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DE ROBERT \VILLOCQUEAU,

ABBÉ DE S.l~INT-PIEnnE, A &.'1"D.

CPL. VI,
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Dans les principales villes de la Flandre et spécialement
il Bruges et il Gand, on avnit l'habitude, à ln mort des per-

sonnes notables, de faire couler des InédQilles ou méreaux
d'étain, portant ordinairement, d'un côlé, les armoiries du
défunt et, de l'autre, une inscription indiquant ses titres et
qualités et la date de sa mort. Ces médailles se gravaient en
creux dans des moules d'ardoise ou de schiste; et il exisle
encore un certain nombre de ces moules dans les trésors
des églises. Elles servaient aux distributions de pain~ que
faisait faire ln famille ou que le défunt avait fondées par
testament.
Une collection de ces pièces, et elles sont très-nombreuses, aurait une grnnde utilité pour l'histoire des familles
et les recherches généalogiques. Elle remplacerait souvent
des titres perdus, et suppléerait en leur absence aux registres de baptêmes, de mariages et de décès. Voici, C0111me
échantillon, le lnéreau de Robert 'Villocqueau, soixantecinquième abbé de Saint-Pierre au mont Blandin, il Gand,
mort le 16 aoùt 1682, après avoir occupé le siége abbntial
pendant quinze mois. \Villocqueau avait été sou~-prieur
et chantre dans le même monastère. Nonllné abbé par
Charles Il, en 1680, il avait été consacré, à Bruges, dans
la chapel,le du Saint-Sang, au lllOis de mai 1681. Le nOln de
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'Villocqueau ne figure pas, que nous sachions, dans les
nobiliaires de notre pays. Appart.ient-il à une famille française ? Sa forme permet de le supposer. Quelques lignes de
Sanderus sont les seuls renseignements que nous ayons
trouvés sur ce personnage. Le méreau de \Villocqueau fait
partie de la riche collection de M. le comte de Renesse.
(Voir pl. VI, fig. 4.)
R. CHALON.

