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GUAVEURS DE MÉDAILLES ET MONNAIES.

JEAN·HENRI SIMON.

SnlO~ (JEA:'\-IIE~I\I) est né il nruxcllcs, Ic 28 octobrc 17~2.

Son père, Jacob Simon, était gravcUl' cn picITcs fines. Il

suivil la calTière de son père, ct il avait à pcine attcint l'ùgc

de quinze ans, lorsqu'il fut nommé graveur du prince

Charles de Lorraine. En 177!j il sc rcndit cn Francc, où le

jlfince de Ligne, protectcur du jcune Simon, le préscnta

au duc de Chartrcs, (lui le nomma son gravcur, cl qui,

devcnu duc d'Orléans, lui couser".. ce titre cn l'allaclHlnt à

la chanccllcrie , avcc unc pcnsion 3IlIluclle dc millc fl·anes .

.M. le uDron dc Breteuil llyant vcndu son cabinet de

pierres gravées à l'impératricc de Russie, il sc trouva quïl

cn manquait une à deux couches à la eollcction; clic rcpré

scntait un tigre couché. PlusicUl's gravcurs dcmnndèrent

trois mois pour l'cxécutcr : Simon la termina en trois jours,

cc qui lui valut Ic titrc dc gravcur du roi ct un IOgclllCllt all-

Louvre. Il l'occupa jusqu'en 17n2.

Pour échappcr aux tourmentcs dc la révolution fran<:lIisC',

Simon partit cn qualité de cllpitainc de elJ3sscurs, lit les.

premièrcs campagncs dc la CIJ:1mpagnc, dc la Belgiquc, du

Hhin, sous les ordrcs du général DLlllIouricz; qui Ic 1l0nlllla,

il Saint-Amand, licutcnant-colonel d'une compngnic l'l'lIllchc.

en récompensc dl' plusicurs belles lIetions. Ayant reçu plll

~iclII's hlcssures, il rcvint à Paris cl passa eusuite Cil E~pllglll')
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olt il rcfll~a Il's om·cs du princc dc la Paix, llui Illi proposa

un traitement ùe 50,000 réaux ct un hôtel pour former des
élèves.

Rentré en FI'nnce, il devint professeur de gravure cn

piel'res filles il l'institut des So.urds-ct-Mucts. Napoléon

l'l.Iltacfw à son cabinet; il fut en outre graveu'r du conseil

du sceau des titres, place qui lui fut donnée par l'impéra
trice Joséphine.

LOI'squ'en 1815 les troupes étrangères envnhirent la

France, Simon obtint de lever à ses fr:lis le premier corps

d'éclaireurs-fruncs du département de la Seine, qu'il com

llwlHln en qualité de colonel. Sa bravoure, son courage ct

son intrépidité le firent remarquer par le princeùe \Vagrmn,

PUI' le duc ùe Rnguse, etc., sous les ordres desquels il

combattit presque toujours en ligne, protégeant les parcs

d'artillerie jusque sous les murs de Paris. A l'affaire du

30 mars, il fut atteint ù'un coup de biscaien à la cuisse,

et malgré la douleur qu'augmenta sa chute, il ne quittn pns

le corps qu'il commandait. Sc trou":lnl, un peu auparnvant,

près de Coulommiers, il mit en fuite un parti ennemi qui

s'étnit emparé d'une diligence, de deux voitures de farine ct

d'un nombre considérable de chevaux; il rendit le tout aux

propriétaires ('). Un si beau désintéressement lui mérim

Jmit décorations de la Légion d'honneur, pour lui ct ccux

llui servaient sous ses ordres (2).

En vertu du décret de S. M. Louis XVIII, en date du

(1) J'o;r le Journal de l'Empire du '" mars f8H.

(=) T(lllS les ol1kiers onl cu, nÎllsi que lui, la demi-solde. Cil France. Il

jOllissait en Hcl~i'lllc de ~a pcmioll rie ..l'll'aile comme lit'ulenanl-colollel.



G mai t 814, le corps que eOlllllllllldait le eolollcl Simon

fut licencié.
Dnns les premiers jOlll's de i 81 G il revint ~l Bruxelles,

où il fut nommé profl'sseUi' de grayure sur picrrcs fines et

médailles il récole royale des Pays-Bas, sous la condition

qu'il consacrerait ses connaissances il l'instruction dcs

jeunes gens du pays. Le 4 aoù( 18'17, il fut nommé graycur

du roi, ct dans les premiers jours du mois dc décembre de

la même année, membre de l'Aeadémie des beaux-arts

d'Anvers.
Au mois d'août 1830, il revètit de llOuveau l'uniforme

ct se mit il la tête d'une compagnie de gardcs bourgcoises,

il Bruxelles. C'est à son courageux dévouement que l'on

doit la consenation du mobilier du tIJéfilre royal de eelle

ville C).
ne longue et llouloureuse maladie, qu'il supporta avec

résignation, vint terminer sa longue carrière, le '12 Il la 1'::;

1832, à l'âge de 82 ans. Il fut entcrré à Bruxelles, ayce les

honneurs militaires. Le grand rabbin prononça sur sa tombe

un discours funèbre.

La galerie métallique des hommes qui ont illustré les

Pays-Bas est llue au Lurin de cet artiste. CeUe colleetiolJ

de médailles des grands hOlllllles, llntifs des provinces qui

formaient alors le royaume des Pays-Bus, se compose

de ceux qui s'étaient illustrés dans les sciences, les arts,

les emplois civils ct militaires. Elle remonte à répoque où

toutes les provinces hclgiqucs se trouyaicnt réuuies sous la

(1) 1\1. Simon est l'auleur de \'A"11I0ria/ aé1léral cie l'e11lpire {ra/l:ail;

2 \01. lII-fol., illlprimë il Paris, chrz l'auteur, Palais-Hoyal, 11° 2tl.

~IDCCCXII.
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sOll\'crnillClé de lu IllniSOIl d'Espngne, ct comprend tous

les princcs ct souyernins qui ont r{'gné. Les portrnits de

LL. 1\11\1. le roi, la reine et la famille royale, que nous
donnons, font partie de celle collection, qui sc compose

de cent médnilles, et qui n coûté six nnnées de trayail à

1\1. Simon. On pouvnit sc la procurer au moyen d'une

souscription. Le pl'ix de la médaille de bronze était de trois

florins pour chaque souscripteur.

Dans le courant du mois de décembre 1820, Sa M[ljest~

a souscrit pour 800 exemplaires en bronze ct t 00 en
argent.

Nous croyons inutile de décrire toutes les mèdniJIes de

eeUe collection, qui ne présentent à l'm'ers que le buste de

la pcrsonne, entouré d'une inscription sur le tour, portant

son nom ct sn qunlité, et au revers ln date de sn naissance

et celle de sa mort, ct ne ùonnerons que celle de la famille

roynlc, ainsi que celle ues personnes mortes depuis J8i 5.
te principnl talcnt de 1\1. Simon, celui dans lequel il

excellait, étnit la grnyure sur pierre.
Voici les médailles gravées pnr cet fII,tiste, en dchors de

!'a collection de cent médnillcs, dont nous donnerons ccpell

(}nnt ln nomenclature fI ln fin de cet article.

4'fnllécs dmlS lesquelles les médailles ont paru.

1816.

1. PHO BEGE ET PATHIA COl 'COnDE. Autel ~ur

le denlllt duquel H' trouye lIll él'ussoll nux nrmc~

d('~ }ln~~-Ba~. Autour th, l'nutt'! : 111I groupe t'Olll-
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posé d'ull gucrricr armé ùe pied Cil cap, ŒUII

laboureur et d'une f(,lllllle dr[lpée :'J l'rmtique, portallt

sur la tète une couronne murale, Tous trois posellt

la main SUl' l'autel. Au pied de l'autel, deux liolls

couchés. A gauche, un caducée; cn dessous :

Il. SnlO~ G. A dl'oite, une corne d'abondance. En

dcssous : P. DU nol. A l'excrgue : PRDIA JULII 181(,.

Rev. Dans le clwmp: HEGI \VILIIELMO PHINC·OPT.

COMITIA IIANNO~liE RESTAUIlATA PIl.iE

SIDE DE BOUSIES DICANT.

2. FAUST ADVENTUS. Char' à la romaine trainé pal'

deux lions. Sur le devant: deux écussons aux armes
des Pays-Bas ct de Russie, surmontés d'une cou

ronne. Dans le char: le prince ct la princesse

d'Orange se donnant la main. A droite, il cùlé du

prince, un génie qui lui présente un cœUl', A

gauche, à côté de la princesse, un autre génie

sonnant de la trompette. A côté du lion de droite,

un drapeau aux armes de la ville de Bruxelles.
A gauche: SnlON G. P. DU nol. A l'exergue: XYII oct.

~IDCCCX"I.

/lev. Dans le clwmp : IN \VILIIELl\IUM. FRID.

AURANTIAC. ET ANNAM. PAULI. F. DUl\I

FELICIB. N PTIIS. JUNCTI AUGG. PRINCIPES

nRUXCELLAS. INGREDIEBANTllR CIVIUl\I
PIETAS.

::l. "'ILII: NASS : nELG: HEX. LIJXEMB : 1\1: DUX.
Profil du roi tourné il gauche. Sous le col: SDIO:\ F.

/lev. Arilles du royaullle' surmontées (rune' CO\lrOllllC
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l'oynle. Au-dessous, sur ulle Inmùerole, ln devise
JE ~IAI:'iTIE"'DlUI.

4. PUID. LUD. 'VILHE"'. BELG. REGINA. Buste de
ln l'cille tournée il gauellC ln tète, ceinte d'un dia
dème. Sous le bras : SDIO~.

Rev. Semhlnble il celui de ln médaille précédente.

~. GUILLELl\I. FREDERIC. OHANGII PRINCEPS.

Buste du prince d'Ornnge en uniforme et décoré de
plusieurs orùres. Sous le bras: SDIO:'i F.

ReD. Semblnble au précédent.

6. ANNA PAULO'VNA ORANGlI PRINC. Buste de ln

princesse d'Ornnge tournée il gnuche. Sous le eol :

SI~IOX F.

Rcv. Champ lisse entouré de deux brnllches de chêne

fornHint eouronne.

7. LOUISE - AUGUSTE 'VILIIELi\IINE. Buste de la
princesse 'VHiIelmine ,. tourllée il gnuehe. Au-des

sous : SI~IO:'i F.

ReD. 'fêle de ~olcil dnrdnnl ses rnyolls sur deux éeus

sons surmolllés de la eourollne roynle. L'un des

éeussolls, aux nrIlles des Pnys-Bas; l'autre, aux

armes de Prusse.

8. 'V. F. L. C. l\IARIA~NE. Buste de la prineesse
l\Inrinnne, tournée il gnuehe. SOliS le buste : SBIO~

G. DU ROI.

Brv. Écusson aux arilles des Pnys-Bns, surmonté de la

courollne l'Oynle. supporté pnr un lion debout.

))eHml l'i'cll~son , lin lion couché. Chncun de ec~
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lions pOI'te, Cil tète, ulle eourOlllle royale. Deux
guirlandes de roses s\~c1ltlppent, il droite ct il gauche,

de l'écusson.

1811.

9. ONDER ZYNE SCIIADU'V IIEHLEEFT MY~E

'VELVAART. Sur le premier plan: figure assise,
la tète ceintc d'ulle couronne Illurnle; elle tient de

la Jl13in droite ulle eorlle d'abolldance, dc la gauche

un houcliel' aux m'mes de ln ville de Middclbourg,

et le coude appuyé sur Ull socle, surmonté d'une
couronne. Sur le socle: BElL DES VüLKS. Der

rière elle, un oranger. Sur l'arrière-plan, vue de la

ville de l\liddclbourg. A l'exergue: IIULDE YA:'i 1\1IU

DELDL'RGS l\.OOPLlEDE:'i. SI:\IO:'i P. DU ROI.

Rev. l\IIDDELBURGS NIEU'VEIlAVEN". Le port de
l\liddelbourg, dans lequel voguent des vaisseflux.

Sur la jetée, des hommes. A l'horizon, lc soleil

levant. A l'exergue: DEGO:'i:'iE:'i i SHi. GEOPE:'iD i S17.

O:'iDER DE REGERI~G VAN WILLE~I l, KO:'iI~G DER l'\EDER
LA~DE:'i. BOVRJÉ DEL.

i O. Minerve, assise, le bras gauehe appuyé sur un socle,
sur le devnnt duquel se trouvent les armes des Pays

Das. De ln main gauche, clic tient une corne d'nbon

dance renyersée; de la droite, une couronne. A ses

pieds, une palelle, lIIl compas, ulle équerre ct un
rouleau de papier. Derrière le socle, llll buste. Sous

le huste : S, lettre initiale dll 110111 du grll\'Cur

Simon.
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Rev. Champ lisse cntouré de deux bnlllches de laurier
formant couronne.

11, Scmblable il la précédcnte. d'un modulc plus petit.

1818.

12. l~nEDERIC PH.'. DES PAYS-BAS. Buste ù gauehe

du prince revêtu de l'uuiforme, portant le grand

cordon ct décoré de plusicurs ordres. Sous le buste:

F.·. SIMON.

Rev. I.NST.'. DE LA GR,', L.·. D'AD~I.·. DES

PHOV.'. MltRID.'. DU HOYA ME DES PAYS
BAS, Le solcil danlant ses rayons sur des bronches

d'acacia, un nivcnu, dcs règles, LIIIC équerre ct un
compas,

15. G.·. D.·. D'ADMIJ\IST.'. DES PHOV.·. MEIU
DION.·.DU HOY.·. DESPAYS·BAS. neéquel're .
ct un compas, Solcil dardant dcs rnyons. Entre les

ruyons : dcs étoilcs. Au-dessus: un tl'Ï<lngle équila.
térall.,sccau),

1819.

',.1.. VANKINSBEHGEN, Buste tourné i, gauche du lieu

tcnant amiral Vnllkinsbcrgcu. Sous le bras: SBIO:'i .'.

Rev. Dans Ic champ: NAT S TENTOn HGII AN.
1\1. DCCXXXV, OBIIT AN. 1\1. DCCCXIX.

1820.

IJ, ~L\GISTIL\TI S p()PllLr~QllE GELDONIE~SI .
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Sur la pal,tie supérieure dll champ: les armes de

la ville de Jodoigne. Dans le chnmp, gravé en CI·t'IIX :

CONSOCIATIONI FIDEl nit XELLIS.

Rev. GRATI A 'DII MON MENT M. Dans le chnmp:
08 A XILI ~I ALL·\TUM AD RESTAURAN

DUM CIVITATIS PAHTEM FLAl\DIIS CON

S MPTAM DIE 18 APHILLIS A ~O 1820.

1G. '''ILII: rASS: BELG : HEX : LUXE'II3: ~I : DUX.
Profil du roi tournée à gauche. Sous le col : snlo~ F.

Rcv. Semblable il l'm'ers de la médaille précédente, :'t

l'exception que le ehamp est lisse.

1i. LO IS ENGLEBERT DUC D'ARENBERG. Buste de
1\1. le duc d'Arenberg. Sous le bras: SDIO:'i G.

Rev. D~ns le champ : N~~ LE 5 AOUST 17::>0. MORT

LE i MAHS 1820.

1822.

18. 1I0~OS ALIT ARTES. Minerve ensquée, dl'npée il

l'antique, tient une lyre de la main gnuche; de la

droite elle couronne lIn jeune homme. Entre lui ct
Mincrve, lin piédestal, sm' lequel sc trou\'rnt dépo
sées deux couronnes. Agauche SDIO:'\ F. il l'exergue:

N. LUGD. BAT.

Rev. Champ lisse.

19. Variété de la médnille précédente. Le piédestal est
recouvert d'IIBe draperie. Ln Irttre S sc troure plus

pres dll pied dlljeune homme. ct il rexe"~lJe : UNn",

LOVAN.
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-:20. ANnRJ~ LENS. Buste l" g:mche d'André Lens. Au
drssous : SIlIO:'l F.

/lev. Dnlls le ehnmp : NATUS ANT\VERPIA EN
'1793 OrHIT AN 1822.'

'1823.

21. J. If. V AN S\YINDEN. Buste tourné il gauche de
Vnn Swinden. Sous le brns : smo:'\ F.

Rev. Dnns le clwmp : NATUS A"STELODAMI AN
1747, OBIIT AN, 1825.

'1825,

22.

25.

24.

9~'_.).

Mnnteau royal déployé dans lequel un \V surmonté de

ln couronne royale.

/lev. VOOR TROU\YE~ DIENST. Armes du royaumc
surmontées de ln couronne royale ct entourées de
dl'apenux, d'un canon, de cymbales, de boulets,
d'une lance ct d'nne ép6c. A l'exergue: smo:-; F.

Semhlable i, ln précédente, d'un module plus petit.

Semblahle :'l ln pl'écl'dente, d'lm module eneol'e plus
pclit(I).

FAUST ADYENT S. Chal' il la romnine conduit par
quatre chevaux. Dans le char: le prince Frédéric ct
la princesse sc donrwnt ln mnin. An-dessus des chc-

(') Il exbLc deux coins IlifTércnts de ces deux C'l peut-cIre de ces lroi~

tlrr'nihl's nH'dailles, qtli sc/'\'nient cie Mcornlions.

(.Yole d,. C.·P. SEllfttU.)



vnux, en avanl du prince, l'illllOtll· lcnaulle namhenll
lie l'hyménée. A)'eXl'l'glle: ~l!PT. CELE8. 21 ;\1.\11 182;j.

Rev. Tète ùe soleil dnrd:mt ses "nyolls SHI' un Illnntenll

princier développé ct sll\'ll\onlé d'une couronne de

prince souvcrnin. Dans le manleau, deux écussons j

l'elui de gnuclJe flUX nrmes des Pnys-Bas, celui de

droite aux armes de Prusse. Dessous, :', droite:

S, leure initiale du nom du grnvC'ur.

1827.

2G. A. C. MODESTUS GRETIU. Buste de Grétry ü

gauche. Sons le bras : SDlO~ F.

Rev. Dans le champ: NATUS l.EODII AN 1741.

OBIIT AN 1813.

1836.

27. Dans le ell3mp : L'UNION FAIT LA FOnCE.

Rev. Dans le chnmp : A LA GARDE BRUXELLOISE

BELGE 1830. roi,. p. 20~ n° 16, pl. Il de l'His

toire nlimismatique de la révolution belge, etc.

Yoici ln nomenclature de la collcelion des eClllll1édaille~

gravées pal' M. Simon. ct rrIali\'c~ aux hommes célèhres

des Pays-Has :

L Guillaume de Croy. 1". Philippe de Comines.

:2. AlIgrr BlIshe('k. ~. Hubert Goltzius.
;). Jr:m OP Rm·nryrld. (,. Emm:muf'1 (Ir :\rr/rl'{'Il.
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IJcrgrn.

7G. Jean de Knnyt.

ï7. Guillaume Duys.

78. Pierre Pecquius.

ï9. Gaspard Fagel.

SO. J~'ln -HenrI Yan Kins-

(j'> Frnnçois Romain.

H3. David Teniers.

fa. De Feller.

Gr>. Louis-Englebert d'Arcn

berg.
1

GG. pJ'inee de Ligne.

G7. Bréderode.

68. Horn.

(,9. Egmont.

70. Modeste Grétry.

71. Prince Charlcs dc 1.01'

raine.

72.

ï5.
-1..
I·'It,

75.

Philippc dc l\lnrnix.

Simon Van SlingcJrmd.

André-Corneille Lens.

Guillaumc-J.ouis dc ~as·

s:m.

81. Jean-lIenriV.II1Swindcn.

82. Pierrc Coeck.

8:>. Jean ehol'cl.

84. Antoinc ~roro.

8;), Jean-Arnould ZOlltman.

HG. Philippc, eomte de 110-

hen)o.

87. Guillaumc Kru!.

88. Antoine Montfort.

89. Guillaume Jr.r, né en

1 ~:5:5.

90. Maurice dc Xassau.

91. Fn:déric-Ilenri.

92. Guillaumc Il I.

93. J ._Gmc Friso d'Ornngc.

!)4.. GuilIaulI1c-lJcnl'i ,. lié le

1cr septembre" ï Il.

95. Guillaumc 1er •

9G. La rcinc.

97. Le princc d'Orangc.

98. La princesse d'Orange.

99. ta princesse Frédél'ie.

100. La princesse ~Iflri<lnllc.

fa CUlTlI,

Il




