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Beaucoup de villes des Provinces Réunies avaient à la fin du 16 
siècle et la première moitié du 17 siècle leur propre centre de 
production de mortiers en bronze. Dans les Pays-Bas Méridionaux 
c'est surtout à Malines, où la famille Van der Gheyn faisait de 
génération en génération des mortiers en bronze. Comme vous 
savez ces mortiers ne sont pas seulement employés dans la 
pharmacie, mais aussi dans la cuisine médiévale et même moderne. 

Quand notre collège Dirk Wittop Koning, décédé il y a quelques 
années, publiait son livre 'Nederlandse Vijzels' (Mortiers 
Néerlandais) en 1953, il fallait encore faire beaucoup de recher
ches. Dans son énumération des centres de production dans les 
Pays-Bas Méridionaux, il place le fondeur de mortiers Frans Claes, 
dont nous vous parlerons tout de suite, dans la ville d'Anvers. 
Nous citons (en traduction): »'De ce fondeur de mortiers se 
trouvaient dans l'ancien musée privé « De Gulden Spoor » (l'Eperon 
d'or) à Anvers trois mortiers. Il a travaillé probablement à Anvers. » 
Ils portent les titres suivants : 
1. FRANS CLAES ME FECITANNO 1587 (Frans Claes m'a fondu 

en 1587). 
2. FRANCHOYS CLAES GHOOT MY ANNO MDCV (François 

Claes me fondait en 1605). 
3. FRANS CLAES GHOOT MY VOOR MATYS BOCKEL EN YKEN 

SYN HUYSVROU 1610 (François Claes me fondait pour Matys 
Bockel et Yken, son épouse). C'est un mortier de mariage. 

Tous les trois sont ornés avec des médaillons à tête. 

Dans l'édition de 1989 de 'Nederlandse Vijzels' il remplace 'Anvers' 
par 'Herentals'. Herentals est une ville à trente-cinq km à l'est 
d'Anvers. 
Qu'est-ce qu'il est passé entre-temps ? 
C'est l'éminent historien de pharmacie, notre collègue Leo 
Vandewiele, décédé il y a un an, qui s'est à l'origine du doute dans 
son 'Geschiedenis van de Farmacie in België', publié en 1981, il écrit 
'Parmi les fondeurs de mortiers Anversois sont connus, comme 
précisait Wittop Koning, entre autres : Frans Claes avec des mortiers, 
qui datent de 1587, de 1605, de1610. 
(Suivant d'autres il est originaire de Herentals.)'Fin de citation. 
Leo Vandewiele a eu connaissance des recherches récentes, qui 
confirment son pressentiment. 
Vous savez sans doute que les mortiers et les sonnettes de table en 
bronze sont fondus avec le surplus de la fonte de cloches pour 
carillons et pour églises. Dans la vie médiévale les cloches jouaient 
un rôle important et elles appartenaient aux églises ou à l'admini-
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stration communale. Celles-ci devraient être (re)fondues ou ache
tées. Les dépenses pour l'achat sont mentionnées dans des livres 
divers, qui sont conservés dans les archives. 
Malheureusement cela n'est pas le cas pour les mortiers et les 
sonnettes de table, qui étaient presque toujours vendus à des 
personnes privées. 
Les recherches ont donné les résultats suivants : 
Frans Claes est né en environ 1550 comme fils naturel du prêtre 
Peter Claes ou Claus, alias Gruenstrate, qui habitait certainement de 
1562 à 1572 à Herentals. Il était le propriétaire d'un 
vicariat dans l'église Ste Watraud à Herentals. En 1572 il rédigeait 
une déclaration concernant une cloche que son fils a fondue pour 
l'église de Vorselaar, commune située dans les environs de 
Herentals. Apartir de 1572 il travaillait donc à Herentals. 
Dans les documents on parle d'un fils, qui s'appelle aussi Frans et qui 
aidait son père en 1606. 
En 1613, le père était juré au métier des tondeurs. Les archives nous 
apprennent qu'ils ont fondu au moins seize cloches pour des églises 
en Campine, région dans le nord de la Belgique. Le 6 août 1606 le 
jeune Frans se mariait avec Heyewich(Heijlken) Van Wouwer, née à 
Herentals le 19 avril 1587. Père Frans et Jan Bossaert étaient 
témoins au mariage. De ce mariage sont nés au moins 9 enfants 
entre 4 avril 1607 et 8 août 1624. L'enfant aîné, un garçon, est 
nommé aussi Frans. Le grand-père était présent comme parrain au 
baptême de Magdalena Claes, le deuxième enfant de Frans fils. 
Le 21 juillet 1626 a eu lieu un service funéraire à l'église Ste Watraud 
pour Frans Claes et une de ses filles, décédée au même moment, 
probablement à cause de la peste qui sévit alors à Herentals. 
Maintenant se pose la question: qui est décédé, le père ou le fils ? 
Pendant la première moitié du 17ème siècle il n'y a qu'un Frans qui 
est décédé à Herentals ; sans doute le fils et bien pour trois raisons : 
- Sa femme, qui avait 39 ans au moment du décès n'a plus donné la 
vie à un enfant, bien que des familles étaient nombreuses autrefois. 
- Dans les archives aucune cloche, fondue par Frans Claes est 
mentionnée après 1626. 
-Aucun mortier est ultérieure 1610. 
L'attribution des mortiers et sonnettes de table à Frans Claes de 
Herentals repose sur le raisonnement suivant: parce que ni à Anvers 
ou plutôt ni dans les Pays-Bas Méridionaux on a retrouvé un autre 
Frans Claes, le fondeur dont le nom ou les insignes se trouvent sur 
les neuf mortiers est bien Frans Claes de Herentals, qui a fondu 
diverses cloches. 
Le fait que la date la plus récente est 1610, indique qu'ils sont fondus 
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par le père, peut-être en collaboration avec le fils, parce que le père 
était encore en vie en 1609. 
Comme déjà dit, les mortiers sont fondus avec le surplus de bronze 
de cloches ou d'artillerie. 
On peut se poser la question si ce ne serait pas intéressant de 
comparer les dates, mentionnées sur les mortiers et les dates qui se 
trouvent dans les archives concernant la fonte des cloches. 
Une analyse métallurgique pourrait confirmer les données trouvées 
dans les archives. 

APERÇU DES MORTIERS. 

Des neuf mortiers décrits nous en connaissons six. 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.1. 
Propriété de la CPTS-Herentals, se trouve dans le musée 
du Béguinage à Herentals. Mortier de mariage avec tronc 
cylindrique, base plus large, profil aplati ; évasé et profilé. 
Inscription indiquant le nom du fondeur en haut 
:FRANCHOIS CLAES GHOOT MY ANNO MDCV (François 
Claes me fondait à l'année 1605). Inscription, indiquant le 
propriétaire en bas :WILLEM LANEN IS MARI VAN RIMEN 
(Willem Lanen (est marié) à Mari van Rimen). 
Caractéristiques : bronze ; hauteur 11 cm ; diamètre en haut 
: 14 cm ; en bas :10 cm ;daté 1605; Bibl. :H.J.H V, J.M.Goris 
1990,p213,nr.5 

C'est probablement le deuxième mortier mentionné dans le livre de 
Dirk Wittop Koning, édition. 1953. 

Fig.2. 
Propriété de la ville de Herentals et se trouve dans les 
archives de la ville, Augustijnenlaan 1, 2200-Herentals. 
Mortier en bronze (1598). Inscription sur le col :'FRANS 
CLAES GHOOT MY VOER JAN VAN PELT 1598' . 
L'inscription est suivie par un motif de fleurs. Sur la paroi au 
milieu on voit une frise avec des arabesques, 
h. : 11 cm; 
Endommagé au col. 

Fig.3 
En propriété privée. 
Mortier de mariage avec tronc cylindrique, base plus large ; tout en 
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haut évasé et profilé. 
Inscription en haut indiquant seulement le propriétaire, 
pas le fondeur : IAN AERTS MAYKEN GOOSENS SYN 
HUYSVROV 1598 (lan Aerts Mayken Goosens son 
épouse 1598), suivi d'un médaillon, dans lequel se 
trouvent à coté d'une clochette à gauche la lettre F et à 
droite la lettre C (Frans Claes). 
Caractéristiques :bronze,hauteur 12,5 cm ;diamètre en 
haut : 17,5 cm, en bas : 12,3 cm. 
La frise de milieu se compose de cinq médaillons avec 
têtes et grotesques. 
Vendu dans la salle Van Herck le 24,25,26 novembre 
1987. 

Fig.3 

Fig.4. 
En propriété privée. 
Mortier de mariage (1596) avec tronc cylindrique ; base 
plus large, profilé aplati ; tout en haut évasé et profilé, belle 
patine. 
Texte : VOER IEHAN GHEERINCX EN MARGHARITA 
SYN HUYSVROU ANNO MDXCVI. Les lettres sont plus 
petites que sur le mortier précédent et suivant (1 cm). 
L'emblème: clochette avec les lettres F et C se trouvant 
dans le frise avec à chaque côté 
une tète de satyre. 
Caractéristiques : bronze ; h : 13cm ; diamètre en haut : 18 
cm ; diamètre en bas :12,2 cm. 
Origine : commerce d'antiquités. 

Fig.5. 
En propriété privée. 
Mortier de mariage (1602) avec tronc cylindrique ; base 
plus large, profilé aplati, tout en haut 
évasé et profilé, belle patine. 
Texte : VOR JACOB PROEST EN SYN HUYSSVROV 
16011; les lettres ont la même grandeur comme sur le 
mortier précédent ; aussi l'emblème(F C) se trouve entre 
16011 et VOR. 
Frise avec trois tètes de bélier. 
Caractéristiques : bronze ; h. 12,4 cm ;diamètre en haut 
17,6 cm ;en bas : 12,2 cm 
Origine : commerce d'antiquités. 

Fig.4 

Fig.5 
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6. Localisation maintenant inconnue, autrefois dans la collection 
Musée Het Sterckshof, Deume-Antwerpen 
Mortier, fondu en laiton (1576). Inscription sur le col :'FRANS CLAES 
HEEFT MY GHEGOTEN INT IAER 1576', inscription séparée par 
une feuille d'acanthe. Sur le tronc se trouve une frise étroite avec des 
cartouches de rouleaux, ravivée d'un écusson en forme de croix. 
Caractéristiques :h. : 13 cm ; diamètre en haut : 16,4 cm ; diamètre en 
bas :9,3 cm. 
Bibl. :J-M.Goris, H.J.H. v, page212 nr.1. 

7. Localisation inconnue. 
Mortier en bronze (1610). Inscription sur le col :'FRANS CLAES 
GHOOT MY VOOR MATYS BOEKEL EN YKEN SYN HUYSVROUW 
1610'. 
La frise est ornée avec des médaillons et grotesques. 
Il se trouvait jusqu'en 1933 dans la collection du musée privé 'Frans 
Claes' à Anvers. Ensuite dans les collections Oscar Van Schoor et le 
comte de la Faille, d'où il est vendu publiquement dans la salle de 
vente Van Herck le 27 mars 1974. 
h. :13cm. 
Bibl. :J.-M. Goris, H.J.H V, page.213 nr.7. 

8. Localisation inconnue. 
Mortier en bronze (1587) .lnscription:FRANS CLAES MET FECIT 
ANNO 1587. 
Ce mortier faisait partie de la collection de l'ancien musée privé 
anversois 'De Gulden Spoor' 
(éperon d'or). On n'en trouve aucune trace, après qu'il est vendu 
publiquement en 1933. 
Bibl.:J.-M.Goris,H.J.HVp.212nr.2. 

9. Localisation inconnue. 
Mortier en bronze (1605) .Inscription :'FRANCHOYS CLAES 
GHOOT MY ANNO MDCV' 
Ce mortier appartenait aussi à la collection de l'ancien musée privé 
anversois 
'De Gulden Spoor'. 
Bibl.:J.-M.Goris, H.J.H v,p..212nr.6 

CLOCHETTES. 

Dans le mémorial Frans Claes (le propriétaire du musée anversois 
dissous), édité chez De Sikkel 1932, p.214 on décrit encore trois 
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sonnettes de table en bronze (avec des esquisses), qui ont été 
vendues dans la vente publique de nov. déc. 1933.Les propriétaires 
actuels ne nous sont pas connus. 
1. FRANCOESCLAES HEEFT MYGEGHOTEN 1608. 

Guerriers sur cheval; ours dansant; petite frise avec verdure 
gothique. 

2. FRANS CLAES ME FECIT1601 .LOF GOT VANAL. 
Médaillons et frise avec des cavaliers et des représentations 
mythologiques. 

3. FRANS CLAES GHOOTMY1591. 
Frise avec un ours, cheval, guerrier, cerf et un lion. 

Pharmacien Cyriel Desmidt 
Fabiolalaan26 
B-2350 Vosselaar 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 55 Nr 111 2006 




