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NUMISMATIQUE LINNÉENNE.

~armi

les hommes célèbres du X'lllf siècle, Linné
tgure au premicr rang. Il fut pendant trcnte-sept ans
profcsseur de botanique à l'univcrsité d'Upsal, en Suède.
Des Juédailles ont été frappées en son honneur, son
effigie est figurée sur d'autres, c'est un honlnlage des
plus honorables de la considération de la postérité pour
cet homme élninent. En Angleterre, cn Bclgique, en
France cl en Suède, oil il naquit, on s'est fait honneur
d'inscrire sur le frontispice de la plupart dcs sociétés de
Flore le nom de ccl illustre sal'ant. Il fut de tous les
naturalistes de son époque celui dont rinOuencc a été,
~elon CU\'jer, la plus utile ct la plus unÏ\·crselle.
Les ,nédailles de Linné sont (Iécrites dans plusieurs
oUlTagcs :
J .-D. Koehler, l/;$/or;$clle ~l/tl,,=belusti!J"nye". l\;iirnberg, 172U·17W; '1-2"2 Theil., in·,to, pl.
J'IUSeUI1J 1l/a::uc/wlialllllll sire 1uI1uismata r;ro,·un, doctrilla IJrœslalltiun' 'Juœ apucl Jo. J'la,·ian. cOll1ilen, ~'[a:
zuc/H'lIltm IJr;x;œ scrr:alllur. Yenctre, '1701-1763, 2 \'01.,
in-fol., pl.
J .-C.-'V. ~Ioehsen, IJesc/lreibll~lg tiller Berlilliscllell
Jledaillen Sauunlull!J die YorzüyUch au, Gcdllclttniss·
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munzen 'berFthrnter aerz'te bestecht. Berlin, t 773-1781,
2 Theile~ in-4°, pl.
Beschryving van Nfderland!che historie penningen, ten
vcrvolge op /tet werk van G. Van Loon. Amsterdam, 18211869, 10 stukken, in-fol., pl.
Linné ~s Biographie, ayant ·pour titre.: Eigenhandige
Anteckningar a{ Carl Linnœus orn- sic/t sjel{ rned ànlnark1lÎngar och tillagg. Stockholm, '1823, in-4°, pl.
C.-~. Rudolphi Recentioris œvi nunlis'Jnata virtJrurn
de rebus rned~cis et pltysicis 'Ineritorurn lnemoriam ~erva'Ji.
lia. Berolini, 1829, in-8°.
Dr B. Koehne, Zeitsch1~i{t für ]Jfitnz- Sieg"el und Wappenkunde. Berlin, 1841-1846, in-8°.
J.-L. Guioth, Ifistoire nunzisnlatique de la Belgique
faisant suite à l'histoire. nUlnismatique de la révolution
belge. Hasselt, 1801, in-4°.
H. Kluyskens, Des hOlnmes célèbres dans les scienc~sl et
les arts ~t des rnédailles qui éonsaêrent leur souvenir.
Gand, 18~9, 2 vol., in-8°, pl.
Le Dr C.-L. De Duisburg a publié, en 1862" un
ouvrage critique dans lequel il décrit la plupart des
médailles qui ont paru jusqu'à son époque concernant les
célébrités scientifiques. Cette Œuvre, qui est la côntinuation de celle de C.-A. Rudolphi, est suivie de deux suppléments : le premier date de 1863 ct le second de 1868.
Dantzig, in-8°. .
J'ai puisé dans ces ouvrages la série de médailles concernant Linné, que je présente au lecteur. En existe-t-il
dtautres~ Je n'oserai l'affirnlcr. Les numismates, qui
s'occupent ~e ce genre de médailles pourraient faire
tse SÉRIE.
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connaitre d~ns cette Revue les pièces encore inédites de
leurs cabinets et compléter ainsi ce travail.
Les numéros marqués d'une astérisque se trouvent dans
ma collection.
i. ~Iédaille en bronze de:> 1/, centimètres.
Le buste, à droite, sous lequel: D.F(thrn,aJlIJ). Inscription : CAROLUS LINNAEUS M. D. BOT. PROF. UPS.
AET.59.
Rtv. CAROLO GUSTAYO TESSIN ET J~L'IORTALI
TATI EFFIGIE~I c.\ROLI LI~NAEI CL. EKEBLAD,
A~DR. IIOEPKEN, N. PAL~I TIER~A ET C. HARLE~Ii\l

DEC. t7.«3.

J.-D. Kochlcr, 1. X\ll1, p. 25. - A/us. Ma:,:uchtl.,
t. II, p. :>48, pl. C~X.'X..'XVI, no 4. - J.• -C.-'Y. llocllscn,
t. 1. p. 2'>":;. - Vtn:olge op "e~ t(:crk t1iln G. rfl1J Looll,
:5- f3sciculc, pl. XXII, n° 217.
Celte médaille fut frappée, en i 7.JO, ~ux frais du eornte
de Tessin, du b3ron· PalnlStjcrna cl du baron Ilarieruann.
- Consultez Li""ë " Rioyrap',;", pl. III, n· t.,
2. lédaillc en argent de 3 lia centimètres.
Le busLe, à droite, sous lequel : D. t'. Inscription :
. Lt"~AE 'EQ . A R. RClIIAT. ET PH. UPS.
lier. Emblème très-jngénieux : Le Soleil darde ses
r3}'ons sur trois- couronnes, symboles armoriaux de la
uèdc, mais qui, \1JC~ de plus près, représentent les trois
règnes de la nature. Inseription : ILL TnJ\ T.
J.-C.·'V. 11loehsen t vol. l, p. 217. - Li,,,,è 's Biograp'.;P, pl. IUt nO 2.
C'est à la munificence du comte de Tessin qu'on do iL
cette médaille.
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5. Médaille en argent de 5 4/ t centimètres.
Le droit est le même que celui de la médaille précédente.
Rev. Les armoiries de l'Académie royale des s~iences
de Suède.. Inscription : REGlA ACADEMIA SCIENTIARU~1. .
Linné ~S Biographie, citée,' à l'avant-dernière page. Cette médaille, ayant servi de prix en 1764, e~t très-rare.
*4.. ~Iédaille en argent de 5 t li centimètres.
Le buste, à droite, sous lequel : LIUNBERGEB. Inscrip. tion : CAROLUS LINNAEUS ARCH. REG•. EQU. AURATUS.
Rev. La Nature en deuil, entourée de différents animaux; à ses pieds la Linnée, etc. Inscription : DEA~I
LUCTUS ANGIT A~IISSI. Exergue : POST OBITU~I
UPSALIAE D. 10. JAN. 1778.·REGE JUBENTE. .
Cette médaille, frappée par ordre .du roi, est décrite
(lans la Biographie de Li'nné, pl. Ill, n° 3.
o. l\lédaille en argent de 3112 centimètres.
Le droit de la deuxième médaille.
Rev. NATALIUl\Il\lEl\IORIAE SECULARI D. 24 ~IAJI
1807 INSTITUTU~I LINNAEANUl\1 UPSALIENSE. '
Biographie citée, pl. III, nI) 4.
*6. l\lédaille en bronze de 4 centimètres.
Le buste, à gauche; sous l'épaule: DUBOIS. F. Inscription : CAROLUS LINNAEUS.
Rev. NATUS RO~SHULTAE IN SUECIA AN. 1707.
OBIIT AN. 1778.
Series nU'nzis'nlatica universalis virûm illustriu'nl, 18i8,
Parisiis. Durand edidit. - Biographie, pl. lU, n° o.
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Rudolphi possédait le droit de cette médaille cn argent.
Elle fut, dit-il, frappëc en Suède, quoiqu'on y trouve le
nom du gra"eur français. En Suède on ra prise pour
modèle: - Rudolphi, OUVe cité, p.96, n° J{O~t
Je décris cette médaille d'après un exemplaire de mon
cabinet, sur lequel, au relers, il )' a V;r';1Jl au lieu de
YirOrtlln.
7. ~Iédai.tle dc même métal ct module que la précédente.
Le mêmc droit que celui du n° 0, à l'cxccption de
quclqucs changclnents dans la disposition dcs chc,·cux.
llev. ~ATUS S~IOL\1~DL\E (sic) ~\1'. i 707. OBIIT
UPSALIAE J\1~. ,1778.
Sel';C$

7lUnl ;&watica

tllliv~r&ali& v;ronl1li

illuslr;,ull,

1822, Durand edidit. - Uudolphi cité, n° 4o:i.
· 8. ~Iédaille uniface de :5'/. centimètrcs, représcntant
le bustc avec l'inoscription : CAROLUS Ll~~AE S.
Biographic citéc, pl. III, n· G. Celte loédaille ful
f.oappée en Angleterre ct, scion nudolpl1i, d'après un
portrait très-connu de Linné, qui porte cctte pompeuse
inscription: DE S CHEAVIT, LI~NAE
DISPOSUIT.
Uudolphi, oU"ragc cité, n° AO~.
9. ~Iédaillon de formc o,"ale, coulé c.n fcr, de -; IJt centimèh"cs et qui a été fait d'après le In~mc portrait dont
parlc le numéro précédent.
Rudolphi, n° 400.
'10. )Iédaillon de formc rondc, coulé en fcr, de {) centinlètrcs. ~Iêrne remarquc que pour le n° U, à l'cxccption
que la chcvelure n'cst pas la luêmc.
Rudolphi, n° 407.
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t 1 l\lédaille en étain de 4. 1/2centimètres.
•

e

Au centre: THE 24 CLASSES OF PLANTS BY LINNAEUS. Autour de cette inscription : Les caractères
nommés et décrits des treize premières classes. .
Rev. Le buste, au centre, avec l'inscription: C. LIN~
NAEUS BORN 1707. A l'entour., les caractères des onze
dernières classes.
Dr B: Koehne, p. 6i.
*12. l\Iédaille en bronze de 4 centimètres.
Le buste à droite; sur la tranche du bras: BARRE FL•
R.ev. Dans une couronne de fleurs: SOCIETAS LINNAEANA LUGDUNENSIS INSTITUTA' '1822.
C.-L. De Duisburg, p. 204, n° 11.
*15. l\lédaille en argent de 4 1/3 centimètres.
. Le buste de Linné à gauche, sous lequel : DISTEXIIE.
Inscription: SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET
D'AGRICULTURE DE LIÉGE.
Rev. Les armoiries de la ville de Liége entourées
d'une guirlande de fleurs et de fruits.
~
Cette médaille date de 1844. Les coins sont .la propriété de la Société. Guioth, p. 67, pl. XVI, n° 26.
*14. Médaille en argent de 0 centimètres.
L'effigie de Linné dans un cadre ovale, entourée de
fleurs et de gerbes de blé et qu'un génie couronne. End~ssous : H. DISTEXHE.
Rev. Les armes de la ville de Liége. entou.l~ées de fleurs
et de fruits. Inscription: SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
HORTICOLES 'le LIÉGE.
10. l\lédaille en bronze de 4 II" centimètres.
Le buste, sous lequel: T. lI(ollo~ay)•. F. Conronne de

*
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fleurs et de fMlits. Au-dessus : PAL~fA~f QID ~IERUIT
FERAT. Au-dessous: CAROLUS LL.~NAEUS NATUS
t707.
Rev. Une couronne de Oeurs, sans inscription.
De Duisburg, ,1 tr supplément, p. j 0, n° t4.
t6. ~Iédaille en bronze de 4 'Ii centimètres.
Le busle, sous lequel : "". 'YTO~-lIl:ST. Inscription
CAROL" LI~~AE
Ile,).
ne femme assise, devant laqitclle un jeune
homme; à gauche, un autel; à droite, un l'ase rcrnpli de
fleurs. Inscription : on OLERTIA~I I~ STUDIIS
BOTA~ICI LA DAT ~I 0 .PIIAn~1. LO~D. YOLUIT
A. D. ·J83O. Exergue: le bâton d'Escul:lpe.
De Duisburg, in suppl., p. Il, n° 15.
t 7. ~Iédaille en bronze de ~ centimètrcs.
Le buste. Inscription:
fi 01..
I..l~NAE
Ret'. Au centre: DI . JlHIZE ~IEDAL. Inscription:
nOT "ICAL Al·D nORTI LT nAI... OCIETY.
De Duisburg, ibid., n· tO.
i 8. ~It~daille en bronze de 5 centimèlres.
Le buste, à gauche, sou lequel: SllERRIF. F. Inscription: An L LINl "AE ...
RN~. D~lII cornes d~abond3nce remplies de flenrs, cntre
lesquelles lin oiSC:lu. Inscription : LIVEnpOOL noTAI 1 JAnDEl·.
·De Duisburg, n° 17.
Les quatre dernières nlédaillcs sont conservées dans le
~Iuséc britannique.
1o. ~Iédaille.
ur le tour: SOCIÉTÉ nOYALE D'AGnIC LTURE
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ET D'HORTICULTURE. Entre deux points : LINNÉENNE. Dans le champ : COLLECTION DE "NAVETS
1er PRIX.
Rev. Dans le champ: A LA FER~IE EXPÉRI~IENTALE
DE L'ÉTAT. BRUXELLES tO NOVE~IBRE 1844.
Guioth, ouvr. cité, p. 6Q, pl. XV, nO 19.
20. rtlédaihe.

Inscription semblable'à celle de la médaille précédent'e.
le champ : COtLECTION DE BETTERAVES,
e
2 PRIX.
\
Rev. Le même que celui du numéro précédent.
Ces médailles sont en vermeil ou en argent et gravées
au burin.
Guioth, p. 61, pl. XV 2 n° 20.

~ Dans

21: Médaille.

Sur le tour: EN TIBI PO~IONAE CERERIS FLORAEQUE SACERDOS. Dans le champ: buste, à gauche, de
Linné.
Rev. Sur le tour : SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE LINNÉENNE. Champ
lisse.
Cette médaille a été gravée par un nommé Vogel, de
Bruxélles. On s'était d'abord adressé à un autre gravelJr
qui avait demandé cinq cents francs; ce prix ayant été
trouvé trop élevé, le sieur Vogel ra faite à un prix
moindre. Lorsqu'il a pr~duit son travail, il a été trouvé
tellement mauvais que l'on n'a pu s'en servir comme
médaille à donner cn prix par la Société linnéenne. Les
coins de cette médaille ont été détruits ainsi que la
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majeure p3rtie des médailles qui avaient été frappées.
C'est ce qui la rend si rarc.
Guioth, p. 102, pl. XX.XlV, n° 13-1-

2-2. ~Iédaille.
Sur le tour: LÉOPOLD JlnE~IIEn HOI DES BELGES.
Tête d.u roi, tournée à gauche, couronnée de laurier.
Sous le col : liAnT ."rCIT.
litv. Dans nne couronne

compo~

de fMlits et de
fleurs : EXPOSITIO~ nE L'AGHIC I.T -nE BE IH'7
o VEnTE O'S LF' A ~PICF D .0 'VEn~E~IE~T
PAn LA SOCII~T~~ LIX~~~E~~E.
Guioth, p. In:>. pl. XXXIV, n° I:-~.
12:). ~léd3ille en

bronze cJl' !i Cf'utinlrlrc$.

I.e buste, 3 g3uche, de Linn~, ~ous INluel : wrnor.~ t·.
nUl"X. Inscription : E~ TIBI PO~IO~AE CEHEIHS FLOH.\EQ 1~ S.\ EnnO,.
Rro. Inscription circulaire : ~ oCllrr~~ ROYALE 1.1~
~~~E~~E nE nn XEIJ.F -AGni
I.,T Ilt-: ET lion·
TIC "LT HE. Au centre : A ~1. n GIEn. ~II~ISTHE
nE L'I:\I~~nIEun IlnE~II€n EXPO ITJO~ "~ATIO
4

~ALE

1817.

I~

Inétlaille (lu n° 2'2 ('st celle qui .. été remise aux
expoS3nts, le n° 2:) 3 été offert 3 ~I. nogicr. CeUe dernière a été frappée en bronze pour tous les expoSJnts et
les sociél:lircs ~ui y ont souscrit. I.e prix de la souscrip.
tion ét3it de => francs PJr exemplaire.
Guiotb, p. 10;), pl. L'XXVI, 0° I:>G.
-2.1.

~Iédaille

en argent de 5 tcntimètrt's.
~Iême buste de Linné qu'au numéro précédent.
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Rev. Sur le tour : SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICUL-

TURE ET D'HORTICULTURE· LINNÉENNE. Dans le
cham.p : un écusson servant à inscrire les nom et prénom~, .etc:. , entour~ de .flel!rs et. d'~pis.
Guioth, n° 157.
25. Médaille.
Sur le tour: LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES;
.. dans le champ.: buste 'du roi; tourné à gauche, en uniforme et décoré de plusieurs ordres. Au-dessous d~
buste: BRAEMT. F.
Rev. Sur la partie supérieure du tour : EXPOSITION
D'AGRICULTURE. Da~s 1er champ: une 'Couronne royale.
Au-dessous : OUVERTE SOUS LES 'AUSPICES DUGOUVERNEMENT PAR LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE.
Sur la partie inférieure : branches composées d'épis, de
fleurs ~t de fruits. Au ~ilieu: un carré où se trouve: 1847.
Guio.th, p. 194, pl. XXXV, n° 158.
'.
~
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