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Des méreaux d'admission i la Ste Chne et en 
particulier, de ceux de la ci-devant église 
wallonne d'Aix-ta-Ghapelle et de la ville de 
Harlem. 

L'usage de donner des rnarques de contrdle 
aux membres des églises réformées, jugés dig- 
nes, par leurs ministres, de prendre part A la 
Cene, yrit son origine dans Ia i~écessité, o ì ~  
l'on Se trouvait, dans les premiers temps de la 
Réformation, de mettre fin h la profanation de 
cette cérérnonie reiigieuse, profanarion causée 
tant par des catholiques déguisks que par des 
réformts indignes. 

L'idée de se servir, A cette fin, de mkreaux 
de plomb vint h I'esprit cle deux réforniateurs, 
Calvin et Viret, qui, en 1560, firent conna'ltre 
leur projet comme suit: 

,,Que pour empescher la profanation de la 
# 

,,Gene, i1 seroit bon  que chascun  allast prendre 
.,des marreaux de plomb (jetons) pour ceuls 
,,de la maison qui  seraient instruits, et les es- 

,,trangers qui viennent, ayant  rendu témoignage 
,,de leur foi, en pourront prendre, et ceuls 



,,qui n'en auroiit pas, ne seront pas adniis." I )  

L'église de Genkve refusa cependant d'intro- 
duire les nléreaux dans con oi-ganisation et a 
toujours persisté dans son refus. Les kglisec 
des Iocalités voisines de la France furent les 
preil~ieres A donner suite au  conseil donné par 
les deux réformateurs. L'usage des niereaux Se 

répandit ensuite dans toute la Frai~ce, les Jles 
Britanniques, l'Allernagi~e er les Pays-Bas. 
Nocis ne nous occuperoils d'abard q u e  des nlé- 
reaux des kglises wallonnes Ctablies dans lios 
régions ; nous commei~cerons par comiiiuniquei- 
aux aiiiateurs de iuéreaux ce giie iious avons 
trouvk à ce propos dans les actes du Synode 
\vailon 2 )  afin d'indiquer jusqu'oh doiveiit 
s'étendre, en cette branche de la ilui~iisii~atiqiie, 
les rechercl-ies de pieces inconn ues. 

Ces actes ne disent rieii de I'iiirroduction des 
inéreaux dans l'organisatioi~ d11 culte public 
des Wallons; mais ils font nieiition, A plusieurs 
reprises, de quelques centarives faites pour aban- 
doiiiier Ie nouvel usage. Ainsi, I'article 8")" du 

I )  Nous empriiiitoii$ ce, iiiots a la li. 33 de l'iiitéressaiitc btiide de  
Mlle iia WAK ,,Over Zeeiiivsche Loodjes," oh i15 sont citks d'apr& 
l'oiivrit~e de Mr. E. D~~o.oawn iiititulk: ,&e mereau datis les Eglises 
reCorindes protestantes de Fraiice . . . . etc." 

2) Grlce n l'extreiiie hieii\.eillaiice d e  Mr. Ie I l r .  Uu RIEU de Lcyde, 
iious ai70ni p u  chamiiier, arec Ie coiiLoiiia tr& npprecié de Mr. 1-1. j .  
HOEK, tous les inatiubcrits d e  Ia Elil>liorlieque iifalloniie, dont iious 

crayioiis avoir Iiesoiii. 



Synode tenu  A Anvers, e n  septembre 1581, 
nous apprend que I'église de Gand se servait 
déjA de méreaux d'admission a la Cene, car 
en cette mCme année, un de ses membres cessa 
de prendre part A la communion, sous prétexte 
qu'il considérait ,,l'ordre de bailler (= donner) 
des rnéreaux comme idolatrie." Le Synode sui- 
vant, tenu en  ia m@me ville en mars 1582, 
arr@ta qu'il serait exhortd A s'y assujettir. ,,Si 
,,toutesfois le Consistoire appercevoit qu'il y 
, , a t  en  lui plus de scrupule que d'opiniastreré, 
, , i1 pourra estre admis sans rnéreaux.. . . . jus- 
,,ques 3 ce qu'il soit rnieux instruict." (Art. I I"') 

Le meme fait Se produisit A Leyde quelques 
années apres: ,,Un des mernbres sous ombre 
,,d'infirmité, ne veut point participer a la SLC 
,,Ckne avec méreau." Apr& l'avoir exhorté ,,de 
,,suivre I'ordre accoustumé ct prariqué en  nos 
,,Eglises waIIonnes, sans se formaliser des 
,,choses qui sont d'elles mesnies indifferentes 
,,et q u i  ne blessent e n  rien Ia conscience : la 
,,Compagnie est d'advis de Ie supporter selon 
,,]'articte I I du Synode, tenu A Anvers le 2 2  

,,mars 1582 . . . ." (Art. 14"'~ du Synode teiiu 

a Harlem en mars 1588). 
On voit donc que I'usage de donner des 

mtreaux, servait parfois de prétexte A leur ab- 
stention de la communion, A ceux qui pour 
d'autres raisons, ne voulaient pas prendre part 



3 la Ste Ckne. I1 résulte de l'article cité ci-des- 
sus que l'emploi de inéreaux était égalemerit 
en usage dans tuuks les églises ressortiscant 

,au Synode wallon des Pays-Bas. 
U n e  seule église semble cependant avoir joui 

d'une prérogative A cet égard: e n  1624, et  déjA 
auparavanr, l'eglise de la Haye admettait cha- 
que IJallon A la 'Ckne, sans qu'il d u t  ktre muni 
d'une marque quelconque de consentement et  
de contrble. Cette circonstance porta quelques 
inernbres de l'kglise de Delft,. privés de la par- 
ticipation a la C h e ,  mais désireux, sans doute, 
de communier encore, A y prendre part A la 
Haye, sans avoir égard A la défense ecclésiasti- 
que maintenue contre eux dans leur propre ville. 

Le Synode tenu k Dort en avril 1624 ,,d& 
,,sirant de re~iiédier h cest inconvenient, ex- 
,,horte ladite Eglise de la Haye d'ernpescher 
,,tels desordres par la voye qu'elle iugera le 
,,plus convenable." (Art. 28"") 

La question n'était  pas encore tranchee sept 
ans apres. L'église de la Haye déféra la ques- 
tion de la distribution de rnkreaux a u  Synode 
assemblé A Dort en  avril 1631. Elle ei1 reçut 
pour réponse que ,,la Compagnie a jugé né- 
,,cessaire que toafes nos Eglises suivent I'ordre 
,,qui est observé par icellec en commun I )  et 

l )  Une autre copie porte: ,,par In plii\ part cl'icclles." 



,,adviseront prudemment A ce qiie nuls profa- 
,,nes I )  n'approchant de la S" Table." (Art. rome, 
confirrnC encore par I'aït. 5"" du Syn, suivant). 

,,La persévCrance vient A bout d e  tout", 
ce fut sans doute, A partir de ce jour, la devise 
d e  I'kgIise de la Haye. .,Elie ne Se soumet pas 
,,h la décision dil Synode, mais lui présente 
,,plusieurs difficultez 2) qu'elle prevoit en la dis- 
,,tribution des mereaux," apres quoi ce Synode 
(tenu A HarIem en avril 1632), dans con art. 
Srne ,,remet poui: Ie present a sa discretion de 
,,faire ce qu'elle iugera Ie plus convenable a 
,,l'&dification de l'kglise." Comme apres cette 
date, les actes synodaux ne font plus mention 
de ce différend, i1 paraît que l'église a trouvé 
moyen d'tviter les abus signales et que, par- 
tant, avec consenteement tacite d u  Synode, elle 
ne s'est jamais servie de méreatix de commu- 
nion. I1 faut pourtant ajouter ici que, de 1585 
A I 591, les Wallons de la Haye, faisant partie 
de 1'Cglise de Delft, devaient par conséqiient 

I )  O n  tronve dans iin siitre exetnplaire nianiiscrit des actes syno- 
danx, intitul4 ,,Livre Synodal" de 1640, la phrase suivnnte althee 
par le copiste de maniere n ridiciiliser cette a5semblPe grave et salen- 
nelle: ,,et adviseroiit prudemment a ceqiie niils eq'"mts n'approcheiit 
,,de la Ste Table !" 

2) Mr. E. BOURLIER (,,Notice histonque" dans Ie Souvenir du 3- 
Centenaire de l'dglise iv.zll. de la Haye) dans son rkcit de cette ques- 
tion (pag. 53), ne nous dit rien de la nature de ces difficiiItCs. 11 
semble donc que les R&solutions du Consistoire, qui existent depuis 
1618 (ibid. p. z), n'en parlent pas. 



se munir dil méreau de cette kglise, qu'un 
ancien delftois venait, tous les trois mois, y 
distribuer. I )  

I 

A l'époque OU ces niéreaux ont eu la plus 
grande jrnportance (c.-&-d. environ jusquJau 

milieu du  17"" sikcle), i1 y avait aux Pays- 
Bas 34 églises wallonnes plus oii moins fio- 
rissantes. Les méreaux de la plupart de ces 

églises sont restés inconnus. I1 reste donc encore 
aux amateurs de rnéreaux beaucoup 3 trouver 
ei1 cette matiere et si, le plus souvent peut- 
&re, les iiiéreaux eux-memes feront défaut, l' on 
peut espkrer en  retrouver les poinçons, 

Le metal dont les méreaux sont le pius sou- 

vent fabriqués, le plomb, n'est pas, on Ie sait, 
des plus propres h conserver exactement les 
empreintes. Les m4reaux furent aussi parfois 
refondus, des qu'on n'en fit plus usage. Ceux 
connus en  nature et que nous avons trouvéc 
décrits, sont des Wallons d1Amsterdam 2), de 
Flessingue 3) et de Delft. 4) 

La collection de méreaux de la Bibl. wall. 
de Leyde renferme un plomb uniface que nous 
croyons inCdit et dont le dessin suit. 

I )  ,,Sooveni dil gme Centenaire de l'kglise wall. de la H." p. 3 e i  4 
2) MINARD VAN HOOREBEEKE U. p. 65. NO. 101. 

3) M. DE MAN, ibid. 111. No. 3 a 5 
4) Rev. belge 1869, p. 67, pl. 111, No. 8 MINARD VAN HOORE- 

BEEKE, 11, p 89, No. 159, 



Nous croyons inutile de décrire la pikte er1 

qiiestion et faisons seulenient renlarqiier qiie 
Ie graveur a mis par erreiir E T a u  lieu cle 
E S T. La légende rappelle sans doute aux 
cornniunianrs la maniere dont ils doivent célé- 
brer le saint repas. Le méreau appartiei~t à 
l'kglise de Harlem oii l'on en conserve encore 
Ie coin. Noiis clevons à la grande cornplaisance 
de Mr. A. J. ENSCHEDE, aateur de la ,,Geschjecle- 
n i s  der 7vValsche Kerk en der Fratische Barnes- 
Societeit te  Haarleni, Haarlem r 878" quelques 
empreintes dri coin et des renseignernents 
important3 siir ce rnéreau, lesquels lu i  dtaient 

encore inconnus lorc de la publication de 
sa notice historique. Mr. ENSCHI~:D< nolis 
apprend (1. c. p. 4) q u e  le coin e n  quest ion a 

été gravé à la fin de l'année I 586 e t  qii'il 
était destiné à servir tant 3 sceller qu'a frap- 
per des méreaux, lesquels étaient d'aborcl en 
papier. Une résolution du Consistoire dil 30 
octobre ordonne d'acheter, A cette fin, dit pa- 
pier. La description donnée ensuite est celle 
du sceau ovale da t an t  du XVII"I' siecle et gravé 



par D e  BRAAIJ. Ce cachet ne peut donc Ctrele 
coin de r 586. 11 en résulte q u e  I'autre coin, 
conservé à Harlenl, est celui de r586 et c'est 
ce dernier qu i  seul a fourrii des rnkreaux, 
d'abord e n  papier, puis en plomb. 

Nous donnons maintenant la reproduction du 
méreau ayant appartenu A l'église wallonne 
d'Aix-la-Chapelle et de Borcette, mentionnée 
en r 5 7 1 ,  peur la premiere fois, croyons-nous 
dans les actes du Synode gdnkral dYEmden. 
Des IVallons onc residé A Aix des le début 
de la réformation: on  parle encore en 1555 
de Za partie walionne des rbformés, qui fit 
en  cette année de vaines démarches pour ob- 
tenir un  pasteur particulier, A cause de leur igno- 
rance de la langue allemande. Quarante ans 

apr& environ, l'kglisc avait déjà deux pasteurc. 
Elle s'excuse, en 1574, de son absence au sy- 
node de Juliers par Ie fait que  les'pasteiirs et 
les anciens ne cavaient ni  l'allemand, ni Ie 
latiii. I )  Cette bglise a un certain rapporr 

i) Werkei1 der hlarnix-Vereentging. Ser. It. rll. 11. bl. 37. 



avec notre pays, parce qii'elle est I'origine 
de l'église walIonne de Vaals, village situé CL 
quatre kiiometres d'Aix, devenu, e n  1648, terri- 
toire dec ~ t a t s - ~ é n é r a u x  e n  vertil d ~ i  troisieme 
article de la paix de  Manster. La date de I'éta- 
blissement de l'église en ce dernier lieti doit 
&re probablernent comprise entre les années 
1637 et 1643- 

La Bibl. wall. de Leyde e.  a. possede une  
liasse de 29 feuilles formant Ies pauvres restes 
des registres consistoriaux de l'église d'Aix-la- 
Chapelle. Elles semblent remonrer jusqu'h 
l'année I 58'5 ; les plus récentes portent la date 

I 598. Ces registres sont loin d'etre complets. 
Une des fellilles, contenant les actes du Con- 
sistoire du mois de juillet et d 'une  partie des 
moic de juin et d '>  aoQt d'iine ann4e non in- 
diquée, porte au 14 juillet ces mots :  

,,DE MOUY et BISOU ont charge d'advertir 
.,JEHAN MAHO de se deporter de ca boissoii 

..ordinaire, autrenlent qu'il sera semoncé I )  

,,au Consistoire avant la Cene pour lui deffen- 
,,dre icelle," 
suivis immediatement d' une résolution : 

,,On a arrest6 qLie doresnavant on donnera 
,,des mereaux a ceux qui ~ommuni~ue ron ' t  a 
icelle." 

r )  Semonser L faire venir. 



I1 est donc important de rechercher aquelle 
année appartient cette résolution : I'on saurait 
ainsi de quelle aiinée peut dater la premikre 
frappe de ces nléreaux. Si cette année est I 594, 
année que l'on voit sur le rnCreau figuré plus 
haut, I'identité de celui-ci et des méreaux dont 
park la résolution, est prouvée. 

La feuille elle-meme nous fournit heureuse- 
ment des données suffisantes, On y lit a u  24 juin : 

,,Les Sieurs DES CORDES et HEI~LEMAN ont 
',,charge de contenter et remercier le Sire RENS 
,,JEAN SIMON, du devoir qu'il a fait, accornmo- 

,,dans I'église de sa maison. On adVertira 
,,l'assemblée de se trouver de dimanche qui 
,,viens en  huit jours au  logis d ~ i  Sieur L ~ N A K L )  
,,ENCEI.BERG, pour y ouir la parole de Dieu." 

On abandonne donc Ia maison du Sr. Srnlon. 
et on commence à se servir, A défaut d'église 
proprement dite, de celle du S .  ENGELBERG OU 

EXGELBRECHT, noni bien connu dans I'histoire 
de la réformation A Aix-la-Chapelle I )  

On conserve également A la Bibl. wall. iin 

hail de la maison de LEONHARU~I- ENGELBRECHT, 
signé par celui-ci et par Ie Consistoire wal- 
ion, Ie zo dkcernbre 1595. 11 y est dit que les 
Wallons s'étaient déjh servi de cet immeuble 

r )  Zeitsclirift des aachener Geschichtsvereinb. Bnd. VI. 1884 
P- 343. 



pendant un an e t  demi x) Mais, iin an  et demi 
avant le zo décernbre 1595, c'est environ la 
fin d11 mois de juin  I 594, époque coïncidant fort 
bien avec Ie 24 juin, jour de l'assernblée d11 
Consistoire clans lequel fiirent prises les deux 
résolutions concernanc la niaison de pr&che. 
Nous croyons donc avoir prouvé que la feuille 
contenant les deux résolutions e n  question ap- 
partient 3 I'année I 594 er que c'est Ie 14 juillet 
de cette menie année  q u e  le consistoire ordonna 
l'iiitroduction des inéreaux de-~communion. 

Le poinçon, dont nous avons fait faire Ie des- 
sin, fut troirvé, en 1890, 2t ebt6 dil cachet de 
la meme église, enveloppé dans Ie coffre des 
archives de l'tglise réf. hollandaise de Vaals. 

La présence du cachet au moyen duquel s o n t  
scell6es bon nombre de pikes émankes d u  
Consistoire wallon, t a n t  ii Aix-la-Chapelle que, 
plus tard A Borcette et A Vaals, fait supposer 
que notre coia a égalenient  appartenu A cette 

église. Le méreau frappé au moyen de ce 
coin, portant la date I 5-94, ne peut donc avoir 

r )  li resiilce en effet de trois resolutioiis se trouvant siir iine autre 
des 29 feuilles qiie l'eglise a une fois affert al1 dit S- ENGELBRECHT 
iine coupe d'argent d'enviroii 30 oii 35 thalers, en le priant de fixer, 
pour I'avenir, itiie somme anniielle (R~coliitionc dit 15 jiiin et des 7 
ct 14 dCcembre [1595]). 
z) Ce poincon est de Ter, aphti i un cles boiits par des coups de 

niarteau el agant a peii pres 18.5 centimetres de long. Le revers dil 
inéreaii aura donc probablernent 136 lisse. 



été que le résiiltat de la récolution dil 14 jiiil- 
let, qrie nous avons fixée a l'année i 594, - 
donc: un niéreaii d'adniission à Ia cornrn~inioii. 

Nous avons d'abord cru recoiinaitre un calice 
dans l'objet représentk sur le méreau en guise 
d'arrnoiries, et alors, il n'aurait plus faliu prou- 
ver sa destination! de méreau de commiiiiioii. 
La coniparaison avec la fontaine figurée sur 
le mCreau d'eiltrke de la chanibre de Rhéro- 
rique des Fontainiers A Gand, de la meme 
époque environ (1573) I), nous donne liiainte- 
nant la conviction que nous sonimes encore ei1 

pr4sence d'une semblable fontaine 2i deux jets 
d'eau, ce q u i  s'explique d'ai1ler.i~~ aisérnent par 
la renoinmée des thernies dJAix-ia-Chapelle z) 
et confirnie, d'un autre c&&, l'liypothese que 
le coin est originaire de cette ville. 

Les Wallons d'Aix-Ia-Chapelle, déjà bannis 
e n  1605, revenus avant ie mois d'aofit 161 I .  

rnais rie pouvant exercer leur culte que clan- 
destinernent, chassés de nouveau - et certe 
fois définitivement - e n  I 614 3), n e  semblent 
avoir pu se servir de leur méreau que jusqu' 
en 1605, donc pendant un assez courr espace, 

i )  MINAKI) VAN HOOXEXEKK.:XE I 11. 380, No. I j .  

z )  LR cachet a sceller de i'egl. wall., lequel est d'iili faire liliis 
soignk, represente Cgalemeiit la fontaiiie, inais a hiiii jet5 d'eao, inuilie 
de deux rkservoirs et suriiioritee d'iin chértibiii soniiait de la trompr. 

3) CW. RAHLENBECK: Les Yays dlOiitre-Meuse,Bru~. 1888, p. 218, zrg. 



suivi d'environ 35 années d'exil (voyez ci-dessus), 
pendant lesqiielles ils n'ont pas e u  d'église 
leur appartenant e n  propre. 

I1 serait donc peut-&re par trop hardi d'es- 
pérer retrouver un exemplaire aiithentique de 
ce nionument rnétallique. 

kV. J .  FREUZESS. 

septernhre i 894, 




