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llicn que le but lwincipnl de la Revue soit ùe faire
connaÎtl'e aux nmateurs les pièces inédites ou rares des
diverses séries composant l'ensemble de la science numismatique, nous pensons qu'il entre également dans les altribUlions de ce recueil de signnler au zèle ùes chercheurs les
pièees mentionnées dans les publicntions épal'ses, mais que
l'on ne connaît nulle part en nature et qui ne se trouvent
citées ({nns aucun catalogue.
Nous cl'oirions avoir rendu service il la numismatique, si
les lignes qui vont suivre amenaient tôt ou tard tl la Hevue
des renseignements certains S\ll' les deux médailles que
nom: signnlolls aujourd'hui à rnltentioll des numismates, et
(lue 1'intérèt spécinl de la ville de Gnnù nous fnit. rccommnllder tollt pnrticulièrement aux invesligntions de nos
confrères gnntois.

m:D\II.LE n'on OHEI1TE A LIÉVIN nAUWE~S PAn L.\ MU~ICIPAI.ITÉ
DE GAND, LE

22

MAI

180:;.

A propos de l'inaugllJ'3tioll de ln statue élevée il la
Iw"moire de Richard-Lenoir (~), comme créateur de la
(1) 1en 30ût 18G5 iJ Yillers-Docage (Cnlvados).
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filature el du tissage mécanique en France, une polémi(lue
s'engngea entre divers jourmlllx de Frapee, de D~lgique
ct même d'Angleterre, sur la question de savoir qui étnit
le véritable introùucteur sur le continent de la filature
mécanique perfectionnée, qui déjà, il la fin du siècle dernier, faisnit l'orgueil de L\.ngletcrre,
Le .1llémorial d'Amiens el divers autres journaux frnnç:lis, ninsi que l'ÉchQ de Bruxelles, ~outinrcnt :lvrc raiwn
et démontrèrent fi l'évidence qlle c'était ô notre compnlriote
Liévin Bml\ren qu'étnit due celle introùuctioll. en France
d'abord, et un an plus t:lrù en 13elgique qui faisait, à celle
époque, partie intégrante de ln république française.
Dauwcns, en effet, des 1797, n'épargnn ni peine ni
nrgent pour parvenir il ce hut, certain d'amener par la
suite une véritable révolution indmtridle el commerciale
snr le continent. ~Jais, commc la France ct l'Angleterre
étnient alors en guerre, il épromoa de grandes difficlihés
dans l'accomplissement de celle tâche. Afin de bien réussir
dans ses desseins, et pour mieux échapper aux sévérités de
ln loi contre les exportations des mnchines, il eut recours à
un strntagème. Il acheta secrètement des machines senant
il la fnbricntion du coton par les 11lull-JellllY, les démonta,
c~ afin de les mieux dissimuler pour les exporter, il les
sépara ct en introduisit Jes di\"Crses parties dans des b:-tlles
de café el des caisses de sucre, Cette fraude faillit lui coùter
la vie: il fllt condamné il mort ct pendu en effigie sur
une des places publiques de Londres; ùe plus, toutes
les propriétés qu'il possédait en Angleterre furent confisquées.
Malgré la perte de ses modèles et la privation de son
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meilleur contre-maitl'e, qui fut condamné il la déportation
ponr s'être engagé à le suivre sur le continent, Liévin
Bauwens ne se découragea pas, et, en 1798, il fonda la
première filature perfectionnée dans le couvent des Bonshommes :i Chnillot, pl'ês Paris, et la seconde à Gand,
en 1799, au couvent des Chartreux.
Les grandes guerres de éeUe époque enlevnnt à l'industric tons les hommes validcs, Bal1wens donnn du travail il
1,500 prisonniers de la Maison de force de Gand, et constl'uisit dans celte prison la pl'emière mécanique à filer,
flcherée par ce mème Richal'C\, qui n'était alors qu'un
rml1'chantl d'étoffes anglaiscs à Pm'is, et qui n'appliqua que
plus tard la mécnniql1e dc notre compatriote à la filnture
du coton.
Dans son numéro du 1D septembre 186B, un journal
nnglais, le Standard, publia une lettre de l'un des fils de
LiéYin Bauwens, dans laquellc il dit que son père obtint le
prix de cent mille frnncs il l'exposition de 1801, pour les
meilleurcs mécaniques il file l', ct qu'il fut décoré, le
9 mai 1810, de la croix <1'honnelll', par Napoléon ler. La
lettre ajoute: que Bnuwens reçut., le 22 mai 1805, de ln
municipalité de Gand, UNE !\lEDAILLE CO~I!\lÉ!\lOnATIYE EN Oll,
comme récompense de ses efforts constants pour le bien du
pays, ct celui <1e ln ville de Gnnd en particulier, qui lui doit
sn pl'ospérité ct la gloire tJ'nvoir été appelée la Manchester
de l'empire.
Dans la notice biographique consacl'éc (lnr M. le b31'on
dc Saint- Genois il Lil'vin BnllWeIlS, dnIls la Biograplut!
uationale, on retrouvc ln confirmation de ln n'misc dc
cctte médnille par le maire, M. Dellafaille, comme un
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témoignage de la gratitude de la ville de Gand enYer~ Bauwens. Le biographe ajoute: que l'inscription de la médaille
constatait qu'elle lui était décernée pour avoir ourert de
nouvelles sources à l'industrie de ses concitoyens.
C'est sur cette médaille que nous appelons aujourd!hui
l'attention des nombreux amateurs gantois. Peut - être
n'existe-t-il que ee seul exemplaire, de mème que de la
médaille en or offerte en l'an VIII par les l13bitanlS de
Bruxelles an citoyen Rouppe, ct dont nous avons reproduit
la gravure dans le volume III de la 411 série de celle Revue.
Comme à cette époque tous nos graveurs de médailles
avaient déserté le p:l)'s pour s'élablir il Paris, il est assez
probablc que cette pièce est l'œuHe de P. J. J. Tiberghien,
dessinateur et graveur, né à Menin en 17[i[i, et mort à
Gand en 1810, et il qui l'on doit diverses ciselures trèsrecherchées des amateurs.
Il
MÉDAILLO:'i

GR.\\'É

E~ L!1I0:'i~E[R DL' PEI:'\TRE
EN

LOUIS

DAVID,

1818.

Le Mercure belge, revue publiée à Bruxelles par une
société de gens de lettres, pendant les premières années du
royaume des Pays-Bas, analyse, à la page 550 du 5l! volume,
un discours remarquable, prononcé, le f 2 juin 18 t 8 à la
Société royale de littérature et des beaux-arts de Gand, par
le savant Cornelissen, à propos d'un tableau du célèbre
peintre David, ayant pour sujet Eucharis et Télémaque.
Cetableau, peint par l'artiste proscrit pour un princeétranger, fut exposé à Gand au bénéfice des pauvres de la ville,
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et, il ln suite de cette exposition, la Société des arts et lettres
arrêla QU'IL SERAIT GRAVÉ UN BEAU MÉDAILLON, dont les inseriptions, fournies par 1\1•.Cornelissen, exprimeraient les sentimenls les plus affectueux et les plus reconnaissants des
amis des arts envers l'illustre peintre. Voici ces inscriptions, d'après le JJJercm"c belge:
La légende porle :
soc. REG. BONAR. ART. ET I.ITT. L. D.\VID,
PICTom PRINCIPI.
Uexcrgue :
GAND~.

MENS. JUN. l\IDCCCXVI1I.
Sur le revers on lit:
QUOD
TADULAM
URBIS GANDiE INCOLIS
OSTENDENDO,
PIETATIS IN PAUPERES,
AMICITliE ERGA SODALES,
nONI [RGA nELGAS ANIMI
TRIPLEX SPECnIEN OBTULIT;
1I05PITI GRATO
I10SPITES ET IPSI GRATISSlm,
NE HEl l\IEMORIA PERtRET,
1I0C
PROE~I1UM

NUmS~I.\

nENEFICII.

D. D.

-
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Dans le Ge volume du Plu/arque français (t), )1. )Iiel
a publié sur David un travail étendu, dans lequel il dit, à
la page 67 : Il Une médaille fut frappée en son honneur
par les ~oins de {;ros, qui la lui porla à Bruxelles, au nom
de récole françai~e. Et plus loin, à la page 68, après avoir
li

parlé des trois peintures qui furent successivement exposées, à Bruxelles et dans plusieurs villes de la Flandre, au
profit des pauvres, il ajoute: cl L\ VILLE DE G.\:"D DF.CER'iA
(j~E :\IÉD.\ILLE AU PEI~TRE.

'1

C'esl évjflemfllenL celle dernièn~ flue nous avons voulu
signaler à rüllcntion des Ilumismates. Quant à la médaille
que GI"OS~ JIll des plus eélèbres d'entre les élèves de David,
lui porta il Bruxelles, au nom de réeole française reconnais~anl(', clic se troU\'e lrès-certainement parmi les trois
que nous possédons dans nos tiroirs et que la planehe l,
ci-jointe, nous dispense de décrire. La première fut gravée,
en 1819, pal' :\Iiclwut, le mème qui fut appelé par
le gouvernement des Pays-Bas pour graver les coins des
monnaies nouvelle!', et les deux autres par Galle, en f 820
ct en t 822.
Pour les détails biographiques, ainsi que pour l'appréciation des nombreux travaux du célèbre artiste, nous rellvoyons le lecteur aux publications de A. Th. (Thibaudeau),

P. A. Coupin, Rabbé,

~)iel

et autres.

ÈDOUARD

VA~ DE~ BnoEcK.

(1) Le Plutarque français, Vies des hommes et des femmes illustres de
la France, depuis le ve siècle jusqu'à 110& jours, avec leurs portraits en
pied gravés sur acier; ouvrage fondé par ~1. Éo. ~E:\'XECHET. Deuxième
édition, publiée sons la direction de~. T. Badot. Pari~tr~8H il ~8n.
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