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ESSAI
D'UNE

MONOGRAPHIE DES MÉDAILLES ET MÉRE1UX
DES

CORPORATIONS ARMÉES DES PAYS-BAS (1550'1800).

PL. IV

1.

A

VIII.

ALCKl\IAER.

1. (1787.) Médaille de récompense, offerte par la
société patriotique armée d'Alckmaer, à R. Moerkerk.
Or frappé et gravé. Dimension Van Gelder, 28. Vervolg Van
Loon, no 680, p. 329 (1).

If.

AMERSFORT.

2. lS. d.) Blason de saint Georges, couronné et entouré
d'un cartouche style roccoco; légende: AMERSFOIlT.
Argent. Plaque ovale) frappée; inédite. Dimension
(PL VI) no 3.)

2L~9.

1\1. Asch van 'Vyck, dans sa monographie De Sclmt- of

Schuttengilden in Nederland (Berigten van het Historisch
(1) Lc Catalogue ùes antiquités exposées à Amsterdam, en ~ 858,
no 279) mentionnc un btllon dc servicc des arquebusiers d'Alckmacr.

-
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Gezelschap te Utrecht, 1848, Il, t8;)f, III ~2" cite, II,
160, une ancienne corporation arméc d'Amersfort.
Ill.

AMSTERD.nl.

Des méreaux de cctte ville, du XVIe et du XYlle siècles,
pour les corporations dont 1l0US nous occupons dans cette
monographie, ne se rencontrent guère (t); mais il )' a plusieurs médailles historiques, et même des plus intéressantes,
qui doivent leur origine il la garde civique (schutters) d'Amsterdam. ~ous nous bornerons à indiqucr les sources où
clles ont été dêcrites et rcprésentées, en y renvoyant 1l0S
lecteurs (s'il y en a).
3. (t6~0.) Attaque de la ville. Voy. Van Loon, éd.
holl., II, 348, 1 (éd. franç., Il, 533, t).
Argent gravé. Dimension 39.

4. (1630,) Même sujet. l'OYe Van Loon, Il, 348, 2
(éd. franç., 33~, 2).
Argent gravé. Dimension H.

n. (t6!JO.) Mème sujet. Yoy. Van Loon " II, 349, 1
(éd. franç., 337, 1'.
Argent repoussé. Dimension .i5.

6. Comparez aus i la médaille exécutée à la mème
occasion, qui se trouve dans Van Loon, II, 348, 3 (éd.
franç., 33~, 3).
Ces médailles, comme l'indique l'inscription du n° 4,
furent frappées du produit des amendes perçues de ceux
(1) Les magnifiques cornes à boiredes serments de Saint-George et de
Saint-SébastIen sont gravées dans le Nederla11dsch magazyn, 4863,
p. 4't5. La coupe des Kloveniers, (arquebusiers) s'y trouve, p. H3.
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qui, il leur tour, n'avaient pas monté la garde. Il parail que,
de temps en temps, on a imité l'exemple donné en 16:>0,
puisqu'on trouve une médaille datée de vingt ans plus tard.
7. (1670.) Inédite. Les armoiries couronnées d'Amsterdam; légende: DE H(ee)& P(iet(er) SIX CAP(i)T(ein)
VAN DE 27 'VYCK A AMSTERDAM. AU 1670. Le sieur
Pierre Six, capitaine du 27 e quartier à Amsterdam.
Rev. Un trophée d'armes; au-dessus, la couronne impériale qui surmonte le blason d'Amsterdam, concédée eomme
récompense, par l'empereur Maximilien, en 1481 (t);
légende: D(e) H(ee)1l M(eeste)R P(aut(us) BISSCHOP
LVYT(enant). H(ee\ l. HATTEVJER VAAND&(ig).
2 CORP(oraal)S. Le sieur Paul Bi:-schop, lieutenant; le
sieur J. IJauevier, enseigne; 2 sous-officiers.
Argent ciselé, avec des lettres gravées. Dimension 24. Rare.
Collection de M. P.-H. Van Gelder, à Velp. (Pl. VIII, no 2.)

Parfois ln garde civique décorait ses tnmbours de plaques d'argent assez grandes, où se trouvnient gf3vé~ les
armoiries et ~es noms de ceux qui avaient équipé si mngniliquemcnt leurs marqueurs de pas Cl).
(') Voy. la belle médaille citée par Van Loon, l, p. 25.\. (édit. française, p. 2!.JO), frappée beaucoup plus tard.
(~) Catalogue Roos, 1854 (no 16), avec les noms ou armoiries du capitaine J .-11. Van Spyck, du lieutenant H. Doorschodt, du caporal 1. Breederoode, du landspassaat S. Slaas, des cadets E. Van der lieyde et
G. Maas et de vingt-sept schutters. La plaque était faite à leurs frais
en souvenir de leur section (rot).

Elle ne de\'aitjamais

~lro

changée, ct le tambour, en la portant eu

fonction, dcvai t recevoir do la section 3 florins. 0 vanitas vallitatum 1
C'était un chef·d'Œuvro excelhmt de ciselurc, pesant 531S grammes, et
datant de "an 1iiO.

-
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. 8. (t 747.) Médaille de la réunion dite Kllnslge1l0olsella» in den wapellhandel. (Société d'exercice d·:.Jrmes.)
Argent frappé. Dimension 25. rert'olg Van Loon,

9.
XVIIIe,

eCUI,

p.253.

(176~.)

Méreau ordinaire de la section (raandel)
du capitaine (/wpman) nrommelkamp.
Argent gravé ('), pesant 25 grammes.

10.-12. (1768.) ~Iédailles offertes aux citoyens qui ont
monté la garde, à l'occasion du séjour de la famille princière d'Orange-Nassau. 30 mai-4 juin. De trois dimcnsions : 3 t, 23, 20.
Argent frappé. rert'olg Van Loon, n OI

~U-~26,

pp. 46 et 4;.

La plus grande fut donnée aux officiers, la deuxième
aux sous-officiers, la troisième aux sefllltlers.
13. (t 77 J.) Méùaille de récompense de la société dcs
arquebusiers.
Argent frappé. rerco/g Yan Loon, no 456, pp. 46 et 4;.

14. (t779.) Comme la précédente. YervolgYanLoon,
n° t>4~, p. 134.
HL (1784. Médaille offerte à Jean Vennekool, en mémoire de son service comme schutler, pendant vingt-cinq
ans, au quartier n° 39.
•
Argent gravé ou ciselé (:j.

t6. (1784, juin.) Médaille offerte par le capitaine
(1) Catalogue Westhoff, 48'\'8, no 29U.

(') Catalogue Esdré,
4"

SÉRIE. -

~8.\.2,

TOME

IV.

no 165; vendu ft. 7-25.
~

-
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J.·A. de Roth, il sa compagnie de garde civique, pourencou·
rnger le service militaire.
Argent frappé. Dimension 20. Vervolg Van Loon, no .603,
pp. 227-229 (1).

17-18. (1787.) Médailles offertes aux jeunes gens armés
d' Amstenlam.
Argent frappé. Dimension 20. Vervolg Van Loon, no 604-,
p.229.

19. (1787, 50 mai.) Commémoration de la prise de
Katlenbourg (quartier d' Amsler'dam) pnr les volonlaires du
De(ensiewezen et les bourgeois nrmés.
Argent frappé. Dimensiou 20. l'eruolg Van Loon, no 687,
pp. 335-339.

20·21. (1787.) Médnillons en l'honneur d'Isnac vnn
Goudoe\'er, colonel de )a gardc civique cl' Amsterdam.
Argent ciselé, ovale. Dimensions 38, 34-, 30, et 22. Vervolg
Van Loon, no 690-69·1, pp. 34-~·346.

22. ~ 1787.) Médaillùn en l'honneur dc Georgcs.Henri
tle 'Vilde, )c brnvc cnpitainc de la glll'ùe civiquc susditc.
Argent ciselé. Dimension 37/34-. Vervolg Van Loon, no 692.
pp. 34-6-34-9.

Voyez, sur les nncicnncs corporations armées d'Amsterdam, 'Vflgcnaar, Amsterdam, vol. XIII, registrc, nux
IlloIS: Burger-compagnien ct Sc/mttery, lIandboog-sclmtters doele, ](/oveniers claele; Van A,sch Yrlll "ryck, Il,
110-124, III \2), sn. cl Onlo1l1wJltieH op de exacitien
(1) Les catalogues la placent ordinairement à 1'.1D

~i87.
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der schtltteryen van Amsterdam, met bywegin[J oVeJ' de
behandeling van den snaphaan, Amsterdam; t 706, in-4·,
avec 2 gravures.

IV.

A:'iVERS.

25. (1:>62.) Armoiries avec 1, V, et une rune entre
deux mains, signe monétaire d'Anvers. Au-dessus : J..\~ •
VAN DE· VELDE. A l'entour : VA~ DE . VELDE·
CO:\IT • ALLE· VOETSEL. Jeu de mots: Du champ
vient toute nourriture.
Rev. Une arbalète entourée de deux eroix et des armoiries répétées d'Anvers, t vG2. A rentour : DA ~CKT .
D : (en) CO~I~CK . DIE 'T . VERLE(e)~T. (Remerciez
le l'oi.qui le donne) le.
Argent. Catalogue ~funnicks van Cleer, ~86t, f, no 3951. Se
trouve aujourd'hui dans la collecHon de jetons d'argent da
M. De Coster.

24. (HS80.) Les blasons des six serments armés: 1 au
chefune arbalète avec les initiales D(e) G(oede) \V(illigea).
(Les volontaires.) 2° à gauche: deux flèches pl1,sées dans
un briquet de Bourgogne, du jeune serment Saint-Sé0

(1) Autre allusion au nom du roi des arbalétriers.
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bastien. 5 n il gauche: deux flèches passées dans une croix
de Bourgogne, de l'ancien serment de Saint-Sébastien.
4° au-dessous : deux h3I1ebal'des et une pique passées
dans une couronne de comte, du serment des escrimeurs.
DO à droi~e : saint Georges terrassant le dragon, du scrment
de ce nom. 6° il droite: unc p:qnc et deux arquebuses en
sautoir, du serment dcs arqucbusiel's.
Ces six blasons, réunis par lm collier de perles, cntourent le châtc.au et les deux mains, armoiries parlantes
d'Anvers (Antwerpen).
Rev. Dans ulle guirlande un cartouche très-Ql'né, surmonté d'une grue, entre les lettres 0 . (ude) V' (oet) n·IOOY).
Dans le cartouche (gravé), HANS IANSSEN. AO Hi80.
Argent. Dimension Van Gelder
(grammes).

1

28. Poids

1

23 wigtjes

Voyez F. de Vigne, JJJœU1's et usages, 18D7, pl. XXXIII,
n° 1, p. 142, qui lit: Lal1ssen et in 1[i80 sur un exemplaire de 1\1. Kloostermans; E. Dell'ue, JJléreaux d'A1~,vers,
pe série, Anvers, 18D9, pl. Il, n° 2, p. 12.
I.e catalogue 'V<'slllofT, 1848, n° 638, en indique lin
exemplaire avcc le nom ùe Bruno Vandcr "'nyen.
Argent. Poids 22.

2n. (1 ;j86.) Dans un eneadrcment en ogivcs, formé
d'un l'Ilhan, selon Delme, (Icux branches de laurier
Cl posées sur deux flèches en cl'oix; nu-dessus, ln tige d'lIll
Il ro~iel',
ct, nu-ùessous, les étincellcs de Bourgogne. »
A droite et :1 gflllClIc, 1lI1 fll'C détendu, sel'vnnt de support.
J\utonr : GlJLLlAIDI . COilTOYS . (;()~IMEH • Vr\~ .
]) • (e) \VOVVEIL
t\

-
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Rev. Cartel simple; au-dessus on lit : 1086; au·des-

sous: 18 Jr\~VARI; au milieu, gravé en croix, en trois
lignes : nER~AERT PL 1'-'1 DE~ .10~GE~ ; autour:
1\1. \'ERIIAK. V. GHnBE~. I. V. LE1'E~. I. D. \'OS.

: P. VOGELS.
Cuivre jaune frappé. Dimension

~3.

Voy. le droit, chez de Vigne, Rechel'ches historiques,
pl. XXXV, n" 10, qui l'attribue à Bruxelles, p. 10; Drlrue,
pl. l, n° 4 (dessin inexact). Il y trouve, p. 10, inconlestablementle caractère des méreaux d' r\ IIvcrs.
Le mème méreau, mais aH'C le nom gra\é BER:.\AEHT
I1VY~E~, cn deux lignes, sc trouve dans ma collection.
26. (1080.) A gauche, saint Sébastien nu, percé de
quatre flèches; derrière lui est un casque, pour indiquer son état militaire; à droite, deux arbalétriers tirallt
leurs ares; au .fond, deux personnages nus (mart~ rs).
A l'exergue, dans lm cartouche: HSSO. AutOUl', gravé.
~hez Delruc, p. l, n° ;) : I.-\SPAH \VO TEnS, et sur
lin exemplaire de ma collection: PEETER VA~ DER
STRATE~, avec le chiffre il.

Rev. Dans le champ: les armoiries de Jérusalem Oll du
serment de Saint-Sébastien ct celles du marquisat d'Anvers,
entrelacées de deux flèches, d·un briquet, d'étincelles, d'une
feuille de trèfle, etc. Autour, en dcux lignes, ce distique:

GULDE BROEDERS' V' (an)D '(en)OUDE~'
no . (og) VOL' TROU\\'EX.

IIA~T'

\VILT . GOUT . E~ . D . (en) CU~I~CK . U'VE~ .
EEDT 1I0U'VE~. Frères du serment de l'ancieuflearbalète,
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pleins de confiance, veuillez tenir votre se1'1JUmt envers
Dieu. et le roi.
Cuivre rouge frappé. Dimension 27.

Delrue) pl. l, n° 5, pag. 9; G. V~n Orden, Bydragen,
pl. XXIV, U 1, p. Il i; De Vigne, 1Jlœurs, pl. XXXII,
n° iO, pag. 141.
O

Le catalogue Verkade, i 849, n° 405i, indique un
joli ornemcnt en argent du roi des arbalétriers, repl'ésentant saint Sébastien, percé de flèches, etc.
27. (S. d.) Ulle guirlande de six roses (t) entourant
une arbalète, et les lettres D(e) (;(oede) \V(illigen) (les
volontaires), selon Delrue, p. 7.
Rev. Cartouche orné, surmonté d'une grue.

L'exemplaire que donne 1\1. Delrue, pl. l, n° i, contient
Je nom DANIEL DOR.
Gravée (?). Dimension 2,}.

28. (S. d.) Saint Georges fi cheval, foulant aux pieds
le rlragon et brandissant' son épée; en haut, la marque
monétaire d'Anvers; autour: S. + lORIS + GULDE +
IN + ANT'VEHPEN +.
Rev. Cartouche orné; au milicu, le nom gravé:
a. Lhez Dclrue, pl. l, nI' 2, p. 8. 'VOVTER BA VDE'VYNS.

b. Chez De Vigne, JJ/œurs, pl. XXXII, n° 9, p. 141,
avce JACQUES VERLINDEN.
(1) Ou les armes d'Anvers abrégées, dit llelrue. Celle pièce est donc
Jll'oLablcment gl'u\ée.
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c. CataI. d'Amsterdam, velite, 1 f octob. 1848, p. 32,
n°.tOl, avec DANEEL TJE~PONT.
Cuivre. Dimension 26.

A consulter M. Van Asch Van \"yek, pour les ancienllcs
: corporations armées d'Anvers, Il, t05, 124.

V.

AR:ŒE~I.

29. (170;), i 4 juin.) Grande médaille, offerte par le
bOUl'gmestre d'Arnhcm au premier vainqueur dans le Iii',
ct cn eommémoratioll des événements de ce jour, arrivés
dans cette ville.
Argent. Rare (1). Van Loon, IV, .\Ii (1\', 465 (2)).

50. La même plus petite, offerte au sccond et troisième
vainqueur.
31. (1799, 4 sept.) ~lédail1e (non distriLuéc) aux
citoyens volontaires d'Arnhem, sortis pour défendre I{
passnge de rYssel à \Vestervoort. (Rare, inéùite).
n I3alave en costume de son temps, le front ceint
J'un laurier, pOl'tant lin bouclier où se voit une branclJf'
de chêne. Il perce de sa lance un monstrc rampant à ses
pieds. A l'horizon, le soleil sc lè"c; légende: GETROL'\Y
AA~ 'T VADERLAND. (Fidèle à la patrie.) A ("exergue,
le nom du graveur LAGE~IA:'i F.(ecil).

Rev. Deux branches de chèlle formant une guirlandc.
(1) Catalogue

~Iunnicks

van Creer, 1861, no 3950. Prix, fi, 76.

, (2) Le Catalogue des antiquités exposées à Amsterdam, en 1858,

mentionne un perroquet (papegaaij dei 5i6 (no 276), d'.\ ppingadam et
uu perroquet renouvelé de 1657 (no 187t), d'Arnhem, signes des vainqueurs daus le tir à l'oiseau.

-
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DEUGD EN DAPPEHIIEID.

(A la vertu et à la bravoure.)
Argent frappé. Di~ension 29. Indiqué par nous dans le Tweede
lyst van Nederlandsche penningen, 1781-4806, no 427 Celle
médaille E:era insérée dans le 11 e volume du Vervolg Van Loon.

VI.

BERG-Op-Zoml (HALSTEREN).

32. (1649.) Grande plaque d'argent gravée de Martin
Van Lanschot, bailli de Halsteren, près de Berg-op-Zoom,
offerte par lui comme roi des arquebusiers (kloveniers),
aynnt nb:Htu l'oise:lU, ft dédiée an snint palron de
IHdite société. Voy. Tegenwoordige staat de'/' vereenigde
Nederlanden, vol. l, VI. 174 el 248. Cal. \Veslhoff,
U

O

'1554.

VII. BOIs-LE-Drc.
33. (1 G45.) Méreau à bélière de rancienne arbalète.
Saint Georges à c1H'val, écrasant un dragon; légende:
+ IN . SHARTOGEN : BOSSCHE . 1643.

Rev. Une arbalète elle blason de lu confrérie. Un ruban,
dans le champ, derrière l'arbnlèlc, porle un nombre
gl'a\'é (t); légende: + DEN' OVDEN : VOOETBOEG.
(Inédit. )
Cuivre jaune coulé. Ovale. Dimension 26/23. (Pl. VI, no 1 )

Le cnlalogue cité dans la nole V) indiquc 1. l., Il'' 2,
tille plaque tiselce ct rondc en cuivre de ladite corporatioll,.
(1) Catalogue Provo Gen. van Kunste11 e11 «:etclIschappcn in Nout(l
IJraballt, p. 10û, no 1, aveclc no 90 ; chez moi, no '20.
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3\'ee les mèmes figures de la face, et portée probablement
sur la poitrine.

54. (i 668.) Méreau à bélière des arquebusiers (klovent·ers. )
Saint Christophe, comllJe l'indique la légende: S. CHRISTOF. Le n° 5':l s'y trouvc gravé.
Rev. Deux arquebuses mises en croix contre un arbre,
à côté duquel on trouve le millésime 16-68, ainsi que le
U 40 gravé (1).
5a. (1689.) Mér~au à bélière de la jeune arbalète.
U

Saint Georges, comme au n° 55. Légende : 'T ROTIl
VA~ D • (en) SERGIA~T 1I1~ BEIlGU. (L'escouade du
sous-officier llinsbergh.)
Rev. ne arbalète, an'e t6-h9 et le n° i. Légende:
D'EDL . (e) SCII TTER y . VAN' D . (en) JO~GE~ .
VODTBOGH.
Cuivre jaune gravé (2).

36. (t 695.)

~Jédaille ~cs

arCJuebusiers (J.lot·eniers).

Inédite.
Le bla~on couronné de Boi~-le-Duc; légende : O~DEH
. JOIIANi\ES . PAA TERS . SERGIA~T . VA~ . DIE'
EDELE . MANIJ(afte) • COL"E~IERS.
Rev. Saint Christophe portant l'enfant Jésus-Christ,
tenant un gIoLe dans sa main gauche; légende(continuée):
\"AS . CORPORAEL . JOIIA~~ES . "AN . ESCfI .
INT' J:\EH . i . 6 . 9 . 5.
(1) D:lDS la collection de la Société mentionnée, ci-dessus. Catalogue,
p. W7, no 8.
(2) Collection susdite, catalogue, p. t06, no 3.
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Probablement offert à l'archi-doyen (overdeken), comme
l'indique 1\1. Verhaegen dans sa monographie: Bydrage
tot de geschiedenis dm' voormalige schuttersgilden te llertogenbosch. (Handel. N. Braband. Gen. 18n6, pp. 61-65.
Acgentbien gravé. Dimension 45, rare sinon unique avec bélière.
Collection de 1\1. P. H. Van Gelder, à Velp. (Pl. VII, no L)

57. (16D7.) Comme au Il' i)ti, mais avec la légeude:
FORTUNA FORTES ADJUVAT. 'T ROTH VAN SER-

GJant). H.-B. (Hinsbcrgh)
Rev. Lc mêmc, mais avcc n° 22 et 16-97.
Cuivre jaune gravé, catalogue cité, p. 107,

DO

4-.

58. (1698.) Figures précédentes; légcnde
S'HARTOGEN: BOSSCHE 1698.
Rev. + DEN' IONGEN . VOETBOOG n° !i.
Coulé. Cuivre jaune. Dimension 25/28. (PI. VI,

Dr,

+

IN

2.)

J..C catalogue cité et 1\1. Verhaegcn indiquent encore
ùeux plaques ciselées et à jour en argcnt ct UIIC cn cuivre,
représentant, l'unc saint Georges, sur tlnc hnnùcrole, SOll8
le dragon, on lit: Fortuna fortes adjuvat; l'autre, pes:lIll
1-17 grammcs, a le blnson de l'arbalète de 1l0i~-le-DlJe
(croix dc Jérusalem, cantonnée de quatre croix scmhlnbIcs), surmonté ù'unc couronllc ducnle, ct :lyant pOUl'
tenants ùeux sauvages avec arcs ct flèehcs. Sur la troisième, Cil cuivre, on ne voit que saint Georges.
Prubablement on les portait SUI' la poitrine.
III' lcs ancicnncs c0'llOrntions de 130is-Ic-Duc, on peut
l'lICOrC cumllltl'l' :
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Van Asch '-au \Yyek, l. l., Il, 111, t 12

['J, III [!],

p. 7, 47 [t], i 62-i 69.
Le fronlispice d~une requêle imprimée et offerte par
les arbalétriers (r;oelboog schullery) aux officiers des arque, busiers (kolve71iers bogaard), tous deux fi Bois-le-Duc,
ep t iSo, représenle clairement la figurc de "arbalèlc.
Le catalogue cité d'Am~terdam, n° 2300, indique un
carreau de bois (b01'd) de l'ancienne Gaffelbroederschap~
représentant une réunion de paysans brabançons, armés de
fourches. Cf, Yerhaegen, p. oS-60, sur celle confrérie.

VIII.

BR.\n:\~T.

59. l . d.) ~Ionnaic D'oec bélièrc (1).
Un lion armé tenant un bouclier tranché, d'argent ct
d'azur (Zürich); légende: PRO ARI ET FOCI .
Guirlande forméc par des armes oITensi\Oes el déreusi\"es ;
dans le champ: GLORIA I~ EXCELSI DEO.
Argent frappé. Dimellsion 21. (PI. YI, no 6.)

40. (S. d.) ~IedailJe percée, portée en t i90.
En haut: deux mains entrelacées sortant des nues.
En bas: des Lranches de chene et de palmier' entrelacées
el couvertes d~un heaume. Dans le champ: FIDES ET
CO~STAj\TIA PATRII ~IILlTr.

Rev. En haut: deux cornes d'abondance. En bas :
quatre drapeaux réunis par une couronne de feuilles de
(1) Cette monnaie de Zürich fut portée par des patriotes brabançons

en li90, ainsi que la médaille qui suit.
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chêne. Dans le thal.up: PAX ET SECVRITAS PVBLICA.
\
(Inédit, pl. VI, n° 7.)
Argent frappé. Dimension 20.

Voy. sur cette médaille l'article de J .-J. Raepsael,
intitulé: Continuation de l'histoire métallique des PaysBas, de Van Loon, dans le lJfessager des sciences et des
arts de la Belgique, année 1856, pp. 518-520.

IX.

BRUXELLES.

41. (H>60.) Mél'eau du grand serment de i'arbalète de
Bruxelles. Van Loon, l, p. 3~, 1 (éd. fr., l, p. 3~);
De Vigne, Recherches historiques, pl. XXXV, n° 10, p. 19.
Cuivre frappé. Dimension 20.

42. (161 ~.) Médaille rare. L'archiduchesse Isabelle nbat
l'oiseau .au tir il Bruxelles. Van Loon, Il, p. 93 (II, 9;»).
Dim. 30.
Le souvcnir ùe cet événcment rcmarquable est perpélué
aussi par unc gravure ùc Essaie Van ùc Velden, intituléc :
A fbeelding van de plaats daa,. hare hooghcid de papegaai
hee{t a{gesclwten, 16H>' Catalogue Arti, il :\Illst., 18Ga,
n" 552.
Voiràcesujcl:VunAsch.v31l\Vyck, Il,100, 10t, 168,
170; 111 [2J, 41,47, ti9, 16U-170, sur les ancicns serlllCIIls
de Bruxelles. A. \Vauters, les Serments de Bruxelles ~
Revue de Bruxelles, avril '1841. Le Géuéral Guillaume,
llisloire de l'organisation militaire sous les ducs de
JJOlt1'gogne; Mémoircs puùliées par l'Acndcmic roynlc des
::ici<.'lIces, etc., Bru \cllc~, 184;>, t. XXII.

-

X.
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CULE~IBOURG.

4:5. (16;JG.) Les armoil'ies de la ville; au-dessous, 16;56 ;
. légende: CIVITAS CVLE~lnrnGIC.-\, 16D6.
Rev. Une grappe de raisins au-dessus d'une coupe;
légende: BIBITATE r.VM LA' (ti)A.
Le légende est un peu fruste et mutilée: l'A, dans cc
latin barbare, porle des trace(qu'on ra voulu changer cn'
lm E; la légende devrait être: BlEtTE CV~I LAETITIA,
bois avec joie, mais la faute commise par le graveur,
en allongeant le mot bibile Cil bibilale, a pris aussi l'espace
nécessaire pour y placer en entier le mot laetitia.
Argent frappé. Dimension fi. Rare. (PI. YIl, no 2.) De la collection de ~J. F.-H. ~Iaschhaupt, 11 Amsterdam.

XI.

DELFT.

44. (t 6~2.) La plus ancienne.
Argent. Forme ovale. Dimension 35/27. Van Loon, l, p.
(édit. franç., l, 45f, 4), à l'an 4572.

~5},

4

Mi. (1692.) La plus grande, ronde.
Argent gravé. Poids 75 grammes. Yan Orden, Bydragell,
pl. XIV, no l, p. 76.

46. (1694.) Comme le na 44, mais quelquefois en cuivre,

avec l'an 1694. Catalogue Salm, na 0004; 'Vesthof,
na 2096.
47. (S. d. 17 t 1-1716.) Avec quelques vers hollandais
au revers. Van Loon, 1, 1;54 (2). (Édit. franç., 1,101, 2.)
Argent frappé. Dimension 24-.

-
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Ln dnte se trouve grnvée dans l'exergue. Le coin s'est
hrisé en 1717. Voy. Ver'volg Vnn Loon, Il, p. 120. En
or, nu cabinet royal de La Haye, (Cf. catalogue Verkade,
n" MS27.)
48. (S. d., 1718 et suivants.) Avec des légendes latines.
Argent frappé. Dimension 23. Van LooD, l, 4M, 3 (édit. franç.,
451, 3.)

La dnte est gravée dans l'exerguc du revers.
49. (1757.) Médaille. Souvenir de la fête séculaire des
nrquebusiers (hnndbusschieters), Sclopelarii, il Delft.
Argent frappé. Dimension 27. Vervolg Van Loon, no
pp. H8-H9.
.

no,

aO. (S. d.) A peu près conforme à celle de Van Loon,
I. 1a4, :5 (éd. fr., 1al, 5), mais sans exergue à l'avcrs.
Pervolg Van Loon, n" 121, pp. 119-120.
Argent frappé. Dimension

2~.

al.

CS. d.) Le coin postéricur il celui qui précède est
gravé par J.-G. lJ(oltzhey), mais conformc, du reste, au
n° 121 Vervolg Van Loon,. où l'indication du graveur
mnnquc. (Cabinet royal il La lIayc,)J .-G. Holt=ltey travailla
il Amsterdam JUSqU'il la fin du XVlllO siëclc.
~2. (178~.) Médaille commémoralivc de la fondation
de la société 1 ditc hel schuttedyk exercilie genootschap (la
société dc bourgeois armés pour l'exercicc militail'c),
arrivéc lc 5 t octobrc 178B.

Argent frappé. Dimension 23. Tweede /,yst, no 352, déjà gravée
pour le 40" "olume du Vrrt'olg Van 1.0011, pl. LXXV.

-
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On rencontre quelquefois des décorations que portaient
à Delft les rois, ou vainqueurs Ju tir (t), ainsi que des
insignes en argent, de la confrérie des arbalétriers ou
etschutschieters (!). La liste des vainqueurs ou rois,
. de 16;)8 à t 722, se trouve dans Van Loon, l, p. H5;).
Elle est continuée. jusqu'en t821, dans le Yen:olg
Yan Loon, III, 1824, p. 7. Parmi les vainqueurs on
trouye,en t724-172~,Jan Van Loon,en 1814-t817-18'21,
Pieter-~icolaa:; Van der ehijs, des familles des nU~li5mates
qui portent ces noms.
Dans le J'errolg, \'111, planche LVIII \d.), nous ayons
fait graver un SCC3U de l'an t 784, porta nt la légende:
TOT HERSTEL VEn DELFT ellE cn TTERY.
\·OOR VRYIIEID E~ VAL>EHLA.\D. (Polir rétablir la
corpOI'ation des bourgeois armés de Delft, dite Liberte et
Patrie).

"r

XII.

DELFTSH.\YE~.

a;). (1787.) ~Il'daille offerte aux deux cents volontaires, qui ont gardé la ville. Yerco/g Van Loon, n° 69~
IJ. 5;)2-5;)5.
Argent frappé. Dimension ~.j.

XIII.

DORDRECHT.

a4. (1784.) Médaille d'honneur' pou(les membres hono-

P) Cataiogue Houck, no 201 ... Catalogue Van Duren (1865), no "'33.
('l Catalogue J. Luiscius, .i80, p. 69, no 289. Wetschutters, peut-être
lVitschutters, ceux qui tirent au_wiqSi on lit lVedschulters. ce soot
œux qui wedstryden, qui combattent pour le:prix.

-
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l'aires Je la bOUl'geOlsie armée, Jite la confrérie Je SaintGeorge.
Argent frappé. Dimension 2q.. Vervolg Van Loon
pp. 22!~-225.

1

no 600,

tm-~6.

Signes distinctifs des membres de cette cOJlfrérie, saint George à èheval, d'argent, à belière. Ibid.,
pl. LVIII, A-B., p. 220 (b). Il Y en a plusieurs variétés
avec des revers gravés et en argent doré. Cat. van Duren,
n°· 4159-4140.
Sur les anciennes corporations armées de Dordtrecht,
Voy. Van Asch Van \Vyck, II, 107, 127.

XIV.

ENCKHUIZEN.

37. (1688.) Av. Une femme tenant le blason de la ville
d'Enckhuizen. Elle est entourée Je rayons sortant des
nlles. Au fond, un coin dcs bastions de la ville.
Rev. Un écu où l'on voit la lettre E~nckhuizen) au milieu
d'armes offensives et défensives et d'étendards. En haut~ sur
une banderolle : ANNO 1688.
Argent frappé. Dimension 37. Très-rare. Coll. de M. P.-H. Van
Gelder, à Velp. Pl. VIII, no ~.

XV.

FLESSINGUE.

a8. (1618.) M. Van Onlen a donné, dans scs Bydragen,
pl. VII, nI) 4, un mércau Jes arquebusiers Je cette ville;
mais, cn le décrivant, p. 46, il parait qu'il n'a pas \'11
ou eompris le rébus que présente le revers combiné :I\'cc
Ic côté où se trouve la houteille 011 cruche (flesclt), nrmoi..

-
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ries pal'lantes de Flessingue, et aussi: authentiques que Ir
Hant (main) dèlns celles d'Allt- HantlDerpen(Anvers'.
JI dit que la face présente deux fmils posés en sautoir et unis par un briquet; il droite et il gauche, des
• étincelles, en bas: L. A., et que sur quelqucs-uns de ces
mëreaux était gravé VIVE.
1\Ion exel~plaire contient ce mot frappé ct le sens est
vire la bOllteille comme il se présente allssi sllr le magnifiqne méreau de eette ville, de 1664, qu'on Iro\l\'l\ à la
pl. XVII, n° 1, de Van Ortlen. Mais, mème sans le mot
VIVE, qui manque ehcz lui sur le méreau de la pl. VII,
nf> 4, les deux fusils mis en croix peuvent aussi rappeler
3

l'initiale de ee mot.
Cuivre jaune frappé ou coulé dans une Corme gra'Ç'ée. Dimension '2.i-.

XVI.

GA~D.

n9. (S. d.) ~Iércau de présence du serment des arquebusicrs de Gand, avec leur patron saint Antoine.
Plomb Crappé. Dimension U.

De Vigne, ll/œurs et Usages) pl. XVI, n° l, p. 110.
C'est le plus aneien, [IVCC T. G. T. T. au revers.
60. (S. d.) Le même, avec G. T. au revers. Ibid.
pl. XV, n° 5, p. 110.
61. (S. d.) ~Iéreall du même serment, servant il désigner par le sort le numéro d'ordre pour tirer. (De Vigne,
pl. XV, n° 4, p. 110.) On y trouve aussi une décoration en
argent, style Louis XV, déS arquebusiers susdits, pl. XV,
n° 1, avee la lettre T. Les armoiries coloriées des serments
4~ SERIE. -

TO~E

IV.

9

-
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de Saint-George et Saint-Sébastien, il Gand, ont été repro..
dllites par le même aute.U1', dans ses Recherches historiques.
·62. Prix d'honneur du serment de Saint-Sébastien.
Rev. La mnirie de la ville de Gand, dépûrtement de
l'Eseaut, XXV. ~)essidor an VII) (22 septembre 1801).
Médaille à bélière, gravée par Tiberghien, Gantois.

SUI' les anciennes cOl'JlOrations armées de Gand, voy. De
Vigne, Gildes O'il Confréries dit tir à l'arbalète, sous le
patronage de saint Georges à Gand, dans Ii;s Recherches
historiques) p. 1-27 ; Vau Asch Van \Vyck, 1. l., Il, 104,
114,170, 17a; III (2 , p. 23; A. de Bllsscher, Confrérie
de Saint-Georges, à Gand, société d'arbalète, Gand, t8;)1.

XVII.

GOUDA

(t).

63. (1572.) l\léreau des bourgeois nrmés de celle \"iIle.
Rare.
Argent. Inédit. Catalogue Van der lloek, à Leyde,
no ,103. Venùu 4- florins. Qui le posséde?

~8-i.5,

64. (8. d.) Comme chez Van Ordcn, pl.. VII. n° ii,

p. 46, avec l'arquebusier de faee.
Argent frappé. Dimension 22.

6;). (8. d.) Le même, mais l'arquebusier est tOllrnl~ .1
gauehe. Celui-ci pnrait être plus ancien qlle le précédent.
(Inédit.)
Argent frappé. Dimension 22.
(1) Une coupe d'argent de l'an 1679 et des bocaux de la confrérie
armée de cetle ville so trouvent dans le Catalogue Oudh 1 p. tsR,
no 72, H82-H86.

-
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XVIII. GnO:-iI:-iGUE.
66. (i 672.) Médaille offerte aux étudiants volontaires
pendant le siége de la ville par l'évêque de ~Iunstel'. Yan
. Loon, 111 1 102 (éd. franç., III; 96).
Argent frappé. Dimension 3.• ; poids 26 grammes.

Unc monographie excellente, de ~I. 11.-0. Feith, Jr, sur
les anciennes corporations armées de celte ville, se tl'Om"e
dans les Bydragen t:oor de Vaderlandsche Geschiedenis en
Olldheidkll1lde ~ V, p. 155-162. Consuher van Asch yan

\"yek Il, p. 106.

XIX. GnooTEnnoEK.
Ce village, situé près c.l'Enckhuysen, avait obtenu lc rang
de smalle stede (petite ville) par des priviléges accordés
pendant le XIVe siècle et les deux suivants (t). A la fin du
XVIIe siècle, il y avait une corporation de bourgeois armës
dont le souvenir est conservé par la médail!e suivante, assez
rare.
~ï.

(1689.) Un arbre dont les branches sont repliées
en sautoir; t1'ois étoiles placées horizontalement (2 et 1),
une au milieu et deux à droite et à gauche de l'ellipse
formée par les branches. Ces quatre figures représentent
le blason de la ville de G"ootebl'oeck, d'azur il l'arbre tCI'rassé, d'argent aux branches en sautoir, et accompagnés de
trois étoiles d'or; légende : SCHVT . PE~~I1\"GH •
STEDE . GROOTEBRÜEC.
(1) r-lnvorscher. Y, 543; \1, 455,2.\.6, 3ii.

-
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Rev. n monceau formé de piques, hallebal'des, enseignes, cai~ses;, boulets, heaumes et épées, et où repose
une tète, qu'on retrouve sur un autre méreau (n° 92),
peut-être pour désigner le but ùu tir. Légende: PRO'
PATRIJE' LIllERTATE' ANNO '1689 'Inédit, pl. IV,
n° 2.
Argent frappé. Dimension 27.

XX.

HAARLE;\I.'

68-69. (t 625.) Médailles offertes en t 625 aux bourgeois
armés, sortis d'Ilnarlem, en 1622, pour tenir garnison à
Hnsselt.
Argent frappé. Dimension 35 et 33, Van Loon, II, 147, no'
et 2 (édit. franç., II, H·6,

nos '1

~

et 2).

70. (S. d.) Méreall de l'enseigne d'Orange du doelen de
Snint-Georges.
Saint Georges il cJleval, portant un éeu orné ùe son blason, foulant ct perçant le dragon, et entouré J'une guirlande formée de brnncllcs d'ofnnger.
Rev. Le blnson d'JJ(1nrlem reposant sllr des branches de
palmier entrelacées. Au-dessons les lettres majuscules
O(rallje) V(aandet). Inédit. (PI V, n" 3.)
Cuivre jaune frappé. Dimension 33.

71. (S. d.) Mél'enu dc l'enseigne blanche du kl()vellicl's
doeten, mais avec 'V~ilte) V((landel).
72. (S. li.) l\Iércau de l'cllsciglle bleue, mais avec
B(lallllwe) V~all11del). 1\lon exemplaire porle encore ùeux
estnmpilles.

ï3. Idem de l'enseigne coloriée, gekleurd 'vaandel, tirant

-
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probablement son nom de la réunion des trois couleurs
précédentes.
Mêmes types, mais avec tes leures G(ekleurd) V(a?ndel).
Le chiffre (1;)9 p. e.) s'y trou\"e gravé entre les lettres.
74-7ï. Les quatre méreaux décrits se lrou\'Cllt aussi avec
un lype différent, 'foY. pl. V, n° 4.
Au lieu de saint George à cheval, on y Voil des fusil~,
ou arquebuses mi~es en eroix. Ils proviennent du klor.;e/
mers doelen à Haarlem. Coll. de M. F.-fl. ~Iaschhaupt.
78. (1747.) Médaille offerte aux bourgeois armés, pour
les services rendus à roccasion de la réception du prince
Guillaume IV, 12 mai.
Argent frappé. Dimension 22.
pp. 2~8-2.j9.

Ve~o19

Yan Loon, no CCXLIX,

Sur les anciennes corporalions armées dïl3arlem, eousuller Yan Asch \an '\'~ck, Il, 127, Ill, 143-IG2; Kuk,
Schutteryell, p. 90.

XXI.

HARLI:'\Gl:E.

79. (1787.) Médaille de récompense offerte aux bourgeois armés pour la surveillance de cette yille contre les
palrioles armés tenant la ville voisine de Franeke.'.
Argent frappé. Dimension 21, rert'olg Van Loon, uo 697,
pp.

35~-35Î.

XXJI.

HASSELT (LIlIBOrRG BELGE).

80. (f 7 t 6.) Société des arq lIebusiers de la ~rande
chambre. Croix à huil pointes, etc. Voy. Renie de la llUmismatique belge;- 1re série, VI, p. 142.
.Argent

-
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XXIII.

IIATTE~:.

81. (1468?) Plaque d'al'gent offerte par un duc ou unr
duchesse dc Guelrlre (t) il la confrérie de Sainte-Anne, à
llattcm, probablement pour des services rendus dans la
guerre. Ciselure Cil haut relief, avec le blason de Gueldre,
SUI' lequel descend un pigeon tenant un anneau dans son
hcc; il droite, sainte ~nne. Cette plaquc était portée par le
vflinqueur du til', il une l'haine d'argent, où sont suspendues une vingtaine de médailles d'argent, dont douze gl'uvées. Décrites dans le Yervolg Van Loon, IX, p. 296 (1-20),
elies portent les dates 1oD1, 1Doa, 1006, -loD9, 1060,
1062, 1064, HS67, 1068, Hi69, 1071 ct 178;), ainsi que les
noms et plusieurs marques des rois vainqueurs dans le tir.

82. Celle de 1'3n 178D, figurée dans Yervolg Van Loon,
pl. LXIV, n° 6M3, est très-remarquable parce qu'elle porLe
le nom du fameux Daendels, depuis gouverneur général
des Inùes orientales, 1808-1811. Voyez-en la dcscription
[. 1., p. 290-298.
(1)

HAASLOOP WERNER,

dans son opuscule JrJyn Uitstapje van Kam-

pen naar Arnhem, I\ampon, ~ 84-7, p. 25. l'attribue au duc Adolf (14-68),

fils dénaturé, qui tenait alors (1465-1470) son père Arnold en prison.
M. Yan Dissel (yoy. l'ervolg Yan Loon, IX. p. 296 (3), l'attribua à
Catherine de Bourbon, fille de Charles, duc de Bourbon, épouse d'ArlIold. Cf. Geldersche 't'olks almanak, ~ 852, p. 53; Iiollst- en lellertIOr/P, i860, p. 83. VAN Asen VAN \VYCK, III, 45.
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XIV.

HEL"sDE;;.

83. (1692.) Joli mére:m de l'ancienne arbalète.
Cuivre jaune frappé. Forme ovale. Dimension 27/'n. Yan
Orden, pl. XXIV, no 4.,

dé~rite

p. H2 (portant le no 4-,

chez moi le no H·).

C!'s corporations armées à Heusden datcnt du XI\·e siècle.
J'Dy. YanOrden, p. t 15, ctVuuAsch vall \Vyck, Il, p. 109.
84. (1784.) Médaille portative, gra,"ée pour les patriotes armés cJlleusuen.
Argent gravé. Forme ovale. Dimension
Loon, DO 601, p. 'U5.

29/~3.

"J.rervolg Van

Un sceau de celte corporation se trouve 1. 1., pl. LVIII,
il est décrit p. 231.
M. \'an Orucn donne encore, pl. XXI V, n° !>, une
grande médaille trargent, gravée, offerte, en t 827, au collége de la vieille bourgeoisicarmée d'lIeusden. Voy. p. 1 t2~

xxv.

HOLWERD.

8::>. De ce village du nord-est de la Frise, existe une médaille ciselée, en argent, offerte par la société (patriotique)
d'exercice militaire, à lIolwerd~ au vainqlleur dans un tir,
lc 7 aot\t t 786. On la trouve figurée an Vervolg Van Loon,
IX, n° 644, ct décrite p. 29:).
Dimension 39.

XXVI.

HOR:'i.

86. ~S. d.) .\lél'eau des officiers majors de la bourgeoisie armèe à Horn (cntaI. Van Duren, n° 411.5).

-

1~8

-

Le sehutler y pose son fusil sur un rnik ou appui en (orme
de fourche. Légenùe : PRO ARIS AC FO

1

CIS.

Argent frappé. Dimension 27. Cf. Van Orden, pl. VII, no 2.

87. (S. d.) Méreau des officiers. Conférez Van Orden,
VII , n° 2, p. 1HL
Dimension 27.

Ces deux médailles 86-87 ne diffèrent qu'en poids.
88 (S. d.) Mél'eau des schutlers. (Van Orden, l. l.);
<.Jim. 20, m:lis offrant beaucoup de différences.
Bourgeois armé levant son fusil. L~gende ainsi distribuée:
PHO AIH 1 S AC 1 fOCIS. llnédit. PI. V, n° 5.)
P. Hellingwerf fit paraître il Amsterdam, en 1714, à
l'usage de ces se/mtters, lin livre in-8°, orné de figure~,
intitulé: Hoornsehe beknopte bossehietery. Voir Navorseller, VIII, p. 273.
89. (S. ù.) Médaille rare.
La ville de Horn, du côlé de la mer.
Rev. Saint Georges il cheval, foulant le dragon. Au fond
le soleil lcvant. L.égende: DOMAT OMNIA VIHTVS.
Argent frappé. Dimension 38.

Figurée chez de Vries et de Jonghc. Nederlandsc/w
Gec/ellkpemtÏrtgen, pl. XI, n" 6, et expliquée pp. 16H-177,
où l'on trouve loutes lcs opinions sur l'origine de cette
lIlédnille. La pills probnblc nous par3it èlrc celle qui
l'tlttribue au vieux Sc/mtters Doe/en, et la croit frappée au
comrnCIlCèmcut du XVIIIe siècle.
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)()(\TII.

fluLST.

90. (167~) Insignes en argent de saint George, forme
oblonHue octolatérale, gravée.
P(iete)R STEE~AERT, 11 ~O\TEMB(er) 1679.
Rev. S(in)T JonlS. IJULST.
Collection de ~I. A.-H.-G. Fokker, à ~iddelbourg.

XXVIII.

hnÉTERYI~tS.

91. S. d.) Méreau d'ordre pour tirer. Van Orden,
pl. XXIV, n° 2, p. 112.
f

Cuivre rouge frappé. Dimension 17.

Mon exemplaire porte, dans un compartiment orné, un
li estampillé.

92. (S. d.) Méreau d'ordre.
Les armoiries de ~ (peut-ètrc de Louvain ou (ie Veere;
le bla~on de cette demière ville préscnte bien ceue figure
héraidiqllll, mais liée à deux colonnes portant des sauvages) et celles de Jérùsalem ou du serment de SaintSrbastien couronnées et rèunies par nn collier de perles et
une tète (comparez le n') 67), peut-ètre le but. Au milieu,
une arbalète tendue et laissant partir la flèche el au bas
une autre flèche.
Rev. Le n° 72, gravé. Inédit, pl. IV, n° 4.
Plomb frappé. Dimension 23.

93. (S. d.) ~Jéreau d'ordre, uniface.
~Jousquet tenll par une griffe d'oiseau. Yan Ordcn,
pl. VII. n° a, p. 46.
Dimension 23.

•

-
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94. (S. d.) EXPED(ilio AHGO~ (autica ou autorum.)
Rev. LABORUM PRAEMIUM. CalaI. Salm, n° B093.
Argent, 9 grammes.

90. (S. d.) Saint George avec le dragon.

Rev. VAN ONGENEVCHTEN VRY. (Libre de peines.)
Une petite arbalète y est suspendue.
Or. Catalogue van Oudheden, le Amsterdam, 1858, no 19,12,
alors possédé par M. E. B. Swalue, V. D. M., à Amsterdam.

96. (1681 (?).) Médaille.
Un cavalier. ICK STRYD VOOR U. (Je combats pour
vous.)
Rev. Un paysan labournnt un champ. ICK ARBEID
U. - HOP(man). R. M. ROS(ingh), VEENDEL.
Mise dans une boîle d'argent ornée d'armoiries et de
l'inscription : JVigbolt Rosingh, /wpnllln des borger~icken
regiments. ~ Capitnine ùu régiment ùe bourgeois.)
Catalogne V<lnder Feltz, à Groningue, 18~7, n° 664, et
lettre de 1\1. ~II.-O. FciLh, arehivi~te, à Grouillgue; ùu
7 avril 1807.

voon

Argent. Dimension 35. Vendu fl. 9-50.

Cl'S légendes SOllt très-populaires dans la province de
Gl'onillgueoù le système physiocrate de l'économie politique
domine ehcz les pa) salis riches.: j'ai \'11 dnlls l'auberge du
viIlngc de Gl'yp~kerk uu dessin où le système physiocrate,
combattu pnr moi dnns la secolHle Ch:lInbrc (ks Itlals
Généraux, éwil figuré de celte manièrc : Un soldat disnllt :
1k verite vuur t' taud. (Je comlJnls pOUl' le pays), lIl!
ecelé:-iaSI ifJ 11(\ : 1k lu·cd.. voo/' hel land. (.Je prèche, etc.),

-
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un avocat : Ik pieU t:oor /tel lalld. (Je plaide, etc.), ct
enOn tin p3y~an portant un panier rempli d'œufs, disant:
En of gy vecht en of gy preekl en of gy pleil, ik ben de
hen die de eyeren leil. (Si vous combattez, prèchez ou
plaidez, je suis la poule qui pond les œufs.)
Le catalogue des ~ntiquilës exposées ft Delft, indique,
nOS t 18, t 19, 1J63, ct celui de Salm, n° ~om), des ornements
d'arbalétriers et de gardes civiques.
97. (1784.) Médaille sur l'armement des sociétés patriotiques.
Yervolg Van Loon, n° ~99, p.223.
Argent frappé. Dimension 33.

98. (1786.) ~Jédaille ~énérale de récompense pour ètre
distt'ibuée dans les sociétés patriotiques armées, gravée par
Lagemans.
Yervolg Van Loon, nn 602, p. 226.
Argent frappé. Dimension 23.

99. (1787.) Médaille de récompense du collége d·escrime dit Guillaume V.
Argent. Dimension

~1.

Catalogue Yan Duren, no .if7-i-.

XXIX. K..nJPE~.
100. (17H6.) Médaille offerte au corps des cadets qui
monUlient la garde ft rocca~ion de la visite du prince
d'Orange, Guillaume V, à Kampen. l'°ervolg Van Loon,
nn CCCXCIV, p. 434.
Argent. frappé Sed. Jaarbocken, 4;iO, pp. HO-H20,

-
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132
LA HAYE.

i 01. (S. lI.) Médaille à béliè~e.
Saint George combattant le dragon.

Rev. Une arbalète, légende: OnDRE VAN S(in)T

GEORGE IN

S'GRAVE~HGE.

Argent. Poids, 37 grammes. Catalogue Born, mars1860, n0 2311,
probablement du vieux doelen.

Le e<italogue d'antiquités, i 8a8, contient aussi une déco- ,
ratio~ d'argent, émaillée, d'une société ~'arbnlétriers de Ln
Haye, n° 256, ct un bocal en verre ùc la confrérie de
Saint-Sébnstien, n° 1866 (").
l.a garde civique de La Haye aV<lit, depuis 165~1, la coutume de planter des arbres de mai. A l'occasion de la centième
plantation, eIl1754, une médaille d'argent, n094,fut frappée
ct offerte aux sous-officiers et inférieurs de l'enseigne verte.
Argent. Dimension 37. Vervolg Van Loon, XCVII, p. 98.

102. (1757.) Une autre médaille, faite lorsqu'on p~anta
l'arbre, le 1cr mai 1757, nous représente les allégories et
inscriptions explicativcs dont ces arbres étaient chaque
annéc ofllécs.
Argent frappé. Dimension 3i. Vervolg Van Loon, no CXXII,
p.120.

011 trouve, presquc chaque nnnéc, jusqu'en 179::;, "dnns
le Nederlandsche lJJercurius, journal mensuel, des gravures
r('pr(~scIltnnt lcs allégol'ies dc ces arbres ùc mai. Elles SOllt
quelquefois assez euricllses et instructivcs pour connaitl'e
(1) Une coupe de la même confrérie est gravéo dans le Nedcrla/l([sch
J/a[Ja:YII, HlG3, p. H3.
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les opinions qui dominaient aux temps de leur composition.
Voy. Van Asch van \"yck, sur les anciennes corpOf'ations
armées de la Haye, Il, t 10, t 18, 126.

XXXI.

LEEl:WARDE:i.

On ne connaît pas de mél'caux de la garde civique, etc.,
de cette ville, mais la société frisonne d'histoire, possède une grande et curieuse plaque d'argcnt ciselée du
Keirnpema Espel (quartier de I\eimpellla, famille noble
éteinte), du hopman Libarius, décrite dans son rapport
annuel, 186~-6:i, pp. 76-77.
Le ~ceau du t:rycorps (corps des volontaires) ue eeUe
ville, en 1786, se voit il la pl. LVIII (g) du Vervolg Van
Loon. VIII, et y est décrit p. 231.
Les méreaux d'accè., en CflS d'incendie, pour les officiers,
de 1800-1817, n'offrent que ces lignes gravées sur une
petite plaqlll' de cuivre jaune: j'te Komp. Kapitein, etc.

XXXII.

LEYDE.

103. ~ 164.6,. ~Iédaillc; prix du tir à l'arquebuse pour
la garde civile de Leyde, avec bélière, et celte inscription : ALS . 'T LOOT . I~ . SILVER . VERANDERT,
\"AS . VAiX DER AA . TRESORIER. Quand le plomb
se çllangea en argent, fut Van der Aa trésorier. Catal.
Keer, 18::>8, n° 4626, achcté pour le cabinet de La Haye.

104. (1646.) Le premier des petits méreaux de Leyde,
frappés, en argent, de la dimension 19.
Av. Lion tourné à gauche, brandissant un sabre et temmt
un écusson :lUX annes de la ville de Leyde; légende :
PVGNO . PRO' PATRIA . 1646.

-
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Rev. Deux fusils en sautoir. Dans le champ: LEYIIDEN;

légende. SCHUTTEPlS : PENl ING. Inédit, voir Van
Ordcn, pl. XIV, n° 5, avec la date 16~2.
Ces mércaux se rencontrent de poids double, mais les
simples valaient dix sou.~.
10tL

a0.)

~ 16

1d. 1n éd i t.

106. (1651.) Id.
107.

(1()~2.)

id.

Van Orden, pl. XIV, n° 5, qui nous com-

munique, p. 69, lin extr3it des comptes de la trésorerie à
Leyde. d'où résulte qu'on distribua 2,1:52 de ces méreaux,
en 1652, ou pour 1,076 florins, à plusieu,l's personnes
occupant des fonctions municipales, à Leyde.
108. (1655.) Inédit.
109. (1 mm.) Inédit.
11 O. (16tm.) Inédit.
111. (16a7.) Inédit, Verkade, n° 4n06.
112. (1();)8.) Inédit, ibid., n° 4507.
115. (1659.) Inédit.
114. \ 1661.) 1li éd i t.
115. (1665.) Inédit.
1 t6. 11665.) Inédit.
117. (16ô7.) Inédit, en argent ct en enivre. Verkade,
n04aJ4.
AUTnES MtnEAUX nE LEYDE,

E~

DnlENSION

ARGENT, FRAPptS, DE LA

18.

118. (1669.) Les quatrcs blasons des bourgmestres ('Il
exercice; il llroÎtc ct il gauche, des lions nrmés. Van Orclen,
pl. XIV, 11° ~" pp. 77-78.

-
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H9. ,,1669.) Lc méme, mais a\ec quatre blasons différents ùes bourgmestres qui a"aient succédé, au mois tle
novembre, il ceux du n° f t8. Van Orden, pl. XIV, n° 5,
p.78.
120. (t 689.) Le même, mais les quatres blasons se
voient dans l'exergue de la face, et le revers est un trophée
d'armes assez joli. Van Orden, pl. XIV, n° 6, p.iS.
121. (1689.) Variété de ma collection.
ment autour de l'an 1689. Inédit.

ans comparti-

122. (1672.) Grande médaille offerte par les bourgmestres de Leyde aux étudiants défenseurs de la p~)(rie.
Argent frappé. Dimension

~1.

Yan Loon, Ill, 83 {édit. franç..,

1Il, i,i).

12:5. (t 672.) )Iédaille très-rare, en commémoralion de
l'étudiant Cornelis )Iina, mort pour la patrie, le :5 septembre.
Argent gra.é. O\'ale. Dimension
dan~

3!'/~9.

Représentée et décrite

le Tydschri{l du professeur Yan der Chijs, l, pp. /}.·i5.

ur les anciennes corporations armées de Leyde, on
peut consulter Van Asch yan 'Vyck, II,119, 177-202,
III [21, 40, 55-62. Math. Siegenbeek, Geschiedellis der
b-urge,· tcapelling in lYe.der/and, Leiden, 1835, C. J. Sicke~z, De sclwtteryen in .Yeder/and, Utrecht, 1864; s'occupent en général de la garde civique et de rarmement
volontaire.

XXXIII. LO{;VAlx.
ne plaque de cuiue portée sur rhabit, gravée, décrite
par de Vigne, Recherches historiques, p. i10, et figurée,
T

-

156 -

pl. XV, n° 2. C'est le seul monument métallique militair'cbourgeois de cette ville, que nous ayons rencontré, il moins
qu'on ne lui attribue aussi le méreau U O92.
XXXIV.

l\IIDDELBOURG.

124. (S. d.) l\Iéreau de la confrérie de Saint-George, il
l\Iiddelbourg.
Cuivre rouge frappé. Dimension 29. Van Orden, pl. VII, 1,
p.45.

Le catalogue 'Vesthoff, n° 431, assigne ce méreau à
l'an 1572~ mais nous ne savons pas à quoi attribuer cette
date.
La banderole en bas, à gauche de la face, chez Van
Orden, présente 5, mais notre exemplaire a un 8 frappé.
125. (S. d.) Le même, .mais avec un autre revers: le
vaisseau d'Enée en détresse, comme la médaille de Van
J...oon, t. l, p. 59, n° 2 (éd. franç., p. 58, nO~), à
l'an 1562, le représente, mais sans le mot DURATE,
devise du cardinal de Granvelle Cs J.
MÉREAUX DU

doelen

DE SAINT -SÉBASTIEN,

A I\IIDDELBOURG.

126. (1625.) Idem. VanOrden, pl. XXIV, n05,p.112,
avec GEDENCKEN, au revers.
Cuivre jaune frappé. Dimension 26.

12i. (1628.) Idem, mais a\'ec cette année et GE-

DEXCJ\E, au rcvcrs. Inédit.
(1) Cabinet royal à La Haye. L'exemplaire de 1\1. Maschbaupt a le nom
gravé J. F. Sad. (Pl. VIII , no 3.)

-
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t 28. (f 628.) Mais avec un antre revers, comme étnnt
le méreau de présenee pour les funérailles ~'un membre
de la coufrérie de Saint-Sébastien.
Un brancard couvert du ùrnp mortuaire, où se voit
• le blason de la confrérie (armoiries de Jérusalem), et un
numero gravé (chez moi f 4). Au-dessus: AO 1628; legende, ces mots frappants:
HEDE~ ~IY. MORGE~

DY.

Ce jOlir moi. Demain toi.

Traduit du latin /Iodie mihi, cms tibi. (Inédit, pl. V, n° 5.,

129. (1674.) Comme le n° 127, ayee GEDE~CKE, et de
celle année.
Tous ces méreaux sont fortement et bien gravés. Comme
les méreaux des métiers de cette ville, ils témoignent de
l'opulence qui régnait à celle époque dans la capitale de la
Zcelande.
150. (S. d.) Méreau de ln confrérie : UOF VAN
D'EDELE BUSSE. (La noble arquebuse.)
Van Loon, t. l, p. 5tH (éd. franç., l, p.54a),
trompé par le chiffre d'ordre, 84, gravé, qui s'y trouve, a
placé 3 l'an 1084, comme jeton, un méreau <..lu Hof van
de Edele busse, à l\Iiddelbourg.
Van Orden, HancU., l, n° 918, p. 245, Il, p. 74,
l'avait déjà fait oLsener, ayant découvert l'erreur de Van
Loon par les nombres 12 et 15 qu'il avait vus sur ce méreau.
Le mien porte le n° 6. Le petit bourg, en haut à l'avers
(Middelbourg , indique cette ville.
Au revers est le phénix couché sur son nid incendié par
-i.e

SÉRIE. -

TO~IE

I\'.

W
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le soleiJ, et entouré de la légeude VALEANT QUI INTER
NOS DISSIDlVM VOLV(n)T.
Cuivre rouge frappé. Dimension 27.

151. (1625.) l\Iérenu où se retrouvent le phénix, les
en sautoir, ct, en grande partie, la légende du
précédent.
:lrqucbu~es

Cuivre jaune frappé. Dimension 26. Van Orden, pl. XIV, no 2,
1\Ion exemplaire porte le numéro gravé 21.
.

152. (1646.) Le même, pcrcé pour être porté; avec ce
milJésime. (Inédit.)
Vhôtel (/wf) van de edele busse se présente très - bien
gravé chez SnHlJlegnnge, Cflrollyk van Zeeland, p. 44~ .
Qurlqlles-uns attribuent ces deux derniers méreaux il
Vccre, mais ln gravure très-prononc~e s'accorde aussi pnrfaitement n\'ec les précédents.
l"ous avons fait cncore graver, Vervolg Vnn Loon,
pl. LX VIII (c), une boucle d'argent portée à i\liddelbourg
pa)' les patriotes arlllés, Voy. t. VIII, p. 229.
Cf., sur les anciennes eOl'pm'alions de MiddelboUl'g,
Smallegange, l. l., Tegenw. staal van aUe volkeren (Zeeland), vol. IX, p. 177; Van AscII van \Vyek, II, Hm.
XXX V.

l\IOi'i~ICKE~DAM.

135. (1 Gr>4.) Les nl'lllOiries pnrlnlltes de l\Jonnickcndmu
(1111 moine llIurchant à g:llIche, nrmé d'ulle IlI3SStlC, POlll'
cnfoncer les pieux d'tIIl dam), sontelllles pHt' deux griffons.
Ell haut, d('\Ix cllfallts t(,llnnt lIne eOlll'Ollnè de fleurs. En
bns, dans lin compartiment orné, l'an 16;)4 (gl'~"'(~).
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Rev. n arquebusier tenant de la ffi3ln droite son arquebuse, et de l'autre une fourche il tirer (mik). n second
3rquebllsier lève un étcndard. En haut, sur un écusson:
PARATVS IN AIL'IIS (gravé).
Argent ciselé; Ovale. Dimension 39/33, pesant 31 grammes.
Rare (Inédite, pl. IV, no t.)

XXXVI.

Mo~s (E~

IhI:uuT).

134. (1610.) Médaille en l'honneur d'Anne de c,roy,

duchesse d'ArscllOt, princesse d'Arenberg, rcine des arbalétriers. V<ln Loon, Il,115 (éd. fr.lI, t 15).
Argent frappé. Dimension 23. Assez rare.

, Sur les serments des arbalétriers et archers de la ville
de Namur, depuis leur origine jusqu'à ravéncment de
Philippe le Bon, 14~9, on peut consulter la monogrnphie
de Jul. Borgnet. Messager, 1847, pp. t 99-209.

XXXVII.

~ DIÈGUE.

135. (1580.) Lc blamn de Nimèguc, soutenu par un
guerrier, avec heaume ct cuirasse, et tenant ulle lance à
côté de lui. 15-80; légende : ~IY~YS ~ SE~ATVS

"1(

NOVIO~IAGENSIS.

Rev. Lne cruche antique à vcrser, il coté un '1 (prubablement indiquant la valeur de 7 sous); légende :
LAETI * BIBITE "1( SECrRITATI * POP LARE (probablement pour populari).
Argent frappé. Dimension 4Q. (Pl. YI, no 4.)

Yan Ol'dell, pl. XXI, n" ;)3, p. 105, a rangé cc Illéreau

-- 1/J-O -

parmi les mérenux sénatoriaux ou civils de Imegue,
trompé pm' la faute de son dessin qui avait Nummus, de
plus un N, au lieu d'un lion sllr le surtout de l'aigle double
au blnson, et qui donnnit à cc méreau une dimension
de 22 au lieu de 1a.
Tout indique que e~étnit un mérenu de 7 sous, donné
nnx bourgeois armés, pour recevoir ou vin aux frais du
sénat de Nimègue.
Une grnnde corne de bœuf, de Nimèguc, de l'an 164a,
donnée, en 164~, par Jacques Goris, échevin, Collegio
jaculatorum, et d'où dépendent huit pctits écussons en
nrgent, se troU\'e dans la collection communale de cette
ville. Voy. Beschryving, Nym., 1864, p. 104, Les
petits écussons sont de 1656, 1645, -1 mm, 16a6, 1660,
1661, et présentent, d'uu côté, des urmoiries, de l'nutre,
deux arquebuses, avec le nom et la dnte des vainqueurs.
XXXVIII.

ROTTERn.BI.

156. (1787.) Médaille offerte aux volontaires qui ont
vcillé pour le repos dans cette ville. !/ervo{g Vnn Loon,
IX, n° 6U6, p. 5~5.
Argent frappé. Dimension 26.

XXXIX.

UTRECHT.

137. (HiUU.) Mérenn nvce

CIVITATIS .

VI~Vl\I

IIONORAHIVM .

TIL\JECTE~SIS.

Argent frapp6. Dimension

138. (1612.)

n. Van Orden, pl. VII, 6, p. 4-G-47.

L(~l1lclllc(illédit)(pl. VI,nO~).
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139. !1619.) Méreau 3vec VINV.M IJO~ORARIVM
MILITIAE CIVITATI TRAJEC(tensis).
Argent frappé. Dimension

140. (1661.)
TH A(jectensis).

~Iére3u

~7.

an'c

Yan Orden, pl. VII, 7, p.
VI~' HO~'

Argent frappé. Dimension 20. Yan Orden, pl. YIl,

~7.

RB(is)'
DO

8.

14 t. (1661.) Le mcme ayee un revers varié: le bonnet

ne couvre pas 166 t, mais est mis de eôlé (illédil).
Il est aussi un peu IJlus grand que le précédent.
142. lti41.) Médaille offerte aux bourgeois armé~ de
l'enseigne d'Orallje stam (l'Oranger), pour les services
rendus pendant le séjour du prince Guillaume 1V.
Argent frappé. Dimension 21. J'ervolg Yan Loon, no CCU,
p 25~.

t 45. (1 in9, t 2 mars.) ~lédaille de la compagnie des
bourgeois armés dite de su.:arte Knegten (les fantassins
noirs).
Argent frappé. Dimension 21. l"en:olg Yan Loon, no CCCLIV,
p.393.

144. (t i6n.) Petite médaille avec les mots: Vigeat et
floreat Trajectvm ad Rhenvm, et DELICI "jl Cl VltATIs.
Probablement un méreau de la bourgeoisie armée.
Argent frappé. Dimension 19. ren.'olgYan Loon,noCCCLXXIY,
p.4t7.

24;). (1 i83.) ~Iéùaille il bélière, de la société armée
Pro patria, érigée .2-3 fé\ riel' 1i83.
Argent frappé. Ovale. Dimension 20[16. Veroolg Yan Loon,
UO 595, p. 218.

142 -

146. ('1783.) Médaille de récompense de la même
société. Vervolg Van Loon, n° a96, A., p. 219.
Argent frappé. Dimension 25.

147. (1785.) Variété. Ibid., n° 596, B., p. 220.

Il''

118. (1785-1787.) l\Iéreau d'ordre pour tirer. Ibid.,
597; p. ~20. Cuivre unifaec frappé. Dim. 14.

149. (1785. 24 juin-22 décembre.) Armement de la
bourgeoisie, elc.
Cuivre dorë frappé. Dimension 29. Vervolg Yan Loon, no 598,
pp. 220-223.

Le sceau de ces bourgeois-militaires, vololltaires, se
trouve, ibid.) pl. LVIII (e), el un autre de l'an "1786, de
la commission nationale pour l'expédition des nfTaires
civiles militaires, ibid. (h), décrits, p. '231.
HSO. (178G.) Médaille du sermcllt de la garde civique,
fuir. le 20 mars.
Argent frappé. Dimension 23. l'ervolg Van Loon. no 6:39 A,
pp. 288-289.

Hil. (178G.) ta même variété, ilJid., n° 639, B., l'in~.criplioJj

en 9 li;,nl's.

(1787, 9 mai.) Com bat )Jrè~ de J utfaas, li \ ré pal'
le!' hourgl'oi~ arm(~s cl leurs auxiliair('~.
Hj,:?

Argent frappé. Dimension 20. l'ervolg Yan Loon. no 686,
pp. 334--3J5.

SlIr les

nllcielllH'S corporntions :!l'llIécs d'Utrecht,
[iJ,p. 1'2,

V0!J' VUll,hch nlll \Yyck, Il, 107, 128-1GJ, III
JI"

L2)

~.'2, :);)-ij~, ï2-1/~2.

-

XL.

145VLA.\RDI~GE~.

Hi5. (17R7.) Dalls le Vervolg Van Loon, IX, 11° 724,
• nOlis ayons fail graver et décrit, p. 572, un insigne militnirc
d'argent, ciselé. pOl té par les volontaires qui a\'aient protégé
l'ordre dans celle ville, depuis le 22 octobre 1787. ne
décoration représentant saint Sébastien, pereé de flèches,
se voit chez Sprenger r an E)'k, Geschiedenis t:un J'luurdillgell, ROll., t 852. Aauteek, vis-à-vis p. 24.

XLI.
1~4.

ZIERlCKZEE.

(t650.) Av. A peu près comme Van Orden, pl. VII,

1, mais un des écussons représente le IJI~son de Zierickzee,
ct la légende porte : CO~FHATEH.'IT ATIS . DIVI
GEORGI . ZIRIEZEE.
Rev. Dans le champ, une arbalète avec deux houppes,
ri le chiffre 54; légende: "'Y . YECJlTE~ • VOOR . DE
VRIlJEYT . t 6 x 50. (i"ous combauons pour la liberté.)
Cuivre jaune frappé. Dimension 31 Inédit. (Pl. Y,

Dt>

2).

AjoutoJlS à la description de ces méreaux et médailles
ùes corporations armées des Pays-Bas encore deux autres
pièces rares de ses possessions indo-orientales.
H)~.

("1702.) l'n tambour entouré d'un fusil, deux

hallebardes, une pique, une épée et une enseigne. JI porte
UB petit èc'usson pour)' placer le numéro.

-

144-

D'en haut il sort de ce trophée une épée enlacée d'une
guirlande formant le blason de Batavia.
Rev. Au champ:
\VEST
ZYDB BATB
BORG! COMP

AO 1702.
Ces mols indiquent ou la compagnie (escouade) civique
du bataillon de la partie occidentale, ou de la partie occi<.Icntale de Batavia., selon qu'on voit un e ou l dans le
troisième mot.
l1éellement une partie de la ville de Batavia est app~lée de
JVestzyde) elle est inférieure en rang il la partie orientale.
On trouve les JVestzydsche paklmizen \magasi ns occitlentaux) sur le plan de Balavia \n" VI) dans rouvrage :
Batam:a in der zelver gelegenheid, opkomst, ellz. Amsterdam, 1782, l, p. 154. Jean de Marre les chante dans son
poème Batavia) begrepen in zes boeken. Amsterdam, 1740,p. 198.
Cette médaille d'argent, assez rare et grossièrement
ciselée par quelque m'lisle chinois se tl'ouve au cabinet
royal, dans les collections Van Gelder ct Dirks. Dimension 55. PI. V, n° 1. Elle prouve que la nHHl\'aise lectllre d'une seule leure et un examen superficiel d'une
Il ièce peuvent causer des erreurs numismatiques ::Issez
plnisantes. En li~ant Bat l Batailloll, et en n'obsrrn\llt pas
les emblèmes ou figures héraldiques du blason de Batavia,
le catalogue \\'l'~lhofr, Cil 1848, n" 2250 .. attriLHle cc
lIIércHlI :'\ JJ'l'.lit l(l (lU dll11l , ulle pal'tie de l'eUe cOlllrée

-

t45 -

industrielle de la Hollande septentrionale qui flol'issait
alors beaucoup.
M. J.-F.-G. ~Ieyer, en l'inscrivant, en 18;55, au cabinet royal, l'atlribua, à cause des figures héraldiques et de
la lecture (quoique erronée) de Bat 4 à Batavia. Mais,
même après cette rectification, le catalogue Salm (1864,
n° ;50(3), doute encore ct l'attribue, avec un ? à "'est
Zaandam.
Cette grave question vient de se déciùer par un second
méreau (n° 1a6) de Batàvia, très-rare, indiqué dans le
catalogue de J. Kleynenbergh (f 841), n° 410, se trouvant maintenant dans le cabinct numismatique de l'université de Lc)de \'), et que nous pouvons offrir au lecteur,
grâce il la bienveillance de ~1. le professeur Vander Chijs,
directeur du cabinet susdit.
Av. Deux drapeaux mis ell croix, au milieu, un blason
de fantaisie d'où pend un écusson pour y mettre le numéro.
En haut, Ics figures héraldiques Ju blason de Batavia.
Rev. n cavalier armé, galopant; légende : BOI\G(er)
CAVAL(er)Y TOT BATA(tiia) A(llur' 1727. (Cavalen'e
civique à Batatiia, en .) 727.
Argent ciselé. Dimension

~8.

Très-rare. (Pl. VIII, no ".

Leeuwarden, fénier i866.

J.

DIRI\.S,

de r.\cadémie royale des seiences des Pays-Bas, elc.

(1) P.-O.
COEVORDE:oI,

VA~ DER CHIJS,

Notlce 3ur ce cabirU't, p. 51; J.-S.
Chronologische lyst, Batavia, i863, DO 3~.

VA:"

