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Un des hommes les plus méritants de l'humanité,

Édouard Jenner, naquit à Berkeley, dans le comté de
Glocester, le 17 mai ,1749 et. mOUl'ut le 26 janvier 1823.
L'illustre auteur de la découverte de la vaccine reçut les

hommages de son pays, du monde savant et de son siècle.
Sa statue colossale en bronze, dont M. èh. Marshall,
membre de l'Académie royale de Londres, a exécuté le
modèle, a été' inaugurée d'ans cette vilte le 30 avril 1808,

dans Trafalgar-Square, et se trouve placée près ùe la

statue du major génél'al sir Ch. Napier. Une autl'e statup
ùe Jenner, confiée à M, Eug. Paul, l'auteur de celle de
Jeanne d'Arc et membre de la Société des sciences indus
trielles, arts et belles-lettres de Paris, fut. inaugurée à

Boulogne-sur-Mel' en 1860. Cette ville, dont M. le doc
teur Livois était alors maire, organisa une fête splendide,
véritable tl'att d'union entre la France et l'Anglelerre.
Plus de cinquante mille- personnes y assistèl'ent et vingt

mille Anglais trayersèrent le détroit pour venir applaudir
à l'érection d'un m<)llument éternisant l'honneur d'un des
leurs.

Jenner fut assez heureux pour voir la pratique de la
vaccine se propager d'un bout du monde à l'autre. Des

associations médicales ct des comités de vaccine furent
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créés partout dans ce but. Les gouvernements les soutin·
rent par des subsides et accordèrent des médailles de prix
aux praticiens qui avaient conh'ibué avec zèle à cette pro

pagation. Celles que je décris, marquées d'un astél'isque,
font partie de ma collection.

'J. Médaille en or de gTand module. Apollon, dieu de
~a médecine, préscnte à l'AngletelTe, tenant une couronne
civique, SUI' laquelle se lit le nom de Jenner, un matelot
pl'éservé de la variole par la vaccine. Légend~: ALBA
TAUTIS STELLA REFULSIT. 180L

Rev. Une ancre, au-dessus de laquelle : GEORGIO
TERTIO REGE. Au-dessous: SPENCER DUCE.

Pendant le règne de Georges Ill, les médecins et les
chirurgiens de la marine royalc en AnglctelTe firent
frapper cellc médaille et la remil'cnt solennellemént à
Jcnner en 180 i .

C.-A. Rutlolphi, llccenliol'is ((evi num;smala 'l/irorum de

reous medicis el ]Jltys;ci.~ werilul'wu '1lw1IIorimn se1'van/.ia

denuo edidit, emendavit et auxit Cal'ol. Ludov. De DUIs

burg, Dr. :Med. ct chiruf'g. Regi a consil. Sanit. Societ.
Nat. Curïos. Dantisc., etc., Regiomont. l\lembrum. Dan
tisci, 1862, p. 230, n. 609, ~ 1.

2. La Société de médecine de Londres fit frapper une
médaille également en or, de grand module, en l'honneur
de Jenner. Elle porte cette inscription; DON. SOC. l\lED.

LONDIN. Al\'N. SALUT 1773. l?\STITUT. E. JENNER
~l.-D. SOCIO sua EXIMIO on YACCINATIONEM

EXPLORATAM.

Lc corps médical de Londl'cs ~'a:-sembla ct (it la l'emise



solennelle de celte médaille à Jenner. De Duisburg, S2.

* 3. Médaille en bronze de 5 t fi centimètres. Le buste
à gauche; au-dessous de l'épaule: P. T. F. Lég. ALOY
SIUS SACCO. MEDIOL. MED. ET. CHIR. PROF.

ReL'. Guirlande de feuilles de chêne, entourée, à sa
partie inférieure des spir'ales d'un serpent. Lég. :
.JENNERI AEMULO. Al\IICI BONONIENSES. A. J.
AB. ITAL REP. CONS. Sur la tranche le mot Copie

en lettres gravées.

* 4. Médaille de même module et métal. Hygie et un
enfant qui offre une couronne devant le buste de Sacco,
sur le piédestal duquel se voit une vache. Lég. : SIC
MORBUS MORBO CURATUR. Exergue : In KALEN

DAS. l'lAd AN~O [ REIP. ITALICAE MDCCCII.
Rev. ALOYSIO. SACCO JENNERIANAE. INSITIONIS

PRIMO. IN. COENOl\IANI PROPAGATORI. BENEl\IER
.MUNICIPIU.M GRATES. Sur la tranche le mot Copie en
lettres 'gravées.

Aloyse Sacco, dont il est fait mention sur ces médailles,
était professeur de médecine et de chirurgie à Bologne;
il institua le premier la vaccine en Italie et contribua,
autant par ses écrits que par s.on exemple, ·à propager
cette utile découverte.

~upplémellt à l'Ilisloire mélanique de lYapoléon, par
A. L. l\lillin, pl. 64, nOS 404 et 405.

.. 5. Médaille en argent de 2 ./~ centimètres. Un enfant
debout entre un rosier et une cOI'ne d'ab(mdance, tient
une rose dans la main gaucl1C €t monU'e les llUstules vac·
cinales SUI' son bl'as. A droite, au bas: L(oos) Lég, :
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EDUARD JEN~EH 's \VOHLTHAETJGE ENTDEC
KUNG. Exergue : VO~1 14 MA r 1796.

Rer. ZUM ANDENKEN AN ERHALTENEN UND
)IITGETHEILTEN SCHUZ. GEREICHT YOM DOC.'fOn
BREl\IEH IN BERLIN '1803.

6. Médaille de même métal et module, mais au lieu
de 1803, il Y a 1811 et 8 L. 6 Gr.

Ce Jean-Emmanuel Bremcr, dont le nom est cité SUI'

ces pièces, naquit à Rugenwald en 17M> et mourut à
Berlin en 1816, à l'âge de soixante et onze ans, après y

avoir exercé avec le plus gl'and succès la médecine pendant
trente-huit àns. Cet homme de mérite, qui fut le père des
pauvres, institua ces médailles pour prix de vaccine et

coovéra ainsi activement à sa propa~ation. - De Duis
burg, page 231, en note .

... 7. Médaille en argent. de ::> t/'l centimètres. Le buste
il gauche. SUI' la partie inférieure du bras : F. LOOS.

Lég. EDUARD JENNER E~TDECKER DER SCHUT
ZEMPFUNG D. 11 mai 1796.

Rev. Une vache, autour de laquelle dansent des enfants,
est couronnée de fleurs llar un génie qui plane au-dessus
d'elle. Lég. ERRE SEY GOTT IN DEH HOHE. Exergue:
UND FREUDE AUF ERDEN.

8. Médaille en al'gent de 4 centimètres. Un enfant,
debout entre un l'osier et le soleil I~vant, montre son bras
droit portant des boutons de vaccine. Lég. DANK DER
GUTIGEN VORSCHUNG. Exergue: KRUGER.

Rpv. \VOHLTHATIGE ENTDECKUNG DER SCHUTZ
POCl{EN DURCII. ED. JENNER. - De Duisburg, § 8.
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• 9. Médaille en argent de 4 centimètres. Le buste de
face, entouré de d~ux branches de palmier. En des
sous: 1749, dans un cartouche (date de la naissance de
Jenner). Lég. ED'VARD JENNEH. En dessous à gauche:
NA'1EL et LECO~lTE.

Rev. Deux branches de laurier entrelacées, au centre
desquelles: Médaille de pe classe. Lég. Comité. Central.
DE. VACCINE. DU. DÉPARTEMENT. DU. NORD.

* 10. Médaille en argent de 2 f/'!. centimètres. Un
génie debout., tenant de la gauche un boucliel' sur lequel
est représentée une vache; de la dl'oit.e, une lance, pro
tége contre un dragon un enfant réfugié dans les bras de
sa mère. Exergue: G. LOOS. DIR. L. HELD FEe.

Ret;. FUR 'VILLIGE l\IITTHEILUNG DES IMPF
STOFFES.

11. Médaille de même métal et module. Le droit du
n° n. Lég. DONATUl\I A DOCTORE l\IED. JOH. DAVID
LANGE. EXERGUE: GORZDA. 181 '1.

Rer. "AD GLORIAl\I DEI UfILITATEMQUE l\IAGNI
IMPERlT ROSSICJ. De Duisburg, S4.

" 12. l\Iême module. et métal que la précédrnte. Une
femme à genoux montre les pustl~les vaccinales SUI' le
bras gauche d'un enfant. Devant elle un vase l'empli de
fleurs. Au-dessus: un œil rayonnant . Lég. 'YIR DANCliER
DIR FUR DIl~SE 'YOHLTHAT. Exergue : A GUILLE
MAnD F.

Rev. Le bâton d'Esculape, entouré d'une guirlande de
roses et de feuilles de chêne. Lég. GESTALT GESUN
DIIEIT LEBEN GESCIIUTZET. Exergue: SCIIUTZPOC
RENCOMMISSfOl\ JSO:).
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* 13. Médaille en bronze de 2 ~/'J centimètres. Le dr'oit
du n° 7 avec cette différenc.e que le nom du gr'aveur
F. Loos se trouve sous le buste.

Rer. Hygie défend un enfant contre un génie malfai

sant au moyen d'un bouclier sur lequel est repré+3entée
lIne vache. Lég. TRIU~IPH! GETILGET IST DES SCHEU .

SALS LANGE 'YUTH.

* ,14. Médaille en bronze de 4 eentimètres. Le buste à

droite, sons lequel : DENO~ DIR. ANDRIEU F. Lég.
NÀPOLÉO~ E)IPEREUR.

Rev. Esculape et une jeune fille debout. D'un côté, une
vache; de l'autre, une 1ancette et un tube capillaire C).
En dessous: ANDRIEU F. UE~()~ tHR. Exerg~e : La vaccine
J804. Sur la tranche le mot (;ron=.e en lettres A"ravées.

Ir J5. Jlédaille de même métal et module. Le r,c;vel'S

dc la pl'écédente fOl'me jci le droit ,de la médaille avec
cette différence que le nom du direc.teur est remplacé par
celui de PuymaUl'in D., ct qu'à la suite du nom du

graveur, il y a Feril éCl'it tout au long. Le l'evers est lisse
ct servait à inscril'e le nom du lauréat.

* 16. )lédaille de bronze argenté de 2) IlL centiwètr,cs.

Vne vache, au-dessus de laquelle ,:" Une lancette et un
tube capillaire. De cDté : DE PAULIS F. Exergue: EX IN

SPERATO SALUS.
ReL'. L'inscription: YACCINATJONS MUNICIPALES

DE PARIS '1804, entoul'ée d'une couronne de feuilles de
chêne.

(t) C'est dans ces lutes capiilaircs, ùus à Bretonneau, qu'on con~cr\'e

le Yirus vaccin.
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17. Médaillc cn 01' de G t /~ ccnlimètl·es. Le buste dc

Napoléon 1"', àdroite.
Rev. Inscription gravéc : ANTVERP : CIVJT : DOCrO

RI MEDICO DOMINO LUDOVICO HENRICO JOSEPHO
,VRANCKEN METBODI JENNERIANiE PROPAGATIO

NE IN ANNO MDCCCVI[ PERILLUSTRATO.
Le doctcur Francken naquit à Louvain en 1775 ct

mourut à Anvers le 1er janvier 1853.
En 1807, la pctitc vér'ole fit des ravages très-alarmants

à Anvcl's. Le nombre des enf<lnts qui succombèrent à
cette terrible maladie s'éleva à plus de cent cinquante
par mois. Dans ces tristes circonstances, lc maire de cette
ville invita par une proclamation tous les parents à se
faire vacciner, eux et leurs enfants, ct il fit vacciner tous
ceux des pauvres. Cc fut alors quc le Dr Yranckcn, établi
à Anvers, se distingua particulièrement pal· son zèle
philanthropique pour la propagation de la vaccinc. Des
1,852 vaccinations, faites à cette époque dans la métro
pole du commerce, il en pratiqua ,1,083. Il reçut à cette
occasion la médaille que nous venons dc décrirc.

(Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, 1. VH,
p. D1.) - La médaille s'y trouve repl'éSe~ltée par la gravure.

Guillaume Demanet, chirurgien, accollchem' et litho
tomiste renommé, naquit à Gand le 30 juillet 1747 et y

mourut le 15 septembre 1851. Le premier enfant vacciné
à Gand le fut par lui le 7 septembre 1800. Son zèle pour
la vaccine lui fit obtenir plusieurs récompenses dont voici
les principales:

18. Médaille en argent de 3 t/~ centimèh~es. L'effigie
de Napoléon 1er .
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Rev. ~IINISTf~RE DE L'INTÉRIEUR. - Société géné
rale de vaccine. - M. DEMANET, CHIRURGIEN A

GAND.

19. Médaillon en vermeil de 4 centimètres, sur lequel
1

est gravée la vache des Hindous, marquée d'une étoile,
avec ces deux vers. d'Ovide:

Jupiler e tena genitam mentitur lit auclor

Desinat inqUlri ....
poterat non vacca videri (I).

Dans un banquet d'amis que M. Demanet donna le

22 juillet '1821, pour célébrer son jubilé de cinquante
années de pratique chirurgicale, ce souvenir numismatique,
gravé pal' L. De Bast, en commémoration de l'emblème
de la vaccine, fut offert au jubilaire comme une marque
des sentiments de reconnaissance et d'estime de Ja part
des membres tlu comité central de vaccine de Gand pour
le zèle et la philanthropie dont il ayait donné des pl'euv~s

éclatantes en proJlageant la belle découver'te de Jenner.

20. :\Iédaille en 01' de 4 centimètres. Une vache,
au-dessus de laquelle plane la Renommée, tenant de la
main droite une trompette, de la gauche le bâf.on d'Escu
lape. En dessous: FABRIECK H.-D. HEUS. Exergue:
1809. Lég. YOLITAT JA~I. FAMA PER ORBEM.

llev. Une guirlande de feuilles de chêne contenant cette
inscription gravée: AAN )1. DEMANET TE GENT 1824.
Légende: PRO YARIOL. VACCa IN'SIT. PLUS. C(cntum).
CIVIB. lJ~O ANN. GRATIS AD~I1NISTR.

C'est la médaille de récompense qne l'on conférait;

(1) Méfamo/ïJlznsf$, liv. 1, vcrs tH 5 et 620.

1

i

1

'1
1

• 1
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sous le gouver'nemcnt des Pays-Bas, aux médecins qui
avaient vacciné gratuitement au delà de cent prolétaires.

* 21. Je possède une médaille en tout semblable à la
pJ'écédente, mais au revers se Irouve l'inscl'iption; AAN
C. I{LUYSKENS, HEELMEESTER TE St GILLIS-"·AAS.
'1825.

Charles Kluyskens, le plus jeune des six frères de
Joseph·François, mon père, naquit à Erpe (Flandre
orientale) le 5 avril 1788 et mourut à Saint-GilIes-'Vaas
Je 25 mars 1858. II étudia la médecine, devint officier de "
santé en 1811 et passa son examen de docteur en 1832.
Il reçut la médaille en 01' ci·dessus décrite pour les
nombreuses vaccinations gratuites qu'il avait prafi
quées.

* 22. Médaille en bronze a'rgenté de 3 f/~ centimètres.
Le buste à droite, sous lequel : DE PAULIS F. Insc.
LOUIS XVIII ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Rev. MINISTÈRE DE L'INTERIEUR - COMITÉ
CENTRAL DE VACCINE FORMÉ LE XI MAI 1800.

,. 23. l\Iédaille en bronze de 4 fiG centimètres. Le
buste à droit.e, sous lequel: GAYRARD F. DE PunlAUlUN D.

Insc. LOUIS XVIII, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.
Rev. Une couronne de feuilles de lam'ier, dans la

partie snpél'ieure de laquelle on lit ; MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE VACCINE.

* 24. Médaille en argent de 6 s/~ centimètres. Le
buste à droite en uniforme et couvert du manteau royal,
sous lequel: ABRAMSON. Insc. FRID. "7ILHELl\IUS HI
BOnUSS. REX PATER PATRIAE.
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/lev. Sur une vache, portant des pustules vaccinales
sur ses pis, est assise une femme qui tient de la main
droite une coupe où s'abreuve un serpent. Légende: IN
TE SUPREMA SALUS. Exergue : VACCINATIONIS

PRAEMIUM.

2t). l\Iédaille en argent de 3 t 12 centimètres. Le buste,
sous lequel : LAGE~IAN F. Insc. PHOEBUS HITZERUS
THEl\I~IEN M. ]). I~STITUIT '1803.

Rev. Une guirlande de laurier, dont le centre est des
tiné à recevoir les noms des propagateurs de la vaccine.
Insc. IIET AMSTERDAl\ISCH KOEPOK - INENTINGS
GENOOTSCHAP.

Themmen (Phoebus - Hitzer), né à Groningue, méde
cin distingué d'Amsterdam, président de la Société d,e
vaccine de cette ville, qu'il institua en 1803, contribua
noblement à la propagation de cette découverte. De Duis
burg, p. 184-, n° 497.

.. 26. ~icclaille en bronze de 4 centimètres. Le buste
lauré à droite, sous lequel : CAQUÉ F. Insc. LOUIS PHI
LIPPE ]er ROI DES FRAXÇAIS.

Rer. Champ lisse, entouré d'ur.c couronne de chêne.
Insc. SOCIÉTÉ .\"ATIO~ALE DE VACCINE, FONDÉE
EN 182D.

* 27. Médaille en bronze de ;) fla centimètres. L'effigie
à gauche, sous l'épaule de laquelle : BRAE~lT F. Insc.
LÉOPOLD PREi\IIER nOI DES BELGES.

Rev. Une vache, devant laquelle: une lancette ouverte.
Légende: PROPAGATION DE LA VACCI~E. En-dessous:
n'APRÈS E. VERBOECKHOYEN nRAE~IT F.
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C'est une pièce d'essai, qui a servi de type .IUX

médailles de prix pour la vaccine en Belgique.

,. 28. Médaille en 01' de 3 f j-J centimètres. Le buste ù

gauche, SOlIS lequel : nnAE~IT F. Insc. LÉOPOLD PRE
MIER ROI DES BELGES.

Rev. Une vache et la lancette. PHOPAGATION DE LA

VACCINE. En dessons : Le bâton d'Esculape.

29. Médaille en 01' du même module. Le buste a
gauclle, sous lequel.: L, WIENER, fnsc, LÉOPOLD Il,
IlOI DES BELGES,

Le revers est le même que celui du numéro précédent.
Ces dernières médailles, qui étaient destinées à "éCOIll

penser le zèle philanthropique des médecins vaccinateUI's
des pauvl'es, en Belgique, y ont été supprimées en 1868.

I\LUYSI\ENS,




