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DEUX CENTS M~REAUX

DES

CORPORATIONS DE MÉTIERS

DES PAYS-BAS.

l'foNSIEUR LE RÉDACTEUR,

Dans son Essai de rnonographie des méreaux des corpo

ftations de 'lnétiers des Pays-Bas;J inséré dans la Revue de la

numismatique belge, t. II, 56 série, 1\1. Perreau s'adresse

aux numismates de la Belgique et de la Hollande, avec

prière de communiquer les pièces de ce genre de leurs

collections, qui ont échappé à ses recherches.

Depuis quelques années, cette partie assez négligée de la

numismatique et pourtant très-intéressante, puisqu;Jelle

s'occupe de la vie intérieure ou domestique du peuple,
avait fixé notre attention. Je m'étais nlême proposé d'y

vouer un travail spécial et de décrire non-seulenlent tout

simplement les méreaux des corporations de métiers des

Pays-Bas, mais d'aj9uter à leurs description, des figures et

des notes sur les corporations qui avaient fait graver ces

méreaux. Les méreaux serviraient de noyau ou de passe

port, pour ainsi dire, pour introduire des recherches sur

plusieurs corporations de métiers dans diverses villes des

3e sÉnll!. - TmlE 111. 6
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Pays-Bas. Pendant que j'étais occupé à rassembler les
lnéreaux eux-mêmes et que je prenais ·des notes d'un grand
nombre de catalogues et écrits d'autres Inéreaux encore

fugitifs, 1\1. Perreau s'adressa, il y a deux ou trois années,
it moi, pour lui communiquer une liste des méreaux que

je possédais déjà. ,royant que j'avais un émule qui me devan

çait dans mon travail, il peine entrepris, je répondis à son

appel, en lui communiquant la liste demandée, augmentée

d'indications d'autres lnéreaux que j'avais vus.

Depuis cette communication, ma collection de jetons et
de méreaux s'est accrue subitement et, en comparant le cata

logue de 1\1. Perreuu avec mes notices, je vois que mon

supplément est assez volumineux pour oser vous l'offrir,

en demandant de l'insérer dans la Revue de la numisnla

tiqùe belge.

Leeuwarde,"janvier 4859.

ALCKl\JAER.

POMPIERS.

1. Av. Arnloiries de la ville couronnées, au-dessous
n° 5.

Rev. Une pompe à incendie. - Cuivre jaune. Frappé.
Dilnel)sion, Vah Gelder 29.

PORTEVRS DE FROMAGE.

2. At~.• Un branc~rd pour porter le fromage, entre -le
mot ANNO et l'an 1641.
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Rev. Le chiffre VII. - Cuivre rouge. Gravé. Dimen
sion, Van Gelder, t8 (t).

MÉDECINS.

5. Av. Sur un piédestal destiné pour y graver le nom
des possesseurs de ce méreau assez rare, les armoiries
d'Alckmaer, tenues par deux lions et au-dessus une cou
ronne de fleurs; légende : HORTI l\IED(ici) ALKC
l\IAR(iensis) SIGNUl\1.

Rev. Deux colonnes portant les mots : MEDICINA et
PHYSICA, et joints par une couronne de fleurs, au milieu
de laquelle se lit le mot: BOTANIA. Au fond une plante,
probablement un lis; légende: UTILE ET DECORU~I; à

l'exergue CI3I3CCLXII.- Plornb. Diro. 54. Frappé.

C:01\DOKNIEl\8.

4. Le revers de ce nlérean n'est pas représenté chez Van
Orden, pl. XVI, ne 9. ~Ion exemplaire porte, gravé, n° i!i,

l\IATTYS CUYPERS 17 !s40.

ALOST.

5. Un méreau des Brasseurs d'Alost est représenté
par M. F. Devigne, dans son ouvrage intéressant Mœurs
et usages (1807), p~. 87, ct décrit p. 1if." J'observe que
c'est le même méreau que j'avais (avant de pouvoir con
naître l'ouvrage de 1\1. Devigne) attribué en hésitant aux
Blanchisseurs de Haerlem, à cause des armoiries gravées

{'} J'ose l'attribuer à Alkcmaer, puisqu'il me provient de cette ville,

connue entre autre par son marché i.mportant de fromage.
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il l'avers, qui, représentent parfaitement les 'armoîries de la
,~iIle de IIaerlem. 1\1. Devigne en dit: ct Le jeton de pré-
sence de la corporation des brasseurs d'Alost est gravé en

cuivre jaune et représente d'un côté les armes de la ville,
suspendues par un'e courroie et surmontées de "Ia l~ttre-A.

• , . 1

JI est âli'millésime 1749 ; de l'autre côté, une fourche èfun
î

râteau (instruments de brasseurs), placés en sautoir et sur~

montés d'une couronne c'omtale; un lis canton~né. Il porte

d 22
.1 Hl ffla marque u n° . n

Puisq'u'à 'nion exemplaire manque la lettre A et 'qu'il. ~ .,' . ;

portc'Ia marque .+ à sa plaCé, je crois, vu la ressembla.Dce
des 1 drmoil~iéS, pouvoir encore dire, quant à l'Juribuiion

de' ce iméreau,. soit à Alost, soit à Haerlem. « adhuc
sub judiée lis est. n ~ J'y vois·1 pourtant maintenant, i avec

1\1. Devigne, un jeton de brasseurs, ct je prie de le substi

~~t;~ fU.x mots b.~a1'!'chisseurs de toiles, ~ l'article, Hl!-erlern
du.c~~alogne de lU. Perreau. t(~S brasseries et la bièr,e de

Haerlem étaient très-célèbres autrefois. ~'1on exemp,l~ire

porte même le n° 65, ce qui indique un grand nombre de
brasseurs, dans la ville d'Haerlem, peut-êlre trop grand
pour la ville d'Alost. L~: forme de ce méreau s'accorde

a~ssi parfaitement avec un autre dcs maçons d'Ha~rlenl.

Vo~. ~o 120.. ~:' . .'

.. Al\IISTERDAl\I.·'
": ,. • , ~ t ~

BATELIERS (BATELIERS D'A.LLÈGE)~
~ . ~ .

.6.. ,Av.." V~~ allége flottant sur l'eau, qirigée.par,un.bate
lier; au-dessous une mesure et les mots : 02 VOET A

1t DUYl\I (:>2 pieds 1~ pouces de la Inesure d'Amster

dnm), indiquant lIa I~ngueur de l'allége repr~scntée dont Ic
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nom t( DE LIGTER VROU\V JOIIANNA :n~ '(l'allegè lCi

Fe11'trne Jeanne), se trouve gravé sur une flamm'c du- ruban"
au-dessus de rallége. !J

Rev. ABRAIIAl\1 DE CLERCQ DE JONGE LIGTER
MAN GE'VORDEN DEN 8 DECEl\IBER' 1767.

Ce méreau d'argent, très-bien gravé, d~un digriitai'ré

du métier, a la dimension de 53. (1). Ces navires servaient

ordinairement pour alléger les grands navires chargés
de grains. Ils n'ont point de mât. Voy. \Vagenàar, Amster
dam beschreven, vol. IX, pp. 126-128.

_~i 7'. ~ ,IAv. ~ Bateau d'allége; au-dessus' une 'collronne et la
légende: LIGTERIUANS GILDT.~' .. " ;

Rev. Le nom: celui-ci avec RYNDERT POT.-CuiVre
..

jaune. Gravé. Dimt~ 28. ' ...
.f . t·.1

; i ;, BA,TELIEl\S A RAMES. (ROEI EN &TEIGERSCHUITEN VAAR

DERS.)

Wagenaar, 1.1., IX, pp. 209-212, indique que les.bate
liers des bateaux, dits de" q'uai .(S(eigerschuiten) sont com
pris dans le même métier. Pourtant les 'méreaux repré

sentent un petit bateau sous voile et au revers Je·nom du
possesseur avec l'indication du lieu où il ,devait amarrer son

bateau. Voy. le Catalogue Voute, n° 1445.
En voici quelques-uns, tous de cuivre jaune, gravés.'

Diarn. 21 à 25.

8. Av. Bateau sous voiles. /

Rev. DEN 8 SEPTEMBER 1756, JACOB NIEUKERK

• 1 J~', " \ .. •i " -/- t .:

(I)' Le catalogu'ê'Voute en contient deux: l'ancien méreau du digni-

tair~ de l'an 167~ et le nouveau de l'an ~ 767. Voy. no's ~ 435 et ~ ~.36.
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JIOUTKOPER. Un cœur couronné du chiffre &. (colome
une marque), et les lettres H(aring) P(akkerstoren).
'Vesthoff, n° 4t08.

9. Av.
Rev. 17o~. DEN t MAART, FIKKE VAN DER

VEEN. N(ieuwe) B(rug.)

10. Av"
Rev. t 778, 28 FEBR. LODE\VYK SEVERYN

A(mstel) S(luis) ou (A.mers{oorter Steiger)? .)
11. Av.
Rev. AO 1786, DEN 25 JANU. TEUNIS DE JAGER

K(raan) ou K(amper) S(teiger). Voy. Nieuwe nederlandsche,
jaarboeken, 1766, p. 25. Westhoff, n° 4108.

1'2. Av.
Rev. AO 1792, DEN 4d FEB. JAN GERRIT HUYSING

E(dammer) S(teiger) ou Elburger Steiger. Voy. Voutc_,
n° 1444. Westhoff, n° 41lS8.

t5. Av..

Rev. 1804-, D. 1t FEB. ROELOF LANK H(aarlemmer)
S(teiger). \Vesthoff, n° 4158.

14. Av.
Rêv. N(ieuwe) B(rug). Voutc, n° 1443).
fa. Av.
Rev. JACOBUS JANSEN K(alk)? l\'l(arkt)?

BATELIERS DE CAGUB OU DE BELANDRES.

Ces bateliers étaient corppris dans la corporation des ba
teliers pour la navigation intérieure. (KLEIN BINNEN
LANDS VAARDERS GILD). Voy. \Vagenaar, I. 1., IX,
pp. 141-149. Leur mél'eau est cité par Esdré, n° 272.
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Sans oser les aHribuer directement à Amsterdam, j'insé
rerai ici cinq méreaux de la corpQration de ce métier. Tous
me proviennent d'Amsterdam.

16. Av• Vaisseau sous voiles cl i t tjalk ou beurtschip

( fia lque). .

Rev. lB. VERIIOEVE. - Cuivre rouge. Gravé très
bien. De forme ovale~ DÎm. 47 et 5t>.

17. Av. (Frappé). Vaisseau sous voiles, n° 1a, 3u-des
sus S. A.

Rev. «~ravé). WILLEl\1 CLASEN. - Cuivre jaune.
Dîm. 2t>.

18. Av. Vaisseau sous voiles, comme les nOS ft> et 16.

loDEN 1flUAAND,
Rev. LOEF VEN HEEKESEN DEN-f DAG ~ 1784.

- Cuivre jaune. Gravé. Dîm. 22.

19. Av. Vaisseau plus petit que les précédents, sous
voiles.

Rev. JAN CORNE;LIS PRlNS.-Cu~vre jaune. Gravé.
Dim.2ts.

20. Av. Vaisseau chargé de tourbes, sous voiles.
Rev. HENDRIK TRAP VAN NUNSPEET a ~fAART

1805. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 2;:).

CORPORATION DE MÉTIER POUR LA. GRA.NDE NAVIGA

TION.

Sans oser les attribuer à Amsterdam, où cette corpora
tion était composée des patrons d'es vaisseaux de passage
pour Londres, Rouen, Saint-Valeri, Hambourg, Altona,
Brême, etc. (voy. Wagenaar, 1. 1., pp. 1-44-146), je dé-
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crirai quelques méreaux 'différents de ce genre, se trou
vant dans ma collection.

21. Av. Vaisseau à trois mâts sous voiles.

Rev. HENDRICK l\fYNDERSE DORTjllAN DEN1oDE
CE~IBER 17 f 4. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 25.

22. Av. Vaisseau à trois mâts dégréé.

Rev. AO 1700, HENDRICK COR ELISSE GOUS''f,
DEN 25 NOVEl'IBER. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. ~2.

25. Av. Vaisseau à deux Inâts sous voiles.

Rev. A. V. D. l'IONDE 1771. - Cuivre l'ouge de
forule carrée. Gravé.

CABARETIEl\S.

Le catalogue Voute indique, n° 1404, le lnéreau du

dignitaire de l'an 1621 en argent.

CBARPENTJEB.S.

Van Orden a représenté, pl. III, nO' ;) et 4, de,ux
méreaux des charpentiers d'Amsterdam. l'la collection en{. ~

contient six différents, tous en cuivre jaune et frappés • .J

24. Comule Yan Orden, pl. III, n° 4, mais un pe~ plus

petit et avec 1706, non gravé, mais frappé. Dim. 21 .. 1' ~ :. i

2S. Comme Van Orden, pl. III, n° 5, mais la Sainte
Famille représentée beaucoup plus grande et le nom de

Joseph, placé en parallélogramme au revers: GERRrr

BIEBOU\V. 1749. - Dim. 25.

26. Av. Comme le n° 24, mais d'un coin un peu varié
dans le nom de Joseph. '..

Rev. JAN VAN DER BOO~I. Dîm. 25.
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27. Av. Comme le n° 'lB, mais de dim. 22.

Rev. ARY NOOT. 17tl5.

28. Av. Comme Van Orden, pl. III, n° 5, mais sans le
nom de Joseph, et plus petit de dim. 20.

Rev. H. l\IULDER. 1804. (1)

CBll\Ul\GIElIS.

Le méreau des maîtres chirurgiens d'Amsterdam, repré
senté par Van Orden, pl. II, nOI 5 et 4, a la dimen
sion 29. Voici deux autres différents de ma collectiop.

29. Comme Van Orden, pl. II, n° 5, mais de la dimen
sion 51, au nom de : ~IARCELIS GYS'VYT. 1776.

50. Av. Comme Van Orden, pl. II, n° 5, mais de la
dimension de 24.

Rev. Les armoiries d'Amsterdam, sans les lions, au nom
de : P. l\fONKEL. (2).

COUl\TIEl\S.

Le méreau représenté par Van Orden, pl. IV, n° t 1, ct
Van Loon, t. II, p. 80, est celui des courtiers. Voy. Wa

genaar, i. 1., IX, p. 189: Selon le catalogue Esdré,

(1) Les méreaux des dignitaires étaient en argent; le bourgmestre

Steven Voet eri réçu:t un, en cette qualité, en X694. Voy. catalogue

Roos, ~ 853, no 96. Un autre dignitaire était A. de Maker, catalogue

Voute, no ~ 488. Le catalogue Van der Noordaa t nos 3800-380~,indique

deux méreaux cn argent des dignitaires des menuisiers d'Amsterdam:

l'un comme Van Orden, pl. Ill.. no 3, mais gravé au bord; l'autre comme
Van Orden, pl. III, no 4-, mais beaucoup plus grand et gravé.

(2) Celui du dignitaire Johan Wunsch, de l'an ~702, était en argent.
(Catalogue 'Yesthoff, no i422.l . . \'
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n° 274, il Yen a deux: l'un le méreau de présence à l'en
terrement pour les porteurs de la bière; l'autre pOUl~ ceux
qui la suivaient (de volgers).

Dl\APIEl\S ET TOl\DEURS DE DRAP.

Van Orden observe, p. 1n, que ce méreau est'toujours

gravé, quelquefois avec dts variations dans le placemen t

des ciseaux ou dans leur troc avec d'autres instruments.
Cf. Catalogue 'Vesthoff, nOS 415a-4t 5,6. ~Ion exenlplaire

porte le nom de : ABRAHAl\JI DE KLOCKER. 16t>3.

ÉNCAQUEURS D~ HARENG.

Ceux que les b01lrgmestrcs d'Amsterdam favorisaient

de cet emploi, recevaient une marque de plomb indiquée

par Esdré, n° 291, et Voute, n° 1427.

FABRICANTS DE BOUSSOLES.

En voici un autre:

51. Av. Une voile de navire•

. llev. Une boussole. - Cuivre jaune. Gravé. Dinl. 25.

LIBRAIRES ET IMPl\lMEVl\S.

32. Av. Comme Van Orden, pl. XV, n° 1.
Rev. Au nom de ESAIAS VAN CLAVEREN. 16a9.
Van Orden, dim. 2n.
Celui-ci, dim. 29.

MAÇOlliS ET TAILLEUR8 DE PIERl\ES, PLOMBIERS, COU

Vl\EURS, FAISEUl\8 DE POMPES.

Voy. \Vagenaar, IX, p. 169-171.
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Plusieurs catalogues indiquent des mé.'eaux de ces métiers
en cuivre, comnle \Vesthofi', nOI 4174 et 4160, des années
1696, 1667, etc.

En voici quatre très-probablement à ranger entre les
méreaux indiqués :

35. Av. 'fruelle couronnée.
Rev. Ae 1777 DEN 28 APRIL, JAN H.ENDc Al'f~IER

l'fAN l\lr l'I(etselaar.) - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 20.

54. Av. l'Iarteau pointu ou marteline, (des paveurs et
plombiers.)

Rev. l\'IATHYS nODISCO. 1668, a NOVEl\IBER.
L(id) (1). - Cuivre jaune. Gravé. Dinl. 25.

PLOMBIEl\S.

50. Av. Un instrument de plolnbier couronné.
Rev. AO 1741 DEN 18 SEPTEl\1 JAN OUKOOP,

Mr P(ompmaker) en L(oodgieter). Cuivre jaune. Gravé.
Dim.20.

TAILLEVAS DE PIEl\l\ES.

56. Av. Un marteau de tailleur de pierre.
Rev. PIETER DE BEUQUOY, 9 NOVEM 1682. 

Cuivre jaune. Gravé. Dim. 22.

MARCHANDS DE POISSONS.,

57. Ces marchands ne formaient pas une corporation de
métier. On leur attribue un petit méreau ou marque de
cuivre(foré, de la dim. 16) rouge, où une perche est repré
'sentée alt n° 57. La marque des porteurs de poisson se trouve

•
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chez Van Orden, pl. X. Cette marque se trouve aussi 'en
or. Catalogue' Schetsberg, n° 1580.

MARCHANDS DE VOLAILLE.

Leur méreau se trouve' chez Van Orden, pl. IV, n° 10.
Voy. "Tagenaar, IX, pp. 80-81. ..1

58. A~. Trois lièvres placés en triangle. Légende. 1622.
Rev. Lisse. .r"

MARCHANDS DE VIN.

Lte catalogue Esdré, n° 282, indique deux méreaux ~i.f!é

rents de "cette corporation de Inétier. Voy. 'Vagenaar,
IX, pp. 197-199, corrigé t. XIII, pp. 297-501. Comparez
Rotterda'11t Doutt.

MÉDECINS.

Ajoutez y:
t,

59. Av. Une main sortant des nues et portant u~e spa~

tule d'apothicaire, entouré d'un serpent et d'un laurier.

Légende HORTUS l\IEDICUS.
Rev. Les armoiries d'Amsterdam entre deux cornes

, 1

d'abonda~ce. Dans un tableau, I~ nom du posses~~pr .•
Van Drd~n, pl. Il, n° 1. < ":.

40. Le méreau représenté chez' V~n Orden ~ pl. II'; n"~: a'
la dimension de 5D. J'en possède un autre de la dimension

de 55, au nom de J. II. BÀGMAN, 182n. La gravure des

lettres diffèrE aussi beaucoup.

Un àutre exemplaire en argent, au nom de C. Il: A

n.DY, a la dimension' de 58, à cause d'un cercle ou bordure'
qui l'environne-. Il s'y trouve les mots suivants gràvé's':'
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SOCIUS COLLEGII QUOD CIVIUl\I A~ISTELODA

l\IENSIUIVl SALUTI PROSPICIT.

MEUNIERS.

Lè catalogùe 'Veslhoff~ nOs 4101 ct 41B2, en indique

deux plus grands et variés de 1725 et t 801. Celui de de

Vries, n° 2619, contenait le méreau en argent du digni

taire Joch~m Steen, de l'an 178rl.

ORFÉVRES.

On attribue le méreau suivant à' Atllsterdam, à cause

des trois Equi s'y trouvent.

41-. Av. Quelques marques (16) d'o'rfévres frappées à la

main.

·Rev. W. gB5 B. n° 20. - Cuivre jaune. Dim. 26.

PASSEMENTIERS.

Lisez le nom indiqué par 1\1. Perreau : LE QUIEN.
. . dl

PEINTRES.

42. Av. Un bœuf tient entre ses pieds les armoiries de
Saint-Luc, entourées de quelques ornements.

Rev. Un compartiment composé de trois écus ornés,
en haut, gravé, t 787; au milieu JAN KUYPER, en bas

un S(childer).

45. Av. Comme le n° 41.

Rev. COlnme le nI) 41, mais 1761, RINK RIE~IERSl\IA

B(eeldhouver). Cuivre jaune. Frappé. Van Orden, pl. XV,

o. Cf. pp. 8t. Dim. 29.
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PESEURS OU PORTEURS JURÉS.

Au temps de 'Vagenaar (1766), cette corporation de
métier contenait vingt-deux veemen (1) ou aggrégations.
Les catalogues indiquent plusieurs méreaux différents de ces

vingt-deux sortes d'ouvriers, qui se distinguaient autant que
possi~le par la couleur de leurs chapeaux..

Le catalogue Esdré, collection spécialement vouée à

l'histoire métallique d'Amsterdam, indique quatre méreaux

de cette corporation.

1. En argent de forme carrée.
2. Celui des francs (Vrylieden), 1646.
5. Celui des membres de la corporation (Veemgasten)•

.4. Le méreau pour les funérailles. 1618. (Cuivre, selon
Voute, le plus ancien.) Celui de Verkade, nOS 4628-50, les

énumère ainsi:

1. Des francs du vehnle frison. Dirn. 25. Cuivre.
(Vrylieden friesche Veem.)

2. Du vehme des chapeaux de· paille (Stroohoeden

veem). - Dim. 25. Cuivre.
5. Des membres du vehme (Veemgastcn). 1646.

Dim. 18. Cuivre.

PHARMACIENS.

44. Comme Van Orden, pl. l, n° 2. l)im. 22, mai~ de la
dimension 20.

(1) Voy. sur ce mot très-connu par les tribunaux vehmiques de fa

Westphalie, ma dissertation De judiciis Vemicis, Amsterdam, 4835,

d. 8; II. Gf.ISBERG, Die Fehme, Munster, 4858) etc.
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43. Comme Van Orden, pl. l, n° 5.
Av. Un squelette humain tenant faux ct clepsydre.
Rev. Les armoiries de la ville et un cartouche. Cuivre.

Frappé. Dim 29.

46. Comme le n° 44, mais de dimension 51.

POMPIERS.

te nombre des différents rnéreaux des pOlnpiers d'Am
sterd3ln est presque legio; les plus communs sont ceux
indiqués par1\1. Perreau ; \Vagenaar les mentionne, I. I., X,

p. 1aO. Ce~x des officiers sont en argent C), les nu
méros des quartiers montent jusqu'à 60.

J'en possède avec :

46. 'V(yk) H. H. marqué à la main.

47. Avec nA 4, B. (Buitenwyk)? - Il y en a pour Ic
théâtre de la ville, pour :

48.
d

La maison de la compagnic Indo-Orientale avec la

marque 1.1. (Verecnigde Oost Indische Compagnie) :"

49. Pour l'amirauté et les magasins de la marine, avec:

Av. Deux ancres en sautoir.

Rev. S(ection) R, n° 84 (42).

nO. Un autre entièrement gravé avec:
Av. Deux ancres en sautoir entre ~I. A.
Rev. Z, nO 5.

tif. Ceux du qu~rtier ni !l8 de l'atelier des charpentiers
de la ville, sont gravés et de forlnc carrée, en cuivre jaune.

(1) Voy. Van Gelder; catalogue, no 4025.
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PORTEURS DE BLÉ.

Le catalogue Esdré en indique (n° 264) trois différents.

Je possède les méreaux suivants, tous de cuivre jaune et
gravés.

02. Av. Porteur de blé.

Rev. STAES DAl\IEN VAN BREl\'IEN t686.-Dirnen

sion 24.

n5. Av. Comme le n° 02.
Rev. PIETER ARYAANSZ DE ZEEU\V DE ~ OC

TOBER 17f4 - Dîm. 26. ..

ti4. Av. Comnle le numéro précédent.

Rev. JAN ALBERTSE VAN ALl\IELOO DEN 12

JULY, AO 1728. - Dîm. 27.

na. Av. I..je porteur entouré de deux branches d'arbre.

Rev. JAN PALSGRAAFF GOUDT DRAADTREC
KER 1709. - Dîm. 25.

a6. Av. Comme les nOS 02-04.
Rev. CLAES REl\I8E KUYD'r VAN Al\f8TERDAM.

- Dim. 24.

n7. Av. Comme le n° ti6.

Rev. JAN l\IATHYS TE88ERAK 1760. - Dim. t8.

ti8. Av. Porteur de blé et 1694.

Rev. FREDH.YCK DIERCKSE TAELl\IAN GRUTTER
VAN 111ER - Dîm. 24.

Ce dernier méreau -indique un fabricant de gruau

(Grutter); mais Wagenaar ne mentionne aucune corpora
tion des gens de ce métier.
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PORTËÙl\S DE TOUl\UÉS.

~L Perreau indique les In~reaux du dignitaire ùe cè
n}(~tier (Van Orden, pl. V, n° 1G), et celui avec le Inol
consent (n° 17). Les méreàux suivants appartiennent pro.;.

bableIhcnt aussi à Amsterdam ..

B9. Av. Panier de tourbes.
Rev. TURFDRAGÈRS GILT. ...;... CUivre Jaune. Gravé.

Dim. 22. - (Van Orden; pl. V, n° 18).

60. Av. Un ouvrier, entouré de quelques ornements;

portant un panier rempli de tourbes.

Rev.. Entre deux ornements, TURFDRAGERS GILD'f•
.:- Cuivre jaune. Frappé. (Van Orden, pl. V, n') 19).

Dim.'19.

61. Av. Panier de tourbe, 16-59. Légende: TURF,;;,

DRAGERS GILT.
Reve 1, 2 ou 5. - Plomb. Frappé au coin. - DIm. '21.

62. Av. (Frappé àu coin), TURFDRAGERS GILDT.
Rev. Gravé. L. O. 67. - Plomb. Dim. 24.

65. Av. Un panier.

Rev. T(utf) D(ragers G(Hd) et I~s lettrès A. n. C. D. It
F ou G. - Plomb. Dim. 21. Frappés.

. 64. Av. Une tonne à mesurer les tourbes. T(urf).
L(oodje). Frappé au cOin.

Rev. n° 86. - Gravé. Plomb. DÎm. 21.

RÉMOULEURS.

te méreau dèS réinduleurs est très-rare. Chez Esdré
nl) (290), en cuivre, il se vendit fi. 5-25; chez Becker,

St sÉaiE. - TOME 111. 7
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(n° 14(4), 4 florins. Cc dernier était indique C01111nC le

lnérenu des Émouleurs pOUI~ I~s jurés en argent.

6D. riv. Pierre il aiguiser, des ustensiles d'e charpentier..

DANEKIlUS CORNELIS ANNO 1629.
Rev. DESE EXTRE~IENDEN (Instru7nenten) , EUST

GEl\fAECHT ENDE NU GESCIILIEBEN BLANCK EN

DE SCAERBT (schel'tp op dat) ÜD DAT DEN TIl\IER...
l'IAN DOET SIN 'VERCKT 01\1 ET IfOUT l'IAECKEN
BEQUAl\I, 'YANT l'IEN SIE DER SONE (schoone).
lIEUSEN YAN STAEN. (Ces instruments premièrement

fabriqués et maintenant aiguisés, luisants et tranchants,

afin que le charpentier fasse son travail et prépare le bois

dont on voit de belles maisons bâties).

Celte corporation de ~étier n'est pas mentionnée par

\,rngennar..

SCIEURS DE :BOIS.

Troy. 'Yagenaar, 1. 1., IX, pp. 1. 7D-178.

66. Av. Frappé. Un seieur de bois, tenant ~l la main

une scie de moulin.

Rev. Gravé. GERRID LUYKESZ STANT.

T0l1RBELIEa8 ou BOUEURS.

Ils r~eevaient nne marque de cuivre de permission de la

lJHlison des orphelins (Aalmoeseniers 'Lveeshuis), il Amster...

dnm.

TONNELIERS.

Voy. Wngenaar, 1. 1., IX, pp. 1.94..196.
, G7. Av. Des ustensiles de tonnelier.
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Rev. WIBRAND JANSEN VAN A~'IsrELREDAl\J. -
Cuivre jaune. Gravé. Diul. 20.

68. Av. Des ustensiles de tonnelier, entourés d'une

couronne de feuilles.
Rev. AO 1730. DEN 19 FEBRU. 1\fARKUS KEUR

~1. KUYPER. - Cuivre jaune. Gravé. DÏIn. 27.

69. Av. De gravure différente.
Rev. 1708. DIRK STOVTENBURG DEN· 19 SEP

TE1\fB. lUr KUYPER (1). ----Cuivrd jaune. Gravé. Dim. 28.

TONNELI~RS QUI ACCOMMODÉllT LE VIN.

Ils étaient membres de la même corporation que les ton

neliers précédents.

70. Av. Une barrique couronnée, entoutée d'une guir
lande de feuilles.

Rev. Guirlande. JAN VA.N BERGEN.-Cuivre jaune.
Gravé. De forme ovule. Dilu. 26-21.

TOURN~U1\S.

Ils faisaient partie de la corporation du métier des char...

pentiers. Esdré (n° 274), avait leur méreau.

VANNEURS.

Leurs méreaux sont mentionnés dans le catalogue Esc1ré,
n° 287 (1784, cuivre) et de Weslhoff, n° 4170.

(') Les catalogues font mention de deux méreaux différents des digni"
taires de cette corporation de métier. L'ancien était de 1668, le nouveau
de 1778. Rev. SINT MATTYS. Voy. Voutc; nos 1460-14·6", et catalogue
Born, 18.i-8.
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ANVERS-.

EATELl~RS.

Selon ~l. Devigne, lJ;lœurs, -etc., p. 142, pl. XXXIII,
n° 5, un Inéreau uniface qui représente deux ancres de

'navire placées en sautoir est celui des Marchands (bate

liors?) d'Anver~ (?).

71. Av. La fuite de la sainte Famille; légende: en haut,

l\IARIA; en bas, JOSEPH.
Rev. Des outils de charpentier et le millésime 1349. 

'Cuivre rouge. Frappé. Dîm. 20.

-Van Orden, pl. IV, n° 15.
On attribue ce méreau ancien à Anvers. Pcut-ètre est~i1

•
d'Amsterdam, puîsqu'on l'y rencontre .assez souvent.

COR.R.OYEURS.

72. Av. Couperet entouré d'une guirlande.

Rev. Couteau de corroyeur à ùègrossir; au bas, uUe

petite main entre le miHésinle 1068.

Devigne, lJfœurs, pl. XV, n° D, p. 11û.

l''ORG~R.ONS.

75. Av. l\larteau couronné, avec le millésime 1648.
Au-dessus, un briquet de Bourgogne; au-dessous, une
petite main et les initiales P. H.

Rev. Saint l\Iichel, terrassant le dragon.

Devignc, lJfœurs, pl. XXXI, n° 26, p. 159.
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MERCIEI\.S.

lU. Devigne (Mœurs, pl. XXXII, n° 6, p. 140) attribue
aux merciers d'Anvers un petit méreau :

74. Av. Saint Nicolas assis, avec sa crosse; légende:
x S x NICO x x LAVS.

Rev. Une balance et deux briquets de Bourgogne; la

face est parsemée de petites flammes. On y trouve le millé

sime 1048..

Van Orden donne, pl. VIII, n° 2, p. 48; un jeton:

73 __ Av. Saint Nicolas bénissant les trois enfants placés

dans une cuve; légende: SANCTVS NICOLAVS.
Rev. Des armoiries. Puisque ce sont les armoiries de

la famille .Le Mairesse de Rubeque, d'Anvers, ce jeton,
frappé de cuivre rouge de dim. 19, doit être mentionné ici.

PI.OMBIERS.

Devig~e (Mœurs, pl. XXXIII, n° 2, p. 142) attribue
aux plombiers d'Anvers un plomb uniface et marqué de

deux instruments des plombiers.

PORTEURS DE FROMAGE.

76. Av. Un brancard.: au-dessus, la petite main d'An
vers; au-dessous, 1076.

Rev. \V; au-dessus, une étoile à six rayons. La leure ,V

indique peut-être le mot Waag. - Cuivre rouge. Frappé.
Dim.16.

TONDEURS DE DRAPS.

7i. Av. Couronne de fleurs entourant des ciseaux de
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tondeurs, à gauche un crochet et à droite un peigne, ainsi
que quatre petites roses. 1

Rev. La l\'ladone Dssise sur son trône et tenant l'enfant
Jésus, à droite et à gauche un crochet; légende: lUEDIA

THIX NOSTRA.1n4a.- Cuivre rouge. Frappé. Dim. )7.

nOIS-LE-DUC.

BATELIERS.

78. Av. Des armoiries de Bois -le - Duc, l'arbre sans

cadre: au-dessus, ANNO 1685; au...·dessous, gravé 28;
légende: "j( SCHIPPERS...GILDE. VAN S'HERTOGEN

BOS.
Rev. Vaisseau sous voile: AL VARENDE KORT DEN

'VEGH S. LEVENS. - Cuivre jaune avec bélière. Coin

très-bien exécuté. Dim. 59.

Je possède encore le dessin (fun très-grand méreau du

dignitaire des bateliers.

79. Av. Les arnloiries de Bois-le-Duc, flanquées de

deux sauvages comme tenants; au-dessous, une guirlande.

Rev. Un vaisseau sous voiles; DU-ùcssous : R. "TEY
~IANS DEEKEN VAN HET SCIIIPIlEHS GILDE BI 

NEN S'HERTOGENBOSCH 1809.

BATELIERS APPRENTIS.

80. Av. Vaisseau il trois mâts; au-dcssus S nos.
Rev. SCHIPPEHS KNEGTS GILT 17!l2. - Cuivre

jaune, avec béIièl'C. Gravé. Dinl. ~O.

81. Je possède encorc un autre nlllnéro sans le nOln dc

S nos; pour le resle COll1111C le n° 80, nIais dc 1782.
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BOUCHERS.

82. Av. L'agncau pascnl avec croix et banderole; au

dessous, n7.
Rev.. Saint Nicolas debout, avec les trois petits enfants

dans une cuve; au-dessus: 1726; au-dessous: S. NICO

LAVS. - Cuivre jaune, avec bélière. Gravé. Dc forme

ovale. Dim. 29-23.

BOULANGERS.

85. Av. Pelle à enfourner; 1646, el4.
Rev. Saint Aubert assis, avec sa crosse et le Inèlne

Hstensile; légende : S. AU-BERTUS. - Cuivre jaune,

avec bélière. Gravé. Dim. 2.5..

BOUTONNIERS.

84. Av. Deux boutons entre un nœud, avec bélièrc;

légende: KNOPENMAKERS PROEFF.

Rev. Un bouton et N - B entre deux échantillons de
galons; au-dessous 15, gravé; légende: * IN S'IIARTO
GENBOSSCHE 1699. - Cuivre jaune. toin assez bien

gravé. Forme ovale, avec bélière. Dim. 2S-2a.

CHARPENTIERS, MAÇONS, PLOMBIERS ET TAILLEURS DE

PIERRES.

8a. Av. Des oulils de ces quatre métiers.
Rev. JOANNES TRIl\I-nOS 1776. - Cuivre jaune.

Gravé. Forme ovale, avec bélière. Dim. 50-24.

CHIRURGIENS.

S6. Av. Armoiries contenant deux saints (saint. Coslne

ct ~3int Dalnien).
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Rev. Des instrumcnts de chirurgie; au '!!'dessous, 1

gravé. - CQivre jaunc, avec bélière. Dim, 28.

CORDONNIERS ET CORROYEURS. .

Leur méreau est indiqué dans Ic cataloguc IIcussner ~

Bruxelles, novembre 18D7, n° 2818.

ÉPINQLIERS.

86*. Av. Un s~int marchant dans un champ, une pique
à la main.

Rev. N° 1, SPELDE~IAAKERS A B. - Cuivrc jaQllc'!
Grave. De forme ovale, avec bélièrc,! Dim. 41-55.

86**. Av. Comme le n° 86.

Rev. N° 11, SP.ELDE~IAAKERS AB. - Dim. 5a-28.

Ce dernier méreau était destiné aux funérailles.

POMPIERS~

87. Av. Comme celui de 1\1. Perreau~

Rev. Dans lc champ: IN DEl\IINNE BRüER STHAET,
n° 55.

POURVOYEURS DES FUNÉRAILLES.

Le mércau de celte corporation est cité dUllS le calalogltü

IIcussner, indiqué au n° 2840.

RUBANNIERS.

88. Av. Sa_nt l\lartin à cheval, coupant son Inanteau.
Rev. Des rouleaux de rubans entassés; couronné, et le

n° 43; légende: S. lUARTINUS PATROON VAN DE

LINT\VERCKEHS. - Cuivre jaune. Très - bicrÎ graYé,
uyee bélière. De forme oyalc. Dirn. 56-30.
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'l'AILLEVRS~

89. Av. Une pnire de ciseaux, 1704, n° 55.
Rev. Saint l\Iichcl terrassant le dragon; légendl\ ~

st l\IACHIEL~ - Cu.vre jaune, avec bélière. Gravé. Ovale..
Dhn. 26-24~

TONNELIERS.

Le Dléreau dcs tonneliers de i :>70 est indiqué dans le
catalogue IIeussner, n° 2826~

CO~DONN:JERS~

90. Av. Une alène couronnée, et un couperet à dé~

grossir.
Rev. t 7. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 2a.

DE BEEl\18TER,

l\Jéreau des Pompiers ~

BRUGES.

PALEFRENIERS.

91. Av. Cheval sellé et bridé; légende: PENNJNCK
VAN DIE VRI CAVELOTERS.

Rev. Leur patron, saint Éloi, avec le nlillésinlc i G!)!) ;

légende: DIE DEN Il. S. LOOIS VIEREN IN nHUG
GUE. - Cuivre jaune. Dcvigne, lJfœurs) pl. XVIII, n° 7,
p. 117.
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nIlUXELLES_

BOUCHEJ\S.

Devigne, Recherches historiques:l pl. XXXV, n°' 9,.

p. 29, leur attribue leméreau de Van Orden, pl. V, n° 21.

Le cataloguc de Gand, aVl"il 18a4, n° t 57, l'attribue à

Anvcl's.

92. Av. Le Christ avec croix ct bannière, 1564.
llev. Une tète de ·bœuf, une tête de nlouton, une tète

de porc.

CHAR.PENTIERS.

95. Av. Huit outils à l'usage dcs charpentiers;. au-des-

sus, la date 1604.
Rev. Cartouche très-orné.

Van Orden, pl. XVI, n° 10.
Devigne, pl. XXXV, n° 12, p. 7H, l'attribue à Bruxelles,

COUTURIÈRES DE LAINE.

Voy. 'Vesthoff, n° 419ti et 4196, le dernier mércau,.

avec les noms des dignitaires de celte corponllion de métier.

DELFT.

POMPIERS.

94. Av. Les armoiries d.e Delft; au-dessous, N. K.
g,"aYé.

llev. Une pompe il incèul1ic'; 28, St'avé.-Cuivre jaune.
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DEVENTER.

CHARPENTIERS.

9B. Av. Une corbeille; 6, gravé.
Rev. Un compas ouvert placé sur un rabot, 1095. 

Cuivre rouge. Frappé. Dim. 22.

C'est le méreau ancien; le mêreau nouveau ùe 1703·,

aussi de ma collection, est cité déjà pal" M. Perreau.

FAISEURS DE PAINS D'ÉPICES.

96. Av. Douhle aigle couronnée, arnl0iries de Deven

ter, I-R.
Rev. Dans un compartiment: JAN RUYT J\IEESTER.

KOEKKEBAKKER WORDEN 1749. - Cuivre jaune.
Gravé. Dim. 52.

Le pain d'épice de Deventer est encore très-estimé.

DIEl\fEN.
POMPIERS.

96*. Av. Les armoiries couronnées de ce village se COlll

posant de trois canards nageant; au-dessus: DIEIUEN.
Rev. Une pompè à incendie. - PI. 23, n° 2. Cuivre

jaune. Frappé. Dim. 51.

DIEIUERIUEER ou 'VATEHGRAAFS~IEEn.

POMPIERS.

DORDRECHT.

MERCIERS (COOPMANS-GILDE).

Voy., sur ce métier, G. 'T(un) O(rdcH), dans le Tydschri(t
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voor algenl,eene '1nunt- en ]Jenningknnde, de ~I. Vandcr

Chijs, t. f, pp. nn9-n61.

POMPIERr.

97. Av. Les arllloiries de la ville, flanquées de deux:
gdffons.

Rev. Pompe à incendie, placée d'evant une "wison. -
N~ • Cuivre rouge. Frappé .. Beau coin. Dim. 31.

'1'ONN:çLIERS •.

98. Av. L'amour occupé ù relier les futailles d'une bar.

rique ; légende: DE LIEFDE BIND DE VE.RGARINGE.
Jeu de mots: L'aJnour lie. les futailles (ct la corporation}.

Dans fcxergue :. les armoiries de Dordrecht et le millésime

1722..

Rev. Un marteau de tonnelier couronné et un autre

instrument de ce métier ;. dans le champ :.

DEKENS EN AGTEN
DOEN TOT GEDAGTEN
VAN T\VAA.LF PROEVEN

DEES PENNIN.G SCHROEVEN..

(En commémoration de douze preuves, les doyens et les
huit ont fait gl'avcr cette médaille). - Argent .. Très-beau

coin. Diol. 22..

ENCKH·UISEN.

Le méreau, avec saint Pierre et les trois poissons cou

rounés, indiClué par 1\1. Pcrreau, sc trouye aussi dans ma
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collection. Les poissons paraissent être des harengs. Il n~est

pas inédit; 1\1. Devigne l'a déjà publié, lJfœurs, pl. XXXIV,
n° D, p. 144. Il l'altribue aux hnrengers de Liége, puisque

leur blason est eomposé de trois harengs, et celui ùe leur

corporation, réunie à celle des fruitiers, se composait d'un

arbre fruitier et dG trois harengs couronnés.

Nous considérons ce mérenu comme un méreau d'une

fabrique d'église, servant aux distributions de harengs aux

pauvres. Il date du XVC ou du XVIC siècle, vu la gravure.

EDAl\J.

POMPIERS.

FLESSINGUE.

CHAUSSETIERS.

Le méreau de la corporation des chausseliers de Fles

singue est indiqué dans le catalogue Regnant, 1804,

n° 2127. - Cuivre.

CONSTR.UCTEURS DE NAVIRES.

99. Le catalogue Verkade, n° 4089, indique un méreau

de cette corporation de Dlétier différent de celui de Van

Orden, pl. XVII, n° 1. Les noms de tous les doyens sont

placés sur l'avers, et le millésime 1604 est à côté des armoi

ries. L'exclamation VIVE LA est placée dans le bord.

CORDONNIER.S.

100. te mêm~ catalogue indique un méreau différent

du méreau de Van Orden, pl. XVII, n° 4, de ran 1650.

- Cuivre. Dim. 55.
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101. Av. Les armûlries de la ville couronnèes; légende:

DE.llEER.JACOB.SCHOT.OVERDEECKEN'
Rev. Des outils de maçon; légende: x AENSIEN tIl

DÜET t/l GIIEDENCKE. 16~9.-N° 10, gravé. Cuivre

jaune. Beau coin. Dim. 29.

T AILL~trRS.

102. Une paire de ciseaux couronnée; n° 40, gravé;
légende: CORNEL(is) ADAl\IS OVERDEKE TSED (au
lieu du mot gezet, élu). 108B.

Rev. La bouteille couronnée, 16-14; légende F. SEY..

'VE~fANS. R. CLEEREN. F~ TITELING. A. DIPO.
- Plomb. Frappé. Diln. 21.

t TONNELIERS.

10;). Av. La bouteille couronnée, entre les mots:

AO 1690, 20 JULY, n° 10; légende: *DEH:r BASTIAEN.

V. PANTEGEN O(ver)DEK(en) V(an) KUPES GILDE.
Rev. Outils de tonnelier'; légende: '0 CApt BAs

TIAEN. 'T. PANTEGEN. ROSIER ELIASSEN DEK(ens).

FRANEKER.

Le méreau des boulangers à l'inscription : HENRICUS

TIERKS FEENSTRA., etc. Comme 1\1. Perrean.

GAND.

FRIPIERS.

104. Av. Saint-Nicolas ayant i~ son côté une cuve avec
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trois enfants; légende: LOONS VAN DE ARl\IEN VA ,.
DE OUDE KLEERKOOPERS.

Rev. Au champ le mot VLEESCII (viundet La légende
contient le nOln des jurés, qui firent frapper ce mérenu.
DOEN l\IAEKEN EERST GES\V G. POPPE : PIETEB.

DAEL IN ~T JAER t 7~5. Le millésime est placé dans le

champ. Devigne, lJlœurs, etc., pl. XVI, n° 2, p. f 12.

lU. Devigne, lJlœ'ttrs, pl. XXXII, n° 1, p. 140, attribue
encore il Gand, quoique avec hésitation, un pelit Inéreau
d'étain, de forme ovale, trouvé dans cette ville.

105. Av. lIabit surmonté d'une étoile; légende: ÛD

CLEER ROCKEN 1\IAK(ers).
Rev. Saint l\lathias, tenant une hache en main; légende:

SANCTE l\IATIAS AP(ostolus).

1\1. Devigne, lJlœurs, pl. XXXI, n° 21, p, 158, attribue
encore à Gand un méreau des:

MEUNIERS.

106. Av. Un ferdenloulin cntrelcsinitialesl\I.G.,siglli
fiant selon NI. Devigne, l\IULDERS GHENDT.

Rev. Un calice surmonté d'une hostie rayonnante, avcc
le millésime 1717.

Nous voyons dans ces initiales une abréviation de I\I(uI
tiers) G(ild).

1\1. Devigne, lJfœurs, pl. XXXI, n° 20, p. 158, décrit
encore un méreau qu'il attribue à Gand, savoir des:

PELLETIERS.

107. Av. L'agneau pascal tenant une petite croix à bnn
derole.
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Rev. Un ciboire surmonté d'une hOSlic.

~1. Dcvigne nttriblle ce méreau aux pelletiers de Gand;
parce qu'on remarque les mêmes objets sur leur blason.

l'lais nons devons faire observer que ces sYlnboles étaient
beaucoup employés. roy. le mércau, n082, des bouchers de

Bois-le-Duc.

POMPIERS.

107 *. Av. Dans le champ: STAD GEND.

llev. BRAND BLUSSCIIER.

(Revue de la numisntatique belge, L IV, p. 1 t j.)

107 **. Av. STAD GEND.

Rev. BRAND 1\IEESTER.

Observons encore que les méreaux tt. des tissera1~ds dé
laine, b. des tonneliers, c. des tondeurs,.ct d. des épin

gliers, indiqués par 1\1. Perreau comme inédits, se trou...

vent déjà chez ~1. Devigne, Jlœurs, ci. pt. XXXIII, n° 4,

p.142; b. pl. XI", nO~, p. 109; c. pl. XVI, n° 3, p. 112;
d. pl. XXXIII, n° tl, p. 142.

GOES.

Le catalogue Vander Noordaa, nb 2069, indique huit
méreaux en plomb de cette ville: le n1ème catalogue con

tient, n° 2068, un méreau de cuivre, frappé, de la dimen...

sion 21, des apothicaires de cette ville, Inaintenant dans

Ina collection.
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108. Av. Une balance avec ses bassins: un Inortier au
milieu. Au-dessous un cartouche où est gravé le n° 44.

Rev. Un chapeau plat, 16-20, deux gantelets et deux
plunles d'autruche, ornement de chapeau de cette époque.
Peut-être ce méreau appartient-il plutôt à la corporatjon
des merciers, combinée avec celle des chapeliers et des

gantiers.

POMPIE&S.

109. Av. Les armoiries de la ville.

Rev. Pompes à i~cendje.- Cuivre. Dim. 29.-

,Il Yen a deux variés.

GOUDA.

POMPIERS.

110. Av. Les armOIries couronnées de la ville. Au
dessus GOUDA, au-dessous N°.

Rev. Pompe à incendie, Ne - Cuivre jaune. Frappé.
Le catalogue Westhoff, noS 4177-4178 indique en outre

deux méreaux un peu variés en argent, pesant 95 et
85 grammes (wigtjes), des dignitaires de la corporation des
plateel bakkers, faïenciers. Ils portent le millésime 1770.
Je possède un méreau très-rare qui pourrait bien provenir
d'une corporation de faïenciers ou briquetiers.

11 i. Av. Un grand four en forme de maison avec deux

portes ouvertes, à côté un petit four rond avec une porte,
et ouvert en haut.

•

;)e SÉRIE. - TOME fil. 8
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Rev.'"HERl\IEN JANSEN l,ANNO ,1672.' - Cuivre
jaune. 'Gravé. ·Forme ovale. Percé. Dim.· 4ti-54.

! ~3

GRONINGUE.
"

BA~~LIER5. ' ; :! '

112. Av. Comme 1\1. Perreau, mais en plonlb.
Rev. A. G. JONKHOF 1792.

CHARPENTIERS. ' : ' . ; i . ..~ .. i

115. Av. Équerre et compas, sa'~s la truelle~

Rev. JAN. 1\1. SMIT 1795. - Cuivre jaune. 'Gravé.
Dim.29.

114. Av. Équerre et compas, au champ : ~fEESTER
TIl\fl\fERl\IAN; légende : TIIEODORIS _ 'VILKENS
1\IEESTER GEWORDEN DEN 2 APRIL 178a.

.. ! '::, li 1. 1

Rev. Une truelle dans une guirlande. - Cuivre jaune.
. ' ! ' " ; )

Gravé. Dim. 51. .,'

{l: CORDONNIERS.

·:115.i Av. Saint Crépin tenant ~ne aléne, et le n° 62/
~ • • f

Rev. '1\IICHIEL VAN LINGEN ALS OLDERl\IAN,
JAN'IJACO'BS ENDE GEERT VAN :RECKEN :-'ALS

HO'TELINGEN IN DÉR TYT 1716!; - Cuivre jaune.
Gravé. Dhn. 24~ 1 ~ , :

Deux catalogues, celui de Voute, n° 1470: et celui de
IIeussner, Bruxelles, t 8a7, n° 2889, indiquent un mércnu
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de Groningue, de la corporation dite : Lammerellgild. Le
,'oici :

116. Av. lJn agne~u entouré d'une couronne de feuilles;
~n-dessus : L(~mmer!en?) G(ild), au-dessous : 1649. 
Fràppé.

Rev. Gravé, 8. ~ Cuivre jaune. Dim. 29.
Comme l'excellente 'di~sertation de 1\1. Feilh, de Gildis

Groninganis, ne fait aucune mention de ce métier, nous

n'osons pas affirmer l'attrib~tion'' des catalogues men
tionnés.

,. 'if . HARLINGUE.

Voi~i d'eux mérea~X: de lnal collection, en argent, d'une

cxcellente gravure, que j'ose attribuer à HaHingue, puisque
les armoiries indiquent des' familles frisonnes et que lcs
farnilles Schellinchwo1t et Rrael11,' ou Brae'1ns y étaient
connues.

117. Av. Vaisseau à trois mâts sous voiles, cinglant à

drq~te; à I~ poupe la figure d'un cavalier.
.Rev. ,Armoiries couronnées, se composant: a. de la demi

aigle frisonne, b. en haut: tète d'homme tournée à gauche:
'r r. .',"

en bas: trois (2-1) arcs; avec la légende: PIETER GER-

LOFS SCHELLINCH\VOU. - Argent. Gravé. Dim. 34.

t 18. Av. Comme le n° 117, nlais le vaisseau cing~ant à

gauche.
Rev. Armoiries couronnées, se composant: a. C0l11nle le

n° 117, b. en haut, la figure ou marque tt1: en bas: les
trois (2-1) trèfles si communs dans les armoiries frisonnes

rustiques; 'légende : 1751 C. J. BRAE~I.-Argent. Gravé.

Dim.52.
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T A.ILLEURS.

119. Av. Les armoiries du possesseur, de la ~amille

Popta, se composant: a. de la demi-aigle frisonne, b. en

haut, deux étoiles; en bas, un lis; légende : DE~

14 l\IAY 1704 IIEB IK J. S(ikkes?) POPTA DET

KLEEREN l\IAKERS GILD GE'VONNEN IN IIÀR
LINGEN.

1\

Rev. Quelques figures en actions et la légende très-

curieuse:

DE IIOVARDY 18 OP DE WERELD GEZETEN

WED(u,ven) EN WEZEN 'VORDEN VERGETEN :
•

DE JESTITIE(sic)\VORDT l'lET GELD BEGOTEN:

DE "-AERHEYD 18 DE l'IOND GESLOTEN.

(L'orgueil s'est placé sur le monde:

Les veuves et les orphelins sont oubliés,

La justice est arrosée d'argent,

La vérité a eu la bouche clos.e).

1iiÇuel langage dans la bouche d'un tailleur ! N'oublions

pOlJJtant pas que ce méreau d'argent, gravé, apparten~it ~

un dignitaire de la falDille Popta, et que le wilIésime 1704-
l".

nous indique un temps de guerre très-calamiteux pour, les
1 ?' .• ~'.. ~

Pays-Bas.

MAÇONS.

IIAERLE~I.
(,{,' {

120. Av. Armoiries de la ville suspendues (n° 0) 17-48.

Rev. Truelle couronnée, n° 18. - Cuivre jaune. Gravé.
Tiré du mss. susdit.
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POMPIERS.

121. Av. Armoiries couronnées de la ville: avec B(rand
spuit? nO) I. (220 gravé).

Rev. La liberté tient des armoiries ou se trouve l'OEil qui
voit tout fJ.. -- Cuivre jaune. Frappé. Dim. 24.

Peut-être est-ce un méreau de quartier B(uurt) l, puis
qu'il y a un autre méreau des pompiers de lIaerlem, de la
dimension 28, avec la poulpe à incendie.

D'autres corporations à Haerlem (sur lesquelles on peut
consulter le catalogue des antiquités exposées à Amsterdam

/

en 1808, nOS 66, 68, 207, 22a, 1170-78), avaient sans

doute leurs méreaux. Je trouve indiqués quelque part ceux
des tailleurs et tonneliers.

HAESTRECHT.

POMPIZl\S.

122. Av. Trois tours dont l'une à une porte (armoiries
de ce village); légende : HAESTREGT.

Rev. Pompe à incendie; légende : BRAND SPUYT
1700, n° 95. - Cuivre jaune. Tiré d'un mss. en ma
possession.

LE HELDER.

POMPIERS.

125. Av. Les armoiries de ce lieu.

Rvv. Une pompe à incendie,' - Cuivre jaune. Frappé.

Dim.50.
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LA HAYE.

PHARMACIElfS.

125*. Av. Apollon foulant aux pieds le serpent Py

thon, etc., semblable à celui del\1. Perreau; légende :

S. COLL. PHARl\IAC. HAGIEN-SIU~L 1629.
Rev. 2t>. Gravé. Tiré de mon 1\ISS. - Cuivre·'jauÎle.

Ovale. :. "

PORTEURS DE BIÈRE.
i,

/,'1 "
! 124. Av. Deux ouvriers portant un tonneau.

Rev. 94. DE BIER 'V(erkers) BUSSE AO 171~.

TIré du l\ISS; l'original se trouve au cabinet royal, à la

Haye, rangé parmi les méreaux de corporations de la Hay~;

Je crois qu'il appartient à cette jolie et intéressante série de

méreaux, des quartiers de la lIaye, destinés à servir de

jetons de présence aux funérailles.' Dans chaque quartier

s'était fonnée une corporation pour se prêter assistance

mutuelle, quand un habitant du qua~.tjer venait.à mourir.

En voici quelques-uns de ma colle~tion: ~ .JJ

12a. Av. Un moine nlendiant ou frère quêteur; légende:

PAPE EN NO.BELSTRAAT. " _.
; ... i ;'.. . . "l, \ t

Rev. Tête de mort entourée de lauriers, placée sur deux

os en sautoir; légende: l\IE~IENTO ~IORI. ~ Cuiv~e
jaune. Frappé. Dim. 58.

126. Av. Trois poissons (aigle-fins); légende: *DEN:

BLOCK : VAN : DE : VISl'IARCK.

Rev. Un cygne marchant; légende : GE~IAECKT :

DEN: 21 : JANNE\V. 1704- Cuivre...Frappé. De forme

ovale, avec bélière. Dim. 50./2D.
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127. Av. Un sablier 3il~, placé sur une tète.,de mort.

16-46; légende: *KERCK NOORDER ZYTS BU~RTE.

- Frappé.
Rev. Un brancard et le numéro 6 (gravé). ~ Cuivre

jaune. Dim. 29. .;l'J

128. Av. Champ lisse; légende: D. NOORDENSE

BUERT VRYERS. - Frappé.
Rev. ANNO 1669. 6 (estampil!é ou, gravé). - Cuivre

jaune. Dim. ~O. ;",
C'est le méreau ancien de funérailles de la 'corporation

Il' . l

des jeunes gens. de ce quartier. Le numéro suivant est le
~éreau nouve~u peu~-ètre pour les dignitaires.

129. Av. Des funérailles. Au-dessus un 2 gravé.

-Rev. D.··NOORDENSE BUERT VAN DE, JONGE

LUYDEN. - T. AELBERS, DEEKEN. 'V. HENDRI
SIUS. HOOF. J. HAAKSMA, HOOF. N. ROOSEN-

. ~ .
BURG, ,SECRETARIS. ANNO 1778.-11 Y en a d'a~tres.

t III·" l •

•fI 1 ~50. ,Du VEE~KAAI (quai des bateau~ d'ordonnan.ce),
avec la légende: TRACHT ~AE EE.N G.OEDE fIAVE.
(rrâchez d'entrer à bon port). - Cuivre. Dim. 54.

151. Id~ du quartier GEVULDE GRACHTSBUURT,
au millésime 1720. - Cuivre. Dim. 57.

r

152. I,d. BE~UIDEN HOUTSCHE BUU~T; au millé
sime 1750.. :-: Cuivre. Dim. 5n.. ,

155. Id. OOST WE~TEINDE; au millésime 160n.-

Cuivre./Dim.51·'
1

154. Id. MOLENSTRAAT; au millésime 16o~. 
Cuivre. Dhu. 26.
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t3a. Id. LANGE POOTEN.

Av. Des saules indiquant l'origine de la dénomination
de cette rue, allusion aux motspooten et lange, c'est-à-dire de
longs plantards ou plançons indiquant que la ru~ a été un
chemin ou canal au bord duquel étaient planté~ des plan-.
tards de saules qui sont .ordinairement .assez longs.

156. Id. KAPELSBRUG, uvec la figure de la chapelle
démolie depuis longtetnps. " ~,

.t57. Id. B.t\GYNESTRAArr, avec le millésime i646
et la légende assez convenable pour ce quartier debauch~:

EENDRACHT VREEDE EN GOEDE STAET. J "

SI (zy) ONDER DE BUREN VAN DE BAGYNE.
STR.AAT.

· (Que la concorde, la paix et le bien-être règnent parmi
les voisins de la rue des Béguines. 1 ~.

158. Id. VAN DE BVERT VAN DE MART (mnrkt),
avec le millésime 1658. (Cat. Deketh, n° 1051). Dini: iis.
·)t59. Id. VAN DE BUURT VAN T I-IOF' VAN

'NIEU\VKOOP (ibid, n° 1n52). ..'
• 1 • ~ '! )

* Id. VAN DE KOEDIE STRAAT?
Reu. Urie vache.-Cuivre. Dim. 51. Verkade, nG 4708.

140. Id. VAN ANTHONIS BUERT.

Â v. St. Antoine lisant, derrière lui des murailles, 16-46.

Rev. S. ANTIIONIS· BUERT ° n° 7. (MV':' gravé.)-
Cuivre jàune, tiré de mon l'ISS. Copié d'après le rnéreau,
se lroüvant ainsi que presque tous les autres, nOS t 24-t 40,
au cabinet royal à la Haye. \

Je soupçonne que d'autres méreaux de corpbrations de
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métiers, soit pour leurs funérailles, soit pour leurs réunions
jO)7eUses, doivent. être aussi attribuès à la Haye. En voici
encore quelques-uns tirés de ma collection.

141. Av. Saint Jacques (de Compostelle), avec son bâton
de pèlerin et son habit brodé de coquilles, 16-a5 ; légende:

S. JACOP . l\fET . V. SCHELPEN.
GODT . \VILT . ONS HELPEN.

Rev. W. VAN GROEN, D(eken).
P. ~IENEUR, H(oof) (conlme le n° t 29.)
A. VAN HEYDEN, H(oof) (comme le n° 129.) .
AR. VAN LEUWEN, fl(oof) (comme le n° t 29 ;

au-dessous n° al, gravé.)
VERLIES, YI, ST(uivers). - Cuivre jaune.

Frappé. Dim. an.
Saint Jean et saint Jacques étaient entre autres les patrons

des corroyeurs et des tonneliers.

142. Av. Une paire de ciseaux, une couronne avec le
millésime t 6aO, placée au bout d'une aiguille, l~ couvre;

à côté, les lettres S(aint) I(ean) (1); légende:

GEBROEDERS VAN S. JAN
BlET ~fALKANDER DE lIANT
I(n) DOOTS NO(o)T EN I(n) BRAN(d).

(Mes frères de saint Jean, aidez-vous l'un l'autre en cas
de mort et d'incendie.)

{I} Je trouve aussi dans le catalogue Voute, no ~4-76 : RET WAPEN VAN

nET st JANS GILD OF KLEERENMAKER5 GlLD TE S'GRAVENHAGE.



- if4- -

Rev. Dans une guirlande:

,',

. ,
'f

ABSENT
6 STVVERS"J

VOR T VERLIS

10 STVVERS.
(68, gravé.)

(Absent(I'amende est) Gsous~ perdu (le méreau) 10 sous).
- Cuivre jaune. Frappé. Dîm. 5!5 (1).

Ces deux méreaux intéressants, nOI 141-142, nous sem
blent être gravés par le même médailleur, en JGnO et 16n5.
Les deux suivants sont du même temps, vu leurs coins
caractéristiques.

145. Av. Un rideau riche, garni de plusieurs houppes
qui en descendent; au-dessous, tl.ne navette; légende :

KNOOPl\IAKERS EN PASSE~IENT'VERKERSBUS.

.... \ f

Rev. Des funérailles; légende: l'fE~IENTO -l'lORI;
n° 15: gravé. - Cuivre jaune. Frappé. Dîm. 52.

144. Apparemment du même médailleur.

Av. Saint Crépin avec son marteau de cordonnier;
légende: S. CRISPYNS BUDSE; au champ: 1-1 (gravé).

(1) M. Perreau .citant de Renesse-Breidbach, Catalogue, DO 35308',

attribue ce méreau aux tanneurs de;Maestricht. Il dit (Revue. de la numis
matique belge, t. III, 1e série, p. 355) : CI. Les méreaux des tanneurs

portaient à l'avers les instruments du métier, » mais M. de Renesse,

l. 1., avait.dit : G Épingle, ciseau, • instruments de tailleur. Mais je vois

que M. Perreau a déjà corrigé sa faute en attribuant maintenant le

méreau des bouchers de Maestricht (pl. XVI, DO 30, Revue, t. III, p. 35&.)

aux tanneurs de cette ville. (Revue, 3e série, t. III, p. 416.) Reste à
indiquer le méreau des bouchers de Maestricht.
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Rev. Des funérailles; légende : l\IE~IENTO ~IORI. 
Cuivre jaune. }1~rappé. Dim. 29.

Pour en finir avee ces méreaux) ell voici encore un d'une

corporation de saint Crépin.

· 140. Av. Saint Crépin a cheval, portant son marteau

et la palme de martyr (1).
Rev. Une cassette (bus, bosse, boite), couronnée;

légende: SINTE CRISPYNS BOSSE. 1665. - Cuivre

jaune. Frappé. Dhn. 20.

LANDSl\IEER (DANS LE 'V!TERLAND).

POMPIERS.

LEEU\VARDEN.

»ARBIERS.

146. Av. Deux rasoirs, en sautoir'l couronnés.

Rev. ABRAHAM BOUl'IAN. 1772. - Cuivre jaune.
Gravé. Dim. 55.

BATELIERS.

147. Av. Un vaisseau (tialque) sous voiles, entouré
d~une guirlande.

(I) Nous ferons observer que les très-grands et beaux méreaux repré

sentés par Van Orden, pl. IX, no 4, et pl. XXIII,.no 4, sont aussi des

méreaux spécialement destinés pour servir de jetons de présence aux

funérailles, sans qu'ils puisent être directement attribués à la corpora

tion des merciers ou horlogers, à cause de la balance et de l'horloge qui

s'y trouvent, comme feu M. Van Orden le croyait, pp. 52 et ~09. Ce ne

sont que des s)'mboles du jugement dernier et de la vie.
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Rev. JAN YPES Il T'GROOT SCHIPPERS GILD
GETREDEN TOT LEEU'VAARDEN DE 17 FEBRUA
RIUS 1780. - Argent. Gravé. Dîm. 41.

BOUCHERS.

148. Av. Un couteau à trancher et un instrument de fer
pour aiguiser, en sautoir, et au-dessus d'autres instruments

de bouchers, le tout ent6uré d'une guirlande de feuilles.
Rev. HARl\'1EN JANS, Ao 1749, dans une guirlande de

myrte se fermant par une couronne. - Cuivre jaune.
Gravé. Dhn. 57.

BOULANGERS.

149. Av. Les armoiries de la famille Meindersma? com
posées a. de la demi-aigle frisonne, b. en haut, une étoile
à six rayons, en bas,une demi-lune horizontale; au-dessus
deux pelles à four en sautoir; légende : JAN BOCKES
M(eeste!) DEN 18 APRIL ANNO 1676.

Rev. La figure runique C') dont se servait Jean Bockes
(l\feindersnla), pour marquer son pain t divisant la lé
gende du champ J.-B. ANNO 1676. - Cuivre jaune.
Gravé. Dîm. 55.

CHARPENTIERS.

laO. Av. Des charpentiers à l'œuvre devant une mai

son en voie de. construction; légende : TJEBBE SY-

(1) On. trouve dans le Bakkers boek (le livre des Boulangers), consené
aux Archives de Leeuwarden, de ces marques, depuis l'an .54.2.
Voy. DVKSTRA, lets over de handmerken in Frieslan~, VrtJe Fries,
t. VIII, p. 259.
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BRANTS l\IEESTER TI1Ul\IERl\fAN GEWORDEN DEN
29l\IAART 1771.

Reve' Des outils et instruments de charpentier, une

fenêtre, des solivés, etc. - Cuivre jaune, assez ~ien gravé.
Dinl. 40.

FAISE'Ul\S DE CHAiSES OU TOURNEUl\S.

1ni. Av. Une chaise, un halai, une cuve et des instru
ments de tourneur, placés sous une couronne.

Rev. ALBERT TIELENBURG l\P STOELDRAIER
AG 1769. - Cuivre rouge. Gravé. nim. 52.

FAISEURS DE PAIN D'ÉPICES.

1a2.. I ·Av. Guirlande se fermant par une couronne. Au
champ les lettres. E. J. entrelacées et la marqne de pain i\.

Rev. Légende: EIGBART JANS I(OECKEN BACKER,

1682, entourée d'une· guirlande de feuilles. i
- Cuivre

jaune. Gravé. Dîm. 29.

1:>5. Av.. Les armoiries couronnées de la famille Adama
se composant de trois lis d'argent (2-1), entourant une étoile
d'argent' à six rayons dans un champ d'azur.

Rev. RUUR~ ADAl\IA ~I~ESTER KOEKBAKER DEN
12 l\IAY 1782. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 57.

~ ~ . t

MAÇONS.

1;)4. Av. Une truelle couronnée dans un ornement.
Rev. Deux cornes d'abondance yersant des fleurs à droite.

et à gauche pour former une guirlande, etc.
Au champ JACOBUS FEITS ZYN GILDE GERECII

TIGHEIT \TOLDAAN DEN 2 DE8El\IBER 1767.



- 118-

T AILLEVIUI.

i tin. At,. Une paire de ciseaux couronnée; légende:

ROj\IKE JANS l'Ir KLEER l'IAKER GEWORDEN.

ANNO. 1718.

Rev. Dans une guirlandè de myrte une presse de tailleur

et les lettres R. J. B(roeder). -Argent. Assez bien gravé.

Dim.54.

TONNELIERS.

106. Av. Un tonnelier à fœuvre, entouré de quelques

instruments de son métier.

Rev. Une guirlande de myrte fermée par une couronne.

Au champ FREDERIK SENTS DEN 17 7TEl\'1BER 1726.

- Cuivre jaune. Gravé. DiIn. 5:1. Tous les méreaux

n° 146-1:16 ont été achetés à Leeuwarde: plusieurs des

falpilles indiquées y existent encore, et plusieurs de ces pièces

ont été gravées par la même main. J'ajoute à cette suite de

méreaux frisons deux autres sans doute aussi d'origine

frisonne:; peut-être c1'Harlingue.

137. Av. Vaisseau àtrois mâts cinglant à droite; légende:

'YIE CAN ONS DEREN

ALS 'YI SEILLEN OF LAWERREN

IS GODT l'lET ONS.

(Personne ne peut nous nuire, car Dieu est avec nous,
soit que nous cinglions, soit que nous louvoyions.) .

Rev. Au champ: PITTER JELTES 1665; au·dessus,

des armoiries se composant de deux croix, en sautoir, et de

trois étoiles (2-f); légende:
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lIGE DAT 'VI HET l\IAECKEN

DEN EENE SALT PRISEN DEN ANDEREN

SALT LAECKEN.

(Quoi que nous faisions, l'un le louera, l'autre le blâ

mcra.) - Cuivre rouge. Gravé..Dim. 55.

1n8. Av. Une mère avec deux enfants, et un vieillard

avcc sa béquille; à gauche, un arbre; à droite, une maison;

légcnde : ALLE JANSEN SPYCKER~IAKER Sl\IIDS

GILDE PENNINGH ANNO 1682.

Rev. Les armoiries couronnées, et parlantes de : SPY

KER]\JIAKER, se composant : a) de la demi-aigle frisonne;

b) de trois clous posés verticalement, 16 - 82; le tout

entouré d'une guirlande de myrte. - Argent. Très-bien

gravé.'Dim. 5n.
• .l

LEIDE.

Le méreau, avec la légende: DE L~YTSE-VEEl\I,attri

bué à Leide, par ~I. Perreau, appartient aux peseurs jurés

(waagdragers) d'Amsterdam, à la section dite: Leydsche

Vee1n. (Voy. Wagenaar, I. 1., t. IX, p. 151.)

POMPIEB.S.

1n9. Av. Vue de Leide; au-dessus, la renommée volant.,

et sonnant de la tronlpette; au-dessous, les armoiries de

Leide, tenues par deux lions.

Rev. Une pompe à inoendie. - Or. Gravé. Chez 'Tan

Loon, Nederlandsche histo1"iepenningen, t. III, p. 11 G.

160. Av. Armoiries de ville la de Leide couronnées et
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tenues par deux lions; au-dessous,' un cartouche avec:

N°

Rev. Une pompe à incendie. - Cuivre jaunc. Frappé.

Dim.21.

16t. Av. Comme le n° 148.
Rev. 'VetA. -Cuivre jaune. Frappé. Tiré de monlUSS.

Le catalogue 'Vcsthoff, n° 708, fait mention d'un mé-

reuu de quartier (buttrt penning) de l'po t n84, porté par

le bedeau du quartier de ~laren, à Leidc. Il était en argent,

pesant n4 grammes. ~

LIÉGE.

1\1. J. Petit dc Rosen, dans son Catalogue des méreaux,

des médailles et des jetons des chapitres, des corporations et

des familles de l'ancien pays de Liége, publié dans la Revue

numismatique belge, 1re séri.e, t. VI~ décrit pp. 158-140,

quelques plaques d'argent 'et médailles provenant de quel

ques métiers de Liége', savoir: des marchands, des tailleurs,

des bouchers et des pOlnpiers. Nous y renvoyons rios lec

teurs.

l\IIDDELBOURG.

Nulle ville, excepté F.lessingue, n'a des méreaux aussi

beaux et aussi inféressants que la ville de l\liddelbo~rg. En

voici encore quelques - uns pour compléter la riche t suite

qu'en a donnée 1\'1. Perrean.

BATELIERS.

Celui de 1\1. Perreau a le Inillésime i tl99 et est asscz
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petit. J'ai trouvé, indiqué dans un catalogue, un mércau des

bateliers de l\fiddelbourg, de 167a, qui est probablement

plus grand.

CHARPENTIERS.

Le catalogue Verkade, si je ne me trompe, indique quatre

111éreaux différents des charpentiers de lUiddclbourg :

a) N° 459t>. Celui avec le nlillésime 1094; comme 'Tan

Orden, pl. XXIII, n° 5, portant aussi l'an 1094. - Cuivre.

Dim.22.

b) N°4616. Avec le millésime 1tl95.-Cuivre. Dim. 22.

c) N° 4617 . Avec le millésime 1671, probablement le

même que celui" décrit par lU. Perreau, p. 417, avec le

même millésime. - Cuivre. Dim. 54.

d) N° 4619. Sans mil1ésimc.- Cuivrc. De forme ovale.

Dim.52-59.

Le dernier méreau était peut-être le même que le sui

vant, tiré de ma collection :

162. Av. Un ouvrier (saint Joseph?) en route; il tient

de sa main droite une grande scie, reposant sur son épaule

droite d'où pend une petite corbeilleremplied·outils de char

pentier. De sa main gauche il tient un bâton ou peut-être

une mesure. A droite et à gauche de ses jambes se trou

vent les lettres =

G C - G P.

J S ou J P - D M.

CIl. - F J.

Peut-être les initiales des dignitaires du métier.
1

Rev. Une chaise, deux rabots, une poulie et deux haches

en sautoir. - Cuivre. Fornle oyale, avec bélière. Frappé.

Diam. 59-5 t .
S' SÉRIE. - TOME Il.
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CORDONNIERS.

163. Av. Une 1 botte à revers couronnée. 16...86;
légende, précédée de la tour des armoiries de l\liddelbourg :
D. R. JOHAN HOSTENNOBEL OVERDEKEN. JOHAN
VERSCIIVIRE DEKE.

llev. Alêne couronnée, tranchet et couteau; légende,
précédée de la tour, comme à l'avers : R. DE PAUW
OUDEN DEKEN. P. TANDV BELEDER. J. BRVG
GEl\IAN BELEDER. - Cuivre jaune. Tiré du mss.
indiqué.

ÉPICIERS.

164. Av. Un mortier avec deux pilons, et un bidon
entouré de deux branches d'oranger; au-dessous 1619.

Sur le mortier on voit ces leltres gravées· : ~IIDDLB:

(l\liddelbourg).
Rev. Une balance, un pot, un pain de sucre et uil rou

leau de tabac, et le n° nO gravé. - Cuivre jaune. Frappé.
Dim.27.

16n. Av. Comme le revers du précédent méreau, mais
au-dessous, un compllrtiment portant le n° 18n, gravé;
légende, précédée de la tour : D. lIre ALEXa DE
~IUNCK Or DEK. ABr VAN DER l\IEEK. DEKeo. D.
Hr. pr VAn ROS~IAAI Or Do. - Cuivre. Frappé.
Dhu. 36

Rev. Comme le précédent avers, sauf les branches
d'oranger. ].Je mortier porte un lion griInpant, au-dessous
le millésime 1700; légende') OMAR VAN VISVLIET.

GAB I DESERY. l\lIGH l PILLE. JOHa D'OUTREIJN
DELA.
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FAISEURS DE PA.INS D'ÉPICE.

t 66. A·v. Un ouvrier occupé à pétrir la pâte; légende:
D.. Hr. l'Ir. ADRIAEN CRAEN : D. Hr l\'lr GILLIS
~IUENIX O"ERDEKs.

Rev. Quatre pains d'épice, entourant une tourte où se
trouve un homme à cheval et le millésime i 669; légende :

JORIS OOSDYK DEKEN, ANTONY VAN DYCK BE
LEEDER. - Cuivre jaune. Frappé. Dîm. 56.

Tiré de mon mss. et en empreinte dans ma collection.
Comme ce méreau ne porte point la tour, il peut ê....e

aussi attribué à quelque autre ville.

NIEU'VER Al'ISTEr...

POMPIERS.

i67. Av. Les armoiries de ce village: 'V. G., n° 6
(gravé).

Rev. Une pompe à incendie (60). - Çuivre jaune.
Frappé. Dim. 29.

168. Av. Comme te précédent, sans les marques.

Rev. Comme ci-dessus, mais 09 grâvé et H W 0 frappé.

OOST SARDAl\'f.

POMPIERS.

169. Méreau au millésime i698. - Cuivre.
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OOST ZAANE

POMPIERS.

170. Av. 11 a; légende : OOST ZAANEN. A 
NO. 1751. (')

Rev. N° 1. BRAND SPUYT. - Cuivre jaune. Gravé.
Dim.24.

OUDER AM8TEL.

POMPIERS.

171. Av. Les armoiries couronnées de ce village; lé
gende : OUDER Al\'f8TEL.

Rev. Pompe à incendie. --: Cuivre jaune. Dim. 21.
Frappé.

PURl\IEREND.

POMPIERS.

172. Av. L,es armoiries de cette ville, couronnées; au
dessous: N(gravé).

Rev. Pompe à incendie. - Cuivre jaune. Frappé.
Dim.21.

ROTTERDA~1.

Le catalogue de Van der Noordaa, n° 5808, attribue à

Rotterdam des méreaux des bateliers (Klein schippers Gild).
1\lon mss. provenant d'un hahitant de Rotterdam, contient

(1) Celui d'Oost-Zaanen de ~786 est en' plomb.
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aussi un méreau attribué à cette corporation dè métier

de cette ville.

175. Av. Vaisseau (ou chaloupe de pilote) sous voile:

1 H B

Rev. N° 95. H ,V V S. 164a. - Cuiyre jaune.

Gravé.

Je possède quatre méreaux :

174. Av. Chaloupe de pilote sous voile.

Rev. N°s 26, 4a, 70 ou 71. - Cuivre jaune. Gravé.

Dim.24. "

Je les attribue aussi à Rotterdam.

Il y a eu sans doute des méreaux de métiers dans eette

ville. J'ai rencontré quelque part. celui des constructeurs de

navires ou de la corporation de saint Noé, de l'an 1718, en

cuivre, attribué à Rotterdam. On y conserve les gobelets
f

d'argent doré de' la corporation des marchands de vin.

Voy. Catalog'tts van oudheden der tentoonstelling te Arnster
dam,118aS, nOS 62-64.

• t" i' 1

Peut-être faut-il leur attribuer ou aux marchands de vin

de Dordrecht, ies 'méreaux suivants de ma collection :

17a. Av. (Frappé.) Une main sortant des nues et por

tant une grappe de raisin; au.dessous, tro~s barriques de vin;

légende: TE VEEL IS FENYN (De trop c'est du poison j.
Rev. (Gravé.)·..Mi ~ l\IICHEL VAN l\fAEYSEYS. 

Cuivre rouge. DÎm. 26.

176. Un autre portè le nonl de. AERT VAN DER.

IIORST.

177. Un troisième, un t et • CORNELIS • VAN·

DUYNKERCKEN.
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Ces deux derniers ont la dimension. 24.

178. Un quatrième, beaucoup plus épais, est très-bien
gravé des deux côtés.

Rev. _ P. B. Légende: PIETER UYTEN BOGAERT
1741. - Dim. 23.

Ajoutons que le signe monétaire de Dordrecht était aussi

une rose.

SCHIEDAl\f.

POMPIEas.

179. Âv. S. Dans un champ pointillé.

Rev. B P. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. ~6.

SLOTERDYK.

POMPIERS.
. !

180. Âv. Étoile â sept rayons; légende: SLOTERDYK
1789.

Rev. Pompe â incendie entourée, comme sur presq~e

tous les autres méreaux de pompiers, d'un serpent (Slang

brandspuit). - Cuivre jaune. Frappé. Dim. 28.

UTRECHT.

APOTBICAIJU:S.

181. Âv. Des instruments d'apothicaire. Sur un pot à

fleurs, on voit les armoiries d'Utrecht; sur un mortier, on

lit le millésime 1664; légende, dans l'exergue : OLIM

ME~'1INISSE JUVABIT. - Frappé.

Rev. JAC JOH. HORN 22 SEPTEl\IBER 1793. 
Gravé, Argent. Dim. 20.
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POMPIERS.

182. ~Jéreau de cuivre.

POMPIERS.

185. Plomb.

WESTZAANDAM.

POMPIERS.

184. Cuivre, avec le millésime 1770.

WORKUl'f EN FRISE.

APOTHICAIRES.

180. Av. Une main sortant des nues tient une spalofe
d'apothicaire enlacée d'un serpent et de feuilles.

Rev. J. A. RODENBURG l'le) APOTEEKER TOT
\VORKVl'l, DEN 24 NOVEMBER 1759. - Argent.
Gravé. Dim. 29.

CORDONNIERS.

186. Av. Armoiries de la ville deWorkum, couronnées,
dans un compartiment.

~. Rev. Des insignes et instruments de cordonnier et de
marchand de cuir. - Cuivre rouge. Gravé. Diam. 52.

WORMER.
POMPIERS.

187. Les armoiries de ce village se composant d'une
tête. pansée, en souvenir du chef des Frisons tué par les ha-

•
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bitants de 'Vormer, données par le comte Florent V. (').

Rev. Pompe à incendic. - Cuivre jaune. Frappé.
Dinl. 28.

YPRES.

~1. Devigne, Mœurs~ p. 112, attribue il celte ville un
Inéreau très-ancien dcs tailleurs, parce qu'il a été trouvé
à Ypres.

188. Av. lUitre ct quelques grossiers ornements indi
quant que le patron était évèque ou abbé.

Rev. Paire de ciseaux, pelotte et fil, et de chaque coté,
deux aiguilles placées en sautoir (?) V. pl. XVI, n° 4,

plonlb.

ÉPICIERS.

ZIERICKZEE.
~ ;

189. Av. Au champ, les armoiries dc Zierickzce, une
balance, une mesurc couverte d'une racloire, le n° 175, ct
lc milJésinlc 1764; légende : DE HEER ~Ir ANTONY
VAN ALPHEN O'TER DEKEN.

Rev. Trois poids différents; légende : Oj\~lUEGAN

'GERS JOIIAN DE KANTER JAN IIEl\IERYK. "-Au

champ: JEAN PATOIR. JAN DE KRA~IER. lIEN
DRIK. FABER ERASl\IUS V(an) HEKKE. A l'entour:
IIENDERICUS VAN IIEKKE DEKEN VAN 'T KRA-

l'tERS GILDE. - Cuivre jaune. Gravé. Dianl. 57.
.... .,a

(I) Voy. SOETEDOOAI, Zaanlantsche 'oudheden, 1. l, pp. 201-202) 362·363•

•
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Nous terminerons notre liste, en indiquant encore quel

ques méreaux indéternlinés de notre collection, espérant

qu'un autre l1UIllislnate pourra les attribuer à quelque lieu

des Pays-Bas.

CHARPENTIERS.

190. Av. Un charpentier travaillant dans son atelier.

Rev. Dans un compartiment : ABRA~'I BACKER 1722.
- Cuivre jaune assez bien gravé. Forme ovale, avec

belière. Diln. 40/50.
191. Av. Deux équerres croisées T P 1770.,
Rev. T P. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 2n.

CORDONNIERS.

192. Av. Une botte, un soulier et une pantoufle.,

Rev. Lisse.-Cuivre jaune. Très-bien frappé. Dim. 16.

FORGERONS.

t95. Av. Un grand marteau couronné; légende placée sur

une flamme: VAN HET Sl\IEEDE GILDT(très-bien gravé).

Rev. Trois compartiments dans lesquels la légende :

BALTHAZAR LOBEALS* BROER* ANNO t707.
Cuivre jaune. Gravé. Dim. 41.

FRIPIERS.

194. Av. Une main sortant des nues, pose un tripicd;

à droite, un bas: H. COERBEEN.

Rev. T. KLEERKOOPERS ENT KOUSE l\IAEKERS

GILT. 1668. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 51.
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MAÇONS.

f 93. Av. Une truelle couronnée entre quatre (5-1) cou

ronnes.

Rev. JACOP JANSZ.-Cuivre rouge. Gravé. Dim. 25.

ORFÉVRES.

196. Av. Guirlande gravée entourant deux estampilles;

l'une très-petite contenant ces armoiries ~; l'autre des

armoiries se composant de trois (2-1) gobelets couverts.

Rev. Guirlande JOOST VAN DEN HEUVEL 165t.-
Cuivre rouge. Gravé. D im. 26.

POMPIERS.

197. Av. Ponlpe à incendie entourée du serpent.

Rev. Lisse; destiné à être attaché à l'habit. Très-grand.

- Cuivre jaune. Frappé.

197*. Av. Pompe à incendie.

Rev. B.•. - Plomb. Coulé. Dim. 38.

TAILLEURS.

198. Av. Sainte ~Iarie avec l'enfant Jésus assis dans un

champ; légende: }{- DE PENNING VAN T CLEERMA

KERS GILDE.

Rev. Une paire de ciseaux couronnée et le n° 74;

légende: G V. 'CIl J K. t/) B K. 'CIl M H. 'CIl 1669. 
Cuivre jaune. Gravé. Dim. 30.

J'attribue ce méreau à quelque ville de la Zélande.

TISSERANDS.

t 99. Av. Un métier de tisserand; aux côtés, les lettres

TL; au milieu, ~. pour P W L; au-dessous, 1. 6. 4. 7.
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llev . .Une navette et S- V. - Cuivre rouge. Gravé.

Dim. 22.

MÉTIER. INCONNU. (BOUL&NGEl\8?)

200. Av. La marque t ct les lettres E-K.
R.

Re'v. Lisse. - Cuivre jaune. Gravé. Dim. 22.

En finissant ce second Essai de '1nonographie des méreaux
des corporations de rnétiers des Pays-Bas, je dois encore

indiquer que Van Orden a représenté et décrit quelques

méreaux indéterminés ou non attribués à un lieu spécial.

Nous reproduisons cette liste, en y ajoutant les indications

de la ville à laquelle nous en avons attribué quelques-uns.

~IARCHANDS DE VOLAILLE, pl. IV, n° t l); Amsterdam, n° 58.

CHAUDRONNIERS, 1681, pl. V, n° 20, p. 20.

~fERCIERS, p. IX, n° 1 ; indiqué comme un méreau de

présence aux funérailles de quelque corporation.

SABOTIERS, etc., pl. IX, n° ~; probablement d'Amster

dam, parce que les métiers représentés par un sabot, un

patin et un soulier ~ formaient ensemble une corporation.

Voy. Wagenaar, IX, p. t 99.

TONNELIERS, pl. IX, n° 4; attribué à ~Iiddelbourg, par
1\1. PerJeau.

l\IARCHANDS DE DRAP, 139o, pl. XXII, n° 6; probablement

de Flessingue ou de ~fiddelbourg. Conlparez les beaux

méreaux de la pl. XXII, n° 4 et ~ de ces villes. Celui de

l'an t 09ll sera l'ancien méreau.

CORROYEURS, 1098, pl. XVI, n° 8.

~IAçoNs, 1060, pl. IX, n° 5; mércau des funérailles.
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PEINTRES, pl. XV, n° 4.

PEINTRES, pl. XV, n° l:); d'Amsterdam. Voy. n° 42.

Voy. 'Vagenaar, 1. 1., V, p. 214.

PEINTRES, pl. XV, n° 6.
pl. XVI, n° 1.

CORDONNIERS, pl. IX, n° 2; méreau des funérailles.
pl. XVI, nOS 2, 5, 6 et 7.

BOUCHERS, 1064, pl. V, n° 2 t ; attribué à Anvers ou

à Bruxelles; par Devigne, n° 92.
CHARPENTIERS, 1n49, pl. IV, n° 15; attribué à Anvers

ou à Amsterdam, n° 71.

CHARPENTIENS, 1654, pl. IV, n° 14.

CHARPENTIERS, 1604, pl. XVI, n" 10 (n° 95); attribué, par
1\1. Devigne, à Bruxelles.

PORTEURS DE TOURBES, pl. V, nOs 18-19; d'Amsterdanl.
Voy. nOS n9-60.

HORLOGERS, pl. XXIII, n° 1; est un méreau de présence
de quelque corporation de funérailles.

ÛRFÉVRES et CISELEURS, 1594, pl. XXIII, n° 4.

:TAILLEURS, pl. IX, nOS 7, 8, 9 et 10.




