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ENCORE DEUX CENT TRENTE MEREAUX
DIS

CORPORATIONS DE l\IÉTIERS
D~

PAYS-HASe

Déjà dcux fois la Rtv"t' dt III 7Jl,,";smal;qfll' br/9l' s'cst
occupée spécialen1(~nt des méreaux des corporations de
méticrs des Pays-Bas, en publiant, en l'année 18:;8,
rE$~ai de f1lo7loyrapl,;t dr$ ,ntrtllllx de ce genre, rerit
par feu ~1. A. Perreau, et, l'année suho3ntc, ma brochure
intitulée lJtllX cmlJ 'lItrtallx de$ corporalio1l$ cie 1I1Pt;tr,
de$ PaYJ-BaJ,
Depuis cc temps, mon attention 3 été toujours filée
sur ces pièccs, qui, rappelant la ,·ie intérieure du
peuple dans le passé, méritent aussi de fixer notre atten·
tion comlne représentant dcs corporations qui ont joué
tant de fois' des rôles si importants dans l'histoire des
Pays-Bas (') el dans cellc d'autres contrées ('). Je publie
(') roy. J. TEa GOU\,., Om-gilden en poorttTyen. (Oud, Tyd, 4874).
let& (Wcr oude gildtbrinen in htt algtmttn en ortr un Amlltrda""chen
brie! ill " bY-:0lldtr (Navorlcher), 4872, pp. 1~:S-!31.
(') l"oy. ~Ir O. VA~ REES 1 Rcdft'Otring over d, ROJ'Minsche Collegia

-1adonc un supplément aux indications antérieures, en suivant le même ordre qu'auparavant, celui d'une list~
alphabétique des lieux . o~ des méreaux ont servi de
marques d'admission et de présence dans les assemblées
des corporations de métiers, soit pour des jours de deuil ..
(funérailles), soit. pour des jours d'allégresse (festins).
•1

J.

DIRKS.

Leeuwarde, ~ 7 juill 4873.

ALCK~IAER.

Dans le catalogue de la collection du Noord·Brabandsch
Genootschap (p. i 17, n° 2n), on attribue à Alckmaer un
méreau de bateli~rs, à cause d~ r~~scription gravée: Jan
Allert Scltol v. Alcll~aer. ~Iais cette attribut.ion n'est pas
admissible; ce personnage n'était qu'originaire d'Alckmaer,
mais batelier i~sc'rit à Amsterdam. Comp. notre n° 20,
Revue, t8n9, p. 79, Hendrik r.rap Van Nunspeet, aussi
un batelier de la même ville. Et des autres semblables
inédits avec Arent Coender V(van) Emmer:ich et jJ(ell'wis
Janz Van Kra/en Van iJ'leppel, de ma collection.

ALOST.
Dans un catalogue belge (1865) j'ai trouvé mentionnées _
Opificum. Utrecht, 486~. (lVerl,en van !tel provinciaal Utrechtsch
yenootscltap), et sa seconde notice Over de Gilden. Utrecht, ~8(j4-, et
Dr L. BRENTANO, On the ltislory and development of Gilds. London, 4870.
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six pièces "ariées des maçons el des
blon de celte tille. C. el pl.

m3r~hands

de hou-

A~ISTERDA)I.
MtAEAV D'ON' DIGJlIITAlaE DE.! CA_AIlETII:AI.

t. Tète de mort, placée sur des os en forlne de croix,
entourée d'une guirlande. DI CE ~IOnl. (Apprends à
nlourir.)
llev. Gobelet 011 lerre anti(lue; au-dessous : 1621.
En haut, des grappes de raisin. Argenl frappé. Au bord,
gra'·é : COn~ELI HE~~EBnOEK. Dilu. 28 du cat.
Van Geldcr. Comp. Jlet~lt, I85V, p. 80, cllYarorSr"",
VIII. ~l7. ( 011. Dirks.)
CJlAA' J:JI T 0:1....

~.

Argent (l, 7), au nOI11 du dignitaire Ad. dt' J[ok,-r.

:lt. de Yries, n° 2l:ifi.
t.JlIAOAGII:JII.

·n cada"re (-tendu sur une l:tble. flans une bordure
.Ie càhle, en haut: J)E~IIO l\~ Il A '. BO~~ .. nOF. I~
~I TA. . 1780 ('!'!). Pièce bo~s(\lée IlJr D. Nachenills.
rg, 70 gr. al. .Ic la coll. du profc seur Andr. Bonn,
lentlue à trecht, oct. 1867, n° Hl'..!:) C).
:le

(1) Dans le cal. ~Iuller, c8~9 (no!O'ï), est citée une brochure: Lautcerkra,.,m gn:loct.lm om d, laoo{dm der t'OOmaarmte clairurgyn,
kooldiclattr. 0", dt kool en andtTt ladtl,chri{lm op dt afqt~tl~ cllirvr.
gyn& orerlitdtn (1738), in-~·. Elle atteste d'une guerre chirurgicale à
Amsterdam. en "3n 4738.
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4. Van Orden, pl. II (4). ~Iéreau du doyen Abraham
Titsingh, 1751. Cal. Sahn, n° 5102. Arg. bosselé, 85 gr.
COR.D·ONNIERS.

O. Van Orden, pl. XVI (6). Frappé.
Rev. Gravé, sous une couronne, 26 : ISAAC'SCHREU·
DER 1 OVER~IAN GEWORDE 1 DEN 15 DECEMBER 1 1789. (~Ia collection. Arg. ')
COURTIERS.

Voy. Revue, 1859, pp. 81-82.
Van Orden, Bydragen, p. 17, attribue ce méreau aux
merciers (Perreau, Revue, 185~, p. 585). Mais il redressa
la faute qu'il avait commise, dans le Tydschri(t du professeur Vande.. Chijs, t. l, pp. 8?4-86a, dans le 1. II,
pp. 406-407.
FABR.ICANTS DE PATINS, FORMES ET SABOTS.
f

6. Cat. Salm, n° 5155. Cuivre de l'an 1751. Deux
cents ans plus tôt (15t"H), il& se séparèrent de leurs col..
lègues, les chirurgiens, rn·aniant aussi le couteau:
Voy .. Arnsterda1nsche gilden. Navorscher 1872, p. 227.
. FAISEURS DE POULIES

lBlokkcn'makers).

-7. Cal. de Roye, n° 4595. Cuivre. Rare, vendu
5 florins.
EWCAQUEURS DE HARENGS.

8. (Frappé). Trois harengs, placés l-'un au-dessus de
l'autre. Au-dessous, estampillé,.. 21. Dim. 2'1. (Plomb.)'
Un autre. Dim. 24, n° 8. (~Ia colle,etion.)
5e SÉRIE.

-
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IMPAIMEl1J\S.

U. Le catalogue ~Iunnicks fan ClcefT, n° 3888, indique,

à l'année 1812, le -InDe annh·crsaire de cc méticr :
150 JUB. nOEKV. GILDE GEVIERD 31 JAN. i812
'V. V. VLIET. (CuÎ\Te.) Cabinet rOfal il la Hafe.
Voy. J.-F.-G. )Ieyer, AOllwill.slell, 18G~-1861, p. 20.

Les armoiries de la yille gra'-ées.
Rev. 'V. nOLTROp.
MAJ\CHANDs DE VOLAILLE.

'10. Un coq entouré d'une guirlande. (Frappé.)
Rev. n )ligeon : CLAES GERRIT"E~, '13 AUGUST
'.795. Gra'ié. CuÏ\Te jaune. Dili). 22. (~Ia collection.)
1i. Jl(·t~. Gra\·é. DEZE PEN~I~G lIoonr AAN DE
1I0ENDER KOOPEHS GILf)EKA~IEn E~ ~IOET OP
nITTO. nLY\'E~ TOT A~ISTEHnA~1. (A 11). Dilo. 50,
très-beau.) (Cette rnédaille appartient à la corporation
des nlat'chands de poules, et f doit rester à Amstcrdanl).
~Ialgl'é cette défense .nétallique la pièce fut lendue par
1. Bo.n dans le nlois de Ilk1rS de l'année ISG7. Voy. son
èatalogue, no 21 'II.
MEurUEJ\I.

12. n filoulin. Autour du bord: IS, '·EREERT AAN
IIENDERICK .Ji ~SEN OP DEN 2deo JVLIYS iG,:a.
(Donné à Il. J. le 2 juillet -, G.!;)).
.
Rev. Yan Loon, éd. holl., l, un (2). "a'iorscher, i87t,
p. 552. Collection de ~1. Jér. de Vries, jerz. à
Alllsterdanl.
:51. Le mél'eau indiqué, Rente, i859, p. 85, n° 41, est
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celui des pompiers d'Amsterdàm; institués par la nou. velle ordonnance du 1er septembre 1851, lorsque les
méreaux connus avec les armoiries au droit et la pompe
à incendie au revers furent retirés ou plutôt mis hors
d'usage.
Depuis le 15 novembre 1857, ces méreaux furent à leur
tour relnplacés par d'autres à l'occasion de l'introduction
du service officiel des pompes à incendie. Cette ordonnance fut retirée le J 5 novembre 1863. On conserva les
derniers nléreaux, mais on y frappa un
Depuis ce
temps, les pompes à incendie sont "desservies par un corps
salarié. (Lettre de 1\1. F .-H. ~Iaschhaupt (grand ·connaisseur des méreaux des corporations de métiers, etc., à
Amsterdam, 50 juin 1866).

*.

STATl1AI~ES.

14. Au nom de ARY GROETENHORST OVERl\IAN
VAN DE BEELDHOU\VERS, 1761. - Arg. 58 gr. Cat. l\luntendam, n° 747.
15. Le poids de la ville, 1646. (Frappé~ Cuivre jaune.
DÎm. t8).
/'
llev. Gravé. 58.
16. Id.
Rev. TESSEL8EN VEE~I (agrégation de Texel) (4).
Dîm.24.
17. Id.
Rev. S'YEETSE VEEl\1 (id. de la Suède) (1).
18. Id.
Rev. STROENIIOEDEN VEEl\1 (i~. des chapeaux de.
paille) (t).

-

20-

. 19. Le poids de la ville, -1646.
Rev. nOOTIIOEDE1~ YEE~I (id. dcs chapeaux
(6).
20. Id.
Ret~. GEELHOEDEN
(2).

'"EE~I

rou~es)

(id. des chapeaux jaunes)

21. Id.
/lev. f'RIESSEN VEE~I (id. des Frisons) (:5.)
(~O. J:>-20, ma collectiun.)
'OM'IJ:~a.

22. ~I. Borll, catalogue, alril 1~)U, n° t G~G, cite nn
méreau dcs pompiers pour le u:trkl"ti./f (Inaison de Ira,'ail). Probablclllent le nlèrne que crlui (lui ('st indique
tians la Iler"l!, IStJn, p. 87, au n· .10, a\'cc '\". Il. If.
2."). Le luême, 1. 1., n° t G2i, Illclltionne un luérrall
semblable du Oicrtooln, près d'Arllslcrdarn.
,oaTEOIU DE TOVI\.!:.,

Ret~rle,

i 8!)!), p. :>87. Yan Ortlen, pl. V, n· 10. C1bincl

royal à la Haye.
ran Orden, 1. 1., tuais d'un côté : OP .EHICIIT 1
1GB); de l'autr·c côté: BE LOTE~ , IH30.
Ill'v. Arnloirics (un bourg, elc.). A~UEnIES CLAE E
\'A~ THOO 'TE~BLnG O\"En~IAN GE""OnnE YA~
T nFDHAGEH GILD J~ ". JAEH t G-H:5. ~Iél'eau du
dignitair'c de ce norn; en argent, cl gra\'é.
Comp. ll('vlle, '1858, p. :lB7; 0- 2, ct 1g:.;n, p. 8n,
n° 50·6.1, lG pièces; lecatalogue BOIll,a,-ril'J8ii9, n-161 l,
indique 14 pièces, en cuÏ\-rc ct en plonlb, des porteurs
de tourbes.

-
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REMOULEURS.

Revue, 1Sa9, p. 90, n° 6a. Le catalogue Salm, n° at34,
• indique ce méreau rare déjà de l'an ta77. Cuivre.
TONNELIERS.

25. l\léreau(en argent gravé, 45 gr.)du doyen l'IATTYS
VAN 'YOENSEL. Salm., n° ai 14.
VOITURIERS.

26. Voy. Van Orden, pl. IV (10); mais sous le traîneau on voit le millésime x t619 x. J'en possède, entre
autres, un du dignitaire (OvernUtn) CLAAS V(an) LEEU'YEN D(en) 5 OCTOBr 174S, en argent (?).

ANVERS.
CAFI"AWEIUlER5. OUVRIERS DE SOIERIE.

27. Les armes d'Anvers; au-dessous un W et le
chiffre (2).
Rev. Ciseaux et épluchoir croisés: les lettres C(affetiers) A(nttverpen) 17-69. ~I. Émile Delrue, Aperçu
nundsrllatique sur les rnéreaux d'Anvers, t re sp;rie,
Anvers, 1S59, n° 20, p. 22, pl. IV (S).
CHAaPENTIERS.

28. L'agneau portant la croix à banderole; marchant à

gauche.
/lev .. Compas ouvert

1n-Bn, dans une guirlande. Entre

les jambes, la m~in, signe monétaire d'Anvers. Cuivre
rouge. Frappé. Dim. 21. (Cabinet royal de la Haye.)
CHAl1Dl\O·NNIERS.

20. Petit plomb quadrangulaire uniface avec

,

le~

-
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figures d'une bassinoire, un pot au lait et une merlette,
couronnés; au-dessous la m~Jln. Delrue, n- 8·, p. t3,
pl. Il, n° 3.
MAr.tCBAVX,

30. Pcrreau. Rrrlle 18!i8, p. :5üO.
llev. ~Iarlcau couronné, accosté de deux quintefeuilles.
Légende : TAl·T \'EnPE~ : I~T : I.\ER: Iti28,
Delrue, n· 8, p. i~, pl. III (8).
~1. Delruc attribue encore à An"crs les trois Inércaux
uh-anis.
TI:INTV"II: •••

3t. Sous une couronne, deux hornrnes au tratail:
le prcrnier retourne une ëtoffe dans un bassin placé sur
un fourneau, auquel un cnfant se chauffe les nlains,
Ic sccond, à l'aide d'un nlOreeal! de hois, lord un échc\'cau
de fil au-dcs5U. d'une cu,·c dcstincc à r(,cc\'oir la rnalièrc
colorante qui en découlc. Dclruc, n- 1U, p. 21, pl. IV (6).
Rev. ouronnc de lauriers, dans laqut~lIc: AH LVS
JA~

El".
TONftJ:Ul:al.

:52.

oupcrct surnlon(ant un marlcau cl une barrique.
IIMJ. nO~II~o T. 1 VJ\l" DEn 1 LI~nEN. Delrue,
n° t5, p. ft:, pl. IV (f).

:l:5. Décrit par nou , Rl'l'lU', 1859, n· 19i, p" 130.
Delruc, pt. H, n° 1, p. U, au nonl de Jean tlt' lrll~r.

'PO&TEU&S DE BIÈRE

1 BRASSERIES.

Le catalogue Verhulst (Gand, 12 avril 1866, n° 544)
attribue à Anvers le méreau suivant des porteurs de bière.
54. Deux hommes portant un tOlineau.
Rev. AL ~IOST IR ALLE DAGEN DRAGE NIE~IANT
SOU ~IY NOYT BEI\LAGEN (l\lême si je devais porter
tous les jours, personne ne m'en ~laindfait).
Le même catalogue indique trois méreaux de brasseries
d'Anvers.
55. De l~ brasserie de Dry Snoeken (les Trois Brochets).
Rev. lJne grande main entre les lettres I\.I et P.,-(Cal.
n° .~41.)
.
.
36. De la brasserie het Gulden Vlies (la Toison d'or).
Rev. Une grande main entre les lettres K et Ii, et la
double date 49 et 1561.
57. De la brasserie het Zwaerd (~'Épée) :
Rev. Une grande main entre les lettres K et P, et
la date 1557.
POISSON1!UE&S.

58. Trois poissons et la- 'Inain au-dessus. Perreau,
Revue, 1858, p. 591.
Rev. Étoile à six rayons : au-dessous 1557. Cuivre
jaune. Dim. 16, frappé. (Cabinet royal de la Haye.)
Dans le même cabinet je vis encore deux méreaux que,
à cause de leur conformité de dimension et de l'étoile
à six rayons, j'attribue. à Anvers, quoique n'ayant pas
la 1naill.

-
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39. Un stilet- ou poignard entrelacé d·un J. O:orporation (!)).
IltV. Étoile à six raJons : dans les angles six petites

étoiles. Cuivfe jaune. DÎm. 16, frappé.
• EaJU'.. 1J:1U.

40.

ne clef dans un double grènctis.
RfV. Comme n· :in. Cuitrejaune. ninl. 16, f~ppë .
.~I. CanlÎlle Picqué (RI'TIlI', 1ROI, p. 22;-~)'2), pl. X,
attribue il la ville d'A Dl crs un nlércau très-joli.
• D mercier qui aune dans ~ boutiquc une pirce
~ t.
de toile; il S3 gauche un homille, à sa droite une femme,
en coslurncs du temps. Au-dessus de lui UIJ chaperon, un
miroir o"ale, un sant et un hase
Rtv. n chapc3u,orné d'une plunle (dollt" I.otd) C) :
des Illanchcltcs, des bé~iclcs, un prigne, drs éche"raul
de fil, de laine ct de ficelle, l'le. ~\u-dc~sus unc couronu('.
En b3~ (grn'é), ;)7. - Je n'ose pas ~llrihurr cc mvrrau de~
mercier il ra "ille d'Anlcrs. un Irl nlrrcau joli fcmit une
cxcrption trop grandcauxautrcs mrrraux nlr~quinsdc celle
,·ille, tandis que ~Iiddclhourg nOlis «'n offre de 5cmhlahles.
~2. te Il1érrau dcs nlaUres (rlcoled·.,\ n, rr5, de l'an 1;;02,
publié par Yan Ordcn, pl. \'111, n- 7, Ilelruc, D· 22,
pl. III, n- tO, csl3ussi publié par feu ~1. C.-P. crrnre,
rade,.'a"d.~(I, IIIIIJtllll1. Gent, t8!)!l-18GO; 1. III; p. :;UG,
3vec les lettre ct chiffres eslampillés G. ~I. ;0 ct {).I,
(1) Dol/tri 1a00d, chnrcau â r1uD:C!I, charf:U {ou; OD le 'oH encore
comme eDseigr.e i l'aul:erEc ~e ce t,om, prè! d~ Lcd:fm. tD Gu~ldrt.
1

-
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indiquant, selon l'auteur cjté, Gabriel Meunier, doyen de
la éorporation en l'an 1575, tandis que les autres chiffres
indiqueraient des doyens des années' 1570 et 594 (4).

!

ARNHE~I.
MERCIERS?

43. Saint Nicolas CLAS.
Rev. Balance et croix. Plomb coulé.
Collection de 1\1. Ehel'son, architect~ à Arnhem; le
moule se trouve à l'hôtel de ville d'Arnhem.
BOIS-tE-DUC.
BATELIERS (DOYENS DES).

Comparez Revue, 1858, p. 392 (1-2) '1859, p. 94'
(78-79).
44. (1754). Id. Perreau, p. 592 (2).
Rev. Armoiries de Bois-le-Duc. Légende: JOHA'N. VAN
LOON. DEKEN. VANT. SCHIPPERSGILDEANNO 1754.
(Gravé.) CaL Ifoord Brab. Gen., p..115,-no 1754.
45. (1750). Id.
Rev. Armoiries: Légende: DE H. EN MESTER. 'VIL..
CORNELIS. ACKERSDYCK. OPPER'-DEI{EN. ·VA.NT

,.

(1) On peut consulter, sur ce m,aUre d'école instruit, la Revue d.e la
numismatique belge, ~ 867. p. 338 (~), et les livres cités, l. ).
La corporation des peintres d'Anvers avait, comme partout, saint
Lu~ pour patron. Elle. célébra dans l'an t 855 un jubilé séculaire
, comme l'attestent les brochures De Sint.?ucas Gilde en het jubel,jaer.
Borgerhout, 4855, et Eenigc a~nmerkingen nopens de Sint-Lukas
Gilde. Antwerpen, 4855, in-So.

-
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SCHIPPERS GILDE t75O. Cal. De Ro}'c, suppl., p..t,
net 4667* <10 n.)
.16. (t i51). Id.
Rev. Au nom du dOJcu Dirk Poth. 1iii 1. Catalogne
ran Baalcn, 1862, n· ii2~1.
47. (li61). Id.
Rer'. DE IIEEn E~· )1' IIIEnO~Y~1
GEHBAUE
OPPER DEKE VA:" CIIIPP~:n' GILD~: A· liGI.
(Possédé par)1. ,\•. -~1. Dc Draau,,', â la 113)·c).
~.

(1762). Id.
lltr. DE IIEEn An~OI..D .. YER FELT
(Caulogue ~Iunnicks Yan Icerr.)
.iD. (17;0). Id.

-= 1762.

Rrr". Dt: * IIEI~n • PIIITER • JOIIA~ x FnA~I\E~)(

OPPEH
6 n.

x

[)EEK

~~ x

etc. 1770. Ile HOle, n- .1667··,

!j(). (1781). Id.
On~EIJ"

A I\EnSDYCl\, - 178.l (correction du n· 2, de la Rn""t, 1858, p. ::;0"2). De HOJe,
n· ~OO7"·, (} o.
Il,.(,. ',"L.

• ovcn~Il ••

51. Renu', 18iiU, p. nii, n· 82, à l'aDnée 172H, "lais
celui-ci, a,'cc rannêel G-86. Catalogue. ~Yoord n,.ab. Gril.,
p. i 15, n-:.l. Cui\'re jaune, gralé.
CJlAI\'I:Nnl:l\. I:T MAÇOJII.

52. ne hache, deux marteaux, une truelle ct unc
équerre.
Ret,. P.
ROL 31EYER (chnrptnlirr,) 1766, lbic/.,

-
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p. 116, nO 9, Cf. Revue, 1. l., no 85. Cùivre jaune, gravé.
55. N° 55, mais avec GRADUS VAN ZON (maçon).
Au milieu un soleil couronné. Ibid., p. 116, n° 10.
cuivre jaune, gravé.
CUU\URGIENS.
",

54. Leur cachet : armoiries avec les saints Cosmes et
Damien. SIGILLU~I,. CHIRURGORUl\I IN BUSCO
DUCIS. ANNO 1664. Ibid., p. 117, n° 16.
.6

COUV'l\EUI\S.

55. Deux marteaux et une truelle.
Rev. CORNELIS RUYF, 1797. Cuivre jaune. Gravé.
Ibid., p. 115, n° n.
DES QUATB.E MÉTIERS.

56. (16~4). Cuivre jaune. Revue, 1858, p.595, des
ébénistes, tonneliers, fabricants de chaises et tourneurs.
Rev. t 664-52-C-l\1. Entre les lettres un arbrisseau.
Ibid., p. 116, n° i 1. -Ibid., n° 12. Cuivre jaune, joli, au
nom de P. VAN DER l\IEULEN.
57. Le cachet de la même corporation : Armoiries
écartelées : une caisse, un tonneau, une chaise et une
. roue. Légende : BY DE DEKENS EN GEZ'VO.RENS
V(an) DESE A~IBACHTEN. [Vid., n° 15.
FRIPIEB.8.

oS: Plus petit que le méreau de la Revue. 18oS, p. 595.
Cuivre jaune. Gravé.
Deux habits mis en vente, n° 28..

-
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Rev. OUDE KLEERKOOPERS GILDE. Ibid., p. -1 t6,

n° 8.
FOr.GEILONI.

59: Le cachet de cette corporation : un arbre a,-ec un
écureuil grimpant; des deux côtés, des tenailles ct un
soumet. Légende : + SIGILLU~1. FABROn ~1. DE
BUSCO D CIS. Ibid., p. t 17, n° t 7.
TEH'TUJUE_S.

60.

aint-Luc.

Rel;. -ne palette couronnée, au-dessous, n- l, S. L CAS. Pj\TROO~. V NOE. VEn'VERS. t772. CuÏ\Te

jaune. Gravé.
61. Id.
Rev. ne l'année 1706, 0° 37, le dernier mérean de
cette corporation. (Cal. 'oard llrab., GéI.. p. 116,
n° 14-15.)
TJlSEIlAIfDI.

62. Cachet de la corporation, des tissernnds : un é,'':''
que tenant dans la main droite une na\'cUe : l'écusson de
llois-Ie-Duc est placé dc\'anl lui: . DEll LY "EN
'VEYER I~ 'I1TOGE~BO Cil. Ibid., p. 1-17, n° 18.
(Cat. Zeeu\\'sch Gen., n° tO·t8 cl DIa collection.)
BEE~1

TER.

-6:5. ne pompe à incendie ct les armoirie de Becmsler
(Nord-Hollande). ne vache surnlontée de trois étoiles.
.No 1, frappé.
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Rev. SERGEANT 7. (Gravé.) Cuivre jaune. (~la collec-

tion). Dim. 51.
BOLSWARD.
BATELIERS

ou

NAVIGATEURS.

63. Vaisseau à trois mâts, sous voiles. Légende
FRANSCISCUS ELGERS~lf\ OVER~IAN GE'VORDEN
VAN HET SCHIPPERS GILD ·J727. ~
Rev. Lès mêmes armoiries, 1727. Arg. Gravé; 52· gr.
Cat. de Haan, 1875, p. 41, nOS 950-951, .qui intervertit
les années 1721 et 1727, ayant eu en mains ces pièces.
1

CORDONNIEl\S.

64. Atelier de cord·onnier. Légende : FRANCISCUS
ELGERS~IA C) OVER~IAN GE\VORDEN VAN HETSCHOEN~IAI(ERS GILD.
Rev. Les armes du dignitaire Eigersma, 1721'. Arg.
Gravé, 51 gr.
BRUXELLES.
66. Uniface. Cuivre. Au milieu Saint-Éloi, autour
duquel on a reproduit, au poinçon, les diverses marques
anciennelnent en lisage pour les contrôles des objets d'orfévrerie, trouvé à Bruxelles en l'année 1853. Probable-'
ment du commencement du XVIIe siècle. Revue, .1855,
p. 236, pl. VII.·(6).
(1) Camp. sur Franc. Elgersma t ~ 776 (?), bourgmestre de llolsward,
l'ouvrage Tegenwoordige staat vall Friestand III, ~ 92 (NavorsclterJ,
4870. p. 4ts-i-.
J

-
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DELFT.
BOULANGEP.5.

~I~I. J.

Van Lennep et J. ter GOU\V, dan~ leur livre intéressant : Het boek der opscl"oi{lell, po 2:56, nous conlmuniquent Irs trois inscriptions de trois gobelets d'argent
des boulangers de Delft de l'an 1578. Leur patron sc
nommait saint Obert, comme ailleurs .
• A-atcHAVX.

67. ·ne enclunle. Légende: x ELOI" x GILDE~ x
AO 102:5 x.
llcv. n gros Inarteau de COlogeron couronné. A côté,
un P9t ou cruche à bière. (Plonlb. Coulé. Dim. 23.)
~Ia collection.
Le moule se troufe encore à DelCt (,).

ne fache couchée; sur a poitrine les armoiries
de saint Luc; au-des u n(celdhou\ver).
llev. l . 25. uÎ\'re jaune. (~ra\·é. Dim. 25. (~Ia collection.)
68.

BOVL.A.lIfGEJU.

on.

De l'an "1672. Cat. Born. ( root-i.Vayel). Octobre -1868, p. 82, n° 2301. Cuh·re.
(1) La preuve qu'on étail inscrit dans celle corporat'ioD est un
imprimé: Ingeteekend, in het Sint· Eloy, o{ Smill GUden, binnen ch Ilad

Delfl des;el/s haven eujt4risdiclie. Provo comm,

CBA~PE1lfTIEaS,

51

ETC.

70. Un compas ouvert, une hache de charpentier, une
truelle, un ciseau et encore un autre ~nstrument de
tailleur de pierre.
Rev. ANO '16t)0. (Trouvé à Deventer; 1809. Coll. de
~I. 'V.-H. Cost Jordens, à Deventer..)
Il existe une notice intéressante sur cinq gilde borden
(tableaux à inscriptions des corp?rations) de Deventer,
publiés en l'année 1870 par 1\1. P(iekema), qui se trouvent à l'hôtel de ville. Dumbar, dans 'son ouvrage: Kerke/yk en tvereld/yk perenter, fait mention de vingt-neuf
corporations de métiers à Deventer et a publié quelquesuns de leurs documents.

DOCKU1\f.

7t. Barque de trait. Au-dessous, 1660. En haut,
JACOB JANS.
Rev. Au champ, I(an) I(acobs) et marque composée
d'un sable àcroix et d'un ID.arteau. Légende: JAN x JACOBS
x ANNO x 1688 x.
Le canal de Dockum à Groningue fut ouvert le 19 novembre 1606. Voy. Van Loon, Il, p. 419 (éd. hoIl.). Le
méreau indiqué aservi au père en 1663, et au fils en 1688.
Il provient de Dockum. Coll. de la Société frisonne. Cuivre
jaune. Dim. 25.

sa

nonDTRECHT.

72. Instruments de tonnelier dans une guirlande.

\

-
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Rev. ~Ir 1 f::ORNELIS 1 VAN DEN 1 VELDE t DEN

23 ~IAY 1 ·J7Iii. Cuivre rouge. Gra,"é. Dim. 21. Attribué
à Dordt par un numismate de cettc ville. (~Ia collection.)
E~CKHUISEN .
BOVLA!lGEl\I.

7ii. Des boulangers occupés dans leur alelicr·.
Rev. Une guirlande. Au champ : KARST KARSTEN
, ZOO~ i ().i9, et une rune ou marque. Cui,"re jaune.
Gravé. Diol. :51. (BonI, a"ril 18:>!), n· 1582.) (Ma collection.)
CBAl\PENTIEIU.

74. Deux ,"ariélés citées dans le catalogue Ooslerd)"k,
.J 862, n° t 96-1.
coa»o:unEIU.

.

7~.

Comp. Van Ordcn, pl. XVI, 3'.

/lev. JA~ PIETER,--E 1 DE GIIT

rouge. Perforé.

(~Ia

.tCIIEUr..'

1 1768. Cui'"fe

collection.)

(Troué trois foI5.)

,

7G. Plolub à l'écusson d'Enckhuisen, aux lroi~ harengs.
TAII.L1:Ual (pour les funérailles).

77. n brancard. Au-dessous, des ciseaux couronnés.
llev. A~~O 16~1 x ~IET x OROER x YA~ x
~IAGE x

TRAET. Cuivre jaune. Gra\'é, perforé. De
forme o,"ale. DiJn. 4ti-iiO. Cal. Born, iSSU, n° ,1588.
(~Ia collection.)
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TEINTVIUEllS.

78. Sans date, au nom de JAN GAST. Cuivre jaune.

Cat. l\luntendam, n° 765.
FLESSINGUE.
CONSTI\VCTEVRS DE NAVIRES.

Le catalogue de l'exposition d'antiquités de ~fiddelbourg .
de .l'an 1870, p. 21, n° 157, indique un gobelet de cette
corporation de l'an 1644.
79. Les charpentiers et les maçons firent frapper en
l'an 1758 un nouveau méreau conlme les tonneliers.
MAI\ÉCHAVX.

1

80. La bouteille couronnée de Flessingue, 17-50.

Légende: D. Hr

vn

'v.

B.

LAM~RECHTSEN

or

DEKEN

T S~JEDEGILDE.
Rev. Un marteau et des pincettes couronnées, en

*

" ·
sautoir, au-dessus d'une enclume. Légende : JAN
VAN· DEN· IIOUTE .. EN · ROl\IBOUT · I\IINDELTS
DEKENS. Coulé. Étain-Argent? Dîm. 50. (1\la collection.)
•
1

MAa1:cBAux ET SERRURIERS.

81. De l'an 1804. Étain. Cat. Verhulst. I\lai, 1865,
n° 459.
_.& 8SEMENTIEB.8.

82. De l'an t 667. Inédit. Beau.

Cuîv~e.

Catalogue cité,

n° 457.
l)e SÉRIE. -

TOllE

VI.

3

POB.TEUIL8 DE TOUa.ES,

85. De l'an t689. Plomb. Ibid. n° 435.
PILOTES.

84. n pèlerin (saint Boch) sur le rh'age. (E tampillé), '"'
à gauche, 165,j. (14.)
Ret. n vaisseau à un mât sou~ voiles; il porte trois
pa"illons : celui de la pou pc, a"ec le blason de la Zélande;
celui de la proue, arec des traces de récusson à la bouteille de Flessingue; celui du luât au pa,'illon trir,olbre.
(Cui\Te jaune. Frappé. Diln. 28.) (Cabinet royal à la
Hayc.) COlnp. Perr~u, 1levue, 18:.i8) p..l2i, au droit,
aint Roch, au bord de la Iner, t ~on. n vai 1seau na,·iguant.
Pcrreau attribua cc Juércau plus ancien à )Iiddelbourg.
Il faulle rcstituer à Flessingue, la ,'ille des pilotes.

.

'EINTJU:I, IM'JUMEOal ET aC:VL.TEvaa.

85. Le bœuf ailé de saint Luc, soutenant les :.rnloirics
de la co poratiou. En bas, un blason avcc trois oise:.ux
nageant'. Légende précédée de la bou(cille de FIc singuc,
cn haut: D'IIEEH i~ ELt 'Y' AY\V \"EnDEI\E~.
liet'. ne grande p.'cs c, 16- 1. Au-dc 'OUS, tlll blason.
Légende: ABHAII . VA BAR: · 1 lA. Dn ~I ". DEKE
1 IOIlAl\1~E'. VAX. DE~. VELDE ou FELDE, OVD.
DEKÈN.-Plomb. - Frappé. - Dilu. ~t. Cabinet royal
de la Haye.
TONNELIJ:l\S

~6.

ET FONDE17J\S

ES COIVI\C

(geelgietcrs.)

De outils de tonnelier couronné.

Légende.

-
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D(e) H(eer) IOHAN VAN DER SCHATTE O(nd) B(urge)
~l(eester) EN . OVER DCe) KE(~) V(an) 'T KUIP(ers).
G(ild).
/lev. Des outils. 'Légende : LA~tBREG: T. FANIUS.
DEKE(n) O~IGA(ngers) · 1 · L · R · CVG · J · V . L · P .
VR ANO f 738. Cuivre jaune'. Coulé. (Cabinet royal de la
llaye.) Vers/og 'de)~ cOl1l1nissie cler Kon. Ak. van lVet.
lot het opsporen van oudheden, 1862, pp. 6 et i 5. Cal.
Noorcl Brab. ,Gen., p. t i8, n° 50.
A consulter, sur les corporations dé métiers de Flessingue, le livre de J -J. Bra~é ~ Vlissings Eeuwvreugde.
Vlissingen, 1773, pp. 269·280, et pp. 270-271, pour les
années 1500-15~O.

GAND ..
A consulter, pour les corporations de -métiers de cette
ville, N!'euwen Al1nanak, cUl'ieus en util, voor !tét schrikkeljaar o. H. 1792, et J .. Huyttens, llecherches sur les .
corporatiolls gantofses, uotannnent sur celles des tisserands et des foulons, etc. Gand, 1851, in-4°, avec figures.
- L~ catalogue Verhulst (16 mai 1865) indique, sous le

n° 411, la série la plus complète connue des méreaux
des corporations de Gand : 14 pièces variées. Plomb.
Voy. De Vigne. Recherches, pl. XXXIV (1-4) et (7);
Alœurs, pl. XIV (2); pl. XV (5-4); pl. XVI (1-5)
pl. XXXII (1) j pl. XXXIII (4·5) .

.,

-

36-

GOE..
BOO1.ANGl.J\S.

87. Deux pelles de boulanger cn &1utoir entourées de
quatre petits pains, J7G·J : BACRER GILDEX. (Fr~lppé).
Rev. Frappé. (1) Gra,·è. Plomb. Dinl. 28. (Collection de ~1. A.-II.-G. Fokker, â ~Iiddelbourg, et cabinet
de Leide.)
88. )Iércau des funérailles, probablenlenl de la corpo·
ration des boulangers.
n brancard: sur le drap rnorlllail'c : B . G · B(akker's)
G(ild). Dan~ le chain)), 17G·I. Légende: IIEBE~ ~IY :
J

~IOnGEN

DY (ilodie Il,;lIi,

(1·/1.1

libi.)

llMJ. (0 H. Frappé. Plomh. Dinl. 28. (lbi(/tllJ.)
DtS.TAreTS DI: s.tJU: (bfer~tckers),

89. ne bar.·iquc cotll'onnée, Ilosée stlr des étaies 011 un
échafaudage: n· • (bier teker gilll) Frllppé.
Rev. l"" 49. ra\·é. Plornb. Di"). 27. ( hinet de
Lcide.)

!JO. n cornpas ou,"crt; entre les jaluhc5, n. 1GtiH.
Légende : TI~I~IER LIEDEN ,GILDE. Frappé. (~oll.
Zeeu\\'sch Gen., n° fO.~7, celle de ~1. Fokker, et du
Cabinet de Leide.)
Il.ev. Fruste. Plomb. Dim. 25.
COI\.DONNIEJ\S.

!H .

n couteau de cordonnier, deux souliers el
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"'

l'année 1646, surmontés d'une cour9llne. Frappé.
Re-v. Fruste. Plomb. Dim. 27.·Cabinet de Leide.
. FORGERONS.

92: l\Iéreau des funérailles.
Un brancard en relief, portant un marteau couronné,
i 6-56 (gravé), et en haut, gravé Sl\IEDE GILDT.
Rev. Gl,'avé. Cuivre jaune. Dim., 27. (Coll. Fokker.)
,95. 16-57, et un martel couronné. Frappé.
Rev. S~IEDEGILDE, 7. (Gravé.) Cuivre jaune. Diln. 25.
Cabinet de Leide.
'
TAILLEURS.

94. l\léreau des funérai~les (?), 1625. Plomb.
95.
Id. Des cis.eaux (16-78) couronnés.
Dim.22.
•
Rev. KLEERl\IAKERS GILDE. Frappé. 19, estampillé. Plomb. Dim. 25.
TISSERANDS.

!l6. l\léreau de l'an 1655.' Plomb. Catalogue Van der
•
Chijs,no1905.
'
MERCIERS.

97. l\léreau de l'an 1688. K(ramers) G(ild). Plomb.
Catalogue Van der Chi.is, n° 1907.
Le catalogue de l'exposition à l\Iiddelbourg, en l'année 1870, donne, pp. 56-57, n° 500 plusieurs antiquités
provenant des corporations, des tailleurs, des cordonniers, 1757, des charpentiers, des forgerons, des batèliers,

"
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des boulangers, des déhitants d'eau.. de-"ie et des chi.·urgiens de la ville ~de Goes.
GRONI~GUE.

"

.

On m'a indiqué un méreau d'argent de la corporation
des bouchers de Grouingue ou ù'Emhden (coll. de
~1. Ilesselink à Groningue).
CHAJ\PEIITIEILS.

..

~

Comp. Perrcau, IlM:llf:, 1.838, p. 40ii, n° 1. S. D. n° 2,
16-70, et Dirks, Rerue, 1859, p. j06, nosiI3-lf.J.Le
n° 113 est le mé,'cau des apprentis; le n° 114 celui des
maitres.
98. De l'an f 77~, au nom de Eekc Raanu"ukr,·.
(Cal. llcrchhllY.s à Groningue, n° 7HO.
99. De l'an 1768, n° t 15 (IS:>U).
Rev. Au nom de JAN ~lEY\'EH (dessin) de ~1. Ilooft
Van Iddekinge.
MAÇONS,

100. Équerre et compas dans lc champ, entourés d'une
· guirlande.
~
Rev. Au champ, une truelle: ~IEE TEn ~IETSELAAR.
Légende : IIE~DRIK KA~lPHOFF DEl, 23 FÉnn. '1757.
ÇUÏ\Te jaune. GraYé. Dim. 30, catalogue Bcrcbhuys,
n° 761. (~Ia collection~)
TEINTUl\IEI\S.

10i. Indication de
1867).

~l.

Hooft Yan Iddekinge (i;) mars
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TOUIUIEURS DE PONTS.

'102. Indiqué dans le cal. Y~rht;lls.l. (16 mai 1865.)
nO 440. Cuivre.
~ la ,-ente de la collection \d'antiquités de feu
~t Éoonzajer (numism~te) 17-18 mars 1865, on trouve
indiqué : n° 415. Le bâton du mé~~~r des cordonniers de
Groningue, entouré d'une qua~tité de bandeaux d'argent
où sont gravés des évêques, des symboles. et les noms des
cilderrnannet~ 'et hovelingen, et les anD:ées 1640-1.644,
'647 -t 648, -J 661, ~ 668 et ~ 7~~. - ,De m~me le .marteau
du .même métier, entouré ~us~i de bandeaux d'argent où
l'on voit saint Crespin et les nom~ des dignitaires susdits
'de~
1670, 1672,.1721, JJ63, 1771,' 1777.
• . années
t.......
A,

...

\

GOUDA.

t

r

L'inscription' du bla'son d'argent du métier des porteurs de blé, .dédié à saint /o~~wt, est indiquée ~ans le
livre de 1\11\1. Van Lennep et ter Gouw, cité, p. 254.

HARLINGUE.
BA.TELIEI\S D'OI\.DONNANCE. VEEI\SCBIPPEI\S

ou

BEUI\.T-

LIEDEN.·

105. Un. ,vaisseâu d'ordonnanc'e (beurtschip) sous
voile, 16-27.
Rev. Les armoiries du possesseur : écusson. parti de
la demi-aigle frisonne et de trois carrelets. En haut du
heaume on lit: I(urjen) S(cheltes). Légende: )( IVRIEN x

1

-

40-

SCHELTES x FINNER (') x VAl"T X FEERSCHEPPERSx
GILT. Argent, hien gravé. Dim. 29. ()Ia collection.)
104. Vaisseau à trois nJâts sous voilc. (Gravure excellente.)
Rev. Capitein 1 Ber(e)nd ll;dde.~ D'}'rie! 1 ][edc V;IIder Vant 1 Groot Scldppcrs Gill, 1672 (1)."

Argent: Gra,·é. Dim. 5.t.. Coll. de ~1. F.-II.
à Amsterdam.

~(aschhaupt

CO!LD01UfJEIUI.

i 05. Un so.ulicr à talon t.·ès-étroit ct élcn; (précisémcnt Ic modèle d'aujourd'hui), cntouré d'une guirlande.
Ilev. PIETER JACOB ·S. 1761. Argcnt gra,·c. Dim. 50.
~
iOG. Un soulier, un peu moins hasardeux. En haut:
\; §.~I:.,D. G. ; cn bas, ,1788 : dcmi·~uirlandc.
Rev. SJOERD JACOnS DE GROOT: en guirland(',
1788. Arsent gravé. Dim. 27.
Chez S. J. De Groot, à lIarlinguc. t8~G7.
TOrtl'lI:LIE1\8.

107. Unc femrne placée dCl"anl une trè -grande ancre;
sa main sauche élc,"ée est perché un oiseau.
llcv. Flcurette ~:: TIERCK JA~S SOO~ A~~O 1ü2t;.
Dans le champ, un tonnclier. (Ma collcction : Argent
gravé. Dinl. 20. Provenant dllarlinsue.)

SUI'

(1) Les dignitaires de Bruges se nommaient aussi vindcrl, littéralement trout'eurs. (Oude Tyd, 48;0, p. 3!.)
(') Probablement un frère d.u fameux amiral frison Tjerk lIiddes de
Vries~ connu en France sous le Dom de Kierkide6.

-
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J'attribue aussi 'à Harlingue, à cause de l'inscription
cUI'ieuse (Comp. Revue, 18n9, p. 108~ n° 119, el p. 118,
n° 1n7), le singulier méreau suivant, mais d'attribution
incertaine quant au métier.
108. La Justice avec épée et balance, marchant.
Légende : à moitié coupée : LAET HAET EN NIDERS
NIDEN DAT GODT ~IY GUNT DAT ~lOTEN ~IEN
SCHEN LYDEN (lideu). (Que la haine et les envieux
m'envient. Ce que Dieu me donne, -il faut que les
hommes le souffrent.)
Rev. Une rune. Légende ; FEDDO DIRCKS VAN
GREITSYL (Ost-Frise). ANNO 1674. (Gravé. Cuiyre
jaune. Dim. 29). ~Ia collection.

LA HAYE.
BOULANGEBS.

.

'\

Leur méreau' manque jusqu'ici. L'inscription de leur
gobelet d'argent de l'an 1689 se trouve chez MM. Van Lennep et ter Gouw, Het boek der opschri{len, p. 25~.
BATELIEBS DES BARQUES DE TI\AIT •

.109. De l'an 1679., Cat. Kist, n° 1576. HAEGHSE
(lrekscltuiten) VEER. Cuivr~. Probablement le nlême que
celui que j'attribuerai plus tard à Utrecht, n° 18~.
CHAPELIERS.

Voy. Revue, 1809, p. 115, n° 141. tes Alededeelingen
vau de vfJree11lgiufJ ter beor{eninf] der geschieclenis van
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s'Grarenhaye;' 1867, Il, 2, pp. 105-104, nous indiquent

que ce méreau était celui des èhapeliers.
MAÇONS.

Ils avaient pour patronne, il la Haye,
Voy. 3/ededcelill9cn, 1. 1., p. t 04.

sai~te

Barbe.

110. Sainte Barbe (enant de la luain dl'oite une truelle
et dans la luain gauche un niveau. Légende, en haut:
S . B(arbara). D.es dctL'\': côtés. AO - 1711. (Frappé à
relief très-haut, conlmc (rautres Inéreaux de la Haye.)
Rev. Gralé, n° Isn. Cui"rc jaune. )lim. ~. (~.Ia collection.)
Peut-être que le nf) 1t 0 est le nléreau rC!10u\'e,lé du

n° t il. ainte Ba~be cn statue, alCC un cOlnpas ouvert
dans la main droite, et une palme d~ns la main gauche.
Légende: S · BARBARA· OF · ~IESSELAEnS GILDE.
u-dessous du piedestal, tG50.
1
Rev. ix in~ truments de maçon, dans le chalnp.
Légende : : )( : A . L · R · V· . P · V . D ( '0' 4ü)
A · C • y. '. 1 · 1 . p.
Probablement les initiales
des D(oJcn~) ct J(cz"'orenen) ou jurés. Plomb. Coulé.
DiOl. M. (~Ia collection.)
J.

PElftT.ES.

112. Le blason de aint Luc, à trois petit écussons
(2 . 1). Légende : ~:; DE PE~~I~G YAN I~DT LVCAS
GILDE.
Ret). ·0 (97), ,163.-1. Entouré d'une guirlande. Cuivre
jaune. Frappé. Dim.! Coll. de fcu 1. P.-C.-G. GUJot,
échevin de la \'ille de la lIa)'c, légué à la col1cclion inté-

-
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ressante de tableaux, etc. de l'hôtel de ville de la Haye.
Voy. Ned. Spectator, i86!, p. 59. L'écusson en argent de
ce métier de l'an 1665 s~y voit aussi. Revue, !861, p. 216.
PHA:AMACIENS.

Voy. Rev1!-e, '1808, p. 409. Figuré dans les lJfededeelingen, pl. (d), n° XII. Leur sceau, l. l.,. p. 51, et celui
de la confrérie des chirurgiens, p. 49, montrant sa~nt
Sébastien, à la légende : SHAAGSCHEHEEL KONST
CONFRERYE. Le sceau des pharmaciens montre, à peu
près, la même figure que le méreau postérieur. Sa légende
est: S · COLL· PHARl\IAC . HAGIENSIVl\I · 1629.' Le
méreau est décrit: 1. 1., l, pp. 205-206.
POATEl11\S.

1'13. ~Iéreau d~ funérailles ~es porjteurs de blé, etc.,
de l'an i8io. Cat. Kist~ nO 1~76. Cuivre.
(Pel;J de temps apr~s, l'usage de .ces méreaux fut aboli.)
TAILLEVas.

(Funérailles.)

i 14. Un évêque mitré, avec de~ c.isea'l~ dans la main.
d.·oite. Légende: AO -1715 S . IA~.'
Rev. Un homme marchant, couvert d'un manteau ~c
deuil ct d'un chapeau à crêpe. Légende, à lettres trèsgrasses, commençant à droite, à CÔ,té ~u visage, U · P · (e,nniny) VA
I{LE .. M'KEnS ){ ou Y. Continué derrière
le manteau, B SE · N° 1G. Gra!é. l\I~r~au de gravure
entièrement confornle ~ll n° t t 6, à ha~t ,relief. ' Frapp~.
Cuivre jaune. Dim. 34. (1\la collection.)
A conlparcr a\"ec l'ancien mél'eau de l'an 1650.
Revue, 1859, p. J15, n° J42.
T.

,

TAJLLEVl\.5 DE PIEJULES.

n évêque, a'"ec une cro~se, tenant dans la main
droite, éle,"ée, un marteau de" tailleurs de pierre... En
haut, S(anctus 1(.... '!) AO ,1710.
Rev. Brancard et cercueil. AO 17iO. Frappé. A haut
relief. CUIlTe jaune. Diln. 28. (~Ia collection.) La conformité au anéreau de aillle·/la,-iJr, de ran 1711, nle le fait
adjugea· à la IIa}'e.
Dans la Revue fUl1n;&'IIaliqu{', 18:>9, pp. t fO-1 12 eL
pp. ~fJ2-517, nous 3'"OnS décrit une soixantaine de méreaux
de présence aux funérailles, cct., des quartiers dc la Ha)'c.
ne réunion scicntifi(lue, érigée pour s~3ppliquer à l'histoire de la lIa}'e, a publié depui (Inclques-uns de ces nléreaux accompagnés de den. notices de ~1. J.-F.- r. ~Ie)"er,
Alededeeli"YN', f, pp. IOH-20:J, pl. «(I-el), nM I-X 1 \"01. Il,
pp. 74-80, pl. (e-y), n'" I-XIY.
Les inscription: de quelques tableaux de corpornlions
dc anétiers de la lIay'e sont publiées par ~1~1. Yan Lenne»
ct ter .OU\\·, dans
/lork de,. opsc/,r"{len, pp. 115-1 IH,
mais leur collection cOlnplète sc trou\'c dans un oln"rage
as Cl I"are il litre eltr~nlelnent long : "tr=alllclillg rail
Grdenk$tukkell in JYcderland, etc., clc., t'oorlleen ;11 het
lal!}1i ae'lgel"gd, ~II t"-laeYCr:fll, cloo,' P. imarelen, t 777..
1778. Traduction 3ugrnenléc du li,'re : Collec/io "'101111111(tlllonlnl, alielol'C Plu"leleutbtro Tilnart'Ieu (pseudo.
nyane), qu~on attribue à Theod. Jansz. Van Irneloveen.
COlnp. Yan tennep, 1. 1., p. :5, el1Yarorscher, YI, p. 88.
A con ~u1tcr encore, sur les mélier de la lIa}'e, de niemcr
1, pp. 300 el ui\"., Il, 284, cl JleciedeeU"g en , l, p. 18~.
1-15.

"el
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HOORN.
116. Vaisseau à un mât (de pêcheurs), sous voile.
Dans le pavillon on voit ~n cornet de postillon (hoorn,
écusson de la ville de Hoorn).
Rev. Un brancard. Cuivre jaune. Gravé. Perforé.
Ovalè. De dim. 20/26. (Cabinet de l'Académie de Leide.)

,

KAl\IPEN.
Une corne-gob.elet très-ancienne d'un métier de Rampen se trouve à l'hôtel deville. Voy. Van Lennep, c. s. 1.1.,
p. 235. Onylit : 'VETET GVE~E ~IANNE 1 DIT HORNE
HOERT DE RINSCHIPPERS VAN SANTE ANNE 1569.
Sachez, bonnes gens (prud'homnles), que cette corne
appartient aux bateliers du_ Rhin de Sainte-Anne, 1569.
/

DE KOOG

(EN

NORD-HoLLANDE).

POMPIERS.

'117. Une pompe à incendie. (6) Gravé. Frappé.
Rev. BRANDSPUIT VAN DE .1{OOG, n° '1. Cuivre
jaune. (Gravé). Dim. 29. (1\la collection.)
lIAERLE~I.

A l'exposition riche, à Anlsterdam (1875. Arli et
A1Jlicitiœ). Cal., n° 225, il Y avait un 'insigne d'argent
magnifique du métier des charpentiers de Haerlem
(Sint-]oze{sfjilde) , del'an CJJCVIU, représentant vingt-six
écussons et la légende: 'VY VLUCHTEN GRAl\ISCHAP.

- 46(nous fUJons la colère), conlme allu~lon à la fuite de
saint Joseph. Autour du bord: DE Hr PHILIPS YAN DE~
BRA~DE OVERDEECKE~, ADRL\E~ PAU'YISSEN
DEECKEN, JOANNES HAHOE'YEL OUD Br DEECI\E~
'VILLE~I YAN DER LYCIIT.
La même exposition contenait encore plusieurs autres
insignes (220) 1741, de la corporation des maçons (221),, .
i 668, des tonneliers (222) X'l"· siècle, des charpentiers (226) 1629, des fabricants d'arnloires, chaises,
tourneurs, etc. (4 corporations) dc Harlenl.
,

L'ÉCL SE (sLrls).

Le cataloguc dc l'('xpo~ition d'antiquités à ~Iiddcl
bourg, 1870 (2· édition), p. 82, fait connaitre les Inéreaux
suh-ants de celte ,·ille. Coll. de ~1~1. J. de Burch,
L. Noest ct J. C. lIennequill, à l'Ecluse.
i 18. Quatre rnéreaux des tonneliers, des années 1739,
1748, t 755 ct i 78:5.
it9. Des cordonniers (!).
t 20-121. Quatre ,'ariétcs des charpentiers, des année5
1700, t 7W, 1732 ct sans (Ialc.
nc corne à hoire de l'an 1~i87 du (nélier de ainte-Cathcl·ine (des portefaix) est Inentionnéc dans le catalogue
cité, p. 43, n° ;)80, COIU p. De oudc Tyd, 1870.
122. Des porteurs de sacs.

LEIDE.
l'exposition à Am~terdalll, 187:5 (A,·a

tl

At1lititiae),

-
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n° 125, il Yavait un' plat d'argent mâgnifiqùe, aux
et marques des tisserands de drap de Leide.

arni~s

LEEU'VARDE.
AUBERGISTES?

125. Armoiries couronnées de la famille Rooda, ~cusson
parti, trois fleurs 7i~ et croissant de lune, tourné à
gauche, '16-98. Au-dessous L(uytjen) P(opkes).
'Rev. Grande étoile ~t l~uit rayons. Légende LUYTJEN
POPKES * ROODA G(ilde) P(enning). Cuivre jaune.
Gravé. Dîm. 50. (Cat. 24 sept. '1866. Amst. n° 5776.
(O. 6-50). Coll. de ~i. ~Iaschhaupt, à Amsterdam).
(Je soupçonne que, vu qu'il y avait une fanlille d.'aubergistes, à Leeu\varde, du nom de Rooda et une auberge
très-renommée l'Étoile, et que ce nom es~ un- nom frison
tout pur, ce méreau y a vu lç jour).
•

CABA1\ETIERS.

124. Un houc (bok) très-bien. gravé. - A. (bok) BEN
IK GEHETEN, ~IEN[G IS EN BOI{ EN 'VILT . lET
'.'VEETEN. (Je suis nommé ,A Bok; plus d'un est un bouc
et n'en veut rien savoir).
llev. Une cafetière à robinet '17-75. Cuivre jaune gravé.
(~Ia collection, me provenant de Leeuw:iJ·de.)
BRASSEUI\S.

-125. Sous une couronne: C(laes) H(oytes R(eytsnla).
A i 688. Les lettres, C. II. séparées par la marque CH et
la lettre runique 4- ;ccoléc au II.
Ret'. CLAES IIOYTE~ nEYTS~IA, ~lr BROU\VER,
0

BI~~Ei

LI
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\VAERDEN (8).

ui,"rc jaune.

.raré.

(Coll. ~Iaschhdupt).

Le catalogue Vcrhulst (16 Inai 18.33) indique trois
méreaux de Lecu\\·ardc, aux n" -i-13-.i-I5.
i 26. P0I111~$ cJr la rillt. uirre.
127. C/,a})tlitr8. ui,-re.
128. lJal('li~r.c, de 1;01. uifrc.
TAIUEva ••

12!). Des ciseaux cntre deux cloiles a ~ix r~)"on5. En
h:lut, un poinçon.
lice. ne Inarque ou runc••\(dJnl) J(ansen). Légende-:
AJ)A~I + L .' 'E.· t 16~. 'uifrc jaune. ~\é. Dian. 20.
(Trou\'t~ à J.,ccu\\'arde, rna collection.)
t:>G. Bans unr suirlJndc, bien grau.cc, EE\l·:nT
D

IU\"I;~.

IlM:. Lis~c. uivrc jaune. :ratl:. Iliol. :>1. ( rou,-é
il l..ecu\\·3rdc.)
1:lI. le ~. (hien grJl~.
lin'. L. )IBEn P
1 2; (mal gra,oé). uÏ\-rc j:lune.
Dinl. Q •
132. ( l. La Faille, n· iNI.) roningue-Lecu\\'3rde!
;rands ,"... •. el au rnilieu cc.. mrmes leUrc~ cl le F.
cntrelac ·cs, accompagnées des prénoms 1 nn (~oerd)
AE KF', ain i que l'on peut)· lire trois fois les nOl05
OER
4
K' (encma) (bien Hr3,-é).
4

(1) Le nom de ma villa nalale le lit t.terit, imprim6 ou gra," de plus
de deux rcn:s manlèr~ d,O'lorcolts. '.oy, 1. liste de ~. \\'. t:tkborr.
Gt$claitdlrundi~t bt,daryrill:} l'an Ltt1ltD(Jnl~n, &. l, pp. 369-371.
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llev. S. T. FEENEl\IA 1690 (mal gravé). Cuivre jaune.

Dim. 32. (~Ia collection.)
. 133. Plaque. Cuivre jaune. Gravé. DE VRIESCHE
TROUW TE LEEU'VARDEN.
154. Buste.
Rev. G. A. CAHAIS 1815. Cuivre ronge. Gravé de
forme carrée. (Nom connu à Leeuwarde.)
VANNIERS ET POTIERS.

135. Méreau de l'an 1775. Cuivre. Cal. Vander ChiJs,
n° 1916.
d .,.
j
156.. 1787. ~Iéreau au nom de B. VEENSTRA. ANNO
, 1787. Cuivre. Cal. ibid., n° 1917.

LOUVAIN.
MARÉCHAUX.

137. Catalogue Perreau, n° 755.
Un évêque, tenant dans' la Inain droite la crosse et
élevant de-la main gauche un marteau 17-37. Au-dessous
un .écusson ~~ entre deux branches. Plomb, uniface,
frappé. (Ma collection.)
P

LIÉGE.
Le catalogue l\lichiels van _Verduynen, indique ainsi
deux méreaux :
138. 1789. Liége? Aléreau des portefaix. Dans un
cercle ovale, un porteur de sacs, accosté de la date.
Rev. Lisse. Cuivre..
3' SKRIE.

-

TOME

VI.

- :>0 t39. ~Iéreau uniface porbnt : CO~IP. - DU CUL
DU SACQ. euh-re.
Le catalogue Verhulst (2-1. mai t8:)0) en contient
d'autres.
140. 579.. aint Ilubcrt (Obert), méreau lies boulangers à Lou,'ain. Plomb.
141. 580. Id. des même·, sans année. Plomb.
142. 581. Saint·~icolas. Plomb.
143. 586. ~Iércau des t~illeurs .le I..ou'·Jjn. ~cusson
de la ville, des CiSCJUI cl les Icttres B. ~l. B(catus) )I(artinus). Plomb.
~L\

TUleIlT.

Le catalogue De Jonghe, 0- :>DUO, attribue â ~Iaestrichl
comme un mércJu inédit une rnédaille de la corporation
des faiseurs do chaises. ~ous l'avons attribuée à )Iidclcl·

bourg. U,.rut 1R:i9, p. 121, n· 1G2.
~IALI..·F

•

Voy. G. Yan ~lolcL:ebcL:e. GrJrJ,;rtlk""diyt' nQlllrrke·
'l;nf/tll raktlltlc cie ·JCIIU- 1 ild", 1JYyt"a~,"d dt J'carlit' If'
~lJcehtltll•. ~Icchelcn, 18G2, in- ., c. fig".
~11l)DELnO

fiG .

• ATEUE"'S.

Yoy. Il tt'U t, t858, p. 427, 1850, pp. 120-121. Cal.
Oudheden le ~Iiddclbur" 1 70, p. t 7, n· ;)9, deux écus..
sons d'argent de l'an 1732.

-

~t

rtlJDDELBOURG ou FLESSINGUE.
f44. Comp. Flessingue, n° 84. Saint-Roch au bord 'de
la mer, à droite et à gauche de lui; ANNO 1579-1675.
Rev. Vaisseau sous voiles, portant un pavillon aux
armes de la Zélande. Gravé. (Coll. de M. Fokker.) Cati
H. Brouwer, n° 457. -.
l\IIDDELBOURG ?,
BA.TELIERS.

145. Vaisseau au mât en fourche (sprietschip), avec
quatre pavillons. Frappé.
Rev. Desarmoiriesd'Elkerzee(?), d'Ellemeet (?)(Comp.
. Srnallegange.)
En haut 55. ~ENDRACHT ~IAECKT
MACHT (l'Union fait la force) 16-69 ALS 1 E 1 DE 1
G 1 AIs E(ersten) DE(ken) G(ekozen), ou : ALS DE(ken)
E(endracht) G(ild), ou : ALS DEKENE. G. (nom et prénom). Sa~s doute il appartient à la Zelande, mais pas à
l\liddelbourg dont les revers d~ ses méreaux ne sont
jamais gravés .l\léreau énigmatique. Cuivre jaune. Dim. 27 !.
Coll. Fokker-Dirks.
.
Comp. Revue, 1858, pp. ,.415 et'417.

fi
~

MIDDELBOURG.
CABAIlETIEl\S.

146. Un homme occupé à tirer du vin d'un ba~il;
de la main droite, il tient une cruche. Légende: LUYT(?)
ANDRIES l\IATHIEVS FRÉDERICI{ SYBRANTS.
Rev. Une grappe de raisins. Légende : HANS VEKE-

-
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~IANS. JOORISSE ~IAROOTE. Frappé. Cui"re rouge.
(Cabinct ro}pal de la Ha}'c.) Dim. 21.

~IlDDELBOURG.

1·17. 161U. CuÏ\-rc. (Cal. If.

Brotl\\"~r,

n° .llS.)

CUAIlPJ:"TIEIlS.

\

Comp. Il,.rIl r, t8~~, pp..lli-118• ..les Inrrcaut drs
années t :j!).~, 1n.-~, 1ni 1 ct Ilenle, 1S:>!l, p. 121.
t 48. &tint Joseph. Légen..le clll\.·icurc : X PI ETr
PE~NY, nE(~ nEI\E~ · A~D' VA~ LOO, OUnE~
D~:I\EN. 1)' "A~ nE "'.\LLE, BELEf)'. Ll\gcntlc inlé·
rieure : Lü HE~T VA~ DEn TEL I l ,"OEn BATO
BELEUEH tJ1 +.
Rl'v. Trophée. Légcnde extéricure : COn~EIJS
GY· , JAl' DE ~I ~Cl\, AHY '\'ILLE~ISE~ 1..0 ,
l)nOEF~IEE Tt. Lé~cndc intéricure : TI~DIEn ~JA~ . .
:\~IBAGT AI.":\O 1i~~. ._ ur le bord, cn relief :
.~:-c Il' Il \' BORG : IIE~nY ."o~II·:n T LLEI\E~,
YEHUEI\E.· Yl\~· TI~J~IEH~I.\~S A~IBA(;~. Argent.
.ra,"é (toutes les Icllre~). Dian ..10 ou no rnilli.n. Coll. de
, ~1. A.-II.-G.....okker. al. Broll\'"cr, n- 4-10, :J8 gr.
I.Ul. A,·cc TI~I~JEn~L\l'S A~IBAGT. Et la légende:
M JA
B '''AGE~AEn · nEI\E~ ·IIE~J)nll\ n YTE~no J) ))EI\E~· .EIUt v. D LEYE BELEU.
llrt·. Trophée. Légende: DE Il · JA~ DE ~I ~Cl\,
ANDUIE V ~ LOO; "lLLE~1 DE ~IEF TEH PHOEF~IEESTEn.
ur le bord, en relief, M' ~\ i'iTIIO~Y

- :>5
.

HUYS~IAN,

SCHEPEN EN RAAD· OVERDEKEN .
VAN . HET . HUYS TI~l~IER~fANS AMBACHT 1765.
Argent. Frappé ou conlé...Dim. 40. (Coll. Fokker.)
(Cf. Cat. H. Brou"ver, nO 458, 51 gr.)
Le catalogue Oudhedlm, 1870, le mentionne aussi
\ p. 15, n° 14, arrangé comme méreau à porter. On y
t.'ouve, nOS '15-18, plusieurs objets relatifs à la corporation des charpentiers; entre autres, leur livre de métier
(Gildeboek) où se voit le des'sin de leur procession
annuelle avec le chameau (1518.1568. Saint Joseph,
19 mars.)
CBIlUJI\GIEN8.

150. Comp. Ret'tle, '1858, p. 418, n° ,1 : de l'anné~
16-95. Légende: ·De HEER BURGm OVERd JOHAN

BERCKl\IAN DEK.
llev. AERNOVT YAN D BEI{E, JOHAN EVERTSE,
BELs SA~IUEL BOO~E BOnGr. (Coll. Fokker.) De
l'année 1661 (~). Cal. ZlJeutvsch Gen., p. 45, n° 1021 ..
(Arg.). Ou sans date. Ibid., n° 1021. Cuivre doré.
Le catalogue Oudlted.(·n, p. 15, nOS 10-11, indique deux
gobelets à .inscription, des chirurgiens de ~Iiddelbourg.
1

ÉPICIERS.

-151. De l'année t 750. Argent. A bordure dorée et à
l'inscription gra"ée. Cal. Zeeuwsch Gen., n° 1020, p. 45.
Les mortiers sur leurs méreaux des années 1677 et 1700
. portent l'inscription : CO~CORDIA. C:était une réunion
d'épiciers, d'apothicaires, de droguistes, de marchands
de tabac et de raffineur. Voy. Cal.. Oucl/well'n, p. 16,
n°l! 26-30.

-

54. -

~IIDDELBO

RG!

152. Le catalogue Il. Brou,,"cr (scpt. 18:)0), n· .i31,
indique à ~Iiddclbourg C!) un mérc3u de ce méticr de
cuivre, a\"cc l'année t 6:>3. Comparcz notre n· 1GG
(Ilrvue, .J G9, p. 123), d'attribution inccrtainc, Inais 3
l'année f 009.
~IIDDELBO

RG!

t5:>. Le même catalogue indique 3\"CC un (!) à ~Iiddcl·
bourg un mércau cn cuivre de ce méticr.

t5-I.

omp. Rtl·ut, 1858, p.

4~2, al'CC

l'année 1685.
A

Pcrrcau, 1. 1. Ltcgcnde : n
\, V • lOI TRCIV·
DI IDERY\"
·PLY Y" t/L Les quatrc roi, 5.
Rtl'. x PCrrC3lJ, 1. L, nlaïs, ~ur le c3rtouchc, 1007.
·scndc : \lE
"n x 1·)( IIAEL ·EDE KEH· x
1 DEl". uÎtre rouge. rè -bien sraté. Dîm. 7~.
(~Ia collection.)
fw. 'ariété... .. TRA l'- · DI IDERI\"
IPLICY 2:>. (~Ia collection.)
Comp. OlldhrdN', '1870; p. i6, no 38.
156" Id. avec DI IDERY\" YPL'\" V , dc l'année
i612. ( 011. Fokkcr.)
)t

·f

-
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MAITRE! D'ÉCOLE.

157. Une couronne· royale trav~rsée par deux plumes
qui portent dèux couronnes ou chapeaux de baron et qui
traversent deux couronnes ducales. A l'entour, cinq
rubans ou banderolles' qui p~rteni avec les couronnes
ducales l'inscription: VIVE LA PLVME. (Comp. n" 187).
Rev. Des traits de plume èntrelacés. Des ·deux côtés,
ANNO 1628. En bas, 29. Gravé~ (Très-belle gravure.
Frappé ou coulé.) Cuivre. \ Dim. 28. Coll. Maschhaupt,
avec un brancard et n° 28. Coll. Zeeuwsch Gen., n° tOf 7.
Verslag, 1865, p. 13, n° 7, où il faut lire f628. On y lit,
p. 28~ que ~1. G.-N. de Stoppelaer communiqua à la
Société, en 1865, quelques considératio~s sur les corporations des métiers de ~liddelbour~, quant à leurs origines
et leurs premiers développements.
l

DÉBITANTS OU MAI\CBANDS DE Bd:I\B ET l)E VIN.

158. Un pot à bière et un verre élanci(/luit) placés sur
une table. (13, grave'). Légende: RICHARD MAXWELL ·
ARNOUT DIERKENS . BELEDERS.
Rev. l..e~ armoiries de ~fiddelbourg. Au-dessus_:
D(e) Hr BURGi\1. HEN(drik).
THIBAVT OVDÈ OVERDEKEN.
Au·de~sous

:

VAN 'VYNI{' EN BIER
TAPPERS GILDE.
Légende:

T JAQUES

GOVERTS, BOVCKH(ouder),

-
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JAN QUERI~SZ, OVD B(oek) H(ouder). CuÏ\Te rouge.
(Gravure très-bonne.) .Frappé. Dilu. 31. Cabinet royal
de la Haye.

.

..

MEJ\CIEI\S ET MA.I\CBANDS DE DJ\AP.

i50. Van Orden, pl. XXII (Il). Revue, i858, pp. 422423, rnais aycc la légende : + D' Br nAETSn r c .
TENYS OYEHDEKEl" JACQYE IIAnDE'VY~ DEKEN.
En haut de la boutique, 1wü, estampillé; eD h~lS, 61.
flet:. Yan Ordcn, 1. 1., ruais 3'iCC ,la légende :
+ II. BOV'VE~ x OY1 )( DEKE:." x pr T · LA~IEY E~
.Dr CO ·CK BELEEDEH . uÏ\'re jaune. Frappé. Difo.
Van Gelder, 38. .Ia collection, llon de la régence de
~Iiddelbotlrg, alec d'autres méreaux de cette ,·ille, offerts
aussi au ZeP-lIt(;~c" If110ot$cllClp. VO}" Vn·.dafJ, 1863,
pp. 12-13, nOt t-l0, ct p. ~8 (1). omp. lJ"dlledell, i8iO,.
p. -10, not 10·2 •
· tGO. ·an Ortlcn, pl. XXII (4), rnai. 3'iec la légende:
~ Il )( IIr Hr~lr . TIIIBAVT · OYEHDE1\El' . 1". VA ·
"A~TE~. DEKE1·. En haut de la boutique. Gra\'é, 16i7;
en ba', 8.
llrv. Yan Orelen, 1. 1., mai a\"cc la légende;.fi B'
'''EUII F . 0 DDEK ~~ • P' YJ\N ES ET. T. DE
JO~GIIE· llELEEDEIl ". Cui'1'e jaune. Frappé. DiOl. 38.
(~Ja collection.)
iGI. Yan Orelen, pl. XXII (4), IJlais 3\'eC la légende ':
~ U· II' J. '''' I.LEnA~I· A~Dn,A· OVERDEKE .
x ~l' MARTE~ x DEKE~. En haut de la boutique, J iOii.
(En bas,. H..
1

-

lS7 -

. liev., Van Orden, l. 1., mais avec la légende ;
5 H x RUISSAERT . OUD . DEI{EN . Jh BAXTER . pr DE

~~OOR . BELEEDERS. Cui'vre jaune". Frappé. Dim. 58.

(1\la collection.)
PEINTRES.

,

Com~.

: Perreau, Revue, 1858, p. 425, n° 1, -de
l'année 1656. n° 2, mais en relief.
'162; Sans légende. Rev. - ATVRA x PTVRA STVRA
(gravé). (Coll. Fokker.)
~
165. Le bœuf ailé de saint Luc, soutenant les armoiri~s de la corporation (6-1) (estaInpillé), sous l'écusson;
~elon ~1. Fokker, 16J8. Légende presque illisible: 1 · V·
GEEL-CH· VILLARS. S. l\IERl\IAN · 1 ·OORLOGHE.
Rev. Perreau, mais sans inscription, avec i618. Cuivre
jaune. A haut relief. Frappé. Dim. 29.
'164. Catalogue H. Brouwer, n° 452, avec l'an 1678.
Cuivre.
,165. Catalogue Verhulst (mai 1865, n° 454), de l\liddelbourg. Confrérie de Saint-Luc; avec le nom de
JAN HEL~IICH, 1756. Cuivre. Beau.
~ORTEUIlS

DE TOURBES.

Un porteur avec un sac sur le dos.
Rev. Un c~ar pour transporter des tourbes. En haut,
" . T. G. (Sak. en Turfdragers Cild).. (Collection Fokker.)
TAILI.EUIl8.

'166. Saint Christophe portant l'enfant Jésus, dans un
cercle. En haut, 1ri, _~3, OZ.
"

- :ssRev. Des ciseaux et El (21, gravé). Cuivre rouge.
Frappé: Dim. 23. (Cabinet ro)'al de la Haye.)
167. ~léreau des funérailles. Comp. Perreau, Ret'ue,
1858, pp. 426-427, '1623.
Rev·. Une bière. Légende : HEDE~ ~IY · ~IOR~nEN
· DY. Cuivre. 'H. Brouwer. CaL, n° 421.
TONl'IELIEJ\S.

168. De l'année tG.IO. Collection Zetlllu;scl, (;~II. J'el-·
&la!J, '1863, p. '13, n° 9. ~omp. Cal. Olle/h., p. J6,
n°S 31.3~.
VETTEWAIlIEA•.

i60. Comp. Rrr:ur, t858, pp. 420-421, avec l'année
-16D8; Vrr$/ag,18G3, cité, p. 1:5(20), ,rETTE'''AHIEHS
EN GLA KOOPER (graissiers et Illarchands de ,·erre),
sans date, plolnh. Cabinct de Lcide :
WAAGWEaKEIlS (ouvaIE"~ ATTAcutS AU 'OIDS DE LA
'Y1LLE) (_ALAns KI.DEa.J:JII).

i 70. De tonncaux, un hallot, des paquets ou faisceaux.
RMJ. ne balance chargée. En bas, des poids; en
haut, N~O 1 167~. Légende: DEI Dr IIY · A ·TE-

VERA E' OVEHf)' Il. IAl- Z· DEI IL lAi· V, VE~NE
CO T DEI ri f'Ri ·C· Al - · COST~OllEL· I~IOE
YAN 'VEL ADEN BELEEDERI. Cuh're jaune. Frappé.
Dim. 30. (Coll. Zerllw$ch Genoostchap.)

T

Pl\ES5EUIlS ET TONDEUI\S DI: DIL'&' DI: MID'pEL_OVIlG?

17'1. Deux personnes (cn relief) devant une table,
occupées à tondre un drap étendu sur la table. Derrière
eux se voient trois ciseaux de tondeurs et des fours.
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Rev. Dans un compartiment très-orné (Comp. Van
Orden, à ran 1595, pl. XXII (6), on lit A 14 B.' En

haut, 1603.
Très-rare et joli méreau. Cuivre rouge. Frappé.
Dim. 21. Collection du Zeeuwsch Genootschap. (Dessin
chez moi.) (Pl. IV, n° 1.)
Il nous reste encore à faire mention de' trois méreaux,
ou médailles superbes de la chambre de rh,étorique : DE )(
SPRVITE JESSE-IN-l'IINNEN GROEYENDE. (Le rameau d,e Jesse (père du roi David, le psalmiste et harpiste, croissant en amours).
172. Jesse, etc. Voy. n° t 73. Au-dessous de l'enfant
une banderole' ou légende : ~ 'IN MINNEN GROEIENDE,
t 592, l'on y lit: I. l'I1NN. GR.
Rev. 8& Un compartiment (avec 56 gravé). Légende :
ROELANT x J. x PRINSE, x ISAAC x D x V. x DEKEN.
Cuivre rouge frappé. Dim. 2i. (Van Gelder, n° 4551. De
Roye n° 5018, O. 1-50', Van Orden, Cat. n° 993, O. 5-25,
v. d. Noordaa, n° 20nl. l'fa collection (avec 1, 9" ou
6, 1. Gravé).
i 73. Jesse couché par terre: de son sein s'élève un
arbre, qui porte le buste de l'enfant Jésus, auréolé, portant dans la main gauche le globe à croix et élevant la
main droite pour bénir. A gauche, le roi David couronné, assis, jouant de la harpe; à droite, une femme
(~Iarie? Bathseba ?), levant la main gauche en signe
d'admiration. Légende: DE SPRVYTE · IESSE · IN .
~IJNNEN GROEYENDE.
llev. Dans un cartouche très-orné : 1642. En baut,
les armoiries de l\liddelbourg; en bas, 05. (Gravé.)
1

_

•
-

Légende : Dr

~nRA'

60~IOLYEn

. PR' • Dr JACOB
LA~SBERG · BOUCHO(uder) (boekhoudCl'). (Cuivre.)
(Pl. IV, n° 2.)
D'après une gravure ancienne, sra"éc sur cuil'rc, â
l'in~cription, KOPERE GILnEPE~~I~G VA~ DE REDENRYKEHS BI~~EN ~IIDDELBURG. Cat. de Roye,
n° 5017 (2 fl.) porté par erreur à l'an 1622, Vcrkade,
n° 4676; lYal:o,·schM·, \1, 257.
t 74. Les m~nles figures. I...ésende : e nOEL' ADOLES,
V' x PUE . AH' HOGGEYEEN nOECKII'.
flp... n tcnlple superbe, \11 à lïntéricur;en haut, t 667.
(Gravé.)
Legende: 3! D' Il' ~I' JACO' PECKIVS Opp' pnl~s
Pllp D' '''AEL pnl~ . Arg. frappé ou bosselé Dim. Van
Gelder, 37. Coll. ZeclI,,·sch Gcnootschap. (PI. IV, n° 3.)
Cette chambro de riJëlorique fut érigée en l'an 1430, ct
anéantie par la "cnle de &1 nlaison à cause de dettes,
en ·1 G8D; la maison élait située \·is-à·\·is tic l'hôtel tin ville.
Vo)'. Oudh. t'n Gfltic/II N' l'an ZI·,'land, l, p. 20.1, et
: DE

Zeelandj Chro"!Jck t;c-rkorl, 9f'.drltl toi cUrll.d

t',UI

de jrllf}d

i" tTa9f1l tU alJltdoordol, Il, (t 7.. ?) p. 1032, oi. se
t.oouve la S[3vurc du n° t 73.
NA~I

17ti.
Gravé.

R.

n chaudron placé sur des tisons. CuilTe rouge.

POJ\TEFAIX,

,176. Un portefaix, j 78U.

11(1). 82. Plomb srafé. Yu le 26 août 1872, à l'occa-

-
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sion du congrès préhistorique. (Au musée de Namur.)
Un catalogue (Verhulst, mai 1865), indique les plombs
suivants:
N° 424. lVieuke1·cke. Deux pièces des marchands de
draps.
N° 425. Poperinglte. Deux pièces des marchands de
houblon.
NIl\IÈGUE.
Les catalogues P.-C.-G. Guyot (Dec., 1869) et celui
des antiquités du musée de Nimègue, avec ses additions
publiées par :M~1. Krul Van' Stompwyk et Dr Scheers,
Nimègue, 1864-,187'1 ('), indiquent une quantité d'obj~ts
provenant des corporations des ,métiers de ,Nimègue :
parmi lesquels ~l y en a de très-curieux aussi. à ca~se des
inscriptions.
. Les méreaux .suivants étaient conservés dans des familles bourgeoises de Nimègue.
T AIL~EtJRS DE PIEI\.RES.

i 77: Un marteau de ce métier, couronné.
Rev. AO 17G9 DEN 20 OCrOB JOHANN DIEDR,

BEVCKER. l\lr STe eenhou\ver). Cuivre jaune gra"é.
Diol. 2t>. (Coll. cOlnmunale de imègue).
COl\DOl"(NIE~S.

178. Un soulier; au-dessus une couronne, d'où descendent deux rubans finissant cri houppes.
P) Dcuxi~me Otlilion, augmcntée pnr Dr
Nimègue, 4873, 'tUS pages.

~chcérs

el M. Abelc,'en,
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Rev. GERRYT VAN 1 ROSSIni 1 DE 9 APRIL 1 f 777. Cuivre jaune gravé. Dirn. 36. Coll. de Voogt,

trouvé à Nimègue).

•
L·attribution définith-e des méreaux de l'an i 650,
décrits dans )a Ret'ue, 1859, p. '125, nOI t75-t78, n'est
guère plus avancée depuis que nous avons publié ces
pièces (i) les indiquant soit à Dordrecht soit à Rotterdam.
Le catalogue nom (t t mars t 867, n° 2172) les attribue
mê.ne à Amsterdam, el ~1. De Voogt à Utrecht, à cause
d'un de ces méreaux provenant d'un membre de sa
ramille originaire de cette ville, inscrit sur un tel méreau
au nOln de ~osew;nru Cas;"s. AO ,1733. Le catalogue
Van CleefT (II, 1802) d'Utrecht contient (n° i830) un tel
.méreau à la sentence : Te rtel ;s (nl!J" f WO (de trop
c'est du p<lison), an nom de f"olkert Roi", n0l11 assez
connu à trccht. C'est en vain que nous a"ons fait ".n
appel dans le JYat'or~cJu:r, XIX, pp. i2.').12·i-.

TAVOREN 1
"t79. Le catalogue ~Iunnicks Van CleefT (l, t8GI,
no 5901) indique un ~ércau ries brasseurs de Sta,'oren(!!),
de l'an t G-18. Cuivre doré. Qui le possède!

SCIIEVENINGUE.
i80. Les catalogues Van Danl, n° :5912, et Salnl,
n° 5087, indiquent un méreau à bélière des pêcheurs de
(1) Nous y en ajoutons un de nolre coliecUon au nom de Gtrrit t'an
Mele/en. Comp Revue, 4859, DO 477.
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Scheveningue, en argent, de l'an 1812, avec l'inscription:
P~UD'HO~Il\IE PÊCHEUR. C'est un souvenir de la
domination française.
TOURNAY.

•

f 81. ~1. Pinchart, dans son ex.cellente Histoire de la

gravure des 'lnédailles, in-4°, p. 48, indique un Inéreau
des premières années du règne de Charles V, petit chefd'œuvre de gravure. Il représente les figures de saint Come
et de saint Damien, d~bout,/avec des' emblèmes allégoriques; on y lit : LES BARBIERS ET CHIRURGIENS

DE TOURNAI.

'
UTRECHT.

Les méreaux de cette ville indiqués par 1\1. Perreau
et moi, Revue, 18n8, pp. 429·450, et R~'l."lte, 18n9,
pp. 126-127, nOS 181 ·182, ont été, pour la plupart, décrits
par moi dans l'Utrechtsche Vol.ksalnlanak, 18n9, pp.' 1n9172 (avec 2 planches contenant 8 figures), savoir:
jO'Perreau, Chaudronniers, DEN AKER,. p. 169, fig.
n° 6. C'est un méreau des brasseurs. La brasserie, !tet
Keteltje, à Utrecht le p~ouve. Yoy. I. 1., .p. 169.
2° Perreau, IJlaréchaux, 1670, pp. 16n-166, fig. n° 2.
5° ·Perreau, Passementiers, 1668 (et non 1661),
p~ 172. L'attribution est incertaine. Les lettres du revers
... DEK. IND. TYT. 1\IIL. V. L. D. V. DE contiennent probablement les initiales des doyens, précédés des
mots DEKENS IN DER TYT. Doyens dans le temps (1688).
4P Perrcau, ]Jharlnaciens. Entrée. au jardin, 1767.
Yervolf} ran Lool! VII, pl. XLVII, n° 514, fol. 102.

5° Dirks (181). Apothicaires. Utr. Volksall1l, p. "107,
n° 8. Un second exemplaire en argent sans nom, mais
plus gr'os et de plus grand poids, se tl'ou,oe dans notre
collection. Il faut y ajouter :

182. Utr. J'olksainl, pp. t6.I.f6a, fig. n° t.

Un pain, estampillé de deux fleurettes et les armoiries
d'Utrecht, flanqué de deux craquelins.
Rev. Il ET BACKERGILDT, 10:;0. CuilTejanne.Coulé.
T01UfELtEIU.

t &5. Ulr. Volksalln, pp. 16G-i 67, fig. 3. (~I usée
d' trecht.)
Un nlarleau oe tonnelier 1678.
Rpr'. J~\N 1 nE KIERES 1 DE~ 20 J NY 1 i 75.1.
(~Iême rnusée. Cuivre jaune. Gra~oé.)
·18·i.. Cornille n 183.
!l(1). IIER~IA~
nE LIEFDE DE~ 18 AI>HIL 179:>.
(~Iaison des orphelins d' treeht, déposé corlline prcu\'c
d'être bourgeois d' trecht.) CUÏ\TC jaune. Gra,"é.
lt

i8~.
ne harque de trait en ,·oyage.
llrv: PENNI~GII 1 VANT IIAEGSCIIE 1 VEER 1
~o 20 11679. UI,.. J"olk.~all1J, pp. ·167·lü8, n° 4. Cuivre
jaune. GraYé. Comp. n° ,109.
TAl'fNEU"8.

'i86. Les lettres L(ooyers) G(ild), séparées par le.~
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armoiries d'Utrecht. Au-dessous: JAN VAN NE· 1 1688.
euivre rouge. Gravé.
.
Rev. Les restes dfun nom et du millésime 1681 ('),
~lusée d'Ut.rech~.) l. 1., p. 168, n° 5.
187. Dans le cabinet royal-de la Haye, se trouve une
médaille d'argent, gravée, dim. Van Gelder, 50, avec un
anneau. On y voit deux plumes mises en sâutoir; au-dessous des armoiries d'Utrecht, les mots VIVE LA PLU~IE
et les lettres entrelacées D 1\1. Légende : SANS DILIGE~CE NULLE SCIENCE. Probablement une médaille
de récompense donnée par quelque maître de belle écriture à un de ses disciples. Comp. Van Lennep, Uithanyteekens, II, pp. 171-172 et 242 (1). Van Lennep, ..
Opschriften, p. 147, Navorscher, XX, p. 567 et, en
haut, l\fIDDELBOURG, n" 107.

.

VERE (ztLANDE)."
1

188. Pompe à incendie. Sans date. Cuivre.
•
189. l\lédaille offerte au doyen du métier de SaintLuc à Vere, à l'occasion de l'élévation du prince Guil- \
laume IV ~u stadhouderat, 20 avril 1747.. Verrolg van
Loon, p. 219, n° 222.
VLAARDINGEN.
100. Plomb. Frappé. Dim. 47.. Percé. Uniface.
(1) Un semblable méreau de ma collection porte le nom ABRAHAM DE
KLERCK ~688, ct, au revers, le nom biffé GEHRIT DE VRIES· .4684.
Dim. 22. Il faut rayer des mércaux d'Utrecht le no 7 , décrit pp. ~ 69~ 70; il appartient il Amsterdam, ce que m'a prouvé M. Maschbaupt.
3' SÉRIB. - TOilE VI.
5

1

-
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Sur un ruban, au-dessous des armes de la Iiollande,
VLAERDI~G. En haut, N 1. (~Ia collection.)
"TORKU~I

EN FRISE.

101. Un trois mâts cinglant à gauche, au pa,"illon
néerlandais.
•
Rev. JOIIA~~ES JACOBS · 1677. Cuivre )aune.
Gralé. Dim. 31.
102. Vaisseau d'ordonnance (beuI"lsr/tip) au pa"i1lon
néerlandais.
Rev. EGLE ~IEELES, i 602. Cuivre jaune. G.'a,"é.
Dim.50.
19:5. Armoirics, nli-partic le demi-aigle f.·ison ct la
truellc. ()Iaçons.)
Jll~. JOIlA~~ES i ALBERTS f t ;63. Cuivre jaune.
(;ravé. Dim. 33.
i !).I. nc fillc m3rchanl, avec des ciseaux dans la nlain
droite élcvéc entre les leUres '- - F (8), méreau des
couturières.
Rev. GRIET OTTE DOCIITER i 76:>. Cuh·re jaune.
Gral'é. Dim. 26.
YPRES•
•

1

l'o!!. De"igne, lflœur&, pl. Il et III, pp. 89-00.

ZIERICKZEE.
TOKKEl.JEI\I.

195. De rannée f 738, des dignibircs Johan Van der
Schattc, overdeken, ct Lambrecht Fannius, deken.
(1) Ce~ lettres peuvent signifier Scroor {amen, en langue frisonne à
peu près coulurières. (NuI91·f9~ de ma collecLion, trou"és à \\"orkum.)
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Voy. Navorscher, ~XXII, p. 199, XXIV, p. 181. (Coll. de
1\1. A.-H.-G. Fokker, à ~Ii.ddelbourg.)
Dan -; la même collection se trouve un méreau de la
corporation de Saint-Jean de Zierickzee. Probablement
notre n° 205, Cat. Oudlleden, ~liddelbourg, 1870, p. 82,
n° 2, et le cat~logue cité, Verhulst, sous le ,Do 460, indi- .
quent un méreau de Zierickzee, des passementiers, de '
l'an 1711. Cuivre.
~IÉREAUX

INDÉTER}IINÉS.

JlATELIEl\8.

169. Collection de ~1. F.-H. ~Iaschhaupt, à Amsterdam.
Navorsclle1', IX, p. 70. ~uivre jaune. Gravé. Dim. 57.
Une tialque (tjalk) sous voile. Au-dessus: GY ~IOET
SCHOPPE. (Tu dois b~cher.)
Rev. Une bêche ou pelle, placée horizontalement dans
la terre, couverte de quelques brins d'herbe. A gauche de
la pelle, C.; à droite, S. En haut, 203.
La pelle était un symbole anti-patriotique dans les
Pays-Bas, à la fin du siècle passé. Voy. Vervolg van Loon,
pl. LXI, n° 742 (à l'année f 786)', p. 375-576. Le batelier
orangiste aura adopté le sobriquet. A cause du n° 205,
je l'attribue à une grande ville, et par préférence à
Amsterdam.
197. Cf. n° 195, Revue, 1859, p. 129. Plus petit.

Dim.38.
VAN HET

S~tE

DE GILT.
Rev. DANIEL 1 RENGEllS 1 ÂLS 1 llROER i A01789.
Cuivre jaune. Gravure excellente. (l'la collection.) Rengers
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est -d'ailleurs un nom noble dans les provinces de
Groningue et de la Frise.
198. ~Iarteau couronné, placé sur deux tcnailles,
accosté des initiales H.
Rev. Lisse. Cui,·rcjaune. Gra,·é.Dim. 21. ~ lacollection.)
1n9. Un marteau couronné. Légende, cstampill~e :
ISAAK + DE RYCKE + DE + JOXGE + VRY + (')
+ GE'''ORDE AO i688.
lltv. Lisse. Cuil-re rouge. Dim. :52. (Ma· collection.)
200. n oiseau couronné, cntouré dcs lettres F V D,
un (cr de cheval et un martcau. FI-appé, sur une dute de .
Hollande. (Coll. de ~1. L.-II. Eberson, à Arnhelll). Cuil·re
rouge. Dim. t6.
CHAODAO,.RIJ:U.

ne main sortant des nuages ct levant un Inarteau; dC"anl elle, une mesure, avec ractoire. DC"ant ccs
objcts une pipe.
litt'.
TE El' LY IEH 1 0 ET - (&ic). Cuivre
rouge. Gra,·é. orlne ovale 3ij/2i. (~Ia collection.)
201.

\

TOIIRI:I.IEI\S QOI ACCOJUdOI)E1fT

u: VIN (WTNVJ:llI.A'IEal

)

202., n couteau large de tonnclier et des compas.
Légende : IIET L EFFELI K \\lEl' VEBLA TEH
ELDE. ( 'illustre corporation des tonneliers accomlnodant le ,·in.) Frappé.
Rev. Gravé. Dcs grappe de raisin. F. n. entrelacées:
FnÉDRIK Blu'iNIER (t), 1700. 1t JA "VAnl S. CuÏ\'re '
jaune. Dim. 3-1. Cabinet royal de la lIaye.
(l) V'ry, abréviation pour tJrymee&lero.
(') Nom connu à Dc\·enlcr.
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203. Probablement le même que le méreau indiqué
superficiellement après notre n° 195, Saint-Jêan était
patron des tailleurs, des tonneliers et des tannéurs.
Des armoiries composées de trois gobelets ou verres
antiques (2-1). En haut du casque, llne main tenant un
gobelet renversé. Légende : DE Hr Mr JACOBUS DE
KLERCK (1) OVERDEK(en) VAN S-JANS GILD.
Rev. . Des ouvriers occupés à jouer aux dés (?) 'tu
au mail, 16-49 (95).
Légende x DEKEN LEEND. AND. IIK; II V. D. H,
ALB; G. F. P, 1. W. B, I. L. K. S. Ol\I~fE (gangers).
Cuivre jaune. Gravé. ~im. 39. (Ma collection.)

20~.

Un boulanger dans sa boulangerie.
Rel). Des armoi~ies couronnées dans lesquelles on lit .
ELLE HIDDES. Gravé. Argent. Cat. Bom. 1860, mars,
n° 2218. (~Iéreau probablement frison.)

205. (~ravé). 1672 :
IN JUNI J)EED ZYN PROEF MARTINUS l\fEULE·
NAER, INT BY SYN VAN JAN DUYN EN VAN SYN
GANTSCHE SCHAER. En ju.in de l'année 1672, :Martin
~Ieulenaer fit son chef-d'œuvre, en présence de Jean
Duyn et de toute sa compagnie.
Un tonnelier occupé à faire un gr~nd tonneau.
(1) Famille connue à Zierickzee, ville à laquelle j'attribue ce grand
méreau.

-70 Rev. Une grappe de raisins dans une guirlande de

pampre, sans légende. 'Arg. gravé. Cabinet royal de la
Haye. .Âallw;'zstell, 1853-1854, p. 6, 0° 19.
Le méreau nous fait penser à Dordrecht où arrivaient
ces énormes radeaux du Rhin chargés aussi de ,ins,
et où celte corporation aimait les bouts rimés. Comparez
notre o· 98 de la Revue de rannée t Sti9, de la même ville.
206. Une hache et une scie co sautoir: en bas un
rabot. En haut un B. (Charp~ntiers.)
Rev. N° 14. Cuivre jaune. Gravé. Dim. 38. ~13 coll.)
207. Saint Pierre debout, avec les clefs dans sa' main
droite, entre S. 1)., dans une guirlandc de Oeurs.
Rev. Trois épées tra\"ersant en forme de croix une
couronnc. Entre les pointes S. P. E. G. Sint-Peters Gild,
ct entre les sardes, f()'17. Gravé, Ic n° 45. Cuifre jaune.
Frappé. - Saint Pierre, qui tira l'épée dans le jardin de
Gethsemané, était probablenlent aussi quelquefois le
patron des armuriers. (Coll. ~Iaschhaupt.)
208. n bœuf. En haut, f670. (Roucllers.)
Rcv. '\'KE. (Plomb. Coulé). Cal. de la Société du
Nord Brabant, à Bois-Ic-Duc p. i 19, n° 3ii.
209. Dans une guirlande; 1 nBAr\DY 1 K YNDER
1 A° j 6 6 - 1 . ·
.
/lev. Rune ou marque. 1 - K dans une.guirlande.
Cui\"re jaune. Gra\·é. Dim. 30. (Cabinet royal de la
Haye.)
210. ne bourse O-B. (Oude neurs1)
Rev. n blason à l'ancre .rcn,oersé, arec deux trans,·er·
sales; en haut, AlI 1670 (ibid.). Cuivre jaune. Frappé,
gravure très-enfoncée. ~Iême cabinet.)
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211. Buste de saint Nicolas, en haut une quintefeuille.
Légende: + SIGnVm S ·nIOqOlJ2\I.
Rev. ..:: Une botte ou ~hausse. ~égende: + SIGllVm
somVlJ~nIVm (~) Cuivre rouge. Frappé (ibid.).
DÎm. 16. (l\Iême cabinet.)
212.. Saint Nicolas avec crosse. A .côté de lui, un
pani~r rempli de pains, une pelle de boulanger et un
âne couché.
Rev.Lisse. Étain. Coulé (joli). Dim: 24. ~Ia collection.)
213. Un chariqL En haut. x F. B. x En bas, 8 ~ (1) 5.
R~v. B. B. Cuivre rouge.. Estampillé. Dim. 17.
(Cabinet de la Haye.)
TAIU'EVI\8.

2t4. Un couperet couronné. AO 1667.
.
Rev. FRANS VAN 1 BORCULO. Cuivre rouge. Gravé.
Dim. 25. (!tla collection.)
Paraît être de Deventer où il y a beaucoup de corroyeurs.
Z'tTOUJ\IIZ0I\S

2to. Rouet à filer couronné. Légende : GERRYT
PIETERS SNAERKE. ANNO, 1679 x •
Rev. Un ciseau et d'autres instruments de tourneur
en sautoir. Des deux côtés, un conlpas et une pince.
Cuivre jaune. Gravé. Dim. 28. Trouvé à Haulerwyk
en Frise. (rtIusée d'Assen.)
216. Le catalogue Houck, n° 1Sl>O, attribue à Amsterdam un mére'au de l'année 1604, de la corporation des
fabricants de gateaux et biscuits et des pâtissiers. Cuivre.
.

~

(1) De Louvain. Vu à ('hÔtel.da·ville, 7 juillet 4873.

,
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D'~'I'J:aB.EMEJlT.

217. De l'an '1621, cuil-re. Cat. Houck, n° 1841,
d'Amsterdam?
Probablement faut·il encore attribuer à des corpora..
tions de prieurs, ou d'hommes chargés des funérailles,
les méreaux suivants.
218. Une bière placée sur une estrade.
Rev. Un blason couronné, tenu par une personne; à
côté '1595, au..dessous des balances. Van Loon, éd.
holl., I, p. 457, mais dans le catalogue Yan ClecfT, Il,
t8G2, n° 702, sans le blason d'Espagne ct en cuivre.
Frappé.
219. En haut, le brancard pour porter la bière :
A(ansprckers?) G(ild).
Rev. t816, sous une couronne. Plomb. Coulé. ~Iusée
de Leide). Dim., 25.
220: A. G. t816.
Rev. Couronne ct champ lisse pour y inscrire un nom.
Plomb. Coulé. (lbide711.) Dim. 25.
221. ne fleur élancée, la rose de Jéricho. Légende:
DE B ERDT VAN IERICIIOOn. BEGRAE (fc'I)IS. (Le
quartier de Jéricho pour les funérailles.)
(Je n'ai pas rencontré un tel quartier à la Ila)"c.)
lieu. 1 D 'V, entrelacés AO t601. O~l TE DRAGEN.
CuÎ\Te jaune. Coulé. (IlJidf!1ll.) Dinl. 22. Born. t873,
p. 230, n° 4084.

222. Un na,-et dans une guirlande de feuilles, coupée
par quatre Oeurs.
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Rev. SAKRIIAS (Zacharias) JANS BREECKPOT. Cui-

vre jaune. Gravé.,(IbiC!en~.) Dim. 5t/26. O,ale. -CA l'air
d'un méreau de Bois-le-Duc.)
22:5. Plomb coulé, uniface. Dilu. 29, 'avec quatre
estampilles. B(ran~) S(puit) (7) (t) (Indiqué à Purmerend). Ibidenl.
224. ~Iédaille coulée, métal de cloche. Sous une grande
couronne, po _entre deux branches de laurier.
Rev. Lisse. Dim. 57. Trouvé à Aperlo,o (Gueldre).
(J. Staverman à Elbourg).
22n. Cuivre rouge. Au nom de E. Boen, trouv~ à
peu pr~s au même lieu. Dim. 29. Gravé, indiqué par
1\1. Haasloop 'V~rner dans une lettre à feu .M. Vander
Chijs (3 juin t 844) au rotmeester (caporal) EYBERT
BOEN, de l'année 1t>22 (?).
226. Cuivre jaune. Gravé. Dim. 22. l'Ir ISACK DE
l\IINNE. Uniface. (Cabine.t de' Leide.)

DE LA Gr.ANDE NAVIGATIOllf.

227. Vaisseau à trois mâts. Au-dessous : BARENT
DIRCI{S OT~IARINCK. Rev. Écusson à quatre quartiers.
Born. t875, p. 208, n° 4936. Dialn 46. Al'g. 29. Gr.

228. Un marteau. 'V. B. S.
Rev. ENGELS COFFYBUYS ROTTERDAl\I. (D'une
réunion (?) au Café Anglais, à Rotterdanl). Born. 1. 1.,

n° 4955.
229. Des marchands dé vins ou tonneliers qui accom..
modent le ,-in. Du Overman ABRAHAl\'! BALCK~IAN.

_
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t 7oo-i 704, avec ses armoiries. Plaque ovale, très-bien
gravée. Diam. 86/63. Arg. 46. Bom, 1. 1., n· 4961.
250. Des plombiers et courreurs, au nom de LUCAS
PALSGRAAF. Diam. 37 du cat., Born, t875, p. 208,n° 4926. Arg. t t.

J.

DIRiS.
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