te versoekeneenige studenten om het beelt van Onse Lieve Vrouwe op de
kerrnisse inde processie naer g€\Voonte met Light te vereeren.
Item sullcn oock gaen by de Eeerw Paeters Live Vrouwen Broeders
om te weten den naem van den prédicant die op onse Live Vrouwe Hemelvaert dagh sai prediken in de Cathédrale kerck ende sul.en synen naern
înde bulle stellen,
Hem eenighen daeghcn voor d'octave, sullen de vier dienende rneesters
oock gaen by de Eerw Heer Coordeken endehem versoecken om op onse
Lieve Vrouwen Hernelvaart dagh ten elfueren de Misse te doen in anse
Cappelle ende in 'dien de camer sulx goedtvindt sullen het cappittel versoecken de heeren canoniken op de andere daeghen van het octave ende
wie sanderen daghs de misse doet su lien daghs te voeren gaen versoeken
tot synen huysen.
Item ecnighe daeghen voor d'octave su.len dl' vier dienende meesters
gaen versoeken sy.ne doorlychtlghe hoogh weerdigheydt den heer Biscop
van Antwerpen op onse Lieve Vrouwe hernelvaert dagh s'avons te cornrnen
in het Loff ende naer het selve aen het volck de benedictie te geven ende
op het sluyten van de octave s'morgens teri selver uren in het pontificael
in anse cappelle de misse te celebreren aIs wanneer de dienende noeh
sullen oppassen om het in haelen ende wederorn tot syne carrosse uyt te
.eyden ende hem bedanken,
1tem den heer Sermonirneester rnoet oock versocht worden am te
assisteeren in de octave.
Item op den avant van onse lieve vrouwe hernelvaert sullen de twee
opperrneesters permissie gaen versoecken by den heer buyten borgemee.
ster omop den feestdagh ende ·t's:uyten van d'Octave s'morgens t'half
seven cie groote Clock te moege-n doen Iuyden.
Item vrydaeghs voor de kermisse wordt het beeldt uyt de besnydenisse
COOT door ses van de hequaemste meesters gebroght in anse cappelle
wanneer de dienende ende oude meesters het selve accompagnieren met
Licht als oock s'anderen daghs ende den tweeden saterdagh met den
afset ende op kermisse dagh met den opset 8Is oock sondaghs daer naer.
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Item op den selve geven de vier dienende meesters ter eeren van de
H. Moeder 'Godts ider eene keerse van aght pondt.
Item op de kermis maendagh. syn de vier dienende meesters gehouden te
cornpareeren in de misse van requiem die alsdan wordt voor de guIde
broeders van de guide van den auden uoetboghe naer oude gewoonte ende
sullen de dekens ende broeders sel ver Guide aenleyden tot den offer.
Smaendaghs naer het sluyten van de octave sullen oock compareren
inde misse van dancbaerheydt voor alle de gene die geduerende de octave
de cappelle met haer allernoessen hebben vereert.
Op het sluyten van d'octave g€schiet de processie met het beeld van
de H,Moeder Godts met flarnbeeuwen daer ordinaer voor wordt betaelt
vier en twintigh stuyvers,
1lem geduerende de' geheele octave sullen de vier dienende meesters
neerstelyck compareeren in de misse s 'morgens ten seven uren ende
5 'avons in het loff ende sullen malkander moeren verschaeren om geduerende de selve neerstelyck ten offeren te sitten het alderheylighste sacra-.
ment desautaers acornpagnieeren met licht.
Item daghe voor de keuse die geschiet den tweeden ofte derden sondagh van october su llen de dienende meesters permissie gaen versoecken
om s'avons voor den staenden keuse te moegen doen luyden de groote
c1ocke.
Hern de twee opperrneesters sullen vrydaghs VOOr de keuse merten
hoofrneester gaen by syn doorluchtigste hooghweerdighydt den heer Biscop, den heer Coordeken Tresorier van t'cappelle ende by de twee dienende borgermeesters beneffens de secretaris van de Wachtcarner ende
hun Iieden nooden tegens sondaghs daer naer tell elffueren in de Misse
van den Heyligen Geest ende s 'noennens ter maeltydt,
Item de vier dienendemeesters suJJen aen de genoode heeren hunnen
gewoonelycke plaetse sederen.
Naer de misse sai den opperrueester in de camer, in handen van syn
Hooghweerdighydt den heere Biscop, overleveren Persoonen wesende
onder dit broederschap ornrne dao!" de voosen van de genoede heeren ende
confreers daer uyt twee te kiesen die bequaern syn den dinst eerlyck ende
loffelyck te bedienen.
Naer de ecus sullen de vier dienende meesters aenstons gaen congratuleeren eude door' den hoofrneester 'tegens s'noenens aen taeffel doen
nooden aen den welcken de niewe gecosene meesters geven voor een
willecorn ider eenen pattacon,
Item op den dagh van de keuse sullen de 'twee opperrneesters boven de
voors genoode heere teweten den heer Biscop den Heer Coordeken den
heer tresorier van het cappitel twee dienende borgemeesters ende Secré,
taris van de warantcamer op hunne borse noch tracteeren allen de houden
rneesters deser cappelle beneffens den cappelaen in wiens weke de maeltydt valt.
Sanderdaghs s'rnorgens sullen aIle de meesters deser cappelle met h.unlien pennincll gel100dt ssiorden in de misse van requiem die als dan naer
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gewoonte gedaen wordt voor a.le overleden meesters ende broeders van
dit broederschap.
Item den tweeden dagh s 'noenens sullen gennodt worden de twee niewe
gekosen- rneesters als oock de vier laest afgegane maekende met de vier
dienende sarnen theen meesters alle met hunne huysvrouwe Dock de twee
cappelaene die den eerstendagh uyt gewest hebben beneffens den sangmeester ende organist ende alle die de selve oppermeesters su.len gelieven
te nooden,
Item de vier dienende meesters sul1en alle dry maende van het jaer de
ôffer blocken ende cassen buyten ende binnen de cappelle openen als oock
voor en de naer de octave ende saI den oppermeester daer van in syrie rekening pertinente notitie houden,
Item de dienende meesters sullen sorghe draegen dat alle confreers
verrnaent worden met hurinen. penninck tegens het jaergetyde ende misse
van requiem van myn heer Gevaert Y.I\N HAMME saliger dat ordînair geschiet 30 Decernber.
Item op den niwenjaersdaghs savons naer het lof sullen de dienende
meesters de Geestelycke dochter cride knaepe vereeren met eenen nlwenjaer te weten aen de Geestelycke Dochterdry guldens aen den cnaep
eenen halven pattacon,
Dogh su lien nier manqueren ceri saligh nieuwjaer in. corpore te gaen
wensschen aen syn Hoogweerdighyt item op den vyftienden meert sul.en
de twee afgegaene meesters in presentie van vier dienende meesters voor
de :este reyse de offerb.ocken openen ende dat gedaen synde sullen aen
de opperrneesters die hun lieden sucsidercnde hun recommanderen op
alles goede toesighte ende serge draegen.
Hern den outsten van de twee niewe meesters sal syn gehouden den
boeck te houden van ontfanck ende uytgaef intreecken de quittantie van
aile norkibile sornrnen als gagien wasch etc ende sal oock priciese notitie
houden 'Van de looden die de sangers ende speelliden sullen in brenghen
als oock vande donatie legaten rnedegaen van leycken uitvaerden, etc.
Item wordt aen den dicru-nde oppermecster aIs boekhouden seer mstantelyck gecommandeert dat h)' sigh mydt van in uytgeef van de rekening
inte brenghen een 'ge niwigheden eenige gagie of te looden of te accodenden rneerder ofte anders te betaelen als gereguleert staen ende voor al wel
te letten dat geene rente ofte chysen deser cappelle eornpeterende desert
loopen alle jaeren in 'te syn devoir doen om de selve alle jaeren in te
voorde-en ende behoure.ycke in ontvanck te bringen,
1tem ingevallen van geen merckelycke beletsel voorvalt sullen de twee
afgegaene rneesters inde cruysdaghen doen de jaerelycksche rekeningh
code sullen als dan t'saemen op hunnen cost tracteren de presente confreers,
Item ingevaIJen aen de rekeninghe aen somme te cor-dt cornt sul1en de
twee opperrneesters ider voor de heIft aen den rendant naer het sluyten
van syne rekeninge het selve op leggen.
Item soo haest de rekeninge gepasseert is sullen de twee afgegane mees-
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ters overleveren aen de twee oppermeesters alle boeken previlesien quittantien renten ' brieven enrle aile andere papieren dese capelle raekende hen
belastende de selve welgaede te slaen ende van de selve goeden notitie te
houden.
Item, ingevalle eene van de confraters cornt aflyvîgh te worden 500
sal op den dagh van desselfs begraeffenisse ten lasten van de confrerie
gehouden worden een heerlyke maeltydt waal' toe allen confraters sullen
genoodt worden met den cappeIaen wiens weke dat het is ten huysen
vanden eerster oppermeester dienhet ernpordt van de selve maeItydt sal
verschieten ende brengen in de rekeninge van de uytvaert ende ingevalle
in het selve jaer eene tweede .uytvaert comt voor te valle sal de selve
geschieden ten huysen van den tweeden oppermeester die het emporte daer
van sai verschieten tot den tydt van de rekening ais wanneer het selve aen
hem sai worden gerambourseert.
Ingevalle den aflyvige cornfrater in syn leven eenen allernosenier is
geweest saI de eerlycke maeltydt tot s'andergans uytgestelt worden.
1tern den overschot van de maeltydt sal gedistribuert worden aen eenige
arme huyshoudens tot :aeffenis van de siele van den aflyvigen.
Item, de dienende meesters sul1en sorgedraegen dat de uytvaert ofte
misse van requiem voor den o:..erleden confrater op behoorlyken tydt in
dese cappelle gescheide wesende sulckx aen de naeste vrinden int starf
huys van den aflyvigen aengeduit ende door den knaep ofte hofmeester
daer toe genoodt beneffens alle de oude meesters die daer toe met hunnen
penninck vermaent ,wordel1,.
Item 50 wanneer eenige ruae.tydt ofte uytvaert geschiedt sulle de dieneride sorgen dat in de camer daer de rneesters getracteert worden present
by een beeldt van de Alderheylighste .Maeget ende Moeder Godts Marie
ende daer beneffens twee brandende keerser, naer ou der gewoon'te.
Item de twee dienende opperrneesters syn geobligeert het lynwaet deser
cappelle het geheel jaer op hunnen cost te doen wassen.
Item sullen oock tweernael in t 'jaer docn schoon rnaecken op hunnen
cost alle de lampen deser cappelle.
Item moeten inde octave oock becostigen he] hueren van de tapeyten
schilderyen, Baey, etc.
Item sullen de dienende meesters oock in alle betrachten het avansement van de cappelle namentl-yk tot het innernen van eenige bequaemen
persoonen in onse confreri waer toe occasie hebbende sul.en de selve aen
de geheeIe camer proponeeren ofte de selve persoonen aggréeren ende
met meerderhydt van stemmen geacseptee;t weesende sullen de selve a1s
dan gaen congratuleeren ende veel geluckx wenschen ,
Item 500 wanneer eenen persoon in dese confrerie is aengenomen sal
den dienende opperrneester een ofte twee daegen daer naer des self naem
ende woonplaetdtse overdragen in handen van den heer Secrétaris van de
Wacht Camer op dat a'soo den se.ven persoon rnaghgenieten den vrydon.
deser GuIde.
Item soodickwyls eenighe gefondeert jaergytydt voor valt wanneer
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eenighe proven broodt aen den arrnen moeten uyt gedylt worden moeten
de vier dienende meesters aldaer cornpareeren am het broodt uyt te deelen
ende moet den -dienenden oppermeester het broodt op svne behoorelyk-en
manierë' aldaer besorghen.
Item op overleveren deser ordonantie 500 syn de twee niewe gekosene
rneesters geobligeert dese clappeye te begieten daer toe roepende de- confreers in corpore 500 sy in den vasten omgaen waertoe ten minsten staer
twelf guldens ider.
Copia F. 38 resol B.

