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D E LA

VILLE DE HASSELT, AU X V l e SlECLE

Les corporations des métiers exercèrent, o n
le sait, une influe~ice,pour niiisi dire prépondérante, sur tous les événements politiques doiit les
anciens pays cle Liége et de L o o z furent si fréqueinment le théâtre au ilioyeii âge. Dans toutes
les bonnes villes de ces pays, les coinpagnons des
métiers constituaient le corps électoral effectif et
disposaient, de cette faqoii, de l'administration
et des fiiiances de la coillinune.
A Hasselt, eiitse autres, les métiers élisaient
annuellement les deux bourgmestres régents, les
conseillers et le Bozrzu~riecster(ce dernier était une
espèce de régisseur cumulant avec les feiictions
de directeur cles travaux celles de receveur de la
ville).
Le pillage siiion la destruction complète des
archives de Hasselt? lors de la prise de cette
ville par Charles le Téinéraire, ilous laisse dans
une igiioraiice coiiiy>lète quant à l'osigiile et au

développement de ces corporations, antérieurement au dernier quart du xve siècle. Quelques
rares dociiments kchappèrent seuls à cette dévastation (1).
Parmi ceux-ci, nous avons à signaler :
IO
Un accord survenu, eii 1418, entre les tisserajzds de llili et les tisscrn~tdsde lailte pour établir la
réciprocité d'admission dans ces iii6tiers ;
2 O Une
ordonnance de Jean de Heinsberg,
prince-évêque de Liége, de 1435, confirmant le
décaiint forni6 par les métiers des drapiers, des
foulons, des teinturiers et des retondeurs, et portant un règlement général, en quarante-trois
articles, pour la fabrication et la vente des tlraps ;
3" Une ordoniiance r6gleineiitaire d u métier des
pelletiers, mégissiers, etc., du I I décembre 1435;
4" L e registre des recettes et des dépenses du
métier des forgerons ;
5" Une ordotinance réglementaire du métier
des merciers de l'année 1460.
A dater du xvie siècle, les docu~iieiitsdeviennent
plus iioii~breux, et n o s archives permettent de
suivre plus ou inoins l'histoire des métiers jiisqu'à
leur suppression coninie corps électoral et leur
remplacenieiit par six chainbres, créées par le
prince-évêque de Liége Georges-Louis de Berg.
( 1 1 Iqous ajouterons q u e les métiers se montraient parfois fort
iiégligents pour la conservation de leurs privilèges, car les archives
communales possèdent un acte du 22 mars 1677 rei?ouvclaiit les
statuts de 1602 perdus ou ésarés par la corporatioii des boulailgcrs.

Vu l'importance politique de l'ancienne institution des métiers que quelques sociologue^
modernes désireraient voir renaître, nous croyons
que les moindres détails qui s'y rattachent ne
sauraient rester indifférents aux chercheurs. C'est
à ce titre, croyons-nous, que ce petit travail sur
les sceaux des métiers d'une des villes importantes
de l'ancien pays de Looz, sceaux que nous
sornines parvenus à recueillir, pourrait offrir
quelqu'intérêt (1).
Un premier travail sur la sigillographie des
métiers de Hasselt a été publié, en 1847, par Félix
de Vigne, dans ses Recherches historiques sur les
costz~tizescivils et ~~zilitaires
des gildes et des corfor ~ t i o n sde 1n.4tiel.s. Seulement, la pénurie des documents inis à la disposition de ce savant fut cause,
sans doute, que son travail resta incomplet, tout
en seiiferi~iantde noiii breuses erreurs que nous
t2chesons de rectifier.
L a ville de Hasselt, comme celles de SaintTroiid et de Toiigres, n'avait, au xvie siècle, que
douze corps de métiers, à savoir : les forgerons
(smedc) ; les boulangers (beckers) ; les brasseurs
(broz~ruers); les bouchers (vleesclzozrzuers); les merciers (cretizeïs); les pelletiers (bo?rtzuerkers); les drapiers (lnckenzckers); les foulons (volre); les retondeurs (sclze~dei~s)
; les tanneurs (loedders ou vetters) ;
les cordonniers (scoe~zrr>ekers),et les tisserands
(1) Nous avons réussi à en reconstituer quelques-uns, avec le concours intelligeilt de hl. Lavalette, le g a \ eiir si apprécié de Bruxelles.

(Zy~tclnkerrlcekc~s).
Au mGtier des tisseraiids appartenaient les couvreurs en paille (stroydekkelis); les
tailleurs (kleersttydcrs) se confondaieiit avec les
pelletiers.
M. de Vigne signale, parmi les corporations de
Hasselt, les potiers d'étain (tirtrtel)otgietcrs), les
fabricants de cottes de mailles (wa~enrokrrrnkers)
et les fripiers (ozlderwetsche clecvsrtyders).
Or, ces attributions sont absolument erronées,
comme nous le prouvons plus loin, sur la foi de
plusieurs docuinents authentiques inédits que
nous possédons et qui sont revêtus des sceaux
des anciennes corporations hasseltoises.
Les erreurs dans lesquelles a versé ce savant
sont dues, salis doute, à la défectuositk. des légendes
dans les einpreintes qu'il a eues sous les yeux.
Du reste, les archives de la ville ne conservent
nulle trace de ces trois dernières corporations,
qui doivent donc disparaître désoririais de la
liste de ilos anciens métiers (1).

***

P a r son ordonnance du 31 mai 1738, le princeévêque Georges-Louis de Berg suppriina l'existence plusieurs fois séculaire des douze métiers
et leur substitua six collèges électoraux qu'il
dénoinma Cha~rzbr*eset qu'il plaça sous le patronage de six saints, à savoir :
(1

) Nous attirons l'attention d'une société hassseltoise, La Iïfiliel.i~a,

sur ce fait, parce que son beau drapeau porte, d'aprks l'i~ispirationde
31. de Vigne, les attributs de ces prétenilits métiers.

Les forgerons et les bouchers formant la
chaiiibre de saint-Éloi ;
2" Les boulatigers et les brasseurs, formant la
challibre de Sain t-Arnould ;
3" Les i~ierciers et les tisserands, formant la
chambre de Saint-Nicolas ;
4" Les pelletiers et les retondeurs, formant la
chambre de Saint-Jean-Baptiste ;
5" Les drapiers et les foulons, foriilant la chambre de Saint-Sévère;
6" Les taiineurs et les cordonniers, formant la
clianibre de Saint-Crépin.
L a création de ces chambres amena une révolution coiiiplète dans l'ancien régiiiie électoral.
Elles ii'étaien t , du reste, pas composées uniquenient des gens du ii~étierdont elles portaient
l'étiquette. L e prince-évêque s'était habileiiient
réservé le droit de former, seloii s a fantaisie, ces
collèges électoraux et d'y introduire des iiieinbres
à s a dévotioii. Plus tard, sous Jeaii-Théodore de
Bavière, prince-évêque de Liége, ces chambres
comportaient chacune vingt meiiibres, dont deux
étaieiit dcsignés pour repséseiiter chaque iilétier
au vote pour la nominatioii du magistrat coiniiiunal.
IO

t

Les sceaux représentés sur les planches XII
et XII1 sont reproduits d'après des eiiipreintes
recueillies sur plusieurs actes ou documents
autheiitiques sur parchetuiii, reiiioiitant à la fin du

,t

xvre siècle. Ce sont surtout des constitutions
de rentes créées à charge de la ville de Hasselt, a u
profit de différents créanciers parmi lesquels un
des principaux est Henri de Ruyssclieiiberg, grand
commaiideur de l'Ordre Teutonique, aux Vieux
Joncs.
S u r toutes ces pièces, les sceaux des métiers
sont append~isd'après un ordre déteriiiiné, toujours le même, correspondaiit salis doute à l'importance de ces corporatioiis et précédés du grand
sceau de la coininui~e,Sigillzi~iz~izajws.
Nous les décrirons successiveiuent d'après cet
ordre de préséance.
I.

SCEAU
DES

FORGERONS.

( V o i ~pl. XII,

110 1.)

Il représente saint Éloi, patron de ce iuétier,
tenant de la mai11 droite le inarteau couronné,
emblème des orfèvres; de la gauche une crosse
avec l'iiiscriptioi~: a i t ~5 bel1 5llief nm-bntllt

* finoeclt . Eii

bas, un blasoii portant les
arliioiries de la ville. Des branches de noisetier
(haselaer) occupent les vides du chainp.
2. SCEAU
DES BOULANGERS. (Voiy pl. XII, il0 2.)
On y reinarque saint Aubert ou Adalbert, patron
de cette corporatioii. Il porte uiie crosse, de la
niain gauche, et uiie pelle de boula.iiger, chargée
de cinq pains, dans la droite. E n dessous, le blason
parti de Looz et Hasselt. S o u s le coudrier du
ilnit

blason les lettres 11-5. L e champ est rempli par
des ornemen ts d'architecture et des étoiles.

.
/

Légende en caractères gothiques : 5

amb b'

.

- back'

oab~:

D' - $aset.

3. SCEAU
DES BRASSEURS. (Voir pl. X I I , no 3.)
On y voit saint Arnould, Arnold o u Arnulf,
leur patron, dans une niche. De la main droite il
tientun livre, de la gauche un trident, ou pelle.
D'un côté, dans une petite niche, une cannette de
bière; de l'autre, une fourche de brasseur. L e
saint est debout, les pieds posés sur le blason
de Looz-Hasselt.
Légende en caractères gothiques : Bit ambarbt

b r i ~- here untt $neerlt.
N. B. C'est le sceau que de Vigne attribuait aux potiers
d'étain, parce qu'il avait mal interprété la légende incomplète qu'il avait, sans doute, sous les yeux. C'est la raison
pour laquelle il a pris la cannette de bière pour un produit
des travailleurs d'étain, et la fourche (?) pour un chandelier,
à deux branches, de ce même métal.
Nous sommes d'autant plus certain de la détermination
de ce sceau que nous avons la chance d'en posséder la matrice autlientique, d'une conservation parfaite.

4. SCEAU
DES BOUCHERS. (Voir pl. XII, no 4.)
Cette empreinte est fortement ébréchée. Les différents exemplaires que nous en possédons ne
nous o n t pas permis d'en donner une meilleure
gravure, ni d'en déchiffrer la légende.
On y remarque un saint (?) non mitré, comme les
précédents, tenant dans la main droite un trident,
dans la gauche un livre orné de cabochons (?)
Au-dessous, dans un écussoii, une tête de bœuf

.

et une hache de boucher. Dans le champ, à
gauche, un noisetier avec ses racities.
Légende illisible en caractères gothiques.
N. B. M . de Vigne n'a pas connu ce sceau.
MERCIERS. ( V o i pl.
~ XII, no 5.)
Porte l'effigie de saint Michel (sinon celle d'un
saint Nicolas), ayant une balance dans la inai11
droite, un trident (?) dans la gauche. Au bas, les
asilloiries de Hasselt-Looz.
Légende, peu lisible : 5 c i &OÇ I ~ ~ C P C * D û q û .
6. SCEAU
DES PELLETIERS ET TAILLEURS. (Voh
pl. XII, no 6.)
Le champ est presqu'entièrrment occupé par
uii blason chargé d'une paire de ciseaux au centre,
de deux aiguilles en sautoir et de quatre pelotes
de fil d'un côté, et d'une pelisse (?), - une jupe,
d'après de Vigile, - de l'autre. Autour, la légende,
en caractères gothiques : 5 O ntmgrshtrs

5 . SCEAU
DES

.

* slcrsiit~rr* iÏi

mcllcii tiazisclt.

M. de Vigne s'est trompé sur l'attribution de ce sceau
qu'il accorde aux fripiers par suite d'une lecture fautive
de la légende, dont il fait : 5 Scr I~outinctecl~crclcteiic3trcn
mor c fjaeeclt .
En comparant les deux légendes, on verra aisément
comment son erreur a pu se produire par une similitude
de lettres.

7. SCEAU
DES

DRAPIERS.

(VOZ'Ypl. XIII, no 7.)

Au centre, dans le champ, une branche de
noisetier à laquelle se trouve suspendu un écu
aux armes de Looz. Au bas, une roue et une
ANNÉE 1897.

31

navette avec l'inscription suivante :

me nÜ

mrf * ambact T qasel'.
1 .

B. M. de Vigne dit tisserands de laine pour drapiers.

8. SCEAU
DES FOULONS. (Voir pl. XIII, no 8.)
On y trouve représentées dans un dyptiquc, dit
M. de Vigne, deux figures : l'une est la Sainte
Vierge avec l'enfant Jésus; l'autre est l'effigie
de leur patron sni~rtSéue~in.Sous ces figures sont
placées les armoiries de la ville : de chaque
côté du diptyque s e trouve un chardon-cardeur
couronné. Autour le millésime : anno &ni Si2 CCjGGriXSXVI.
N . B. M. de Vigne se troinpe eiicore quarit au saint patron
du métier des foulons de Hasselt. Il risulte, eii effet, d'une
pièce du X V I I ~siècle, eii notre possessioii, que le patron
de cette gilde était saint Qrril-in.
Or, dans une note de l'ouvrage de M . Guenebauld,
il est dit que, d'après M . de Vigne, un sceau des fouloiis
de la ville de Hasselt de 14S6 porte l'effigie de saint Séverin.
Or, ajoute kl. Gueriebauld, (( si ce saint est un autre que
saint Séveriri, soldat martyr, sous la date LIU7 O U g septembre, rious ignorons quel il est ! »
Grâce à M. Ediliond Briers, Ilagiographe et icoiiographe
distingué à Hasselt, qui a bien voulu faire quelques
recherches à iiotre intention, iious pouvons redresser avec
certitude l'erreur dails laquelle a versé M . de Vigne. Car
saint Quirin, le patron du métier des foulons, était un soldat romain, martyrisé au I I siècle,
~
et dont on peut voir une
statue, el1 costume du X V ~siècle, à l'église Saiiit-Aiidré,
a Troyes. Il est d'habitude représenté debout, tenant un
étendard comme sur le sceau de Hasselt.

gbi\ SCEAU
DES TONDEURS DE DRAPS. (Voiv pl. XIII,
no ghiS.)
M. de Vigne donne, s o ~ ile
s no 8 de la planche de
son ouvrage précité, le dessin d'un sceau, paraissant très ancien, de cette corporation. L e champ
est occupé par un blason chargé d'une paire de
ciseaux à totidre, ainsi qu'uile branche de noisetier.
La ltgeiide, et1 caractères anciens, est incoiiipréhensible dans sa preiilière partie : Sio~rso
rup~rovcivitntz~nzhnsscl.
Nous n'avons rencontré sur aucun de n o s
actes d'cmprein te siinilaire. Le fait iious étonne
d'autant plus que les ducuinetits que tious possédons appartiennent à l a niêiiie époque à peu près
que celui que M. Devigne a eu à sa disposition
par l'eiitreiilise de feu M. l'avocat Bellefroid, de
Hasselt, dont proviennent plusieurs de nos parcheillins.
Sous le no 9 de la planche XIII, nous figurons
une empreinte de sceau des t o u d e n ~ sde drapa,
dont nous avons plusieurs spécimens. Il contient,
sur le chainp, un élégant bcu, peu banal (gelrre
alle~rza?rd),entouré d'arabesques. Autour : $3 (en
caractères romains) D E R SCERDERS * S I E G E L HASSE - brar-iche.
IO. SCEAU
DES TANNEURS. ( V O ~pl.
Y XIII, no IO.)
On y voit leur patron, uii saint nimbé, saint
Crkpin(?),tenant, d'une main, un livre orni. de cabochons, de l'autre une hache ornementée ; au bas
l'écusson de la ville, au milieu duquel est placé

*

*

un tranchet, dit devigiic. Datis le champ quelques
ornements d'architecture et des rosettes.
Légende : 5 :UUII Ùtn :I ) u ~ u ~ fftïs 2 ainb

: uii :fEja5stlt.
N. B. C o ~ n m e~ i o u spossédons la matrice en bronze de
ce sceau, nous avoiis pu compléter la légeiide ébauchée
d e M . de Vigne.

SCEAU
DES CORDONNIERS. ( V O ~
pl.Y XIII, no I 1.)
On y reinarque, dit de Vigne, une botte éperonnée; au inilieu, de chaque côté, une bottine (à
la pouliche). Le fond est orné de branches d'arbres.
Légende : CI
hÜbacl]t 2 vii oit
I Ii

*

va & ll~stl - feuillage.
1zbi8.SCEAU
DES TISSERANDS DE LIN ET DES COU-

( V O ~pl.
Y XIII, no lzbi\)
On y voit (de Vigne) un écu chargé d'une roue,
d'une navette et d'une truelle (!) ;au-dessus, le inillésiine r 570. Autour, la légende : S vndc lines
VREURS DE PAILLE.

wAvic on

plec 'Ta m . Hasselt

+,

12.Nous

possédons un autre sceau plus ancien,
avec légende, en caractères gothiques, de ces
deux inétiers si étrangement fusionnés. Le blason
ou l'écu porte les mêmes ustensiles que sur le
sceau précédent. Seulemelit, il n'y a pas de millésime et la légende est : 5 :~ a ** t U ; ) ~ D E ~ B

a@au $assolte Des deux côtés de l'écu, dans le
champ, des branches de noisetier fructifères.
(Voir pl. XIII, no 12.)

Dr C. BAMPS.
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