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Plaques de mendiants d'Anvers

Des historiens, des archéologues et même des numismates se
sont déjà occupés du problème de la mendicité, tel qu'il se pré
sentait, aux siècles passés, dans nos anciennes provinces (1).

Il résulte de ces diverses études et notices que l'acte de sol
liciter une aumône sur la voie publique était considéré comme
un délit entraînant des peines disciplinaires et des mesures
répressives parfois très sévères, telles qu'expulsion pure et
simple des vagabonds ou mendiants étrangers à la localité et,
pour les régnicoles, détention temporaire au pain et à l'eau
et, en ca~ de récidive, fustigation, exposition au pilori, marque
au fer rouge et finalement bannissement.

Mais toutes ces mesures 'et ces peines ne furent généralement
appliquées qu'avec peu de sévérité. Si la sécurité publique en
temps de troubles exigeait leur rigoureuse application, il fallait
bien, d'autre part, en temps normal, vu la situation sociale et
économique de l'époque, user de certains ménagements. Con
fier tous les miséreux incapables de g~gner leur vie par suite
d'âge et d'infirmités aux institutions de charité tant publiques
qu~ privées, n'était guère possible puisqu'elles n'étaient pas
suffisamment nombreuses et que, généralement parlant, elles

(1) Citons notamment:
Patria Belgica, Bruxelles, 1873, t. Il, p. 151, article d'Aug. V1S..SCHERS :

Institutions de' prévo)'ance, le premier chapitre de cette étude: Etat ancien
des classes inférieures dans les provinces belges.

Compte rendu du Congrès de la Fédération des Sociétés d' Histoire et
d'Archéologie de Belgique, Dinant, 1903, p. 655, article d'A. GÉRARD: La
jointe criminelle de Namur et la répression du vagabondage au comté de
~m~ .

Alph, DE SCHODT : Méreaux de bienfaisance ecclésiastiques et religieux
de la ville de Bruges. Bruxelles, 1875~1878, p. 82, notes sur les permis de
mendier.

Ces études fournisserit de nombreuses indications bibliographiques fort
utiles à celui ql~i désirerait approfondir le sujet.

REV. BELGE DE NU!\-I., 1929, 3.
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ne jouissaient pas de revenus assez importants pour venir en
aide à toutes les misères. De là l'absolue nécessité d'établir une
distinction entre le mendiant fainéant et exploiteur et le 'mal
heureux décrépi, impotent ou infirme qui doit forcément tendre
la main pour subvenir aux besoins de sa misérable existence.
C'est à cette fin que l'on eut recours à un insigne métallique
dont le port en lin endroit en vue de sa .personne permettait
à l'intéressé d'implorer impunément la charité publique et à
celle-ci de s'exercer sans grande crainte d'être exploitée.

Ces insignes furent d'abord coulés en plomb, ensuite frappés
sur étain ou sur fer-blanc et, finalement, sur cuivre. Les pre
miers affectaient généralement la forme ronde, les autres la
forme ovale avec ou sans bélière; les dimensions de ces der
nières étaient fort grandes. Il y en eut également de forme
carrée et percés de trous sur les côtés afin de pouvoir les fixer
sur une partie au vêtement. A ces derniers s'appliquent par
faitement la dénomination de plaques de mendiants que J'on
emploie actuellement pour désigner ces certificats métalliques.

Plusieurs de nos grandes villes ont eu leurs plaques; on en
a rencontré aussi dans de petites localités, mais toutes n'ont pas
été retrouvées et ne nous sont connues que par des textes dar
chives. Celles de Bruges, d'une belle facture, ont fait l'objet
d'une savante dissertation (1); celles de Namur (2), d'Ypres (3)
et de Malines (4) ont égalem,ent été décrites; de celles de Bru
xelles et de Louvain, il existe des reproductions (5) ; cell-e de la.

(1) Alph. DE SCJ-IOOT. ouvrage précité, p. 82, avec reproduction de quatre
plaques de i672, 1713-1734, 1740 et 1766.

(2) fi nnales de la Société archéologique de Namur, t. X J.II, 1875, pl. IV,
fi~. 1 et 2. .

(3) ALPH. VANDENPEEREBOOM, Essai de numismatique yproise. Bruxelles,
1877, pp. 251-254 et pl. 11 et GG. Nous devons à la vérité d'ajouter que
l'auteur n'est pas absolument convaincu de la destination des pièces repro
duites.

(4) Léop. VANDEN BERGH, Monnaies, m,ér~aux, jetons et médailles frap
pés à Malines. Catalogne descriptif. Malines, 1899, t. T, p. 51 et pl. XX,
11°9 122 et 123. . •

(5) L. MrNARD-VAN HOOREIŒIŒ, Desc11'ptioH de méreau~, jetons de pré
sence, etc. Gand, 1878-1879, 3° partie, pp. 170 et 195.
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petite ville de Couvin a fait également l'objet d'une notice (1).
Anvers, de même, a eu ses plaques de mendiants. Leur exis

tence nous a été incidemment signalée, en 1860, par Frédéric
Verach ter dans son Inventaire des archives, chartes et privi
lèges ... d'Anvers (2); par Mertens et Torfs, dans leur histoire
de la ville d'Anvers (3), et par P. Génard, dans son Armorial
des institutions communales d'Anvers (4). Au Cabinet des Mé
dailles à Bruxelles, au Musée du Steen et dans quelques col
lections particulières à Anvers, on retrouve par-ci par-là quel
ques exemplaires de ces intéressants monuments métalliques.

NOliS possédons également dans notre modeste cabinet deux
plaques particulièrement bien conservées et, au cours de recher
ches faites à leur sujet, grâce à J'aide d'un de nos plus sympa
thiques confrères (5), nous avons pu recueillir des renseigne
ments très intéressants et suffisamment nombreux pour tenter
un essai de I'historique de la plaque de mendiant anversoise.

Les documents concernant la répression de la fainéantise et
de ses inévitables suites, le vagabondage et la mendicité, sont
particulièrement nombreux aux archives de la ville d'Anvers.
Seule la collection des ordonnances communales renferme à ce
sujet près de cent cinquante pièces et, parmi celles-ci, plusieurs
qui nous révèlent J'existence d'insignes ou de plaques (6). Il
ne saurait entrer dans nos intentions d'analyser, de comparer
et de commenter toutes ces ordonnances et de les mettre en
rapport avec les édits promulgués sur la même matière par le

(1) FRRQ. ALVIN, Plaque de' pauvre de Couvin. (Gazette numismatique.
Ile année, p. 110.)

(2) Page 130, pièce nO CCCCLVI, édit de Philippe le Bon, de 1459.
(3) Geschiedenis van Antwerpen, Anvers, 1847, t. III, p. 433.
(4) Anvers, 1883, p. 98., .
(5) Notre état de santé ne nous ayant pas permis de nous rendre au' dépôt

des archives communales pour compléter les notes que nous possédions
déjà, notre très aimable confrère Jas. de Beer a bien voulu se charger d-e
faire ces recherches. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir
lui adresser ici nos plus vifs rernerciments pour les services qu'il nous a
rendus en l'accu rrence,

(6) Le résumé très succinct des ordonnances de la période de 1489 à 1650
a été publié dans les tomes 1 et II du Bulletin des Archives. d'Anvers.
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pouvoir central (1), car ce serait là une étude sociologique
s'écartant trop ~e la spécialisation propre à la science numis
matique. Au reste, les prescriptions de ces ordonnances se
répètent souvent et, en fin de compte, nous ramènent toujours
à la conclusion synthétique formulée au début de cette intro
duction. Nous croyons donc faire œuvre plus utile et plus pra
tique en passant chronologiquement en revue les insignes et les
plaques que nous avons retrouvés, tout en y ajoutant, le cas
échéant, les particularités y relatives mentionnées dans les actes
officiels. Enfin, nous signalerons, sommairement, ce que nous
disent les documents Ott il est fait allusion à des insignes plus
ou moins en rapport avec des plaques de mendiants, mais dont
on ne connaît aucun exemplaire,

1

1459

Plomb de forme ronde. Au droit: construction ressemblant
à un portique surmonté d'une tour crénelée, et flanqué de deux
autres tours plus petites et également crénelées.

C'est ainsi que cette pièce se trouve reproduite dans 1tArmo

rial de Génard, pl. XVI, fig. 11. Cette reproduction doit être
incomplète puisque, dans le Catalogue de la collection Ter
bruggen, édité antérieurement (2), elle se trouve décrite comme
suit -: .

(( 1459. Plomb pour les mendiants, attaché à un collier de

(1) Une trentaine dédits dont les textes se retrouvent dans les recueils
de placards de Brabant ou de Flandre, dits Placcaertboecleen,

(2) Histoire métallique et histoire de la gravure d'Auvers ou Catalogue
des collections Ed. Terbruggen, Anvers, 1867, p. 64. '
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chanvre, fait en vertu de l'ordonnance de Philippe le Bon,
14 août 1459. A) ANT\VERPIA, bâtiment surmonté de trois tou
relles j il AN...ERPIA. 1V1ai n , ))

La collection Terbruggen a été acquise par la ville. Cette
pièce, dès lors, devrait se trouver au musée du Steen. Or, elle
y est introuvable. Nous ne pouvons donc contrôler ces descrip
tions j néanmoins, nous optons pour la dernière, attendu que
le catalogue de cette collection a été rédigé par Fréd, Verachter,
numismate très averti. '

L'édit de Philippe le Bon, dont il est question ici, est con
servé dans le Coffre aux privilèges-de la ville d'Anvers. Une
copi-e en a été faite .dans le registre dénommé Groot Pampieren
Privilegie Boech, .

Louvain possède également l'original de cet édit. L'archi
viste-historien Van Even en a donné un extrait dans ses Mé
langes historiques concernant le Brabant. Nous en citons en
note un extrait prouvant que l'intéressé admis à mendier por
tait au cou un collier tissé en chanvre, dont les extrémités étaient
scellées par le plomb en question (1).

Alph. Vandenpeereboom cite une ordonnance du Conseil
de Flandre, de 1461, édictant, dans les mêmes conditions, le
port d'un lacet fermé à l'aide d'un plomb et ajoute que « ce
lacet était serré au cou des pauvres comme un carcan, et ne
pouvait être ôté même pendant la nuit Il, observation qu'il con
firme par un texte d'archives mentionnant que ce plomb était
attaché au cou du mendiant autorisé à l'aide de tenailles. Cette

(1) Mengelingew uoor de Geschiedenis 'Van Brabant. Louvain, 1871,
p. 203, article intitulé Penningkunde, Bedelaersteehens in Braband ten
[are 1459. Voici Je texte en question:

cc Item. clat die ghene van den voirscreve arrnen persoenen die am huer
broot selen willen gaen, onder huer LX jaren aud, den voirscreven jonge
kinderen alleenlic vuytgesceyden, selen moeten dragen een teeken aen
hueren hais, te weten een Kempen Snoer mit een Loedeken dair onder aen
hangende, geprent op den knaep oft clair die twee eynden vanden snoere
selen vergadert syn mit alsulken prenten oft teeken, aise inden steden en
vriheden onss voirscreven lants clair toe geordineert sal werden ... welck
kernpen snoer mitten voirscreven loedeken oie sai moeten syn so nauwe
aen den naecten hais dat sy clat van hueren halse niet geheel en selen
mogen over huer hooft sloeven of afdoen. Il
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ordonnance du Conseil de Flandre fut prom ulguée conformé
ment aux prescriptions de l'édit du duc de Bourgogne. Il est
à peu .près certain que l'on opéra de la même façon à Anvers.

Le plomb en question n'est pas le premier en son genre. En
1450, les échevins d'Ypres, considérant que la mendicité ne
pouvait être absolument interdite en leur ville, où certains
indigents se trouvaient dans une situation particulièrement mal
heureuse, décidèrent de donner à ceux-ci un plomb nommé tee
kenen qu'ils étaient tenus de porter. Inghelrame Conincholle,
orfèvre yprois, livra. en cette année 210 de ces plombs (1).

Il est fort probable que cet usage existait déjà également dans
d'autres provinces.

II

1509

Etain. Petite plaque portant d'un côté une représentation du
bourg ou château 'd'Anvers et, de l'autre, une main.

Cette pièce nous est signalée par Mertens et Torfs (2). Elle
f ut émise, disent-ils, à la suite d'une ordonnance du magistrat
communal en date du 7 juillet 1509, document qui ne figure
pas dans le répertoire analytique des ordonnances de la ville
de 1489 à 1650, publié dans les tomes 1 et II du Bulletin des
A rchiues d'Anvers.

Aucun exemplaire de cette pièce n'est actuellement connu j

néanmoins, son existence ne saurait être mise en doute, puisque
les historiens précités l'ont eue sous les yeux en 1847, année
où parut le tome III de leur histoire d'Anvers. En analysant
l'ordonnance de 1509, ils emploient à deux reprises les mots
tenne plaetje, petite plaque en étain; la pièce, en conséquence,
ne pouvait offrir les dimensions de celles qui vont suivre.

III

1616

Forme ronde. Diamètre: 50 mm. Le château à trois tours.

(1) Op. cit., p. 252.
(2) Op. cit., t. III, p. 433.
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De celle du centre émergent les deux bannières portant en
cœur les mains emblématiques. La toiture de la même tour est
accostée, à droite, d'une petite croix de saint André ou de
Bourgogne, à gauche, d'un petit lion héraldique. Aux pieds
du château, entre deux petites fleurs de lis, le millésime 167\16·
Le tout dans un large filet.

Aucun exemplaire de cette plaque 11 'a été retrouvé. Le fer en
existe encore aux Arch ives de la ville d'Anvers, qui; pour le
reste, 50J.1t muettes à son sujet: C'est à l'aide d'une empreinte
que nous décrivons cette pièce si curieuse par les motifs héral
diques qui accompagnent le sujet principal.

IV

1618

Cuivre -estarnpé. Plaque rectangulaire de 63 sur 80 mm.
Presque tout le champ est occupé par le château à trois tours.
Su~ la galerie supérieure de la tour centrale sont plantées les
deux bannières portant en cœur les mains apaumées. A l'exer
gue, le mil1ésimel~6·7\··1·8-. En bordure, un filet pointillé for
mant un carré. Au-dessus de celui-ci, dans le prolongement,
deux trous d'attache. Le tout conçu en style Renaissance très
accentué.

Cette belle plaque se trouve au Musée du Steen à Anvers.
Elle ne figure ni dans le Catalogue de la collection Terbruggen
de 1867, ni dans celui du M'usée édité en 1894.
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En 1618, le magistrat promulgua quatre ordonnances contre
les vagabonds et les mendiants. Dans celle du 19 septembre,
il est décrété que les intéressés non porteurs de l'insigne com
munal (stadsteeken) devront incessamment quitter la ville (1).
Cette ordonnance fut renouvelée le 8 août 1619.

Le compte de la ville de 1618 ne mentionne aucune dépense
relative à.Ia confection de cette intéressante plaque. Par contre,
il nous fait connaître que de très sérieuses mesures répressives
furent prises contre les vagabonds et les mendiants, ce qui con
corde avec les multiples ordonnances signalées plus haute-Des
commissaires spéciaux siégèrent treize demi-journées aux portes
de la ville, afin d'empêcher leur entrée ou leur rentrée, ce qui
donna lieu à une dépense de 324 livres Artois ou florins, tandis
que l'on en versa encore 24 à dautres fonctionnaires pour
I'arrestation de certains délinquants (2).

(1) Gebodboech F, f o 98- vv. Archives communales.
(2) 1'0 418 va. Voici le libellé de ces deux postes 1

[( Aen de Commissarissen genoempt inde lyste hier mede overgegeven
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Un troisième poste nous renseigne qu'un certain Pierre de
Haze, officier judiciaire, présida à la rentrée des insignes et à
leur nouvelle répartition. Il touoha 12 florins pour ses hono
raires (1).

V

1625

Un nouveau fer destiné à la frappe de plaques de mendiants
fut gravé en cette année par un certain Jaspar Bruydegom. Le
compte de la ville de cette année accuse de ce chef une dépense
de '12 livres Artois ou florins (2).

A UCLIO exemplaire de cette pièce n'a été retrouvé jusqu'ici.

VI

1629

Fer-blanc estampé. Piaque de forme ovale de 57 sur 73 mm.
Le château d'Anvers à trois tours crénelées, mais sans toiture.
Au~.Qessusde la tour centrale, une grande lettre A, et plus bas,

de somme van 324 ponden Artois, ter saken van 13 halve dagen vacatien,
elek van hun tot 15 stuyvers elcken halven dach, dat sy aen de poorten
de wacht gehadt hebben van Paesschen anno 1618, om te weeren de Bede. 
laers, na luydt de specificatië ende ade collegiael daer onder gestelt.

rn- XXIIII ;C. art. li

( Aen de officieren ende persoonen genoempt in de specificatie hier merle
overgegeven, de somme van vierentwintig . ponden Art. ter saecken van
vacatien ende exploicte by hen gedaen int apprehenderen vande Bedelaers
ende vagabonden, volgens de specific(atie) ende acte collïegiael),

XXIIIl ;C. art. )J

(1) Fa 420. Cette dépense est inscrite comme suit:
Il Peeter de Haze, officier vanden Colven, de somme van tweelf ponden

Artois, ter saken dat hy geassisteert heeft over d'affnemen ende weder
geven vande teeckenen vande arme Ieeden, volgens de attestatie van Jonc
ker Charles de Merre ende den secretaris..... :. met ordonnantie ende quit-
tantie, XII ;C* art. Il

(2) Fa 376. Le texte est conçu comme suit :
(( Jaspar Bruydegome, de somme van twelff ponden Artois, voor het

maken van een stale stamp tot (de) teeckens van den arrnen,
XII ;{;. art. ))
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à la hauteur des créneaux, le millésime 16 - 29 réparti des deux
côtés. Le tout entouré d'une bordure perlée. Deux trous dat
tache dans le haut de la pièce. Composition fort simple déton
nant singulièrement SUf celle de la plaque de 1618.

Cette pièce se trouve au Musée du Steen 'et provient de la
collection Rd. Terbruggen, où elle est renseignée sous le
n° 1016. Elle ne figure pas dans le catalogue du Musée, qui
parut en 1894.

Une ordonnance en date du 2 août 1629 nous apprend que'
des mesures répressives fort sévères furent prises alors contre
les vagabonds et les mendiants ayant moins de vingt ans de
résidence. Ils durent quitter la ville endéans les huit jours.
Quant aux autres, on les confia aux aumôniers avec charge de
les secourir. Si les moyens dont ceux-ci disposaient se trou
vaient être insuffisants, il leur était loisible de désigner les men
diants auxquels il conviendrait de délivrer le permis métallique
de mendier en usage.

La rentrée des anciens insignes et la remise des nouvelles
plaques devaient être opérées par des commissaires à ce délé
gués, devant siéger une semaine dans la chapelle .dite de Grâce,
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petit oratoire actuellement démoli, dans la rue qui porte encore
ce nom (1).

Les comptes de la ville ne nous apprennent rien au sujet de
cette plaque.

VII

1698

Cuivre estampé. Plaque de forme ovale mesurant 67 sur
81 rnm , Dans .un cartouche en style Renaissance flamande,
l'écusson aux armes du marquisat du Saint-Empire et, en chef,
le millésime 1698. Au bas, une banderole avec les lettres
S: p. Q' A. Le tout entouré d'une bordure perlée. Pièce per
forée dans le haut d'un trou d'attache. Détail curieux: l'aigle
impériale porte en cœur un écusson chargé d'une fasce, qui est
de Lothier ,

(1) Gebodboeck o. fo 50.
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Cette plaque provenant de la collection Ed , Terbruggen
(n " 1018) se trouve au Musée du Steen, mais n'est pas rensei
gnée dans le Catalogue publié en 1894. Un autre exemplaire
s'en trouvait dans la collection du chevalier van Havre (n° 766),
vendue aux enchères à Amsterdam en 1907. NOliS en possédons
également un exemplaire particulièrement bien conservé.

Cet insigne fut frappe à la suite d'un (( Placart ordonnant
que tous et quelconques Brimbeurs, Fainéans et Vagabonds
étrangers auront à sortir des Pays de Brabant, Lothier, Lim
bourg et Outre-Meuze... endéans trois jours. après la publica
tionde cette ». Cet édit, datant du 5 novembre 1698, défendait,
en outre, de faire l'aumône à tous ceux qui ne porteraient pas
(( la Marque pour ce à ordonner (qui sera changée d'an en an)
par les Gens de Lay des Vil-les etc. II (1).

U ne ordonnance communale réglant l'exécution de cet édit
fut promulguée le 31 décembre de la même année. On y parle
de nouveaux insignes en cuivre (rnye'uwe co-pere ll'echenen) qui
seront délivrés aux intéressés au rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville, par deux délégués à nommer par le magistrat, assistés de
deux aumôniers. Les sollicitants devaient présenter un extrait
du registre des baptêmes de leur paroisse (2).

Le placard royal de 1698 ne semble pas avoir été partout
appliqué avec beaucoup de rigueur, attendu qu'Il fut réédité
mot à mot le 10 octobre 1713 (S).

C'est tout ce que~nous avons rencontré dans les pièces offi
cielles au sujet de cet insigne.

VIII

1703

Plaque de forme octogonale mesurant 60 sur 58 mm. Au
centre d'un cartouche en style Renaissance, flamande, l'écusson
aux armes de la ville cl'Anvers: château à trois tours avec ban
nières aux mains apaumées. L'écu est sommé du millésime

(1) Placcaertboecle 'Van Brabant, t. V, Bruxelles, 1738, p. 682.
(2) Gebodboeck M, fo 19.
(3) Placcaertboeck 'Van Brabant, t. V, p. 702.
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1703; en pointe, une banderole avec les initi.ales·S·P·Q·A.
En bordure, un filet. L'ornementation qui entoure l'écusson se
rapproche beaucoup de celle de la plaque de 1698.

On ne connaît aucun exemplaire de cette nouvelle émission.
Nous décrivons cet insigne d'après une empreinte obtenue à
J'aide de la matrice qui existe encore aux Archives de la ville
d' Anvers.

Le compte communal de cette année nous apprend qu'un fer
destiné à la frappe des in~ignes pour les pauvres de la ville, afin
de les distinguer des mendiants étrangers, fut gravé en cette
année par Jean-Antoine de Poorter, au prix de 21 livres Artois
ou florins. Un certain Hubert Masborgh toucha, d'après le
même compte, 18 florins 4 sous, pour frappe et livraison d'un
nombre dét~rmÎné de plaques (1).

(t) Fv 374 vv, Dépenses libellées en ces termes:
Il Aen Jan Anthoni de Pooter... 0\'1:'01'" het rnaecken ende snyden van deser

stadts se~el in coper, am daer mede te laeten drucken de teeckens voor de
'arm-e menschen descr stadt, tot onderscheyt van de vremde bedelaeren ...

xxj ;[-, m-t. li

)) /\('11 H uybrecht Masborgh... voor het drucken ende leveren vande
1 copcrc tceckcns oft medalien voor de arme menschen ...

vii] ;6. iiij s. art. »

Un certain Haubrecht Masbergen livra en 1692 diverses mé-dailles en
<cuivre à la chapelde de N.~D. de Bonne Volonté à Duffel. C'est sans aucun
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IX

1734

Cuivre estampé. Forme, mesure et dessin identiques à ceux
de la plaque de 1698.l\Jlillésime: 1734.

Au Cabinet des Médailles à Bruxelles et au Musée du Steen
à Anvers. Signalée dans les catalogues Ed. Terbruggen (1867)
van -Havre (1907) et Edm. Lornbaerts (1914.). Reproduite en
réduction et de façon incomplète dans l'A rmorial de Génard,
pl. XVI, n° 12.

Le compte de la: ville de cette année ne nous fournit aucun
renseignement au sujet de la confection de cet insigne. On
trouve cependant, dans le registre aux décisions collégiales,
qu'à la date du ICI' juin 1734, il fut ordonné de payer 9 fi. 11 sous
à un chaudronnier ou batteur de cuivre, portant le nom de Fran
çois Rapeil, pour la livraison de 444 médailles destinées à être
remises aux pauvres (1). Ce nombre est très suggestif en ce
sens qu'il nous permet de nous faire une idée plus ou moins
approximative du grand nombre de miséreux admis à tendre la
main dans les rues d'A nvers à cette époque.

Cette nouvelle plaque fut distribuée en exécution. d'un édit
du gouvernement, daté de Bruxelles 12 janvier 1734, en vertu
duquel les vagabonds, mendiants et gens sans aveu étrangers
devaient quitter le pays endéans la quinzaine. Entre autres sti
pulations, il y est dit que ceux qui sont vraiment pauvres et ~

hors d'état de travailler pourront demander l'aumône dans la
localité où ils sont domiciliés moyennant d'être pourvus dtune
attestation du curé de leur paroisse et des maîtres des pauvres
et de porter la marque qui leur sera délivrée à cet effet (2).

A la suite de cet édit, le magistrat anversois promulgua à son
tour, le 29 mars suivant, une ordonnance réglant l'exécution

doute le Masburg précité. Cf. V. TOURNEUR et E. DOI\I, Les médailles de
N.-D. de Bonne Volonté à Duffel. (Rev, belge de Nurn., 1924, p. 54.)

(1) Collegiale .'1 ctenboecle, 1732-1737, à la date indiquée:
( Cieordonneert te betaeleu aen Franciscus Rapeil, coperslaeper, de'

somme van 9 guI. Il st, eens, VOOl" soo veel clat beloopt syne overleverinpe
van 444 copere medalien VOOl' dese stadt ten behoeve van arme menschen. J)

(2) Placcaertboeck van Brabostt., t. V t p. 727.
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Cuivre estampé. Forme rectangulaire. Dimensions: 85 snr
86 mm. Le château aux trois tours avec les bannières aux mains
appaurnées issantes du 'premier étage de la tour centrale; à la
base du château, les initiales S P Q Aj le tout entouré de la
couronne aux six roses emblématiques de la ville. Le millésime

(1) Gebodboecù Nt fo 40.
(2) Fo~ 504 et 504 \,0. Voici les textes ongmaux :
Il Aen j oncker Paulus Franciscus van Kessel, scepene des-er stadt, de

somme van viertig ponden Arthois, aen hemby rnyne Heeren toegevoeght
voor syne vacatien gedaen als geco;nmitteerde ten tyde van het distribuee
ren der medaillien ofte teeckens aen de arme ingesetencn ofte geborene
deser stadt, naer luydt... XL ;{;. art. li

JI Acn j oncker Paulus Franciscus Schilder, schepene deser stadt, de
somme van viertig ponden Arthois, aen hem by myne Heeren toegevoegt
voor syne vacaticn gedaE'n als ~ecommittcerde ten tyde van het distri
bueeren der medalien ofte teeckenen aen de arme menschr Il ofte geborene
desere stadt, naer luydt)O-. XL ;(;. ad. 1)

Il Aen j oncker Paulus Charlé, secretnris deser stadt, de somme van
20 ponden ende derthien schellinqen Arthois, voor sooveel -hy door order
van myne Heeren verschoten ende betaelt heeft aen verscheyde arme lie
den \'001' hunrcysgcldt, die hun moesten retireeren buyten dese stadt vol.
gens het placart, naer luydt... XX ;{;. XII 1 st. art. II
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1766 est frappé en surcharge, réparti des deux côtés du faîte
de la tour centrale. Perforé sur les bords de douze trous d'at
tache et légèrement bombé, ce qui semble indiquer que cet
insigne devait être cousu sur une partie du vêtement du men
diant, peut-être sur la manche de son habit.

Au Cabinet des Médailles à Bruxelles j au Musée du Steen
à Anvers, deux exemplaires portant en surcharge dans les
angles supérieurs les n'" 169 et 170. Signalé dans les catalogues
Terbruggen (1867), van Havre (1907) et Edm. Lombaerts (1914).

NOliS possédons également un exemplaire de cette belle
plaque. 11 se distingue des précédents en ce qu'il porte plusieurs
surcharges. Dans les angles supérieurs, le n " 330; dans ceux
du bas, des empreintes que d'aucuns estiment représenter le
millésime 1772, mais que nous considérons comme étant indé
chiffrables, et, sur Ia coupole qUI amortit la tour centrale, une
petite croix pattée. Cette dernière surcharge doit avoir une
signification que nOLIs ne sommes pas parvenu à élucider.

Cette plaque est reproduite en réduction mais incomplète-



PLAQUES DE MENDIANTS D'ANVERS 49

, .

ment dans l'Armorial déjà cité de Génard, pl. XVI, n° 13. Il
est regrettable que cet auteur, dans la partie du texte consacrée
au plomb de 1459 et aux plaques de 1734 et 1766, n 'ait pas
averti le lecteur que les reproductions qu'il en donnait n'étaient
que réduites et partielles. Il est vrai que son but était de faire
connaître les formes données .antérieurement au blason de la
ville.

Le compte de la ville de 1766 ne relate rien concernant l'au
teur, ni la confection de cette belle plaque. Il n'y est accusé
qu'un paiement dè 35 livres Artois ou florins pour secours
alloués lors de la répartition des médailles (lisons: insignes)
à certains pauvres plus ou moins intéressants (1).

Cette plaque, émise en vertu du placard du 14 décembre 1765,
est la dernière dont on ait fait usage à Anvers. Le 29 juil
Jet 1779, parut u.n nouvel édit, suivi le 9 août par une ordon
nance communale, défendant cette fois toute mendicité, sans
distinction entre les mendiants valides ou invalides. Ces der
niers furent confiés aux soins de la Chambre des Aumôniers
réorganisée et de comités de quêteurs et de distributeurs répar
tis dans les divers quartiers de Ia.vil'le (2).

** *
La ville d'Anvers a encore émis d'autres plaques de men-

diants -et certains insignes métalliques qui s'en rapprochent,
mais qui ne nous sont connus que par des textes d'archives.
Nous les citons ci-après en ordre chronologique à titre de com
plément.

En 1487, il fut décidé de curer, dapprofondir et de réparer
les fossés de l'enceinte et, pour l'exécution de ce travail, on
réquisitionna les sans-travail, hommes et femmes, âgés de 16

(1) ·Fo 444, où l'on lit:
« Aen den rendant in desen de somme van vyfendertich ponden Artois,

over soo vele hy in den naem deser stadt gedistribueert heeft aen de arme
menschen ten tyde van de distributîe van de rnedaillien in den jaere 1766,
naer luyt... XXXV :6 art. Il

(2) Texte de ce dernier document dans De Kronijk van .4ntwerpen par
].-F. VANDER STRL\El.EN, Ire partie, Anvers, 1929, pp. 74 et suiv.
RE V. BELGE DE Nuxt., 1929, 4.
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à 60 ans. L'ordonnance relative à ces travaux et à cette réqui
sition, promulguée à la date du 4 août, contient un passage où
il est dit que personne ne pourra demander l'aumône à moins
d'avoir, au préalable, été occupé à ce travail, ce que l'on prou
vera par le port de l'insigne communal qui sera délivré à cet
effet à l'intéressé par les conducteurs des travaux (1).

Une ordonnance du 5 septembre 1541 stipule que les men
diants étrangers à la ville ne pourront solliciter l'aumône que
pour autant qu'ils soient porteurs de l'insigne qui leur sera
octroyé par les Aumôniers (2).

En 1552, il fut de nouveau procédé à des travaux aux forti
fications de la ville. Pour leur exécution, on réquisitionna dere
chef les vagabonds et les mendiants et pour que ceux-ci pussent
être reconnus, en cas de désertion avant l'accomplissement de
la tâche imposée, il fut décidé que l'on fixerait à leur cou un
collier de fer marqué de la main emblématique. Cette cravate
métallique n'a évidemment qu'un rapport très éloigné avec la
plaque de mendiant; si nous en faisons mention ici, c'est plutôt
à titre d'exemple d'une mesure de précaution contre les agis
sements éventuels de la peu intéressante classe de la population
que formaient les vagabonds et les 'mendiants (3).' -

Le 27 juin 1608, nouvelle publication d'une courte ordon
nance défendant formellement de mendier sans être en posses
sion de l'insigne (tcehen) octroyé à cet effet (4).

(1) Ouâ Register in perkament, fa 279 v>:
« Geboden ende vuyt gerocpen ... niernant en sal moghen omrne allrnoe

sen gaen ten zy clat hy yerst ende voiral in de voirscreven vesten gewrocht
sai h ebben code daer aff een tyecke n hebbe van der stadt, Il '

(2) Gebodboech B, fo 13 vv:
« Bedelaers vreemd synde magen hier niet om Godswille gaen, ten waere

sy voorsien syn van het teeken deralmoesseniers. )1

(3) Ibidem H, fO 142 :
li Vagebonden en bedelaers moeten aen de stadswerken werken; men

sal aen den hals derselve eenen yseren vast gemaekten rink slaen, getee
kent metrer hand, ten eynde sy souden mogen worden gekend oft sy hen
absenteerden eer sy den tyd hadden volbracht, .. l)

(4) Ibiâ., E, fa 213 V O
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En 1685, on fit rentrer les permis de mendier, qui, à cette
époque, étaient frappés sur étain, et on en fit confectionner de
nouveaux. La distribution des nouvelles plaques devait être
opérée par des délégués du magistrat. Ce retrait et cette nou
velle émission nous sont uniquement signalés par une résolu
tion collégiale prise le Il juillet de la susdite année (1).

Citons finalement 'l'édit général promulgué à Bruxelles le
10 octobre 1713; contre les cc Brimbeurs, Fainéans et Vaga
bonds étrangers H, Ott, entre autres stipulations, il est défendu,
sous peine d'une amende de six florins, de faire l'aumône à des
mendiants nés en ce pays et ne portant pas cc la marque pour
ce à donner p~r les Gens de Lay des Villes etc. », Il n'appert
pas que la ville d'Anvers ait alors émis de nouvelles plaques;
probablement se servait-on encore de celles frappées en 1703 (2).

** *
Quoique notre modeste étude soit encore fort incomplète en

certains endroits et que, d'autre part, nous. ayons déjà, dans
notre introduction, émis quelques considérations sur la plaque
de mendiant en général, il ya cependant possibilité de faire ici,
à titre de conclusion, quelques constatations concernant la
plaque de mendiant anversoise en particulier.

L'usage de fournir au malheureux incapable de subvenir à
son existence par suite d'âge ou d'infirmité, un insigne lui per
mettant d'implorer la charité publique, date certainement à An
vers de l'année 1459 j cet usage perdura, sans de sérieuses inter
ruptions, jusqu'au dernier quart du XVIIIo siècle, les douze
insignes connus jusqu'ici en témoignent.

Les instructions générales données par le pouvoir central en
matière de répression du vagabondage et de la mendicité furent
généralement bien observées à Anvers. Par deux fois nous
avons vu que l'on savait en atténuer quelque peu la rigueur en
aidant pécuniairement certains de ceux que l'on était obligé
d'expulser. Le changement de marque, dont parlent certains

(1) Collegiale resoluiieboecit 1685, à la date indiquée.
(2) Pîaccaertboech van Brabant, r, V, p. 702.
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placards, y eut lieu non par anlnée, ce qui eût été par trop exces
sif, mais par .période d'années, suivant les circonstances. C'est
l'autorité communale, à de rares exceptions près. qui délivre
la plaque à l'intéressé. Si les représentants de la Chambre des
Pauvres, les aumôniers officiels, interviennent, c'est unique
ment pour renseigner les délégués du magistrat commis à la
répartition au sujet de la situation matérielle du sollicitant.
L'autorité religieuse n'entre tm ligne de compte que pour la
délivrance de certificats de baptême.

Les insignes que le magistrat anversois fit frapper, d'abord
sur étain et sur fer-blanc et, depuis 1698, sur cuivre, varient de
forme, mais tous offrent des dimensions suffisamment grandes
pour permettre de constater le port avec aisance et certitude.
Le flan sur lequel on les frappa offre peu d'épaisseur.

La figuration du bourg ou château à trois tours est de
règle (1); elle se fait au début d'une façon fort simple, très
archaïque cependant; le dessin, plus tard, s'entoure de plus de
détails et présente des formes héraldiques plus correctes. Cette
représentation est parfois accompagnée d'une ornementation
Renaissance en forme de cuir découpé et replié. La plaque de
1766, ·la dernière émise, imitant le grand sceau de la ville, clô
ture fort heureusement la série par la beauté de son exécution.
Les inscriptions sont limitées au millésime et aux' initiales
S.P .Q.A. Le numérotage des plaques, fait en surcharge, n'ap
paraît que sur la dernière.

Bref, les plaques de mendiants anversoises constituent une
série d'insignes métalliques très artistiquement conçus et exé
cutés. qui semble, jusqu'ici, n'avoir d'égale dans aucune loca
lité de nos anciennes provinces.

Emile DILIS.

(1) Le château à trois tours est également figuré dans les armoiries du
marquisat du Saint-Empire, reproduites sur les plaques de 1698 et 1734.




