LA. ~IÉDAltLE EN 1912
1. -

VUI~ D'E~SE~lBLE

L'art dela médaiIle gagne régulièrement de nouveaux
adeptes en Belgique. D'une part, le goût du métal frappé
se répand de plus
en plus dans les sphères de l'Industrie,
. -"-'.
de la fi n,UICP, dé: la magistrature et de l'enseignement ;
d'autre pal~t, de nouveaux sculpteurs abordent chaque
année celte branche nouvelle pour leur activité. Sans doute
nous devons nous féliciter de ces pl·ogJ'ès parallèles, et
cependant il y a un écueil qu'il importe de signaler.
La critique a souvent mis en lurn ière les avantages
offerts pal· l'application du tour à réduire à la gravure
cu médailles (~'est, dit-ejle , affranchir l'artiste du travail
long et fastidieux de tailler le métal à la main; c'est
pour les seul pleu rs 1<1 possibilite d'apporter des conceptiens neuves su r un domaine où tou t a ~ ieilli. Il semble
doue qu'une ère révolution rJ<I i re soit ouverte pour l'art li u
mëdailleur ; qu'on pourra revenir aux conceptions de la
médaille italienne de 1; Ilenaissance, ou même trouver
quelque chose de tout à fait neuf.
')ans une certaine mesure la cri tique a induit les
seulptours en erreur ; beaucoup se sont imagi né et s'ima6
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ginent encore q[Je pour faire une médaille, il suffit de savoir
tenir un ébauchoi r; que le tOHI· à réduire se charge du
l'este, et que) sans préparation spéciale, ils parviendront à
nous donner d~s chefs-d'œuvre, ()r, fé'"énement:J' prouvé
Lout le contraire : chaque année paraissent beaucoup de
médailles el de plaquettes qu i ne méri lent pas ce nom,
parce que ce sont sim plement des bas-reliefs rêd uits.
C'est qu'il est deux éléments dont les productions de
tous les medailleurs a quelque nationalité qu'ils appartiennent, n'ont jamais pLI se libérer) et dont ils 'ne s'aflranch iront jamais: I'éeheile et le métal. .Ces deu.x éléments
ont leurs exigences tyranniques, absolues; ils fixent [es
conditions sine qua non de ce qui doit s'appeler médaille.
L'échelle est très réduite; 75 millimètres est le maxiInnm ordinaire. IT ne œuvre de dimension. si faible ntest
donc Ilas faite pour être regardée à distance, ainsi qu'il
est d'un bas-relief'. Dans celui-ci J point n'est nécessaire
<lue le détail soit très poussé; l' œil) pal' suite de I'éloignement, n'aperçoit pas les traces de l'ébauchoir ou du
ciseau qui s·y sont imprimées: il fond modelés et contours, et la p;nsée supplée 3 l'absence de fini que les
organes visue ls ne pourra ien t, d L1 reste, pl' rcevoi r pal'
suite de leur fai blesse.
P{)Uf ce qui concerne la médaille, il en est tout autre.ruent. L'œil qui l'examine est en possession du maximum
fie sa puissance ; [a médaille se prend en main ; on peut
en varier l'éclairage à loisir; on en· découvre [es moind res
details. Ces détails doivent donc exister. Le seul pteur
qui truite un bas-relief ne songe qu'à les indiquer, il ne
. nss], COHl mû le tour travaille avec une
les réalise pas. :.A
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fidélité scrupuleuse, ne trouve-t-on aucune finesse sur les
œuvres ob te nues de la sor te.
Pourtan t, J3 matière réclame ses droits. La matière,
c'est le métal, substance solide, résistante, prOplte à recevoir et à conserver intacts les modelés les plus délicals. Qu'on les y mette donc, avec mesure, avec la mesure
qu'indique le goût et le tempérament du créateur. C1est
à celui-ci de savoir saisir quelle est la ligne, Je méplat, le
contour qu'il importe de faire tout particulièrement ressortir. L'œU\Te d'art n'est pas une photographie qui ne
fait grâce ni d'un poil, ni d'un pore, c'est l' impression
dans le métal de la vision d'un artiste.
Po ur ne pas avoir rélléc hi à ces condi ti ons cl u ge nre,
bien ~es sculpteurs de talent ne nous donnent que des
produits hybrides.
La Sociétc des Amis de la ~Iédaille. dont il faut reconnaitre la remarquable initialive, et dont on ne pourrait
[J'op louer l'intelligente activité, a été celte année victime
de celle abscnce de compréhension. A côté de médailles
sat.isfa isant à toutes les nécessi lés, telles que le Vieuxtemps de ~l"e J~ Lorrain, el la Médaille des conquêtes
t
faites SUI~ la mer en Hollande, de ,L~-t. Van der Hoel', par
suite de la trop gl'ande libéralité de ses l'èglements, elle
3 d Û distribuer une plaquette de ~lt 1). Braecke un
sculpteur dont persounellement j'admire beaucoup le talent - qui jamais n'aurait dû voir le JOUit ni sous cette
forme, ni il celle échelle.
Le cas de 1\1. Braecke est loin d'être isolé. J'en ai fait
etat à cause de la puissante personnalité de l'artiste, et
parce qne, quel que soit le ·genre qU~ l'on traite, il faut

-

t74 -

savoir se plier a.ux exigences inéluctables de celui-ci .
J'ai signalé particulièrement l'an dernier l'intérêt qu'il

y a ura i t à ce que les ateliers de frappe im Pl'j massent leu r
poinçon sur la tranche des médailles et plaquettes qui
sortent de leurs ateliers, Cette proposition a reçu l'approbation d'un gr'3u d nom bre dintéressés ; elle a même
été reconnue excellente en Amérique, où elfe a imrnédiatoment trouvé écho, ~lalgré cela, jusqu'à présent le poinçon des maisons de frappe n'a été apposé {Jue SUI' quelques médailles, J'espère que, dans l'avenir, il sera tenu
compte dans une plus large mesure de cet U tile desideratum,
J. Médaille d'art. - L'Expnsition des Arts du Hainaut nous a valLI deux el même [rois médailles de ),1. BON'"
N [~TAIN. (:e rut POUl" J ai l'occasion de prod uire un portrait
vivant de 1\14 Jules Desirée (pl. XXXVHI, '20.1:), modelé
à grandeur d'exécution et coulé par· lu] .. même. Celte
œuvre possède les mêmes qualités que le portrai t de
rtl .Ern. Yerhaeren, signalé fan dernier: champ, elUgie,
inscription ne forment qu'un tout concourant à l'unité
ete l'œuvre. J '~ssocierai à ce travail ra plaquette de
:\lm e Destrëe, traitee avec délicatesse, bien qu'telle soit un
peu melle d'exécution (pL XXXVIII, 20()) , Quant à la
médaille de rEx position des beaux-arts, la eompnsirion
rn est (J'op cornpIiq uée : six personnages, une statuet te
ct une châsse, pOUl' un diamètre aussi réd li i t - ~10 millimètres. PaIl contre, le Génie du Il/onde où l'on sent
t'huile est d'une belle noblesse; je ne crois pas cepeJJdant que la forme scyphate soit recommandable en mét

daille.
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La breloque de la coupe de football I . empereur et
Bernard (pl. XXX VIII, '209) est digne des productions
antérieures de ~-(. o. B~RCHrtfANS; elle ne peut que 0011S
faire regretter la rareté des œuvres de cet artiste en gra '"
vure en médailles,
Le portrait de ~1. Decrois , par ~f. IlE 1'0 rttn Ay
(pl. XXX VIII, ~60), est consciencieux, bien qu'un peu
Iroid. Cette médaille aurait gagné si re1l1gie avait été fondue davantage avec le champ,
Quantau Conscience de ~l, FI., DE CUYPEIt (pL XXXVIII,
~'I.f), il ne nous rend pas I'illustr e romancier flamand, leI
que nous aimons à nous le représenter. L'artiste lui a
prêté les tra its d"u n pai sible bou rgeois quelqu e peU 3 pa ..
thique; nous ne reconnaissons pas le lion de Flandre.
~'l. EUG.-J~ D& BnEMAEKEn a modelé pOUl' la Chambre
de Commerce de Bruxelles une charmante tête de jeune
femme (Pl. XXXIX, ~(2)., Quant à refli~ie du 1\1. J. Bufquin des Essarts (PI. XXXVIII, 2-13), on désirerait y voir
accuser davantageles caractères anatomiques et le système
capillaire, Peut-être faut-il dire à la décharge de l'artis te
que la réduction Il 'a .pas élé tout à fait satisfaisante
Laplaquette de }l~ Hector Denis (PI. XXXIX, 214), par
ll.ls . DE RUDDRIl renferme d'excel lentes intentions; I'atti . .
tude donné au savant professeur est bien pensée; mais le
portrait a quelque chose ùe eré1e et de sec, .A.u revers, on
constate une lJégl rgenee coupable: le dos de la jeune
femme qui montre le soleil formait sans doute une saillie
un peu forte sur la plinthe de la plaquette. L'artiste, au
lieu de tâcher de racheter cette différence de niveau à
+
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force d'habileté s'est borné à trancher brutalement l'excès
de relief, ce qui produit une tache dans l'ensemble.
tU. IjOUIS DE SYEDT n'a pu nous montrer cette fois que
sabreloque de l'~xrosition de la Poupée- Pl. XXXIX 215).
~'est. une œuvrette d'une exécution fort habile; Je jeune
médailleur a gt'avé une poupée qui eùt fait les délices de
nos trandtmères.
Parmi les nouv~aux venus à l'art de la médaille, il faut
si~naler le jeune sculpteur Ijégeois G~OflGRS P~T1T, un
artiste de talent à qu i l'on doit, entre autres, un excellent
buste de ~l. Oscar Colson. 1\1_ G. Petit a gravé un insigne
pour le Conseil communal de l~iègeA (Pl. XXXIX, 2-i6.)
Cette breloque est bien réalisée au point de lue technique; l'invention en est bonne ainsi, mais 'l'artiste a
conçu un arrière ... plan beaucoup trop compliqué POUl
une pièce Je 26 millimètres. A la réduction t paysage,
cheminées, panaches de fumée, tout est fondnt el il est
très difficile ,de distinguer la-nature du. fond sur lequel se
profilent le perron et le mineur liégeois. L'expérience
apprendra à ~l, Petit à ne pas surcharger les arrière.
plans.
•
Pal"ler de la production de 1\1. G. DEVUHESE t c'est
s'astreindre â en faire l'éloge; cet artiste probe, consciencieux, soutient noblement la réputation qu'il a su
acquérir. Ses portraits atteignent un rare degl"é de perfection. Celui de ~1. 1\, De "~ïtte (1)1. XL, 217) est il la
fois imposant et distingué; ceux de ~II. Henin (Ill. XL' I,
22-j ), de 1\1. le baron Capelle (Pl. XLI, 222) de ~I r../Hoest
(PL XI-JII, ~23) sont d'un réalisme de bon aloi ·et exprimenl nettement le caractère des personnalités reprësen1

l
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tees, Dans les plaquettes de l\'1 ~'t VanDyck. (Pl. XLI, 219)
et Greiner (PL·XL, 2·J 8) l'idéalisation, pat· contra, semble
pri mer. Sera il-ce un symptôme que l'art de At Devreese
fa évoluer dans la voie indiquée paf Roty? Je ne le crois
pas, car le ca ractère de l'artiste ne le ports pas naturellement dans celte direction li s'agit probablement d'une
modification accidentelle dans la manière de travailler de
notre premier médailleur.
~'I. Devreese a gravé deux beaux revers, celu i de la
plaquette A. de Witte qui représente la porte de la
ru ormaie dtAnVe1'5 au milieu du X\7Il e siècle, reconstitulion archéologique' d'une rigoureuse exactitude et d'une
belle harmonie de composition; el celui d(~ la plaquette
Ad. GI~einer, puissante évocation d'un intérieur d'usine:
)lai~ pourquoi faut-il que l'ouvr-ier vu à droite dans les
ateliers dû Cockerill reparaisse à gauche au droit de la
plaquette du XX Ve anniversaire de l'usine de désargentalion de Hoboken (PI. XLI, 220) ~ Quoi" ql1 'il en soi t, les
deux compositions sont fort belles, fort bien conçues et
font honneur au talent de ~1. G. Devreese. ·Cet artiste a
prodnit encore plusieurs autres œuvres d'égale valeur ~
les plaquettes de 1\1t et.I\'lme Gan5hof, de 1\1. et ~lmeEm pain,
de ~pnc Empain mère, cette dernière surtout d'un travail
tout à {ait remarquable, ruais l'abondance des matières €t
l'exiguïté de la place dont on peul disposer ont empêché
de les reproduire .
~I JosuÉ I)uPo~T s'estaussi essayé en "lu"éùaiJlc. (ln lui
doit les portraits conj ugues du Iloi el de la Reine
(PI~ Xl~II, 226) et celui de li. Fl~. van Kuyck'\ Pl. XLll ~
226), échevin des beaux arts de ·la ville ù'A-nveJ's. Ces
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deux œuvres sont des bas-reliefs réduits; I'artiste ne
s'est pas encore rendu comple des nécessités du genre.
l\'lais ces bas-reliefs son t traités avec largeur; i ls réalisent
une ~onception I~éell emeut artistique, et, si 1-1. Dupont
veut réellement fair·e de la médaille, nul doute qu'il ne
nous donne un jour des chefs-d'œuvre.
CeLte année nous ne sommes redevables à 1\1.
DUBOIS

PAUL

que de breloques de petit diamètre. Cet artiste,

lJ'è5~ personnel, conserve sa manière quelque peu :Jogn-

Ieuse. ,Je signalerai tout particulièrement Le Lieve
(PI. XLII, 218), une gracieuse composition sur laquelle
règne un calme discret, et Pietas (PI. XLIII, 230) un
profil de femrne voilée exprimant un sentiment délicat de
pureté.

La médaille du Dr Hilson (pl. XIJII, 251) de rtl~ LE"cnOAUT est bien traitée el fort ressemblante. L'artiste
s'lest un peu vieilli dans son portrait par lui.. même
(pL XI~JlI, 232); At. Lecroart s' est fait tel qu'il se conçoit
plutot que tel qu'il est. Ces deux œuvres, par leur champ
inégal, accusent un souci de modelage plutôt que de gllavure, et peut-être un peu de négligence.
La jeton à l'effi!ie du baron de Chestret par 1\1. H. LE
Roy (pl. XLIII, 2'33) est d'un réalisme excellent. l'ons
ceux qui ont connu le président d'honneur de la Société
royale de numismatique sont .beureux de retrouver ses
trslts exprimés cl 'une manière aussi caractéristique,
}1Jl.e J~NNY LonRAIN s'est surpassée dans sa médaille de

Henri 'Tieuxt,em ps (pl. XLIII. 23.{). L 'effigie du violoniste
verviélois est gravée d'une manière distinguée et sûre; et
l'allégorie du revers est simple, transparente, et ne ulanque
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pas de grandeur, rt1" 8 Lorrain est [ortement en . PI'Of;Tès.

Quant à ~'I . E. SALU, dans sa breloque à Peffigie de
1\1. le bourgmestre Bockstael, il a fait preuve de sérieuses .
qualités d'observation t mais il travaille encore en scu1pleu l·, et doit s'appliquer à l' élude des exigences particulières de la mëdai 1le.
1\:1. ALPlI. ~IAl1Q{;OY est "un artiste de- grand avenir. Sa
médaille de l'exposition de Charleroi t pl, XlJV, 23(») est
bien composee et bien exécutée. Sa breloque du Stuulen..
kring »oor Landmeters (pl. XLIV 240) est pleine de
distinction; son taureau, exécuté pour la maison Mauquoy et fi ls (pL XLI V, 241) est bien observé, et il rè~ne
dans le champ de cette médaille comme une atmosphère
bucolique, Si le portrait de son père (pl, XLIV, 238)
relève plutôt de la scu l plure que de la plaquette, par
contre sa breloque des fèles Conscience (pl. XLIV, 2;)9)
est une œuvre tout à fal t remarquable cornme conception
et comme exécution. l'fous y. retrouvons Je Conscience
que nous aimons à nous j maginer, dans toute sa fougue,
avec sa crinière épique:
Nous devons à ~I. Ca, SAMliF.L. plusieurs médailles dr.
va leur inégale. Son portrait du pet il Jean Il" ul Perez
(pl. XLIV, 245) est tout sim pie men t adorable, ceux ùe
llopsy-Cüaudron(XL\!, 2~ 2) et de l\JyrtB Schleysinger (pl ~
XL J 24.3) atteignent un. real isme qui plalt particulièrement en Belgique où les esprits sont positifs et. peu enclins
à la rêverie. Je n'hési terais même pas à dire que j amais
f\.f4 Samuel n'a produit j Llsqu "ici en médailies une œuvre
plus frappante que son Hopsy-Chaud l'on. Mais par contre
1

'1
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la médaille du navire-école nous a déçus. La composition
n'en est pas mauvaise, rna is elle l'este dans le \'ague; I~ien
n'est accentué j on cl irait que le relief a été usé pa.· un .
érneri sacrilège.
~1. Fu ANS \! RlUIRYL EN a r'appelë la mémoire du profèsseur 1\] inckelers, l'inventeur du gaz, dans une composi
rion habile rpl, XLVl, 21.6). Il a su animer d'nn souffle
alerte [cs petits génies ailes qui entourent Je buste du
S'avant.
Le por trai t dLI professeur Degive (pL XLVI, 247) (le
~1. H~:USEltS est assez terne; peut être la réduction a.. t-elle
laissé quelque peu à désirer.
Par contre, 1\1 1'" ~ "TjSS AER'r a modelé une effigie Ira ppante de vé ri té de 1\').. (}. Ee khCl ut" pl. XLVII, 248, et' a
breloque des noces d'argent de ~I, et l\'lmt1 Ledesma
(pl. XVl, ~~191 est d~lIne' composition aussi heureuse

que la gravure en est excellente. l\J •.P. "Tjs.sae'rt. parait
plutôt attiré vers la médaille coulée que vers la médaille
frappée.Il a.cette année encore, modelé dans le goal de la
médaille italienne de la Renaissance, un excellent portrait
de jeune ûlle que ses dimensions un peu grandes m'ont
empêché de rdproduirell
'
Enfin ~t J\.I. \VOLFE.US est l'auteur d'une médaille de
l'inauguration des nouveaux magasins Wolfe.'8~ A première vue. cette œuvre (pl. XLVII, 250) déconcerte le
spectateur. Elle est d'un symbolisme que l'étude seule
permet de pénétrer. L'ensemble (le la composition est un
peu raide, mais l'exécution est excellente.
1\;OU8 devons encore signaler le portrait de L\I. Robert

~
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de Beaucourt de Ncordvelde par ~'I. JOTlllEU, un nouveau
venu {'gale ment. Cette médaille qu i lémoigne d 'un r~ certaine habi leléchez son auteur, fait montre de conceptions
attardées ; elle nous reporte bien des années en arrière.
IL Medaille Industrietle. ~·L~an dernier ~I~L li'ONSON F RÈHES ont fait une louable tentative pour relever le
niveau de la rnédai lie i ndustrielle, Sous le patronage (le
la Société holla udai8e-belgl~ des Aulis de la )'lédaille
d'art, ils ont institué un concours comportant un prix
de ~OO francs, el réserve aux seuls membres de la Société,
en lue de créer une médaille pour les expositions d'horticulture. Nous ignorons pour quelles causes ce concours
qui pourtant éLait une innovai ion i ntéressante cl rort
louable fut un échec: deux concurrents seulement .se
présentèrent. Le prix fut décerné à :i\14 A. j.fau quoy.
Signalons encore une originale plaquette aux ar mes de

Bruxelles, gravée par 1\1. P. Dubois (IlL.
pOUl' la mêrue Blaison.

La Maison

PAI~L

Fiscu a créé

XJ~ VI},

2;)5)

~

éga]ernenL un certain

nombre de coins nouveaux, dont l'un est décoré d'une

Ilenommée (PL XJ~VIl, ~52) d'une fantaisie poétique.
La 1\JaÎson P. ~ljsch mé:'ite égalen~el1t d'étre féi icitéo pOUl'
son excellente exécution de la plaquette 1\. de 'Vitte..
La Maison Jos. FJSCH et Cie ~.se maintient il la hauteur
df~ sa vieille réputation.
La 1\":J ison 1\. ~fICUAUX a créé diverses breloques de
bon goût pour les concours sportifs (Pl. XLVII, 25.4et 2~H)) ~
),1. l\l[~HF.L a t'ail entre autres exécuter par ~l. De Benl ,
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une médaille de l'Enseignement (PJ. XLVII, 2fj()) qui a
Je fOI~~ de manquer totalement d 'ol'jginaJité..
J~rln n, la ~laison F. J3SAERT a édité un nouveau portrai l cl li Jloi, ]Jal' ~i. Paul 'Vis~aert Q)1. XLVII, 2:j7).
Cette médaille est d'une exécution assez molle. Il y a là
pour l'artiste une revanche à prendre.

"i

'~ictor rrOURNEVR.
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II. L~ESCRlprrJO~ DES PJ~~CES.

204. A. BO!'\NETA.IN. - JJédaille ollerl~ à JI. J. Desirée, â
l'occasion de fExposilion des Ârts anciens du Hainaut.
(Exécutée directement à grandeur. Foute de I'auteur.)
- JULES • "DE5TREE_ Tète nue, à gauche de
1\1. Jules Iïestrée. Sous la coupe du cou, - i01i - . Dans
le champ, derrière la tète, en creux" monogramme A B,
JtlédaiHe uniface.. Diamètre: 49 nam •.Argent,
Cou tee à 4 exemplaires.
205. A. BONNETAIN . .-. Médaille remùe aux souscripteurs de
la llfani(estahon J. Destrée. (Hêduetlon et frappe Fonson
et, ci~.)

A JULES· DESTRÉE· ALC1LXI. Tète nue, à gauche
Je 1\L J~ Destrée. Au bas, à gauche, menograunne A4 U_
Dans le champ, sous une guirlande de fleurs et de
4

feuilles.

ANCIENS DL'

LES ARTS l

))~AnT ~10DER~E j

4

1

cnARLI~ROI

HAINAUT ( j

~

J -

Diamètre : 30 mm., Bronze.
11 a été fl'a.ppé 200 exemplaires en argent

1

SALO~

~I

· CM . XI -.

e~

tlOO en bronze.

lI. J. Destrêe est né it ~1~l'cînelJe! le 2J août 1863. Il fit
ses études à I'Uulversitè de Bruxelles où il fut reçu docteur
en drult en, iSSU. Il s'inscrivit au barreau de Charleroi,
dont il fut bâtonnier en J905. Depuis 1894, il représente à la
Chambre I'arrondissemen l de Charlero] . De plus, il est èchevin de I'instrucüon publique à ~lal'cinelle depuis 1903, professeur à l'Universitè nouvelle, ft l'Institut des Hautes Etudes
et :\ l'Extension unlversltaire de Bruxelles) professeur à
l'Ecole normale et à I'Ecole industrielle de Charleroi.
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L'activité de ~L Destrèe

:l

porté

SUI"

le droit, la sociologie,

la littérature et l'art, AUS8î~ en 19J I, fut-il chargé d'organiser. I'Exposlnon des Arts anciens du Hainaut, à l'Erposi-

tion de Charlerol : il remplit les fonctions de président du

Comité directeur, Sous son impulsion, le Salon d'art ancien
consti tua

li

ne véritabl e rèvèlation de l'art wallon. Anssl une

m anlfe~tali.on i ln pOsfiLlte fut-elle organisèe en son honneur

ù la clôture deI'Exposition . Elle eut lieu dans la Salle Iloger
de la Pasture, au Palais des lleaux-ârts de l'Exposition de
Charleroi, le 1 ~f

UO\ICnl hrc

191L, 1tJ .. Flerens-ûevaert J'emit

à .!'tl. Iïestrèe lin écrin renfermant des exemplaires des

medailles décrites ci-dessus; en argent el en bronze.
VO)'. IL DE"rIUER et O. COI.sû1"l. Jules !Jeslrf;t
l'ra llonia" 1907, pp. 197 -209"~ Eœposition de L'hal'll~roi. BeauxArEs_ Catalogue généraL Hruxelles, ~Tan Oesl, t9t t. Charleroi-t.Eœposü·ion, pp" 5·13 et sulv.
r

206. A4" HON:'\ErL~ IN .. ~ Plaquette J. l'effigie de ll.lmc Marie
Desirée-Danse. (Fonte de I'auteur.)
Dans un ·filet linéaire, buste 'à .droite de ~Ime ~Iaric
Destrée-Uansè, les cheveux liés par 1111 ruban. Dans le
champ, derrièro le cou, f 911, Au-dessus de la tète, à droite,
le monogramme A.· B.. Sur: la .plinthe de la plaquette
. 1\1 AltlE · DESTHI::E · I)~\~SE .

•

L~rSeur J

B9 mu}. llaureur , 59 nun , Argent.

l'lute Made OeSf.réc,. née n-Iaric Danse,

nl'uxelles

3. VII

le jour

~,

en -1867. Elè,,'c de son père , Au~usle Danse ~ le
~":lveur hienconnu , elle s'est adonnée à Part. de reau-forte,
et a exposé avec succès aux Salons de Paris, d'Anvers, de
Mons, de Munich,. etc. En -1887, elle épousa AI. J 1J1es
Destrèe, pour' les trois ouvl·~ges sur les prlnutifs italiens
duquel une suite d'eaux-fortes ont été exécutées par elle.
'On lui doit él-;:tlelHent l'Illustration d'un catalogue des O~U\']"e5
(l'Odilon Redon t et un album .sUI~ les cathédrales.
t

-
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207.. A.• nO~NETAIN ..

Médaille de PExposition d'Arl
ancien et moderne àZ'E'xposiiion de f;hàrleroi. {Réduction

et frappe Fousou el Cie.)
LES ARTS ANCI E~S nu HAIN~.\.UT L'art ancien et
l'art moderne, personnifiés par deux femmes assises n
Kaucbe sur un balle, l'une décOll vraut une châsse posée
sur ses genoux l'autre élevant en l'air le Débardeu r de
Constantin l\h~unier, accueillent quatre ouvriers demi-nus
'\lUS à ml-corps. A droite, une urne sous un voile. Sous
le banc · MeM • 1 • XL Sur la ligne d'exergue, A, BONNETAIN.
~ I' exergue," SALON • D ~ ART ~ MODERNE 1 - '1 CHARLEROI ..
. Rev~ Dans le champ légèrement ineus ~ EXPOSIrIO~
t

t

, nE

1 CHAR I.ERÜl 1 i 911.

Diamètre 40 Jorn. Bronze ~
li a éle Ira ppé 300 exem plai res en bronze.
On sait le grand succès de J'exposition d'Art ancien
et moderne de l'Espusltlon de Charleroi , La médaille COJllmèmorarive a été remise ~ tous ceux qui ont contrlhuè il son

succès. Voy, Exposition de Charteroi 19 f 1. Groupe 1.
Beauœ-.iirts . Cala fHgue geniraL Bruxelles ~ Van Oest, :] 911 ,
56~

pages m-S". Charleroi-h"(l)position, pp. .165 ct s.

208. A- BONNI~TAIN.·- l){edaiUe offerte à JI. Stevens et aux

interprètes de la Revt1~ Le Jlonde où Con se/if Chuile, j(}uée
au Cercle Artùtiqu«. (Rédnction el frappe Fonsun et Cte 4)
LE ~10NnE OU L~ON 8E1\:T LTHUILE. Le Génie de la .
peinture nu, une draperie bouffante enroulée au torse, assis

à gauche sur un tabouret recouvert d'un coussin. Du bras
gauche appuyé sur le genou, il élève une marionnette qui
coiffe les doigts; de la main droite, il tient u ne palette
inclinée vers le sol, A l'exergue: M C M XI J. Contre la ligne
d' exergu e, il droite : A, RONNET AI~ •
tu». Dans le champ ~ AG. ~l. STE VEi\S 1 ET j .tlL;X

-
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J'Vrl~RPRI1TES DE L.\ 1REV UE j f 912 BnUXELLES.
En demi-cercle : CSRCL6 AR'rIS'TIQUS GT Lrf1

1

1~ÔHi\.IR6.
Diamètre 35

HHU.

Argen.t.

.II a été frappé 20 exemplaires en argent,
Le !Ionde où l'on sent l'huile ou Les Rapins qu i chanlent ~ revue du Cercle ArtJstjq li e , 3 été jouée trols fOj8 en
ja]~vlel'

1912, La médaille

il

été offerte aux organisateurs

ct Interprètes.

209. O. BE(tCU)IANS. - Breloque pour la coupe de [oot.. bail;
Challenge Lempereur et Bernard, disputée à Liége, (RéducLion ct frappe A. Michaux.)
.Fenu ne assise à droite dans un fauteuil, tenant un
ballon de foot-ball de la maiu droite, et une coupe de la
[nain gauche, A l'arrière- vlan, Je soleil levant. Su r la
plinthe,

CHALLENG E

AN~É~ 19t:2 II ÊGE

l

1

CLUB

(~

RER~ AUD

-

1 -.

Beo, Dans le champ,
-

LEMPEHElH\

01lG.~~lSF. 1 l'AH. Ll~ l

STANUARD

l LIÉCEOIS.

Breloque eu forme de cloche. Hauteu r maxlmu rn, .iO mm.
1JarGcur maxim I1lU , SU Hl m, Bronze.
Il a été fli3Ppe 15 exemplaires eu argent et 25 en hronze ,
4

240. n~

TOAIDAY. ~llédaille oner1e par le Cercle Royal
T A.venir d M_Decrois: ci l'occasio» du _\~_\,. Ve anniversaire
de sa présidenee . ( Ilé duc 1ion el Ir aPIl e A. .M i c11 aux ~ )
Iluste à droite de ~1. Decroix nu· tête, en veston
Iteo, Iraus Ir ChUllJP: c~nCT4E ROYAL 11l'.-\VENIR 1" JEU
D~ BALLE 1 A SO"N PRÉSIDENT 1\1. DECRülX It887-1912
1

J

ST·GILtES-BnljXKLLES.
f)üuuètre 50 unn • Hronze.
Il a été frap pé :1 exemplaire en vermeil .et 90 en bronze,

-
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DR CU\'~PEIl. - Medaille des fêles orqanisée» par
la v'iUe d'Anvtrs ù l'occasion du centenaire de. Henri
Conscience. (Héduciiou el. frappe Fonson et cie.)
1812 HENDRIK CONSCIENCE· 1912 Busle de
trois quarts, à droite, de Henri Conscience, nu-tète) en
redingote. A gauche, au-dessus de l'épaule; ").rl~ 1nf.
@t i

4

~"L~

11

':llfpl"r , tDt

a.

Ite» .. STAD ANTW'ERPEN. Dans le champ, les armes
de la Ville d'Auvers a vec tenants. A gauche au bas. près du
FLORIS 1 de C •• ,- p~r.

Lürd:

Diamètre 64

Dl m.

llronze.

Il a étè frappè 425 exemplaires en hronze,

Anvers a fétè avec enthnuslasme le centenaire de Henri
Conscience. Une Exposluon Cousclence fut constituée; le
12 aoür, des séances solennelles en l'honneur de Conscience
furent organisées ~. la Zoologle et à l' Harmonie; un

cortèget

con} mèmoratif formé par des sociètès, et re présen tant les prl 0cipaux persounngcs des œUV['eB de Consclence : le l'feneSfre.],
Everard 't Serclaes, Batavia, l'A~néc de l\IerveilleEi, les
Kerels des Flandres, Jacques Ynn Artevelde, etc., parcourut
la vi.lIe. L'hommage .à Conscience fut rendu par plus de
200 soelètés qui se rendirent à la statue de Conscience où
des dtscnurs furent prononcés, puis SUI' la grand'place .

•

212. ErG. J. DE nRE~IARKEIL

AledaiUe de la Chambre
de Commerce de Bruxelle«. (Réduction et frappe Fouson

el Ci_),

. CIL\l\-IUUE DE tO}I)IEHCE DE llRUXELLES. - Tète à
guurhe de jeune Ienuue les cheveux ceints par un cercl e de
métal orné dJun ead ucée et d'une aile, et par une ln-anche
d'olivier. Contre le bord, à droite: Bug . .J De Bremaeker
1

1911.

Be». fON DI~~E EN {87 5. Dans le champ, écus aux armes

-
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de Bruxelles et de Belgique "appuyés l'un contre J'autre "et

posés sur une branche de chêne et une branche d'olivier
croisées avec, entre elles, un caducée. Contre le bord :
~~lIR·

.1 . De Bromaeker 1 i9H .
Diamètre, 70 Ulm. Bronze,
Cette pièce 3 été réduite également à 50 UHn. et il 28 rum.

Les deux premiers modules sont destinés il être offerts en 01
ou en argent il des conférencters qui se sont produits devant
la Chamhre de Commerce ; ils constitueront aussi les prix

1

offerts aux concours organisés par la Chambre.

Le petit (nodule est transformé en breloque; il sert d'in..
signe aux membres de la Chambre, et ne se délivre que gl~a vé
à leur nom ,

215. EUG. J. DE BRE31AEkER. - Plaquette offerte à M, J.
Bu{quin des Essarts à foccasion du XXV6 anniversair~ de
sa nominatio« de président de la Fédération rationaliste
de Chorieroi, (Réduction et frappe Em, Pirseh.)
Buste à" gauche de ~I. Bufquin des Essarts nu-tète. Sur le
haut de la manche : Eug, J, De Bremaeeker. Sur la plinthe,

A JULES
SES AMIS J t9!!.

dans de légers creux:

SAR1'S

l

BUFQUI~

OES ES-

Plaquettè unlfaee, Largeur, 40 mm ~ Hauteur, 55 mm,

Bronze.
215his. Même droit que le DO 215.

Be», Dans le champ : FÉO"ÉRI\TION ~ nATIONALISTE
DE

1

19iO

CHt\RLEROI
1

1

-

1 XXXV~ l

ANNIVEUSA1HE

1

1

t875-

i9t2.

Petite )J~aquette de 22 Ulm. "de largeur SUI' 29 de hau..
teur , munie d'une bélière en forme d'ailes de papillon.
fironze,
l\l~ J ules-Charles-Louts Bufquln des Essarts est né

à Char..
lerol, le ~2 janvier 1849. Il fit ses ètudes au collège de

~

189 -.

Charleroi. ~ celu i de Charlevi lle , puls au Collège de France,
En 1867, il devint le seerétalre d'Arsène Houssaye. A partir de celte époque Il puhli a t soit sous son nom t soit SOUSI des
pseudon ymes, un grand JlOHI ore de brochu l'es phllosophlq ues
el sociales. En 1.870 ~ il commença 3 collaborer au Journal
de Charleroi, dont il devint directeur en 1880.
l\L Bufquln des Essarts' est président de la libre-oensèe
rE'1tlancipation de Charleroi , depuis tBSt, fondateur et préslden t de la. Eéâérauo« ' rationaliste, de Charlerol, depuis t880; etc. Pendant sept ans, il fut secrétaire de IlJ\s,4iI)cialion des MaUres de forges du. Hassin de Charlef~o-i, Enfin,
il fut éJU sénateur provincial du Halnaut , en t 894 et adressa
sa démtssion le 16 mars 1.895.
Le 13 octobre i9t2, la Fidéraliofl raliol1aliste de cu«:
leroi célébra son XXX'l!Jt~ anniversaire, 'et la XXXII~ année
de la prèsideuee de I\1 des Essarts. Un cortège composè
d 'un grand nom bre de .sociètès, sc rendi t à la Bourse d II
Travail , il Charleroi. ~I. J. des Essarts prononça un long
discours dans lequel il l'et l'a ça l'hlstoire de la Fédération;
puls rt1. Le Klme, secrétaire de la Fèdèratiou, rappela ce que
celle-ci doit à son prèsldenr, et 01fl'il il celul..ci une plaque
de bronse à son effigle, dont la plaquette et la breloque
dèerites ci-dessus sont la rèduction ,
t

4

RUDDER, Plaquette Qfferte à ,fit Hector Denis
par l'Uni1Jersité libre, à l'occasion de sa à4e a·nneB de professorat. (Réduction et frappe Wolfers frères.)

2-14, Is. nl~

Buste, à gauche, ùe)f. Hector Denis, nu- tête. Le long de
J'épaule, vers le bas, en creux, D~
de la plaquette: HECTOR DENIS.
'.

Rel'. L~UNrV·ERSlrrE

LIBRE

llUDDEH..

Sur la plinthe

l A S.ON, PRO~:ESi

""

"

.

SEUR 1878-f912.
1

Jeune femme, dont on n'aperçoit que la tète, les. épaules

ct la main gauche, montrant du doigt un soleil éclatant,

-190 -

Contre le bord, n droite, au

IHI~,.

I' D

la plaq Il ette, AD LUCEM"
Largeur, 43 111111, ~ h3ILteur, 59

~

il. Sur J:I pllnt he de

nUI!,

Bronze

+

~1. Hector Denis est né à Hraine-Ie-Conue, le 29 avril 1842.
Docteur en droit en 1865 et docteur en sciences naturelles
en 1868, il s'luscrivlt au harreau de Bruxelles des -1866.
En i878 t il obtint les chaires d'économie poJiti4ue. et de
législation industrlelle il rEcole polytechntque de la ville de
Bru xelles, En 1886, il lut cha l'gé du cou rs de philosophle
la faculté des sciences de l'Untversité de Bruxelles. En 1892)
il fut recteur ÙC I'Universitè de Hruxelles et démissionna
à

en t 874, à la s n'te de l'incident Reclus.
Il est depuis ]0]'$ professeur à l'Hnlverslté nouvelle.
~t Il. Denis est ILieUIbre du Conseil supérienr du travail,
membre de l'Académie royale de Belgique et membre de la
Chambre des représentants depuis 1894,

215. L~·A. DE S~'HTll.

-

Breloque de l'Exposition de la

Poupee, (Itéduction et frappe Fonson et

Ci~)"

lJne pou pée vêtue d'II ne robe à ermnline, el coiffée d'uue
capote à brides longues. Coutre le bord, L~·A, DE FMF."rH.
n-« Dans le champ, Semaine 1 - de la 1 Poupée
Bruxelles ( 1 912 .
Breloque en forme de cloche, Hauteur maximum, 30 nun.;
largeur, 23 •mm. Bélière. ArgenL
Il a éte frappè iOO exemplaires en argent
1

~ "J 6.

G, PETIT. - Insigne du Conseil communal de f II vi lie de
IJ1"ége (U.éduerion et frappe P. Fisch].
Le perron liégeois, haussé SUI' trois marches, sur lesquelles est" assis, vu de dos, un métallurgiste demi-nu,
s'appuyant de la main droite sur un lourd marteau et tendaut de la main gauche une hranehe "de laurier vers la ville
traversée par la lJellse, et dont on aperçoit surtou t les mul·

~

191 -

Upies eheruinées d'usines d'où s'échappent des nuases de
fumée. A l'exergue, GEORGES PETIT.
Re», Une branche de chêne, ct I'Inscrlpüou
IJIÈGE

1

VJLLE IH~

j COMMUNAL.
Djamèu'c: 25 ID ID. Bélière.
Il a été fllapllé 50 ex~nlplail'e8 en 0%' 18 carat , et 60 en

CONStaL

argent,

2f 74 G. OEVREBSE4 ~ Plaquette.
~~/"

.,nerte par souscription à

A ~ de Witte ci l'oecaeion du XXye anniversaire de son

entrAe dans le bureau de la S ocitité Royale de lVum"ismaI1"·
que de Belgique.
Buste à gauehe de ~I.A. de Witte, nu-tète, en veston, AlIdessous ALPHONSO

MDC(:<:C X1 ~.
(;. D I~V RE&.~rU~:

1DE

wrrrs j • MlJCCCLXXXVI-

Contre le bord, à droite,

en montant

~

Be», La porte de la Mannaie ducale d'Anvers au milieu
lin

XV(~

siècle.

Sur I'entablement .

~10NETA..

BRABf\NT1E. A guuche, au coin d'un banc,

nVCIS .

lequel
sounneil!e un chien un monnayeur nu-tête, assis. Au prcnricr plan s'a vance un second monnayeur portant le IU3rreau et l'épée, qui se dirige vers [a porte. Sur la plinthe :
· A · SOCIETATIS . nEGL+~ ~ NVMIS~IATICiE ~ CO='1SILIO ..
1 • SOO~'L[S · NEC . XO~· .. AMICI ••
SOllS

t

L~H'genr, ~ 7

Il a

~té

rum. Hauteur, 69 mm ,
frnppè i exemplaire en vermeil, 50 en argent

et 176 en bronze pou l' 205
Jr(,

souscripteu l'S4

Alphonse de \Viue est né à Bl' uxelles, le 8 mars 1801 . Il

, nt des études d'ingénjeur if. l' liniversitè de Louvalu, Ses tendanoes le portèrent bienult "ers l'élude des monnaies et des
médailles. et le 5 juillet -1.885, il fut élu membre COITCSpO~
dant l'égnicole de la Société royale de NUInis~natique. L'anuèe suivante, il en devenait membre effectifet blbuothècalce.

-
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Elu secrètalre en 1897 ~ il remplit ces fonctions jusqu'au

i e.. janvier 19-12, date laquelle H devînt vlce-prèsldent.
L l3CU vité de Til ~ A. de 'VjUe sur le domaine de la. nu mismalique a portè toul partteullèrement ~nr la numismatlque
nationale: Son ollvr3ge principal, l'H-[s{oire niotlctaire de,
ducs de Brabant t parut en trois. volumes, de t894 à '19004 Il
a publié, en outre, dans diverses revues, plus de 300 articles
d'une riche documentation et marqués au coin d'une saine
critique . ."A-1. A. de 'Vitte a. été, en outre, l'un des fondateurs
de la Soctétè des Anlis de la Médatlle. qu'il préside actuellement, et L'on peut dire que c'est grâce à ses eüorts que le
mouvement de renaissance de la médatlle a pris en Belgique l'extension qIl 'U possède aujou rd 'hu L.
A l'occasion du XXV~ anniversaire de rentrée de Ttl. de
'Vitte dans le bureau de la Soclèté, un gL~Ollpe d'amis
a ouvert li ne souscription pour lu i Offfi r une plaquette ft son
effigie. Le revers, la porte de la lIonnale d'Anvers au
l'l'Ill siècle, rappelle que ~L de 'Vitte composa un manuel de
numlsmatlque brabançonne. La manlfestation eut Heu
à Bruges, le 7 juillet 1912~ au banquet intime qui suivit la
réunion de la Société royale de Nli rnlsrnatlque .
Voy Revue belge de Numismalique, 1912 p:lge 508.
à

4

1

DEVRBES.E. ~f8daille on~rte à JI. A ft Greiner à
l'occasion du,
rv~ ànniocrsaire de sa nomination de
directeur .genér~l de la Société John Cockerilf (Béduction
et frappe Fonson el Cie.)
li Lisle à droite de M. A. Greiner t n u- tête, en ves tOIL Au . .
dessus : AnOLPHE GREINER·. A gauche, de bas en haut,
DIRI?CT(eu;R GE~(era)L. A droite, vers le bas: DE LA S{ocié)l'H JOHN COCKEflllL. Dans le champ, devant le corps:

218. G.

x..

t

1. 8k7 1 t 912. Su r la plinthe de la plaq li ette J vue des Elahlisseruents Cockertll au bord de la Meuse sur Iaquell e
passe un train de chalands. A. droite, an bas, sur le bord,
G. DEVREI!SE.

-
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Re», Vue intérleure d'un hall de haut fourneau Au premier
plan, un ouvrier arme d'une longue tige de fer, travaille
dans le foyer. Au bas, à gauche ~ ÉpnEUV~ 1 D'A.UTEUR ..
1

Plaquette légèrement cintrée à sa partie SUpérleure
Hauteur maximum , 80 mm, Largeur, 52 mm, Bronze.
Il a été f1'3ppé 800 exem platres en bronze.
4

1\1. Ad.. Crelner est

ne

à Bruxelles, le 7 décembre 1842.

Sorti de l 'U niversitè de Liège avec le grade d'ingénieur

honoraire des mines eu 1.864, il entra aux aciéries Coekerlll
connue Ingènteur-ehlmlst e; il perfectionna les procedes de
fabrication de I'acter Bessemer, ct fut nomm6 chef du service
des aclèrles en 1869, Depuis le 1 fr juillet i8B7 1\-1. Creiner
est directeur général de la Sociétè Cockerill ~ De nombreuses
t

j nven (ion sont

ètè luises en pratique dans les ateliers Cocke-

rrlt, sous la direction de ]}I. Gretner , De plus t on lu i doit
III atèriel d'artillerie de l'armée belge et la
cunstrucüen de malles pour l'Etat.
Dans le domaine couimerolal, 11. Gl'elne.r a centrlbuè à la
fondation de syndicats lnternatlenau x. pour Bli pprimer les
abus d'une concurrence déréglée.
Le directeur général des Usines Cockerill a rempli les
fonctions de président gènéral de r..-issociafion des I-ngénieurs des llJines de r Ecote de Liége; il est vice- président de
r/run Stee{·lnstüute, ~régident de flTnion des Charbonnages,
Minet; et Usine» mélallur-giqurs de la p·rovince de L'lége;
membre du Conseil supérieur de I~IJldu8trie el du Travail, etc,
Enfin, dans le domaine des œuvres sociales) M" Greiner
3 pris une part importante ft la fondation d'Ecoles indus . .
trlelles t caisses de retralte, caisses de penal on ~ etc .
A l'occasion du XXVtl anniversaire de sa nomination de
dlreeteur générai, la Société Cockerill a organisé dans le
grand hall des Acieries une grande fête en son honueur , qui
3 eu lieu le 1el" juillet 1912. Outre de nom breux objets d'art,
I'exècutlon du

une plaquette en or à son effigie t et un li vre d'er, signé par

-
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tous les souscrtpteurs de la manifestation J lui furent renais par
li. Kr:.ft. ingênleur en cbef, au nom des chefs de service et

des ingénieurs.
Voy. Livre d'or de la jl{ani[esfalion Adolphe Greüter,

Liège, 1912.
~

19. G. DEvlt.EESE, - Plaqueue offerte par souscription cl
JI. V~n Dyck. (Réduction e] frappe ll'ollson el Ci~.)
nus~~,

:à gauche, de ~I. E. Van Dyck, en veston. Derrière
le dos, .eo n tre 1e 1iste 1, vers 1e ha ut, eu creux, G. DEVREESE.
SUI' la plinthe de la plaq ueUe, en creux, A ERN~Sl' VA~
n)TeK ·1887 - ses admirateurs - tn·I:L
1

PI aquette u uiface , cintrée à sa partie su pèrleure. Lar~eu r ,

ai

lU i

ll., hauteu l' maxlmum, 73 n'ln ~ Bronze.

Il a été rl'appé 80 exemplaires en hronze '.

:M. Et'nest-~f~H·ic ... Huhert Van O)ick est né il Anvers, le
2 avril 186t. En 1883, après des études Itttèratres et jl] ri ...
diques, sur les conseils de M. Edmond )Iichotte et de ~~olJnod,
Use rendit ft Parts pO~11' travatller le chant, Après trois annees

de travail avec Charles LaOlJrell}(Jtl débuta dans Lohehgtin, le
3

m~i

1887, Sa puissante voix de ténor y CI t urervellle. Pal'

suite de

l'interruption des reprêsentauons, il fut appelé

à B:l~'l'eUlh par ~l"U! Coslmn \V3gner, pour chanter .Parsi{at

Eng:lgé. en t888

3.U

thèâtre impèrlal de Vieune il sly forma
j

un répertotre qu'JI nt entendre eu AUenlagne, en Russie,
:} 1.ond l'es et en lunél'iq ne. Il paru t à POpéra de Paris dans
l..ohengrin (1.891), La l1l alky r ic (t893) et Tannh(i..uief (t895J.

En 1896, on le retrouve sut' la scène de ln Monnaie,
à Bruxelles dans Lohengrin. Depuis lers, il n'a cessé de
reprodulre sur les prlnelpales scènes wagnèrtennes. De plus
l'tL E. Van Dyck a étè nommè professeur de déclamatlon

lyr]qll e il l'Ecole de musique d'Ixelles .
Le lundi t5 avril t912 à I'tssue de 1;1, reprèsentutlnn de
Lohengrin~ chanté au rhèàtre de la Monnale par ~I. Ernest
Van H)'ck ~ une manlfestatlon de sympathie réunit un Sl'and
J

Rf;V.

195-

Vue intérieure d'un hall de haut fourneau. Au premier

plan, un ouvrier armé d'une longue tige de fer, travaille

dans le foyer

4

.:\

1.1

bas, à gauche:

ÉPREUVE

1 D~AUTEUR,

Plaq nette légèrement clntrèe à sa parue su pèrleure.
Hauteur maximum, 80 mm, Largeur, 52 mm. Bronee,
Il a été frappé 800 exemplaires en bronze.

1\1. Ad Gl'einel' est né à Hruxelles, le 7 déeembre {842,
4

SOI'U de

ru niverslt é

de Liège avec le grade d'ingénieur

honoraire des mines en 1-864, il entra aux aciéries Coekerlll
comme ingenteul'-chimlsle; il perfectionna les proeèdês de
fabrication de l'acter Bessemer, ct fut nomméchef du service
des aciéries en 1869. Depuis. le -{fI' juillet 1887 , Ttl. Grelner
est directeur général de la Société Cockenu , De nombreuses
inventions ont été luises en pratique dans les ateliers Cockel'ill sous la direction de rtl. Grelner , De plus t on lui doit
J'exècutlon du nratèriel d'artillerie de l'armée he]~e et la
construction de malles pour l'Etat.
Dans le douralue commercial, ~L Cretner a centrlbuê a ln
Jondauon de syndicats internationaus pour supprimer les
anus d'une concurrence dèrèglèe,
Le directeur général des Usines Cockerill a rempll les
fonctions de prèsident genéral de l'Association des Ingénicurl des Minfs de l'Ecole de Liéqe; il est vice-président de
l'Iron Stfel·ln8lilut(~ président de l'Un~on des Charbonnages,
Mines el Usinc& melallu'rgiques de la province de Liege;
membre du Conseil supérieur de l'Industrie et du Travail, etc.
El1/iU ~ dans le domaine des œu vres sociales, lI. Grei uer
a pris une part importante il la fondation d'Ecoles ind us..
trIèlles , caisses de retraite, eaisses de pension, etc.
A l'occasion du Xx.Vc anniversaire de sa nerulnation de
dlrecieur gènèral , la Société Cockerill a organisé dans le
gl'and hall des Aciéries une grande fête en son honneur, qui
a eu lieu le -1e r juillet '19J2.a .Outl'6 de nombreux objets d'art,
une plaquette en or if SOIl effigie, et un livre d'or, signé pal'
J

-
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Edouard van Beneden est né il Louvatn, le 5 mars 1.846.
IJ fit ses éludes de docteur en sciences naturelles, à l'Université de Louvain, où il remplu les fonctions d 'assistant de

Bon père. En J870 t il fut chargé des cours de zoologie et
d'anatomie comparée à l'Université de Liége. En 1872, il
devin t professeur extraordinaire et Cu t promu à I'ordlnarlat
en 187'4
Ed "an Beneden était membre de 1~Acadélni~ royale de
lUédecine de Helgique , depuis 1870 ~ docteur houari" cama
d' lID gl'and nom bre d' unlvërsitèa, et mem hre de nom breuses
académies et de sociétés savantes Ses travaux considéra bles
et de retentlssantes découvertes dans le domaine de la hlologle , l'ambryologte et de la zoologie avaient faft cennaltre
l

l'

son nom 3 u loin, ct lui avaient valu en Belglqlie les prlx
quinquennaux des sciences naturelles pour res périodes t872-

1876, 1882 ..1886, f 887- i 89t ..
Un comité s'est Iortnè 3 Llège, .:. l'initiative des profèsseurs Cerfontai ne et Nolfs, pour é1'1gel' un mémorial en souvenir de l'illustre savant. Les souscripteurs qui auront versé.
une somme de 30 francs recevront la plaquette décrite
ci..dessus t après l'Inauguration du monument qui t à. celte
heu re ~ n'est pas encore fixée.
OEVRHESE. lJlédaille offerte à lU. le Barou Ca ~
pelle par la Commission permanente internationale des
sueres, à l'occ~sion du X~ anniversaire de sa présidence,

222. G,

et de la ·IOOe séance de la Commission. (Héduction et
rra ppe Forison et Lie
BARON • CAPELLE · E.NVO\·J~ · EXTRAOHOINAIHE ·
1

)

.M:J~[S~ PLEC\:lP()TI~NTIAInE ..

Buste, àgauche, de 1\01. le

baron Capelle, nu-tête, en uniforme. Dans le champ.. audessus de l'épaule,

G. DEvnEt.SE~

"Be», Dans le champ I~r\ CO:\I~IISS[O~·l PEn.MANE~TB

-- :197 ]NTEnNATION~L.E ~ DES SUeltES

1

A l SON PRf~SII)ENT (

f9J~.

Diamètre: 65 mill. Bronze .

. Il a été rra ppé 25 exemplaires en argent et 50 e~ bronze.
Le Baron Capelleest né à Namur le i2 juin 1850. Docteur
en droit, docteu r en sciences poïitlques et adminlstrati yeso
il fit 63 carrière dans la dlplomatie et parvint au grade d'En ...
voyé extraordlnaire et Mlnlstre Plènlpotentlalre de S, rtl. le
Roi des Belgea,
Il fut promu directeur du Commerce et des Consulats au
~linistère des ARailles étrangères, le 9 mars 1891. Depuis la
fondation du Bureau international des tarifs douanlers , le
12 février 1891, il occupa les fonetions de Président de cel
organlsme. En 1906et 1908 ~ il présida Ies deux conférences
diplomatiques concernant le régime des armes et spiritueux
en Afl'lque; en 19tO, il présida la Conférence Internationale
de statistique. Enfin, il est Haut-president du Conseil d'ad...
minïstrnti 0 Il de la Fond aLion cl e Niederfüll bach depu1s t 9J 0
pal' délégatton du Roi AlberL
Le Baron Capelle, qui avait été l'un des plénipeteutiaires
belges aux Confèrenoes internationales sur le )'égiJne des
sucres en t898 et en 190i·1g02~ fUI nomme, le 8 mars 1902,
président de la Commission permanente internationale dont
les Couférenoes dècldèrent la crèaüon,
J

La Commlsslon per'llauente~ qui possède les pouvoirs d'un
. trlhunal international avait été Instltuée pour un terme de
5 ans. C'est à l'occasion du deuxième renon vellement de son

mandat quinquen~al et de la tenue de la IOO~ séance, que la
Commlsslon a offert au Baron Capelle la médaille dècrlte
ci- dessus. La eèrèmonie eu t lieu au Palais des Acadé. mies, le 10 décembre i 9t 2.

223, G. DEVR~ESE. lu9énteur~

Plaquette off41rte paf' l'AssociatiOH des
de l~ Ecole Montefiore, à Liege, à son secretaire

-
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peJ~pelu,el,

Ma G. L~/Joest, li Loccosion du XXVe annivcr-'
saire de sou. enlree dans le bureau de ltA.'/,\ociatioll ..
• Buste, à gauche, de 1\1. G, L'Hoest ; à droite, contre le
listel, vers Je haut, G4 DEVnEF.~E. Sur la plinthe de la plaquelle, :1887 A.rt~I.1912 l .A_
TUEL

S()N

SECRETAIRE .PEBPÉ-

C:iusr A'''E I/H()l~ST ~-<

1-

Plaqueue uniface cintree à sa partie supèrleure. Hauteu r :
80 nuu.; largeur: 53 mm, Bronze argenté. 60 galvanos.
11. G. L'Iloest esl né le 2,.. novembre f849 à HoudengAirneries. Sorti de I'Untversitè de Liège avec grade d'Ingé-

nleur honoraire des mines en 1874~ il entra ln même annee
comme sons-lngènleur aux chemins de fel' de l'Etat. Il occupa
sucoessivement les postes d'ingénieur, .rirlgénicur principal,
d'lngénieur en chef, de directeu r d 'adnunlsrratton et de
di t'eCLeu l' génél'a 1 des services de i'élecll'Îcité (1.912), Entl'eteuips, il ayatt COJHluis, en 1888, le diplôme d' j ugèuieur éloct rieien

à I' Insutu t MonLefiol'c.

Cotn IHissa Î re de I' .,tssociation
d.a l'I-nsl-iJu ~

{les

ingênieurs électriciens

1886, il (Ill ~onl1nê seerêla.ire-généra 1 en 1890, et son mandat fil t couvent en celui de
sccrètah-e perpetuel en 1~03.
Le 27 octobre 1912, 1'.Association eèlèbra la XXVe anni-

SOI-lis

J~lontf.fiord en

versaire de lia fondation, Au COUl'S des festlvités qui eurent
lieu à ce'ue occasion, il lui plut d'honorer son secrétatre
perpètuul , qui est du l'este membre fondateur _ Elle lui
rernlt au siège social, rue St·GiUes, 31 ~ ~ Liége, en une
séance solennelle, suivie d'un banquet et d'une soirée inti met
une plaque en bronze à son effigie, don t la plaquette ci-desSUS constitue la rèducuon .
l

Méd(4iUe offert~ par Sout~cription a
2lf. J Ilénin, président du COIï:jI:il de l~ Expositiun deChart<>
leroi, (Héduction et frappe Funson (~L Cill.)
· JULES H~N IN ' Buste, à gauche, de JI. Uénin nu-tète

214 .. G, Ih~VlUU!:SE.

1

-

-
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en veston. Dans le champ, derrlère le cou}

G. HEVln~tSE,

Dans Je chnmp, I~:XPOSITI 0:\

CHAIltE-

[lev.

ROI

J

•

1·

DI~

1

1!J1i.

nianlètl'e : 65 mm. Argent.
3 ètè ft'app~ J exemplaire en

n

01',

4 en argent et 24 en

'n'onze.
~f. Jules Hèni n est né à Chm'lerot en f 851. 11 fit ses el udes
3 l'Ecole des I\f [nes de l' Uuiversi lé de Liége, qui lui décerna
eu 1875 le diplôme d'jngénieur des mines. Il entra au char-

bonnage d'Alseau·Presle, dont Il fut rapidement promu
Ingénieur-principal-directeur des travaux. Eu J897, U succéda il ~on père comme directe ul' général et ad nunistrateur
délégué de. cette entreprise lndustrlelle.
&1. J. Hénln n'a pas borné son acti vité il l'industrie charbonnière; il occupe de norn breux postes de président d li
Conseil et d'admlnlstrateur dans nombre de soclétès exploitant les lndustrles les plus diverses , C'est I'èrendue de
sa compétence qui le fit appeler au poste de présideut du
Conseil de la Société anonyme de l'Exposition de Charleroi.
Le dévouement et les qualités d'organisateu!' qu'il déploya
en celte 'occasion val urent à lI. Ilènin ta recunnalssance de
toute la population carolorégienne; les membres du Conseil
lIll cnmltè organisa.tellr sous
la présidence de n-1. Il, \\ral'ocqué, qui décida d'offrtr
ù al. Hènin une médaille :1 son effigie. Un exemplaire en or
de cene-ci lu i fut remis à l'hruel de ville de Charleroi, le
513 décem bl'e 1911, pal' ~L le bourgmestre Ena. Devreux,
UIl exemplaire en bronze lu i fut remls pal' h'I. Passeleeq ,
vice-prèsident du Conseil d'ad mlnlsïratlon, au cou rs du ban-

d'administration constituèrent

.

-

q(let qui eut lieu à la Bourse de Charleroi le mëme jOIJs'.
Voy. C/~aTleroi~EŒpositi()n~ pages 46 et 526 et sulv,
~2a4

J, Drrox - - JJédrdlle offerte l~ar ta rille d1Aurer~ à
M. Frans Van Kuyck, echevit& des beaux..urts. (Héduct.ion
Fonson et CIe. Fra Il pe Ila etes, )

-

~oo-

,r AN KUYCK. Buste,

FHAl\"S

à. droite, de lI. Fr. Van

Kuyck, nll-tète~ en uniforme. Sur la cou pe du corps,

JOSU6

Bupon;

1 HERDACI-IT DE BURDANKBAAll D~ GROOTE

"/lev, OP . 20 · ocrÛBER 1 J 9! ~

GERIJ ,
1

VAN

1 ANT\VEHPEN

nIENSTEN AAN lIAnE

OOOR [

f

1 MOED~~HSTAn

BE\~EZEl\'r 1

DEN SCIIEPEN VAN 1 SCrlOONE KUN5TEN.
Dlamètre : 70 mm, Bronze.

r.L Fr. Van Kuyck est né il Anvers, le g juin 1g52.1l fit ses
études de peinture avec son père Louis Van Kuyek, et son
oncle Lamorlnlère et les compléta il l'Aeadenlie dtAuvers)
sons la dlreetion de Baufaux et Van Lerlus. Il devait devenir
lut-même professeur dans cette lnsututton en t8S94 Artiste
peintre aquafortiste, Hlustrateur, Frans Van Kuyek vit rapldement ses œuvres hautement apprêeiées.
A 26 ans, il exposait au Cercle arustlque son ( Repos
des ldoissonneurs }) et son (( Rayon de Soleil ».
En 1892~ il organisa le fameux Landjuweel; en i894 i le
Vieil Anvars ; en 1899, le cortège Van Dy ck. Conseiller
communal depuis 18ttO, il devint ècaevin des Be3UI-Arts,
en 1892.
Un cemltè, sous la préstdence de ~i. Jullaan DeVl'iendt,
directeur de Il Academie, organisa une manlïestatlon en
reconnaiséanee des services rendus pax l'I. Van Kayek à la
ville d'Anvers, Celle-ci eut lieu le iO octobre J912. .l\1. Van
KUJck f~t reçu à l'hôtel de ville par )of. Je Bourgmestre
De Vos, puis au Cercle artlstlque, OÙt après un discours de
~L, l'fax Rooses, un exemplaire en argent et un exemplalre
en bronze de la medaille décrite ci-dessus, furent remis
à. l'échevin des Beaux... Arts ,
Voy~

Aan Eran« Van Kuyck-. Onze Kuns' , '1913, PP4 89

et suiv,

226t J. Dorox &Vedaille de la Joyeuse entrée, ri Anvers. de

-

~Oi

I./L. 1.1' M. le Roi et la Reine. (lléduclÎoll Fonsen et Ci••
Frappe Baetes.)
HH ' 1\-1\1 · DR KONING J:N DE KO~IN(;JN DEll. RELGEN.
Bustes conjugués à gauche du Roi et de la Reine nu-tête,
Su 1· la coupe d Il corps du Roi" Josuf! Dupon
4

I(ONINli ~:\.LBERP1~
~ ~:N 1 KOJ~INGIN E.LlSi\BETIl ] D~~nEN l II1JN~E
I)I~EC}r-rIGE IN1'R~~1)E ] T~ ANT'VEHPEN 1 ])E~
Rev- Dans le champ : HII. :\1)L"l

14!'i

AUGUSTl~S

! 1912.

Diamètre 77 mm, BI'OnZe ~

Le j ' aoÛt 19i~ ~ le Roi, la Reine, les Princes ~t la Pl'incesse; ûrenr leu!' joyeuse entrèe dans la ville d-Anvel's, Le
cortège royal se. rendit d'abord au palais de la place de Meir,
où le Rot reçut les membres de la rtlisslon hollandaise. tes
eommandants des navires de guerre étrangers venus pour le
sa] uer 1 le COI'pS eonsulatre., et les autorltès ccnstltuêes
A trois heures, la Famille royale fut reçue 3 l'hôtel de ville
par ~i. le bourgmestre DelTOS. Les SOlI veralns assistèrent
ensuite à la Revue des Ecoles J puis se rendirent il la Salle
des tètes, où des festivités avaient été organisées en leur honneur , Le soir eut H~H un gL'3Dd banquet au Jardin zoolo1

gique.

Le 15, :Ji près une réceplion à la Cathèd rale, la famille
:
..
.
.
royale se tendit à la Bourse, puis inaugura le monument
Lambermont. L'après..m idi. îe· Roi visita les navires de
guerre étrangers, puis les Souverains asslstèrent au défilé
du cortège Consclence, et regagnèrent la gar'e t après une
visite. à la Société royale de Zoologie.
"

,

Breloque pour les conCQUf'8. dej~lIx athlétiques or.qan·isés à Bruxelles. (Réduction et Irappe Fonson

227. P. Ou B01St et Cle.)

Un socle. su pportant une statuette de Salnt-Michel terras..

· -

!O~

-

sant le dragon sur 1equel se trouve gravé en creux VILLE!
IlE BRuX~r.LES. Sur une pierre, à côté, est assise, à
droite) une femme une montrant, eu se retournant, la statuette, et tenant nu arc de la main gauche Sur la marche
qui ha U sse le soc] e ~ ballon de .footha II, massu est aItère,
1

couronne,' balle, etc ~ SUI' la plinthe, en creux; P.\UI. Du BOiS,
Petite plaquette -unlfaee cintrée à S8, • partie supérieure,
Bélière. Hauteur mnximum : 30 mm.; largeur maximum :
3z mm,

P. Du BOH~. - Breiaque • Le Livre D, [Réductiou et
frappe Fonson et Cie,)
LF~ LlVilE. Jeune femme vue à mi-corps, assise. à gauche,

228.

dans un fauteuil, absorbée par la lecture d'un livre sur

lequel eUe se penche, Au-dessus, le I11onogramme PD.
Dtamètre . 28 mm. A.rgent. Bèltère.
2. 29 P. Du Bors. - Breloque
rra ppe F onson el Cl~ _)
t

K

Le Baiser )}. (Rêd LIclion et

Jeune homme nu déposant un baiser sur le front d'une
jeune fille qui baisse les yeux tristement Les personnages
son t vus à ml corps, Dans le cha III p, à ga ucbe, le monogramme P ~ D Ali ba s, à cl roite, un carlo uche rectangu1aire vierge.
Petite plaquette uniface etatrée il sa partie supérieure
t

Hauteur maximum ; 27 mm.; laegeul' ~ 22 mm . Bèllère ,

230. P. Du

Petite médaille Pietas

HOlS. -

frappe Fonson et

1

(Réduction et

(ie ..)

PJErAS. Tête) à gauche, de jeune fille couverte de voiles
qui ne laissent apercevoir que le profil.
Dianlètre : 30 mm, Argentt

23'. J.

Souvenir de tinauguratiuu' du monudu Dr J. Hilson

LECRO,\RT. --

nl~nf.luné,.airtJ

1

-
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LE D!J · HILSON. Buste de trois quarts, à
gauche, de M. le nr J, Hilsou en redingote. A droite, dans

Je champ, en creux,

J. LECROJ.RT.

AI~d3[lIe

uniface ~ 70 mUI. BrOJ1ze. Galvano.
Exècuté a iO exemplaires ..
Le Or Jos , Jlilson est ne ù l\1ardnellC le 24 mal iS64.
Après de bonnes études :l l'athénée de Char-le.'oi, il conquit
à I'Universitè de Hru xelles le diplôme de docteur en 'm~de"
cine, chirurgie et accouchements. Pendant six ans, il' fut
mèdectn-adjoïnt à l'Insutut ophtalmique du Brabant, ct pendant dh: ans, mèdeeln intèrnnalre de la prison de Saintt;llles. En 1898~ il entra dans le Comité de la Croix l'ouge
de Salnt-ûllles, et le 1er octobre 1899, fonda le Cercle des
Brnneardlers-ambulanclers de Saint-Ilrllea, dont il fut l'âme,
Le Dr J~ Il il son mourut le 20 mars 191I. })011r oommè..
J

morer le souvenir de son président-fondateur, le Cel\cle

des Brancardiers-ambulanclers lui éleva nu ctmettère de

Saint-Gilles) 3 Ucele-Calevoet .. un monument qui fut inauguré le 21 mars -19'1'2, - Le médaülon qui orne celui-ci est
reproduit par la mèdallle qui commémore la cèrémonle ,
2.;)2~

J.

LECltOAUl'. -

Portruit de ~'artiste par lui-même.

Buste, à gauche, de l'artiste nu-tête, en j eJ'sey. Dans le

champ, à gauche, en creux, J L. 1 19,12•

•

P l:.lquette umface 60 x 60 m m , Bronze. Galvano~
Exècu lé à 2 exem plaires.
t

~L

Jean Lecroart est né à Laeken le 12 juillet t883~ Après

avoir fait ses éludes à l'Académ ie royale des Beaux-Arls de

Gaud, il fut l'élève de ~I. Hippolyte Le Boy, le sculpteur..
mèdaillem' gantois Lien connu, En t 906, ~I, Lecroart rem-

porta le premter prix en partage, a li concours triennal de la
Société hollandalsc..uelge des AUlis de la Alédaille, pour sa
médaille (( La flièl'c »; en 1908, il obu nt la mémé disrl norton
au coneours de l' Acadèmie royale de Belgiq ne, pour

-

204fntel'n:\tioJl~l

(( Bruxelles-Port-de- Mer n. Au Salon

lIédaHle, à, l'Exposition de Bruxelles, en
se ,·U décerner une mèdaBle de bronze,

1910~

de la

M. Lecreart

Cet artiste est ègalement l'auteur d'œuvres de statuaire ;

on lul doit, entre antres, 'C monument de feu le bourgmestre
Kennis, au cimetlère de Schaerheek..
255~

"H. LE Roy. -- Jeton de la Société royale de Numismotique de Belgique à l'effigie de le" le {Jaron de Chestret de
lIane/Te, (Réduction el fra ppe A. l\Hchnux,)
BO~ DE CHRSTRln'

Di: lJANEFFF..

Buste à droile du baron

de Chestret, llu-têle, en veston, Devant le cou, LE Roy HI~]'"
lie», "Dans le chain p : SOC1É'l':É ROY AL:& DE NUMISYIlATIQ UE
1

tOUE BELGlQUE

1

ASSEMllLtK 1 GÉNI~~nALE

1

1

DO

10 MAns

1

i912.

Diam ètre : 34 min. bronze,
Il a été frappé 46 exemplaires en bronze.

JI. Jean-Remy-Marle-Jules de Chestret de Haneffe naquit
à Liège, le' 4 décembre 1833. Après de brillautes éludes
à l'AUtenée royal de Liège, il conquit le diplôme de docteur
en pbtlosophle et lettres. Retiré dans son château de Blankenberg-lez-Maestrlcm, il s'adonna il t'étude de la muaismatique el de l'histoire, En 1869, le baron de Chestret fut ~11l
membre correspondant regnlcole de la Soclété royale de 1iumtsmatique de Helglque, dont il devint membre effectif en
187t ; en 1887, Il prèsenra a I'Acadèmie royale deBelgtque
son mémoire sur la l,rumismaliqus" de la principasué de Liég~,
qui OUV1'e la série des etudes véritablement scientiflques
consacrèes 3 13 numtsmatique de, nos provinces, De nombreux travaux historiques le firent èhre membre eorrespondant de t'Acadèmie royale de Belgique, en 1890, et membre
effectif en 1893. II fut élu président d'honneur de ln SOC~éLé
royale de' Nunlisnlatjqne le 7" mars t909~ et mourut le
·10 septembre su i vant , La Société royale de ~ u mismatlqIle a
décidé de placet son effigie sur ses jetons de J9f2, fOfE Cl
19f,i.

-

20n -

234. ~lllc) J, LOHRAIN" - fleuri ll'ù!UXlemps. (Béduclion el
frappe A. 3'1 ichaux.]
f820 HENRI VIEUXTEMPS -18~1. Buste de trois
quarts de Henri Vieuxtemps, en habit.. Au-dessus de l'épaule
gauche ~ L J.OJln."'l~.
Be», Le violon et J'archet de Henri Vieuxtemps couchés
sur une plume et des papiers de musique, Au-dessus s'inclinent des roseaux.
A l'exergue SOCIÉTI~ HOLLANDAISE·BEL(~El OES AVIS J
Il

bl'~ r,A

M.:OAIL1.l:

l

1)'.4. BT

1

1.9i. 2.

Diamètre : 65 lU1Jl., Bronze.
Il a èté ira ppè t -1- eXCUIvbürc8

en

3l'gept el 3BO en bronze.

. Henri Vieuxtetnps est uè à Yerviers le i. 7

f~vrieJ'

1R20. Il

él~lil

le ûls d'on humble luthier et accordeur d'Instruments ~
Tout jeu Ile il montra poul' la musiq Il e Je grandes dlsposllions qui furent développées par le professeur Leclou. A huit

ans, il jouait du violon en public dans plusieurs 'Tilles de Belgrqufl', et Hèriot, enthousiasmé Ital' son talent, l'li donna des

leçons pendant q.uelques Illois. Il

vù~'agea

ensuite par toute

l'Europe. Il fut applaudi à Paris en t 830; ù Vlenue en 18a·L

Il se rendl t ensuite à Lond l'CS 0 Ù il fut moin s blen accueilll ,
mais de nou "eaux succès à P aris , en Hollande, à. llruxellcs
t

le consolèrent de cet échec. Eutre-tem ps ~ il s'adon nan à la
•
composltiou . A Salnt-Pètershourg
el à :Moscou~ il remporta

des Ldoruphes, et cornposa un l'e marqU3 ble concerto,
D~ 1830 3 1843, il revint â Hruxel les, passa en Hollande,
traversa l' AlIenu!Gne et la Pologne, puis partit pour I'Amè-

rlque où il retourna pal' la suite, ainsi qu'en Ilnssie4 l\onllllé
professeur de violon au Conservatoire de Bruxelles

el)

i87f,

il donna sa dèmissiou pour cause de santé, en 1873, mais
celle-ci ne fut acceptée qu'en 1.879. il mourut le 6 juin 188f

il

~luSlapha-Supél'ieul~

pol r üe Re réra blir .

(Algel'), où il s'ètaït rendu dans res-

-
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Jl 1IL Lorrain, {{IIi 3 passé de nombreuses années :'~ Verviers,
a tenu à honorer la mémoire d' un concitoyen j llustre .
!

23;)~

E. SAJJU.· - Breloque d'u _fL9ne anniversaire de l'entrée
de JI. J~~. Itociatae! dans le Collège des bourqmestre et
écliecins de Laeken. (Réduction et frappe 1'~0l1~OIl et Ch:.)
Ruste à gauche de lI. Em Boekstael en uniforme, nu-tète.

Au-dessus : }~M [Ll~ l~(lCr\STAEL. Audossous : BOURGMF_S1·JlR
JJE J.AEKl::N.

n«.

D3n~

le champ : HOlurAGE 1 1)~[S"BfE

RF.CON~A]SSAl\Cg

l~ouRGMKsTnE

1

i
DE

A L?ÉCUEV(N

t 877

A

1 DE

1812

A

;

1877

F,T DF. l
1

ET Arr

J 912.

Petite plaquette légèreolent clntrée :J sa partie supérieure,
Largeur, 22 UHn. Hauteur maximum, 32 1l1l0. Hélière.
U a été fra ppè 50 exem plall'esen argent et t 50exemplatres
en hronzc ,
~l. I~Ulne-Eloi

Bockstael

CBt

ne

i

~Ions

le 30 novem-

hre 1838. Après avoir fait des études d'ingénieur 1 il fut
attaché à la lisne de chemin de fer en construction de
Beaume à &I:nchienne t ct aux études de l~ ligne du chemin
de fer de Frameries il Chimay.
Venu sc fixer ù Laeken, il flll nnmmé échevin, par arrêté
royal du 29 septembre -1872. Chargè des travaux publics, de
1:1. sa lu ln i té ~t de l' i nstru clîon pu blique, il consacra ses efforts
j

la modernlsation, à l'assalnissement et nn développement

de la commune de Laeken.
Nouunè bourgmestre, par 3~Têlé royal du 17 jurllet -t877 ~
il :t consacré son activitè ~ réaliser le programme qu'il s'était
tracé eu qualltè d'échevin,
Le 30 septemhre i 9i2, ~ l'occasion du 4ûc nnnlversaire de
son entrée nu Collège échevinal, la Société royale ({ Union et
Fraterni lé ~) lu i ~ uITel't son médaillon en bronze, dont la
rèductlon a ~é mise en \Tente nu pJ'ofit des œuvres charitahies de la COHllH une.

-
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Pli'. ~I.\ UQUOY.

fte C1H~rtP14oi.

JI édaille de recom pense de l' Expo.~ ilion
(Réduction A rtfichaux .. Frappe ~lauquoy
4

ct fils.)
Une renommée ailée tenant, de la main gauche] une
palme et, de la main droltc, lJ ne couronne plauaut audessus d'nll groupe vu à lui-corps foraH! d'un métallurgistü, un marteau sur t'épaule, d'nu 'mineur cuiffé d'un chapeau de cuir bouilli et tenant un pic, et d'une Ierume

demi- nue s'appuyant SUl' une roue dentée. A l'arrière-plan ~
de hautes cheminées d'usine. J\ l'exergue> sur un cartouche
t 91 t. Sur ]a li g ne d' excr go u e.} à g a uch e, elle re u x. ~ .u.P1r.

1

MAl:Qt'O"'t

ltev. EXPOSITION DE CHARLEROI" Vue de ln
façade de l'Ex position. Au -dessous, un cartouche destiné
à recevoir le nom du bènéflciaire, surmonté (fun éuu aux
armes de Charleroi posé sur une l'Olle denl.ée un marteau
• el des pics croisés, Au Las ~ 1911 ~. Cuntru le hurd , ii
gauche, Alph. f\1.\UQ1.iOY.
t

Diamètre : 60 ln m. Ilronze.
D'après le

rè~lenu~'ut

posltiun , art,

du J Ul'Y des rècom penses de l' Ex-

2, les diplômes de grand prix, diplômes

d hunneu l' t dlplômes de médai Ile û'or, d i plûmes de mèdalll c
diplùtue~ de médailles de bronze devaient être
accompagnés d'une médaille de bronze. Celle-ci a clé

d'argent el

également dècernèe aux collaborateurs et coopérateurs.
ALPH. lIAuQuo,·. ~férIa.ille des fêie» de r ExpfJgitl~on
de Charleroi, f 911. (ltéducuon A, !Jichaux. Frappe
i\1 auqllo}r ct fils )
Buste nu, à gauche, de mineur coiffé du chapeau de cuit'
houilli, le pic sur l'épaule droite ..t\ I'arrièrc-plun, un terril,
des chetninées d'usine et la façade do l'Exposition.
Rev. Kcu aux armes de Charleroi posé SUI~ deux branches
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- . .208 de chêne et d'olivier. Au-dessous, Lin eartoueheà enronlements a vec, dans un cercle, l'Inscription : FETE DES URAPF:AIJX ~f 1 29 OCT 1 . 19 J 1.. Au-dessous, EXPOSITION l)E
CIIl\RLEnOI.
391nrrl

t

Bronze.

La f~te des drapeaux obtint un sucees consldêrable ~ VO)'.
J./EœposiUon de Cnarteroi , p. 504 et suiv
Cetre ruême mèdaille , avec, dans le cercle du f13Vel'S
CROIX ROUGE, 3 été distri buée aux médecins, ambulanlanciers et ambulanciéres qu i ont aSEU ré le service de la
Croix rouge pendant la durée de I'Exposnion ,
Le droi t a été utilisè pou r composer 1'Insigne du Jury,
triangulnire , avec, au bas, les armes de Charlerol, et le Ialsser-passer (lui svalt une forme quadrangulaire coupé aux
coins su pérleurs, et qui était orné de guirlandes au..dessus et
au bas.
1

ALPH. ~I AUQ LlOY ~ Portrait ri. e M - lU. ill a uquoy {né·
duetion A. ~lichaux. Frappe IUauquoy el fils)
Buste, à gauche, de lt ~[. lrallq~Joy, nu -lèle, en blouse.
Sur la plinthe de la plaquette, M. MAUQUOY. Derrière

238,

la tête, contre le listel)

AI.fI'. )J,\UQUOY ~

Ilnlfaee , riS x 65 mm. Bronze.

Il n'a ètê frappé que quelques exemplatres en bronze,
lL n-Iartin Alauf(t1oy est né à Anvers le -17 août t848~ Après
avoir fait des études prhuaires de dessin et appris le méuer
de «J'aveu!' ~ il s'établil
Au"el's comme grayelU' en 1877.
Actuellement il se trou V~ Ù.. 13 tète de la ûrme 31n uquoy et
filSt qui cornpreu d trois divisions ~ ..1 la gravure sur meta ux t
20 la gl'avure en mèdailles, 3° la photogravure. Celte plaqueue a été gr3'Tée par sou fils comme 80IJvenir intime.
ù

G

Breloque des (etes ducentenaire
d'Henr» Conscience. (Héduclion A, Mitllaux. Frappe ~Iau

2zjfL

ALPH.

i\-IAcQuOY. -

quoy ct fils.]

01

-
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IIENDRIK CONSClli:NCE. Buste nu, à droite, de Henri
Conscience.

Be»

nii,

LEERDE

1

zij~ VOLK \ L~~ZE~. A gauche,

coutre le berd, 1812, il droite, t9~2,
Dtamètre : 28 mm. Bronze ~
Le drolt du même modèle a été rèduit -au diamètre de
ct a été monté en êpin~le de cravate.
Le droi l du même modèle serti dans un entourage orné
d'une pallue et des dates '1812.t912, a éte frappé en plaquette
rectangulaire unlface de 34 x 43 mm , Coins légèrement

ta mm.

arrondis.
Enfin ~ le droit du même modèle, auquel on a ajouté 311 bas
IIENDRlK CONSC'E~CE, a servi à frapper des breloques
rectangulaires à coins légèrement arrondis, de 2-1 x 30 Ulm.
Ces diverses pièces ont été éditées pat' la ~taison :Mauq\loy
et fils a l'occas ion des fêtes du centenaire de Consctence.
Voy. pour celles..ci le no 2'1 I •
240. Al~l)n.

MAUQUOY,

-

Breloque du Cercle tfEtude pour

~-u Cercl» d'.t.4griculture d'A nvers, (Réduetlo n A,
Frappe Mauquoy et fils.]
Jeune f(!lnlne nue vue de des, assise à droite sur un bloc
el appuyée sur un tronçon de colonne ionique qui supporte
une statuette ailée. De la main droite, elle tend une couronne de feuillage vers un paysage montagneux dans lequel
•
on aperçoit un temple antique.
Re», Hans un cercle, orne il sa circonférence de trois
écussons disposes 2, 1, un trophée d'instruments d'arpenl~)ge el un chapiteau ioniq ue. Sur la plinthe, surmontée de
deux lampes antiques affroutées, ST(JDH~NKnl~G VOOR t

géo-mètres
}tichall~.

Lt\~D}IEE1'ERS " KHfNG VOOR

HOU\VKUNOE.
Petite plaquette clntrée à 1:1 partie supèrieure. Hauteur
maximum ~ 37 1111". largeur ; maxlmum , 2~ mm, Bronze,
Le Cercle d'Etudes VOlU' ~éonlètres organise chaque année

-
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plusieurs eonïêrences. La breloque est remise en vermeil
ou en argent aux conférenciers.

241. ~

ALPH. ftlAUQUOY4 ~ Jlédaille pour concours de bétail..
(Réduction A. ~'Jjcha\lx. Frappe llauquoy cl tils.]
Dans une prairie herbeuse, fermée par une barriere, au
premier plan, un taureau debout, il (fauche, sous des arbres.
A J'arrière-plan, une vache eouchéeen train de ruminer, et
une s~conde occupée là pattre, A I'horizon lin village. 1\ U
t

bas; àgauche, monogramme A. Ir.

Dlaolètre : 50 mm. Bronze.
Cette médaille de la ûrme

~[auq noy et

fils est fra ppêe avec
revers indiquant Ù.. l'occasion de quel concours elle: a été.

donnée.

24;2. CH. SAMUEL. - Plaquette Frappee en souvenir de la
[ëte du XXc anniv8r~~aire de la nomina·tion de lll.J". RopsyChaudron au poste d'administrateur délegue des aluütoirs
et marchés d1Anderlecht-Cureghem. (Réduction et frappe
F onson el Cie ~ )
Buste à gauche de M. J. Ropsy-Chaudron, nu-tète, en
veston. Sur la manche, en creux, en,

SAMtEL.

nans le champ,

de part et d'autre du buste, en creux = EN SOV'tEXI R
ns

J, . \.

FÊTt~ DU 1. 28 AVRIL t 912

Dl~ SES FO~CTION8
DES

ABATTOIRS

CUH.EGHE~I

X Xtl ANA'! VERSAI RE

1

D~AD}IINISTRATEUR [ nÉl~EGUÉ
ET

j ~lARCII~S

u'ANDEI\LECHT..

1

1892-1912.

Sur la plinthe de

la plaquette, JOSEPH

ROPS·Y..

CHAIJDRON.
Be», Devant l'entrée des abattoirs de Cureghem dont on
aperçoit Je Grand Hall, la grille et les deux socles surmon-

tés de taureaux, groupe formé par un valet conduisant
à drolte, en creux,

deux taureaux il droite, Au bas,
CH. SAMUEL.

-

21.t-

Plaquette légèrement cintrée <'1 la partie supèrleure. 1~311
III m. ; hauteur : !).-t mm. Bronze ~
Il a été frappe 200 exemplaires en bronze,

geur : 65

~L. Jos, Ropsy-Chaudron est né il Ixelles le 15 janvier
18;;0. Ingénleùr, il devint admlnlstrateur-dèléguê des Abat-

toirs et ~(al'chés de Cureghem,
A I'occasion du XX~ annlversatre de s:L

ge~tion la Societe
AnonYlue des Abattotrs lui ollrlt la plaquette décrite cidessus le 28 avril f 912.
J

245. CH. SAMURL. - Plaquette frappée en souvenir de la
remise. ci lU me lllyrtil Schlet·singer du médaillon d l'effigie
de (fU son mari qui deva·il être offert à c'ctuî-ci par le
Tribunal de Commerce de Bruœelles, (Réduetiun et frappe
Fonsou el Cie.)
Buste à gHuehe de Jf)~rtil Schleisinger, nu-tête, en robe.
Derrière la tète, eu creux, CH. SAMUI':I, 1912. Sur la plinthe
de la plaquette, ~ '1848 - MYllTI L seli LEJSJ ~(; ~:H - i 91 t - ~
LE TBIBUNAL DE CO:\I~IEHCE DE nR[jX~:LLl~S 1 A SON
1

PRESIDI~NT.

}·Ia~l uette lègèrement cintrée à ]~

p~lrtje

supèrlen re. Lar-

geur :. 50 mm . ; hauteur : 68 mm .. BroJlze ~

Il a étè frappé JOO exemplaires en bronze.
~IyrtlJ ScbleisinSfl' est né II Schnebach (BaYière) le ter
avril t8·-tS. Arnvê tout jeune en Belgique~ tl fut mêlé intensivement au mouvement artistique et industriel de la cité.
Il mourut le 2~ dêeem hre 19-1 t t alors qn'il él ait président
en fonctions du 'I'ribunal de Commerce. Cet organisme avait

décidé de lui offrir une plaque à son effigie) el la rêduction de
celle-ci. Ces de.ux œuvres furent solennellement-remises par
l\L üelbrasstne, successeur de &1. Schleislnger, ù la \TeU\Te du
défunt, au domicile de celle-ci, â üoitsfore, dans les premlers
mois de t912.

-
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SAMUI':L. J/édaille de l'inauguration du Monu"ment du Navire-Ecole. (Héduelion et frappe Fonson el. Cllt,)

244. Cu.

:N 1L ()ESPERAxnuu.

Sur

une

caloue terrestre, la

Belgiq u e vêtue de longs voi1es, ten an t de la main droit e un
rameau de laurier, se penche maternellement sur uu jeune
éphèbe nu vu de face qui élève le bras droit dans un geste

d'enthousiasme. Au bas, à droite, contre 1~ bord en creux,
Ch. Samuel. A I'arr ière-plan, les rayons du soleil levant.
A. gauche du champ, une palme et deux couronnes Iunéraires.
1\ druite , L'ASSOCIATION 1 DES

(}NI~~ll~~Nrr

~10'TE:'\

1

ELÈVI~S

DE

1

DE BEI~GIQcr]~

1

L'ENSEI-

EN SOUVENIR

ns J~EUnS C~~~lARADES 1 DISI)~.\RlJS DAr\S Il''~

~~I{}\(iE i: DU PRE~JIER

1

NA,rIRE ECOLE

l

NAll-

BE]~GE

1

t9 AVRrL 1900.

Diamètre

~

65

nUII.

Hronze ,

JI a été frappé 33 exemplaires en argent et 60 en hrenze ~

Le t9 a\'riI1906, le premter navlre-ècole belge Comte de
Smedt de Nacyc,., sombrait nu large des côtes de France t cOI
eugloutlssait ln majeure partie de son ètat-major , des cadets
de marine, et de son èqulpage , L'Association des Etètlt:, de
l' /f;ns~ignement "m,oyen de Belg"iquc, en souvenlr des camarades
disparus , a fait élever un monument qui se dresse ~11 boulèvard de '~atel'loo, derrière le Palais de Jusuce, a Bruxelles.
L'exècurlon a été confiée a lI. Ch. Saruuel , Le monument
du Navire Ecole' a été inaugurè le 2t juillet '1912, A cette
occasion, une médaille oouunèmerative dont le droit reprèsente le motif qui surmonte le piedestal, 3. été frappée cl
l'enlise aux parents des victimes ..
~/.~ .

ClI,

SAM:UEL~ -

Petite médaille

li

l'efligi~

du jeune

J ean-Pierre Peres, (Réd netion et frappe Fon son et Cie.)
Busle, à droite, (fcnfant

Derrière le cou, en creux,

HU

coiffé cn longues boucles,

Cil, SAMUEL t

-

2J3 -

Diamètre: 30 mm. Bèlière ~. Argent.

Il

aété frappé quelques exemplaires en argent.

246. FR. VEnUEYL R~ ~

~ M~daille de récompense de II A ssociatioa des Gaziers Belges. (Réduction el frappe A ?rfi4

chaux.]

J'op. fdINCKELERS 1 1785~ Sur un lluage, buste de
de trois quarts à droite. Devant lui, un brasero
dans lequel chauffe un canon de fusil duquel sort une
flamme, Cinq amours armes de torches, disposés en cercle,
s'envolent porter la lumière dans toutes les directions,

~[inckelers

Contre le bord à gauche, vers le haut)
1

Reo, Dans le champ, L'ASSOCIATION

11E.LGES.

111,

VERME~iL[~ •

1DESI

1912.

(;i\Zll~:[tS

1

Au-dessolJ!i;,vue d'une usine à gaz au bord d'un

cours d'eau traversé par un pont. Au bas et à droite, contre

Je bord) une banderole vierge el une pal me,
Dlamètre ; 70 -rnm. Bronze,
246L..ill.

médaille, Héduction à no mm.
La première de ces mèdailles est frappée en argent el en

Alêm~

bronze. Elle est :tUrf huée annuellement, sans dlstinctlun de

nationalité, à une ou deux. personnalités qui ont fait faire des
progrès à l'Industrl e d Il gaz on qui on' réall se de notables
découvertes.
La seconde est remjse aux souscrlprenrs faisant partie de
l' Association qui désirent conser ver un souvenir des gl'alldes
assises de la Compagnie.
J~-M.

lflnckelers est né 3 ~laestl'icht en t 718

et m01'1

dans

la même ville le 3 juillet 182-1. Il fit ~es études nu Collège
des Jésuites de sa ville natale, el reçut la tonsure à Liège
en 1. 764~ Il ètudln ensuite la philesophte cl la théologte au
Collège du Faucon il Louvain, où il prit le grade de hache11er en thèologte . En 1772, il était professeur de physique au
Collège du Faucon à Louvain. A l'Intuauve du duc d'Aren-
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berg, il etudia pnrtlcnltèrcment l'appltcatlon du gaz d'éclatl'a"e aux montgolûères ; il 0 htj Il t du gaz en chan ûant de la
houille dans un canon de fusll, er publia un ~Yem(}irr, sur
l'aü' inflan~mabll tird de différentes suhgtances.Louvain 1784.
C'est ce que rappelle notre médaille. Lors du trausfer] de
t

I'Universitè de LOI1\'"ain ~ Bruxelles, en 1788 t Miuckelet's

s'ètabln dans cette dernière ville. Il ne retourna pas il Louvain avec l'Universitè en i 790, mals se retira à fttaesh'ichL
En 17-97 1 Minckelers fut nommé professeur de physique el de
chimie à l'Ecole eentrale créée j 'lf:'l.est('icht. En t8! 6, 11 fut
élu memhre de l' Acadèmie des sciences et belles-Ieures de
Bruxelles. A la ûu de sa vie, une paralysie eonsècutlve à
une attaque d'apoplexIe I'Immchlllsa.

Llfédaille offerte à M. DegùJc. directeur
de l'Ecole vétérinaire, dl' occasion de sa promotion
au grade de cum1nandeur dans ,1' Ordre de Léopold..

247. H.

HF.USERS -

erné'l~ite

[Héduction et frappe Jos Fiscb.)

ALPIl (ouse) , IJEGIVE Buste à gauche de ~J. Begivc,
la cravate de commandeur de l'Ordre de Léopold au cou.
Coutre l'épaule, 1. l/JSCII. Dans le champ, u. UEUSERS.
Rtv. Dans te champ, HO~I~IAeE' DM LA 1 FÉDI::nATION 1
"l\'I}:DICALE VÉTÉRINAIRI; 11l E HELG1QlJ~ 1 AU PHüFES1

SEUR

1

DEGI VE

l

DIRECTEUR }:~iERIT~ [ DE L'ÉCOLE

VETÉRINAIRE nE L'ÉTAT
1

AU GRADE

1 A J..'OCCA~ION DE SA llUOMOTlON

DE COM!JA~D~UR

l

DE

L'ORDUE. DE LÉOPOLD 1

i91 J.
Diamètre 55 mm. Bronze.
Il a été f['appé 2 exernplalres en al'geut" ct 310 en bronze ~
Vincent"Joseph-A\phonse Deglve est né à Houveroy (110.rion-Hozèmout, provinee de JJége) , le 31 jan viel' t 844.
Neyeu du célèbre vètèriuaire Thiernesse ~ il tJjl'igea ses
études vers la mèdeclne vété tinal t'e •

-
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Sorfi de l'Ecole vètèrlnalre de l'Etat cu t86·j., après deux
ans de pratique ~ la campagne, il fut nomme rèpétitenr de
cliuique en '1866; deux ans plus tard, il ét:.ü· charge du cours
de médecine opératoire et de pathologie chirul'gic:.le;
en 187t ~ ù la mort du professeur Defays, le cours de clinique
lui l'lit. confié. En fèvrter 1890, à la sultè de la murt de
Weheukel , il fllt nommé directeur de l'Ecole, poste qu'il
OCCIJpa i usqu'en 1.908. 1\1 ~ Dfgive a fait faire de grands
progrès à I'art vétèrlnalrc ; son Préc!» de médecine opératoire
v~terinaire (1.895) « consrltuo un 01lVr'n~e èmrnemment pratique, véritahl~ guide de chirurgie vétèrlnalre )). Il a perfectionné les programmes de l'Ecole, et rendu des services
considérables à l'agricultu re et à I'hygiène. A l'occasion de
sa promotion au g'l'ade de Commandeur de l'Ordre de
1.êopold~ la Fèdèratlon mèdicale vètérlnalre organlsn une
manlfestatien en son honneur, Celle-cl eu t lieu le 3 décembre 19-1f à l'Ecole vétèri nulre et sc contlnua dans les Salons
du Grand Hôtel, Un médaillon à Bon etûgie fut offert au
directeur Deglve. Toutefois, ln remise effective du médaillon
et de trois exemplaires - vermeil, argent et bronze ~ de la
mèdaüle réduite, d'après le mèdalllon , n ·CU~ lieu q He le
14 Iévrier f9t3~ au domicile de llL Alph ~ Degive~.a SalutGillcs. Ils furent présenté~ au hèros de la manifestation par
kL Hausoulla, préstdenr de la Fédération.
Voy. Annales de Mé~ecine véuJrinait'e, 191-1, p. 663;
t 9t2~ pp 40 et suïv.; 10'1 et sui v. et i68, où le médaillon
et la mèdaille se trouvent reprodults .
+

t

21,8 .. P. "TIssAEnT~ - IlléJaille de 1"1.. Georges Eekhoud.
(Héd uct j on ct ira Jl poe F, Wiasaert.]

GE()RGES EE]{(IOUD.

Buste li droite de M. Georges

Eekhoud, eu veston .. lrerr.ière la nuque,

PAUL \HSS.\P.U'f

JUil.

IIni face: 65 rnm , Bronze, 30 exemplaires ~
Cene lHêù:lille a étè oflerte â !fI. G. Eekhoud p:ll' des amis,
à l'occasion de I'édluon de son l'OIH~n (( Les Ltbertlns

~I ~

d'Anvers }).
le 27

Hl

ai

2t6

Georges Eekhoud est né il Anvers

f85·~ ~

249, P. '''' IS~A ~u 1'.

-

LJ1'eloquc des noces d'argent de Al:}> et

J.ll Ledesma . (Ueduclion et frappe F. Wissaert.)
J nSTINIANCl . LE()ES~IA . FELIS1\ SAi\ YEnRA nE
LEOES1JA. Buste de face de MIl\~ Ledesma nu-tète, de face,
juxtaposé à cel ui de ~L Ledesma , nu tê{e~ de profil. Sur la
plinthe de la breloque, de part et d'autre d'un écusson
mc

f orme d'u ne ancre posée su ..

croisées, 1887
en creux,

PJ\UI.

., 912

11 Tl cœur

~ 2~ liE

et deux croix latines

JU~IO' f

Contre le bord

\"'ISSAER'f.

Re», Dans un ciel étoilé, une tête d'enfant (le dixième
des jubilaires), au milieu de nua.ses. Au bas, il dreite,

monogl 31nme P \V accos té de 1a date 19

1~t

1

Diamètre : ~7 Ulm. Bèlière , Argent,
Il a êrè frappé 2 exemplaires en or 20 en argent, 1.0 en
bronze argeiuè, et 5 exemplaires d'auteur en bronze.
t

:150. }I. 'VOLFERS. - ifltidaille de l'~·naugu~~atl·on des nouveaux magasins fVol{erJ, rue d'Âr(!nberg, ri Bruxelles,
(Réduction et frappe de la ~Iaison Wolfcrs frères)
A·u premier plant un jeune arbuste Sa.UR feuilles; à
I'arrière-plan, LLiI pemmier à l'am ple feuillage couvert de
fruits. Sous son ombrage, un homme d'âge mur, vu de dos,
cueille les fruits ; il les dépose sur un plateau soutenu à
gauche par nne femme nue d'fIge mur, 'Tue de Iaee, et à
droite, par 'ln enfant nu. A g&uche une jeune fille nue
ramasse une pomJne en se tenant au plateau; une seconde
jeune fille nue, debout, de face, croque une pomme à I'avant-

plan, en rrgardanl un vieillard à longue barbe, qui, assis
à la droite sur un ban de pierre, contemple la récolte en
ramenant sur lui un manteau. Dans Le champ, à gauche, en
creux: nnUXELLES 1 nlJH d'ARENBERG 1 t912 · suna-

21.7 PEST l190S ~ DUSSELDORr 1 -1903, A droite, RRUXELI.ES
, RU~ de LOXIJ}f [ ,1910 . ANVERS [ 1897 '

LIEGE 11904..
A l'exergue, L~.AN 1tJ.;jO LOUIS "7(JLF.EBS FONDA 1 [.'1\TE·

I~IEI~ d'OHFEVR~R]E RUE des 1 LDNGS-CHAluors.
Heu. Trois touffes d'épis traversées par des barres sur
)esq uelles on li t eu creux, B :t 1.' 19 J 2. 1 1~ AUGUnATI 0 N
01

de la l\JAISO~ l "rOLFERS-FRf~RJ~S

1

11--13 llUE

l

nJAHENBERG

BRUXELLES.
Dlamêtre : 65 mm.. Bronze.

2n1.

[JOTTHIER]

j

-

MedaiUe du XVe annivfrsaire de la

fondation des Cités ouvrJ'ères de GhisteUes. (Réduction ct
"frappe

Jos~ Fisch~)

Vers le haut <!bietdh~0 <? i3eautourt o. V"ers le bas
tliUrghltl1rt' 0 rt Qturt. "Dans un cercle légèrement incus
bordé par un filet linéaire, buste il droite de 1\1 Robert de
Beaucourt, nu-tète, cn habit. A gauche, derrière la tête,
tt. bc Btotul.lu rt 1 br lloortuC'li:t t A droite, sn r I'è paule,
6

J.

rtscu.

Re». Vers le haut + IDomuG 0 \3arnll <> Lllagll<t r~ ~uire <>
<!tniqut Sua ~ Vers le bas rft97
1g J2 Dans un cercle
légèrement ineus, bordé par un filet linéal re; modèle-type
de maison GU vrière à g rand toit. Au premier plan des
poules et un cochon;
l'arrière-plan des arbres et dans
l'air, Sainte-Godelleve ailée, patronne de Chlstelles. tendant
une; palme vers la maison.

*

t

à

Inarnètre 50 Ill. Bronze argenté ..
Il fi été frappé 50 exemplaires en bronze argenté.

n-r. RobeJ'tde Beaucourt est né à Ypres en i857. Il siest
consacré à l'œuvre des plaisons ouvrières, .li l'histoire de
noire lluoral et à la musique. En 1897 au hameau Colaerd ,
à Cbisrelles, à son initiative fut posée la première pierre de
la citè ouvrière de Ghislel1es qui forme aujourd'hul l'agglo-

~

2-18-

mèration de Schoonhof'. Le 29 avril I 912 ~ fut fêté le 25è anniversaire (le cet èvénement : il)' eut un cortège (Praohüge
hlsrorlsche Stoet, dit le programme), et AI. Robert ~e Beaucourt l'cotit à" la Société "des Cafetiers de l'endroit «( D~
Schoonbof-Yrlenden ) un drapeau qu'il 3..vait fait faire illeur
intention. La nlédaille a été offerte à ~I. ~e Beaucourt par
({ quelques amis » à l'occasion de ces fères , V()~·. Robert "de
Reaucouri de lVoorlvelde ~ Jaarbocken van (;Jl"iltel-Schoonho{.

Ostende, Leys et Pilaeis, 1912 ~ pp. i3·i;) ~ 20·29."

Breloque du L»: anniversaire du
Cercle TVeber de Schaerbeek.
Renommée vètue de voiles légers descendant dans l'espace
et tenant une courouue el une palme, Au has, le 111000gramme flF.
Rev" flans un cercle, SOCIÉTlt nOVA.LE CERCLE ~VEBER.
Sous une couronne royale, SCIlARHBEEK 1 186~r-1U124
Sous une quintefeuille, PAUL FlSCU. A u-dessous, trophée
formé d'une lyrr., d 'une couronne el d'une pallue.
252. !,fA'SON P. Frseu. -

ltreloque de forme dite esthèuque , à contours fantaisistes ~
Hauteur maxi mum ~ 40 HUll.) largeur maximum : 25 Blin.
Le dL'oit est utili se dans les ci l'constances les plus dh'e1'8CS •

253. ft. Du BOIs. - Plaquette aux armes de, Bruxelle,~.
(Réduction e\ frappe Fonson et (le.)
Saint l'djehel de face, ailé, armé et casque, contemplant un
démon efflanquè abattu sue le front et tourné vers la
gau(~he"

Dans Je champ, à gauche, uu monograuune
la plinthe, cn creux, V] LLE HE llnUXE LLES.
He», Une branche de soleil.

PD.

Sur

Plaquette rectaugulalre découpée en trilobe VCJ~S le haut ,
Largeur : 4.1 nHU • ~ hauteur : maximum 55 mm ,
Cette plaquette est 13 propriétê de la maison FOn80n".
~r)4,

A,

~11CIL4 UX

1

-

Breloqw« offerte par 1.'1,. J. van der ~

219-

~

llulst aux membres du cercle gymnastique « Hust Boest l.
d~ St-Gillet qui ont pris part aux concoura de Jumet
Cl9# I} et de Charlevil' e (f 912) .
Dans une prairie, gymnaste debout, de face la tète tournée
vers la gauche hrandissant une couronne de laurier. A
l'arrlère-plan, un fleuve et une colline couverte par un
village.. Contre le llstel t à droite, de bas en haut, en creux,
J. V. D, HULST 19t2~ Dans le coin supérieur dl-oit, LA ST GILL01SE 1 RUST ROES1~ 1·.
ReV4 Dans le champ CONCOUilS JUMET Iyt~ 11~OUTES
1}(i,'isi)ONS RÉUNIES PRIX DU ROI , ~ CHARLEVILLE
j 19ii i ln PRlX EXCELLENCE 1 EN DIV]SlO~' SPECIALE t
(LA PLUS· HAUTE j DU CO~COURS) 1 -1 J,V. D~ lIULST
j AIjX TRA,rAILLEU(\S
Hauteur maximum : 32 mm , ~ largeur maximum ~ ~2 mm.
Bronze,
Il a étà frappe 1 exemplaire en or et 37 en argent plus
qIle1ques preu \.~ 8 en bron ze.
6

1

1

1

é

2u:>.. A.

~llcHAux. Breloque des concours du cercle
La Na,ge de Savu- Gilles . (Réduction et frappeA. llichaux.)
Nageurs, les. uns à l'eau, les autres prêts à s'y mettre.

A gauche, en bas,

Rev..

N" 8. G.

LA NAGE I~ l Sr-GILLES.
,
Breloque en. forme de cloche. Hauteur maximum: 35 mm.

4'

Largeur maslmum : 30

Ulm.

Bronze.

250. o. DE 8EUL
L'Enseignement. (Frappe lUichel.)
L'enseignement, sous les traits d'une femme vêtue plus
ou moins (t à I'antiq ne », assise de face dans un fauteuil.
Sur ses genoux, elle tient ouvert un livre. A gauche et à
li

-

droite, deux bancs; sur le premler, uue fillette qui lève les

yeux vers la femme. Celle-ci tou rue les yeux. vers un jeune
garçon nu-tête, debout à sa gauche, un cartable en ban-

--"- 220 -

doulière, qui suit sur le livre les explications. Au bas à
ga u che; un carton e t l~ ne lyre, à droi te; une Ina p pc-monde, u n
li vre e~ une cornue sur un foyer. Sur la . li gue d' exergue,
o. 1.lF. BEUL.
Diamètre : 60 mm , Bronze doré.
Cette médaille est la Jll'opl'iété de la }Ial~on lHcheJ. Elle
se frappe avec des revers de circonstance.

P.. \VISSAERT. ' - iJJédail~6 à l'effigie du roi Albert,
(Réduction et frappe F. Wlssaert.)
ALBERT· ROI.
DES· BELGES . Buste à gauche du Roi,
nu-tète, en petite tenue de' général~ Devant la poitrine,
monogramme l~'V accosté de la date t9 - i2

257 ..

11 ,

Unifaoe. Bronze. 45 et 55 mm,

Cette mèdaille appartient à la maison F; \Vjssaerl, elle est
.destinèe à être frappée avec des revers banaux à l'occasion
de fêtes

t

expositions, etc.

