


UJST VAN TINWERK VERKRUGBAAR BU J. REYMENANTS 

(omstreeks 1775) 

LYSTE 
VAN HET 

NGELS GESLAEGEN 
ENDE GECONTOURT 

TIN, 
TE BEKOMEN BY 

N REYMENANTS, 
TER TIN EN LOOTGIETER 

BINNEN MECHELEN. 
ig vignet gevormd door rozen) 

TOT MECHELEN 
l.ufNF.S FRANc. VANDER ELST. 

TEN EERSTEN 

les Reymenants 
'nde Verkoopt vyf differente 
van gecontourde en geslaege 

. en Tailloiren, bestaende in 
lef. 
-rkoopt Ovale ende Ronde 

met platte boorden al ge
:, in acht differente soorten, 
ie in kIyn ende groot als 

legt Ovale, Ronde en effe 
1, ronde en Ovale Soup
; in Contour, effe Soup-Scho-
platte boorden, alle geslagen 
de Engelsche koost, Sonant, 
noghtans te houden den titel, 

ens de teekeningen die de 
,ben hem gelieven te geven. 

LISTE 
DE 

VETAlN D'ANGLETERRE 
BA TTU ET TRA V AILLE 

EN CONTOUR 
QUI SE VEND CHEZ 

J, REYMENANTS 
' MAITRE 

ETAINIER ET PLOMBIER 
A 

MALINES. 
(vignet : twee me<Iailions met naar elkaar 

gericht mannen· en vrouwenhoofd en 

daarboven één kroon) 

A MALINES, 

Chez J. FRANÇOlS VANDER ELST. 

PREMIEREMENT 

Ledil Etainier fait & vend publi
quement cinq différentes sortes de 
Plats & d' Assietes, en forme ovale 
& ronde, en contour battus en bas 
relief. 

2. Des Plats en forme ovale & 
ronde, à plat bord & contournés en 
huit différentes façons. 

3. Des Terrines unies de la for
me susdite, des Plats à soupe, ronds, 
ovales, contournés & travaillés à 
l'Angloise. Tous ces ouvrages sont 
très solides, permanents, & reso
nants. I 
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4. Slaegt ende maekt oock Schenk
schotels in Bas-relief, in twelf dif
ferente manieren, gecontourt met 
Loof-werck. 

, 5. Slaegt ook Ronde Schenk-tal
loeren gecontourt, in twelf diffe
rente goestingen. 

6. Maeckt ende verkoopt eene an
dere 'soorte van Ovale en Ronde 
Terrine in contour. 

7. Slilegt ook Ovale L~mpet-scho
tels in twintig differente soorten ge
lyck , de Lief-hebbers gelieven te or
donneren. 

8. Maeckt oock de Lampet-potten 
,dienende tot de selve Lampet-scho
tels in dry differente manieren in 
contour. 

'9. Maekt gecontourde Caffé-pot
teD 800 groote als kleyne~ in dry 
differente goestinge. 

10. Maekt ook gevronge Kande· 
laers in dry differente wyse, ook 
gekante Kandelaers in twee diffe
rente soorten. 
/ 

H. Maekt dry differente soorten 
van porte Karraffe. 

12. Maekt ook gevronge Mostaert 
potten ende Peper busschen, in dry 
diversche manieren. ' 

13. Maekt ook in eene schoone 
goestinge Snutter-baken oft porte
Mouchettes met den Snutter daer toe 
dienende. 

14. Maekt op eene schoone wyse 
Waeter-vaeten, in twee differente 
manieren hangende aen een kruys 
met de figure ons Heere als andere. 

4. Des Soucoupes battu~ en bas 
relief en douze différentes façons, 
travaillées en contour, & gamies de 
feuillages artistement fait. 

.5. Des Soucoupes rondes & con
tournées en douze differentes façons. 

6. Une autre espece de Terrines 
ovales & rondes, en contour. 

7. Des Bassins ovales en vingt 
différentes façons selon Ie gout & 
Ie bon plaisir d'un chacun. 

8. Des Eguaires en contour & en 
trois differenls goûls. 

9. Des Caffetières en contour, 
tant grandes, que petites en trois 
différentes façons. 

10. Des Chandeliers tort en trois 
differens goûls, & autTes angulaires 
en deux différentes espèces_ 

H. Des Porte-Caraffes en trois 
différentes formes. 

12. Des Moutardiers & Poivriers 
torts en trois différentes façons. 

13. Des Mouchettes & porte-Mou
chettes d'un nouveau gout. 

14. Des Benitiers avec un petit 
Christ joliment travaillés. 
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15. Maekt alsoo Suyker-schotel
k.ens in contour op eene meuwe 
wyse. 

16. Maekt ook In eene schoone 
goestinge Engelsche en Hollandtsche 
Bier-potten. 

17. Maekt gekante Melk-potten en 
Thé.potten, In twee differente ma
nieren soo van ordinair Tin als 
anders, insgelyck twee soorten van 
ovale Souss-Kommen gecontourde en 
effen. 

18. Heeft ook uyt gevonden eene 
Compositie gemengelt met superfeyn 
Engels Tin, komende uyt de selve 
Meynen, hy weet daer van te mae· 
k.en . alderhande soorten van Lepels, 
FOQIchetten, soo groote als kleyne, 
geslaegen Terrine Lepels met mou
luren, met biesen, schelpe op den 
steirt, ook andere soorte van lange 
Soup-Iepels geslaegen met mouluren, 
met biesen ende met schelpen op den 
steirt. 

19. Maekt ook VIer soorten van 
Eet-Lepels ende Fourchetten, gemen· 
geit met de voorschreve CompoEitie, 
sal noghtans doen houden den titel 
met prouve volgens Stiel, behoudt in 
't schueren, het couleur als silver, 
niet boghelyk van synen aert, ende 
ook niet brekelyk, 500 dat men met 
de selve sal eten gelyk met andere 
sorten van Lepels ende F ourchetten. 
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15. Des Sucriers en Contour d'une 
façon nouvelle. 

16. Des Pots à biere à I'Hollan
doise & à I' Angloise. 

17. Des Pots au Lait & à Thé 
angulaires, en deux différentes fa
çons, ainsi que des Saucieres ova
les, de deux différentes sortes en 
contour. 

18. Ledit Etainier a inventé une 
certaine Composition mêlée avec de 
I'Etain d' Angleterre provenant pJl

rement de la Mine. 11 en fait toutes 
sortes d'ouvrages savoir : les Cuil
lieres & F ourchettes battues tant 
grandes que petites, des Cuillieres 
à Terrines avec des moulures, bat
lues en bas relief, garnies d'écailles 
au manche; ' item une autre sorte de 
Cuillières à soupe, battues & garnies 
comme dessus, 

19, Des petites Cuilieres & Four
chettes à manger, faites en quatre 
sortes de la Composition susdite & 
battues; neanmOInS il fera prendre 
à ses ouvrages Ie même dégré & 
bonté, ou titre d'Etain qu'il est 
requis par Ie Métier, & qu'il leur 
fera prendre la même couleur & 
aUSSl blanche que l'Argent, & qui 
sera dure & permanente avec cette 
consideration toutefois qu'il faut les 
manier ou s'en seTVlr de la même 
façon que de celles d' Argent. 
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15_ Des Sucriers en Contour d'une 
façon nouvelle. 

16. Des Pots à biere à l'Hollan
doise & à I' Angloise. 

17. Des Pots au Lait & à Thé 
angulaires, en deux différentes fa
çons, ainsi que des Saucieres ova
les, de deux différentes sortes en 
contour. 

18. Ledit Etainier a inventé une 
certaine Composition mêlée avec de 
I'Etain d· Angleterre provenant PJl
rement de la Mine. Il en fait toutes 
sortes d'ouvrages savoir : les Cuil
lieres & Fourchettes battues tant 
grandes que petites, des Cuillieres 
à Terrines avec des moulures, bat
tues en bas relief, garnies d'écailles 
au manche; · item une autre sorte de 
Cuillières à soupe, battues & garnies 
cooune dessus. 

19. Des petites Cuilieres & Four
chettes à manger, faites en quatre 
sortes de la Composition susdite & 
battues; neanmOInS il fera prendre 
à ses ouvrages Ie même dégré & 
bonté, ou titre d'Etain qu'il est 
requis par Ie Métier, & qu'il leur 
fera prendre la même couleur & 
aUSSl blanche que l' Argent, & qui 
sera dure & permanente avee cette 
eonsideration toutefois qu'il faut les 
mamer ou s'en servlr de la même 
façon que de celles d'Argent. 

'. 

20. Item alle soorten van Caffé
lepelkens eens gelycks niet boogh
lyck_ 

Laet ook uythueren gaen van En
gels geslaegen Tin; een Taefel-Ser
vies, bestaende in Ronde gef:un tuur
de, als ooek In Ovale ges laegen 
Schotels; alles soo In 't groote als 
ia. 'l kIeyne, ook Ovale en Ronde 
gecontourde Terrine met syne toe
behoorten soo ende gelyk de Lief
hebbers sullen beliven te ordonne
ren, ende dit tot eenen civilen prys. 

De Terrinen met hunne dexels, 
schotel en lepel soo groote en kleyne, 
ronde oft ovale, tot vyf stuyvers : 
. de Schotels groote en kleyne tot 
twee oorden par stuck, de Tailloiren 
groote en kleyne tot dry stuyvers 
en halve het dosyn; voorders alle 
andere stucken naer proportie, wel 
te verstaen voor ider dagh. 

Eyndelyck verkoopt alle soorten 
van Gegoten-Loot als ooek Getroe
ken door den Plet-molen. 

Koopt en Wisselt het oudt Tin en 
Loodt volgens Prys waerde (x). -

20. Toute sortes de Cuillieres à 
Caffé d· une dureté permanente. 

Remet à louage toutes sortes de 
Services de TabIe, tant en Etain 
d' Angletterre, qu'en commun, con
sistent en Plat & Assiettes, grands 
& petits, battus en contour, rond & 
ovale; ainsi que des Terrines ovales 
& rondes, en contour, avec tout ce 
qui en depend dans Ie dernier gou4 
selon qu'il plaira aux Amateurs d'or
donner. Le tout à juste prix. 

Les Terrines avec leurs couvertes, 
Plats & Cuillieres à cinq sols. 

Les Plats grands & petits à deux 
liards la pièce. 

Les Assiettes grandes & petites à 
trois sols & demie la douzaine, & 
les autres pieces à proportion, sa
voir ledit prix par J ournée. 

Finalement Vend toutes sortes de 
Plomb-couIé & Laminé, & e. 

Aehete & Echange Ie vieux Etain 
& Plomb, selon la valeur, &c. 

(vignet) 

(x) Dit drukwerk vindt men in A. M., Oude Boog, 11, 4. Gemakkelijksheidshalve 
hebben we de twee teksten (gevat in een kader van 12 op 6,5 cm) naast elkaar geplaatst . 
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