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A PROPOS DE JETONS CONTEMPORAINS.
PLANCIW

XXIV.:

. Nous ne reviendrons pas SUI' cette grande vérité: que
la numismatique est un des auxiliaires puissants de
l'histoire.
Si la médaille n'éternise exclusivement que les grands
événements, le jeton, plus modeste, n'en r~ste pas moins
l'expression bien nette de faits multiples qui distingnent
une époque sous toutes ses faces, soit qu'elles revêtent le
caractère du fantaisiste, vis comice, soit qu'elles appellent
la satire ou sont d'une conception sérieuse.
Dans le genre satirique nous citerons deux variétés du
jeton Van Put, trois variétés. du jeton Bara, plus une
quatrième à son effigie avec ou sans bélière.
La médaille-jeton, à deux fins, frappée à l'occasion de
la proclamation de l'infaillibilité du pape Pie IX, nous
indique bien ie terrain SUI' lequel on place les discussions
politiques en Belgique. Puis le petit jeton Bosse-A nspach,
de hadine mémoire, et cette boutade métallique née de
la fantaisie, à l'occasion de l'exposition comique organisée
par les frères Ghémar, etc., etc. N'oublions pas l'insigne
de la société Les Francs-Idaçons de l'umour, bien que cette
SO,ciété n'ait rien eu de maçonnique pas plus que les
.1l'larçunvius, les Joyeux et les iJ'lonlcrabea'llx de Namur.
La numismatique de la Franc-Maçonnerie belge compte
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à son avoir de nombreux jetons, rappelant des événements
importans dans l'Ordre, comme, par exemple, la pièce
commémorative, introuvable aujourd'hui, des funérailles
de Léopold I" à l'Orient de Bruxelles e), l'installation du
Sér,>. Gr.'. 111.'. National P.'. Van Hurnbeeck le 17e j.»,
2c M.'. Ei869 par le GT.·. 01'.'. de Belgique C); l'hommage rendu aux frères anglais et français à l'Orient de
Liége CS); le jubilé séculaire de la loge de la Bonne Amitié
à l'Orient de Namur (1), cette loge de création française,
portant les couleurs de cette nation et étant la plus
ancienne de la Belgique, sous l'obédience du Grand Orient
de Belgique.
La série de êeux qui rappellent les réunions annuelles
tenues par la Société belge de numismatique, soit à
Bruxelles, soit dans d'autres villes, sont déjà classés dans
les collections. Parmi ces derniers, ceux qui furent
frappés pour Liege, 1874; Bruges, '1870; Louvain -1876;
Maestricht, 1877; Bruges; 1878; Tournai, f879; Namur, '1880,
Les jetons consacrés aux numismates sont recherchés.
Tous ne rappellent-ils pas, à l'exemple de ce que Vapereau
fit pour les célebrités contemporaines, les noms d'hommes
dévouésaux études numismatiques.
N'oublions pas le jeton des Archives de la Chambre des
Comptes, aux armes de Bru.elles - .J SOô-'180ï - espèce
de restitution, de frappe récente, ni le petit jeton dédié
(Il Revue belge (je numismatique, -1869, p. 385,
tua., ,1869, p. 385. Deux variétés distinctes.
{51 Ibùi., 1870. p. 136, pl. 11., no 4-B.
(4) tua; ~870, p. 31oÎ.
(2)
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à Edouard Preniez, président de la' société de r Union
Chorale de BruxelJes. en existedeux variétés devenues de
la plus grande rareté bien qu'elles ne datent que de 1858.
Un jeton de l'inauguration de la statue de S. Van de
Weyer, à Louvain, en 1876, et enfin un souvenir de regret
et d'adieu à l'arbre de la liberté que nous aimions tous,
planté en 1830 sur la place des Palais, à Bruxelles.
Et cette série de jetons napoléoniens, qui vit le jour
aux lendemain de Mentana et de Sédan, n'est-elle pas,
même souvent sous une forme triviale, l'expression mordante du peuple humilié dont le cœur saigne?
Je ne crois pas ahandonner mon sujet en insérant ici
les paroles, si honorables pour la Belgique, prononcées
récemment par M. Martin Nadaud, au sein de la Chambre
des députés de France :

'1

«(

Messieurs les Députés, dit M, Nadaud, au moment où
nos voisins de Belgique se préparent à célébrer avec
éclat le cinquantième anniversairede lem' indépendance,
la France toujours reconnaissante des services rendus,
se doit à elle-même de remercier, pal' un vote solennel
de cette Chambre cette nation amie. '
Ce vote rappellera à l'esprit des deux peuples les
liens de concorde et d'amitié qui les unissent et le
dévouement avec lequel notre armée contribua en 1831,
à assurer lïndépendance de la Belgique.
« Nous proposons en conséquence à votre délbération
la motion suivante :

(t

La Chambre des Députés, au
nom de la France, envoie l'expression de sa reconnais-
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"
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«
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~

sance aux populations de la Belgique qui, pal' des
" moyens divers, nous sont venus en aide au milieu de
Il nos épreuves; alors que certaines puissances criaient:
c, malheur aux vaincus, alors que des jalousies séculaires
riaient de nos revers,., ., les Belges se disputaient
l'honneur de soigner' nos malheureux blessés, "

Cl

1/
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En effet, partout alors d'innombrables ambulances
furent aménagées pour abriter les victimes de la guerre.
Ce sujet sera sous peu l'objet d'une étude numismatique
étendue. Pour l'instant, je me bornerai à citer le jetonmédaille, a bélière frappé aux 'arrnrs du royaume, ayant
respectivement au revers, pour chacune des nations belJîgérantes, des inscription en langue allemande ou française (1).
Un troisième type est dû à l'initiative de l'admirable
société La Croix rouge, Il porte au droit l'effigie de
Léopold Il.
Je crois avoir démontré, par ce qui précède, que
(1) Trois variétés existent encore. Une. en allemand avec AN au lieu
de VON, et deux, l'une en allemand, l'autre en français, distinctes par
des inscriptions plus longues et plus explicites. Il existe des exemplaires
d'Of, d'argent et de bronze. (Revue belge de numismatique, ~87,i, p. 99.)
Le certificat suivant faH connaltre, d'une manière officielle, le nombre
de ces médailles qui ont été distribuées:
n

Le Bourgmestre de ln ville de Bruxelles déclare que lU. Auguste Brfchaut a

" rendu des services

{lUX

ambulances établies pour les blessés Irnneais ct alle-

" mands , qu'Il a été membre cl seerétah-e de l'une d'elles t't qu'il a offert pOUl'
.. être distribuées aux blessés 12aO médailles,
u

En foi de quoi le présent certificat lui a êlé délivré.
" Bruxelles, 1c () mai 187J.
" Signé: J.

AN!lI'.\I:IJ, u

l'importance attaché au jeton -en général par Van Loon,
VanMieris, Van Hende ne s'est pas démentie de nos jours,
comme le prouvent depuis longtemps avec éclat les travaux de MM. de Fontenay, de Schodt, Dr Dugniolle et
tant d'autres.
C'est ainsi que j'ai consenti à assumer la direction des
oins à donner à la composition artistique de pièces de
l'espèce dont plusieurs sont déjà connues ou vont voir le
jour, et queje me suis toujours attaché à répandre le plus
possible.
Aux lignes qui précèdent nous ajouterons la nomenclature de quelques jetons, rappelant de nombreaux faits
importants de l'histoire contemporaine.
Nous nous dispenserons d'en donner la description,
les dessins joints à ce texte étant suffisamment explicites.
Les nOS 1, 2 et 5 de la planche XXiV sont commémoratifs des dates d'élection des présidents de l'Union des
Etats américains qui se succédèrent jusqu'à nos jours.
Vingt variétés sont frappées aux dates et noms de:
1789. Washington, 30 april.
1797. John Adams.
1801. Thos Jefferson.
1809~ James Madison.
181'1. James Monroë.
1825. John Adams.
J 829. Andrew Jackson.
'1837. Martin Van Buren.
1841. If. Harrison.
1841 . .John Tyler.

'184~.

1849.
1849.
1803.
'18~ï.

'1861.

1865.
1869.

1877.

486 -

James Polk.
Zach Taylor.
Millard Fillmol'e.
Franklin Pierce.
James Buchanan.
A. Lincoln.
Andrew Johnson.
Ulysses Grant.
Butheford B. Hayes.

La pièce commémorative de la célébration du premier
centenaire de l'indépendance de cette grande nation ('),
clot une importante série. Chacun de ces jetons est destiné à figurer en tête des monnaies frappées respectivement sous l'administration des présidents que nous venons
de nommer.

Les 4,,5 et 6 complètent la série des pièces frappées
en l'honneur de Jules Anspaeh (2).
nOS

Le n° 7 appartient- à l'histoire de la ville de Bruges,

dont les armoiries figurent au droit. Il rappelle le
253e anniversaire de la fondation de la gilde des archers,
Tout en nous abstenant de le décrire, nous pensons

el Une grande

médaille -Irappée à cet honneur. porte une tète de

Mlnerve au droit et deux drapeaux américains au revers, avec inscriptions de circonstance j elle a 50 millimètres de diamètre, Une médaille
maçonnique, du diamètre de 38 millimètres, est également à signaler;

elle porte tantôt des attributs maçonniques, tanlôt une tHe dladérnée
du triangle égalitaire. C'est

UII

hommage des frères d'EUrope à leurs

frères d'Amérique. Elles ont été toutes trois frappées à Bruxelles.
(2) Voir Renue velye lie numismatique. i 879, p. 333.
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pouvoir donner ici place à des données qui se lient intimement à notre sujet.
En Flandre, les armoiries de toutes les associations,
dont saint Sébastien est le' patron, sont de gueules à la
croix cantonnée de qiuüre croisette« d'or (de Jérusalem).
Mai:-; 011 y ajoute parfois les armoiries du siege social.
ville ou province.
Pour ne citer qu'un exen:ple, l'ancien sceau de la
gilde d'Ypres C) porte Fllt"ndre et Ypres et SUl' les guidons, formant tenants, les armes de saint Sébastien.
L'empreinte du sceau qne nous" avons sous les yeux,
porte la date de ,t 305, et nous a été communiquée pal'
notre obligeant confrère M. Van den Peereboom.
Le jeton du monument allemand, n° 8, vient augmenter
le nombre "des pièces relatives aux ambulances ouvertes
voit au
aux victimes de la guerre franco-allemande.
droit les armoiries bruxelloises. Bientôt un monnment
français sera él'Îgé et un jeton commëmorati f consacrera
son édification.

On

Les n'" 9, lO et ! '1 sont consacrés à honorer l'héroïsme
du sergent Hoff, devant l'ennemi, et de Mlle Dodu, préposée au service des postes et télégraphes pendant la
glleJTe.

On compte deux variétés du jeton n° 9, qui fut frappé
à l'époque de rentrée de l'armée de Versailles à Paris;
la variété consiste simplement en lettres plus ou moins
l') Voir, pour les gildes d'Ypres,
matique yproi se, pp. 286-291.

AUII. VAI.'l DEJI\ PEEfiEDODM,

Numis-
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grosses. Les revers l'appellent les phases diverses de cette
époque comme par exemple: 1 le gouvernement a
vaincu C).••.; 2° une variété d'inscriptions se rapportant
au même fait; 3° les assassins ... ; 4' Assemblée nationale.....
0

BRICHAUT.

Bruxelles, le 15 août i 880.
(I) Revue belge de numismatique, 487,1, P 336.

