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Méreau des pompiers (brandspuitpenning) dlEindhoyen.
(Brskaut septentrionaI).

Au mois de mai de &te année a eu lieu à
Eindhoven u n e exposition, historique et topographique d e Kempenland (la Campine) et
Peelland.
Exposition, petite mais charmante, rassemblée
et étalée avec beaucoup de goût sous les soins
de l'érudir archivioe de Helmond. M. A&.
SASSEN.
I)
Voyez : Historische en Topographische tentoonstelling
betreffende Kempenland en Peelland bijeengebracht en beschrevendoor AUG.S ~ s s ~ ~ ~ a r c h i vvan
a r iHelmond,gehouden
s
te Ei+hoven van 30 April tot I g Mei r 893. (Stoomdruk van
M. F. VAN PIERE& CO.te Eindhoven.) et divisé en I. Uitgestorven diersoorten en fossielen. 11. Voorhistorische-oudheden.
I)

44

Honneur à la société )De Bouwkundtge VakKea" à Eindhoven sous le patronage de IaquelIe
a été organisée cette exposition reinarquable !
Quoique locale, elle a reçu une foule de visiteurs.
Sotre attention y fut attirée sur deux méreaux des pompiers de cette viile, coulés en
plomb, de forme ronde, troues et de 39 mM.
au muntmeter STEPRANIK.
Voici ces deux exemplaire~:
a. A l'avers les armes couronnées de Eindhoven, I ) à côté s o n t gravées les lettres K. B.
que nous lisons K(1eine) B(randspuit) (petite
pompe); au revers une pompe et le notnbre 30,
gravé comme chez M. DIRKS>de n/oo~d-NederZmdsche Giddqpenntngez" pl. 111. no. 26.
6. Le même avers, mais à c6té les lettres
G. B. gravées, Nous les Jisons G(roote) B(randspuit) (grahde pompe); Ie même revers que le
préc6dent mais Ie nornbre 7, gravé. M. DII~KS
a décrit dans le même ouvrage, un exemplaire
111. Kerkelijke oudheden. IV. Andere oudheden. V. Kunst.
VI. Onderwijs. VII. Industrie. VIII. Grafzerken. IX. Geschiedkundige schilderijen en prenten. X . Kaarten. XI. Topographie. XII. Portretten. XIII. Zegels. XIV. Heraldiek.
XV. Munten. XVI. Assignaten. XVII. Penningen. XVIII.
Gedrukte stukken, plakkaten, diploma's, passen, qelegenheidsverzen, couranten, bidprentjes, enz. XIX Boeken.
r ) A dextre d'argent au lion de gueules, - k senestre de
gueules ii. trois huchets d'argent (i'tin au-dessus de I'autre).
Butkens Trophées du Brabant t. 11.

.

uniface gravé sur cuivre (voir pl. XCEV tome
11, page 5 0 ) . I1 dit: ,Zal wel een brandspuitpenning dier gemeente geweest zijn." Notre
bien regretté cornpatriote M. DIRKS
a donc fort
hien fait en donnant cette pièce comma brandspuitpenning. Ce sont des pièces vraiment rares
et grâce à l'arnabilité de hg. ALPH.SCHELLENS
a Eindhoven nous sommes assez heureux de
posséder un exemplaire du Groote Brandspuit,
ce dont nous lui somrnes hien reconnaissant.
Août

I 893.

Chevalier M. A. SNOECK.

