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Résumé – Bonne Ville de la principauté de Liège, Maastricht connut jusqu’à sa conquête par les Révolutionnaires français un 

régime politique particulier. Au début du XIIIe siècle, l’empereur cède une partie de ses droits au duc de Brabant. Depuis lors, 

la ville est régie par une seigneurie double Brabant-Liège. La ville alors liégeoise dépendit tour à tour, selon les fluctuations de 

l’histoire, du Brabant, des Pays-Bas bourguignons, des Pays-Bas espagnols avant de passer sous le contrôle partiel des 

Provinces-Unies. Très tôt, après l’acquisition des premières chartes de franchise, les différents métiers s’organisèrent en 

corporations celles-ci ayant non seulement un statut politique, économique et aussi militaire. Les métiers, pour leur 

fonctionnement interne, émirent des méreaux dont la période la plus faste s’étend sur les XVIIe-XVIIIe siècles. L’étude poursuit 

le but de replacer ces méreaux dans leur contexte le plus objectif possible en précisant les charges et fonctions des métiers ; de 

plus, il dresse un inventaire des frappes et émissions. De nombreuses précisions y sont apportées de même que la publication 

de nouvelles variantes inédites avec un inventaire des patronymes répertoriés. Néanmoins il faut être conscient de la difficulté 

de faire la part des choses entre la réalité, les légendes, le langage de l’époque, des erreurs et autres considérations plus 

dogmatiques sur la vie des saints. Aussi cette étude est appelée à être amendée et poursuivie au gré des découvertes et 

commentaires. 

 

 Korte inhoud - Maastricht, Goede Stad van het prinsbisdom Luik, genoot een bijzonder politiek regime tot aan de verovering 

door de Franse Revolutionairen. Aan het begin van de 13e eeuw stond de keizer een deel van zijn rechten af aan de hertog van 

Brabant. Sindsdien werd de stad bestuurd door een dubbele heerschappij van Brabant-Luik. De toenmalige Luikse stad hing 

op haar beurt, afhankelijk van de schommelingen van de geschiedenis, af van Brabant, de Bourgondische Nederlanden en de 

Spaanse Nederlanden vooraleer ze onder de gedeeltelijke controle van de Verenigde Provinciën kwam. Al snel, na de 

verwerving van de eerste oorkonden, werden de verschillende ambachten georganiseerd in “corporaties”, die niet alleen een 

politieke en economische maar ook militaire status hadden. De ambachten produceerden ten behoeve van hun interne werking 

tokens (mereaux), waarvan het gebruik een hoogtepunt bereikte in de XVIIe-XVIIIe eeuw. Deze studie streeft ernaar deze 

tokens in hun meest objectieve context te plaatsen door de plichten en functies van de beroepen te specificeren; daarnaast maakt 

ze een inventaris van aanmuntingen en emissies. Er worden veel details verstrekt, en nieuwe ongekende varianten gepubliceerd, 

met een inventaris van de gerepertorieerde (familie)namen. Desalniettemin moeten we ons bewust zijn van de moeilijkheid om 

onderscheid te maken tussen realiteit, legendes, de in die tijd gebruikte taal, fouten en andere meer dogmatische overwegingen 

over het leven van de heiligen. Daarom moet deze studie worden aangepast en voortgezet aan de hand van nieuwe ontdekkingen 

en opmerkingen. 

 

 

 

0. Prologue : la vie corporative à Maastricht 

 

La ville de Maastricht, dont l’existence remonte à l’époque romaine, est fréquemment 

mentionnée dans les sources écrites du Moyen Âge, et l'image qui s'en dégage est celle d'une ville assez 

grande et prospère, voire être un centre de pouvoir au sein des empires mérovingiens et carolingiens 

avant d’être la capitale de la Basse Lotharingie. Au début du XIIIe siècle elle est sous la double autorité 

du prince-évêque de Liège et du duc de Brabant. Vers 1400, Maastricht passe largement sous contrôle 

du Brabant, et fait donc partiellement partie des possessions du duc de Bourgogne avant de ressortir aux 

Pays-Bas espagnols. Elle devint un condominium à partir de 1632 lorsque les États Généraux des 

Provinces-Unies devenues indépendantes récupérèrent la tutelle brabançonne. Le prince de Liège y 

conserve encore une autorité certaine. L’hôtel de ville1 est commun à Liège et  au Brabant, chaque partie 

désignant son propre bourgmestre. Une magistrature urbaine, organe de contrôle des échevins, se réunit 

et statue au sein du Conseil de Régence. Fin du XVIIIe siècle, la population de Maastricht s’élevait à 

18.000 âmes, garnison comprise. 

 

 
1 L’hôtel de ville de Maastricht est un édifice historique de style classique situé sur le Markt dans le centre de 

Maastricht. Sa façade et ses décors en pierre naturelle datent du XVIIe siècle et ont été conçus par Pieter Post. 
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Le perron de la place du Vrijthof – Le symbole des libertés liégeoises 

 

Les ressortissants liégeois ont pour centre paroissial l’église Sainte-Marie, ils sont disséminés 

sur tout le territoire de la ville ; tous les autres bourgeois relèvent du duc et ont pour église paroissiale 

celle de Saint-Servais. Progressivement ces deux circonscriptions paroissiales territoriales vont se 

développer pour être fixées en 1587. L’une avec pour église paroissiale Sainte-Marie dépendant de Liège 

et l’autre, rattachée à l’église Saint-Servais relevant du duc de Brabant. Les fonctions magistrales de la 

ville sont exercées par des bourgeois ressortissant aux deux circonscriptions. Notons que les magistrats 

urbains (échevins, bourgmestres) sous l’autorité du prince-évêque étaient désignés selon le principe 

partus sequitur ventrem (filiation maternelle). L'existence de ces deux groupes au sein de la bourgeoisie 

se traduit par le fait que chacun d'eux possède son sceau : Maastricht a donc en fait deux sceaux 

communaux identiques ; ils apparaissent pour la première fois en 1227. À côté des deux échevinages du 

duc et de l'évêque fonctionne un conseil de jurés (Régence), recrutés parmi les patriciens ; la mention la 

plus ancienne d'un de ses membres est vraisemblablement de 1225. Des bourgmestres apparaissent en 

12492. Une maison communale est signalée dès 12433. 

 

 
Ancien sceau de Maastricht avec saint Lambert (Liège) et saint Servais (Maastricht) 

En dessous, dans un écu, l’étoile de la ville – [1423-1555] 

 

 
2 En consultant la liste des bourgmestres de Maastricht, on relève que ceux-ci sont souvent choisis parmi les 

professions libérales comme, par exemple, au cours du XVIIIe siècle, le cas d’André Charles Membrède [1758-

1831] avocat, bourgmestre de Maastricht de 1788 à 1790. Celui-ci est le rare bourgmestre-bourgeois de la ville 

pour qui il existe, parmi cette longue liste des bourgmestres liégeois et brabançons, une biographie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Charles_Membr%C3%A8de 
3 PANHUYSEN G. W. Α.. Studiën over Maastricht in de dertiende eeuw, dans Revue belge de Philologie et 

d’Histoire, 16 1-1 (1937), p. 284-288.. 
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Sceau du bourgmestre (identique pour le Brabant et Liège) 

Légende : BURGERMEESTER VAN MAASTRICHT 

 

Sous le vocable d’artisans, on comprend des groupes de personnes qui sont connectés dans le 

but d'exercer un métier commun et de protéger ce métier dans une logique économique égalitaire. 

L'équivalent néerlandais de ces groupes d’artisans est le terme gilde qui étaient des associations 

spirituelles, sociales et culturelles. Ce n'était pas le cas à Maastricht. Aussi préférons-nous le terme de 

corporation de métiers conséquence de l'essor des villes et de la cohabitation de groupes de personnes 

partageant des intérêts communs qu’il convenait de défendre. 

 

La création des corporations de métiers à Maastricht a vraisemblablement suivi de près 

l'affranchissement des bourgeois de cette ville et tout porte à croire qu'elles existaient déjà vers la fin du 

XIIIe siècle4. L'organisation définitive des métiers d’abord en 23 corporations date du 12 août 1420, sous 

Jean IV, duc de Brabant5. Chaque métier avait son gouverneur ou doyen (voire deux) ; celui-ci était 

nommé chaque année le jour de la saint Remi (1 octobre) ; il devait prêter serment entre les mains de la 

Régence6 et avait la responsabilité de l’administration, du maintien des privilèges et notamment veiller 

à ce qu’une justice équitable soit rendue aux gens du métier. Ils devaient désigner les maîtres 

vérificateurs chargés de la supervision des poids, mesures et qualité des produits. Au fil du temps, des 

gouverneurs firent également partie du gouvernement municipal, voire parfois en tant que bourgmestre. 

Ce faisant, les corporations assumèrent aussi des fonctions sociales mais également militaires telle la 

défense de la ville, de maintien de l’ordre et des fonctions religieuses : par exemple, maintenir une 

chapelle dédiée à leur saint patron, participer aux processions. Les métiers, étaient donc également 

organisés militairement; chaque membre devait posséder une armure et un uniforme aux couleurs du 

métier. Chaque métier possédait sa bannière, des tentes, son artillerie et le charroi nécessaire pour entrer 

en campagne. Les armes étaient conservées dans la halle ou maison du métier. En cas de guerre, chaque 

corporation devait fournir un contingent d’environ 600 hommes. C’est également dans cette halle que 

les gens du métier se réunissaient et que l’on y conservait les archives du métier7. 

 

 
4 A. PERREAU, Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 310, op. cit. 
5 Déjà l’ordonnance du 12 novembre 1409, rédigée sous Jean de Bavière, élu de Liège, réunit les métiers en onze 

corporations. En 1413, leur nombre est porté à treize par Antoine, duc de Brabant et, enfin, sous Jean IV de 

Brabant, les métiers sont au nombre de vingt-trois. Ceux-ci sont, dans l’ordre de préséance: orfèvres, 

maréchaux, cordonniers, maçons, merciers, charpentiers, meuniers, boulangers, tailleurs, pelletiers, tondeurs 

de draps, plafonneurs, tisserands en lin, bouchers, tanneurs, bateliers, poissonniers et vanniers, jardiniers, 

beurriers, teinturiers, tisserands en laine et drapiers, brasseurs, chirurgiens. A. PERREAU, Recherches sur les 

corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans RBN 1847, p. 148. 
6 Dénomination officielle de l'administration de la ville qui a un seul hôtel de ville mais deux bourgmestres (un 

pour la principauté et un pour le Brabant) car la ville est administrée en pariage. depuis que l'empereur a cédé 

ses droits au duc de Brabant. Ces magistrats constituent la Régence de la ville. 
7 Les guerres et révolutions ont eu pour grave conséquences la destruction d’une très grande partie des archives ; 

le summum ayant été atteint lors de la prise et du sac de la ville en 1579 par les Espagnols, sous Philippe II. La 

ville fut complètement détruite, incendiée et mise à sac pendant trois jours. Toutes les archives antérieures à 

cette date furent détruites. De toute la population, seules 400 personnes survécurent au siège. 
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 L'admission dans un métier était accompagnée de formalités. Le candidat devait être bourgeois 

de la ville, avoir atteint un certain âge, y avoir fait son apprentissage chez un maître de la ville et avoir 

fabriqué un objet qu'on lui désignait comme pièce d’épreuve afin de pouvoir accéder au rang de 

compagnon. Après son admission, il devait s'acquitter d'un droit d'entrée (de 3 à 6 florins) et prêter 

serment. La tradition voulait également que l’apprenti accepté dans un corps de métiers offre le vin à 

ses maîtres et, à la ville, un seau en cuir pour combattre les incendies. L’admission au sein d’un corps 

de métier, signifiait être autorisé à exercer ledit métier, ce qui était interdit pour les non-membres à 

moins qu’ils n’acquièrent le droit de bourgeoisie. Toutefois, les règles pouvaient être assouplies si la 

situation l’exigeait. Quant à l’apprenti, il était obligé, sous la responsabilité de ses parents, de rester chez 

son maître durant un certain temps. Pour les étrangers, ceux qui achetaient leur droit de bourgeoisie 

bénéficiaient d’un délai de huit jours pour se faire admettre dans une des corporations. Les métiers 

participaient à l’élection des magistrats du Conseil de Régence (composé de 12 élus soit 6 pour le 

Brabant et 6 pour Liège). Parfois les gouverneurs des corporations siégeaient avec la Régence et aucune 

imposition ne pouvait être établie sur les bourgeois sans leur consentement. Avec ces charges, les 

corporations assumaient également un rôle politique. 

 

Chaque année, les bourgeois des métiers versaient un montant de 5 à 10 sous à la caisse du 

métier. Parmi les autres obligations, ils devaient participer aux gardes urbaines, assister aux cérémonies 

publiques et aux processions, aux obsèques des collègues, assister sous peine d’amende au banquet de 

la fête patronale du métier. 

 

Les maîtres étaient ceux qui avaient réussi leur chef d’œuvre. Ils sont non seulement autorisés 

à embaucher des apprentis mais peuvent prétendre aux fonctions de gouverneur ou vérificateurs. 

 

La plupart des métiers de Maastricht firent frapper des méreaux de cuivre et, plus généralement, 

en laiton ; ils servaient à faire constater la présence ou l'absence de chaque maître lors des réunions de 

la corporation ; chacun était tenu de remettre le sien en entrant dans la halle. C’est la raison pour laquelle 

ils portent généralement au revers le nom ou les initiales du maître avec mention de sa date d’admission. 

Très souvent, ils portent, soit dans la légende soit dans le champ, l'étoile de Maastricht. L’examen des 

exemplaires retrouvés et la grande fluctuation de leur masse attestent que ces méreaux étaient réutilisés 

après le décès de son propriétaire. Le revers était limé afin de faire disparaître le nom du défunt, puis on 

procédait à la gravure à la pointe sèche du nom du nouveau détenteur, d’où des épaisseurs différentes. 

Plusieurs méreaux, appartenant à des métiers différents, montrent une couronne gravée au-dessus du 

nom du titulaire. Il pourrait s’agir là d’une marque distinctive attribuée au gouverneur du métier. 

 

Le système pondéral ordinaire, en usage à Maastricht, était articulé sur la livre, dite de Liège ou 

livre grosse, de 467,6 g de la manière suivante: 1 livre = 4 quartes ou quarterons valant 116,9 g ; les 

quartes en 4 onces pesant 29,225 g ; les onces en 8 gros pesant chacun 3,65 g ; les gros en 72 grains, 

pesant chacun 0,0507 g ; le marc pèse 246 g8. Il existait également une livre dite petite, employée dans 

certains métiers et ne pesant que 12 onces au lieu de 16. 

 

L’on connaît peu sur les salaires journaliers, néanmoins par comparaisons l’on peut approcher 

la chose : un maître touchait entre 18 et 12 stuivers (patards – sols) et un compagnon entre 10 et 14 

stuivers. Par contre il faut préciser que ces salaires journaliers étaient variables en fonction de la période 

de l’année car la durée de la journée de travail était tributaire de la luminosité. Ainsi de la mi-novembre 

à la mi-février l’on travaillait 7½ heures par jour tandis que les autres mois la journée de travail 

commençait à 5 heures du matin pour se terminer à 20 heures et ce par périodes de trois heures 

entrecoupées d’interruptions d’une heure.  

 

 
8 https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/653 
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Jeton 1614 – Bonne entente – Dgs. J.10-05 

Albert et Isabelle / Ferdinand de Bavière9 

 

 

Si la tradition, héritière de la grosse monnaie voulait qu’une livre se décomposait en 20 sous 

chacun de douze deniers, encore fallait-il faire une différence entre les monnaies dites « lourdes » et les 

monnaies dites « légères », entre les monnaies flamandes, brabançonnes et liégeoises auxquelles on peut 

ajouter les florins hollandais. Rappelons qu’au moyen âge, l’atelier monétaire de Maastricht frappait des 

monnaies pour Liège dans le quartier de Saint-Pierre et pour le duc de Brabant (Philippe le Beau) au 

Vroenhof. Les dernières monnaies liégeoises frappées à Maastricht le furent sous Ernest [1581-1612] et 

Ferdinand de Bavière [1612-1650]. La bonne entente entre les deux princes est concrétisée pour la 

dernière fois dans la numismatique en 1628 par un jeton aux armes des deux princes Ferdinand de 

Bavière et Philippe IV (Dgs. J.10-06). 

 

 

 
Liège – Jean d’Arckel [1364-1378] – gros au saint Pierre 

Dgs. 380 – 2,54 g 

 

 

Néanmoins il semble que la monnaie brabançonne fut celle la plus usitée certainement aux XVIIe 

et XVIIIe siècles. A cette diversité, il faut ajouter la nature de la transaction, ainsi si les montants étaient 

parfois exprimés en florins et sols (monnaie de compte), le recensement quantitatif du bétail (bovins, 

ovins, porcins, volailles, abeilles , … ), chez les particuliers  était évalué en patagons, escalins et patards. 

 

 
9 D/ Un ange soutenant un écu aux armes écartelées de la principauté avec l'écu écartelé Bavière-Palatinat en coeur 

et un autre aux armes des archiducs ; en dessous, entre les écus, une étoile et la date 1614. Légende : * 

FERDINAN • ET / ALBERT • DOMIN 

R/ Ecu ovale aux armes de Maastricht sommé d'un heaume avec lambrequins et cimier avec une étoile. Légende : 

DENAR • RAT • / CIVIT • TRAI • SVP 

Atelier : Maastricht ; millésime : 1614 et sans date;  cuivre ; frappé au marteau ; tranche lisse ; diamètre : de 28,1 

à 29,0 mm ; axe : divers. 

Références : BSSLLimbourg 1871 p. 1239 ; Renesse pl. 48, n° 27 ; Dugniolle 3707 (1614) et 3708 (sans date) ; 

Van Loon, t. II, p. 919 ; Feuardent 14611 ; Dgs. J.10-05 
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Type avec anse en fer (cassée) 

 

 
 

Type sans anse 

 

Les poids de Maastricht sont en plomb, ils se présentent sous la forme de disques mais, parfois, 

ils ont une forme tronconique ; les plus lourds ont une anse en fer permettant leur préhension. Ils sont 

toujours frappés de l’étoile et peuvent présenter divers poinçons d’ajusteur (fabricant) ou de contrôle. 

 

Les corps de métiers de Maastricht furent abolis après la prise de la ville par les Républicains 

français en novembre 1794. Les corporations étaient toujours au nombre de vingt-trois.  

 

Enumération selon leur rang d’importance : 

1. Orfèvres (goud- en zilversmeden) y compris les bijoutiers. 

2. Forgerons (grofsmeden) regroupaient tous ceux qui travaillaient le fer comme : forgerons, serruriers, 

sabotiers, armuriers, couteliers, ferblantiers, maréchaux-ferrants. 

3. Cordonniers (Schoenmakers), y compris les bottiers et les chausseurs. 

4. Maçons (mezelaers - metselaars), y compris les tailleurs de pierre, les briquetiers, les marchands de 

pierres et de chaux, les sculpteurs, les couvreurs, les charpentiers, les artistes peintres, les fontainiers, 

les vitriers. 

5. Merciers (cremers - kramers), y compris chapeliers, perruquiers, plombiers, amidonniers, savonniers, 

cordeliers, colporteurs, potiers d’étain, passementiers, fabricants de ruban, selliers et bourreliers, 

chaudronniers, sauniers, savonniers, fabricants de dentelles, distillateurs, fabricants de bas  

6. Menuisiers (timmerlieden), y compris les charrons, tourneurs, tonneliers et tous ceux qui travaillaient 

le bois à l‘exception des charpentiers (maçons) et les sculpteurs d’images. 

7. Meuniers (meuleneers - molenaars), y compris les fabricants de gruau. 

8. Boulangers (bekkers - bakkers) et les fabricants de pain d’épice, les pâtissiers et la faiseurs de galettes. 

9. Tailleurs (sneyders - snijders), y compris les couturières, les fabricants de chausses et de bas cousus. 

10. Pelletiers (bontwerkers), y compris les fourreurs, gantiers, chamoiseurs 

11. Tondeurs de draps (droogscheerders) 

12. Plafonneurs (leemplakkers), y compris les ouvriers réalisant les hourdages (remplissage des 

colombages) 

13. Tisserands en lin (cortespoelders), y compris ceux en chanvre et les fabricants de voile de bateau 

14. Bouchers (vleeshouwers), y compris les charcutiers. 

15. Tanneurs (leurders - looier), y compris les mégissiers et moulins à cuir. 

16. Bateliers (schippers) 

17. Poissonniers et vanniers (vissers en corvers) 

18. Jardiniers (hovenaers - hoveniers), y compris les maraîchers. 

19. Vendeurs de fruits et légumes (oefmengers - ooftmengers) y compris des légumes secs (grainiers), 

beurre, fromage, vinaigre et charcuteries fumées (lard , saucisses, jambon). 

20. Teinturiers (verwers - ververs) 

21. Tisserands en laine et drapiers (gewantmakers - gewandmaker) et foulons 

22. Brasseurs (brouwers) et meuniers d’orge 

23. Chirurgiens (chirurgijns - chirurg), y compris les barbiers 

 

Cette répartition des différentes professions ou métiers en 23 corps de métiers ou «corporations» 

peut paraître étrange et regrouper des métiers ou professions sans liens directs avec le corps auquel ils 
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sont rattachés. Par exemple, les sabotiers sont, à Maastricht, rattachés à la corporation des maçons. La 

raison serait à trouver dans la volonté de constituer des « corps » de forces plus ou moins homogènes au 

sens militaire du terme (la défense de la ville) et de forces politiques de même poids représentatif. Ceci 

explique par ailleurs le fait que la répartition en corporations soit différente d’une ville à l’autre. 

 

Les méreaux des métiers de Maastricht présentent de nombreuses caractéristiques communes : 

- Leur période de circulation privilégiée s’étend sur les XVIIe-XVIIIe siècles ; la période faste 

étant sans conteste le XVIIIe siècle 

- Ils se déclinent en deux groupes distincts : les méreaux de présence et les méreaux obituaires 

- Sauf quelques exceptions, ils sont toujours coulés et les alliages ou métaux utilisés sont le 

laiton et le cuivre 

- Ils accusent de grands diamètres souvent supérieurs à 30 mm et pouvant même atteindre 50 

mm ; leur masse est, par conséquent, élevée 

- D’une manière générale, on peut constater une grande unité de style qui s’inspire des types 

en cours dans les autres villes des Provinces-Unies 

- Les thèmes évoqués au droit sont majoritairement ceux des saints patrons des métiers 

- Autre caractéristique commune à presque tous les types, la présence du différent à l’étoile 

de Maastricht permettant ainsi une attribution aisée 

- Les revers sont, à l’origine, anépigraphes. Ils sont, par la suite, gravés à la pointe sèche du 

nom du titulaire et de sa date d’admission dans le métier. 

 

Il est illusoire de croire que des métiers identiques dans deux villes différentes adoptent le même 

saint patron. A titre d’exemple, seuls six métiers adoptèrent le même saint patron à Liège et à Maastricht 

(orfèvres, forgerons, cordonniers, bateliers, pelletiers et drapiers).    

 

Les méreaux de Maastricht sont généralement coulés en laiton et ont toujours une tranche lisse ; 

d’autres métaux ou alliages sont plus rarement utilisés (plomb/étain, cuivre). Seul le droit porte un motif 

et le revers est lisse. C’est sur ce dernier que l’identification du propriétaire est gravée à la pointe sèche. 

Cette titulature peut aussi, parfois, être complétée par d’autres gravures comme une couronne10 ou une 

symbolisation du métier exercé (exemple, une ancre pour les bateliers). L’examen de plusieurs 

exemplaires a permis de constater qu’il y eut réemploi du méreau. On le constate par la diminution de 

l’épaisseur et la perte de masse initiale. Le revers, dans ce cas, fut limé afin d’effacer les anciens motifs 

et permettre ainsi la gravure du patronyme du nouveau titulaire. Ce réemploi des méreaux initialement 

forgés implique que le nombre de méreaux utiles était forcément limité. La réhabilitation des 

exemplaires et leur affectation à un autre titulaire le confirme donc. De plus, cela conduit à une autre 

constatation : la disparition et l’effacement des patronymes les plus anciens. Les corps de métiers de 

Maastricht furent abolis après la prise de la ville par les Républicains français en novembre 1794.  

 

1.  Corporation des orfèvres et bijoutiers  

 

Ce métier tenait le premier rang à Maastricht ; le saint patron en était saint Eloi orfèvre dont la 

fête patronale était célébrée le 1 décembre. Le métier des orfèvres faisait initialement partie de la 

corporation des forgerons, mais devint indépendant en 1662. Le dernier règlement des orfèvres date de 

1666 ; il fut approuvé par la Régence en date du 1er février de la même année. 

La qualité de l’argent et le savoir-faire de l’orfèvre étaient vérifiés et approuvés par l’apposition 

du poinçon du vérificateur. Grâce à ces poinçons, on peut non seulement déterminer la ville d’origine 

(au moyen du poinçon de la ville) mais aussi la dater (la lettre de l'année biennale) et le fabricant est 

également connu par son différent personnel. 

Le poinçon de la ville de Maastricht, une étoile à cinq branches, était également une garantie de 

la teneur en argent. Une pièce d'argent était vérifiée en salle d'inspection par deux juges, un Liégeois et 

un Brabançon . Un nouveau membre, après un apprentissage de six ans, devait apposer son nom et sa 

marque de fabricant sur une plaque d'inspection (plaque de cuivre ou de plomb). Quand l’existence des  

 
10 Qui pourrait être la marque distinctive d’accession à la maitrise. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurmerk
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corporations de métiers a été supprimée en 1795, douze poinçons, dix aiguilles clés, un marteau, une 

plaque d'inspection et des modèles pour des pièces d'essai furent trouvés. 

Dès 1414, il est question de poinçons d'orfèvres, d'abord à l'initiale du prénom, ... on rencontre 

ce différent à Namur, Anvers, Maastricht, Aix-la-Chapelle et Cologne11. Les poinçons sont insculpés 

sur les objets comme une signature. Ils garantissent à leurs acquéreurs la provenance et la qualité de la 

pièce d’orfèvrerie. 

Les orfèvres sont actifs à Maastricht depuis le Moyen Âge mais la production d'argent ne date 

que de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Parmi les artisans de l'argent maastrichtois les plus doués on 

comptait Gerardus Wery [1662-1718], Fredericus Wery [1656-1727], Joannes L'Herminotte [1732-

1802], François Hourdoucq [1746-1824] et Joseph Eymael [1759-1807]12. Au sujet de la monnaie 

obsidionale de 1794, la corporation des orfèvres reçut la directive de frapper des monnaies portant, au 

droit, l'étoile à cinq rais et la légende TRAIECTUM AD MOSAM13 et, au revers, quatre poinçons : le 

millésime, une petite étoile, la valeur et la marque de Lambert Eymael, essayeur-juré du métier des 

orfèvres14. Signalons aussi un curieux sucrier sur trois pieds ornés de six cuillères fourchettes. Cet objet 

est dû à deux orfèvres de Maastricht, Jan Van Gendt [1688-1768]15 et Gislebertus Henricus Leunis 

[1768]16. 

Leur spécialisation fit en sorte qu’ils jouèrent un rôle important dans le monnayage mais aussi 

dans le faux monnayage17. 

 

Les orfèvres et bijoutiers utilisaient, contrairement aux autres métiers, un marc de poids 

particulier. La livre, poids de marc des orfèvres, vaut un peu plus de 5% que la livre poids usuelle de 

Liège, soit 492,056 g. Le marc, qui en vaut la moitié, est la véritable unité de ce système : 1 marc = 8 

onces = 246,028 g ; 1 once = 20 esterlins = 30,753 g ; 1 esterlin = 32 as = 1,5377 g ; 1 as = 0,0481 g. 

L'once comptait 576 grains. C'est cette unité de masse propre aux orfèvres qui était utilisée par les 

monnayeurs. 

Ils pesèrent aussi en estelin, maille et felin18. 

- Felin = 1/80 once, il contient 7 1/5 grains 

- Maille = 2 felins 

- Esterlin = 4 felins 

- Marc = 640 felins 

 
11 COLMAN P.. L'orfèvrerie religieuse liégeoise, du XVe siècle à la Révolution. dans Bulletin Monumental, 

(Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, 2), année 1968, p. 119-120. 
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque_mosan 
13 Signifiant « gué sur la Meuse » et le nom du vicus initial développé près d'un gué antique : le débit de la Meuse, 

fort lent, permettait probablement en été de traverser à pied.  
14 Petit monogramme LE de l'essayeur-juré. 
15 Les poinçons sont : Jan Van Gendt, poinçons LP, étoile de la ville, année G [1730-1732] 
16 lalibre.be/archive/retour-discret-de-l-argenterie-belge-51b89972e4b0de6db9b1dedb 
17 Au XVe siècle, le royaume de France est inondé de fausse monnaie. Les criminels ont établi leur quartier général 

à Maastricht, d'où, profitant des faiblesses du pouvoir royal et d'une situation de pénurie dramatique, ils règnent 

sur un réseau aux dimensions européennes. La consultation des archives judiciaires nous permet de connaître 

dans les moindres détails les rouages de cet univers illégal. 

A Dijon, en 1453, une bande de mauvais garçons terrorisait la ville. Sans moyens d'existence connus, mais menant 

grand train, ces personnages, qui se prétendaient tous pèlerins de Compostelle, portaient la coquille de saint 

Jacques ; on eut tôt fait de les appeler les « Coquillards». L'aspect le plus étrange, et le plus redoutable aux 

yeux des autorités, de cette compagnie résidait dans le fait qu'elle parlait un argot totalement hermétique, celui-

là même qu'utilisait François Villon dans ses ballades. L'enquête menée sur ces joyeux drilles, diligentée par 

le procureur Rabustel, établit promptement qu'ils étaient cambrioleurs, bandits de grand chemin, quelque peu 

assassins, mais aussi que certains d'entre eux frappaient dans un atelier d'orfèvre des contrefaçons de monnaies 

ayant cours dans les pays du Rhin. Les coquillards, convaincus du crime de faux-monnayage, furent condamnés 

à la peine normalement réservée aux auteurs de ce crime : être bouillis ... https://www.lhistoire.fr/maastricht-

capitale-de-la-fausse-monnaie, FELLER L., dans Mensuel 183, décembre 1994. 
18 Encyclopédie, 1re édition [1751], t. 6, p. 466. 

https://www.lhistoire.fr/maastricht-capitale-de-la-fausse-monnaie
https://www.lhistoire.fr/maastricht-capitale-de-la-fausse-monnaie
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Le Conseil privé intervint le 16 août 1703 par un acte délivré au nom de Joseph-Clément de Bavière. 

Ce mandement prescrivait le respect des usages des poids des fèvres19.  

 

Liste des maîtres-orfèvres recensés : 

- Maarten Berkmans domicilié à la Muntstraat, accusé d’hérésie et de confession luthérienne [1531-

1535]20. 

- Maître Martyns Jean, orfèvre cité en 1577-157921. 

- Maître Ulricus Peters [né à Nuremberg , avant 1470 ; mort à Maastricht, 1524]. Œuvres réalisées : 

double croix en argent doré (conservée dans le trésor de la basilique Saint-Servais), coupe en argent 

doré (don de la ville de Hasselt au prince-évêque Everard de la Marck) 

- « Master of the Ship », inconnu [actif vers 1570-1605]: œuvres réalisées deux ostensoirs (conservés 

au Rijkmuseum d’Amsterdam et l’église Saint-Pancras de Heerlen) 

- Petrus van Dijck [1604-1664] ; œuvre réalisée : coupe ananas en argent (conservée au trésor de la 

basilique Saint-Servais) 

- Fredericus Wery [1656-1727] : œuvres réalisées : reliquaire en forme de main (conservée à l’église 

des Saints-Nicolas et Barbara à Valkenburg), buste reliquaire de Saint Gerlachus (conservé à l’église 

Sainte-Gerlaque à Houthem ), plaques de confrérie (conservée à l’église Saint-Mathieu de 

Maastricht), relief avec image Fontaine du Bernin, Piazza Navona, Rome (collection du 

musée Bonfanten de Maastricht), relief représentant un vol de Sodome et Gomorrha (dans une 

collection privée) 

- Gerardus Wery [1662-1718], frère de Fredericus ; œuvres réalisées : une douzaine d'ostensoirs pour 

l' Antonietenkerk et la Kruisherenkerk (maintenant conservés à l’église Saint-Médard à Wessem), 

quelques centaines de croix d'argent pour le monastère des Wittevrouwen, destinées à la vente aux 

pèlerins, et une auréole d'argent, une perruque, deux couronnes et un sceptre pour l'image de la 

Strerre der Zee (Vierge Marie). 

- Willem de Bor [Tongres vers 1670 - Maastricht, 1742], élève de Fredericus Wery ; œuvres réalisées 

: plat à souper (conservé à l’église Saint Jean de Maastricht), des calices, des monstrances et autres 

objets en argent ecclésiastiques, caddies à thé de style «hollandais» 

- Jan van Gendt [1688-1768] ; œuvres réalisées : chandeliers, plateaux de service (conservés au 

Bonnefantenmuseum de Maastricht) et coupe de communion (conservée à l’église de Heerlen) 

- Johannes Wery [1695-1750], fils de Fredericus ; œuvres réalisées vers 1737 un ostensoir et 

un calice pour le monastère des Croisiers (conservés dans le trésor de l'abbaye de Burtscheid à 

Aachen), mais aussi des plaques de fraternité, des reliquaires, de la vaisselle; 

- Joannes L'Herminotte [1732-1802] : œuvres réalisées : éperons décoratifs comme prix de course 

de chevaux (conservés au Bonnefantenmuseum), argent des tireurs , cafetières en argent 

- François Hourdoucq [Nivelles 1746 et y décéda 1819) : œuvre réalisées : cafetière (conservée au 

Bonnefantenmuseum), salières et plateau à cure-dents de style Louis XVI 

- Josephus Eymael [1759-1807] : œuvres réalisées : pichet et soupière en 1787, en cadeaux du conseil 

municipal et du chapitre Saint-Servais (conservé au Musée du Vrijthof)22. 

- Joseph Debrou, marchand bijoutier est cité à la date du 11 août 1761 à l’occasion d’un octroi23. 

- Arno Doyen, qualifié d’horloger à Maastricht (document non daté). 

 

 
19 Autre nom des orfèvres. Ordonnance au sujet du poids des fèvres, dans Conseil privé, Protocoles ou registres 

aux résolutions du Conseil impérial. 5 décembre 1702-29 février 1704. 
20 https://nl.wikipedia.org/wiki/Muntstraat_(Maastricht) 
21 JOLY V., Siège de Maestricht, sous Alexandre Farnèse, duc de Parma, en 1579, d’après BURY-LEFEBVRE, 

Maastricht 1740, Maastricht 2015, p. 12. 
22 https://nl.wikipedia.org/wiki/Maastrichts_zilver 
23 Dans le dossier " Protocoles de la commission [des commissaires déciseurs] à Maestricht " : rénovations 

magistrales, comptes, justice. 1740- 1756, Inventaire des archives du Conseil privé de Liège. 
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Références : Dengis Me.23-01 ; RBN 1847, p. 33624 ; Catalogue Renesse n° 29726 ; Dirks vol. II, p. 59-

60 et pl. 95.125 ; Minard II, 320 et 32126 

 

 
 

D/ Effigie de saint Eloi et légende : S / ELIGIUS / PATRO / VAN / T SMIDE AMB 

R/ Lisse ; destiné à recevoir le nom et la date d'admission du maître 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : 44,8 à 45,3 mm. 

 

Variantes du revers : 

a. couronne LEYONAERDVS (Leonardus) HVBERTVS VERMEIREN 1737 

b. I (J) HENNIS27 ; 26,81 (Bruxelles) g. 

 

 
c. HENDERICUS [légende effacée] ; 29,58 (Bruxelles) g. 

d. MELCHIOR VERLING 

 

 
 

e. IOHANNES IACOBUS BERENTS 1756 et écu, sommé d’un heaume avec cimier et 

lambrequins, chargé d’un ours dressé contre un arbre 

 

 
24  PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
25 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
26 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
27 Un dénommé Jacques Hennes est cité le 23 août 1714 dans le dossier " Protocoles de la commission [des 

commissaires déciseurs] à Maestricht " : rénovations magistrales, comptes, justice. 1740-1756, Inventaire des 

archives du Conseil privé de Liège. 
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f. NICOLAS RENOIR 1788 

 
 

g. (J.) HENNET [1775]28 ; 44,4 mm ; 30,98 g 

 

 

2. Corporation des ouvriers travaillant le fer. 

 

Cette corporation comprenait tous les ouvriers qui travaillaient le fer ; elle comprenait les 

maréchaux-ferrants, les serruriers, les armuriers, les couteliers et éperonniers, les ferblantiers. Ses 

membres avaient le privilège exclusif de façonner le fer. Les forgerons, compte tenu des risques 

d’incendie, ne pouvaient s’installer dans les rues principales mais dans les rues secondaires. 

 

Forgerons 

Le saint patron des forgerons était également saint Eloi (fête patronale de 01 décembre) 

représenté avec les attributs propres aux différentes variantes de la profession ; marteau, pince, fer à 

cheval, enclume. La corporation des forgerons était l’une des plus importantes, non pas par le nombre 

de membres, mais parce qu’elle regroupait les métiers les plus anciens et prodiguait les outils les plus 

sollicités. Cette corporation défile toujours en tête des processions. Elle réunissait en principe tous les 

artisans qui fabriquaient des objets en métal, à l'exception des orfèvres. Vu la variété de professions un 

chef-d'œuvre unique n'était pas possible, aussi les compétences étaient-elles jugées par une pièce 

d’épreuve qui correspondait le mieux à la profession réelle exercée. Ainsi, par exemple un maréchal-

ferrant avait un chef-d'œuvre complètement différent d'un coutelier ou d'un serrurier. Le maréchal 

ferrant devait, sur un simple coup d’œil aux pieds antérieurs et postérieurs d’un cheval quelconque lui 

présenté, savoir fabriquer les quatre fers en une seule fois et sans corrections ou ajustements. De plus il 

devait fabriquer et placer une paire de bandages de roues de 60 à 65 livres. Le serrurier devait savoir 

fabriquer un verrou chenapan, c’est-à-dire le dispositif de mise à feu d’une arme a silex avec son chien, 

 
28 Est cité en qualité de forgeron à Maastricht vers 1775, pour la fabrication de pièces forgées pour des mousquets. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enFR822FR894&biw=1539&bih=747&sxsrf=ALeKk014D

kfCA57vG9D22QqYyWIhFiD69A%3A1603112060017&ei=fIyNX7M3g52Muw-

T44P4DQ&q=I.+HENNET+++forgeron+Maastricht&oq=I.+HENNET+++forgeron+Maastricht&gs_lcp=Cg

Zwc3ktYWIQAzoECCMQJ1D0xQJYpPQCYO6HA2gBcAB4AIAByAOIAcoGkgEHMy4xLjQtMZgBAKA

BAaABAqoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwiz5fzm2cDsAhWDDmMBHZPxAN84ChDh1QMIDQ&uact=5 
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identique à celui montré par le maître. Il devait également démontrer sa capacité à fabriquer une double 

serrure ( jour / nuit ) pour une porte d’habitation ou une porte de ville. Le coutelier devait fabriquer un 

couteau à bout parfaitement rond pour débiter des hosties très fines et bien coupées, en bon acier et sans 

défaut. Un fabricant de ciseaux devait être capable de fabriquer des ciseaux de tailleur. Le fabricant de 

haches devait montrer son savoir-faire en réalisant des marteaux d’ardoisiers, des haches de menuisiers 

et doloires de 8 pouces à manchon octogonal.29  

 

Références : Dengis Me.23-02 ; RBN 1847, p. 33830 ; Catalogue Renesse n° 35305 ; Dirks vol. II, p. 

6131 

D/ Enclume et légende : S' ELOIS * GILDEN * A° 1623 

R/ Un marteau et une cruche 

Cuivre 

Ce type serait le plus ancien connu à ce jour. 

 
Remarque : 

Méreau attribué aux maréchaux-ferrants par Minard. 

Références : Dengis Me.23-03 ; Minard II, 32232 ;  

 
 

D/ Dans le champ, une grande étoile à 6 rais portant en cœur un fer à cheval 

R/ Dans le champ, les lettres gothiques S•E (saint Eloi) 

Dirks conteste avec raison cette attribution, l’étoile de Maastricht ne portant que cinq rais et non six33. 

 
Méreau de boisson des forgerons 

Références : Dengis Me.23-04 ; Minard II, 32334 

D’après Minard35, un cercle d’amis du métier des forgerons se serait créé dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle. Ils se réunissaient le soir dans une taverne et auraient convenu entre eux que celui qui boirait le moins de 

verres de bière devait payer les consommations des autres. Ce genre de réunion occasionnait de nombreuses 

disputes. Chaque membre de ce cercle possédait un méreau à son nom. 

 Dirks ajoute : « … je ne vois dans le revers qu'une allusion au dire que les forgerons ont toujours une 

étincelle dans le gosier, qui ne vaut pas le fameux million, mais qui leur coûte cher, au contraire »36. 

 

 
 

 
29 https://www.ppsimons.nl/stamboom/ambachten-smeden.htm  
30 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
31 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
32 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
33 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), p. 118. 
34 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
35 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877, p. 177-178. 
36 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), j.118. 
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D/ Personnage marchant à gauche tenant dans la main gauche un verre qu’il remplit de bière avec un broc qu’il 

tient de la main droite.  

R/ Dans le champ, deux marteaux placés en sautoir et surmontés d’une couronne; légende circulaire gravée 

avec le nom du titulaire et sa date d’admission. 

Variantes de revers : 

a. IACOB STEVENS A° 1782  

 

 

3. Corporation des chausseurs et cordonniers. 

 

Si le chausseur fabrique chaussures, pantoufles et bottes entre autres, le cordonnier quant à lui 

les répare. Ces deux métiers rassemblaient de très nombreux membres. Les chausseurs étrangers ne 

pouvaient vendre leurs produits à Maastricht que le jeudi. Le montant de la rate pour accéder au métier 

était primitivement fixé à 44 florins ; en 1697, elle fut portée à 80 florins. Les cordonniers devaient 

travailler en atelier et ne devaient pas être membre de la corporation. Les saints patrons étaient saints 

Crépin et Crépinien dont la fête patronale était célébrée le 25 octobre. 

Il est probable que les chausseurs fussent également habilités à fabriquer de sacs, des ceintures 

voire des gants. Ce sont également les chausseurs qui fournissent la matière aux cordonniers pour 

effectuer les réparations voire fabriquer des lacets, et ce moyennant rétribution bien évidemment. 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-05 ; RBN 1847, p. 33937 ; Catalogue Renesse n° 35310 ; Dirks vol. II, p. 61 

et pl. 95.238 ; Minard II, 33439 ; Wittop Koning p.140 n° 4.1 ; Keuzenkamp, 485 

 

 
D/ Effigie des saints patrons du métier SS. Crépin et Crépinien qui tient un croc de la main droite et 

légende : étoile de Maastricht SEGEL • DER • SCHOENMAEKERS • I • MAESTRICHT ; entre 

les saints, une étoile et une botte sous une couronne 

R/ Le nom du titulaire IOANNES VAN BROCK et sa date de réception dans le métier 1742 

Cuivre ; coulé. 

 

Variantes de revers : 

 
 

 
37 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
38 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
39 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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a. TIRI DOLKEN 1698 dans une couronne de laurier ; 32,2 mm 

 

 
 

b. LEINS MARES 

c. IOANNES VAN BROCK 1742 ; 7,54 g ; 32 mm (Bruxelles)40 

d. PENNIN KLASSENZ 

e. FENSENT HEENUS 

 

B. Deuxième type 

Référence : ; Wittop Koning p. 140 variante du n°n 4.1 

D/ Effigie des saints patrons du métier SS. Crépin qui tient un marteau et un croc et de Crépinien qui 

tient une alène de la main gauche ; pas de légende. 

R/ Le nom du titulaire et sa date de réception dans le métier 

Laiton ; coulé ; diamètre : 29 mm ; masse : 7,86 g 

 

Variante de revers : 

 
 

a. PIERRE ANTOINE LE CLERCQ 1731 ; 7,86 g ; 29 mm41  

b. L. WALTRELO 

 
Remarque :  

Références : Dengis Me23-06 ; Minard II, 33342 

 

 
 

 
40 Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-454. 
41 Collection Rijksmuseum ex coll. Maschhaupt ; Dirks II p. 37. 
42 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Dans le champ, une alêne couronnée entre deux tranchets 

R/ Le nom du maître et sa date d’admission 

Attribution également contestée par Dirks à cause de la présence d’une étoile à six rais43. Ce méreau ne présente 

d’ailleurs aucune des caractéristique des méreaux de Maastricht. 

Variantes de revers : 

a. IOHANNES LAMBERTY DEN 11 DECEMB 1693 étoile à six rais 

 

 

4. Corporation des maçons 

 

Le métier comprenait les maçons, les tailleurs de pierre, les briquetiers, les marchands de chaux 

et de pierre, les couvreurs, les peintres en bâtiment, les charpentiers, les sculpteurs et les artistes peintres. 

La maison des maçons était située rue Grote Staat, à côté de la maison d’Aremberg. Le saint patron du 

métier était saint Luc dont la fête patronale était célébrée le 18 octobre. Ce patronage par saint Luc est 

assez singulier car en général le saint patron des métiers de la pierre (maçons, tailleurs de pierres) serait 

saint Etienne44 dont la fête se célèbre le 26 décembre, tandis que celui des couvreurs serait saint Blaise 

fêté le 29 novembre. 

Lors du siège de 1579, toutes les archives et chartes du métier furent détruites ; la Régence 

accorda de nouveaux statuts en date du 18 janvier 1593. 

Les maîtres employant des apprentis devaient s’acquitter d’un redevance annuelle de 5 sols par 

apprenti à verser à la caisse du métier. Ils étaient tenus d’assister aux obsèques des confrères, l’absence 

était punie d’une amende de 2 livres de cire. 

 

Membres de la corporation recensés : 

- Philippe Coclers est probablement né vers 1665 à Liège, où ses parents Georges Coclers et 

Albertine Liboy vivaient dans une maison appelée « À la Treille Verte ». De 1679 à 1680, il vécut 

en Italie, après quoi il revint à Liège de 1680 à 1690, puis vit à Maastricht de 1690 à 1702 et retourne 

à Liège à partir de 1702, où il travaille pour la cour du prince-évêque Joseph Clément de Bavière. 

Au cours de ses années maastrichtoises, il épouse Marie-Madeleine Loos (ou Lhoost, Lhoist) 

originaire d'une vieille famille de Jodoigne. Le couple eut cinq enfants. Leur fils Jean-Baptiste 

Coclers et plusieurs petits-enfants furent également de célèbres peintres. Le 5 juillet 1721, Philippe 

Coclers meurt dans un tragique accident, l'effondrement du château de Pietersheim. Il est enterré 

dans le cimetière de Lanaken45. 

- Jean-Baptiste Pierre Coclers, né à Maastricht en 1696, est le fils et élève du peintre liégeois 

Philippe Coclers qui vivait alors à Maastricht. Philippe Coclers revint à Liège avec son fils en 1702. 

De 1713 jusqu'à 1729, Jean-Baptiste étudia à Rome. Après ses années italiennes, il travailla quelque 

temps de 1729 à 173 à Marseille où il a peint une grande fresque de la bourse (aujourd’hui détruite). 

De 1731 jusqu'à 1738, il a travaillé à Maastricht, après quoi il s'établit à Liège, où il fut nommé 

peintre de la Cour des princes de Liège Georges Louis de Berghes, Jean Théodore de 

Bavière et Charles-Nicolas d’Oultremont. Jean-Baptiste meurt en 1772 en homme riche et peintre 

de grande réputation. Cependant, après sa mort, sa réputation déclina rapidement. Son fils Louis-

Bernard Coclers fut également un peintre de renom46. 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-07 ; RBN 1847, p. 340 et pl. XIV n° 147 ; Dirks vol. II, p. 62 et pl. 95.348 ; 

Minard II, 34649 

 

 
43 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), p. 120. 
44Souvent représenté avec une pierre sur la tête, sur les épaules ou dans les mains. 
45 https://www.wikiwand.com/fr/Philippe_Coclers 
46 https://www.wikiwand.com/fr/Jean-Baptiste_Coclers 
47 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
48 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
49 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Effigie de saint Luc assis, peignant à un chevalet et ayant derrière lui son bœuf, le tout entouré 

d'une guirlande. 

R/ Ecusson couronné meublé d'un marteau de couvreurs entre deux grenades et accolé de deux 

palmes (revers particulier à J. Destruve) ; le nom du titulaire et sa date d’admission 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : 43,2 mm ; masse : 30,78 (Bruxelles) g. 

 

Variantes de revers : 

a. IOSEPH DESTRUVE 1765 (peintre avec revers décoré) ; peintre dont des tableaux sont 

conservés à Maastricht. 

 

 
 

b. GERARDUS GIR 1705 

 

B. Type des charpentiers [modèle 1683] 

Références : Dengis Me.23-12  ; Wittop Koning p.140 n°.2.1 : RBN 1847, p. 343 et pl. XIV n° 350 ; 

Dirks vol. II, p. 64 et pl. 95.651 ; Minard II, 32752 ; Keuzenkamp 488-488a 

 

 
 

D/ Une grande tarière, un ciseau et une doloire53 ; entre ces outils, la date 1/6/8/3 et légende circulaire 

: étoile de Maastricht EERT • GODT • MARIA • S • JOSEP • ONSEN • PAT 

 
50 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
51 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
52 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
53 Hache à équarrir.  
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R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission 

Cuivre ; coulé ; diamètre : de 29,4 à 30,1 mm ; masse : 7,16 - 7,18 (Bruxelles) - 7,89 (Bruxelles) - 

11,60 (Bruxelles) g. 

 

Variantes de revers : 

 
a. BOURS G ; 11,40 g ; 28 mm 

b. J. VRYDAL (cas de remploi) 

c. GERARDUS BERDENS 1792 

 
 

d. CRISTIAEN LE MER 1777 

 
e. I KOYMANS 

f. JOFLAERS EBYBRECHT 12 

 
g. LAMBERT ROEST 1777 ; 7,16 g - 29 mm54  

 
54 Vente MPO 2018 05 lot 1804. 
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h. AUGUSTINUS LEPPERS 1759 ; 5,23 g; 30 mm 

 
Remarque : trois méreaux ont encore été attribués par erreur à Maastricht par Minard. 

Références : Dengis Me.23-08 ; Minard II, 33255 

 

 
 

D/ Dans le champ, une truelle couronnée et légende circulaire : S * LOVWERENS * GILDEN * 

R/ Dans le champ, un marteau couronné accosté de la date 16 / 81 

 L’attribution à Maastricht est incertaine selon Dirks puisque nous somme à nouveau en présence d’une 

étoile à six rais56. Il a parfaitement raison. 

 
Type prétendument attribué aux charpentiers protestants [1677] par Perreau 

Références : Dengis Me.23-13 : RBN 1847, p. 343 et pl. XIV n° 457 ; Dirks vol. II, p. 65 et pl. 95.758 ; Minard II, 

32659 ;  

 
 

D/ Un compas au-dessous duquel se trouve une hachette et une échelle et la date 16 / 77 

R/ Le nom du maître gravé. 

Cuivre ; frappé ; diamètre : 26,4 mm. 

 

D’après A. Perreau, ce méreau pourrait avoir été utilisé par les membres de confession protestante. Cette 

attribution pose par ailleurs problème. En effet, parmi tous les textes et documents consultés, il n’est jamais fait 

mention d’un statut spécial accordé aux artisans de confession luthérienne. Au sein du métier, il n’y avait aucune 

distinction entre les membres qu’ils soient de confession catholique ou protestante. De même, en ville, aucune 

ségrégation n’était effective ; à Maastricht la tolérance régnait. Aussi à titre d’exemple, lors de la révocation de 

l’édit de Nantes, la France connut un mouvement d’émigration d’une certaine ampleur et nombre d’artisans 

huguenots émigrèrent en Allemagne et dans les Provinces-Unies. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer, à titre 

d’exemple, le cas des drapiers de la châtellenie de Lille qui, abandonnant tout, se réfugièrent à Maastricht et à 

 
55 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
56 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), p. 120. 
57 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
58 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
59 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 



Sur www.numisvaldesalm.be – version mars 2023 
 

Leiden. A Maastricht, ils y sont bien accueillis et facilité leur est même accordée pour acquérir le statut de 

bourgeois et accéder ainsi au métier60. Le cas n’est pas isolé. 

 Outre ces faits historiques indéniables, les caractéristiques physiques de ce méreau peuvent interpeller. 

Plusieurs éléments ne correspondent pas aux critères généraux des méreaux attribués avec certitude à Maastricht :  

- L‘absence du différent à l’étoile qui pourtant est une constante pour tous les méreaux des métiers. 

- Contrairement aux méreaux maastrichtois qui sont forgés dans le laiton, ceux-ci sont en cuivre. 

- Ils sont frappés contrairement à l’usage. A Maastricht, ils sont coulés.   

- Le droit porte la date de 1677 – contrairement à l’usage général – qui ne correspond d’ailleurs pas à un 

événement marquant tant au sein du métier que dans l’historique de la ville. 

- Les noms des titulaires sont à consonnance germanique. Nous n’y retrouvons aucun patronyme à consonnance 

locale ou régionale. 

- Au revers, la date d’admission dans le métier n’y figure jamais. 

Pour ces diverses raisons, il y aurait lieu, comme cela est de plus en plus souvent mentionné dans des 

catalogues de vente, de réattribuer ces méreaux à la corporation des charpentiers de la ville de Cologne. Il en serait 

dès lors de même  pour le méreau obituaire suivant, de facture identique et daté de 1682. 

Variantes de revers :  

a. THEODORIUS HERKENRAD ; 4,48 (Bruxelles) g. 

b. JOANNES TEISEN 

c. ADOLFFVS MVLLER 

d. IOHANNES BILSTEIN 

 
e. GODEFRIDUS DUSSEL 

f. MERTEN VON NEUS 

g. JAHN ERENST ERCKELENS 

 
h. IOHAN HORN ; 26 mm 

 
Méreau obituaire [1682] à restituer au métier de Cologne 

Références : Dengis Me.23-15 ; RBN 1847, p. 343 et pl. XIV n° 561 ; Dirks vol. II, p. 65 et pl. 95.862 ; Minard II, 

32963 ;  

Ce méreau servait à constater la présence des membres aux obsèques des confrères. Ce méreau, de même 

facture que le précédent, serait à réattribuer également à Cologne (voir ci-avant). 

 

 
60 DESROUSSEAUX A., Les Réfugiés protestants de la Châtellenie de Lille en Hollande (milieu XVIe – début 

XVIIIe siècles), thèse pour l’obtention du titre de docteur en histoire moderne, Ecole doctorale Lille-Nord de 

France, 2016 ; faits également mentionnés par Perreau. 
61 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
62 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
63 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Grand compas, entre les branches duquel se trouve une tête de mort et une hachette ; la date 16 / 82 

R/ Lisse destine à recevoir le nom du titulaire. 

Cuivre ; frappé ; diamètre : de 26,6 à 26,8 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. IOHANNES SCHEIFFER ; 5,72 (Bruxelles) g. 

b. PETRVS LANGERBEIN ; 5,98 (Bruxelles) g. 

 

 
c. CHRISTOFF ETZWEILER ; 5,85 g. 

d. GOSWING BERTRAMS 

e. THOMAS MURCKENS 

f. THEODOCUS HERKENRAD 

 

 

g. FRIDERICH CONTZ : 5,83 g ; 27 mm 

h. GOSWIN BERTRAMS ; 6,24 g ; 26 mm 

i. HERMANUS URBACH ; 5,90 g; 26 mm 

 

 

5. Corporation des merciers 

 

Le métier regroupait les merciers, les chapeliers, les potiers d'étain, les passementiers, les 

fabricants de rubans, les selliers et bourreliers, les chaudronniers, les amidonniers, les sauniers, les 

savonniers, les cordiers, les fabricants de dentelles, les perruquiers, les distillateurs, les tricoteurs de bas 

et tous les marchands qui vendaient du tabac, du café, du thé. La maison des merciers se trouvait au coin 

de la Grote Staat et de la rue Saint-Georges. Le saint patron du métier était saint Nicolas dont la fête 

patronale était célébrée le 6 décembre. Avant de se faire admettre dans le métier, l’apprenti devait offrir 

une livre de cire pour l’autel du saint patron. Afin de prouver leur savoir-faire, les apprentis selliers et 

bourreliers devaient réaliser un harnais complet soit de cheval, soit de charrette. Les batteurs de cuivre, 

ferblantiers et potiers à l’étain devaient être capables de façonner un pot à viande, un tamis, une 

bouilloire d’une valeur de 10 à 12 sols brabançons, fabriquer une cafetière à fond en cuivre et ornée de 

cuivre jaune, une lanterne d'allée à cinq côtés et une feuille de thé en étain anglais. 

On pouvait rejoindre de la corporation des merciers moyennant l’acquisition du statuts de 

bourgeois et le paiement d’un droit d’entrée dans le métier. 
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En 1573, la Régence ordonna que les fripiers qui vendaient des objets de mercerie avaient 

l’obligation de s’inscrire dans le métier des merciers sous peine d’une forte amende. 

Les règlements étaient très stricts concernant les distillateurs, les savonniers et les amidonniers. 

Ils ne pouvaient vidanger les eaux usées dans la rue que le soir. 

 

Tous les enfants connaissent le grand saint Nicolas et attendent avec impatience la date du 6 

décembre, date de sa fête patronale. Ils attendent son passage dans la fébrilité de la découverte des 

cadeaux qu’il est censé apporter aux enfant sages. 

Le mythe de Saint Nicolas est particulièrement vivace en Europe du nord. Nicolas de Myre 

serait né en Asie Mineure entre l’an 250 et 270. Ordonné prêtre et abbé de Sion, il succède à son oncle 

et devient l’évêque de Myre vers l’an 300. Il serait mort le 6 décembre aux environs de 329 et est 

postérieurement sanctifié car on lui attribue des miracles tout au long de sa vie. 

 

En fait, il y trois légendes principales concernant le saint et ses miracles :   

1.       Il est le protecteur des enfants, symbolisés par les trois petits, découpés en morceau par un 

boucher, qu’il ressuscite en les sortant du saloir. 

2.       Il protège les prisonniers, en sauvant de la mort trois jeunes tribuns de Constantin innocents mais 

accusés à tort. 

3.       Il protège les navigateurs, en particulier ceux qui avec leurs radeaux de sapin, descendent la 

Moselle jusqu’au Rhin. Ou encore, il prélève du grain sur un navire en route vers Constantinople 

pour le donner aux pauvres. Arrivée à Constantinople, la cargaison a conservé sa masse d’origine 

( miracle ). 

 

Les différentes versions de sa légende prolifèrent et se répandent dans de nombreux pays en Europe 

jusqu’en Russie avec plusieurs variantes. On lui attribue tellement de miracles, qu'il est aussi devenu le 

patron des commerçants (qui voyageaient autant que lui), des boulangers, des marins, des prisonniers (il 

fut emprisonné par les Romains), des avocats ( protection des innocents) et des enfants innocents64. 

 

C’est vers le XIe qu’apparaît dans nos régions une légende qui semble forgée sur la combinaison d'un 

« malentendu littéraire », transformant « trois innocents » protégés par le saint en « trois enfants », et 

d'un « malentendu iconographique », dans lequel ces trois innocents incarcérés deviennent trois enfants 

dans un saloir. Ces deux malentendus constituent le terreau d'une légende qui se développe 

particulièrement dans les régions franco-allemandes. 

Si la réputation légendaire du saint est bien ancrée et répandue, son thème est aussi largement 

évoqué en numismatique. Nombre de gildes ou corporations de métiers, dans les Pays-Bas 

septentrionaux, l’ont adopté et se sont placées sous sa protection. Notre collègue Chris Teulings a déjà 

évoqué son patronat au sein des villes de Bruges, Vlissingen, Zierikzee dans la corporations des 

tonneliers65. Mais ce n’est pas là une prérogative nord-néerlandaise ; ce thème est également exploité en 

Brabant, Flandre, nord de la France, dans les villes calvinistes de Frise Orientale, à Cologne et même en 

Angleterre. 

 

L’étude de A. Steegen est intéressante puisqu’elle fournit des informations supplémentaires sur 

les merciers66. On peut lire dans cette étude qu’au XVIIIe siècle, le métier des merciers comptait entre 

 
64

 Wikipedia 
65 https://debeeldenaar.nl/onewebmedia/De_Beeldenaar_37_2013.pdf , p. 267. 
66 STEEGEN (2006) 
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800 et 1.000 membres67 et, sur deux siècles, il a incorporé quelque 10.000 membres. Rien que pour le 

XVIIIe siècle, plus de 5.000 nouveaux maîtres et compagnons furent reçus68. 

 

En l’état actuel des connaissance, une douzaine de méreaux de titulaires différents sont recensés. 

Pour ces méreaux, il y a lieu d’être vigilent. En effet, des méreaux quasiment similaire ont été forgés à 

Lille ; ceux-ci montrent un encensoir à 05 heures. Les méreaux de Maastricht n’ont pas ce détail de plus 

la posture de saint Nicolas est quelque peu différente de même que la volute de la crosse. 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-09 ; Wittop Koning 13.01 ; base de données Chris Teulings69 ; RBN 1847, 

p. 341-342 et pl. XIV n° 270 ; Dirks vol. II, p. 63 et pl. 95.4 ; Minard II, 33171 
 

 
Variante 1 -  Maastricht au nom de Pieter Yeuckens 175772.  

Laiton - 38,7 mm 

 

Détail infime mais qui a toute son importance. Dans la volute de la crosse, on aperçoit l’étoile de 

Maastricht à cinq rais. Nous établirons ultérieurement que ce détail a toute son importance pour faire la 

distinction d’avec les méreaux de Lille. Il semblerait que ce soit le type le plus courant. 

Variantes de revers : 

a. PAVLVS WOVTERS 175973 ; 15,26 g - 37 mm (Bruxelles). 

b. MARTIN FASTRE 1719 ; 24,54 g. (Musée Curtius, Liège) 

c. 1756 ; 39 mm - ? g. 

d. PIETER YEUCKENS 1757 ; 38,7 mm - 12,33 g.74  

e. ANTON MARTINVS MEDART 1751 ; 38 mm - 12,23 g. 

f. 1773 ; 38 mm - 21,1 g. 

g. vierge ; plomb - 36,1 mm - 21 g.75 

 
67 Le métier regroupait non seulement les maîtres mais aussi les compagnons et les apprentis. L'admission dans un 

métier était accompagnée de formalités. Le candidat devait être bourgeois de la ville, avoir atteint un certain 

âge, y avoir fait son apprentissage chez un maître de la ville et avoir fabriqué un objet qu'on lui désignait 

comme pièce d’épreuve afin de pouvoir accéder au rang de compagnon. Après son admission, il devait 

s'acquitter d'un droit d'entrée (de 3 à 6 florins) et prêter serment. L’admission au sein d’un corps de métier, 

signifiait être autorisé à exercer ledit métier, ce qui était interdit pour les non-membres à moins qu’ils 

n’acquièrent le droit de bourgeoisie. Toutefois, les règles pouvaient être assouplies si la situation l’exigeait. 

Quant à l’apprenti, il était obligé, sous la responsabilité de ses parents, de rester chez son maître durant un 

certain temps. Pour les étrangers, ceux qui achetaient leur droit de bourgeoisie bénéficiaient d’un délai de huit 

jours pour se faire admettre dans une des corporations 
68 STEEGEN (2006) p. 134 
69 Nos plus vifs remerciements à notre collègue pour ces informations et confirmations. 
70 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
71 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
72 Nationale Numismatische Collectie,  inv. N° GP 0269 
73 Wouters est un nom répandu à Maastricht. Ubachs répertorie de nombreux Wouters s'établissent et accède à la 

bourgeoisie au milieu du XVIIIe siècle (Wouters p. 378). 
74 Nationale Numismatische Collectie inv nr GP 0269 ; Ex vente Dumoulin 1896 n° 373. 
75 Vente F. de Nobele Bruxelles 1912 ; Perreau 331. 
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h. vierge ; étain - 36,4 mm - 20,92 g.76 

i. vierge ; plomb - 36 mm - ? g. 
 

B. Second type 

Références : Wittop Koning 13.01 ; Dirks 95.4 ; Minard 331 

 

 
Variante 2 - Maastricht revers77 

Laiton - 38.5 mm – 19,27 g 

R/ K HVBERT REINTJENS78 8 MAERT 1642 N° 113 
 

Il faut noter l’absence de l’étoile dans la volute de la crosse. L’attitude de saint est quelque peu plus 

désinvolte et le genou gauche est placé plus en avant. L’absence de l’étoile pourrait faire débat et 

remettre en question l’attribution ; mais Ubachs mentionne dans son ouvrage plusieurs bourgeois portant 

ce patronyme !79 
 

D/ Saint Nicolas mitré et crossé bénissant de la main droite trois jeunes enfants dans un saloir. 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune et plomb ; coulé ; diamètre : 33,2 à 36,0 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. K HVBERT REINTJENS 8 MAERT 1642 N° 113 

b. variante avec revers lisse ; 38,5 m 

 

Remarque : Dircks renseigne une troisième variété mais ce méreau doit être restitué à Louvain. 

Références : Dengis Me.23-10 ; Dirks vol. II, p. 64 et pl. 95.5 

 

 
 

D/ Saint Nicolas mitré tenant la crosse de la main gauche ; à sa droite, un enfant dans un saloir. 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; diamètre : 33 mm. 

 

 

 
76 Perreau 331. 
77 Collection « Fries Museum » inv N° N13881 ; Ex coll Minard van Hoorebeke no 709bis. 
78 Reintjens figure également dans l’inventaire d'Ubachs (Reijntjens p. 291) ; la date du 8 mars 1642 correspondrait 

à sa réception dans le métier ? En 1648, un autre Jan Reintjens devint bourgeois. Il provient de Moelingen dans 

le Limbourg belge 
79 Dont un Jan (1648) et un Pascal (1717). 
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6. Corporation des travailleurs du bois ( menuisiers, etc …) à l’exception des charpentiers qui 

ressortissent à la corporation des maçons. 

 

Ce métier rassemblait les menuisiers, les charrons, les tourneurs, les tonneliers et autres ouvriers 

travaillant le bois à l'exception des charpentiers et sculpteurs d'images. Le saint patron du métier était, 

tout naturellement, saint Joseph dont la fête patronale était célébrée le 19 mars. Métier très important 

comprenant un très grand nombre d’apprentis et de compagnons-maîtres. En cas d’absence de plus de 

quinze jours, le titulaire devait payer une amende d’une livre de cire. De même qu’une absence à la 

messe patronale était passible d’une amende de 10 sols de Liège. Des ordonnances réglaient les travaux 

afin d’offrir un maximum de sécurité dans l’exécution de ceux-ci.  

Il faut souligner ici les « différences professionnelles » entre le métier de menuisier ébéniste et 

celui de charpentier qui, il faut le rappeler, est rattaché au corps de maçons. Travaillant tous deux le 

bois, leurs domaines d’activités sont vastes au point d’être réglementés. Les menuisiers (ébénistes)  

avaient droit aux panneaux, aux autels, aux bancs de communion, aux chaires et autres stalles, aux 

caisses d'orgue, aux lutrins, aux chaises, aux tables, aux portes à panneaux, aux carrosses, aux armoires, 

aux caissons et aux planchers sur l'ancien pied. Les charpentiers (repris dans le métier des maçons) quant 

à eux étaient autorisés à faire des greniers, à poser des poutres et des nervures, à faire la toiture, les 

portes, les fenêtres et les vitraux sans panneau, à fabriquer les fenêtres appuis, portes de cave, pieds et 

poutres de cheminées, gouttières, escaliers lits, tables sans panneaux, traverses, chambranles et portes. 

 
Remarque : attribution erronée de Minard 

Références : Dengis Me-23-11 ; Minard II, 32880 

D/ Dans le champ, une hache et une équerre en sautoir ; au-dessus, un compas ; à droite, une scie ; en bas, un 

marteau ; à gauche, une tarière. Légende circulaire avec le nom du maître et sa date d’admission, parfois 

son matricule. 

R/ Dans le champ (revers titularisé), un cartouche baroque portant la légende en trois lignes : TIMMER / 

MANS / AMBACHT et légende circulaire : étoile à six rais PIETER • BAES • CORN • ERCKENBOVT • 

BELERS  

Dirks conteste totalement l’attribution de Minard parce que, d’une part ce méreau a été réattribué à Middelburg 

et que l’étoile porte six rais alors que celle de Maastricht n’en comporte que cinq81. 

Variantes de revers : 

a. étoile PIETER • BAES • CORN • ERCKENBOVT • BELERS 

b. HANS COENE DEKEN ANNO 1630 et matricule 20 au droit 

 

 

7. Corporation des meuniers 

 

Les membres de ce métier avaient le droit exclusif de moudre et de vendre les grains et la farine. 

Ils ne pouvaient moudre que les grains qui avaient payé l’accise et devaient conserver les documents 

justificatifs. Les fabricants de gruau devaient se faire admettre dans cette corporation. La halle du métier 

était située à la Witmakersstraat (rue des Blanchisseurs). Le saint patron du métier était saint Victor de 

Marseille dont la fête patronale était célébrée le 21 juillet. Par contre le patronage des meuniers 

travaillant dans un moulin à eau était Sainte Catherine d’Alexandrie dont la fête était le 25 novembre.  

Le muid de grains, mesure utilisée par les meuniers, a une contenance de 430 litres. 

Ils ne pouvaient moudre le dimanche et les jours fériés sous peine d’une amende de 3 florins or. 

 

Références : Dengis Me.23-16 ; Wittop Koning p.142 nr.12.1 ; RBN 1847, p. 344 et pl. XV n° 682 ; 

Dirks vol. II, p. 66 et pl. 95.983 ; Minard II, 34184 ;  

 

 
80 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
81 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), p. 119. 
82 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
83 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
84 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Un homme (saint Victor) en costume espagnol tenant de la main droite un moulin à vent et de la 

gauche la garde de son épée85. 

R/ Destiné à recevoir le nom du titulaire et sa date d'admission ; gravure à la pointe sèche. 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : de 49,1 à 51,2 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. NICOLAS JANSEN 1771 ; 25,41 (Bruxelles) g. 

b. LYIONARDUS TUYS 1764 ; 35,29 (Bruxelles) g. 

 

 
 

c. GODEFRIDUS IANSEN 1768 ; 29,59 g. 

d. NICOLAS JENSEN5. MARTNUS HENSENS A° 1735 

 

 
e. SIMONNIS KEMPENER 1769 

 

 
85 Le motif du droit du méreau reprend tous les attributs de saint Victor. Victor, officier dans la garde de l'empereur 

(d’où l’épée), serait arrivé à Marseille à l'occasion d'une visite dans la ville de l'empereur Maximien Hercule, 

refusant d’abjurer sa foi, il fut condamné au martyre le 21 juillet 303, écrasé entre les pierres d’une meule de 

moulin.  
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f. HENDERIK KOUMENS 1780 ; 49 mm 

 

 

8. Corporation des boulangers 

 

Le métier rassemblait les boulangers, les pâtissiers, les fabricants de pains d'épice, les faiseurs 

de galettes et de flans. Le patron du métier était saint Albert de Louvain évêque de Liège86 dont la fête 

patronale était célébrée le 24 novembre. Avec ce saint patron, la corporation des boulangers de 

Maastricht se singularise avec une tradition bien établie qui voulait que ce fut Saint Aubert. Les masses 

et mesures utilisés par les membres du métier étaient régulièrement contrôlés parce que des excès avaient 

été constatés. Le montant de la rate pour accéder au métier était fixé à 67 florins de Liège ; elle fut portée 

à 80 florins en 1671. La plus ancienne mention des boulangers date du 20 août 1380 où il leur est prescrit 

de fabriquer six pains avec une mesure de froment. 

En 1506 et 1648, les boulangers provoquèrent de violentes émeutes à Maastricht parce qu’ils 

désiraient l’abolition de l’ancienne coutume qui voulait qu’ils dussent fabriquer et donner des gâteaux 

destinés à élire le roi (gâteau qui contenait une fève) lors de la Fête des Rois87. 

Face aux nombreuses fraudes dans les poids et mesures, le métier dut nommer des experts 

assermentés chargés du contrôle des mesures étalons. Une ordonnance de 1446 fixa le poids légal du 

pain et le prix de vente. Dès 1555, le poids légal des pains était contrôlé quotidiennement par le 

Magistrat. De nombreux articles précisaient le conditions dans lesquelles les grains pouvaient être 

achetés et moulus, l’emplacement des fours, les quantités à produire afin de ne pas provoquer de pénurie, 

interdiction de fabriquer de l’amidon. 

Avant de s’établir, les boulangers devaient fournir la preuve de leur aptitude à exercer le métier 

et verser la somme de 67 florin de Liège à la caisse communale ; en 1671, cette redevance fut portée à 

80 florins de Liège. Les enfants de bourgeois non admis dans la profession devaient s’acquitter d’une 

redevance de 250 florins, celle-ci était de 500 florins pour les étrangers. En 1705, ces redevances furent 

portées respectivement à 400 et 800 florins. 

 

Références : Dengis Me.23-17 ; RBN 1847, p. 344-348 et pl. XV n° 788 ; Dirks vol. II, p. 66 et pl. 

95.1089 ; Minard II, 34990 ;  

 

 
86 Évêque de Liège [1191-1192], assassiné à Reims le 24 novembre 1192 par des  chevaliers allemands. DENGIS 

J.L., Les monnaies de la principauté de Liège, I. De Notger à Henri de Gueldre (972-1274), seconde édition 

augmentée, Collection MONETA 192, Wetteren 2016, p. 276. 
87 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, 

Bruxelles 1848, p. 42. 
88 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
89 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
90 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Saint Albert de Louvain évêque en pied tenant une crosse de la droite et une pelle de boulanger 

garnie de trois gâteaux de la gauche ; légende : S • ALBERT • PATRO • V • BECKER AMBAC 

(saint Albert patron de la corporation des boulangers). 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; coulé. 

 

Variantes de revers : 

a. GERARD TERNAGAN ; 27 mm 

b. HUBERTHUS BROUNKERS 1758 

c. JOSEPH LANGEN 1770 (Minard II 349) 

 
d. IOHANNES BASTIAENS 1753 ; 10,93 g - 39 mm91 

 

 

9. Corporation des tailleurs [1698] 

 

Le métier rassemblait les tailleurs d'habits, les couturières, les fabricants de chausses et de bas 

cousus et, en général, tous ceux qui confectionnaient les habits d'hommes et de femmes. Ils ne pouvaient 

utiliser que les draps approuvés par les tisserands en laine. La patronne du métier était sainte Anne dont 

la fête patronale était célébrée le 26 juillet. Les tailleurs militaires de la garnison de Maastricht ne 

pouvaient travailler pour les bourgeois. 

Les tailleurs étrangers devaient acheter la maîtrise. 

Une ordonnance du Conseil privé datée du 22 novembre 1694 défend aux tailleurs d'habits de 

se servir de boutons de drap ou de toute autre étoffe92. 

 

Références : Dengis Me.23-18 ; Wittop Koning p.140 nr.3.1 ; RBN 1847, p. 348-349 et pl. XV n° 893 ; 

Dirks vol. II, p. 68 et pl. 95.1194 ; Minard II, 33595 ; Keuzenkamp 475 

 

 
91 D.A. Wittop KONING, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, (Amsterdam 1978) Maastricht, 

11.Bakkers pag.142 nr.11.1. DIRKS, Gildepenningen XCV.10. Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-

VG-7-447. 
92 Protocoles ou registres aux résolutions du Conseil. 17 octobre 1693-1er octobre 1696. 
93 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
94 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
95 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus avec devant eux un écusson portant une paire de ciseaux 

; au-dessus de la sainte famille, l'étoile de Maastricht et légende circulaire : CLEDERMAEKERS 

AMBACHT IN MAESTRICHT 1698 (corporation des tailleurs à Maastricht) 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; coulé ; ovale. 

 

Variantes de revers : 

a. TIEDOR BASSEM 116 ; 13,42 (2) (Bruxelles) g. 

b. MARIA GREGOIR N° 10 ; 17,91 (Bruxelles) g. 

c. LAUWERENS VAN DER WYERT ; 20,96 (Bruxelles) g. 

 

 
d. MATHIAS DIDEN 

e. DERICK GERBEN 

f. IOSEPHUS IODOCAS DEBEL N°12 

g. HENDERICK DE BEL N°66 

h. GERARD BOGART 167? ( Minard II 335)  

 
i. ANDERES VAN DEN BERGH ; 11,48 g - 36 mm 

 

 

10. Corporation des pelletiers 

 

Cette corporation rassemblait les pelletiers, fourreurs, gantiers et chamoiseurs. Ce méreau avait 

été mal attribué par A. Perreau. Le règlement accordé par la Régence au métier date du 10 août 1404. 

Ce métier avait une grande importance pace que, au moyen âge, les vêtements étaient doublés de 

fourrures. Les manquements continuels aux règlements contraignaient les fautifs au paiement d’une 

amende de 3 florins pour toute infraction. Saint Hubert était le saint patron du métier dont la fête 

patronale était célébrée le 3 novembre. 
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Les désagréments occasionnés par le traitement des peaux firent en sorte que le métier dut 

installer ses cuves en dehors de la ville afin d’éviter la pollution des puits. 

Si saint Hubert est le patron des tanneurs de Maastricht, tout comme à Liège par ailleurs, il est 

par contre étonnant que les méreaux soient à l’effigie de saint Barthélemy tenant une peau. Une 

explication possible serait à trouver dans le martyre de ce dernier qui fut écorché vif. 

 

Références : Dengis Me.23-22 ; Wittop Koning p.141 n° 9.1 ; RBN 1847, p. 353-354 et pl. XVI n° 1096 ; 

Dirks vol. II, p. 70 et pl. 96.1397 ; Minard II, 34298 

 

 
D/ Saint Barthélemy tenant un couteau de corroyeur et un lambeau de peau ; légende : S • 

BARTHOLOME E • ORA • PRO • NOBIS 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : 49,8 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. A°1717 GULIELMUS VAN GULPEN DEN IONGE ; : 48,85 g. - 50 mm99 

 

 
b. WILLEM BOSCH 1719 

c. WILLEM KENNER 1737 (Minard II 342)  
 

 

11. Corporation des retondeurs de draps 

 

Ce méreau n’était pas connu de A. Perreau. Le métier des tondeurs de draps avait de nombreuses 

relations avec celui des drapiers et des tisserands d’où l’importance de ce métier. Le saint patron du 

métier était saint Christophe dont la fête patronale était célébrée le 25 juillet. Le tondeur de draps est un 

métier historique du textile en particulier des draps. Le tissu est d’abord cardé et aéré avec des épines 

de chardons (à l’origine du terme « cardage »), ensuite, les peluches saillantes sont coupées avec de 

grands ciseaux pesant jusqu'à 18 kg de sorte que le tissu ait une surface lisse et ce sur les deux faces 

pour les draps les plus luxueux. 

 
96 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
97 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
98 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
99 Collectie, Nederlandse Bank Identificatie 1954-0118. 
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Le tondeur de drap100 

 

Références : Dirks vol. II, p. 95 et pl. 95.12101 ; Minard II, 348102 ; Dengis Me.23-35 

 

 
 

D/ Saint Christophe portant sur ses épaules l’enfant Jésus ; à ses côtés une force (civeaux) et une 

rame à draps ; légende circulaire DRVEGSHVRDERS x AMBAGT x 1738 pour 

« DROOGSCHEERDERS  AMBACHT» ou « raseurs à sec » parfois appelés «  barbiers à sec »  

R/ Le nom du maître et se date d’admission. 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : 29,5 mm. 

 

Variantes de revers :  

 
a. N JANS 

b. KRANS 

 

 

12. Corporation des plafonneurs et plâtriers 

  

C’était la corporation la moins nombreuse, elle comprenait également les plâtriers et ouvriers 

réalisant les hourdages (remplissage des colombages). 

Leur halle se situait au-dessus de l’ancienne porte de Bruxelles. Les apprentis devaient 

apprendre le métier pendant six années puis payer une redevance de 50 florins pour accéder au dit métier. 

Chaque apprenti devait verser annuellement un escalin à la caisse du métier. Ce métier ne jugea pas utile 

de fabriquer et d’utiliser des méreaux. La corporation des plafonneurs plâtriers s’est placée sous le saint 

patronage de saint Blaise fêté le 29 novembre 

 

 
100 https://www.geneaknowhow.net/in/beroepen/luyken/droogscheerder.html  
101 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
102 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 

https://www.geneaknowhow.net/in/beroepen/luyken/droogscheerder.html
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13. Corporation des tisserands de lin (toile) 

 

Cette corporation comptait également les tisserands en chanvre et les fabricants de voile de 

bateau. Les tisserands avaient le privilège de vendre les toiles, fils et étoffes de lin.  Le saint patron était 

saint Séverin. Les apprentis de ce métier devaient payer annuellement une redevance de 5 sous 

(plaquette) laquelle fut portée à un escalin (½ florin Brabant-Liège ou 10 sous) en 1751. Le saint patron 

du métier était saint Séverin dont la fête patronale était célébrée le 21 octobre. 

Les archives, chartes et règlements de tisserands furent détruits lors du sac de 1579. La Régence 

leur accorda de nouveaux statuts en date du 6 juin 1594. 

 

Références : Dengis Me.23-21 ; Wittop Koning p.143 n°.16.1 ; RBN 1847, p. 352-353 et pl. XVI n° 

9103 ; Dirks vol. II, p. 79-81 et pl. 97.23104 ; Minard II, 353105 
 

 
 

D/ Saint Séverin tenant de la main droite une crosse et de la gauche une navette ; légende : SANCTVS 

/ SEVERUS 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : 49,8 mm. 

 

Variantes de revers : 

 

 
a. LEONARD JACOBUS WYNANTS 1771 ; 30,37 (Bruxelles) g. 

b. IVERAN STEINS 1783 

 

 
103 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
104 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
105 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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c. IAN KASPER SMAL 1771 ; 37,11 g ; 50 mm106 

 

 

14. Corporation des bouchers 

  

Métier très apprécié dont plusieurs membres menaient une vie aisée. De nombreuses prescriptions et 

règlements devaient être appliqués dans le cadre de la préservation des mesures sanitaires107. Le saint 

patron du métier était saint Barthélemy dont la fête patronale était célébrée le 24 août. Remarquons que 

les bouchers ont le même saint patron que les pelletiers. Il n’y a aucune objection à ce que les deux 

métiers puissent avoir le même saint patron mais les méreaux sont-ils pour cela identiques ? Nous 

pensons qu’il faut toutefois rester prudent sur le fait que les deux métiers auraient exactement le même 

méreau. Cela serait une source de confusion, voire d'abus. Au moyen âge, le métiers sont 

particulièrement jaloux et fébriles concernant leurs droits et acquis. Des méreaux identiques en tous 

points seraient une source de conflit. Il serait dès lors téméraire d'affirmer que ces méreaux sont 

identiques;  nous n'avons pas d'illustration... uniquement une mention ; cela reste donc à vérifier. 

Cas similaire à celui des merciers et des bateliers avec un droit commun aux deux métiers. 

 

D/ Effigie de saint Barthélemy, patron de la corporation, tenant un couteau et un lambeau de peau ; 

légende circulaire S • BARTHOLOME • ORA • PRO • NOBIS 

R/ Nom du boucher et la date de son admission. 

 

 

15. Corporation des tanneurs 

  

Elle avait la fabrication et la vente exclusive de toutes sortes de cuir. Les cuirs étrangers ne 

pouvaient être introduits à Maastricht qu’en payant une redevance de 10 sols par pièce au profit du 

métier. Les nuisances olfactives du traitement des cuirs imposèrent aux membres du métier de résider 

en dehors de la ville dans ce qui deviendra l’actuelle rue des Tanneurs, par la suite incorporée dans 

l’enceinte de la ville. Le saint patron du métier était saint Barthélemy dont la fête patronale était célébrée 

le 24 août. Un document, daté du 1er septembre 1710, conservé aux archives du Conseil privé mentionne 

un différend entre les tanneurs et les cordonniers de Maastricht108. Les deux métiers dépendants l’un de 

l’autre pour l’usage du cuir dans la confection. 

 Leur charte était très ancienne et leur fut renouvelée le 14 septembre 1580 ; un règlement daté 

du 31 juillet 1617 précise la manière dont les cuirs devaient être apprêter. 

 Pour accéder au métier, les étrangers devaient s’acquitter d’un montant de 400 florins. 

 

A. Premier type 

 
106 Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-7-395.  
107 6 décembre 1731 : Lettre du magistrat liégeois de Maastricht pour les bouchers de cette ville concernant les 

mesures sanitaires. Conseil privé, Protocoles ou registres aux résolutions du Conseil privé. 2 juin 1729 - 1er 

janvier 1732. 
108 Protocoles ou registres aux résolutions du Conseil impérial. 5 décembre 1709-14 décembre 1710 (Conseil 

privé). 
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Ce méreau est le seul qui mentionne des valeurs mais est-il liégeois parce qu’il cite saint Jean 

Baptiste alors qu’à Maastricht, le saint patron des tanneurs est saint Bathélemy. Il est classé par Perreau 

dans le métier des pelletiers mais les tanneurs ne font pas partie de la corporation des pelletiers. De plus, 

il ne porte pas le différent à l’étoile de Maastricht. 

 

Références : Dengis Me.23-23 ; RBN 1847, p. 354-355109 ; Catalogue Renesse n° 35308 ; Perreau p. 50 

D/ Les instruments du métier et légende : GEBROEDERS V • S JAN [ ] 

R/ Légende : APSENT 6 STUIV • VOOR VERLIES 10 STUIV 

Cuivre 

 

B. Deuxième type 

Références : Dengis Me.23-24 ; Dirks vol. II, p. 79 et pl. 96.22110 ; Minard II, 343111 

 

 
D/ Buste à gauche de saint Barthélemy sans légende ? 

R/ Deux bâtons à battre les peaux en sautoir surmontés de l’étoile de Maastricht 

Cuivre rouge ; coulé ; ovale ; dimensions : 17 x 15 mm. 

 Si toutes les sources consultées sont unanimes quant au patronage par saint Barthélemy, il faut 

bien reconnaître que le buste n’est guère ressemblant à celui que l’iconographie nous a transmis. Il est 

dès lors possible qu’en fonction de nouvelles découvertes une réattribution doive être effectuée au profit 

du métier des teinturiers. 

 

 

16. Corporation des bateliers 

 

Ce métier pouvait amener par eau toutes les marchandises, vendre de la houille, des fagots, du 

charbon et des ardoises; le déchargement de ces marchandises (sauf le vin par les charpentiers) ne 

pouvait être fait que par les membres de la corporation. Le saint patron était saint Nicolas dont la fête 

patronale était célébrée le 6 décembre. Leur halle et leurs archives furent détruites lors du sac de 1579 ; 

un nouveau règlement leur fut alors attribué et on leur assigna l’ancienne halle des foulons située derrière 

le couvent des Récollets. 

Un document conservé dans les archives du Conseil privé mentionne à la date du 12 mars 1759 

des difficultés entre les bateliers de Liège et ceux de Maastricht pour la navigation sur la Meuse112. Il y 

avait concurrence entre les métiers des deux villes. 

On remarque également que le métier des merciers et celui des bateliers ont utilisé les mêmes 

type et module de méreaux en laiton ; ces deux corporations avaient, il est nécessaire de le souligner, le 

même saint patron : saint Nicolas. Mais, afin de différencier les deux métiers, on a ajouté une gravure à 

la pointe sèche au droit de celui des bateliers ; deux petits détails qui ont pourtant toute leur importance : 

une embarcation et un cheval cabré. Double emploi d’un même type vraisemblablement par souci 

d’économie. Ces détails n’ont pas toujours été mis en évidence par certains auteurs comme, par exemple, 

 
109 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
110 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
111 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
112 Protocoles ou registres aux résolutions du Conseil privé. 2 janvier 1759-31 décembre 1760. 
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D.A. Wittop Koning113. Cependant, Dirks, Minard et Perreau les mentionnent. Perreau, quant à lui, fait 

aussi une autre distinction entre bateliers catholiques et protestants mais celle-ci doit être prise avec 

circonspection puisqu’il semble que cette attribution doit se rapporter aux bateliers transbordeurs de 

grains d’Amsterdam ; il est suivi en cela par Dirks114.  

Quoique classé par Wittop Koning au métier des mercier, ce méreau doit bien évidemment être restitué 

à celui des bateliers comme le prouvent les gravures à la pointe sèche, au droit, à gauche et à droite, de 

l’embarcation et du cheval cabré et, au revers, d’une ancre symbolique. Léonard Chaineux – un nom 

bien francophone – était originaire de Herve ; à l’âge de 28 ans, en 1732, il acquiert le statut de bourgeois 

de Maastricht ainsi que la maîtrise (couronne) 115. 
Outre la présence, au droit, de l’embarcation et du cheval cabré, les trois exemplaires de méreaux de 

bateliers, ont un trait commun dans les gravures à la pointe sèche du revers ; à l’exception des 

patronymes, on peut y voir une ancre sous une couronne. Comme déjà signalé, nous sommes également 

en présence d’exemplaire de réemploi puisque les anciennes gravures des revers ont été effacées et 

remplacées par les nouvelles légendes. Le fait est particulièrement discernable sur le méreau de 

Dejardin ; l’ancien millésime 1739 étant toujours lisible. On remarque enfin que, à l’exergue du droit, 

on discerne un sol empierré qui serait la représentation d’un quai. 

Ce métier exerçait le transport de marchandises (fret) sur la Meuse avec des embarcations halées par des 

chevaux attelés et, lorsque le vent était favorable, l’usage d’une voile facilitait la navigation en épargnant 

la traction animale. 

Il ne faut toutefois pas confondre ce transport de fret avec le service des barques navettes qui, au départ 

de Liège, assurait la liaison entre les villes de Liège et Maastricht. Ce service est attesté dès le XVIe 

siècle, sous Ernest de Bavière116. Les passagers pouvaient voyager sur le pont ou en cabine à l’abri des 

intempéries. Un service analogue existait entre Liège et Huy. 

 

Références : Dengis Me.23-25 ; Wittop Koning p.142 n° 13.1 ; RBN 1847, p. 355117 ; Catalogue 

Renesse n° 29754 et 29755 ; Dirks vol. II, p. 74-75118 ; Minard II, 325119 
 

 
Batelier de Maastricht - Léonard Chaineux 1732 

Bronze - 37.5 mm – collection privée 

 

D/ Saint Nicolas, sur un quai (?), ayant à côté de lui un saloir avec trois enfants, un cheval cabré et 

un bateau voguant à gauche. Avec l’étoile de Maastricht dans la volute de la crosse. 

R/ Le nom du batelier et sa date d'admission. 

Cuivre ; coulé ; diamètre : 23 mm. 

 
113 WITTOP KONING (1990-1991) 
114 PERREAU (1847 et 1858) pl. XVI.11 
115  UBACHS (1993) p. 82 
116 E. POLAIN, La vie à Liège sous Ernest de Bavière [1581-1612], dans BIAL 54 (1930), p. 226.  Passage 

ordinaire/personne en barque de Liège à Maastricht : 12 aidants ; passage en cabine/personne en barque de 

Liège à Maastricht : 20 aidants. Le prix est doublé par fortes eaux ou pendant les inondations. Durée normale 

du trajet : 2 heures. 

117 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
118 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
119 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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Quoique classé par Wittop Koning au métier des mercier, ce méreau doit bien évidemment être restitué 

à celui des bateliers comme le prouvent les gravures à la pointe sèche, au droit, à gauche et à droite, de 

l’embarcation et du cheval cabré et, au revers, d’une ancre symbolique. Léonard Chaineux – un nom 

bien francophone – était originaire de Herve ; à l’âge de 28 ans, en 1732, il acquiert le statut de bourgeois 

de Maastricht ainsi que la maîtrise (couronne) 120. 

 

Variantes de revers : 

 
a. HUBERTUS MALCHAER 1750 ; 15,26 g - 56 mm121 

 

 

b. SIMON L DEIARDIN 1769 sous une ancre surmontée d’une couronne ; 37,5 mm122 

 

 

c. MATIS / BANCKX / 1724, en trois lignes et accosté de deux ancres ; au-dessus et en dessous, 

un fleuron ; 38,5 mm ; 16,1 g123. 

d. LEONARD / CHAINEUX / 1732 avec ancre et couronne124 ; 37,5 mm (collection privée) 

 

 
120  UBACHS (1993) p. 82 
121 Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1793 
122 Collection Fries Museum inv. N° N13883 
123 Vente du  cabinet du comte de Renesse Breidbach à  Antvers 1835. 
124 Léonard Chaineux était originaire de Herve en la principauté de Liège. À l’âge de 28 ans, le 13 juillet 1728, 

il devient bourgeois de Maastricht et est reçu ensuite dans la gilde des bateliers. Ubachs (1993) p. 82, BHG 

205. 
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Remarque : un autre méreau était attribué à Maastricht par Perreau qui y voyait une frappe 

particulière pour des membres de confession protestante. Ce méreau est celui d’une gilde d’Amsterdam. 

Dirks l’a également précisé par la suite : « Il faut probablement y lire 1681, puisque ce méreau d'un 

bateau d'allège d'Amsterdam concorde avec celui de notre planche XCVI, n° 16, également de l'année 

1681. M. Perreau nous a induits tous les deux dans une erreur que nous avons corrigée t. Il, Nalezingen, 

J, p. 7 »125. 

 
Remarque – méreau à restituer à Amsterdam 

Références : Dengis Me.23-26 : RBN 1847, p. 355-356 et pl. XVI n° 11126 ; Dirks vol. II, p. 75 et pl. 96.16127 ; 

Minard II, 324128 ;  

 
D/ Une barque 

R/ Le nom du batelier et sa date d'admission. 

Cuivre.  

 

17. Corporation des poissonniers et vanniers 

 

Ce métier avait le droit de pêcher et de vendre du poisson ; la vente du poisson sec, salé ou 

mariné leur appartenait de même que la fabrication des paniers et autres ouvrages en osier. Le saint 

patron du métier était saint Pierre dont la fête patronale était célébrée le 29 juin. 

Leur sceau a été retrouvé en 1824 à l’occasion de travaux urbains, il porte la légende circulaire 

gothique :   S • PISCATORVM : OPPIDI : TRAJECTINSIS et un poisson nageant à gauche surmonté 

de l’étoile de Maastricht, le tout dans un épicycloïde à cinq lobes. 

 

Références : Dengis Me.23-27 ; Wittop Koning p.141 n° 10.1 : RBN 1847, p. 356-357 et pl. XVII n° 

12129 ; Dirks vol. II, p. 75 et pl. 96.17130 ; Minard II, 344131 ; Keuzenkamp, 491 

 

.  

D/ Saint Pierre assis tenant de la main droite un poisson et de la gauche une croix pontificale ; légende 

: S / PETRE • / ORA  PRO  NOBIS 

 
125 DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e année), p. 119. 
126 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
127 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
128 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
129 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
130 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
131 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre jaune ; grossièrement coulé ; diamètre : de 39,6 à 40,6 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. MATHEYS KLERCK 1776 ; 15,72 (Bruxelles) g. 

b. WEDUE KONRAT ; 28,99 (Bruxelles) g. 

c. ANTONIUS PIVONET 1773 

 

 
 

d. VAN DER KITSEN 1792  

e. GERARD KLINK A° 1761 (Minard II 344) 

 
f. IAN WEVELS 1742 ; 42 mm132 

 

 

 

18. Corporation des jardiniers [1706] 

 

Les membres de ce métier vendaient des légumes, du lait et du petit lait. Ils avaient le droit de 

travailler dans les jardins.  Le saint patron était saint Urbain dont la fête patronale était célébrée le 25 

mai. 

 

Références : Dengis Me.23-28 ; Wittop Koning, p.140 n° 6.1 ; RBN 1847, p. 357-358 et pl. XVII n° 

14133 ; Dirks vol. II, p. 76 et pl. 96.19134 ; Minard II, 350135 ; Keuzenkamp 474 
 

 
132 Collectie, Nederlandse Bank Identificatie 1955-0681. 
133 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
134 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
135 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Saint Urbain en habits pontificaux, tenant de la main droite une croix pontificale et de la gauche 

un cep de vigne et ayant à ses côtés deux jardiniers agenouillés ; légende : étoile / S  VRBANE  

PATROEN VANDE HOVENIERS 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre et laiton ; coulé ; diamètre : de 49,4 à 50,0 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. IOHANNES RITSY ; 19,84 g. (Bruxelles ; Dirks II p. 77) 

b. MATYES COPPENHAEGEN 1772 ; 34,60 (Bruxelles) g. 

c. IGENATIUS NONNEMAKER 1795 ; 43,72 (Bruxelles) g. 

d. IGENATIUS URBANUS 1795 ;  

 

 
 

e. IACOBUS SERPENTI 1747 

f. HENDERICK MAGIELS 1770 

g. IACOBUS DE WILDDE 1784 

h. HENDRIK CLOUS 1773 (Minard II 350) 

i. IOANNES BLONDEN136 et 1706 poinçonné au droit (Rijkmuseum) ; 31,59 g ; 50 mm 

 

 
j. I VAN BE[ ]O[ ] 1792 

 
136 Ioannnes Blonden [1680- ? ], épouse Catharina Olviers [1680- ? ] ; ils ont une fille Elisabeth Blonden [1708-

1769] 
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k. ANDREAS KLEIJNEN 1792 ; 50 mm ; 26,02 g (Vente Jean Elsen 2020 09 lot 2368) 

 

 
l. anonyme [1706] ; 33,89 g ; 51 mm 

  
m. IOHANNES KUPERS 1785 ; 49 mm (Haffmans Antiek 2019) 

n. H KRYIE 

 

 

19. Corporation des fruitiers 

  

Cette corporation comprenait aussi  les marchands de beurre, de fromages, de fruits secs et frais, 

de légumes secs et de vinaigre. Cette corporation était la plus pauvre de la ville. Les membres de cette 

corporation eurent souvent des différends avec ceux du métier des jardiniers qui prétendaient avoir le 

droit de vendre les mêmes produits. La fête patronale du métier était célébrée à la saint Sauveur, le 18 

mars. 

 Cette corporation utilisait une livre poids particulière pour le beurre : 496,9 g137 

Comme pour de nombreux autres métiers, leur charte fut détruite lors du sac de 1579 ; un 

nouveau règlement leur fut attribué et confirmé par la Régence en 1606. 

 

 
137 https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/653 
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Références : Dengis Me.23-29 ; Wittop Koning p.141 nr.4.1 ; RBN 1847, p. 358-359 et pl. XVIII n° 

15138 ; Dirks vol. II, p. 77 et pl. 97.20139 ; Minard II, 338140 ; Keuzenkamp, 472-472a 
 

 
 

D/ Le Sauveur portant de la main gauche le globe et bénissant de la droite ; à ses côtés un homme 

portant des fruits sur un éventaire et une marchande pesant des denrées ; légende : rosette 

SALVATOR • MVNDI • PATROEN • VAN • DE • OEFMENGERS 

R/ Le nom du titulaire et, parfois, sa date d’admission. 

Cuivre jaune ; coulé ; diamètre : de 50,4 à 52,6 mm. 

 

Variantes de revers :  

a. HEND WILKENS ; 21,00 (Bruxelles) g. 

b. IOHAN MANCEL ; 22,49 (Bruxelles) g. 

 

 
 

c. LAMBERT NELISSEN 1769 ; 46,16 (Bruxelles) g. 

d. THEODORUS HAMELERS 

e. GERARD THANS 1769 

f. IACOBUS CHOELE 1716 (Minard II 338)  

 
138 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
139 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
140 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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g. CHRISTIAEN CORNELUS LAMEER 14778 ; 23,51 g - 52 mm141 

 

 

20. Corporation des teinturiers 

  

Ce métier avait le privilège exclusif de teindre et d’imprimer les étoffes. La sainte patronne du 

métier était sainte Catherine de Sienne dont la fête patronale était célébrée le 29 avril. 

 

Références : Dengis Me.23-36 ; Dirks vol. II, p. 78 et pl. 97.21142 

 

  
 

D/ Buste à gauche de sainte Catherine et légende : S • S • CAATERINAV [ ] DCEINA 

R/ Deux bâtons à battre les peaux en sautoir sommés de l’étoile de Maastricht 

Cuivre rouge ; coulé ; ovale ; dimensions : 27,0 x 22,8 mm ; masse : 6,49 g (Bruxelles). 

On ne peut manquer de noter l’étrange ressemblance avec le méreau des tanneurs, témoignant 

peut-être d’une scission au sein d’une antérieure corporation de tanneurs-teinturiers comme ce fut 

d’ailleurs le cas dans d’autres villes. 

 

 

21. Corporation des tisserands en laine 

 

Ce métier comprenait les drapiers, les foulons et tous ceux qui foulaient la laine. L’église Saint-

Mathieu fut érigée grâce aux amendes perçues dans ce métier, l’un des plus importants de la ville ; la 

cloche de cette église réglait les heures de travail du métier. Les tisserands en laine avaient de très 

nombreuses relations avec les drapiers. Le patron des drapiers était saint Mathieu dont la fête patronale 

était célébrée le 21 septembre. La sainte patronne des tisserands de la laine était sainte Geneviève fêtée 

normalement le 3 janvier, date de son décès. A. Perreau ne connaissait pas ces méreaux et faisait mal la 

distinction entre les tisserands, les drapiers et les foulons. Les fabriques de tissu en laine étaient très 

nombreuses à Maastricht et employaient un très grand nombre d’ouvriers La corporation possédait en 

dehors de la ville d’un grand terrain pour y étendre et sécher les draps. Le droit d’entrée dans la 

profession était de 8 florins or. 

La Helpoort fait partie des premiers remparts de la ville, qui ont été construits après qu’Henri I, 

duc du Brabant, en ait donné l’ordre en avril 1229. C’est la seule porte de ville encore existante à 

 
141 Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1790 
142 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
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Maastricht et c’est également la plus ancienne porte des Pays-Bas. Pendant deux siècles, la porte a 

permis de défendre la ville. Elle a perdu cette fonction quand la Nieuwstad – le territoire situé au sud de 

la porte – a été fortifiée vers la seconde moitié du XVe siècle. La porte a alors rempli des fonctions 

diverses : lieu de rassemblement des drapiers ou fouleurs, arsenal, poudrière et habitation143. 

Eux aussi subirent la perte de leurs registres, archives, chartes et objets précieux conservés en 

leur halle lors du sac de 1579 ; les nouvelles dispositions octroyées par la Régence datent du 27 mai 

1581. Face au déclin de l’industrie lainières, la Régence leur accorda un règlement amendé en 1595 et 

le droit d’être exempté des réquisitions des logements militaires. Toujours dans le but de soutenir le 

métier, la Régence leur accorda encore en 1620 une prime de 25 sols pour chaque pièce de drap qui 

serait tondue en ville. 

D’après une publication de 1748144, l’auteur anonyme précise que le commerce des draps à 

Maastricht employait plus de 10.000 fabricants (chiffre vraisemblablement surévalué) avant le siège et 

le sac fatidique de 1579. L’église Saint-Mathieu aurait, par ailleurs, été construite grâce aux amendes 

infligées à cette communauté. Chacun des métiers ayant deux doyens (lire un gouverneur et un doyen). 

Les draps se mesuraient en aunes. L’aune avait une longueur de 0,669 mètre145. 

 

Membres du métier :  

- Paul Marres a été gouverneur de la corporation des drapiers de Maastricht dans les années 1416, 

1421 et 1423146
 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-30 ; RBN 1847, p. 359-364147 ; Catalogue Renesse n° 29752 

D/ Saint Mathieu debout et légende : S • MATHIAS • PAROCHIAE PATRONUS 

R/ Lisse 

Etain. 

 

B. Deuxième type 

Références : Dengis Me. 23-37 ; Dirks vol. II, p. 71 et pl. 96.14148 ; Minard II, 347149 

 

 
 

D/ Dans le champ, sainte Geneviève à gauche de profil tenant un cierge ; à gauche un ange et à droite 

un diable ; légende : ST / VIEVA.  

A noter la présence de l’étoile entre l’ange et la sainte. 

R/ Sous une couronne, le nom du maître et sa date d’admission. 

Cuivre jaune ; gravé ; diamètre : 32,00 mm. 

 
143 https://www.visitezmaastricht.fr/sites/906385495/helpoort 
144 Description abrégée, géographique et historique du Brabant hollandais et de la Flandre hollandaise, Paris 

1748, chez Claude J.B. Bouche, Quay des Augustins et chez Laurent D’Houry, rue de la Vieille Boucherie. 
145 https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/653 
146 https://www.marres.education/fr/index.htm 
147 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
148 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
149 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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Variantes de revers : 

a. JOANNES SOETERS 1768 

 

C. Troisième type 

Références : Dengis Me.23-38 ; Dirks vol. II, p. 72b et pl. 96.15150 

 

 
 

D/ Sous une couronne, la légende : S • GENOVEFA et la date 1710 

R/ Entre deux motifs végétaux, le nom du maître et sa date d’admission. 

Cuivre rouge ; gravé ; diamètre : 30 mm. 

 

Variantes de revers : 

a. LUDOVICUS GELOVDLE 1738 

 

D. Plombs de contrôle de drapier 

Les plombs dits de drapiers sont des marques de contrôle ; leur emploi est commun à toutes les 

villes drapières. Ils répondent à des critères stricts de contrôle de la qualité et sont une preuve de garantie 

du produit autorisé à être mis sur le marché. 

 

 
Exemple - plomb de drapier 16?? - Pays-Bas Flandre - 22 mm – incomplet 

 

 
Plomb de drapier – ville de Maastricht ? 

 

 
150 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
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Avant d’apposer, sur la lisière du drap, un plomb de contrôle aux armes de la ville, les 

vérificateurs-jurés du métier prennent en considération un certain nombre de critères et, une fois scellé, 

le drap bénéficie de certaines protections et avantages légaux : 

- Tout d’abord, c’est l’aspect général et la régularité du travail qui sont vérifiés 

- Vient ensuite le contrôle du calibre des fils de trame et de chaîne ainsi que leur nombre par unité de 

mesure 

- Enfin, ce sont les défauts de tissage qui sont recherchés. Ceux-ci sont nombreux : plis et cassures, 

écarts de nuances, rayures et stries en chaîne, barres en trame, dégradation de nuances, dégorgement. 

Ces critères sont encore pleinement d’actualité de nos jours. 

- Si tous les critères de qualité sont conformes aux normes, le drap peut enfin être mis sur le marché 

- Comme déjà mentionné, le plomb porte plusieurs empreintes : le différent de la ville, les initiales 

du ou des vérificateurs et, parfois, les initiales de l’artisan 

- Les plombs ont également un aspect légal. Ils certifient une production locale présentée à la halle et 

peuvent ainsi échapper aux droits d’accises appliqués aux productions étrangères à la cité. 

 

 
 

D/ Armes de Maastricht et initiales R ? M 

R/ Etoile 

Masse : 6,44 g ; diamètre : 18 mm  

 

 

22. Corporation des brasseurs 

 

Cette corporation avait le privilège exclusif de la fabrication et du débit des bières et cervoises 

; seules les bières ordinaires en usage en ville pouvaient être brassées ; en ce qui concerne l’imitation 

des bières étrangères, une demande d’autorisation de brassage devait être introduite auprès du Magistrat. 

Ce métier était très riche et un des plus importants de la ville ; les mesures utilisées par les brasseurs 

étaient régulièrement contrôlées. Le saint patron était saint Arnold dont la fête patronale était célébrée 

le 19 août. Les apprentis devaient suivre une formation de deux années et produire la justification de 

leur savoir-faire. 

Eux aussi connurent les affres du sac de 1579, le nouveau règlement qui leur fut accordé date 

du 23 février 1580. En 1591, un nouveau règlement imposa aux brasseurs et cafetiers d’apposer sur leur 

porte les sortes de bières qu’ils débitaient ainsi que le tarif des boissons : 1 sou pour un pot de bière forte 

et 3 liards pour une bière de seconde qualité. L’unité de mesure pour la bière est le pot de 1,56 litre mais 

celui de vin ou de lait n’est que de 1,45 litre151. 

Depuis l'année 1641, des membres de la famille Marres sont actifs dans le métier des brasseurs 

de Maastricht dans seize brasseries familiales et également dans une à Dordrecht152. 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-31 ; RBN 1847, p. 365-367 et pl. XVIII n° 16153; Dirks vol. II, p. 81 et pl. 

97.25154 ; Minard II, 339155 

 

 
151 https://www.meertens.knaw.nl/mgw/plaats/653 
152 https://www.marres.education/fr/index.htm 
153 PERREAU A., Recherches sur les corporations des métiers de la ville de Maestricht et sur leurs méreaux, dans 

RBN 1847, p. 308-366. 
154 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
155 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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D/ Le saint patron du métier, Arnold, mitré et crossé ayant près de lui une ruche à miel surmontée de 

deux râteaux et de feuilles de houblon et une cuve dans laquelle des enfants sont occupés à brasser; 

légende : S • ARNOLDVS • PATROEN VAN 'T BROUWER AMB: 

R/ Le nom du titulaire et sa date d'admission. 

Cuivre ; diamètre : de 50,2 à 50,5 mm. 

 

Variantes de revers : 

 
 

a. WILLEM LENAERS ; 20,93 (Bruxelles) g. 

b. BERNERD SOLDERS 1654 ; 24,76 (Bruxelles) g. 

c. HERMANVS LENAERTS ; 33,85 (Bruxelles) g. 

 

 
 

d. CHRISTIAN BEMELMANS 1758 

e. NICLAUS ROBORGH 1766 

f. IOHANNES FRANCISCUS STREEL 

g. CORNELIS DEHONT A° 1717 (Minard II 339) 

h. SERVATIVS MARRES 1757156 

i. SERVATIVS MAERES 1771 

 
156 Sevaes (Servais) Marres ou Maeres [1723-1790] était domicilié Sint-Pieterstraat à la brasserie De Deken qui, 

en 1764, deviendra la brasserie Het Nieuwe Stenen Huis.. 
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j. ARNOLDVS OLISLEGHERS DEN ALDEN [1654-1786] ; 31,47 g - 48 mm157 

 

B. Deuxième type 

Références : Dengis Me.23-32 ; Dirks vol. II, p. 82 et pl. 96.26158 ; Minard II, 340159 

 

 
D/ Saint Arnold mitré et crossé ayant près de lui une ruche à miel surmontée de deux râteaux et de 

feuilles de houblon et une cuve dans laquelle des enfants sont occupés à brasser ; légende : S • 

ARNOLDUS • PATROEN • VANT • BROUWERS • AMB •  

R/ Le nom du titulaire et sa date d’admission. 

Cuivre jaune ; ovale ; dimensions : 30 x 24 mm. 

Variantes de revers : 

a. IACOBUS GULPEN 1778 (Minard II 340) 

 

 

23. Corporations des chirurgiens 

 

Ce métier regroupait les chirurgiens et les barbiers. Pour accéder au métier, le candidat devait 

subir un examen devant un collège de médecins. Comme on le constate, contrairement à ce qu’affirmait 

A. Perreau, ce métier a effectivement frappé des méreaux. Le règlement des chirurgiens ne fut approuvé 

par la régence que le 4 septembre 1651. Les saints patrons du métier étaient saints Cosme et Damien 

dont la fête patronale était célébrée le 1 juillet. 

Au départ, les chirurgiens étaient aussi des barbiers. En divers endroits, ces personnes étaient 

donc réunies dans la même corporation. Parfois, les chirurgiens étaient également des perruquiers ou 

des raseurs de cuir à sec. A Maastricht, chirurgiens et barbiers étaient réunis dans une même corporation. 

Les charlatans quant à eux, n'étaient autorisés à travailler que les jours de marché, mais ils devaient 

payer un droit à la corporation des chirurgiens. Parmi les charlatans, on comptait des oculistes, des « 

briseurs de pierres » ( lithiases ), des réducteurs de fractures, des extracteurs de dents. Ils ne pouvaient 

« opérer » qu’en présence d’un médecin de la ville. Ne commettons pas l’erreur d’inclure les « barbiers 

 
157 D.A. WITTOP KONING, De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, (Amsterdam 1978) 

Maastricht, 1.Brouwers pag.139 nr.1.1. DIRKS, XCVII.25. KEUZENKAMP 469. MINNARD n°.339. 

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1798. 
158 DIRKS J., De noord-nederlandsche gildepenningen, 2 vol. de textes et 1 vol. de planches, Haarlem 1878. 
159 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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à sec » comme parfois rapporté. Il s’agit en fait des (re)tondeur de draps dont le matériel et outillages 

nécessaires sont incompatibles avec un travail en marchés. 

 

A. Premier type 

Références : Dengis Me.23-33 ;  Wittop Koning p. 143 n°.17.1 ; Dirks vol. II, p. 83 et pl. 97.27 ; Minard 

II, 354160 ; Keuzenkamp, 470 

 

  
 

D/ Saints Côme et Damien en pied tenant entre eux l’étoile de Maastricht ; au-dessus d’eux, sur une 

banderole : S • COSMUS ET DAMIANUS ; au-dessous des personnages, sur une banderole : 

MAESTRIGT 

R/ Lisse  

Laiton ; coulé ; diamètre : 47,5 mm ; masse : 29,34 (Curtius) g.161 

 
Remarque - Métier des barbiers - méreau attribué par erreur à Maastricht par Minard. 

Références : Dengis Me.23-34 ; Minard II, 355162 

Le montant de la rate (droit d’entrée) pour accéder au métier s’élevait à 25 florins. 

 

 
 

D/ Dans le champ, un écusson portant une spatule couronnée accostée de deux rasoirs 

R/ Le nom du maître 

Variantes de revers : 

a. M R IAN DE BASER 

 

 
REMARQUES 

 

Minard163 renseigne deux métiers inconnus à Maastricht, les fabricants d’arcs et les transvaseurs de vin. 

Les méreaux qu’il décrit n’ont pas les caractéristiques des méreaux maastrichtois (titulature ou différent à l’étoile). 

 
160 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
161 Autre exemplaire, Collectie Nederlandse Bank. Identificatie 1956-0363. 
162 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
163 Ses attributions sont parfois téméraires et peu crédibles ; il ne justifie jamais ses choix. « Je l'avoue, l'ouvrage 

est important ; mais l'importance aurait été doublée si l'on avait mis le manuscrit, avant de le livrer aux mains 

de l'imprimeur, sous les yeux de spécialites en méreaux de la Belgique et des Pays-Bas, pour corriger les fautes 

commises dans la description, l'explication et surtout l'arrangement et l'attribution de quantité de pièces. » 

dixit DIRKS J., Mélanges, dans RBN 1880 (36e années), p. 97-126. 
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De fait, ces métiers ne sont pas connus dans cette ville et cet auteur ne justifie pas ses attributions. Ils devraient 

appartenir à une autre ville des Provinces-Unies. 

Notons cependant que le métier de fabricant d’arc peut se justifier en relation avec des fraternités de tir 

(archers, arbalétriers, arquebusiers) dont l’existence est avérée certainement de 1374 à 1580. Ces fraternités 

découlent des devoirs militaires des corporations de métiers en matière de défense de la ville et de ses installations. 

Leur tâche principale à Maastricht, outre des entraînements réguliers et organisés, était de garder les moulins à 

vent situés à l'extérieur de la ville, moteur de l'économie urbaine, et de défendre les portes et les murs de la ville. 

Ils devaient être membres pendant au moins deux ans et payer un droit d'entrée. La possession de la citoyenneté 

de Maastricht était une condition préalable. Chaque « arme » possédait aussi son saint patron, saint Antoine pour 

les archers, saint Martin pour les arbalétriers et saint Hilaire pour les arquebusiers.164   

 

24. Métier des fabricants d’arcs 

 

Références : Dengis Me.23-40 ; Minard II, 351165 

Ce métier comptait un grand nombre de membres. Pour y accéder, il fallait prester au moins deux années 

d’apprentissage. Le saint patron était saint Quentin. 

 

 
 

D/ Saint Quentin vêtu d’un manteau et auréolé ; à droite, un arc et à gauche une flèche; légende : S • QVINLINE 

dans une banderole. 

R/ Le nom du maître. 

 

Variantes de revers : 

a. L° W BOELENS166  

 

25. Métier des transvaseurs de vin 

 

Références : Dengis Me.23-41 ; Minard II, 356167 

 

 
D/ Dans le champ, un hachoir à ouvrir la bonde des tonneaux surmontant une bondonnière. Légende circulaire: 

HET LOEFFELICK WIENVERLATERSGILDE (la louable corporation des transvaseurs de vin). 

 
164 De Schutterijen van Maastricht  1374 tot 1580, sur https://www.marres.nl/schutterij.htm 
165 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L., Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
166 Collection Bruxelles KB Inv. No l 311 168. 
167 MINARD J. et VAN HOOREBEKE L. , Description de méreaux et autres objets anciens, Gand 1877. 
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R/ Le nom du maître. 

Dirks en conteste l’attribution et rectifie du même coup l’attribution : « Nous l'avions attribué, en hésitant, 

à Deventer ou à Kampen, à cause de la famille Bannier, connue en ces villes, et du mariage, en 1710, du 

porteur de ce méreau foré, de l'an1709, qui était né à Deventer »168. 

 

Variantes de revers : 

a. P. ANTONI ISENEER 
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