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NU~IIS~IATIQUE BRUXEtLOISE.

MEDAILLE OFFERTE PAR LA BOURSE DE BRUXELLES
A M. PAUL DE NECK.
(PLANCHE

1o)

Le 25 septembl'e dernier, la Boulose de Bnlxelles a
célébré, avec Il ne unanilnité et une cordialité sans exemple,
le !lO" anniversaire de rentrée "au parquet du plus sympathique et du plus estimé des agent.s de change.
eOmnle la numisnlatique a joué. un certain J'ôle dans
cette manifestation: nous avons tloacé ces quelques lignes
pour faire connaltl'e aux amateulOs de nlédailles contemporaines, et spécialement à ceux qui s~occupent de la série
bruxelloi~e, la .nédaille qui a été frappée pou)" perpétuer
le souvenir d'un jubilé sans précédent dans les annal~s de
la Bourse.
Ce fut par al,..êté royal du 25 septembl'e 1852, à la
."enaissance en quelque sorf.~ de la Belgique indépendante,
quP. ~1._Paul de Neck fut nommé 3gen~ de change p."ès la
Bourse de Bruxelles, et c~est, jou." pou.' jour, cinquante
années pins tard, que tous ses confr'è.'es et les principaux
banquiers et directeul's d~établissements financicl"s dc
Bruxelles, se réunirent cn un !Dagnifique banquet, POlll'
fêler cet heul'eux annive.'sair'e.
Le Palais de la BOlll'se,où eut lieu la fête, présentait un
aspect splendide; il avait élé décoré avcc beaucoup de
gOlÎt' cl. éclai"é <I\lue façon Lroillanle. COlllllle les joul'A~N":E ~ 883.
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naux en ont fait une description détaillée, nous pouvons
nOlis dispenser d'en parlm- plus longuement ici.
Disons seulement que la fête, admirablement réussie
sous ton.s les rapports, avait été parfaitement organisée
par )a commission de la Bourse.
La série des toasts a été ouverte par 1\'1. Char'ies Buis,
bourgmestre de Bruxelles. Il a bu à la santé du Roi qui
avai t bien voulu s'associer à la nlanifestation de la Bourse,
en élevant, le Inatin rnéme, 1\'1. Paul de Neck au gl-ade
d'officier de l'ordre de Léopold. En tel-minant son discours, le bOlll'gmestre remit an jubilaire les insignes de
son nouve~u grade, aux applal~dissements enthousiastes
de tous les convives.
Ensuite, 1\rI. r. Bruyneel, pl'ésident de la commission,
porla en terlnes chaleureux un toast au héros de la fêle
et lui offl'it, au nom ùe tous, un magnifique objet d'art.
)\1. Paul de Neck remercia alors avec effusion le bourgmest.·e et les ~chevins pou.- leur bienveillante participation et souhaila à tous ses confrères un anniveI'sai.-e
semblable.
l?eu après, ~I. Geo.·ges Rolin, secrétai.'e de la comlnission et qui avait été le principal organisateur de la manifestation, prit la parole à son tour pour remercie.' les
pl'emiers Inagistrats de la ville d'avoir donné pa.' leur
p.'ésence à cette fête, la plus flatteuse des conséc.'ations.
Le bou.'gmestre remercia au nom de l'administration
comnlunale tout entière pour les sentinlenls si bienveillants qu'on venait de lui téfnoigner et il ajouta:
« Le conseil communal apprécie toule l'importance
qu'a une bourse de cOlnme.'ce pOLIr le développement·
4(
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de la tichesse publique et l'influence qu~elle exerce SUI"
la prospérité de la capitale.
Si rad~inistration, obligée de se maintenia" dans la
« st."icte légalité, n'a pas toujours pu donne." satisfaction
à toutes vos demandcs, elle a l'espoir que, g."âce à ses
« actives démarches, cette situation irrégnl:ère prendra
bientôt fin pal' la présentation aux Chamb.'es d'no
« proiet de loi .'églant définitivement le mode de nomination de la commission de la Bourse. Jt
Cette décla."alion fut accueillie avec le plus vif enthousiasme.
Lorsque la sél'ie des toasts officiels fnt close, l'auteur
de ces lignes demanda à son tOUI" la parole et s'ad.'essant
à ses conf."è."es, leu.' dit:
«
Ct
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l\IESSIEURS,

A diverses reprises, j'ai intt'oduit un peu de numismalique à la Bourse et toujours vous avez hien voulu
m'absoudre, parfois luê.ne VOLIS m'avez cncoul"agé.
Aujourd'hui, j'ai voulu pel'pétue."le souvenir" devol.'c
unanime manifestation en l'honne"ul" de notre digne
doyen_ et j'espère que celte fois encol'e vous pardonne."cz
au numismate l'écidivistc. »
Cl

CI

«
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«

Puis, s'approchant du jubilai"e, il lui dit :

" 'l\ION

CHER PAUL,

PeJ'mcUez à un vieux camarade de vous offrir un sou·
venir dUI"able de la belle fêle qui nous réunit ce jouI'.
Il rappellera à vos 3.Tièn-ne,"eux cc qu'un demi" siècle de p."atique loyale en affair'es éveille de co,'diale
et
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" estime, ce qu'une vie toute d'honneur et de probité
« commande de considél'ation et de respect.
Ces sentiments, qui sont dans le creu.' de tous ceux
Ct qui vous connaissent, reçoivent aujoul'd'htÎi en quelque
« sorte une double consécl'ation : par la distinction nou« velle dont le gouvernement du Roi vient de vous hono« l'el' et par la participation des pa'eaniers magistrats de la
commune à la manifestation dont vous êtes l'objet et à
« laquelle leur présence a donné pour ainsi dire un
u caractère civique•
• Acceptez, mon cher confrère, ce souvenir, gage
d'une profonde estime et d~une sincère amitié.
«(

Il

li
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Recevant alors des mains d~ son ami un écrin contenant un exemplaire en argent et un en bronzé de la
nlédaille frappée pour la circonstance, le jubilaire, vaincu
par l'émotion causée par cet épisode inattendu, ne put
qu~embra8ser son conf.'ère.
Cette médaille, dont le droit avait déjà sel'vi lors de
l'inauguration de la nouvelle Bourse et que 'la planche
ci-jointe nous dispense de décrire pIns· amplement, est
l'œuvre du graveur Antoine Fisch, qui a fait lll~ véritable
tour de force en livrant, en qilarante-huit heures, les
exenlplaires destinés aux souscripteurs. COlome elle n'est
pas destinée au commerce, qqelques exemplaires seuleauent ont été réservés aux alnateurs de médaille"s modernes.
EDOUARD VAN DEN BROECK.
"

. Bruxelles, le teroclobre t832.

