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SCEAUX DES FAMiLLES ANVERSOISES
AUX XIVE ET XVE SIÈCLES

IV. - FAMILLE BODE
Planche III

A diverses reprises nous avons déjà démontré l'inanité de la
fable à laquelle Christyn a donné le jour en affirmant l'exis
tence au moyen âge à Anvers de sept familles patriciennes,
de zetien schanleen, jouissant de privilèges spéciaux et se distin
guant par une pièce échiquetée placée dans leur écu (1). Ces
Famil'es et d'autres encore, portèrent, il est vrai, dans leurs
armoiries un meuble de ce genre, mais à celui-ci ne peut être
attribué aucune signification priviligiée. D'autres familles étaient
dans le même cas. Et mieux encore, ce qui prouve combien les
affirmations de Christyn sont peu justifiées, les familles qu'il
nomme de zeven schanken (scaccaria) n'ont adopté l'échiqueté
dans leurs armoiries qu'après avoir usé d'abord d'autres figures
héraldiques: C'est la meilleure preuve du manque absolu de
vérité historique de cette légende qui n'est basée que sur }'em
ploi de blasons relativement modernes, tandis qu'il aurait Fallu. .
recourir aux ancrens sceaux.

Les lignages anversois n'ont existé que dans l'imagination cl-:
leur inventeur; nous r avons déjà prouvé pour la famille van
Hoboken (2). Nous allons le démontrer pour la famille Bode.

La famille Bode constitue une des plus celles et des plus puis
santes lignées patriciennes anversoises. Dès les débuts de rhis~

taire de la ville, on voit ses membres remplir des charges officielles
ou jouer un rôle important dans la cité naissante. Contrairement
à la méthode qu'il met en usage pour les autres familles faisant
partie des prétendus lignages et auxquelles il consacre cl'abord

(1) CHRISTYN, Nobili/as siue septem tribus palriciae anioetpiensis,
(2) Fernand DŒlNET, Sceaux des familles anversoises aux XIVe et XVl' siècles.

II. Van Hoboken.
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quelques lignes d'éloges, exaltant leur ancienneté ou leur no
blesse, Christyn se borne, pour la famille Bode, à indiquer ses

armoiries: Scutum argenieum, fasciâ auri et minij versu duplici
tessellaiû exaraium : d'argent à la fasce eschiqueiée d'or et de
gueulles de deux traits est insigne hUjllS genlis, Puis il énumère
quelques membres de cette famille, indique leurs fonctions ou
leurs alliances. esqursse un embryon de généalogie. Nous tâche
rons d'être plus explicite.

Le plus ancien sceau connu dont les membres de la famille
Bode nrent usage et que nous trouvons attaché à des documents
de 1264 et de 1266, ne porte pas de blason. Voici comment
de Raadt le décrit (1) :

« Bode Uohannes) senior, cité parmi les oiri discreti a Anvers,
1264: dans le champ du sceau, une femme, vêtue d'une courte
robe et coiffée d'un bonnet pointu (casque?) tenant de la main
gauche une lance et de la droite un .... (bâton?) et portant, à
la ceinture. un objet affectant ta forme d'un écusson triangu
laire (carquois è) (Hop. S. Elis. Buiteg. 1I1). »

L'archiviste d'Anvers. M. L. Bisschops (2) plus judicieuse
ment reconnaît dans la figure figurée sur le sceau, une forme
masculine. « Contrairement. dit-il. a l'opinion émise par M. de
Raadt, nous croyons voir dans ce sceau la figure d'un homme
(un courrier = nuncius = bode) et non celle d'une femme. et dans
l'objet de forme triangulaire porté à la ceinture. non un carquois
mais un cornet de chasse. »

La lecture de la légende inscrite sur le sceau ne devait laisser
aucun doute sur l'identification de la figure. Nous sommes en
présence non pas d' armoiries parlantes, mais si nous pouvons
ainsi nous exprimer dun sceau parIant. Le nom de Bode qui en
flamand signifie messager, a tout Simplement été traduit en latin
et le nom du possesseur du sceau est devenu nuncius. Et, con
statation plus intéressante, la figurine qui fut gravée sur le sceau
avec une minutie parfaite. a été exécutée d'après nature. Nous
en retrouverons 1"équivalent. en quelque sorte la copie exacte
dans les anciens manuscrits.

(1) J._Th. DE RAADT. Sceaux armoriés des Pays~Bos et des pays auoisinants.

(2) L. BISSCHOPS. Sceaux anversois du XIIIe siècle. (Extrait des Bydragcn tot de

geschiedenis byzonderlyk uon het aloade heriogdom Brabant.)
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On sait qu'au moyen âge èes fonctionnaires spéciaux étaient
chargés du transport des lettres, des messages, des .petits pa
quets. Un service parfaitement organisé, avec des relais établis
.à des distances déterminées, mettait en rapport les diverses
localités des pays occidentaux. Les messagers ou coureurs char
gés de ce service étalent vêtus et équipés en vue de la mission
de confiance qu'ils devaient accomplir.

Dans les anciens manuscrits il existe des vignettes, des minia
tures représentant les messagers. Toutes sont identiques. Nous
n'en citerons que deux exemples. Le premier est pris dans un
manuscrit datant de rannée 1320 et appartenant à la Biblio
thèque Richelieu à Paris (1). Le second est extrait d'un manu
scrit de la même époque. conservé en Angleterre (2). Dans
celui-ci le messager accomplit sa mission, il court. Dans l'autre
il est au repos. MalS dans les deux cas son costume est iden
tique. Il est revêtu cl'une tunique courte serrée à la taille par une
ceinture facilitant la marche ou la course. D'une main il tient
une longue lance; de l'autre il présente une lettre ou un pli
cacheté. Sur le dos il porte la boîte aux correspondances. Celle
ci peut être suspendue par deux embrasses; elle a la forme cl'un
blason.

Ces boîtes à correspondance étaient en cuir. Les anciens
comptes en font mention au XIVe siècle; ils renseignent par
exemple: (( Un escrm de cuir bouly, pour mettre les lettres. »
Plus tard ces boîtes furent ornées avec grand luxe. Les orfèvres
en confectionnaient en argent; souvent elles portaient. exécutées
en émail, les armoiries de la ville ou du seigneur au service
duquel le messager était attaché.

La description que nous venons de donner, comme on a pu
s'en apercevoir, correspond fidèlement à la représentation de la
figurine qui figure sur le sceau de Jean Bode. L'objet que le
personnage porte sur son dos n'est donc ni un carquois, ni un
cornet de chasse. mais une boîte à correspondance; l'objet assez
confus qu'il tient à la main n'est pas un petit bâton. mais une
lettre. La seule différence que nous trouvons entre les minia-

(1) V. GAY. Glossaire archéologique du moyen âge et de la Renaissance. Article:

Boite.
(2) J.-J. jussERAND. English way/aring life in the middle age, p. 224 (a professlo

na! messenger).
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tures que nous avons décrites et l'image du sceau, est que. dans
les deux premières, le messager a !a tête nue tandis que sur le
sceau, il a la tête couverte d'une sorte de mitre.

Nous pouvons donc maintenant avec certitude décrire le sceau
de Jean Bode (n° 1).

Sceau circu'aire portant une figure de messager. 1 out autour
se lit la légende inscrite en petites capitales:

+ S' rühTI:NNIS NVN:GI1

Le propriétaire de ce sceau a-t-il simplement, n'ayant pas
encore adopté d > armoiries, emprunté une figure justifiée par fa
traduction de son nom ou bien a-t-il voulu rappeler une fonction
exercée par lui ou un de ses ascendants qui aurait été messager
de Ïa ville d'Anvers ou du duc de Brabant? Il n'est pas possible
de répondre avec précision à ces suppositions. II est toutefois
peu probable quTl ait lui-même servi de messager, car nous le
trouvons exerçant des fonctions plus importantes, notamment
celles d'échevin en 1266 et 1270 et celles cl'amman en 1273.

Par une étrange coïncidence, nous relevons dans les archives
de la chambre des comptes à Lille en 1520~1521 la mention
suivante:

{( A Paulus Bode, pour ses paines et sallaires d"avoir porté
lettres aux maistres bourg et eschevins de Treves, le reque
rant vouloir prester ung cannonier pour envoyer en la ville
d'Yvoix (J). »

Nous ignorons si le Paul Bode, au service de Marguerite
d'Autriche en qualité de messager, appartenait à la famille
anversoise des Bode, ou si simplement il a pris ce nom en rai
son de la profession qu'il exerçait. Dans le premier cas, il serait
curieux de constater la persistance d'un emploi qu'exerçaient
peut-être trois siècles plus tôt les lointains aïeux du fonctionnaire
impérial.

Peu après nous trouvons un nouveau sceau circulaire d'un
format un peu moindre que le précédent. Cette fois le champ est
occupé par une grande fleur de lis, élégamment découpée

(1) Alex. HENNE, Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, III. 148.
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(n° 2). L'inscription gravée en exergue entre deux cercles for
més de grènetis se lit:

+ S' IOh1tNNlS BODE

Enfin. vers la même époque, paraît un sceau. armorié. 11 est
également de forme circulaire, et porte un blason sans la moin
dre ornementation héraldique, et meublé d'une fasce échiquetée
de deux tires. L'inscription est conçue comme suit (n° 3) :

+ s' rOh'lS BLüDES]ENlüRlS

L'empreinte de ce sceau est fixée à des actes de )276 à 1278.

Simultanément, en 1277, le fils de l'échevin Jean Bode r an
cien, qui portait le même prénom et remplissait les fonctions
d'amman, employe un sceau identique en substituant seule
ment au mot senioris, celui de junioris.

Enfin r échevin Jean Bode scelle des actes en 12'1) et 1296 au
moyen d'un sceau portant le même écu que ci-dessus.

Nous nous trouvons donc ici en présence d'une succession de
personnages qui tous portent le prénom de Jean et appartien..
nent à la même famille. Combien sont-ils? il est difficile de
fournir à ce sujet des données positives. Le prénom de Jean
s'est répété dans la famille Bode avec une fréquence déplorable.
et l'on trouve même au siècle SUivant trois ou quatre Jean
Bode. évidemment parents et vivant à la même époque. D'autre
part, il n'existe pas de généalogie de cette famille. On trouve
bien dans Valkenisse et dans Christyn des fragments généalo
giques mais ils ne remontent pas plus haut que la fin du XIVo
siècle. Les actes officiels déposés aux archives d'Anvers permet
tent d'établir avec certitude la filiation des Bode à la fin du
XIVe et surtout au XVI) siècle. NIais ces renseignements sont
insuffisants pour établir l'histoire de cette famille aux époques
antérieures. Nous devons nous borner à donner la nomencla
ture des membres de la famille Bode auxquels peuvent avoir
appartenu les sceaux que nous venons de décrire, sans préciser
les liens de parenté qui les unissaient entre eux.

Constatons toutefois dès maintenant que les plus anciens
sceaux de la famille Bode témoignent une fois de plus qu'à
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Anvers, au début de l'époque où parurent les premiers sceaux
armoriés, les membres de cette famille ne possédaient pas un
type établi ou n'en usaient pas. Ils cherchaient, ils tâtonnaient.
Avant le premier emploi d'un meuble échiqueté.emploi du reste
encore assez élémentaire, ils avaient eu recours à des figures
emblématiques ou fantaisistes. Et c"est ainsi que lors de racte
qui fut passé le 28 décembre 1261 devant les échevins d 'Anvers
pour confirmer I'engagère consentie par Pierre van der Meere
à l'abbaye de Saint-Michel à Anvers pour un terme de six ans
et pour trente livres de Louvain, du patronat de l'église de
Meere en Campine, l'un des échevins, Arnold Wisselare, avoue
n'avoir pas de sceau, et emprunte celui de son collègue co-corn
parant. Jean Bode: Arnoldus Wisselare qui quia sigillum non
habet utiiur sigillo [ohannis Bode conscabini sui (1). Dans cet
acte les échevins anversois sont qualifiés de oiri discreti.

Quelques années plus tard, en décembre 1264, Gautier Vole
kaert vend à r abbaye Saint-Bernard, sur l'Escaut, une terre
située à Anvers près de l'église Saint-Willebrord, L'acte est
passé devant les échevins d'Anvers. Ceux-ci sont appelés à
donner à la pièce sa consécration officielle en y apposant leur
sceau : in cuius rei tesiimonium sigilla nosira qui sigilla habe
mus. presentibus, sunt appensa. Mais tous n' ont pas encore de
sceaux, aussi pour remédier à cette lacune, sont-ils obligés
d'avoir recours aux témoins qui assistent à la passation de
l'acte. parmi lesquels se trouvent d'autres échevins, notamment
Johannes dictus Bode, et de leur emprunter leur sceau: nos vero
qui sigilla non habemus, videlicet Arnoldus (filuis Lize), Johan
nes (de Hagha) et Theobaldus (Cloet) scabini predicii, utimur
in liac parte sigillis Willelmi Wilmari, Balduini de Reka et
Egidii Kieken nosirorum conscabinorum (2)..

Cet échange de sceaux est typique: il prouve combien peu à
cette époque les sceaux constituaient un emblème personnel et
combien l'importance que les Iamilles y attachaient était moin
dre que celle qu'ils devaient acquérir plus tard.

(1) GOETSCALCKX, Bydragen lot de geschiedenis byzonderlyk lJan het aloude hertog
dom Brabant, 1907. 332.

(2) Loc. cit., 19' 2. 332.
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Quoi qu'il en soit. les différents membres de Ta famiEe Bode
que nous avons vu sceller des actes au XlVIl siècle, remphs
saient déjà des fonctions honorables dans r administration de
la cité anversoise. Ce furent: d'abord, comme nous venons de
le voir, Jean Bode, qui avait un fils du même prénom, puisqu'on
le surnomme « le Vieux», qui était qualifié en 1264 de discreius
oir, et figure dans les actes en 1266 comme bourgeois, en 1270
comme échevin et en 1273 comme amman d'Anvers. Butkens
cite parmi les nobles et vassaux du Brabant: sous Henri Ill,
Jean Bode, et sous Jean L Jacques et Jean Bode. Jean Bode, le
jeune, probablement fils de Jean Bode le vieux, était échevin
en 1272 et amman en 1277. Des Jean Bode étaient également
échevins en 1266 et 1295. Dans un acte de 1277, l'échevin Jean
Bode et ses collègues, qui assistent à une vente, figurent sous
la qualification de edele lieden.

Nous l'avons dit, nous ne tâcherons pas de dénouer l'écheveau
si embrouillé de la filiation de ces divers Bode. On peut con
sulter la généalogie qui remonte au XIIIe siècle que donnent
Christyn et Valckemsse; elle a été copiée par les auteurs rno
dernes. Mais comme aucun document n a été fourni à l'appui
de la véracité de ces généalogies, nous ne suivrons pas leur
exemple.

Si maintenant nous passons au XIVlI siècle, nous trouverons
que les sceaux des Bode éprouvèrent dans leur composition des
variations nombreuses et pleine cl Intérêt. Si la pièce principale,
la fasce échiquetée, reste dès lors immuable. des meubles secon
daires qu'on peut souvent considérer comme brisures, l'accom
pagnent, et la décoration extérieure surtout se modifie sans cesse
et adopte parfois des formes remarquables. Nous les passerons
rapidement en revue:

Voici d'abord un sceau attaché à un acte de 1315; il est
encore d'une grande simplicité; on y voit un écu sans aucune
ornementation portant de .... à la fasce échiquetée de ....
accompagnée de trois croissants de .... 2 en chef et 1 en pointe.
Le champ du sceau est limité par une bordure circulaire en
relief; }'écu est entouré d'un encadrement polylobé et par une

(1) BUTlŒNS, Trophées du Brabant, 'VoL l, pp. 277-344.

REV. BELGE DE NU:'\L. '922, 6.
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disposition que nous considérons comme très rare, c'est-à-dire
le placement de chacune des huit lettres détachées de l'in
scription dans un des lobes ogivaux. On y lit:

(n" 4).

s' J it fI B 0 D El

Les croissants de cet écu constituent-ils une bnsure ê Nous ne
le croyons pas. Pour déterminer celle-ci on se serait borné à
placer un croissant dans le quartier dextre du chef tandis qu'ici
les trois croissants que Jean Bode a introduits dans son blason
semblent bien constituer une variété du sceau familial dont la
composition n'était pas encore strictement arrêtée.

Des sceaux attestant des actes de 1323 et 1332, semblent à
première vue être identiques à celui que nous venons de décrire.
Mais si on les examine attentivement à la loupe t on s'apercevra
que les lettres de l'inscription diffèrent quelque peu; elles sont
moins archaïques. Nous supposons être en présence d'em
preintes de deux matrices différentes appartenant peut-être à
deux membres de la famille Bode portant le même' prénom
(n° 5).

En 1337 et 1350 t Jean Bode. échevin d'Anvers, qui pourrait
être le même que celui qui remplit les fonctions de receveur et
qui en cette qualité jure fidélité au comte de Flandre en 1358.
scelle au moyen d'un sceau portant un blason de forme très
allongée et aiguë, meublé comme les précédents d une fasce
échiquetée et de trois croissants. L'inscription qui se déroule
entre deux encadrements circulaires, celui de l'intérieur orné
d'un grènetis. porte en lettres ogivales (n° 6) :

. S' ]OllltHIS BOD[E FI}LII R7tLDVrUr·

En 1341, 1342 et 1355 un autre Jean Bode qui signe Jean dit
Bode. et qu'on croit avoir exercé la charge d'amman utilise un
sceau portant un blason identique aux précédents. mais inscrit
cette fois en un élégant trilobe subtrilobé de forme ogivale
(n" 7). L'inscription gravée entre deux cercles porte:

. S' IOh1tUUlS DIGTI BODEl·
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A la même époque, en 1343, un autre Jean Bode emploie un
sceau conforme au précédent quoique I' écu et le trilobe qui
rencadrent, soient de dimension moindre. mais il apporte une
modification aux meubles de récu en remplaçant dans le quar
tier dextre du chef le premier croissant par une croisette. Cette
fois nous croyons être en présence d'une réelle brisure (n" 8).
L'inscription porte:

... h711UH SB ....

De Raadt signale les sceaux de deux bourgeois d'Anvers qui
jurèrent fidélité au comte de Flandre en 1358. Le premier.
Jacques Bode. portait la fasce échiquetée accompagnée en chef'
de deux épées passées en sautoir, et en pointe, d'un arbre. Le
second. Arnould Bode, le vieux. use du même sceau. mais
l'arbre ne figure pas dans l'écu. Nous sommes ici en présence de
deux variétés intéressantes du sceau des Bode, mais nous n'en
avons pas vu d'empreinte (1).

Dans la seconde moitié du XIVo siècle le sceau des Bode
subit une modificationcomp!ète. A partir de cette époque des'
attributs héraldiques divers complètent l'écu et remplissent
presque tout le champ du sceau. Le premier exemple que nous'
en trouvons est le sceau de Jean Bode le jeune. qui scelle un·
acte scabinal en 1368 (n" 9). L'écu ne porte plus que la fasce
échiquetée, les croissants ou croisettes ont disparu. Mais il est
complété par un cimier volumineux représentant un sanglier
issant d'une cuve qui couronne un casque; le blason est encadré
d'un motif oblong formé de lobes de forme hémisphérique et
accosté de deux petits cercles. T out autour se déroule en petits.
caractères ogivaux l'inscription:

SI. ... IOh7tn... O...

En 1382. 1383, J394 un autre Jean Bode emploie un sceau
identique, mais cette fois l'encadrement est circulaire et formé
d'une double ligne polylobée, dont les lobes sont réguhèrement.
enchevêtrés (n 0 JO). L'inscription porte:

s' IOfi7rnnlS DIOTI BODe: ...

(1) Th. DE RAADT. lac. cit.
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Enfin à la même catégorie appartient le sceau qu'employa en
1391 Pierre Bode. L'écu et le cimier n'ont pas subi de modifica
tion, toutefois l'encadrement ne comporte cette fois qu'une
série de petits lobes hémisphériques (n" Il).

En exergue on peut lire:

·5: petri t'llcti bebe

Pas plus pour le XIVe siècle que pour le siècle précédent nous
ne nous prononcerons au sujet de la filiation des différents mem
bres de la famille Bode dont nous venons de décrire les sceaux,
quoiqu'à la fin de ce siècle des documents officiels permettent
déjà d'établir quelques jalons positifs. Bornons-nous pour le
moment à citer les noms de membres de la famille Bode qui
occupaient des fonctions officielles et que nous avons rencontrés
au cours de nos recherches.

Parmi les « nobles et vassale de Brabant » que cite Butkens
dans ses (1 Trophées » (1) se retrouvent de nombreux membres
de la famille Bode. Ce sont d'abord sous Jean II, les frères Jean
et Wautier Bode. Puis sous Jean III et ses successeurs immé
diats, Pierre Bode avec ses fils Jean et Pierre. Ce Jean Bode
aurait été frère d'un autre Pierre Hode. Ensuite les Nicolas,
Guillaume et Wautîer Bode, Baudouin Bode fils de Jean -=t
petit-fils de Pierre et enfin Jean Bode, fils de W autier.

Sur la liste des magistrats d'Anvers hgurent de nombreux
Bode. Ce sont: Jean Bode en 1308 et 1327; Jean Bode, échevin
en ]332 et 1336; Pierre Bode en 1340; Jean Bode à maintes
reprises de 1340 à 1362, en J368 et 1383; Pierre Bode, chevalier
et échevin en 1361, 1395 et 1399.

Dans un autre ordre d'idées, l'histoire de la famille Bode
présente au XIVe siècle quelques faits tragiques qui méritent
d'être rappelés, d'autant plus qu'ils dénotent une situation locale
qui ne manque pas ct intérêt au point de vue de l'histoire sociale
des anversois des temps jadis.

En 1389 un crime affreux fut perpétré dans 1-église Sainte
Walburge, communément appelée L'église du Bourg, à Anvers.
L'écoutète Jean Bode y fut tué par Jean et Nicolas van Wyne-

(1) BUTKEN5, Trophées du Brabant, 1.
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ghem et Jean Winken. Nous ignorons à la suite de quelles cir
constances ce meurtre fut accompli. Les meurtriers qui appar
tenaient à des familles notables furent poursuivis, mais suivant
la jurisprudence de l'époque. ils purent entrer en composition
avec la famille de la victime, et un compromis, morulzoen, fut
conclu. Ils obtinrent rémission moyennant certaines conditions
qui nous sont en partie connues.

La condamnation volontaire à laquelle se soumirent les meur
trrers fut confirmée par un décret du duc de Bourgogne, Philippe
le Hardi, daté du 26 avril 1398, qui spécifie I'ou.igation pour
les coupables de fonder à la mémoire de leur victime une cha
pellenie dans l'église Notre-Dame. Voici un extrait de ce docu
ment (1) :

Philips, filz de roy de France, duc de Bourgoingne. conte de
Flandres, d'Artois et de Bourgne, Pa~atin, Sire de Salins.
conte de Rethel et Seigneur de Malines Savoir faisons à tous
presens et advenir: que comme au moys de Janvier lan de grace
mil CCC llllxx et neuf, Nous. par grant advis et meure deli
beration de conseil eussions dit. declairé sentence et ordonné
certain traitée. pais et accord entre les enfans et amis charnelx
de feu Jehan Bode nre officier et bourgeois de nre ville dAn
vers, d'une part, et Jehan et Nicolas De Wineghem et Jehan
Winken. d'aultre part, et ce sur le fait et occasion de la mort et
homicide. commis et perpétré par lesdiz frères De Wineghem,
et le dit Jehan De Wînken. en la personne du dict feu Jehan
Bode. et entre les autres choses que les diz De \Vîneghem, et
Jean De ~'inken. pour le remède et salut de lame du dict feu
Jehan Bode paieroient et seraient tenuz de paier, pour la Fonda
cion dune chapelle en leglise prochial de Notre Dame, en
notre dite ville danvers, en laquelle paroisse le dit feu Jehan
Bode souloit demeurer. la somme de quinze cens livres parisis,
de nre monnaye de Flandres, pour emploier en rentes qui
seroyent admorties si avant, comme la dite somme se pouvait
estendre. En laquelle chapelle le chapellain dicelle serait tenu
de celebrer ou faire celebrer chacun jour messe .

Donnee à Lille le XXVI jour davril lan de grace mil CCC
IIIIxx et dix huit.

(1) WILLEMS. Hisiorisch onderzoek naar de oorsprong der plaetselyke namen le Ant~

uierpen, hl. 165.
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Le capital de cette fondation fut encore augmenté à la même
. -époque grâce à la charité de parents ou d'amis du défunt. Nous

trouvons ainsi que le 3 août 1397, Pierre V olckaert vend dans
'Ce but au margrave Jean van Ymmerseele dix-huit vieux gros
tournois de rente hypothequée sur une maison appartenant à
Jean Stedelborde et située à la Montagne d'Or (1). L'ermée sui
vante Jean van de T anerien et sa femme Digne Lichte cèdent
au même fonctionnaire une rente annuelle de 12 florins ga
rantie par divers biens, notamment le quart d'une ferme à
Deurne au « Luys bekerlaer », des propriétés à Beirendrecht
et à Schoeten, et ce ter capelrien behoef die hi ons ghed. heê
vâ Bourgoing. ter sal1ch, van Jan Boeds ziele ons Vrouwe
K erke (2). En 1399 le chevalier Henri van Ranst et son fils
Gautier van Ranst rappellent que deux ans plus tôt ils ont fait
-don au chevalier Pierre Bode d'une rente de 10 vieux gros
hypothéqués sur une terre à Deurne et ce également t' capelr
behoef die t' terfg8ds en salicheide Jans Boeds zele ghesmdt
is (3). Enfin à la même époque 1écoutète van Ymmerseele

. obtint encore une vente hypothécaire en faveur de la chapellenie
.die ghefondt is ter salicheit van Jan Boeds siele voer theylich
besnidenisse in Onse Vrouwe Kerk,e (4).

Cette chapellenie reçut pour siège une des chapelles du côté
gauche du déambulatoire de l'église Notre-Dame. Dans cette
chapelle la famille Bode possédait de temps immémorial sa
sépulture. Un caveau qui s'ouvrait au centre était fermé au
moyen d'une pierre sur laquelle une inscription qui, malheu
reusement n'a pas été conservée, était gravée. Les armoiries de
la famille étaient peintes sur le vitrail qui occupait la fenêtre
ogivale éclairant cette chapelle. E.n 1476, la gilde anversoise
des maçons et tailleurs de pierres obtint du Chapitre' de }'église
l'autorisation d'occuper cette chapelle et d'y faire célébrer ses
offices religieux. Il lui fut permis en même temps de placer sur
I' autel un retable avec le blason de la corporation. Toutefois, si
l'on introduisait dans 'la chapelle les images des saints patrons.

(1) Archives commun.ales d'A nuers. 5 chepen brieven, A 0 1397. fo 197 y0 •

•(2) Loc. di., 1398, 204 yo.

1(3) Loc. cit., 1399. 238.

(4) Loc. cii., 1398.97.
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il était stipulé qu'il fallait conserver celles qui se rapportaient à
la Sainte Croix, à la Circoncision. à Saint-Sébastien. etc., qui
auparavant y étaient honorées. En même temps la corporation
s'engageait à respecter les monuments et souvenirs funéraires
de la Famille Bode (1).

En J864 on procéda à quelques restaurations dans l'ancienne
chapelle de Bode qui, actuellement, est consacrée aux saints
belges.

Le hasard des travaux fit tomber des murailles quelques
éclats de plâtre qui mirent à découvert des traces de peinture. On
poursuivit renlèvement de renduit et ron réussit ainsi à mettre
à nu les restes assez bien conservés d'une peinture murale. On
saperçut que celle-cl constituait un mémorial de la famille
Bode. En effet, on y voyait dans le fenestrage simulé qui orne
la paroi orientale de la chapelle, dans les trois lancettes qui
découpent cette ornementation: dans celle du centre, la figure
du Christ en croix; dans celle de droite. saint Jean soutenant la
Vierge; à gauche. saint Sébastien lié à un arbre le corps trans
percé des flèches de son martyre. A ses côtés un archer en cos
tume de soldat romain s'apprête à lui décocher une nouvelle
flèche. Sous ces trOIS sujets était représenté le blason de la
famille Bode: à droite r écu simple, au centre, le même écu
surmonté d'un casque avec cimier (sanglier issant). à gauche,
}'écu brisé en chef d'un lambel à trois pendants. Les trois lan
cettes s'appuyaient sur un arc ogival subtrilobé. Dans la partie
supérieure de cet arc se répétaient encore une fois dans le même
ordre les trois blasons que nous venons de décrire. En dessous
en caractères ogivaux se déroulait une inscription commémora
tive. Celle-ci malheureusement était devenue Indéchiffrable (2).

Au point de vue historique et artistique, cette peinture était
importante. car elle datait évidemment du XV e siècle. Sa fac
ture ne laissait pas de doute à cet égard. Elle constituait donc le
plus ancien document de ce genre que possédait r église. Nous
serions tenté d'en attribuer l'érection à Gilles Bode. qui était
doyen de la gilde des archers. Cette attribution justifierait la

{il WILLEMS, HistoriJch o:l.:le~z~ek naar de oorsprong der plaefselyke namen te

Antwerpen, bl. 165.
(2) P. GÉNARD, Notice sur le monument de la famille Bode.
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présence assez étrange aux côtés du divin Crucifié de la figure
de Saint..Sébastien : à moins toutefois que ce mémorial ne fût
consacré à rappeler le souvenir de ce même personnage.

Quoiqu'il en soit, le baron Leys, appelé à juger de la valeur
de cette œuvre, en apprécia toute l'importance. Il chargea un
de ses élèves, M. Emy, d'en prendre un décalque. Au même
artiste fut ensuite confié le soin de restaurer le mémorial.

On peut aujourdhui encore retrouver cette' peinture murale.
Il y a toutefois lieu de remarquer avec regret qu'il serait difficile
de distinguer encore quelque indice de l' œuvre originale. La
restauration a été complète et dans la partie inférieure, pour
remplacer l'inscription disparue, on en a tracé une nouvelle
commémorant assez malheureusement la restauration moderne.

Elle est conçue comme suit:

~onumentum boe
praeclarre et peranttquse

famîliœ :f6obe
prrellobiIig conjuge.6

ct. 1L. ftj. 5. Wan be 1lOler\1c
Sobole.6 sth:pi6

et Jf. 'tt. J. WUena
B. /t&IDct<I<I:EI3-W

tnstauramnt.

Dans la partie inférieure ont éte peintes à gauche les arrnoi
ries de la famille vande Werve. à droite celles parties de vande
Werve et de Ullens. Plus bas se remarque une grenade à feu
accostée des lettres U. W.

La fondation de l'église Notre-Dame ne fut pas la seule qui
fut instituée pour commémorer le meurtre de Jean Bode. Le
16 décembre 1j98. en présence des échevins Nicolas Van
Rythoven et Guillaume de Moelnere, l'écoutète Jean van Ym
merseele remît au nom du duc de Bourgogne au curé de l'église
du Bourg, une serie de rentes annuelles destinées à constituer
un capital dont l'intérêt' devait servir à faire célébrer à perpé
tuité en cette église des services religieux pour le repos de I'âme
du défunt. A cette occasion on devait ériger un catafalque en..
touré de cierges à la place même où r assassinat avait été corn-
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mis. Les conditions de cette fondation sont fort intéressantes,
mais comme l'acte qui les reproduit est un peu long, nous pré
férons en donner copie en annexe.

Cette fondation avait été préparée et son importance aug
mentée grâce à la collaboration de quelques membres des fa
milles patriciennes anversoises.

C'est ainsi que nous trouvons que ~e 11 mai ])'16 les frères
Guillaume et Pierre V olkaert firent don à Jean van Ymmerseele
d'une rente 27 vieux gros toumois hypothéquée sur une maison
située rue de l'Empereur et ce tot eene jaersange die mê ghe
verdmt heeft jaerlic te houdene inde horch Ker~e ianiuierpen
alioes des midsdaghe« na sen Jans. d. decollatio ter salicheide
Van der zeele vâ Jan Bode (1).

L'année suivante, le 26 juillet 1j-j7, une donation identique
est faite au même écoutète par Jean fils. bâtard de Jean vander
Elst. Cette fois le montant de la rente est de 3 escaIins de gros
de Flandre, garantie par la propriété de deux maisonnettes avec
jardins, rue du Vallon Vert. Le but est le même, le don est fait
te [aermisse hehoef die ghefondt es inde horch Kerke tantw.
ter salicheit vii Jan Bode ziele, wes God ghenad. (2).

Le chevalier Jean van Ymmerseel, écoutète d'Anvers et mar
grave du pays de l{yen, intervint à son tour. et par un acte
scabinal passé le 16 décembre IJ9~, au moment où il institua la
fondation par l'acte que nous avons cité plus haut, cède au curé
de l'église de Bourg toutes les rentes et valeurs qUI lui ont été
confiées dans ce but, c'est-à-dire te [aersanghe heh. d. ghead~nt

i: eere Gods en soliclit Van Jan Boede ziele des mdaeglis na
:5. Jans decollai. (3).

Ces mœurs brutales, ces assassinats nous paraissent aujour
d' hui extraordinaires. Il nous semble difficile ct· admettre qu'au
XIVo siècle, à un moment où la CIvilisation avait déjà fait des
progrès sensibles, que dans les hautes sphères sociales on eut si
peu de respect pour Ja vie humaine. Les disputes. les différends
se réglaient à coups d'épée, et les coupables se rencontraient
dans les plus grandes familles. Sous ce rapport nous devons
avouer que nous relevons dans la famille Bode de déplorables
exemples.

(1) Archives communales J'Anvers. Schepen brieven. 1396. 191 va.
(2) Loc. cii., 1397. 196 vo.

(3) Loc. cit., 1398. 202.
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C'est ainsi qu'en 1392 Guillaume Bode est condamné à !!le
rendre en pèlerinage à Saint-Martin de '1ours en punition de la
conduite qu'il a tenue vis-à-vis de jean, fils bâtard du chevalier
Henri van Wesele dit van Sompeke. S'agit-il d'un meurtre ou
de quelque autre méfait? L'acte ne le dit pas (1).

En J395 nous trouvons des données plus positives à charge
cette fois de Jean Bode ( in de Bhde »~ fils de Wautier Bode.
Celui-ci est condamné à aller en pèlerinage à Saint-Jacques de
Compostelle. Cette punition lui a été infligée pour cause de
meurtre (2).

A la même époque un nouveau crime fut perpétré. Un cer
tain Jean Caprike fut assassiné ou tué dans quelque rixe. Les
coupables étaient Egîde Bode, Jean van Standoc, Guillaume
Bode~ Jean den Roever et le chevalier Jean Heyns. Après de
multiples négociations un accord intervint entre les meurtriers
et quatre bourgeois d'Anvers: Jean Goesens. Jean Aven, Jean
vander Vorst et Laurent vanden Hossche qui représentaient les
enfants du défunt; Jean et Egide Caprike. Un zoene fut conclu.
Les meurtriers eurent à leur payer le montant de nombreuses
amendes, à faire célébrer un certain nombre de messes pour le
repos de l'âme de leur victime, et à se rendre en pèlerinage dans
des sanctuaires étrangers. C'est ainsi que Pierre Bode fut obligé,
au nom de son frère, empêché pour une cause que nous igno
rons, d'accomplir un pèlerinage que l'acte ne spécifie pas (3).

En 1421, nous trouvons trace d'un nouveau meurtre. La vic
time s'appelait Egide vanden Wyngaerde. Le meurtrier était
cette fois Egide Bode. Afin de remplir les conditions stipulées
par le zoene conclu à cette occasion, Guillaume et Jean Bode,
son neveu, furent, après la 010rt du coupable, forcés de payer
diverses sommes pour acquitter cette dette judiciaire. Ils avaient
antérieurement donné leur garantie à cet effet, lors de la passa
tion de l'acte. Guillaume Bode était frère de Gilles, et Jean
Bode était son neveu (4).

Enfin clôturons cette lugubre nomenclature en citant deux
derniers faits. En 1434, parmi les coupables qui purent bénéfi-

(1) Archioenbiad, XXV, 253.
(2) Loc. cii., 282.
(3) Archives communales d'A nvers. Schepen brieven, 1395. 117 vO.
(4) Archives communales d'Anvers. Schepen brieoen, 1421, 19, 240.
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cier du zoene conclu à la suite du meurtre de Jean van Lyere,
se rencontre Jean Bode'{l]. Plus tard, en ]458, c'est un certain
Jean Vossaer qui conclut un compromis définitif pour clôturer
les poursuites qui, antérieurement, avaient été ordonnées contre
Jean van Rome, coupable d'un meurtre sur la personne de
Pierre Bode (2).

Le xye siècle nous apportera une nouvelle série de sceaux de
la famille Bode. Nous nous bornerons à en signaler les types les
plus suggestifs. Désormais le blason est définitivement arrêté,
il ne subira pl us aucune modification; la fasce seule le meu
blera. Nous ne tenons évidemment pas compte de quelques sur
charges accessoires qui temporairement furent utilisées comme
brisures. Par contre, l'ornementation extérieure de l'écu se
développa considérablement ; elle offrit bientôt un intérêt héral
dique et artistique indéniable.

Voici d'abord trois sceaux dont nous relevons l'emploi en
1408. Guillaume Bode porte un écu de... à la bande échiquetée
de... à la bordure endentée de... Cimier un casque surmonté
d'une cuve dont isse un sanglier de... Le blason est enfermé
dans un encadrement elliptique coupé au centre, de part et
d'autre, par un renflement trilobé. L'inscription porte (nO 12):

5' 'WlilbeLmf ~tcfi :m ...

De Raadt en blasonnant ces divers écus indique toujours
comme cimier le sanglier issant d'une cuve chargée de la fasce
échiquetée. Nous y distinguons plutôt un casque surmonté
d'une cuve et croyons que l'ornementation visible sur la partie
inférieure nest pas la fasce de l'écu mais la grille du casque.
Notre supposition est d'autant plus plausible que, dans le sceau
suivant, on verra clairement la séparation; on distingue le
casque avec sa grille et la cuve qui, cette fois, est échiquetée.

Ce sceau est celui de Jean dit Bode (n" 13). Le blason porte
de ... à la fasce échiquetée de ... chargé en chef cl"un lambel
de ._. à 3 pendants. Le blason de très petit format, posé oblique
ment, est surmonté d'un casque et porte'pour cimier un sanglier

(1) Archives commimales, Schepen brieoen, 1434, 157.
(2) Loc. dt., 1458. Il. 169 vo.
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issant d'une cuve échiquetée posée sur le casque. La légende
se déroulant entre deux filets circulaires, est conçue comme suit:

s' i... nn ... otct: bob..

Le troisième sceau de 1408 est celui du chevalier PIerre Bode.
n est en tout semblable, sauf la brisure du lambel, au précé
dent, mais est cette tais soutenu par deux griffons [n? 14).

L'inscription en caractères ogivaux inscrite entre deux filets,
porte:

s .pet .. ti b. be mtltti.

Oans son armorial, de Raadt décrit les sceaux de deux Pierre
Bode. Le premier est ceîui que nous venons de renseigner. Ce
Pierre Bode, chevalier. serait frère de Guillaume et de Gilles,
et, dans un acte de cette époque, ces trois personnages seraient
qualifiés comme suit: nobiles et discreti viri, dominus Petrus
Bode miles, Wilhelmus et Egidius Bode, armigeri.

Quant au second Pierre Bode, qui posséderait un sceau iden
tique à celui de son homonyme, il aurait également été chevalier
et, de p.us, échevin d'Anvers de 1409 à 1421.

En 1410, nous rencontrons le sceau de Gilles Bode. Il est
identique à ceux de Guillaume et de Jean Bode, que nous
venons de décrire : il est brisé d -un lambel à trois pendants
[n 0 15). Cette fois le champ du sceau est parsemé de branches
Reuries. L'inscription contenue entre deux filets circulaires,
porte:

$ . egibit.. boce.

Deux ans plus tard, en 1412, puis en 1423, 1424, 1426, 1430,
nous trouvons un nouveau sceau d' un Egide Bode sans pouvoir
préciser si ce personnage est le même que le précédent. La Iac
ture en est très artistique. L'écu, de plus grand format, est posé
obliquement; il porte de ... à la fasce échiquetée de ... au larn
bel à trois pendants, en surcharge en chef. Casque en pointe
surmonté d'une cuve échiquetée. Cimier: un sanglier issant.
Soutiens à dextre un griffon, à senestre un ours (n" 16). L'in
scription en petits caractères ogivaux, peut se lire :

Sigm' egibii·· otcn boce.
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Enfin en 1445 et 1447 des actes sont authentiqués par le sceau
de Pierre Bode (n 0 17). Celui-ci porte un écu aux armes pleines
sans brisure. Il ne le décore pas de soutiens, mais cette fois des
lambrequins sont rattachés au casque. L'inscription est conçue
comme suit:

$igillum petri: bcoe.

Nous bornerons ici notre nomenclature des sceaux de la
famille Bode. La composition de leur blason est désormais
arrêtée et fixée et l'ornementation n'en subit plus guère de
modification de quelque importance. Du reste cette famille
devait bientôt s'éteindre, et si l'on rencontre quelquefois encore
des personnages qui ont le souci de se rattacher à cette antique
souche. leur prétention dèvraÎt être prouvée par des documents
sérieux.

A titre complémentaire, nous ajouterons encore que nous
possédons dans notre collection l'empreinte d'un sceau qui
paraît appartenir à un membre de la famille Bode. Mais
détaché de l'acte auquel il était attaché nous ne pouvons le
dater avec précision; d'autre part, la rognure de l'empreinte a
fait disparaître l'inscription qui nous aurait permis de l'identifier
avec certitude. Le blason porte la fasce échiquetée chargée en
chef du buste issant de la Vierge, portant sur le bras gauche
son divin Enfant et tenant de la main droite un sceptre fleur
delisé. Peut-être faut-il y voir le sceau d'un membre de la
famille Bode qui a rempli quelque fonction religieuse.

Ce sceau peut avoir appartenu soit à Arnould Bode, chanoine
de r église Notre-Dame a Anvers, dont nous trouvons mention
dans les actes de 1450. soit à un autre Arnould Bode. qui dans
un acte de 1433 est qualifié de broeder Aert Bode, priesier te
Zoetendale, et ailleurs de : moine du prieuré de Corsendonck;
soit enfin à Me Jan Bode, licencié. chanoine de l'église Notre
Dame en 1476 et fonctionnaire de la ville. A signaler encore
François Bode qui, à la fin du XIVe siècle. fut moine à l'abbaye
Saint-Bernard, mais sans qu'une dignité ecclésiastique quel
conque puisse faire présumer remploi d'un sceau, et Simon
Bode, religieux de la même abbaye en 1427.

Au cours du Xyo siècle les renseignements qui se rapportent



94 F. DONNET

aux membres de la famille Bode se multiplient. Au sein du
magistrat. on les rencontre nombreux. Ce furent nctamment :
Pierre Bode, chevalier. qui fut échevin en 1400, 1402. 1407. de
1409 à J4 J1J bourgmestre en 1411:; Gilles, échevin en 14]0 et
1411, 1414, 1415. 1417, 1419, de 1422 ~ 1424, de 1430 à ]432,
receveur en 1427 et 1428, doyen de la halle en 142), 1426 et
1430; un autre Gilles Bode échevin en 1444; Nicolas Bode.
échevin en 1477.

Toutefois à l'époque ail nous sommes arrivés les. recherches
sont plus aisées; les documents de la fin du XIye et surtout
du Xyo siècle permettent des constatations dont les résultats
peuvent être admis avec certitude. Et c'est ainsi qu'il nous. a
été possible d'établir un crayon généalogique qui, s'il n'est pas
complet, comprend toutefois les derniers degrés de la filiation
de la famille Bode:

1. N. Bode épousa Elisabeth N., dont il eut un fils.

II. Jean Bode, qui mourut avant 1409, eut pour femme Elisa
beth van Berchem dont il eut de nombreux enfants.

10 Gilles Bode, doyen de la gilde des archers. dont :

a) Pierre Bode, qui fit le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle en 1394.

h) Egide Bode. dont une fille, Elisabeth Bode, femme en
premières noces de Gautier van Duffle alias Berthout,
et en secondes noces de Herm Herthoots, eut deux
fils Gilles et Jean Bode. Il habitait aux portes d'Anvers,
à Ter List.

c) Catherine Bode, femme de Guillaume van Lippeloe,
qui fut père de Pierre van Lippeloe et de Céline van
Lippeloe, qui épousa en 1414 Jean den Roeden.

2 0 Guillaume Bode. mort avant 1423, épousa Béatrix Caut
mans dont Béatrix Bode qUI se maria d'abord le 14 août
1414 avec Laurent Yolckaert le jeune, fils de Laurent
Volckaert, puis en secondes noces avec Gilles vanden
Dae!e.

3 0 Pierre Bode qui suit.

4° Elisabeth Bode.
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Jean Bode eut aussi une fille bâtarde, Marguerite Bode. qui
épousa en J396 Nicolas Daems, dont Gertrude Daems et Elisa
beth Daems, qui épousa en 1423 Henri van Rooden, changeur.

Il eut encore de Marguerite Swalen, fille de Renier Swalen,
un fils ilIégitime, Jean Bode. mort avant 1431, et un second fils
bâtard, Amoud Bode, religieux au couvent de Corsendonck.

Marguerite Swalen se maria avec Jean Beelaerts.

Ill. Pierre Bode, chevalier. qui était déjà décédé en ]416.
habitait le château Ter Beke in de Losane; en 1410 il acheta
aussi la grande- maison ( Hamborch » au Sablon; il eut pour
femme Catherine Bruylochs ou Brulocht, qui lui donna deux
fils:

a) Jean Bode qui suit.

b) Guillaume Bode,
et deux filles:

c) Elisabeth Bode. L.elle~ci épousa en premières noces, en
1404, Gilles Bacheler, décédé avant 1416, et en secondes
noces Nicolas van Stapele, mort avant 1421. Elle eut du
premier lit:

10 Elisabeth Bacheler, femme de Constantin van Hal
male.

2 0 Catherine Bacheler.

30 Marguerite. qui épousa Jean van Halmale, dont sont
issus Pierre van Halmale, époux de Barbe van Leen
hove, et Constantin van Halmale.

Elle eut aussi des enfants du second lit :
d) Marie Bode. femme de Constantin van Coelputte. De ce

mariage sont issus :

10 Catherine van Coelputte, épouse en premières noces
de Guillaume van de Werve, mort avant 1464, et en
secondes noces, du chevalier Jean van Berchem.

Du premier mariage sont issus Adrien, Raes, Guillaume van
den Werve, Catherine. religieuse. Marie, Barbe et Elisabeth
vanden Werve. religieuse à l'hospice de Cortenbergh.

2 0 Margurite van Coelputte devint femme de Constan
tin van Berchem, et fut mère de Catherine van Ber..
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chem qui épousa Walerand Pick van Beest, chevaIie~
seigneur à W olfsweert.

Constantin van Coelputte eut aussi de Alyhen Smoelneren
deux enfants il'égitimes: Elisabeth, femme de Gilles Alleyns,
dont Josse Alleynst et Constantin van Coelputte.

IV. Jean Bode, mort avant 1429, épousa Elisabeth van
Doirne alias ~an Sompeke, dont il eut:

a) Pierre Bode qui suit.

b) Catherine Bode, qui se maria en 1431 avec Simon van
der Caudenborch, dont une fille Barbe vander Cauden..
borch, femme de Jean van "Dinter.

Il eut aussi un bâtard appelé Jean Bode qui eut pour mère
Marguerite Geldenaken.

V. Pierre Bode, décédé vers 1463, s'allia avec Elisabeth
vanden Wyngaerde qui, après son décès, se remaria avec Henri
van Mechelen, bourgmestre d'Anvers dont elle eut plusieurs
enfants.

Pierre Bode eut un fils.

VI. Jean Bode. Celui-ci se mana le 2S novembre 1468 avec
Marguerite Pot, fille de Gautier :Pot et de Marie de Gottingys
ou de Gottignies, dont il eut:

VII. Marie Bode, qui mourut au berceau le 5 mal 1470.

La généalogie succincte que nous venons d'établir, ne se
rapporte qu'à la branche chevaleresque de la famille Bode. Au
X VC siècle les familles de ce nom sont nombreuses; on en
trouve plusieurs à Anvers, et également dans beaucoup de
villages de la banlieue anversoise, notamment à Rumpst, Wil
ryck, Hoboken, Wuestwezel, Moerbeke, Loenhout. Zoersel,
Putte, etc., etc. En général, les membres de ces diverses Fa
milles occupent des situations modestes. Ont-elles quelques iiens
de parenté avec la belle famille Bode dont nous venons de
décrire les sceaux? Nous n'oserions l'affirmer . Toutefois le
grand nombre de membres de cette famille dont le nom paraît
dans certains actes sans quet faute de précision, on puisse les
rattacher à la branche principale, la quantité de bâtards qui à
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chaque génération se sont détachés de la lignée légitime, toût
en portant le même nom, permettent ce supposer que beau
coup des familles que nous avons rencontrées pourraient se
rattacher plus ou morns légitimement à celle-ci.

La famille Bode s'est donc éteinte au Xyo siècle. Plus tard,
de-ci de-là se rencontre un personnage portant le même nom et
qui, parfois. tente de se rattacher il. cette famille. Nous ne cite
rons qu'un exemple. c'est celui du prieur du couvent des domini
cains de Bruxelles, Jacques de Bode, natif de Grammont, mort
le 30 avril 1718. Il portait de gueules à la fasce échiquetée de
deux tiresde sable et d'or. Les couleurs et émaux de ces armoi
ries ne correspondent pas, il est vrai, avec ceux du blason des
Bode. Toutefois le nom du défunt et la composition de ces
armoiries semblent indiquer une certaine confusion. peut-être
voulue.

Au cours de cette étude nous avons pu constater que, dans
les actes officiels, le nom des membres de la famille Bode a été
orthographié de diverses façons: Boden, Boeds, Boets, Boode,
etc. On a parfois cherché dans cette diversité un motif pour
rattacher la famille scabinale anversoise à maintes autres Ia
milles étrangères portant des noms plus ou moins similaires.
Nous sommes d'avis qu'aucun argument sérieux ne milite en
faveur de ces hypothèses. Les variations du nom des Bode con
statées dans des actes ne doivent être attribuées qu'à rigno
rance de scribes ou de copistes. Les seuls documents indiscu
tables émanant directement des membres de cette famille.
d'origine essentiellement anversoise, sont les sceaux; leur étude
permet de contredire absolument ces suppositions; le nom de
famille. au cours des siècles, sans exception. a toujours et inva
riablement été orthographié Bode.

Fernand OONNET.

ANNEXE

Ecclesia de Burgo. Anniversarium ]oh. Bode (1)

Wy Claus van Rythoven ende WiIlem de Moelnere scepenen in Antwerpen maken
cont clat vore ons quam een eerzarnich man her Jan van Yrnmersele ridder scouthete

(1) Archives de la cathédrale d'AnDers. Capsa dominorum,
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van Antwerpen ende bekende dat hi in de stede ende name ons liefs gheduchts heeren
van Bourgoengne over ghegeven heeft ende gaf over in gherechter ghestadege ghiften
sonder enich wederroepen den prochlaen van der borch kerke tantwerpen aise ten
jaersanghe behouf die ter eeren van onsen heere. Code ende ter salicheit van Jan
Boeds ziele dier God ghenadich sy ghefondeert es jaerlex te doene des ander daeghs na
sente Jans dach decollatio in de vors.' borch kerke alsoe wy verstonden die seven en
twÎntich onde grote tsjaers erflec grontchys die hi voertyds vercreech jeghens Willeme
ende Peteren Volkaert ghebroedere die se hadden op een huys ende stave met daet
toehoort ghestaen in de Keyserstrate tusschen Jaeops Boes huys was ende Peter Y dens
weduwe camer verschienende jaerlex te sente bavendage. Item die drie scellinge
vlaemsche grote tsjaers erfliker rente die hi voertyds vercreeeh jeghens Janne natuerlic
sone wiIen Jan van der Elst op twee cameren met hove gronde ghestaen Înt green
dal tusschen Claus Cants huys ende Jans huys van Ypere ende noch op een huys
hof ende gront ghestaen bi den gasthuys steghe tusschen Jans huys vanden Dyke ende
thuys geheeten Brabant verschinende jaerlex te sente Jans daghe Baptisten in midden
zomer ende daertoe die achtiene oude grote tsjaers erfleke renten die hi voermaels oec
vercreech jeghens Peteren Volkaert die se hadde op een huysinghe ende gront meUen
hanghen daer toe hoede die voermaels was Gielys Keysers ende nu tsamen toehoert

Janne Scheedelbaerde ghestaen op den guldenen berch neffens Willem Hoefs stove

ende Claus huys van Lovene verschinende oec jaerlex te sente Jans daghe Baptisten

in midden zorner ghelyc alse scepenen letteren van Antwerpen daer h. Jan van
y mmersele vors desc vors erfrente ten voors jaersanghe bchouf mede vercreghen heeft

die hi den prochiaen van den borch kerke vors in handen overgaf wei verclaren soe

dat de vors her Jan van Ymmersele in den name ons liefs gheduchts heeren vors desen

vors erfleken gront chys ende erfleke rente boven benoemt metten vors scepenen [etteren

gheheellec: ende al opdroech met vertyene ende claerlec quite scout tallen daghen ten

vors jaersanghe hehoef met alsulken conditien ende vorwaerden dat de prochiaen van
der vors borch kerke voerdane eeuwelic duerende de oerdinanche van de vors. jaer
sanghe jaerlex houden ende doen sai in de vors. borch kerke ghelyc dat hier na

beschreven staet. In de eersten soe sai men jaerlex des anderdaeghs na sente Jans
dach decollatio alsoe schiere aise ncene gheluydt sai syn in de vors kerke beghinnen
slach te houdene metten anskiocken twee poesen deen na dander ende de derde poese
daer na opluyden met aIder docken soe dat al volluydt sy als men in onser vrouwen
kerke opluydt te vighelien oft tot vesperen al men gheene vighelien en doet ende
alst soe al volluydt sy ais men in onser vrouwen kerke opluydt te vighelien oft tot
vesperen aIs men gheene vighelien en doet ende ais soe al volluydt es soe sa) men
legghen een boeraen mette viere stalIihte ele. van viere ponde was in de vors kerke op
de stede daer de vors Jan Bode bleef cnde dan selen beide die prochianen van de borch
kerke ende aIle de capellane die in de vors kerke syn gheheneficieert oft in hare stede die
hare beneficie verdienen selen vighelien zinghen solemplee met noten ende alse die
vighelien voldaen syn soe sai een van der vors prochianen met aIder ghenen die vighe~

lien hebben helpen doen metten wywater gaen allesende miserene mei Deus toter
vors slede claer dboerraen Ieeght ende dan sai die prochiaen zeggen die collecte dier
ghewoenlec toe es. Item des andersdaeghs daema saI men in de vors kerke met aiden
clocken tsamen beghinnen te luydene alsoe schiere alst tot primen tonser vrouwen
verlaten saI siÎn ende luyden tet clat men tonser vrouwen te zielmissen Iuydt ende dan
saI een van de vors prochianen de commendatie doen ende misse met ministren daeraf
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dyaken siin sa] dander proehiaen ende subdiaken een van der capellanen die de vors
prochiaen daertoe oerdineren selen vcerdane sai deen prochiaen die de misse met en
singht ende ele capelIaen die ghebeneficieert es oft beneficie verdient in de vors kerke
op dien dach misse van requiem lesen ter eeren ons heeren Gods ende zaliger ghedin
kenissen Jan Boeds ziele voersereven. Ende overmids dese vors dienste voerdane eeu
welec duerende jaerlex ten voerghencemden tide te doene in de kerke voerscreven
sne seien van den voerghenoemden erfchise ende renten jaerlex hebben ende heffen
ende hen daer af content houden de twee prochiane van der borch kerken vors, de
van hen aehte oude grote tsjaers, item die subdiaken tsjaers viere oude grote, item
derider capellane die in de vors kerke ghebenetieîeert siin oft beneficie verdienen elc
van hen twee oude grote tsjaers ende de costers van de vors borch kerke elcsjaer acht
oude grote daeraf. ende emmer in dese vormen ende manieren waer dat enieh van
der vors prochiane oft cappelanen in de vors dienste ghebreclic ware soe dat hi niet
quame tot vighelien ten vcerscreven daghe binnen den iersten salm ende daer en met
bleve tot dat vighelien ende datter toe hoert voldaen es oft die cee des ander daeghs daer
na ten yersten salm van commendati niet en quame daer blivende tot dat de misse ende
datter toe hoert voldaen sai siin cft die oec misse van requiem niet en dede alsoe voer
screven es oft clat oec de coster niet en luydde in der manieren voerscreven die soude
siin ghedeel van der renten voerscreven clat hi op dien tyt ghehadt soude hebben derven
moeten ende verliesen ende clat soude dan in dies stede heffen de vors borch kerke
behaudelec dien waert clat enich van der prochianen oft capellanen vors soe ziec ware
ende sinen voers dienst niet ghedoen en conste sce soude hi eenen goeden eersamen
capellaan vut anser vrouwe kerke in siin stede de vors dienst mogen doen doen ende
dan sinen vors salarijs heffen op dat de dienst in sine stede ghedaen worde alsoe
voersereven es. ende soe wes van de vors erfchise ende erfrenten boven clat de
prochiane, capellane ende coster vors, hebben selen jaerlex over comen saI clat saI de
vors borch kerke te haer waert hebben ende behouden aile jaren vore den cost van hare
oernamenten ende voer den waslichte clat men toe besegen saI alsoe voerscreven es ende
dies selen de kercmeesteren van de vors borch kerke daer aE altoes bereedscap doen
ten voers tide. In kennissen es desen Ietteren bezegelt met onsen zeglen Ghegeven inr
jaer ons Heeren als men seree! Meee neghentich ende achte sestien dage in December.
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