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VII.
1

Les' corporations des métiers ont attiré, dans tous les
pays où. elles ont existé, ï'atte~tion de ceux qui; nè
s'occupant pas de l'histoire batàille, se sont Oécupés de
I:histoire du· peuple et de la civilisation. - C'est surtout
d~puis que ces corporations ont é~~ abolies et qu'elles
n'appartiénnent ,plus qu'à l'hi~toil'e, qu'on s'en est
occupé:
Op regarde~ les reliques des grand~ hommes avec une .
certaine vénération; celles d,es corporations ~teintes
jouissent de la même faveur, et quand elles paraisse~t
d;lns quelque vente de curiosités', eIl.es sont souv~nt
ven4ues à des prix élevés.
On pourrait composer une petite bibli9t4èque en
rassemblant tout ce qui a été imprinlé, dans les Pay~-Bas,
en Allemagne, en France et en Angleterre, sur les corpoPl Revue de la numiamalique1 belge,
4859 et 4873
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rations des métiers. Nous arons déjà cité dans nos brochures précédentes, auxquelles nous reU\'oyons nos tec·
teurs, plusieurs publications qui concern~nt celles des
Pays-Bas. En voici encore quelques-unes omises par
nous.
Une des plus anciennes est probablelnenl traduite du
français; clic est intitulée: F. BIlEDOCL. Den doorlllchligen
w;llckel rail de lœyli9!1t'II, coopliedtll ellcfe ambacl.lslicdc".
Ycrdllytscht cloor F. de Snlidt, Anhycrpen, 1651,. in-i2.

N'ayant pas ru cet ou,'rage, nous n'en donnons que le titre.
pn autre ou\"rage sur le sujet indiqué est un ~Iénloire
couronné paf la Société zélandaise des scienccs, en
l'an 1821, de feu ~1. Il.-'V. 'f}'denlan, profess·cur à
Leide.
La grande concurrence, résultat de ra bolition des
corporations de ruéticrs, à la suite de lïn"asion dcs
Français, ct plus t~rd l'introduction du régirne constitutionnel dans les PaJs-llas (surtout la Néerlande), enfin,
les plaintes de beaucoup de nlonde, sur la détérioration
de plusieurs articles de fabrique, depuis la suppression
des corporations de rnétiers, 3l(licnt donné naissance
à des questions éconorniqucs de bau te import3ncc sur
lesquelles la société susdite désirait, en 1818, connaJtrc
le.fin mot. Le mémoire (12,-1 pages) cHé les traite 53,'a01ment, s'occupant, dans la partie historique surtout, dcs
corporations de Dléliers d'Anlslcrdanl.
Pour nc pas.trop nous écarter de notre sujet nunlismatique, n'otis passons d'autres brochures hollandaises. Faisons
seuienlent obser,'erqu'un oUirage splendide dc ~I. D. Vander Kellen, i866, I-VI, :50 planches), contient aussi
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des planches représentant des objets des corporations de
métiers des, Pays-Bas et que la riche et abondante littéra·
ture des descriptions et histoires des villes des Pays-Bas
renferme des' matériaux précieux pour leurs histoires.
Les catalogues d'expositions et. de ventes contiennent
aussi souvent des choses qui ont trait à notre sujet. En
voici quelques extraits. _
A~ISTERDA~I.

f Catalogue Van Voorst, II, n° 2'~62, manuscrit in-So,
collection d'environ 75 médailles de corporations de
~étiers d'Amsterdam, en partie dessinées, ct les autres
collées sur feuilles de papier blanc, de la bibliothèque de
P. 'Tan Damme;
2° Le catalogue 'Vesthotr, p. 301, n° 8, indique un
~anuscrit semblable de Qgures inlprimées ou dessinées
de médailles, méreaux de corporations, etc., ayant trait·
à l'histoire d'Amsterdam, comlnencé par le fameux historiographe d'Amsterdanl, Jean 'Vagenaar, et continué par
H. Westhotr;
..
, 5° Le mêlne catalogue (nOS 4167 et 4168) indique des
signes du métier des merciers de la ville nommée;
4° Le Navorsc!ler', XVI, p. 61, indique plusielu:s
saints, patrons des métiers d'Anlsterdanl ;
50 Les métiers y avaient des maisons pal'tic~lières de
réunioll. ori en trouve plusieurs gràvures dans un ouvrage
mensuel .intitulé : Nederlandsclle IJIlJrcurius, par
exemple:
a. A l'an t 794, p. 3nO, du métier Ade Saint.Joseph des
charpentiers, de l'an i 664; métier connu depuis '1468,
0
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alors déjà séparé de celui de Saint-Éloi ou des (orgeron~,
et séparé, en l'an 1517, des charpentiers de ,"aisscaux;
contcnant en j 704 huit méticrs.
b. La maison dcs IDcsureurs de blé. (J 707, p. !JO.)
c. Leur méreau, jusqu·ici omis par nous, est assez
rare (catalogue Roos, septcnlbre i Si).I, n° 712). Il représente une rnesure couronnée: ETTEnS GILDT.
IlMJ. JACOB COn~ELJ · Z ·1\LY~ K~ECIIT. CuÏ\Te
jaune. Dim. 21. (Tire d'un nlanuscrit chez rDoi,
pl. XXXIX, n° 7.)
d. Ifeclcrlallclsche Jle,·n,,-ùu, i80·1, p. ~I·~ : la gra"ure
de la maison des pcaussicrs a tanneurs et cordonnil'rs
réunis.
,
GO n des hommes de leUres les plus distingués
d'Anlsterlfaru, ~1. Jos. Alb. Albcrdinsh 111)'111, i~su d'une
falnillc de tonnelicrs d'Anlsterdanl, a publi,; daus l'Alrnanach (les Catholiques, pour l'an 186·1 (Arustc.-dal)), J8w,
~o pages in-12, :l"cc deux sra"ures) ('), une notice
très-intcressante sur la corporation du luéticr dcs tonneliers (Je ceUe lillc.
7° Pendant les aunées -J 5:>U-1572 ct probablclncnt
(1) Leur pntron ('laiL ,:sinL ~altbieu (~altb)-s). '·oYo la pf'tlmière
plancbe. la secondo DOUS prés~nte lu méfl'3u de t°réderic .\ Ibcrdiugb,

tonnelier, du " DO"embre 4;82. Son porlraiL comme dignitaire, 4;96480~; des armoiries, un bocc1l du mélier à Amsterdam, cl deux SCCJux
du m~DlC métier de Druges cL de Gand, d~j3 publiés ~r ~I. Devlsne.
Le méreau de Bernardus Albenliogb, du 45 300t t S08 , fC Toil rlans
l'1J;lloirt 'lumÎsmaliqtJt d~ la Iloflandt, de ~.Ie comte Nabu~·s. pl. X1\',
no 9., décrit pp. HU·196, 1. 1. D'aulres mieux grayés cL '·ariés de
l'au 4673 dt) DarenL de JlJ)rder cL de l'an ·.710 (41 nov.), de ~Ir Adrianu!
Det=s, sont mentionnés par M. AlberdiDgh Tbym, 1.1., p. 20.
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déjà plustàt et plus tard, il existait à Amsterdam une
corporation de patrons de navires faisant des voyages à
Bergues en Norwége. Leur patronne était sainte Anne, et
ils possédaient alors un ta~leau représentant l'incendie
d'un de leurs grands navires à Bergues, en l'an 1012.
(Navorscher, X, pp. 521 et 522.)
8° Nous n'avons pas trouvé leur méreau. Nous avons .
été plus heureux à l'égard d'un autre méreau 'assez
grand, en plomb,. très-curieux, un passeport pour les
mendiants étrangers à Amsterdam; décrété le 1J novem, hre 1097, puisqu'on lit à cette daie~ dans le livre manuscrit des ordonnances de cette ville (Keurboeck, lit., H,
fol. 117), «que ceux qui auront obtenu le consentement
« de loger quelques pauvres (aux frais de la ville?)
« devront recevoir le plomb aux armes de la ville, que
« ces mendiants recevront des écrivains (contrôleurs)
« aux portes, etc. » Ce plomb, de dimension (Van
Gelder) 54, représente, au droit, les armoiries d'Amsterdam; au revers, un mendiant estropié en fonction, avec
la légende:
VOER · DE · INCO~IENDE · BEDELAERS
Pour les mendiants entrants. (Pl. VII, n° 1 (1).)
9° Nous renvoyons, en outre, les lecteurs qùi désireraient connaître des pal,ticularités sur l'histoire des
corporations des métiers d'Amsterdam, au grand ouvrage
de Jean ~Vagenaar; cité (1760-1768), 15 vol. in-go,
avec une suite (cervolg) rare en 8 vol. 1768-1794, et
aus~i in-fol., 5 vol., Amst., 1760. Il mentionne :

*

(1) Publié par W(estho1J'!) dans le Ned. ~lagazijn, il y a quelques
années. Dessin de M. W. Hekking, gravure de l\I. A. IiuDz.
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10' Une plaque de plomb contenant toutes les marques
Olt poinçons des potiers d'étain, indiqué aussi tians le
cat: 'YcsthofT, nI) 4183 (,).
An~HE~I.

n. l.e c~taloglle des manuscrits Tydcmao, vendus en

octohre i S(;8, p. 8, nO D:i, nOt1~ indiquc les IcUres
patenles des métiers ci'Arncrn, jusqu'en 1GD8, rnanuscrit
du X"Jll f ~iècle, de 2-iO pages.
IJ,. A l'exposition 1113gnifiquc de la soci~lé A ,·Ii ct
A11licilicr, à Anl~tcl'clalll, de l'an t~l sc lrollfaient quel(IUCS oltjets tri·s-curiclix des Sildcs d'Arnhcm, consen'és
à la Lihliothi'quc de cellc ville r·iantc :
~. i SG7.
n gol)(·let très·(~le\ é des ca barel icrs, :lVCC
les noms des digniI3ire~, 171.I·li!l2, décrit et figuré
dans le G,.lclrr.,-c/,r J"(J/kMrlllu,,,nk dc l'an 18!.i8, dans
l'article de feu ~I. Is;-An . ~()'hotr), De Arll1lcl1uchc Gilden
T

<Ilp.

I.~.\).

r\0 18GB. '0 srancJ pot (lit hl'lupl)t (t) de la corporation
de Saint·~icolas ou des rncrriers, de l'an fB:i7 (~), a\'cc
les noms des (lignit:lires depuis 1700, ('t cou"rrt de houts
..irués des donateurs; quarante éClIswns y ~ont 3ftachl:s.
~o -18GO.
n ~obclct Ilaul dc la corl)()ralion de Saint" nans le ~'lalogue dt. manuscrl'! de leu M. J,-J. :\it'uwenbulzcn,
\ ('ndus en 4861, on trouve indiqué~sou:, Irs UCI ~09 el210.dl~ actes ~ur
p:lrchemin, de la corpordtïon df5 n13,:ons d·Amsltrdam. des aonœJ
4512,4560 et 45;9.
(') lIt/ut comme liarur, ~()('i-il~, d·oiJ déri\'e le toa~t /,andt in de"
ktlder, l~ compsbDon do table encore à naUre, invisible. NijbofT, ,. 1.•
p.49(".

•
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Joseph des charpentiers et de~ dlaçons; gravé dans
le Nederlandsche lIlagazyn, de l'an 1863, .p. 144, et
Geld. Volk~alnlanak, 18a8. Il est orné de cent neuf
écussons de l'an 166a-1774, et entourré d'un grand
anneau auquel sont suspendus vingt ustensiles du métier.
. N° 1872 et 1873. Deux écussions des tailleurs avec
l'inscription, sur les ciseaux, S. FRANCISC.
ARDENBORCH.
Six sceaux des corpsode métiers s~ voient chez Devigne,
Recherche~, p. 69, pl. XXVIII (1-6)......
ARRAS (FRANCE).
1\1. de Vigne indique quelques méreaux de métiers de
cette ville, par exemple: lflœurs, p. 159 (pl. XXXI,
n° 27), un plomb d'un pelletier, de l'an l\ICCCXXXVII.
Si l'attribution est admise, c'est le plus ancien qui existe
en ~e genre. lIfœurs, p. 145, pl. XXXIII (10), un méreau
à la cloche, attribué aux fondeurs de cuivre. l'lais c'est
plutôt un signe, .. à porter, de quelque congrégation de
Saint·Antoine.lflœurs, p.116, pl. XVIII (2..4), des bla~ons
des maréchaux ferrants' et des laboureurs d'Arras; p. 156,
pl. XXX(16), un plom~ des vieux wariers, aussi ancien.que
les habits quiyfigurent·,ét,p.154, pl. XXIX (14), unscel
d'un maître boucher d'Al'ras~
AUDENARDE.

Devigne, Recherches, p. 77, pl. XXXV (t), sceau des
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bouchers, J/œurs, p. t M, pl. XXIX (t 8), des tisserands
de drap, et p. t33, pl. XXIX (2), des chirurgiens-barbiers de celle ville.

BOIS-LE-DUC.
Les quartiers de cette ,'ille avaient leurs mérc3ux
p3rticulicrs; on Ics nonlmail !Jlokpl'llllillgt-II, du 1110t block"
·Ü;roupe (Ic maisons, ou quartier). Le catalogue de la
ociélé des ~cirnccs du ~ord-Urabanl ('), -1800, inJique
les Iluit ~lIÎ\·ants :
t- i 70,1. Du quartier du marché au poisson.
Trois poissons (aiglefins).
nE~ : BLOCK : "A~ : BE : VI ~IAnCK. '
lier:. on cigne : GE~IAECI\T DE~ 12 JA~~E'V(ari)
t70·1. (Fait le 21 janfier 170-1.) Cuh-rcjaunecoulé('). De
forllle o\'ale, a,-cc bêlièrc.
2° t 7Gi. Bloc de la rue de r"!lhl.
ne Oeur de chardon, t 7-6-1.
litt". B(/ok) V(IlII) B(r) \"(1I9" lt'r) SC/ralll), n° SI.
Gr~né. "ui\rc jaune, COllllllC tous les nunu.:ros sui,'ants, :l-8.
:l" 177.1. Ile la rue de IlilllhnnJ.
ilL ·T~IEn- TIL\t:T.
Â.

rilD

P) CeUe ~ociété ~·iDlérf':":':I bt.'aucoup. en
48:56, à l'histoire de!'
corporation§ dt!' méticf5 du Brabant !('pleutrlon:tl, t:lle demanda lliors
un mémoire hfstoriqUl', juridiqu(', politique, éfoDomique rour Irs gildf'
qui ont existé à Bois-le-Duc, Breda, Dtrg-op-Zoom, Gr:nc el Heusden.
La r~pon~e n·aynnl traité que dts ~ilde5 dc Gra,"c D'a pas él6 couronnœ.
(llandtlingtn ran hc' prOt~. !JM'- ran !-;oord Brabant, tS~,S. p. ~O )
{I} Jc redrc~so ici une erreur commise ea 48~9. rO!!. Reyue, 4859,
p. lS07 (37).
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Rev. N° 35 - BLOCK - t 774.
4° 1779. Du Ortheneind (du côté d'Orthen).
N° 1. BLOCI( - ORTEN - ENT f 779.
Rev. Saint Pierre. S. PETR(us).
5° 1803. Du marché et de la rue du Tolbrug (pont de
péage).
BLOK VAN DE ~IARKT EN TOLBRUGSTRAAT.
Rev. N° t. -1805.
6° (Sans date.) Du hameau d'Ortlten.
BLOCK - OR : - 3.
Rev. Lisse.
7° (Sans date.) Des quartiers de la rue de l'Église et
des Teinturiers.
Saint-André. SANCT : (Uts) ANDREAS.
Rev. BLOCK K(erk) EN V(erwerstràat) n° 1..
8° (Sans date.) Blok de la place des Tisserands.
BLOCI{ VAN DE W(evel's) PLAATS.
Rev. N° 55.
1
B. A l'exposition. de l'an 1808, indiquée, on voyait,
catalogue, n° 1808, un gob~let bosselé à couvercle, des
merciers de Bois-le-Duc, de l'an 1664, avec les noms des
sept dignitaires, mis en bouts rimés, pères du gobelet, exhortant de le vider toujours à fond. N° 18~6; une coupe à
couvercle, du mênle métier, de l'an 1643, du même, mais
sans l'exhortation poétique. NuS 1887-1889; des ornements des mêmes et des tondeurs de drap. - L'inventaire des grandes archives de la ville de Bois-le-Duc,
1S00, indique,· p. 49, les papiers des olofévrcs, 15171070 ; p. nO, de~ Inerciers, 1744-17ii9; des drapiers,
to12 et des boulansers, 1757-t790.
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BRUGES.
Les sceaux des métiers de Bruges ont été sra~és dans
le lJlessager des sciences IlistOTiques de la Belgique, dr.
l'an i 842, pl. 1-YI; reproduits par ~1. P. de Vigne, dans
ses Recherches, pl. XXIX-XXXI (p. (2), auxquels il Caut
joindre le blason des peintres ct des relieurs, 1. 1.,
pl. XXVIII (p. (2), le sceau des cllirurgiens-barbiers,
lJlœllJ·s, pl. XXIX (3), p. 153, ct le drapeau de l'an fS8G
des Coulons.
Recl,erches, pl. XV, tous de Bruges.
,

BRUXELLES.
Le SCC:lU du métier des barbiers de cc((e tille se trouTe
dans le J1Ir.ua!}er indiqué, de l'an t~, p. 42.1, rcproduit par de Vigne. blœurl, p. 135, pl. XXX (.1). Les
blasons de RnlIelics sonl représentés par de Vigne, 1. 1.,
pl. XXIV..XXV, p. 69.
DELFT.
A l'expo~ition d'antiquités dans celle ,oille, de l'an f Sw.
on trouva plusieurs choses des eOllorations de nlétiers
de celle ville, par exemple:
lt. ~o t t 7· du catalogue, trois gobelets des boulangers, de l'an t 578:
b. N° ;).i83, une corne de fer du même métier.
c. Leur méreau de euil're, de ran tmiO (chez P. ~Iaas,
à Delft).
.~. N° 2777, le distinctif du ratel des tondeurs de drap,
de l'an i643.
.
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e. N° 3488, le méreau'" du métier de Saint-Éloi, en
cuivre, au nom de WOt~te1· de Haarst, 18 ~. 06.
{. Un méreau de cuivre, très-curieux:
Le portrait du doyen des métiers PIETER VAN DER
DUSSEN.
Rev. Une inscription: TER EEREN OLIESLAGERS
EN KOECKVERI{OOPERS GULDE. ANNO 1()75.
(A l'honneur de la corpo~ation des huiliers et vendeurs
de gâteaux de navett.e et de lin (,).)
.
Un essai de maître de verriers se voyait à l'exposition
d'A rti, n° 237..

..

DEVENTER.
Dans l'ouvrage de Jacques Revins, Daventria illustrata
(Lugd. Bat., 1657, in-4°, p. 035, et nJ>n p. 733), on
trouve la figure d'un sceau d'une corporation très-curieuse
dont voici la gravure :
1 •

,Ill

1

(1) Koeken, oliekoelten, gâteaux, ~èsldus dueolza et du lin privéS de leur$
\
huiles, dont on engraisse et nourrit le bétail. supérieur a~t environs
de DeHt, connu par SOli heurre excellent. La ville de Doisward semble
a\'oir été la première ville de la Frise où un moulin à huile CU,t érigé.
C'était qnelque chose de nouveau et il cause de cela on donna le sobriquet olielweken aUI habitants. Ayant perdu la significa.tion et l'origine
de ce nom, on se figure maintenant (en rappelant ce sobriquet à peu
près oubiié) que c·était à cause des beignets excellents qu'on fabriquait
dans cette ville. C'est pourquoi un fameux patineur connu par ses farces,
feu M. 'Vouters de Sneek (il y a longlemps), en a)'ant orné les pointes
extrêmes de ses patins et lai sant le tour du canal circulaire de la ville
de nolsw~rd, ne dut qu'à la yitesse de sa course d'échapper ala fure~r
de la populace choquée de cette mauvdise plaisanterie.
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Le sceau représente le "099tt11$Iapel (1) placé cntre une
cruche ou aiguière, un gobelet, un lis el un faucon; en
haut, -Jooo. Légcnde SECHET\')1. SIGILL "~1. "A~.
DE~. ROGGE~ TAEPEL. Le r099e1~lapel était le nom
d'une corporation très-joycuse ct un pcu politique d·habibnts de De\'cnter et des cn,..irons.• Sod31itas honcstorum
non modo ci'iÏum, sed ct nobiliuln, nec corun) modo qui
Da'icntriae habitabant, sed qui ,'cl in urbibus "icinis, "cl
ruri etiam, quod equc tris or'do facit, dcgebant, ad Iudi·
cram taillen occupationcm, • ~omnle dit le 5a\'ant Hc\'ius,
1. 1. JI rlous donne, p. 532·5:50, dcs détails intércssants (i)
(Il Slaptl. • ' Emporium. (orum rcrum ,'cnaJlum, locu5 publicus quo
priDcipis auctoritato ct privilrgio vina. coria, (rumenta , laoœ. ali~que
•
merccs exoticm.
vendendi C3US3 cOD'"ebuotur,Gallice, E"apt.-II09!l~n.
Ilapel: (rumento dcstinalus .•• Est locus ln foro maximo (Drink) turricul~, uudique perUabilis. rediculœ in modum efformata. Rcvius, /. /.
'Voy. aussi sur le If09!len&laptl, l'anuuaire OrJeryud,che al,001lak,
1850, pp. 89·91.

(') Entre autres, une lettre d'invitation en langue italienne, du 28janvicr 4597, très·curicuse, L'1nvité • Il signor Giovan il Stœnwyck, pcr
questa al castello ter Scbercn •• est prié d'apport~r nu festin piquenique du !~ lévricr sui\"an~ : tutti i suol molto lamiliari signori (come

•
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sur ~ette réunion qui fut érig~c l'an\ 1Q~2,. et~ 'se réuI!i~
au jour de Saint-Pi~rre ('22 février), près. du lieu dit d~
Roggestapel, au marché de Brink, à. Deven~er, dont ~Ile \
. tira son nOf!l' Par une publication du.28 octobre de
l'an 1604, les réunions susdites furent défendues, p~rce
qu'elles donnaient de temps en temps, et de pIQ&en,plu~,
occasion à des débaucqes et parc~ qu'on y imitait l'élection
du magistrat, qui eut, lie~ chaq~e a~née au, mêm~ jour,.
la ,:éuniQn ayant ses bourgme,stres, cqnseiller~ et: tribuns,
dédommageant celui qui était passé à l'hôtel de ville par
une nomination au ROfJgestapel! C).
DORDRECHT.
a. 1\1. P. Vanden Brandeler a publié un inventaire- des

archives de Dordrecht. Dans le second volume, on trouve
un chapitre très-complet des trente-deux corporations de
métiers de cette ville. L'auteur a suivi en majeure partie
l'ordre dans lequel Van Balen, dans son ou~rage sur
la ville de Dordrecht, les a énumérés. - Les méreaux des
métiers de Dordt sont rares.
b. Il y en avait quelques-uns à l'exposition de Delft,
1865, n° 1084 de la collection de 1\1. J .-A. Smits van
Nieuwerkerke.
1

il signor Everhardt. (sanglier, cerf), llase (lièvre), Gaspar Velthoen
(qualre paires de perdrix); 0 pel' Calta di loro, il signor IVarn~" Gans

{selon Revius, une oie cOllservée, grasse; scIon moi, un couple, une
vaire (war) d'oies} et il suo compadre ,Martyn Elllvogel (maar tien, dix
canards), anche alcuni alteri suoi domestici ed amici (poules~ etc.).
(1) Overyuelache almanak, 4850, p. 88. .
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c. N' 1593. Celui des maçons de l'an t753, en Cer.
(Archives de Dordt.)
On y trou,"a encore:
d. ~o 514. Une armoirie des tonneliers arec une pièced'essai.
e. Une autre de l'an 1092.
· (. N° t502. Des ornements en argent des doyens des
tonneliers, boulangers et du Splli9 ild (1),
9. N° 1500. Six écussons en cuivre des tonneliers de
l'an 1789.
h. ~o i ü97. Quatre écussons des bateliers.
i. NOl t588-1589. Un écusson de l'an 1789 et une
décoration des cabaretiers dit: • Gi/de van clr,.. l~!J"dt ••
k. N° 2178. Des écussons des poissonniers des années
t618-tûlO.

EECLOO.
Sceau des foulons de cette ville. De Vigne, Afœllrs,
p. 153, pl. XXIX (6).

ELBOUfiC.
Nous n'arons pas trouvé les mércaux des six métiers
de cette petite ,"i1le gueldroise, existant à la fin du
XYIU' siècle et énumérés dans un méruoire remar()uable
(GedtnkscllP";(I), de ~1. C.-L. Vitringa, 18ti7, l, p. 151,
savoir: des pêcheurs, fabricants de drap cL de lin, tailleurs, cordonniers et charpentiers de Saint-Joseph.
(1) Spu;gild, des écluses.
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ENCKHUISEN.
Je trouve encore indiqué comme faisant partie de la
collection de ~1. H.-O. Feith, à Groningue, un méreau
d'un métier pas encore mentionné par nous, celui des
fabricants des réservoirs où l'on garde les poissons (Karernakers). - Les .plombs cités (Revue, 1873, nOS 8 et 76)
sont peut-être les mêmes que ceux des porteurs de P?issons
de la même collecti~n ou des encaqueurs de harengs.
FLESSI~GUE.

Le cabin~t de l'université de Leide possède deux mé
reaux du cuivre, de l'an 1621, des pilotes de mer et de
rivière de Flessingue. Tous les deux représentent saint
Christophe, portant sur ses épaules, par l'eau, l'enfant·
Jésus, et aux mêmes légendes.
SYT VRYNDELYI\ GEBEDEN. (Soyez priés amicalement.)
,
Rev. EENDRACHTYCH l\lET GODT AL~IACHTYC.
(Unanime avec Dieu tout-puissant.)
L'un de ces méreaux représente, au revers, un navire
de grande navigation; l'autre un navire de canal ou de
rivière. Les armoiries de Flessingue se voient des deux
côtés.
LA FRISE.
Le .Dr S.-Sr. C?ronel a publié à Leeu\varde, en
ran 180n, un discours sur les corporations des métiers
de la Frise (llet Gildewe:ze?~ in Friesland),de34 pages in-8°.
. Il s'y occupe principalement des gildes de Leeu,varde et
de 'Vorkum.
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FUR~ES.

Sceaux.de sens de métiers. De Vigne, Jlœurs, pl. XXXI,
nO 6, 9 et 17, p. 137.
J

GA~D.

~1.

de Vigne a publié plusieurs sceaux des métiers de
Gand, Recherches: a. p. Gn, pl. XVII, le gr3nd sceau
général; h. pl. XXXV (2), celui des forgerons. 11lœUr&:
c. p. i53, pl. XXIX (7), celui des potiers; <1. p. -135,
pl. XXX (6), celui des oiseleurs, etc. Des sceaux particuliers: e. d'un tonnelier de Gand, p. i33, pl. XXIX (8);
f. un drapeau brillant des armuriers se voit Reclll.,·cllcs,
pl. XIII; 9. des blasons se voient pl. XIII-XlV-XV;
Il. le collier magnifique des orCé\"res, pl. XVI; i. des
décorations des marchands de poissons, des brasseurs,
des tonneliers, des porteurs de bière,Jl[œ",..~, pl. XIII-XIV,
des Cranes-bateliers de l'an 157ü, assez joli, pl. XVIII
(1), décrit p. 'I1G.
A consulter, ~ur les saints des métiers de Gand : neI9i.~ch
iJlusellll, IV, p_ .-10; iYarorsc/wr, XV, :571; XVI, GI.
La ch~rtc flanlande de parnlcntiers (tailleurs) du \"illagc
de int-Pierre, prè. de Gand, de 1"301280, est imprilnée
da os le r acll.,./a"clsr], ~lIu$etl111, de (cu ~1. C.-P. Serrure,
t. Il, pp. 35-1, 559-300.
~1. De\'igne s'est trompé en attribuant (Jlœ~lrs, p. 120,
pl. XX (3)) un méreau de batelier 3\"CC ~. D. au ~ord
Brabant; c'est un méreau des bateliers du lf(ieuwc)
B(rug) (pont noûveau), à Amster~am.
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GOUDA.
A l'exposition de Delft, n° nl1, et d'Â1~ti, t8nS,
nOS 24t-243, on voyait trois plaques d'essai de maîtres
des orfévres de Gouda. En l'an 1715, on a p~blié à Gouda
un volume contenant tous les octl';ois des corporatio~s de
métiers de cette ville. Trois blasons à inscriptions des
porteurs de blé, en argent, de l'an 1668, ayant saint
Joost pour patron, sc voyaient à l'exposition d'Arli, catalogue, nOS 258-240.

GRONINGUE.
Voyez H.-O. Feithjr, Disserlatio de Gilclis Groninganis,
Groningue, 1858, 523 pages, avec t~ois gravures représentant 52 blasons des corporations de métiers, un sceau
des chirurgiens et trois méreaux des cordonniers, maçons,
charpentie~s et des bateliers : repris par le professeur
E.-J. Diest Lorgioll, dans sa description historique de la
ville de Groningue, 1852, ·vol. 1, pp. 2G2-274. Voyez
aussi 1\1. H.-O. Fcith, Ilet Oldennans bock, Groningue, 18n6. (Collection de documents regardant les
gildes, etc., de Groningue, 1434·1470.)~l.Beekhuis, Orc]'
den oorsprong der Gilden, Gl'oninyel' 'volks al1nanak,
1841-1843. H. A. 'Vynne, IIandel en ontwikkeling van
stad en provincie Groningen, geschiedk'llndiy bes~lto1twd,
Groningue, 1865.

GUELDRE.
Feu

~l.

Is.-An. Nyhoff a publié en l'an i856 une revue

5e SÉRIE. -

TO~E

VI.

H
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historique de la nature et du but des gill/en de la Gueldre,
broederschappen, SC/llit-ell al11bachts yi/dell.
I{AnLE~1.

Les méreaux de cettc ville ne se rencontrent presque
pas. Le catalogue Yan Gelder, l, n° ~i7:5, el celui de
Yerkade, n° 4635, indiquent à cette ,·jlle un nléreau de
•
cuivre, de dim. 21, sur lequel on voit les arrDoiries de
Ilarlem entre quatre couronnes (').
Le catalogue Arti contient, n° 226, le bâton d'épine
du "alet des brasseurs, avec neu f écussons, t 661·,1680 ;
un gobelet de l'an j GO·t. d'une corporation de aint·~lartin
ct llnc coupe de la corporation de Saint-Jacques de
l'an t 698, ornés des blasons ct des noms do trente·delLt
personnes, et rinscription. 1 lYOS, 'J"onU/. Ârll1a SnJp!&u$
(erl hic 1 ae/atci Jacobi 1 l·"rat~rllo f",.atres ;/1,,,,, /ibcll/nu
Anlor;. II exisL1it aussi à lIarleDI une corporation d'en·
graisseurs de b(J~urs. (OsselnvtititTs ai/d.) Leurs huit
bocaux figuraient à la nH:ffie exposition l nOt t170·'li 77.
n gobelet des o13rchands de vin à inscription s'y,'oyait
sous le n° ,1178. n blason, n· 225, des bateliers dc Harlenl, eXlllique en bouts rilués le dire: Onder cie 1100.'
(sous la rose), c'cst-à·dire tenir secret ce que l'on dit en
présence de cc blason, de ce signe. i\ la vcnte Nietl\vcnbuizen, n" 206 se trou,·aient des pièces originales concernant les yi/den d'Harlem.
(1) Probablement des charpentiers; les quatre couronnes sonL celles
des statuaires chrétiens, martyrs, saint Symphronicn, salnL Castor,
saint Claude el sainL riicoslrate. Comp. f.t·avorlChn-, VII, 30~

,
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HASSELT.
Les Recherches de ~I. de Vigne contiennent pl. LXXVLXXVII, treize sceaux des métiers de cette ville avec ce'ux
de Saint-Trond pour la plupart reproduits dans le]JI oyen
âge et la Renaissance, 1. III (Corporations et métiers, 1., III
et t. IV, Sigillographie, pl. IV-V).

HELLEVOETSLurs.
A l'exposition de Delft (1865), on voyait le gobelet de
la corporation des voituriers de l'an 1757 (n° 1599), et
celuIdes pilotes de l'an 1719 (n° 2776).

HOORN.
Les méreaux de cette ville sont rares. Des écussons des
boulangers, des charpentiers et des pêch~urs (des années
1702 et 1705) se voyaient à l'exposition de ran '1858,
d'Arti, catalogue, n° 265-267.
I{A~IPEN.

La corne à boire, très-ancienne, de l'an 1569, indiquée
Revue, 1875, est décrite dans le catalogue d'Arti, 1858,
n° 1890. On yvoyait encore deux autres cornes très-curieuses, n° 1891, de l'an 1576, couverte de noms, 1576-1699,
et d'un bout rimé, et n° 1892, de l'an 1641, des métiers de
Saint-Paul, couverte de bouts rimés. Un des nOlns inscrits
est celui d'un tonnelier et de son épouse, 1642.

LA HAYE.
Le gobelet des boulangers était à l'exposition de Delft,
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n° !sOl. Des plaques d·argent du métier de Saint-Luc,
ibide1n, n° 2781. Le IÏ\Te, cité Re-t'tle -J 873, du pseudonyme Ph. Timaretcn: Col/celio Ulonllll1Mltorlll11 "erll1l1que
maxinle illsifjll;unt /Je/aii (œderati e te-nlplïs clloe;,tt pub/ic"$
1trbiun~ et acadcmiarlun, pars l, parut, à Amsterdam, en
l'aI! 1684, in-8°. La traduction bollandaise par A. F(reze),
à la Hal'e, 1771-1781, avec figures, cn trois parties,
dont la dcrnière est très-rarc.: I. Dclft, II. La Ilaye
et Schevcningue, III. Dordrecht. C·cst un ou\'rage inlpor.
tant pour la connaissance dcs généalogies. - Les luéreaux
des quartiers furent retirés cn ran ·J81D.
LEYDE.
A la fin du 1\"1' siècle, 011 imprima à l'hôtcl de ,'ille
de Lel'de, entre autrcs, la plupart des ordonnanccs des
Jnétiers de LCl'de (Dr,- stadl Leydeu nicllstlJollc, A° t 002,
in.4°). Yoycz 'Verkeu cler J[(latsrllappy toan lYederl(lI,tl.~clle
Letlerkllnd~1 1857, X, p. 287.
La corporation des irnprillleurs ne fut érigée dans cette
,'ille sa"anle qu·cn ran 1G3G! (IlJ;t/elJl, p. 292.)
DCllx blasons dc la corporation de Saint-Luc, du
X'll e siècle, sc ,'oyaient à rexposition dc Delft, n° W!l,
cl (rA "ti, de ran t 8:;S, Dot 2~0-2:) l, d'où dépendaient
tl'cize écussons de pcintres (t G·15· J 705). Parrni ccux-ci
nous remarquons cclui de l1artholol11ée t'ail drr Velde,
no 232. l.e blason dcs chirurgiens, d~ ranI 07 J, a,·cc
l'emprcinte de leur sceau (n° 23-i8). nc coupe dcs
tondcnrs de d.·ap, d'argcnt doré, a"cc une inscription
curieuse indiqllant la chute de cc métier par suitc de
discordes. Catalogue, nO 71 (1858).
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...

'En 18a6, on délnolit à Leyde la maison de la corporation des charpentiers de l'an 1618, ornée des figures de
saint Jo~eph et des quatre saints statuaires indiqués à
l'article Harlem. Voyez Navorscher, VI, 377, VII, 501.
LIÉGE.

J

Les blasons des métiers de Liége, au nombre de
trente-deux, se voient chez de Vigne, Recherches, pl. XXXXII, p. aa. A consulter l'ouvrage de S. Bormans,
Le bon 'lnétier des tanneurs de l'ancienne cité de Liége.
Mérnoire couronné, précédé d'un rapport de ~I. A. Picard,
accornpag1l~ 'de recheréhes historiques sur les corps
des trente-deux bons 1nétiers de la cité, d'~tn glossafre des
mots wallons ernployés par les tanneu~s, etc. Liége, 1863, .
in-8°, avec planc'hes d'armoiries coloriées~
.
LILLE.
Voy. Édouard Vanhende, Nurnismatique Lilloise, Lille,
18a8, pl. LXXIV-LXXV. ~I. de Vigne (lJlœurs) donne
plusieurs méreaux de métie~s de Lille ': d'un épicier,
pl. XXXI (24), p. 159, des 'boulangers, pl. XXXIII (7);'
des typographes, pl. XXXIII (8); des porteurs de charbons, pl. XXXIII (9); des jardiniers, pl. XXXIV (1); des
peintres, pl. XXXIV (2) CS), au nom de J.Jo 'Vatteau,
p. 144, 'de la corporation de Saint-Éloi, pl. XXXIV (4) ;
des brasseurs, pl. XXXIV (5), p. 109, etc..
(1) On y voit (Recherches), pl. XXXIV (3), un autre appartenant au
pays flamingant (p. 4,,~), au nom de blartinus van Lancker.
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~IALIi~ES.

De Vigne (][œtU·3), p. 155, pl. XXX (1), sceau des
marchands (kranl(~rs), des boulangers, pl. XXX (~) ; des
merciers, pl. XXX (:5).
~IlDDELBOURG.
~Ianuscrit en 2 volumes de 670 et 370 pages, in-i°.
Collection remarquable, contenant des ordonnance~ des
nlétiers de la ville de ~Iiddelbourg jusqu·à l'an t 770.
Catalogue TJdeman, octobre i 8G5 (nlanuscrils), p. 8,

86-87.
A consulter aussi: Tl'!JC",ucoorc!i!Je .~/aal t~nll aile t'o/ken
(Zeeland), t. IX, p. 217; A. van s·G'·3\·csande Et»uw9rtl(lcl"(!l1;~ der JI icldrlbrtrysr},e rryhfid, p. 287; Catalogue ~iell\\"enhuizen, n° 212; Urdonnances des t'cllc,ra·
'-ifl·S, 15U3-i 670.
nO

I

l"A~1

IL

nelle décor3tion du dO~'en des menuisiers. De ''igne,
Mœllr3, pl. XII, p. J07.
l~If:G

E.

ne quantité d·objets pro\'enanl des corporations des
nlétiers de cette ,'ille se \'o~'aient à l'exposition d'A rli,
en j 858 : n°S 247 et 2:';0, cruche el pol d'étain des
boulangers, dcs années J730 et 174~, aux inscriptions
curieuses en bouts rimés; n° 248, ~es marchands de vin,
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de l'an 1703, VREDE LTEVENDE (Aimants la paix),
n° 251, des porteurs de blé (1713), à l'inscription
DRINCK · IC . 'VIN . ZOO. BEDERF . IC
(Si je bois du vin je me corromps.)
DRINCK' IC · WATER· ZOO · STERF · le.
(Si je bois de l'eau je me meurs.)
. NOCHTANS lS HET BETER 'YIN GEDRONKE EN
BEDORVE.
. DAN WATER GEDRONKE EN GESTORVE.
(Pourtant il vaut mieux de boire du vin et d'être
cOl'rompu l que de boire de l'eau et de mourir.)
D'autres cruches d'attribution incertaine, n° 249,
de l'an 1625; n° 252, d'une corporation d'enterrement,
à l'inscription très-lugubre; no 76, une "corne magnifique
des bateliers avec 88 écussons, et à l'inscription curieuse
. sur le bord ;
MET NATTE SEYLEN IST GOET LAVEERE.
(On louvoye bien avec des voiles mouillées (quand on est
/
iyre = natte zeilen.)
DIE l\IYVEEL DRINCKT SALT OCR 'VELLEEREN.
(Celui qui me boit beaucoup l'apprendra bien.)
DUS 'YAER 'VY SEYLEN OFT .1JAVEEREN,
ONS GELUCI{ STAET IN DE HANT DES HEEREN.
(Ainsi, là où nous ,faisons voile, là où nous louvoyons)
notre bonheur est dans la main du Seigileul'.)
'VANT DIE OP DEN HEERE SIET
HY SIEN liANT EN IIULPE BIEDT.
(Car à celui qui a le Seigneur devant ses yelfI, il offre
sa Inain et son aide.) ,
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Al'~O

t6&G,

(Bien Da,iguer ttSt UD art.)
ta m~me collfdioD contient: D· t63I, •• ..., ..
c~ppe, orné d-écus..~ns d~ ro~rons. de rlD 14&9;
nlt ~', unt b~tit~ d~ m'mt't. de raD t117; •• !!DS,
Icor cnscigne, de rao t:-h',o; dts Llpis de. "1~lirn.
n" 2296-29i2 d~ tS..~i~ dt'S ~~~Dlim ••• !BOO;
Sor la corponlion dr ~inl·~icob-, de Ni_S-.
1.1 corporation politique de rln 1.'21·1597, "'" (itl·
dt-r'ch~ ro/bal••allnl, IH7.&, pp_ .10.51.

Sc~UI de ,t'ru de mititn. I~ \lgnt-,

JI""r., pl. IL'J,

p. 1=>7•

nOTTfJlD_\lI,
,\ l'npo'ilion de Dflr, figunitftl une fJUDlili crobjfb
a)-ant arr-trC~ntllu, m~litr~ de c.-Ue 1ill~. plr ntnaple :
n· :; 1&), ~il ku~~n~ pclur I~ tnt~rftlMDI.J. 1iR! :
I~ roupe d-tlJin .Iu rht( du m(me! micif'r, dt- ri. 176;;
n- :')!);O, rhu~1I th 'I:fnl du milÏt'r de ~i"'f-Ibrbln
(m:lçon5), d ran If;&); l'h1u,oQ du m-!Iic-r d~ S,iDI..thcrint' (drs trio-litn tl (~bri('~nl~ dt- poriC!--tlanr•
OOlJt1l- ,nal"'-'!Jitcl);

port~lIrs

~l~.

dttt

(()nl()hnit~: ~.o;:), ...

de 5:1('~_ I.~ ~o~I('li d-ar;f'ol do~ dn ....
cb~nd~ de ,in, 1;17, I~j, t;:il.~ 'O,~if'bl i r(!'potitioll
d'Arti, 18:;8, n- b~·6'. Comp. '-:ID I..mKp. L~ilA..,.
'«UIII, I,·p, 2ïG.
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SAINT-O~IER.

Méreau des' boulang~rs. De Vigne. Mœurs, pl. -XXXIII
(6), p. 142.
SAINT-TROND.
On trouve les sceaux de douze métiers de cette ville
chez de Vigne, Recherc}œs, pp. 74-70, pl. XXXII, nOS 1-12.
SCHEVENINGUE.

Il Y avait un métier ayant pour patron saint Adrien.
Son gohelet avec un navire et des outils, de l'an 1757.
(Catalogue Delft n° 1587); un autre d'un métier non
indiqué (n° 2779); une plaque d'argent des poissonniers
(n° 2780).
SCI-IIEDAM.
l'

Les méreaux y manquent. Le bocal des boulangers,.
catalogue Delft, n° 5484 ; une pièce d'essai du métier de
Saint-Luc (ibid, n° 5486); une cruche des distillateurs ('),
n05487.
STRAVEREN.
La gravure d'une corne très-curieuse de la corporation
de Saint-Antoine, de l'an 1597, se tJ:ouv~ dans le Vrye
Fries, ,·V, p. 560, avec une autre de celle des bateliers
d'ordonnance (groot veerscltippersgild) de Harlingue, de
l'an
. 1550, 1. l., V, p. 551·359.
'~.
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TERAIONDE.
Sceau des médecins. De Vigne, Mœllr&,. pl. XXIX,
p.133.
TOUlli~AI.

Trois blasons. De Vigne, Mœurs, pl. XXVIII(p. w.G4).
UTRECHT.

Une vingtaine de méreaux indiqués (Reloue cie la 'UU1&;S"
711alifJue belge, t 87:5, sous le, n- j 85) de l'an 167n, se
trouvaient à l'exposition de Delft, Catalogue, n° ~
('V. Iloenaken).-~1. N. Vander ~Ionde (Tycl,~thr;{l r.'oor
gescldedmil, oucl/ledtn ell ,iali.clirk t'an lill"ee/.I, VIII,
l, 1812), a publié '12 cmpreintes de sceaux des métiers
d' lrccht, très-curieux, des années t 45.l-t 456. A l'cxposition d'antiquités à trcchl, en ran j 857, figuraient (Catalogue, p. 50, n° 4) t4 empreintes de sceaux
de métiers (p. 51, n° t 0), le livre des t~nneliers de
l'an fi>82--1652 (n° 1t); un Inanuscrit in-.-i·, Anl10 D0111;1I;
t G31, p~;mo Jalillar;j, ;ncipil Colleg;ulu .l[lI~icor"lIl;1&
ctl';';a civitali,; n° 203, 'un ornement d'un lustre de l'église
de Saint-Jacques, éClisson triangulaire des porteurs cl
OlC urcurs de blé; n° US, p. :53, maintcnant au musée
d' trec ht (Catalogue, p. 8, n· 38); un bocal du Jlfars..
lirdenyilcl, a\'cc des a.·nloiries de plusieurs (alnillcs
nobles; le sceau des tisserands de lin (Arli, n° 23.i6,
J .-P. Six); un cnlblènlc des pcintrcs, à lïnscriplion :
DOR TYD EN VL\'1 "OL~IAI\TER. (Plus parfait par le
temps et le zèle.) Catalogue 'Vesthoff, n" 41,64.
9
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VÈRE.
Le 25 avril 1747, la petite ville doe Vère se leva la
première pour élever le prince d'Orange, GuillaumeCharles-Henri Friso, au stadhouderat, etc. L'overdeken
(doyen supérièur) du métier de Saint - Luc de cette
ville, l'ancien bourgmestre, 'Vesterwyk Forsborgh, fit
. graver une médaillé en or en commémoration de cet
événement rem~rquable. On la voit cbez Van Loon, Vervolg, n° 222, pp. 2J9-220. A l'exposition d'Ut.recht, 1852,
catalogue, p. 70, on en trouva les poinçons, et, comme
on y lit, l. l., ~ bet eenig my overig exemplaar» (( le seul
exemplaire qui me reste. » C.-!. Rethaan ~Iacaré.
La bibliothèque de la Société de Leyde contient un
manuscrit de. J. Ermerins, 9 pages in-fol., sur la gilde de
.la rhétorique de Vère. (Catalogue Letterkunde, l, p. 85.)
VLAARDINGEN.
Le blason des boulangers de cette ville, de l'an t 754,
se voyait à Delft, n° 1598.
YPRES.
De Vigne, Recherches, pl. XXII (en bas), communique
des blasons de corporations de métiers d'Ypres : le sceau
de la Société de rhétorique', Alpha et ~mega. jJlœul's,
pl. XXIX, n° 1, p. 155; d'un gantier, pl. XXXI, n° 4,
p.157.
.
Z'VOLLE.

Le gobelet des chapeliers et pelletiers, de l'an 1726,
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Arti, catalogue, n° t896. Voyez Overysscbche A/nlanak,
i854, p. tt8; De Gile/en le Zu:ol, in i413-i4i6, et
Ver::auzclillfj stukken voo,. overyssclscll rrf}t eu ycsfhicdl'1lis, II, p. 7.
~IÉREAUX INDÉTERMINÉS.

1. (Uniface). ~Iarqué d'un marteau couronné, avec les
lettres E. L.• (Eloi); il porle le chiffre 00.• De Vigne
(~lœur.~, p. t50, pl. ~XXl, n° 22). Il Y voit les initialcs
du maitre.
2. n gant. Il,.t". Unc croix. Le type nous parait
appartenir au Hainaut. De Vignc, 1. 1., p. i:59, pl. XXXI,
n° C)"
_a.
CDAUD1\O"':fII:AJ •

. 3. V. Orden, pl. V, n° 20, de l'an 1681, aussi de
l'an 1612 ct d'autres années.
FOaaCaOfta.

4. Arg. ~Iarte:ltl couronné.
llev. ASSVEHV . VAiS E AL nnOER VAN IIET
~IEDENGILT, 1G8.1. (Yander ~oordaa, n° !j0.) COUlp.
Ilpt:tlr, "1859, p. 12U, n° i 97, et Rpr ur, 187:5, n° f 97.
5. n ou,"ricr dansant, ayant une cruche et un verre
dans la main.
llcvlIc. Deux martcaux cn sautoir, couronnés. Légcnde.
JACOU TEVE~S, 1782.~lantlscrit chcl moi,pI.XLIIJ,
n° 2, de grandc dimension. CuÏ\-re jaune gravé.
T01lf1'fELICP.S.

6. SINTE

TO~IAS.

-

t75-

Rev. KUIPER JACOB TIERKS, 1725. Argent gravé.
Dim. 50. Comp. HarlinrJue, n° 101 de la Reyue de l'an 1875.
7. Un tonnelier à l'œuvre, entouré des objets de son
métier.
\
Rev. Dans une guirlande, en cercle, HAR~IEN ÉVEHSZ
KNOLL. 1746. Au milieu, son rune ou marque. 1 Argent
gravé. Dim. 28. l\lanuscrit,. pl. XXVII (1), XXXIX (2),
où on en voit encore d'autres, pl. XL, plus petits.
8. Au nom de GERRIT VER~IEU'LE, 1664.
Et 9. d'AALT TEUNESSE, l\P KUIPER, DEN
51 l\IAERT 1779 et de AIr LUCAS HOU'VINCK
9 AUGUST 1712, que j'attribue tous à Amsterdam.
Cuivre jaune gravé, à l'avers aux outils du Inétier. Un
quatrième, pl. XI (5), de l'an 1640, est celui de feu
1\1. PeI'reau de la ville de .l\Iiddelhourg, Revue, 1858, .
p. 426, répété par nous, par er~eUl', en 1875, sous le
n° 168.
.
10. Un cinquième du manuscrit, pl. XXXV, d.e cuivre
jaune, de grande dimension, représente un tonnelier, assis
avec une grande hache, levant la main pour fendre uri
morceau de bois. Légende. x HEBT BROEDERLYCKEN
LIEFDE ONDER ~IALKANDER. (Que l'amour fraternel
soit entre vous.)
Rev. Les chiffres 1682 et 14, entre les outils de tonnelier. Légende x VAN-IIET. S. JAN-OF .IIET I{UY,PERSGILDE.
1'1. Un ~ixième du manuscrit, pl. XXXVIl, de ~uivre
jaune (uniface), ne présente que les lettres E E. entre une
rune ou marque; (comp. n° 7), et l~ nom x EILA,RT
EFERTS'.

-

t7.1. -

....an.I.EVal.

i2. Catalogue Verkade, n° 461 t. Dans un joli écusson,
les Crères du métier aux cisealLt : OPGERIGT h~ HET
JAER ,tp46.
Rev. ADRYAEN JA1~S VAN DER '~LDE, a,'ec une
petite chaine pour le porter. Argent, t6 '/t grammes.
15. ~Ianuscrit, pl. IV, n° t. Ciseaux couronnés ouverts

K(leer) ?1I(akers) G(ild).
Rev. IIE~DRICII Vl\J.~

x LOGHE~I,

euh-re jaune gravé.

CDA...E1fTIElla.

14. Yan Orden, pl. IV, n° i~, chez nacker, n° 528,
sans le mol GIIILT.
to. Armoiries où se voit le demi-aiglc (rison, el ~nc
runc. POVL" JANSEN SOO~, AN~O ttJ.It).
llrv. Equerrc cl conlpas entouré lie P. 1., initiales du
nonl indiqué. Les chiffres 1G.15 ct G(ilde) P(elJuiIl9).
Argent gra"é, dim. 25 (coll. Sanlec, à Lceu\\·artle),
méreau frison, joli.
16. La mênle collection n)·ofTre un méreau très-bicn
sra"é, en argent, de din). 26.
La figure dc la déesse Cérès, dans unc guirlande dè
laurier.
Ret'. n écusson rempli de trois marques ou runes,
un Cal'ec trois petites croix, etc.
.. 7. Je possèdc un mércau qui sc trou\'c aussi dans le
manuscrit, pl. L, n° ri (manuscrit d'un amateur de Holterdam). Etain frappé.
A TUURLUER.
Rev. D B V l
V R. 1 17i i. Où, en imitant fcli

,v

1\1. Hardouin, on pourrait lire: De Buren van Wyk V
Rotterdarn, 17 t 1.
Pour en finir cette fois, Ct) 1\1. de Vigne représente,
iJlœurs, pl. XXIX, n° 9-15, 10 et 17, et pl. XXX, n° 0, 7,
8, 10, et pl. XXXI, plusieurs sceaux particuliers de gens
de métiers, non attribués à quelque localité.

J.

DIRKS.

Leeuwarde, 6 déc.embre 4873.
(') Je prie tous ceux qui pos·sèdent des méreaux des corporations de
métiers des Pays·Bas; non mentionnés dans la Revue, de vouloir me les
communiquer ainsi que leurs additions, ou rectificotions au sujet des
méreaux déterminés ou indéterminés, déjà décrits•.
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