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J. Historique de ta co11ectlon. -

La collection des médailles
du Royaume de Belgique que possède le Cabinet des médailles de
la Bibliothèque royale a été constituée peu à peu au cours des
années. C'est en 1839 que la première série fut créée (1); il ce
moment le Gouvernement déposait régulièrement à la Bibliothèque
royale des exemplaires de toutes les pièces qu'il faisait frapper
en son hôtel-des-monnaies.
Ces envois du Gouvernement furent enrichis au moyen d'achats
faits chez les marchands d' antiquités, ct dans les ventes publiques
qui se produisaient de temps à autre. Mais diverses causes empêchaient la collection de prendre l'importance qui eût dû être sienne:
c'était d'abord la modicité des crédits alloués pour la constitution
des collections; comme les séries anciennes devaient être, elles aussi,
complètement formées, c'est au profit de celles-ci que l'humble
budget du Cabinet des Médailles était utilisé de préférence; ensuite,
ces médailles avaient le tort d'être contemporaines; partant on n'y
attachait pas autant d'importance qu'aux pièces anciennes, vu que les
conservateurs avaient toujours l'espoir de les retrouver ultérieurement.
Bien que, pendant les soixante-cinq premières années de son
existence, la série des Médailles du Royaume de Belgique n'ait pas
été l'objet de soins spéciaux, elle possède aujourd'hui une importance
considérable grâce à l'accroissement que lui a valu la donation
Surmont de Volsbcrghc.

(1) Victor TOURKEUR. Le Cabinet des Jfédailles de t'État. Bruxelles, 1907, p.2.
Revue des Bibliothèques et Archives de Belgique, t. V, 1907, p. 280.
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En 1904, sur les instances de IV!. Frédéric Alvin, conservateur du
Cabinet des Médailles, le baron Surmont de Volsbcrghc, ancien
ministre du Travail, a fait don à la Bibliothèque royale des collections numismatiques commencées par son père et continuées par
lui-même (1). En une seule fois, la série des Médailles du Royaume
de Belgique s'est vue augmentée de 1004 pièces, ct depuis lors
M. Alvin s'est attaché à combler les lacunes qui y subsistent encore.
A ce jour, les Médailles du Royaume de Belgique conservées dans
les médailliers de la Bibliothèque royale sont au nombre de plus
de 4000.

II. Composition de ta collection. - Il est peu probable
qu'aucun pays du monde produise proportionnellement autant de
médailles que la Belgique. Le goût de nos concitoyens pour le
métal empreint, est véritablement excessif. On sait que la Belgique
est la terre bénie des sociétés et des associations; aussi, la plus petite
société de quartier se fait-elle une gloire de pouvoir exhiber à l'occasion une médaille sur laquelle s'étale son nom. Comme la médaille est
en somme un objet dont le prix de revient est assez élevé, pour
pouvoir la mettre à la portée de tous les amateurs, il a fallu trouver
une combinaison qui permît de faire servir les mêmes coins dans
le plus grand nombre de circonstances possible. On a obtenu ce
résultat en composant des sujets de médailles caractérisques, par
exemple des trophées d'instruments de musique, de gymnastique,
d'instruments aratoires, en gravant des personnages symboliques,
etc., et en réservant dans le champ, un cartouche dans lequel
peut s'adapter un goujon mobile. Le goujon est destiné à recevoir
l'inscription; il peut être remplacé à chaque frappe nouvelle, de
telle sorte que le même coin peut être utilisé un nombre considérable de fois dans des circonstances différentes. Les médailles
frappées avec des coins qui ont servi en plusieurs occasions, sont
dites industrielles. Celles pOUl" lesquelles des coins spéciaux ont
été gravés rentrent dans la catégorie des médailles d'art.
(1) Fr. ALViN. La. Collection Surmont de Volsberghe au Cabinet des 111édailles
de Bruxelles. Revue des Bibliothèques et Archiues de Belgique, LIlI, 190;),

p.288.
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En réalité, au point de vue esthétique, cette division n'a pas
de raison d'être: la médaille industrielle peut atteindre une perfection aussi grande que la médaille dite d'art, ct il n'y aura pas lieu
dans ce catalogue, de tenir compte de cette distinction.

III. Intérêt que présente ta collection.

~ On a beau-

coup médit des médailles du Royaume de Belgique, ct plus d'un
collectionneur de monnaies ct de médailles regarde avec une certaine pitié ses confrères qui les rassemblent. Néanmoins, on peut
dire sans parti pris que, si d'elles n'émane pas le charrue que
l'ancienneté communique ft toutes choses, il y a cependant plus
d'un motif qui peut nous amener à nous y intéresser réellement.
D'abord, grâce à ces pièces, on peut suivre pas à pas l'évolution
de l'art de la gravure dans notre pays, d'autant plus que cette
évolution montre des phases intéressantes: n'est-il pas curieux de
constater que, si nos médailleurs ont été puiser leurs connaissances
techniques dans l'enseignement de l'école française, ils se sont
immédiatement écartés de l'art de cette nation? Et puis, rencontre-t-on tous les jours un Julien Lcclcrcq en avance de cinquante ans
environ sur ses contemporains en ce qui concerne la manière de
concevoir la médaille ?
D'autre part, les médailles sont un reflet de la vie intellectuelle
et économique de la nation: elles nous offrent les portraits des
hommes qui se sont distingués dans tous les domaines de l'activité
sociale; hommes politiques, médecins, professeurs, artistes, prêtres,
industriels reposent côte à côte dans les tiroirs des médailliers: les
médailles redisent les encouragements accordés aux sciences, aux
lettres, à l'agriculture ct à l'industrie; elles rappellent les joies et
les délassements du peuple, tout en mentionnant aussi les calamités
dont il a souffert; pour peu qu'elles soient dues à l'initiative privée,
elles peuvent même nous documenter sur les relations qui ont
existé ou qui existent entre nos princes et leurs sujets.
Que pourrait-on exiger d'elles en plus pour justifier l'attraction
qu'elle exercent sur l'activité humaine? Quels riches matériaux les
historiens de l'avenir ne trouveront-ils pas dans celte série aujourd'hui quelque peu dénigrée sans raison?

-
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Il ne suffit pas de posséder des mé-

dailles; pour en tirer parti, il faut encore les classer. Guioth qui le premier collectionna, ct publia les médailles du Royaume de Belgique,
s'est borné à les réunir par années ; il donne pèle-mêle au petit
bonheur tout ce qui a été gravé dans les douze mois. De la
sorte, il faut un temps très long pour retrouver une pièce dans
ses publications (1).
Le mode de classement peut varier suivant le point Je vue
auquel on se place: si on envisage principalement le côté artistique ,
il faut donner ensemble toutes les pièces <fun mèmc médailleur, et
les divers groupes obtenus de la sorte peuvent être disposés, soit
dans l'ordre alphabétique, soit dans nu ordre chronologique dont
on a fixé par avance les principes,
Si au contraire c'est le point de vue historique qui doit l'emporter, il faut suivre l'exemple de Guioth, mais trouver pour ordonner
les médailles qui ont paru au cours d'une même année, un mode
de classement à la fois aisé et commode.
Par suite du grand développement qu'a pris chez nous la médaille industrielle, un grand nombre de pièces sont anonymes , et
les recherches les plus minutieuses ne permettent pas J'en découvrir
les auteurs parce qu'il n'existe aucun document permettant de les
retrouver. II ne serait donc pas avantageux d'adopter le classement par médailleurs.
D'autre part, si on envisage la nature des médailles, on constate
qu'en majorité elles appartiennent à la catégorie des médailles
industrielles. Qu'importe à l'art que les mêmes types sc reproduisent vingt ou trente fois? Ce qui fait l'intérêt de la catégorie
la plus nombreuse de ces documents c'est donc, non pas leur
valeur artistique, mais Je fait qui leur ("1 donné naissance.
Par conséquent c'est un classement historique qu'il conviendra

(1) GUIOTH, Histoire nuntismatique de la Révolution belge,

Description raisonnée des médailles, des jetons et des 1J101J.1ulics qui out été 1rappés depuis le
commencement de cette révolution jusqu" à ce [ou». Hasselt) 1884. ~ Histoire
numism atique de la Belgique faisant suite à l'histoire nuniiem atique de la
Rëuolutùn: belge} I, H<lsseh, IR'11 ; lT, Bruxelles, 1869.
011
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d'adopter. Le premier som

sera de réunir toutes les pièces qui
ont paru la même année. Mais comment classer les différents
groupes? Ce n'est pas en général à des faits d'histoire nationale
que nos médailles font allusion; le très grand nombre rappelle
des événements qui relèvent de l'historiographie locale. Le classement tout indiqué par la matière est donc topo-historiographiquc.
On rangera les médailles sous des rubriques constituées par les
noms des localités auxquelles elles se rapportent. Puis, comme
plusieurs médailles peuvent appartenir à un même endroit, il faudra établir un sousclasscmcnt. Le plus logique serait Je classement
strictement chronologique; malheureusement, pratiquement il est
impossible de ranger les médailles dans l'ordre dans lequel elles ont
paru; en général, on ne pourrait réussir à le déterminer. C'est pourquoi il est préférable d'adopter un mode de classement mécanique:
l'ordre alphabétique des légendes, en commençant par celle du droit.
De la sorte, on peut retrouver avec sûreté n'importe quelle pièce
avec le minimum de recherches possible.
Tel est le système qui a été adopté pour la rédaction de ce
catalogue. Les pièces sont classées:
10 par année;
20 par commune;
3° par ordre alphabétique des légendes, en commençant par le
droit.
Les noms des communes sont également rangés dans l'ordre
alphabétique.

•
V. L'historique de ta gravure en médaiUes.

~ Etant

donné que ce mode de classement laisse quelque peu dans l'ombre
la personnalité des graveurs en médailles, il a paru utile de compenser cet inconvénient en faisant précéder ce catalogue d'une étude
sommaire sur nos graveurs, et en répartissant la matière d'après l'évolution de la gravure en médailles. Le premier volume s'arrête en
1847, date du concours pour la gravure des nouveaux coins monétaires.
C'est qu'il .y a lieu en effet de diviser l'historique de la gravure
en médailles en Belgique en trois périodes.

-
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La première va de 1830 à 1847. L'artiste qui la domine et y
brille au premier rang, est Braemt, Aussi propose-t-on de la dénommer Epoque de Braemt,
La seconde s'étend de 1848 à 1890. C'est celle des \Viener.
Enfin de 1890 à nos jours s'est produite la renaissance de la
médaille contemporaine qui a été féconde en résultats dans notre
patrie.
Naturellement, ces périodes ne forment pas des ensembles bien
tranchés : Braemt est mort en 1864 et ] acques Wiener en 1899;
bien des artistes ont vécu dans deux des périodes arbitrairement
arrêtées; l'art, en effet, comme toute chose, évolue lentement loin
qu'il procède par bonds. Mais l'étude de l'ensemble des œuvres qui
ont paru nous amène à les grouper ainsi qu'il vient d'être indiqué.
En tête de chaque période, on se propose d'étudier sommairement
l'œuvre des artistes qui s'y sont distingués.
Pour illustrer ce travail, on s'est efforcé de retrouver les portraits des médailleurs, et on a mis à profit bustes, peintures, gravures,
rninitiaturcs, lithographies, daguerréotypes, photographies, médailles,
bref, tous les documents qu'il a été donné de réunir; néanmoins
malgré les recherches les plus opiniâtres, il a été impossible de
retrouver d'effigie de quelques-uns. dont on a dû abandonner tout
espoir de connaître un jour les traits.
L'ouvrage sera terminé par des tables alphabétiques aussi cornplètes que possible.
Toutes les personnes auxquelles on s'est adressé au cours de
ce travail se sont montrées d'une amabilité extrême. Numismates,
conservateurs de musées, particuliers se sont fait un plaisir de
communiquer les renseignements qui pouvaient être utiles. Comme
ces collaborateurs occasionnels sont très nombreux, et qu'on craindrait d'en oublier si on les énumérait, on ne citera personne, mais on
les remercie vivement tou s d li gracieux concours qu'ils ont bien
voulu prêter. Grâce à leur aide efficace on a pu tirer parti d'un
certain nombre de documents restés totalement inconnus jusqu'ici.
Victor

Bruxelles, juillet 1911.

TOURNEUR.

INTRODUCTION

L'ART DE LA MÉDAILLE EN BELGIQUE
1+ L'ÉPOQUE DE BRAEMT

1830 à 1847.

1. Caractères généraux. -

En étudiant les médailles qui
naissent en Belgique au moment où celle-ci vient de conquérir son
indépendance, on est frappé par deux ordres de constatations relatives respectivement aux graveurs et au produit du travail de
ceux-ci : d'une part, c'est presque exclusivement à l'étranger que
la Belgique doit faire appel pour trouver des artistes capables de
graver ses médailles; d'autre part, à côté des pièces frappées, on
en trouve qui sont coulées, d'autres qui sont gravées au burin, et
enfin certaines qui sont formées de motifs découpés et appliqués
sur des plaques gravées en taille douce. Pour comprendre les
causes de l'absence de graveurs dans notre pay~, et les raisons
de la fabrication des médailles par des procédés si divers, il est
nécessaire de jettcr un coup d'œil en arrière, et de se reporter au
moment olt les armées françaises vont occuper les provinces belges.

II. L'Art de la rnédail1e pendant l'occupation française. - A la fin du XVIIlC siècle, l'art de la gravure en médailles
était devenu
que dans la
rencontraient
Bruxelles et
défaut.

exclusivement officiel tant aux Pays-Bas autrichiens
principauté de Liégc : les rares médailleurs qui s'y
encore, étaient attachés aux hôtels-des-monnaies de
de Liège, et l'initiative privée faisait complètement

-
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A Bruxelles, le graveur général était Théodore Van Berckel, un
des plus grands, sinon le plus grand des médailleurs du XVIIIe siècle;
il était autorise à graver et à frapper à son profit. dans les ateliers
de la Monnaie, les médaillons ct jetons que les particuliers lui
commandaient (1).
A côté de Van Berckel vivaient le graveur particulier Christian
Haller (2), d'origine autrichienne et une sorte de praticien, J. Vernesson de Liancourt (Hérinnes-lez-Pecq, Hainaut), qui servait au
graveur général ù dégrossir ses carrés (3).
Haller fut un artiste de second ordre, sans aucune valeur et
sans influence, qui ne grava que de rares médailles.
Van Berckel ne forma pas d'élèves; bien au contraire, il découragea tous ceux qui tentèrent de s'initier il la gravure en médailles
sous sa direction. Il repoussa la demande présentée en 1778 patAntoine Cardon (4), de Bruxelles, peintre de mérite et graveur en
taille douce, qui désirait fréquenter l'hôtel- des -monnaies pour sc
perfectionner dans la gravure en médailles; il rédigea des rapports
défavorables ct, selon toute apparence injustes, sur Nicolas Delrée
de St-Hubert, ancien élève-graveur de l'Ecole de gravure de Vienne,
qui, par décret du 16 février 1783 avait été attaché à la Monnaie
de Bruxelles en qualité de graveur (5). Delrëe paraît avoir quitté
la Monnaie de Bruxelles en 1787; on ignore ce qu'il est devenu

par la suite.
Lors de la seconde invasion de la Belgique par les armées

(1) A.

DR

WITTE, Théodore Victor Van Berckel, Louvain; 1909, p. 10.

La monnaie de Bruxelles pendant l'occupation française
sous Dumouriez. Revue belge de Numismatique, 1889 1 pp. 357 et 475.
(3) A. DE 'VaTEl Théodore Vütor Van Berchet, p. 13.
(2) G.

CUMONT,

(4) Il s'agit d'Antoine Cardon père (1739-1822), peintre ct graveur, dont on
connaît un grand nombre de vignettes et de fort belles estampes. Voyez: A. DE
WITTE, Supplique d'Antoine Cardon, graveur à Bruxelles, 1778. Revtte belge
de Numismatique, 18%, pp. 301-302. EDM. DR BUSSCHER, Antoine A. J Cardon,
Biographie nationale.' HI, 1872, col. 305. Sous le régime français, Cardon fut
professeur à l'Académie de peinture, sculpture et architecture, séante à la mairie
de Bruxelles. En 1800, il habitait rue des Comédiens, nO 1338.

Nicolas Del Rée, ëlëue-graueur de la MO'lmaie de B1'1Ixeües, 1783-1787. Revue belge de Numismatique. 1889. p. 38a; 18941 p. 402.
G. CUMONT, Revue belge de Numismatique, 1889, p. 473.
(5) A. DE '"VITTE,

~
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;rançaiscs, Van Bcrckcl accompagna les Autrichiens dans lem" retraite;
Haller disparut également, et il ne se trouva plus un seul médaileur belge sur te territoire des ci-devant Pays-Bas autrichiens.
A Liégé, quand le contre-coup de la révolution française se fit
sentir, il ne sc trouvait qu'un seul médailleur, T.éonard jéhotte, graveur en taille douce, en médailles cl en pierres fines, élève J~
J. ]aco.by, auquel il venait de succéder (1); il perpétua dans sa ville
ratale la gravure en médailles, mais son activité, comme celle de
rous ses confrères, fut entravée pendant de longues années par les
ois édictées par la République française.
En effet, l'article premier de la loi du 3;-) pluviôse ail H
:14 février 1794)} stipulait : « il n'y aura dans toute l'étendue de
a République, d'atelier monétaire qu'à Paris. En conséquence, tous
"cs autres hôtels-des-monnaies ct ateliers sont supprimes (2). » Les
tôtcls-dcs-monnaies de Bruxelles et de Liége furent donc fermés.
Par suite de cette suppression, "outillage nécessaire pour frapper les médailles faisait défaut; on il vu qu'à la lin du régime
autrichien il n'existait pas d'installations privées pour la frappe des
.nédailles, Après l'occupation française il ne s'en créa pas , bien
qu'aucune disposition légale ne s'y opposât jusqu'en 1801. Un arrêté
lu J germinal an IX (~4 mars ISOI) (~) ne défendit pas l'usage des
(1) DE CUES1'IŒT, Xmuismafiqul' dl' la priltcipauté de Liige. Bruxelles,
1889, p. 473.
(2) BULL. 39, n° 220. :.\ION. 28 pluviôse an II.
(3) Arrêté du 3 germinal an IX (24 mars 1801).
ARTICLE FRE~fH!R. Les dispositions des lettres-patentes du 28 juillet 1783,
lui obligent les entrepreneurs de manulactures, orfèvres, horlogers, graveurs,
.ourbisscurs et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses, moutons,
taminoirs, balanciers ct coupoirs, il en obtenir permission, seront exécutées selon
;cur forme et teneur,
ART. 2. Cette permission sera délivrée, savoir; dans la ville de Paris par
le préfet de' police j dans les villes de Bordeaux) Lyon et Marseille, par les
zommissaires généraux: de police; et dans toutes les autres communes de la
République, par les maires de I'arrondissernent.
ART. ~_ Ceux qui voudront obtenir les dites permissions seront tenus de
faire élection de domicile, de joindre à leur demande les plans figurés ct
l'état des dimensions de chacune des dites machines dont ils se proposeront
de faire usage. Ils y joindront pareillement' des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures) lesquels
certificats attesteront l'existence de leurs établissements et le besoin qu'ils pourront avoir de faire usage desdites machines.
ART. 4. Aucuns graveurs, sorruricrs, forg-erons , fondeurs ou autres ouvriers.

-
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presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs par les orfèvres,
horlogers, graveurs, fourbisseurs et autres artistes, mais se contenta de le subordonner à certaines conditions.
Pour pouvoir posséder un balancier, il fallut demander aux
maires de l'arrondissement l'autorisation d'en acquérir un, en joignant

1.
Médaille de récompense de l'Académie des Beaux-Arts
Pièce coulée. (Cabinet des Médailles de la BiblioFIG .

TR ÉBUCHET.

de Bruxelles.
thèque royale.)

à la demande les plans de la machine et des certificats des officiers

municipaux de l'endroit olt étaient situés les ateliers, attestant à la
fois l'existence de ceux-ci, et la nécessité de l'acquisition de la
machine. De la sorte, l' emploi du balancier n'était pas interdit; il
se trouvait simplement re streint et rendu difficile par la promul-

ne pourront fabriquer aucune des dite s m achines pour tout individu qui ne
justifierait pas de kt dite permission : ils exiger on t qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront les dites machines, afin d'être en état de la
représenter lorsqu'ils en seront requis par l'autorité publique, sous les peines
portées par les dit es lettres patentes.
ART. 5. Ceux qui ont actuellement en leur possession des machines de
la nature de celles-ci seront tenus d'en faire la déclaration, dans le délai de deux
mois à compter de - la publication du présent arrêté, aux préfets et commissaires de police, èt- ~'d'obtenir la permission de continuer à en faire l'usage sous
les peines portées par les dites lettres-patentes.
Les ministres de la police générale, de la justice e t des finances, sont chargés
de l'exécution du présent arrêté . BULL. 77, nO .597. MON . du 6 germinal an IX.

-
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gation de me sures tracassières. En tout cas, il n'a pas été possible
de retrouver les traces d'octrois d'autorisation pour l'établissement
de balanciers, bien qu'il y ait dü s'en trouver tout au moins à
Bruxelles à partir de 1810 environ.
A la suite des armées fran çaises, était arrivé à Bruxelles un

FIG .

2.

Tu F.BucmT. Médaille de la visite de l'empereur Napoléon à
Bruxelles en 1810. Pièce frappée. ( Cabi net d es Med-ailles de

la Biblioth èq u e royale .)

graveur parisien, Charles-François Trébuchet (1 ). C' est à lui que la
municipalité de Bruxelles confia l'exécution de la médaille destinée
aux lauréats de son Académie des Beaux-Arts. On en connait pour
les~ années 1796, 1797, 1801 et 1812 (Fig. 1). L e revers est imité
de celui des médailles que Charles de Lorraine avait fait faire
pour les Académies des Pays-Bas par Th. Van Berckel, Ces
médailles sont coulées.
Plus tard, Trébuchet grava d'autres pièces qui, elles, sont frappées. Citons sa médaille (18 10) au buste nu de Napoléon lauré et
au revers de Mars (F ig . 2) et celui de la Société flamande de Rhétorique de Bruxelles, gravée sur l'ordre de d'Arconaty (1811). Ces
pièces ont été frappées bien certainement à Bruxelles, mais il a été

(4) Charles-François Trébuchet, né à Paris le 22 février 1751, i' à Bruxelles
le 17 juillet 1817. Voy. : GUlOn!, Charles-François Trébuchet. Revue belge de
Numismatique, 1854, p. 344. - ED. VANDEN BRo~:cK Notice biographique sur
Charles-François Trébuchet. La Gazette Numismatique , t. III, 1898-1899, pp. 50,
95, 110. Revu e belge de Numismatique, 1899, pp. 242-244.
'
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impossible jusqu'à présent de décrouvrir Jans quel endroit et par
quel procédé.
Trébuchet tint à exposer [t divers salons : à celui de Bruxelles
de 1811 (1), ft celui de Gand de 1812 (2), à ceux d'Anvers (3) et de
Bruxelles (4) en 18131 et enfin au Salon d'Anvers de 1816 (5).
Chaque fois, ce sont les deux médailles citées ci-dessus, et des
cachets non spécifiés, qui font tous les frais. L'artiste s'intitule
dans les catalogues « graveur sur métaux et pierres fines, »
En 1815, pendant le séjour de Louis XVIII à Gand, Trébuchet exécuta pour ce souverain la médaille de l'Ordre de la Fidélité. L'avers offre un buste du T~oi assez peu étudié (6).
La même année, notre médailleur fut nommé graveur de la
Cour du roi Guillaume lcr des Pays-Bas par arrêté royal du
25 juin 1815 (7). Il ne semble pas que ce titre lui ait été de quelquP utilité! car il mourut en 1817 dans un état voisin de la misère.
L'art de Trébuchet ne s'élève pas au-dessus de cc que l'on
peut attendre d'un bon praticien. Ses figures sont lourdes ct mas-

(1) Explication des IJIf'Ui'((ges exécutés par de» artistes '.'l't'aus fi expusés
au Musée de Bruxelles le 4 novembre l,~ 11. Bruxelles, De Braeckcnicr, s. d.
Supplément n(J 403, p. ï.
(2) Salon d'exposition de productions a'artistes vivans, ouvert le 27 juillet 1812. Gand, de Gousin-Verhaeghc, s. d. n O$ 153 et 154, "p . 28.
(3) Notice des ouvrages exécutés par des artistes uiuau« et exposés au
Salon d'A1tvers le 8 août /8lS. Anvers, Vander Rey) s. d., nO", 172-175, el p. 46.
(4) Explication des ouvrages exécutés par des artistes vivans et exposés
tm Jlusée de Bruxelles le 1 er mai 1813, Bruxelles, Picard, s. d., nO~ 20:1-205 , p. 40.
(fi) Notice des ouvrages exécutés pal' des artistes uiuan« et exposés au.
Salon dl Anvers le premier août 1816. Anvers, Vander Hey, s. d., n l1A 127-128, p. 42,
(6) P. BORDEAUX, La Numismatique de Louis XV1II dans les provinces
belges en 1815. Revue belge de Numismatique, 1900, p. 405 s. L'exemplaire du
Cabinet des Médailles est ancien. Il a été frappé avec. des coins brisés, Il existe
également deux pièces apocryphes signées Trébuchet, qui ont été exécutées par
Veyrat pour Hrichuut, Cc sont une pièce dt'.' 5 francs de Louis XVIII, datée de
t815 et portant une tête d'ange comme différent (p. BORDl'.:AUX, o. c. Reuue helge
de Numismatique, 1900l p. 1ï4) et une petite médaille aux armes des Bourbons
a vec au revers l'inscription Donnée 1 par le 1 Roi de France r en 1815. P. BOR~
DEAUX, o. c, Revue belge de Numismatique, 1901, p. 52.
(7) Cet arrêté ne figure ni au Journal officiel; ni dans les Bijuoegsels. Il est
cité par M. VAS DEN BROhCK, La Gazette Numismatique, t. III, tH9~-99, p. 5,i,
]'i~norc quelle est ln source dl' cette indication.
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sives ; ses compositions enchevetrees, enfin dans ses médailles frappécs, le travail est sec ct dur.
On a voulu attribuer également à Trébuchet la médaille qui fut
offerte au bourgmestre Rouppe le 2l prairial an VIII (9 juin l800) (1).
Mais cette pièce qui est coulée, me paraît être d'un dessin et d'un
modelé supérieurs ù cc que Trébuchet pouvait produire. Il faut
chercher son auteur parmi les sculpteurs bruxellois.
Si à Bruxelles on coula les médailles, tout au moins jusque
vers 1810, en Flandre, sous le régime français, on les grava au
burin, comme des plaques de taille douce. Dans beaucoup de localités il s'est trouvé des orfèvres pour CX~C1]t('l- ces pièces; tuais
c'est
Gand que la principale école de gravure a fleuri.
Son représentant le plus brillant fut Pierre-Joseph-Jacques
Tiberghien (2) (Fig. 3). Originaire de Menin l il fut élève succcssi vcment de Nolf, professeur de ciselure ct directeur de 1 Académie
de Courtrai, puis de l'Académie des Beaux-Arts J'Anvers, ct de
l'orfèvre-ciseleur \F erbert. Principalement sous la direction de cc
dernier, il acquit rapidement une grande habileté dans la gr8\'Ure
au burin.
à

1

(1) Ev. VA:-iL>EN HIWECK, La (.'(l.-:;d/e lVIIJJfism a till If 1', L 11 J 1 lW!R-9CJ, p. 95.
CL lëeur:« 1Jelj.rf de Numisniatique, 1865, p. !j1:!. 1\'1. Vnnden Hroc-ck dans Cl'
premier article, avait li ttribué la gravure dl' cette méda illc ;\ Benjamin Duvivier
qui y est tout aussi étrunger qlle Trébuchet, Malheureusement, il n'a pas été

possible de retrouver aux Archives de la Ville de Bruxelles les documents relatifs à cette pièce.
(2) Né il. l\'1ellin, le 30 juillet 17[ICI, rnort il. Cand le 9 décembre .1810. Tl
existe de ce graveur lin beau portrait à ln sépia, par F. Vuruler Donck, dans
Il' ms. G. 380~, Il de l'Université de C;[l11d. Voy. Discours prononcé dcuaut la
Suciété des Reaux-Arts par Zr: secrétaire honoraire [X. COLOIELISSF:"t le 22
dëcembre 1810. (;and, 1811. Reproduit pp. 1-5, par L. 1\:1. DE EAST dans la
Description de l' Arr de triom-phe érigé par la Societe de Commerce de
Cand, à l'occasion du mar/age de LL. _l'LM. li. et RN.. Napoleon premier et
Marie-Louise d'Autriclie, et de leur entrée dans la ville de Gand le
17 mai liNO. Gand !tH 1. - L. A.l\1. DE BAH, No/ire S.UY feu ilf Tibcrghicn,
C01lsùiéré connue inventeur ct grlwelfr d'n u grand nombre dr' m edaillons cu
métal. Annales helgiqu en des sciences, arts ft littëraturcs, t. VI, l R20,
pp. 332-344.. - L. A. 1\1. DE BASl'l Annales du Salon de Cand en 1820) (;and
1823, p. 138. -- -, Reoue helge de Numrsm atiqu«, Ifl9'1, p. 572 -- J. JUSTlCF.,
Notice biographique sur le grœueur P.J.]. Tibcrghie u (li:Jü-1810). La
Gazette numismatique, I.X (lSlO'l-1!)():1\ pp. l23--1{O; lfJl-IGfl. - De nombreux
t ira ges sur papier de médailles de Tihcrg-hicn sor.t
l'Université do CamI C. 3bOB) 1~ fl (~_ :~l()().

Cunsl't"V('S

du ns los manuscrits de
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Ciseleur, graveur, dessinateur, architecte, Tiberghien devint une
personnalité des plus marquantes de sa ville : il fut un des directeurs de l'Académie
de dessin, et le directeur de la classe de
gravure de la Société
des Beaux-Arts de
Gand. Le magistrat
de Gand le chargea
de graver les médailles décernées en
prix dans les établissements d'instruction
de la ville, et c'est
encore lui qui exécuta la plupart des
médailles pour les
fêtes publiques.
L'œuvre de Tiberghien est considérable; M. J. Justice a
FJG . 3. Portrait de P. J. J. Tiberghien, dessiné
relevé soixante-neuf
par Liévin DE BAST et gravé par Ch. NORMAND
médailles
dues au
(Bibliothèque royale de Belgiqu e)
burin dé cet . artiste,
et il y en a certainement davantage. Malheureusement, comme
aucune de ces médailles n'est signée, il est très difficile d'attribuer
avec certitude, à un artiste déterminé, les pièces gravées en taille
douce. Tiberghien faisait puur ses médailles des esquisses à la
plume avant de les dessiner par le même procédé; il relevait quelquefois ses projets par des touches au lavis.
Rarement il a gravé le portrait. On ne pourrait citer qu'une
effigie de l'empereur Léopold II, assez médiocre. P~r contre, il
aima les personnages ailés, les Mercures, les Victoires portant des
couronnes (Fig. 4); il est fortement influencé par le retour à l'antique
de l'art de l'Empire; il excelle à la composition des trophées qui
se rencontrent dans la plupart de ses dessins. Son style est léger,
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un peu sec même, et , dans les compositions les plus compliquées,
conserve toujours une allure élégante.
Tiberghien fit trois envois aux Salons de Gand. Le premier,
en 1796 (1), ne comportait qu'un cadre avec des empreintes ; en
1808, alors qu'il était un des directeurs de l'Académie, il exposa
trois médailles d'or (2); la
plus nombreuse série fut
celle qu'il réunit l'année de
sa mort (3). Il avait du reste
été l'objet du plus haut des
honneurs: en 1803, à l'exposition de l'an XI, le jury lui
décerna une des médailles
d'or qu'il avait gravées, comme au premier des orfèvres
belges (4).
Tiberghien eu t comme
discipl e, ami et successeur,
... . . .
...... ..
Liévin - Amable - Marie De
Bast (5) (fig. 5). Excellent
FI G.4.-P. J.J. TIBERGHIEN. Médaille déc ernée
par
l'Académie de Peinture de Gand, à
graveur et dessinateur, celuiCorneille Cel s, de Lierre. Au centre, Cinci fut chargé après la mort cinnatus arraché aux travaux des champs.
de son maître d'exécuter la (D'après une épreuve tirée en taille douce
conservée à la Bibliothèque d e l'Uniuersitë
plupart des médailles qUI de Gand.)
. ..--~

",.

(1) Explication des ouvrages exposés au Salon de la maison de Commune
de Gand} ouvert le l Thermidor l'an 4 m e. Gand, P.-F. de Goesin, 1796, nO 65, p . 19.
(2) Tableaux}1niniatures, dessins} gravures) etc., exposés par d'artistes
vivans au Salon d'exposition ouvert le 25 Juillet 1808 dans deux salles de la
Maison-de- Ville de Gand.Gand, P.-F. de Goesin-Verhaeghe ,1808, nOS 161-164, p. 35.
(3) Tableaux) miniatures, dessins) gravures exposés par d 'artistes vivans
au Salon d'exposition ouvert le 30 Juillet 1810 dans deux salles de la
Maison-de- Ville de Gand. Gand, de Goesin-Verhaeghe, 1810, nOS 212-214, 218232) pp. 40-42.
(4) Annales belgiques des sciences} des lettres et des arts) VI, (: 820), p. 338.
(5) Néà Gand le 2 mars 1787, mort dans la m ême ville le 10 septembre 1832
Voy. A. VOISIN, Notice biographique sur Liévin De Bast. Messager des
sciences et des arts de la Belgique} I, 1833, pp. 89-102. Fr. V. GOETHALS, Lectures relatives à l' histoire des sciences} des arts) des lettres et c., en Belg ique, t . 1. Bruxelles, 1837, pp. 286-294.

- xxfurent distribuées à Gand de 1810 à 1830. Son œuvre, pour ne
pas être aussi considérable que celui de Tiberghien, est cependant
fort étendu; il comporte plus de cinquante médailles et de
nombreux cachets.
De Bast ex posa au Salon de Gand de 18i2, 'h uit médailles
entièrement gravées au
burin (1). U ne médaille
d'honneur lui fut décernée à cette occasion (2).
Plus, tard il devint secrétaire de la Société des
Beaux-Arts de Gand, et
se vit décerner une seconde
médaille en 1820, en récompense du zèle dont il
fit preuve en dirigeant la
Société (3).
Liévin De East travaille à peu près comme
Tiberghien; il reproduit
un grand nombre de motifs créés par lui, mais il
F Ic . 5. - MAOOU. Portrait de L. A. M. D e Bast,
n'a pas la même légèreté
d'après une lithographie (1833) (Biblioth èque
de touche; aux lieu et place
royale de Belgique)
des personnages dont Tiberghien se plaisait à peupler les airs, Liévin De Bast affectionne
les femmes assises (fig . 6) ou étendues sur le sol (4); lui non

(1) Salon d'exposition de pr oductions d'artistes v iv a ns) ouvert le
27 juillet 1812} d ans la Salle du Musée de tableaux de la Ville de Gand.
Gand} P.-F. de Goesin-Verhaeghe, s. d., nOS 257-264, pp. 48-49.
(2) Pro CLAEYS, Les expositions d'art à Gand. 1792.1892, Gand, s. d., p. 44.
(3) Pro CLAEYS, O. c., p. 51.
(4) Un grand nombre de t irages en taille douce des médailles gravées par
L De Bast, sont conservés à la Bibliothèque de l'Université de Gand dans trois
manuscrits cotés G. 3808 III 3466 e t 3809.
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plus n'aborde pas le .portrait, SI ce n'est exceptionnellement (1).
Enfin} parmi les médailleurs gantois de cette époque, il faut
e ncore mentionner LE SACHÉ (~), jeune officier des hussards, qui en
1811, grava un mé.daiHon d'or
pour le maire de Gand Pij cke.
."
Celui-ci l'offrit au professeur
Jacobs de Bruxelles, en souvenir de J'exposition des travaux de soixante et un de se s
élèves au Salon de Gand de
1810 (3). La médaille r eprésentait un trophée de dessins.
Les autres villes de Flandre abritaient également des
orfèvres à qui on doit des
médailles gravées; citons
notamment Nolf (4), à CourFIG. 6. - L. DE BAST. Médaille de récom- ,
pense pour le Concours agricole de la Flan- .
trai , qui fut le premier maîdre orientale en 1819 D'aprè s un tirage sur
tre de Tiberghien, et Albert
papier conservé à la Bibliothèque de l'UniPavot (5) à Ostende. Ce derv ersi té d e Gand.
nier grava' entre autres les
médailles distribuées en 180h, à l'o ccasion des fêt es de la S t-N apoléon ,
Enfin, à Anvers, travaillait à la même époque le graveur
Verbert (6), qui eut entre autres élèves Tiberghi en et Barbier.
(1 ) D'après FORRRR) Biographical d ictionary of medallists, I, p 134) De Bast
aurait gravé un portrait du D r Dem anet (1747 -1831 ) de Ga n d . Je ne co nna is pas ce tte
pièce, e t il se pourrait qu e ce fût tout simplement un portrait en taill e-douce.
(2) Annales beig iques d es sciences et des arts) VI, 18LO, p. 337, nO 1.
(3) Tableaux) miniatures, dessins) gravur es etc ) ex posés par d'artistes
uiu a ris au Salon d' exposition ouvert le 30 juillet 1810 dans d eu x salles de
la Maison de Ville de Gand. Gand, 1810, pp. 16-2 ~ .
(4) L-A.-M. DE BAST, D escription d e l'arc d e t riomph e ér igé par la
So ciét é de commerce d e Gand le 17 mai 1810. Gand, De Coesin-Verhaeghe,
1811, p . 1. Cf. A n nal es du Salon de Gan d en 1820. G a n d, 1823, p . 131-l.
(5) Ch, GIL LEMAN . Numismatique osteudais e. La Saint-Napoléon à Ostende.

Revue belge d e Numismatique) 1909, p. 37,
(6) L. -A .-M. DE EAST. D escription d e l'arc d e triomphe érigé par la
So ciete de Commerce de Gand le 17 m ai 1810. G a nd, D e C oe sin-V erha eg he ,
1811) p . 2. V erbert a exposé plusieurs fois aux Salons co nte m pora ins, mais
chaque fois des pièces ciselées e t jamais des médailles.
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à côté des médailles gravées au trait, on rencon-

tre surtout des médailles coulées et reciselées. Elles sont principalement destinées à récompenser les élèves des établissements
d'instruction.
Pour Tournai, .il existe des médailles de l'Académie de dessin, coulées et reciselées; pour Mans, On connaît des prix de
l'Académie de dessin gravés au
trait, et d'autres coulés et recisel és ; j'ignore toutefois à quels
artistes ils sont dus (1).
A Namur, on trouve à ce
moment des médailles du Collège à l'effigie de Napoléon.
L'une œelle, con servée à la
Bibliothèque communale
de
Namur, a été décernée en 1811
à celui qui devait devenir le
pr ésident F.-J. Grandgagnage
(Fig. 9). Elle est à l'effigie de
Napoléon. Son auteur, N.-F.
Barbier (2) (F ig . 7), ne s'est
FIG. 7. - F. LECLER CQ. Buste de N.-F.
pa s mis en frais d'imagination;
Barbier (1802). (Mu sée archéologique de
Namur.)
il a tout simplement copié maladroite ment un portrait de
l'empereur par Andrieu (F ig . 8). Le même artiste a également gravé
pour l'adrnistration communale une médaille de prix destinée à être
distribuée l'an VIII, au concours de jeu de paume des fêtes du
14 juillet (3), et dont je ne connais malheureusement pa s d'exemplaire.
(1) Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèqu e royale en possède un e séri e.

(2) Né à Namur le 8 septembre 1768, mort dans la même vill e le 10 juin
1826. Voy. sa bio graphie par J. .BOR GNET dans la Biographie nationale J t . I
(1866), col. 708. On voit au Musée arch éologiqu e de Namur, un e montr e droite
vitrée dans laquell e se trouvent une soixantaine de médaillons italiens ornés
de petits cadres en terre cuite ornés de fleurs, qui passent pour avoir été modelés par N.-F . Barbier.
(3) Archives communales de Namur. Registre aux lettres de la Mltniczpalité pour l'an VIII. 15 et 28 Messidor. Communication de M. Ferd. Courroy,
conservateur-adjoint aux Archives de l'Etat à Namur.
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Il existe, en outre quelques médaillons ciselés par cet artiste qur
. sont aujourd'hui la propriété de M. Barbier-Franceschini (1).
Enfin, à Liège, l'activité de Léonard Jehotte comme médailleur
sem ble avoir été, pour ainsi dire, interrompue pendant la réunion
'<le la Belgique à la France; on a signalé seulement deux médailles
qui lui seraient dues, mais je n'en ai pas vu d' exemplaires (2). Sans
parler des insignes de juges ou de polici ers assez nombreux, comme
partout ailleurs pendant l'occupation française (3), et qui sont ou

8.-: ANDRIEU. J eton de
la Caisse d'Escompte de l'an
VI. (Ca bin et des Médailles
de la Bibliothèque royale).
FIG.

9. - B ARBIER . Méd aille de
r écompense du Collège de Namur.
(Bibliothèque com m u n al e de Na mur).
FI G.

coul és et ciselés, ou gravés au burin d'après des modèles français,
je ne connais que deux médailles de cette période qui aient été
faites à Liége. L'une est un prix d'escrime entièrement gravé au
burin, remporté par M. Kestier en 1805 (4); l'autre fut offerte à
G.-]. Célestin Closon, couronné à l'Ecole de médecine de Paris le
23 août 1808, par son ami Paul Joseph Lonhienne, à son retour à
Liege (5); la moitié des inscriptions de cette pièce est frappée,
IÎ ) Exposition de l' Art ancien au Pays de Liége. Catalogue général. 1905 ,
Liége, s. d., SuppléJnent, p. 10, nOS 4554bis et ter, et 4fl56bis.
(2) Voy . V. TOURN EUR , Les Médailleurs au Pays de Liége. Liége, 1906, p. 41.
(3) Il en existe toute nne série dans les collections de la V ille déposées
a ctuellement au Musée Cnrtius à Liége.
(4) Dans la collection de M. le Dr Julien Simonis à Jemeppe s/Meuse.
(5) Collections de la Ville de Liége au Musée Curtius. Provient de la Col lection Ulysse Capitaine. Voy. H. HELBIG et E. GRANDJEAN, Catalogue des
Collections léguées à la Ville de Liége par Ulysse Capitaine. Liégé, 1872
t. III, p. 174, nO 1926.
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tandis qu e l'autre mo itié est grrlvée au burin. La première de ce s
deux particularités ferait supposer qu'il y avait e n ce moment à
Liég é un bal an cier en a ctivité.
E n somme, pendant t oute la durée de la r éunio n de la B elgIque à la Fran ce, la g ra vur e en médailles a pour ains i dire disparu; deci del à, des artistes de deuxième ordre coulent e t recis èlent
l'une ou l'autre pièce ; d 'autres en graven t a u burin; c' est tout à
fait exce ptionne llem en t qu 'on procède à la frappe .

III. L'art de la médaille pendant la réunion de la
Belgique

aux Pays-Bas. -

Au moment

OÜ

le

tra ité

de

Vi enn e donna la vie au R ovaume des Pays-Bas, les provinces du

10
T HI~ n l' CH eT. Méda ille J e 1:1 r éunion de la B e lgiq ue aux P ays-Bas
(Cab/llet d es N érfmlles d e /11 Biblioth èque r oyal e )
FIG .

Nord n 'étaient pa s sa us posséd er un ce r ta in nombre de médailleurs: Hend rik L agernan , é lève de Holtzh ev, J. Aclriaanszoo n Bernme,
élève de Hau ch e t de Dirk L angendyck, D e H eu s, J.-P. S ch onberg,
D. Vander K ell en ~ J V a n der Monde, Van G em ert, c tc.
Outre les artistes qu i ne so r tire n t p as de leur provin ce, Barbier, de [a mu r, par exe mp le, dans la Belgique proprement dite,
on com pta it Trébu ch et , Jouvenel père, un graveur de Li lle qui
venait de s 'établir à Bruxelle s e t Pierre G autier V an de Goor, un
anversois qu i avait ét udié à Paris la gravU1~e en médai lle s .
Trébuchet (1), g r aveur d 11 roi, compo sa la m édaille de la réu(1) V oy . plus haut, pp . X V e t s.
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nion de la Belgique aux Pays-Bas (F ig. 10), au droit de laquelle
on voit un portrait du roi Guillaume, trait é comme une effigie
monétaire) tandis qu'au revers se dresse. un lion (?) couronné,
brandissant un sabre et un bouclier aux armes de Hollande.
Gui~laume 1er ne fût-il pas satisfait de la médaille gravée par
Trébuchet, nous n'en savons rien, toujours est-il que le 4 octobre 1815, Auguste-François Michaut (1), de Paris, fut nommé
médailleur de la Cour, et il grava immédiatement diverses médailles
à l'effigie du roi (F ig . 11). Le 19 décembre 1816, il fut chargé de
tailler les coins des monnaies de 10, 3, 1 et 1/2 florin .
Pendant ce temps, ] cari-Baptiste Jouvenel (2) · gravait pour la

FIG 11. MICHAUX. Médaill e à l'effigi e du roi Guillaum e. (Ca bin et des jl1éd a il de la Biblioth èque royal e).

FIG . 12. BHAEMT Médaille à l' effigie du roi
Guillaume. ( Ca bi n et des
M ëdailles de la Bibl, roy .)

régence de Bruxelles la médaille de la garde-civique (1815) (F ig . 13),
et Van de Goor (3), après avoir rappelé les traits du roi Guillaume
(Fig. 14), consacrait le souvenir de la première réunion des Etats
(1) 29 Septembre 1786-décembre 1879. La not ice biographique de cet artiste
la plus complète a été donnée par L. FORRER, Biographical dictionary of
Medaliists , t. IV, Londres, 1909, pp. 60-64.
(2) Né à Lille vers 1773, établi à Bruxelles en 1809 ou au commencement
de 1810. Il résidait en 1810 derrière les F inanc es, nO 1631 (A lm an ach du
d epartement de la Dyle pour 1810, p. 327). J'ignore la dat e de sa mort. Voy.
quelques notes biographiques de GUIOTB, Revue belge d e N um is m at iqu e, 1849,
p . 198.
(3) Né à Anvers le 29 janvier 1783, t à Utrecht en 1815, G UJO TH . Pierre
Wautier Van de Goor. Revue belge de Numismatique, 1854, pp. 2 4 0- 2~3. Cf.
J. DIRKS, Beschrijuing der Nederlanâsche P enning en . g eslagen tusschen
. Nouember 1813 en Nouember 1863. l, Haarlem. 1889, p. 16, nO 1.
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de Brabant (Fig. 16), en imitant le lion de la Révolution brabançonne de Van Berckel (Fig. 15). On lui doit, en outre, plusieurs

FIG.

13. -

J-B. JOUVE-

FIG.

14 ---

VAN

DE

Médaille à j'effigi e du roi Guillaume,

Médaille cie la gardeciviqu e (815).

G O OH .

NEL.

(Cabin et des Médailles de la Bibliothèque royale).

médailles relatives à sa ville natale. En 1816, Van de Goor était

Th. VAN BERFI G . 16. V A:-i Dr.: GOOR. M éLion d 'argent de la Ré~aille de la première réunion des
volution brabançonne . .
Etats de Brabant.
(Ca bin et des Medaill es de la Bibliothèque royale)
FIG. 15. -

CKEL.

graveur de la garantie des ouvrages d'or et d'argent à Bruxelles.
Il exposa aux Salons de Bruxelles de 1816 (1) et de 1818 (2). Lors
(1) Notice des ouvrages de peinture, seulpture, architecture, gravure et
dessin exécutés par des artistes vivans et exposés au .Jfusée de Bruxelles.

Bruxelles, De Mat, 1816, p. 26,

nO S

106 et 107.

(2) Explication des ouvrages de peintnre, sculpture, etc., exécutés par
des artistes vivans et exposés au Salon de 1818. Bruxelles, De Mat, 1818.
Dernier supplément, nO 382, p. 1.
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du rétablissement de l'hôtel-des-monnaies de Bruxelles, Van de
Goor y fut attaché, puis il passa à celui d'Utrecht. Après la Rêvalution de 1830, il continua de résider en
Hollande. Ses œuvres sont assez médiocres.
A part Van de Goor qui lui aussi a
subi l'influence française puisqu'il s'est formé
à Paris, ce sont des médailleurs français qui
travaillent pour la Belgique. Nous avons
déjà vu Trébuchet, Michaut et Jouvenel;
Henri Simon va nous revenir de Pat-is; ce sera
r~
FIG. 17. - DUBOIS. Méencore un français, Etienne-Jacques Dubois,
daille du rétablissement
qui, en 1820, rappellera le rétablissement dans de Manneken-Pis à Brusa bonne ville de Bruxelles de Manneken-Pis xelles. (Cabinet des Médailles de la Bibliothèvolé par Lycas en 1817 (Fig. 17) (1).
que royale).
A ce moment, il va se produire une
tentative pour ramener à son ancienne splendeur l'art de la
médaille. L'initiateur du mouvement fut Jean-Henri Simon.
Celui-ci était né à Bruxelles le 28 octobre 1752 (2) ; après avoir
0) DIRKS, o. c.} p. 147} nO 160 et Revue belge de Numismatique, 1848, p. l02, nO 75.
(2) Simon était chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre du
Lion néerlandais. De là, on le trouve fréquemment désigné sous le nom de chevalier Simon. Sa meilleure biographie est celle qu'à donnée GUIOTH} Graveurs

de médailles et de monnaies. jean-Henri Simon. Revue belge de Numismatique, 1850, pp 149-161. Cf. VANDER CHTJS: Tijd.schrift voor alg emeene mU11.t- en
penningkunde, I, p. 465 et C. P. SrŒRUliR, Revue belge de Numismatique, 1846,
p. 82, nv 1. Vander Chijs fait de Simon un Français, erreur reprise par FORRER,
Numismatic circular, XIX, 1911; col. 12811. Voy. aussi E. BABELoN, Catalogue
des Camées antiques et modernes de la Bibliothèque nationale. Paris, 1897,
p. CIX. La Galerie historique des Contemporains. Bruxelles, Wahlen, 1822,
VIII, 2e éd., attribue les actes de la vie de Simon à plusieurs individus: le
colonel Simon aurait, d'après elle, été un autre personnage que le graveur bruxellois . Or, le catalogue du Salon d'Anvers de 1819. mentionne, sous le nO 74,
une œuvre de E . Malaise, sculpteur-statuaire, rue de la Paille, nO 1158, à Bruxelles, qui est décrite comme suit : « Buste en plâtre de M. le chevalier Simon,
graveur de Sa Majesté, dans son costume de colonel des Corps francs ". Malgré
les recherches les plus opiniâtres, je n'ai pu retrouver ce buste Néanmoins il
est, grâce à lui} hors de doute que le graveur et le colonel sont une seule et
même personne. (Notice des ouvrages 'de peinture) sculpture} etc., exécutés
t.

par des artistes vivans et exposés au Salon d 'Anvers... le premier août 1819.
Anvers, Vander Rey, p. 60.) Ce buste avait figuré l'année précédente au Salon
de Bruxelles où il portait le nO 271. (Explication des ouvrages de peinture)

sculpture, etc., exécutés par des artistes vivans et exposés au Salon de 1818.
Bruxelles, De Mat, 1818, p. 45.)
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été graveur du pnnce Charles de Lorraine, en 1775, il se rendit
en France où il devint graveur du roi avec un logement au
Louvre qu'il occupa jusqu'en 1798. A cette date, il s'engagea dans
les armées françaises où il conquit le grade de lieutenant-colonel.
Sous l'empire, il rentra à Paris et fut professeur de gravure en
pierres fines à l'I nstitut des
sourds-muets et graveur du
Conseil du sceau des Titres. Il
fut logé à . cette époque au
Palais Royal.
En 1813, il prit le commandement d'un corps d'éclaireursfrancs en qualité de colonel.
Louis XVIII licencia ce corps
par décret du 6 mai 1814, et
dans les premiers jours de 1816,
Simon rentra à Bruxelles. Il fut
nommé graveur en pierres fines
FIG. 18. SIMON Médaille du mariage
du prince Frédéric d'Orange et de la prinet en médailles à l'Ecole royale
cesse Louise de Prusse . Droit. (Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royale). des Pays-Bas, puis le 4 aoüt
1817, après la mort de Trébuchet, graveur du roi. li consacra dès lors toute son activité à
répandre en Belgique l'art de la gravure en pierres fines et en
médailles. En 18~O. bien que âgé de près de quatre-vingts ans, il reprit
les armes pour commander une compagnie de la garde bourgeoise. Il
mourut à Bruxelles le 12 mars 1834, après une longue maladie (1).
La production de Simon comme médailleur fut considérable: il
portraitura toute la famille royale; il grava les médailles des
mariages du roi, du prince d'Orange et du prince Frédéric, puis
maintes pièces officielles, mais ses portraits sont massifs et ses
compositions du plus mauvais goût. La médaille du mariage du
prince Frédéric (Fig. 18 et 19) e'n offre un exemple caractéristique :
on y voit le prince et la princesse figurés comme des marionettes

(1) L 'Artiste, t.

r,

1833-1834, p. 283.
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debout sur un char antique traîné par quatre chevaux dont la
forme rappelle surtout celle de la biche.
Dès son arrivée en Belgique, Simon tâcha de donner une vive
impulsion à la gravure en pierres fines et à la gravure en médailles. Il fit l'impassible pour devenir chef d'école. Nous le voyons
exposer à presque tous les Salons qui furent ouverts de 1816 à
1833 : Bruxelles 1816 (1), Anvers 1816 (2), Gand 1817(3), Bruxelles
1818 (4), Anvers 1819 (5), Gand 1820 (6), 'Bruxelles 1821 (7), Gand
1822 (8), Bruxelles 1824 (9), Anvers 18~5 (10), Gand 1826 (11),
Bruxelles 1830 (12) et Bruxelles 1833 (13). Chaque fois, son envoi

(1) Notice des ouvrages de peinture l sculptur e, etc., exécutés par des
artistes vivans et exposés au Musée de Bruxelles. Bruxelles, De Mut, 1816,
p. 22, nOS 84 et 85.
(2) Notice des ouurages.: exposés au Salon d'Auvers le premier août
1816. Anvers, Vander Hey, s. d., p. 33, nOS 59 et 60.
(3) Salon d'exposition des productions d)arNstes vivans ouvert le 28 de
Juillet 1817 dans la salle du Musée de tableaux de la Ville de Gand.
Gand, de Goesin-Verhaeghe, 1817, 2" éd., p. 38) n 0 8 278-280.
(4) Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc, exposés au
Salon de 1818. Bruxelles, De Mat, 1818, p. 37, nOS 178-181.
(5) Notice des ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au Salon
d'Anuers... le premier août 1819. Anvers, Vander Rey, 1819, p. 43, nO" 92-95.
(6) Salon de 1820. Exposition des productions d'artistes vivans ouvert
le 1 août 1820, dans la salle du Musée des tableaux de la Ville de Gand.
Gand, de Goesin-Verhaeghe, 1820, p. 61, nv 379. Cf. L. DE BAH, Annales du
Salon de Gand de 1820. Gand, 1823) p. 188.
(7) Société royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beau-x-Arts;
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc.• exposés au Salon de
1821. Bruxelles, De Mat, 1821, p. 44, nQS 249-253.
(8) Salon de 1823. Exposition des productions d'artistes vivans ousiert
le 4 août 1823 dans la Ville de Gand. Gand, de Goesin-Verhaeghe, 1823,
p. 42, nOS 250 et 251.
(9) Société royale de Bruxelles pour l' encouragement des Beaux-Arts.
Explication des ouvrages de peinture, de sculpture... exposés au Salon de
1824. 2e éd., Bruxelles, 1824, p. 45) nOS 138-142.
(10) Notice des ouvrages de peinture, scuipture.; exposés au Salon d'Anuers : le quinze août 1825. Anvers) Vander Bey, p. 35, n(lS lmH09.
(11) Salon de Gand. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc.,
des artistes 'vivans. Gand, de Goesin-Verhaeghe, 1826, p. 50, nO' 417-419.
(12) Société royale pour l' encouragement d es : Beaux-Arts instituée à
Bruxelles, Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au
Salon de 1830. Bruxelles) Remy) s. d., p. 61, 1l0~ 50 et 51.
(13) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculpture, etc.. des artistes uiuans, exposés au Salon de 1833.
Bruxelles, Remy, 1833, p. 30, nO 310.

xxx comprend d'ordinaire plusieurs cadres tant de pierres gravées que
de médailles ou de matrices pour la frappe de celles-ci.
Il enseigna à l'Ecole de gravure en pierres fines et en
médailles qui avait son siège
à Bruxelles dans l'ancien cou vent des Lorraines, rue de
la Paille (1). Au Salon organisé à Anvers en 1819, par
la Société royale pour l'En-

couragement des BeauxA rts, il ouvrit un COncours
de gravure en pierres fines
et en médailles pour lequel
il offrit deux médailles en or
de la grandeur d'une pièce
de cinq francs, à décerner
en son nom par la Société
FIG. 19. -- SI MOJli. Médaille du mariage du
prince Frédéric d'Orange et de la princesse
susdite. Le programme du
Louise de Prusse. Revers. (Ca bi net des
concours, lancé en février
Médailles de la Bibliothèque royale).
1819, prescrit que ({ l'une de
ces médailles sera obtenue par l'auteur de la meilleure gravure en
pierre fine de la tête d'A pollon en profil. L'autre sera méritée par
la meilleure gravure d'une médaille représentant la figure de Diane
à la biche. La circonférence de la médaille sera de vingt lignes au
moins » (2).
Le concours ne donna pas de résultat pour la gravure en
médailles : aucun concurrent ne se présenta (3). NIais l'impulsion
était donnée : au Salon de Bruxelles de 1821, on vit la gravure

(1) A. P1NCHART . Recherches sur l'histoire et les medailles des Académies
et des Ecoles de dessin, de peinture, de sculpture} d'architecture et de gravure en Belgique. Revue belge de Numismatique, IV, 1848} p. 219.
(2) Notice des ouvrages de peinture, sculpture} architecture} gravure et
dessin exécutés par des artistes vivans et exposés au Salon d' Anvers le
premier août 1819. Anvers, Vander Rey, s. d., p. 15.
(3) tu«, p. 27.
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en médailles rangée parmi la matière du concours (1) et il en fut
de même aux Salons bruxellois subséquents (2). Anvers ct Gand
ne suivirent qu'après 1838.
Malgré toute son initiative, Simon n'eut en somme que peu
d'élèves : De Graeve de Gand en 1817 (3); Dionisy de Ruremonde (4) en 1818; .J.-B. Fonson (5) de Bruxelles en 1823; De
Paulis (6) de Paris en 1826; l\-t-C. De Vries (7) d'Amsterdam tout
à la fin de sa carrière.
Simon était avant tout graveur en pierres fines; aussi appliqua-t-il à la ~ravure en médailles les procédés de celle-ci : 11 creusait ses coins en creux dans l'acier à raide du touret ce qui
explique l'aspect particulier de ses médailles. C'est également à
l'aide de cet instrument qu'il faisait travailler ses élèves (8).
En 1820, Simon lança une galerie métallique des hommes qui
ont illustré les Pays-Bas. A cette occasion, le roi Guillaume 1er lui
accorda une forte souscription (9). Cette suite, qui comporte une

(l) Société royale de Bruxelles pour l' encouragement des Beaux-Arts.
Explication des ouurag es depeinlurc, scul-pture, architecture, dessin et J{raoure exécutés par des artistes vivans et exposes au Salon de 1821. Bruxelles.
De l'VInt, 1821) p. 17. Cette année, De Rondi) dl" Bruges) obtint une mention
honorable. Son envoi sc composait d'une médaille amr armes du Royaume,
exposée sous le nO 49, Voy. p. 24, et Supplément au Catalogue, p. 7. Cf.
Discours de S. Exc. le Duc d'Ursel) président de la Société royale des
Beaux-Arts de Bruxelles.. prononcé au moment de la distribution des prix;
décernés par cette Société le 30 septembre 1821 S. 1. n. d., p. '1.
(2) 1824, et 1827.
(K) Annales belgiques des sciences et des arts, I, 1817, p. 2S2.
(4) Société royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beaux-Arts'
Explication des oltvrag es de peinture, sculpture, etc., exposés au Salon de
Bruxelles. Bruxelles, 1818, p. 25.
(5) Salon de 1828. Exposition des productions d'artistes uiuans, ouvert
le 4 août 1823, dans ta vitte de Gand. Gand, 1823, p. 42.
(6) Salon de Gand. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc.
des artistes uiuans, exposés au Musée de l'Académie le 1 août 1826. Gand,
1826, p. 50.
(7) C. P. SERRURE, Revue belge de Numismatique, 1846~ p. 83, n.
(8) ~ Une tête de Minerve g ravéc au touret sur acier trempé ~. Notice des
ouvrages de peinture, sculptnre etc. exécutés par des artistes vivans) et exposés au Musée de Bruccelles, Bruxelles, 1816, p. 22.• Nous voyons avec regret les

élèves de M. Simon obligés de creuser en acier ce qui ne devrait être gravé que
sur pierre fine. :. Annales belgiques des Sciences et des Arts. I, 1817, p. 283.
(9) 800 exemplaires en bronze et J00 en argent.
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centaine de médailles (1), est lourde et massive. Elle fit perdre au
graveur une bonne partie de sa réputation. On lui reprocha en
outre de ne pas s'attacher suffisamment à la ressemblance des per~
sonnages représentés (2).
Simon fut aidé dans cette tâche, qui était d'ailleurs une simple
entreprise commerciale, par ses élèves De Graeve et Fonson ~ le
premier de ceux-ci signa deux médailles; le second 1 une seule;
probablement préparaient-ils les coins que le maître terminait; en
tout cas, on ne découvre pas de différence entre les pièces sur
lesquelles ils ont apposé leur nom et celles que Simon s'attribue,
Les élèves de Simon furent tous des artistes de second et de
troisième ordre.
F.~A.·J. De Graeve (3), de Gand, fut graveur en pierres fines,
en taille douce et en médailles. Il exposa aux Salons de Bruxelles
en 1818 (4), d'Anvers en 1819 (0), de Gand en 1820 (5)~ et de
Bruxelles en 1821 (7). Il existe à la Bibliothèque de l'Université de
Gand un tirage sur papier d'une médaille pour un concours de
serins, gravée par lui en taille douce (8) ; le dessin en est charmant et
dans le goüt du XVIIIe siècle. Par contre ses portraits de Quentin
Matsys et de Pierre Breughel, qui font partie de la galerie de
Simon, participent de tous les défauts du maître.

(1) GUlOT}I, Revue belge de Numismatique, 1850, pp. 159-161 en énumère 100
c. P. SERRUIŒ, Revue belge de Numismatique, 1846, p. 83-84, lui en attribue 10l.
(2) Le Mercure belge. X, 1821, p. 117.
(3) François-Alexandre-Charles De Graeve, né à Gand le 26 mai 1750, t à
Hruxelles le 9 octobre 1832. Voy. CH. GILLNMAN. Eeou« belge de Numismatique.
1902, pp. 518-520. Au Salon d'Anvers de 1819, il obtient la médaille d'or offerte
par le graveur Simon au concours de gravure en pierres fines.
(4) Sociët« royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beaux-Arts.
Explication des ouvrages de peinture etc. exposés au Salon de 1818. Bruxelles,
1818, nv 102, p. 28.
(5) Notice des ouvrages de peinture etc., exposés au Salon d'An-vers le
premier août 1819. Anvers, s. d., nU 37. p. 34.
(6) Salon de 1820 Exposition des productions d'artistes vivans, onuert le
1 août 1820 dans la salle du A1usée de la ville de Gand. Gand, 1820t n Q 380,
p. 62.
(7) Société royale de Bruxelles pour l' Encouragement des Beaux Arts.
Explication des ouvrages de peinture, sculpture etc) exposés au Salon de 1821.

Bruxelles, 1821, n- 116, p. 31.
(8) Gandauensia, 3808 1, 304 et 305.
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].-lVI. Dionisy, de Ruremonde (1)) était élève de Van Brée et
de Simon. Il était, lui aussi. graveur en pierres fines, en médailles
et au burin; il obtint même urie médaille d'argent au Salon de
Gand de 1820 pour des gravures en taille douce (2).
Dionisy était établi à Bruxelles en 1820. Il demeurait alors
rue de la Putterie, n> 1418 (3). En 1828, il était rentré à Ruremonde (4).De tous les élèves de Simon,
ce fut certainement le mieux doué. Il
existe une médaille à l'effigie du poète
Bilderdyk (Fig. 20), gravée par lui en
1821, qui est bien supérieure aux productions de son maître. Dionisy exposa aux Salons de Bruxelles en 1818 (5),
d'Anvers en 1819 (6), de Gand en
1820 (7), d'Anvers en 1828 (8), et de
Bruxellles en 1830 (9). Plus tard, il
semble avoir abandonné la gravure
FI G . 20. - ].-1\'1. DJONISY Médaille
à
l'effigi e du poète Bild erdyk (Ca~
pour s'adonner ft la miniature.
bin et des Médailles d e la BiblioEnfin, ].-B. Fonson (10) (F ig . 21), thèque royale).
(1 ) Jean-Michel Dioriisy, né à Ruremonde en 1794-. Il vivait en core en 1842.
Voy. Il\IMERZEEL, De le vens en werken der h.oll andsch.e en ul aamsch.e kun.stschil ders etc. Amsterdam, 1842, I, p. 165.
(2 ) Salon de 1820. Exposition des productions d'artistes v iva ns, dans la
Salle du .kIusée de la Ville d e Gand. Gand, 1820, p. 43.
(3) Ibi dem.
(4) Notice d es ouvrages de peinture, sculpture et c., exposés an Salon
d'Auvers le premier Août 1828. Anvers, s. d., p. 55.
(5) Société royale de Bruxelles pour l ' éncoura g ement des Beaux Arts .
Explication des ouvrages de peinture etc., exp os és au Salon de 1818. Brux ell es , 1818, nv 87, p . 25.
(6) Notice des ouvrages d e peinture, scul-pture etc., exposés au Salon
d'Auvers ... le premier août 1819. Anvers, s. d , n? 48, p . 36.
(7) Salon de 1820. Exposition des productions d'artist es vivans dans la
Salle du Musée de la Ville de Gand. (;and , 1820, n O 207, p. 43 e t n° 381, p. 61.
(8) Notice des ouvrages de peinture, sculpture etc... exposés au Salon
d'Anvers... le premier août 1828. Anvers, s. d., n O 87, p. 55.
(9 ) Société royale pour l'encouragement des Beaux Arts instituee à Bruxelles. Explication. des ouvrages de peinture, sculpture etc.. exposés au Salon
de 1830. Bruxell es, s. d., nO 524, p . 53.
(l O) Jean-Barthélemy Fonson, né à Bruxelles le 8 juillet 1808, t à St-Iosse-tenNoode, le 19 juillet 1882. Voy. GUlOTH,]ean-Barthélemy FOHS01t. Revue belge de
Numism.atique, 1853, pp. 409-410.
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de Bruxelles, semble avoir été l'élève préféré du maître, qui le
présentait comme un petit prodige. : il n'avait que quatorze ans
lorsqu'il exposa au Salon de Gand de 1823 (1) un cadre renfermant
des pierres fines gravées en relief et en creux. Il fit aussi un
envoi au Salon d'Anvers (2) en 1825, et au concours du Salon de
Bruxelles de 1827 (3), il obtint une
médaille pour le portrait de la
pnncesse Louise de Prusse. Il
exécuta en outre un portrait du
prince Frédéric d'Orange et une
médaille de Dodoné e, qui prit
place dans la galerie de Simon.
F onson abandonna vers 1830
la gravure artistique pour se
livrer à la gravure industrielle,
MM. F onson frères , ses petitsneveux, possèdent un nombre con sidérable de matrices gravées par
lui : elles étaient destinées à frap FI G 21. - Portrait de J.-B. Fonson
per des ex-veto, des armoiries et
gravé par lui -même. d'après une mades orneme nts multiples et variés.
trice à estamper. (Coll. de JlfM. FonJ.-B. Fonson grava également son
SOn frères).
portrait, celui de sa femme et
celui de son fils, tout jeune en core. Les matrices sont exécutées
en vue de l'estampage.
En somme, la tentative de Simon pour créer une école de
médailleurs belges n'aboutit pas. Ses élèves abandonnèrent la partie ou manquèrent de personnalité; lui-même semble s'être découragé; ses derniers envois au Salon ne comportent plus que des
( 1) Salon de 18 2 3. Exposition des productions d'artistes vivans ouuert le
4 août 1823 dans la ville de Gand. Gand, 1823, n ? 252, p. 42. Cf. L. DE BAST.
Annales du Salon de Gand 1820. Gand, 1823, p. 189.
(2) Notice des ouvrages de peinture) scu l pt u r e etc... exposés au Salon
d'Anvers le quin s e août 1825. Anvers, s. d., n O S 61 et 62, p. 30.
(3) Société royal e pour l'encouragement des Beaux Arts instituée à Bruxelles. Exposition des ouvrages de peinture) sculpture etc... exposés au Salon
de 1827. Bruxell es , s. d., nO 54, p. 33.
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pierres gravées. Lorsqu'il mourut en 1834, l'on avait totalement
oublié qu'il avait été le plus fécond des médailleurs contemporains,
au point qu'il ne restait déjà plus que le souvenir de ses travaux
sur pierres fines (1).
A côté de Simon, mais indépendamment de lui, de jeunes
artistes se forment. C'est d'abord J.-P. Bracmt (2), de Gand, qui,
après a voir exécuté plusieurs médailles pour des particuliers, et
copié, entre autres, la médaille de Michaut à l'effigie de Guillaume 1er (Fig. 12), se vit confier par Van Hulthem le soin de
graver les jetons de présence et la grande médaille de l'Académie
royale de Bruxelles. Le Collège des curateurs de l'Université de
Gand lui fit tailler ensuite le grand sceau de PUnivcrsité ; puis
la Régence le chargea de commémorer la pose de la première
pierre des bâtiments de l'Université. Le ministre de l'Instruction
publique Falk (3), qui assistait à cette cérémonie le 4 août 1816,
fit rapport au roi sur les talents du jeune homme, et obtint pour
lui une pension du gouvernement néerlandais : Braemt se rendit
à Paris où il fut l'élève du médailleur Galle et du sculpteur Bosio.
A ce moment, il grava plusieurs effigies de Guillaume 1er qui
sont les meilleures de l'époque. C'est également pendant son
séjour à Paris que, partant d'un croquis de David d'Angers,
il exé~uta la médaille de l'Exposition de l'industrie nationale de
Gand en 1820 (4). C'est la médaille dont l'artiste est occupé à
retoucher les coins sur la miniature d'Autissier qui le représente
au travail assis à son établi (Pl. A). Dès lors, il fut chargé d'exé-

(1) L'Artiste, t I, 183;1-11'334, p. 283.
(2) Joseph-Pierre Braernt, né à Gand le 15 juin 1796, t à Bruxelles le
2 décembre 1864. Il avait fait ses premières études à l'Académie des Beaux-Arts
de Gand, puis à celle de Bruxelles, où il se perfectionna dans le dessin sous la
direction du peintre Verhulst. Voy. GUIOTH, Graveurs en mëdaüles et monnaies.
Pierre-Joseph Braemt . Revue belge de Numismatique, 1853, pp. 193-217.
L. ALVIN. Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 2'" série, t. XIX, p. 140
== Annuaire de l'Académie royale de Belgique 1865, p. 158. ~ Ièeuue belge de
Numismatique, 1865, p. 169. E. DE BUSSCHER, Jh. pre. Braemt , graveur en
médailles et monnaies. Annales de la Société Royale des Beaux-Arts de Gand,
t. IX, (18GR-1864), p. 444 (Portrait lithographié par Madon).
(3) L, DR BAS"!. Annales du Salon de Gand de 1820. Gand, 1823, p. 19.
(4) Annales belgiques des sciences et des arts, IV (1820), p. 343.
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cuter la plupart des médailles officielles qui virent le Jour chez
nous sous le gouvernement hollandais.
Braemt exposa aux Salons de Bruxelles en 1818 (l ), de Gand
en 1820 (2), de Bruxelles en 1821 (3\ de Gand en 1823 (4), de
Bruxelles en 1824 U"») et de Gand en 1826 (6). A cette dernière
occasion, la Société royale des Beaux-Arts lui décerna une
médaille (i).
C'est ensuite Adolphe-Christian Jouvenel, fils de Jean-Baptiste
Christian Jouvenel (8). Tl reçut les premières leçons de son père (9),
et travailla postérieurement avec le sculpteur Rude (10). Sa première
œuvre est un jeton de 1818, aux armes de la Ville de Bruxelles.

(1)

Société

royale de

Bru xelles pour i' encouragement de.'; Reaux Arts.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture etc exposés au Salon de 1818,
Bruxelles, 1818, nO 71, p. 24.
(2) Salon de 1820, Exposition des productions d'artistes vivans ouvert
le 1 août 1820 dans la salle du Musée de la Ville de Gand. Gand, 1820,
nO 417, p. 66.
(3) Société

royale

de Bruxelles

POUy

l'Encouragement des Beaux-Arts.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture etc, exposés au Salon de 1821
Bruxelles: 18~ t, nv 81, p. 27.
(4) Salon de 1823. Exposition des productions d'artistes uiuans, ouueri
te 4 août 1823 dans la Ville dl' Cand. Gand, t823, nv 213, p. 42.

(5) Societe royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beaux-Arts.
Explication des ouvrages de peinture, scul-pture, etc. exposés au Salon de 1824.
2e éd. Bruxelles, 18:.!4, n" 382, p. 27. Braemt y est qualifié de « graveur de 'médailles de la Banque royale "'.
(6) Salon. de Gand. Explication des ouorages de peinture, sculpture etc
exposés ait Musée de l'Académie le 7 août 1826. Gand, 1826, nv 376-381, pp. 4-5-46.
(7) Pit CLAEYS, Les Expositions d'art â Cand. 1792-1892. Gand) [1892J,
p, S7,

Adolphe-Christian Jouvenel, né à Lille le 12 mai 1798, décédé h Bruxelles
le 9 septembre 1867. FR. A LVll\"l fouoenel. Biographie nationale, t. X, 1889,
col. 560 Guro r n, Suite du Catalogue des œutires des graveurs belges uinants.
Reoue belge de Numismatique, 1849, p, 199.
(9) C'était jean-Baptiste-Clément Jouvenel, né à Lille vers 1773, r à Bruxelles
après 1849. li vint s'établir fi Bruxelles en 1809 ou 1810 : on le trouve pour la
première fois mentionné dans ïAimanack de Bruxelles de 1810. Il habitait alors
c derrière les Finances> 13t6; en ]811 on le retrouve rue d'Or, et en 1812 rue de
J'Empereur. Il ne grava que de rares médailles. Voy. GlJTOTfI. Reune belge de
Numismatique, 1849, P, 198.
(10) Pendant son séjour à Bruxelles i)8~6-1827), François Rude avait ét.abl i son
atelier dam; les ruines du vieux couvent des Lorraines, rue de la Paille; la. vieille
chapelle avait été coupée à mi-hauteur par un plancher ce qui lui fournissait un
local au premier pour ses élèves, ct un vaste emplacement au rez-de-chaussée
pour ses propres travaux. Voy. A. BI!:RTRAND, Francois Rude. Paris, s. d, p. 36.
(t:l)
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Ses œuvres subséquentes ne firent guère présager pour lui un
brillant avenir : sa médaille du jubilé de St- Rumoldus à Malines
est quelconque, et les portraits de Guillaume 1er qu'il grava pour
J'Ecole de médecine pratique de Bruxelles et pour les Sciences et
les Arts, ne sont ni vivants, ni ressemblants. C'est plus tard seulement que le talent de Jouvenel devait sc développer; sous le
gouvernement hollandais, Jouvenel n'exposa qu'au Salon de
Bruxelles de 1821 (1).
En province, divers artistes s'adonnaient à la médaille
ft
Bruges, Fr. Je Hondt (2) cherchait sa voie avec persévérance : sa
seconde médaille, gravée en 1821, pour la Société Eenüracht en
Vaderlandschliefde atteste déjà des qualités de finesse, et de délicatesse que ses confrères ne possédaient pas.
Ses portraits du Dr Van Hende, de Jean Van Eyck, du pape
Léon XlI et de Guillaume 1er sont toutefois lourds ct massifs.
De Hondt exposa pour la première fois au Salon de Bruxelles
de 1827. Son envoi comportait un cadre renfermant deux médailles
en bronze et deux ciselures en argent (3).
A Gand, le jeune Julien Leclercq grave sa première médaille :
un portrait du pape Léon XII qui est loin de faire bien augurer de
l'avenir de l'artiste.
A Anvers, Henri Van Bcugen (4) exécute les médailles de
l'administration communale aux armes des Pays-Bas.

(1) Societe royale de Bruxelles pour l'encouragement des Beaux-Arts.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au Salon de
1&21. Bruxelles, De 1\1at, 1821, p. 50, nO 307.
(2) Né à Bruges le 2 octobre 1786, t à Brug cs le 18 mai 1862. Il s'initia il
la gravure et à la ciselure dans l'atelier de Praet, puis dans celui de Mys,
orfèvres hrugeois.Voy. V. LEMAIRR François De Honât, orfèure, ciseleur,
médailleur. Revue belge de Numismatique, 1894, p. 510.
j

(3) Société royale pour l'encouragement des Beaux-Arts instituée à Bruxelles. Explication des ouvrages de peinture, sculpture etc. exposés au Salon
de 1827. Bruxelles Vanderborght, s. d. nO 265, p. 57.
(4) Né à Bréda le 27 novembre 17j8, élève de l'orfèvre Craninckx de Louvain. S'établit à Anvers, puis alla travailler quelques années à Paris et revint
à Anvers Après 1831, il se fixa successivement à Bruxelles) puis à Gand,
Voy. GUlÜTH, Graveurs en médailles et monnaies. Revue belge de Numismatique, 1854, p. 341.
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Léonard jëhotte fait de même à Liege (1); sa seule production intéressante de cette période est la médaille pour l'Exposition
de l'Industrie de 1829; le droit offre le portrait de Guillaume 1er ;
au revers, sur un rivage olt s'élèvent une usine et un temple, descend un élégant génie ailé.
A Namur, Nicolas-François Barbier meurt en 1826; il avait
gravé entre autres les médailles de prix de l'Athénée de Namur,
à l'effigie de Guillaume 1er • Ses portraits du roi sont coulés et
grossièrement ciselés. La série des médailles de l'Athénée fut continuée par le _même procédé, vraisemblablement par son fils
Charles-Auguste (2). Le Cabinet des Médailles possède, en effet,
une médaille de cet établissement datée de 1829, à l'effigie du roi
Guillaume. Ce portrait est de beaucoup supérieur à tous points
de vue aux précédents. L'effigie occupe une plus grande partie du
champ, et l'on observe un véritable modelé.
Pendant cette même période, on trouve enfin des médailles
formées de motifs estampés, soudés ou rivés sur des plaques portant des inscriptions gravées à la main. Telles sont, par exemple, .
les médailles de prix do l'Académie des Beaux-Arts de Louvain.
J'ignore où et par qui elles ont été exécutées; elles sont loin
d'être sans intérêt. Celle de 1824 est ornée d'un trophée composé
d'un socle surmonté d'un buste antique autour duguel sont groupés des instruments des beaux-arts ; celle de 1827 porte également
un trophée constitué par un sode contre lequel est appuyé un
grand écusson ovale orné d'une tête de Gorgone et de divers objets.
Au-dessus, philosophie une chouette.

IV. La technique de ta médai11e après 1815. -

Les
~ravcurs du xvm- siècle employaient deux procédés de gravure
différents ; ou bien ils ciselaient un poinçon en relief. et ce poinçon, enfoncé dans un bloc d'acier fournissait la matrice, ou

(1) V. TOURNEUR, Les mëdailleurs du Pays de Liege. Liège, 1906, p. 4-2.
(2) Charles-Auguste Barbier, né à Namur le :!O février 1806, t il Walcourt,
le 26 septembre 1887. Elève de son père, puis de Braemr, à en croire G-UTOTH.
Charles Auguste Barbier. Revue belge de Numismatique, 1853, p. 217.
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bien ils gravaient la matrice directement en creux, ct levaient sur
celle-ci un poinçon que d'aucuns reciselaicnt,
Vers 1766, Bulot transforma le tour à guillocher en tour à
portraits. Cette invention devait amener une modification complète
de la fabrication des médailles. Désormais, il ne serait plus nécessaire de travailler à grandeur d'exécution : au lien de graver leurs
médailles, les artistes pourraient les modeler en grand, et confier
à la machine le soin de les graver en les réduisant aux dimensions
voulues.
Quant tl la machine elle-meme. elle était d'une grande simplicité ; en voici la description donnée par Victor Lemaire (1), qui
fut à la fois médailleur et mécanicien :
œ Le tour à portrait
de Hulot est composé de deux arbres
horizontaux parallèles, solidement maintenus par leurs collets, et
conduits par un troisième arbre transversal à double engrcnag'c
sans fin. On monte sur le nez du premier arbre horizontal le
modèle de la médaille, sur celui de l'autre, le bloc J'acier destiné
à recevoir la reproduction. Le modèle, qui doit être en métal
dur, est fait en grand; une touche d'acier est pointée devant ce
modèle, ct un burin sur l'acier. Touche et burin sont consolidés
par une barre de fer qui trouve un point d'articulation vers son
extrémité de gauche, leur sert de guide, et les conduit durant le
travail, lentement, du centre vers la circonférence respective du
modèle ct du bloc d'acier, pendant que les deux arbres, qui
portent le modèle et la réduction, tournent d'un mouvement égal
et uniforme de rotation, le même pour les deux, et que le burin
grave l'acier. Le rapport de dimension entre le modèle et la
réduction s'obtient par la position qu'on assigne au bloc d'acier
entre le modèle ct le point où se meut la barre. La machine
opère non seulement la réduction ou l'amplification d'un modèle
donné, mais elle peut aussi modifier la valeur du relief, de sorte
qu'une réduction peut venir à volonté avec un relief proportionnellement atténué ou augmenté, et sans qu'on change le diamètre
de la pièce. »
Les procedes de f'abrication des monnaies et médailles
depuis la Renaissance. Revue belge de Numismatique, 1892, p. 575-576.
(1) V. LRM.AIRR.
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On peut suivre cette description sur la planche B qui offre
une reproduction d'un tour acquis par Braemt en 1824. Il fut cédé
par celui-ci à Robert Michaux, et il est aujourd'hui la propriété de
:M. A. Michaux. graveur de la monnaie de Bruxelles, qui a bien
voulu me permettre de le faire photographier. On a placé sur ce
tour, pour la circonstance, le modèle de la médaille de Dt':
Brouckère, par Braernt, ce qui permet de sc rendre compte du
fonctionnement de l'appareil.
Il semble que J'invention du tour-à-réduire aurait Jet faire passer la médaille des mains des gnIVp.U1"S dans celles des sculpteurs.
Il n'en fu l rien au moment qui nous occupe : Je tour de Hulot
et toutes les machines qui lurent construites à son image, tant en
Ft-ance qu'en Allemagne, n'étaient pas assez précis : la reproduction venait voilée; il fallait reprendre la réduction au burin pour
Lui rendre le cachet ct la netteté de Poriginn1. C'est pourquoi,
jusqu'aumOlllent olt Barrcrc remplaça le burin fixe pm' une fraise
tournant à une vitesse considérable, la gravure en médailles resta
aux mains des graveurs.
On a vu qu'en 1815 le roi Guillaume avait fait appel au graveur Michaut de Paris. C'est celui-ci qui paraît avoir fait connaître
en notre pays le tour :\ portraits. Il ('('ua ;t Adolphe Jouvenel une
de ces machines qui, après avoir passé par les mains de Hart,
vint en la possession de Victor Lemaire. Cependant, avant 1830 1
peu d'artistes semhlent en avoir fait usage. Bracmt, Ad. Jouvenel,
ct Julien Lcclercq ont été probablement les seuls à en tirer parti,
On peut voir sur la planche A Braernt occupé à retouche-r le
poinçon de la médaille de l'Exposition de l'Industrie nationale en
1820. Le graveur, assis à son établi devant son boulet, est entouré
de tous les outils qui lui servent à nettoyer cl ù compléter le travail du tour.
D'autre part, les facilités de frappe: vont augmenter. Sans
doute, depuis 1810 environ, il y avait quelque part à Bruxelles
un balancier permettant la frappe de médailles (1). C'est lui qui a
--,----

{l ) Jusqu'à présent, en dépit de nombreuses recherches, il a été irnpossible d \'11 . l'et rouver les traces.
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battu les médailles de Trébuchet, celle de Jouvenel père pour la
garde bourgeoise, et les premières pièces de Simon. La loi du
19 mai 1819 rétablit la monnaie de Bruxelles (1); li ln fin de
l'année 1821, celle-ci fut installée et posséda six balanciers (2). Par
arrêté royal du 15 septembre lR28 (:1), une pre!-iSC ,l. medailles y
fut montée. Elle fut mise à la disposition des graveurs qui purent
s'en servir pour frapper leurs œuvres sans payer aucune redevance
l'Etat. Cette presse est encore aujourd'hui en service, mais elle
a été légèrement modernisée : son balancier Il été démonté et remplacé par un plateau à friction qui permet de' l'actionner à la
à

vapeur.

V. La Révolution de t830. -

Survint la .Révolution de
1830, et avec elle toute une clllorescence de médailles ~ fait intéressaut, les deux graveurs belges qui avaient été tout particulièrement l'objet de la sollicitude de Guillaume 1er , ne pre-nne-nt P;J,s la
tête du mouvement j ils restent dans la coulisse, mais ils sont favorables à la révolution : Simon grave, sans la signer, la petite
médaille de la garde bourgeoise (n? 12); Braemt grave ct signe,
il est vrai) la médaille d'honneur de la garde-civique instituée par
le Gouvernement provisoire (pl. III, 2) ; mais s'il l'appelle les événements qui se sont passés à Liégc (nO 113), c'est seulement après
sa mort qu'on retrouve cette pièce dans sa succession.
Sa médaille de la Belgique régénérée (pl. lI, 4) reste un essai,
et c'est seulement après l'instauration du nouveau régime que parut
celle de l'Indépendance (pl. lI, 11 ct 12).
Les graveurs qui mènent la lutte à coups de médailles contre
la maison d'Orange, sont des étrangers. La pièce qui ouvre la
série, celle qui fut offerte à De Muclenaere et à Vilain XlIII à
l'occasion de leur élimination des Etats généraux, ne put être gravée en Belgique
cc fut Mathias Vivier LJUI l'exécuta () Pâris
(1) Art. 8. Il sera établi deux hôtels des monnaies, l'un à Utrecht, l'autre à
Bruxelles. Staatsblad tian het koningrijk der Ned ertauâen, n? 31. Cf. journal
général des Pays-Bas, lu juin 1919,
(2) A. DRWlTTE, La medaille en Belgique au "Y.1Xe siècle. Bruxelles,
1905, p. 10.
<~)

Ibid.
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d'après les indications du gantois L.-F. Le Bègue (1 \ ce qui explique
pourquoi cette pièce, bien que œuvre d'un français, a tout-à-fait
l'aspect d'une médaille des Pays-Bas (pl. T, 1).
C'est le français Verrat qui rappela le projet de confédération
patriotique formé par De Porter (pl. 1, 3), puis, quand la révolution eut éclaté, qui grava toute une série de pièces destinées à
garder le souvenir de ses principales phases.
Il ne fut pas seul à sc livrer à ce travail: un autre français,
:M. Barrel, lui disputa la palme de la fécondité. A eux deux, ils
ont produit la majeure partie des pièces relatives à la Révolution,
Enfin, Adolphe jouvenel. un français encore, complète le trio
des principaux illustrateurs de la Révolution belge.
Ils étaient secondés par un orfèvre-bijoutier établi Montagne de la
Cour à Bruxelles, A. Noelnet-Wyckrnans, qui, par des circulaires
patriotiques savait allécher la curiosité du public (2).
Mais, ~l coté d'eux apparaît toute la cohorte des artistes
belges : Barbier. de Namur, reproduit les traits du baron de Stassart avec l'habileté d'un artiste rompu au métier (pl. I, 2);
Léonard Jéhotte, de Liege, immortalise Chartier-la-jambe-de-bois
(pl. I, 10) ; Félix Deprez. de Liège, rappelle la journée du
27 août (nO 11.2); j'can-Ilarthéiémy Fonson frappe des insignps en
souvenir du siège du parc et des Journées de Septembre (pl. TI, 2) ;
Laurent-Joseph Hart qui, en 1827, avait été envoyé comme
apprenti à la monnaie d'Utrecht. célèbre les mêmes événements
(nO 21); enfin, Van Ackere, de Courtrai, envoie un dernier hommage aux combattants tombés au champ d'honneur. Puis, dès
qu'un peu d'accalmie succède aux journées de .violence, Julien
Leclercq, Je Gand, imprime dans le bronze les traits du Régent
(pl. V, 5) et François De Hondt, de Bruges, se rallie au nouveau
régime par la médaille du couronnement de Léopold [cr (pl. V, 9).
Seul l'anversois Van de Goor resta fidèle à la maison d'Orange
ct mourut à son service.
Notice sur l' kistoire métallique de la Révolution
belge de 1830. Gand, 1832, p. 5.
(2) A. DE WITTE. Comment OH lançait une médaille il JI fi soixante a.1IS
Revue belge de Numismatique, 1890) p. 1!13.
(1) L.-F.
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La plupart des médailles de cc temps sont d'inspiration banale
et de valeur artistique très inférieure. Les lions qui brisent leurs
chaînes de Veyrat (pl. Ill, 5) ct de Barrel (pl. Il l, 3), ne donnent
pas l'impression de force ct de férocité qu'on désirerait ressentir en les regardant ; ils ressemblent assez bien il de gros
caniches inoffensifs tondus à mi-corps; la Minerve Je Barrel
(pl. Il, 5) apparatt comme tassée sur eUe-même; les portraits du
Régent par Veyrat (pl. V, 4) et Leclercq (pl. V, 5) sont lourds
et, surtout pour ce dernier, ne semblent point être les précurseurs
d'œuvres remarquables. La victoire de Fonson a tout l'air d'une
caricature étriquée (pl. JI, 2), ct le tombeau de Jouvenel, n'étaient
les serpents qui le décorent, serait aisément pris pour une massive
ma He de voyage (pl. l, 7).
Les légendes par contre sont intéressantes à étudier. Le contraste qui existe entre elles et la personnalité de ceux qui les
inventèrent n'est pas sans dégager une certaine ironie : « C'est
le Parisien Veyrat, fixé depuis quatre ans en Belgique, qui le
premier SALUE LE SOLEIL DE LA LIBERTÉ pour laquelle,
dit-il, le peuple belge veut VAINCRE OU ~'IOURIR; c'est
Adolphe-Christian Jouvenel, de Lille, qui déclare qu'il est DULCE
ET DECORUM PRO PATRIA MORT (1) »,
Seuls , Draemt avec ses males lions héraldiques (pl. II, 11 et
Hl, 2), ainsi que sa tête de Minerve, d'inspiration classique, pour
personnifier la Belgique régénérée (pl. TI, 4), et Léonard Jéhotte
dont on admire les portraits de Charlier-Ia-jarnbe-de-Bois (pl. I, 10)
et du Régent .(pl. V, 6). produisent des travaux d'une réelle
valeur artistique.

VI. L'époque de Braemt. --- 1. P.

J.

BRj\El\lT. - Si l' on

attache le nom de Braemt (2) à la période qui s'étend de 1830 à
1847, cc n'est pas que Braemt l'emporte sur ses contemporains à
la manière d'un Roty ct d'un Chaplain ; ce n'est pas non plus

1905~

(1) A. DR 'VITTH. La Médaille en Belgique au X1Xe siècle. Bruxelles,
p. 13.
(2) Pour la biographie dl' Bracrnt, voy. p. xxxv.
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qu'il ait été le plus fécond de nos médailleurs ; mais, tout en étant
l'égal des m eill eurs, c'es t lui qui exer ça une influence prépondérante sur tout ce qui concerne la médaille pendant ce laps de
temps. Nommé graveur général des monnaies du Royaume en
1832, intimem ent lié avec les personnalités les plus en vue du
monde offici el, il fut POUl- ainsi dire, de 1830 à 1847, le guide de
l'opinion gouvernementale en
matière de
numismatique.
Non seulement il fut chargé
de graver les monnaies du
royaume, mais on lui confia
le soin de former la Collec-

tion
des Monnaies et
Médailles de l'État, qui
constitua le premier fonds du
Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque royale de Belgique (1).
Pendant la réunion de
la Belgique à la Hollande,
Frc . 22. - ]. B. STORDF.UR Médaille-souveBra emt n'avait pas m anqu é de
nir d e J. P Braernt (1865). ( Ca bi n et des
s oumettr e ses œ u vr es à l'apMédaüles de La Bibliothèque r oyale. )
préciation du grand public (2) ;
devenu personna g e officiel . il ne parut plus guère aux expositions.
Or: le vit tout efoi s se hasarder aux Salons de Bruxelles de 1842 (3)
et de t845 (4). La premi ère fois, Eug. Landoy lui reprocha. sous
des dehors plai sants, le manque de correction et de finesse de son
dessin (~), ainsi que la dureté des reliefs et la raideur des contours;
- --
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(1) V . TOURNF.UR, Le Cabinet des Médailles de l'État. Brux elles, 190ï, pp. 1-3.
(2) Voy. P XXXVI.
(3) Expositiou nationale d es Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculptu re, etc., exposés au Salon de 1842. Bruxelles, De Morti er,
1842. p. 16. nO 49
(4) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculpture, etc., exposés au Salon de 1845. Brux ell es, De Mortier.
1845, p. 21, nO 50.
(5) [E ug. LA:"DOY ] , Salon de 1842 . Un e guêpe exilée, revue complète de
L'Exposition Bruxell es, 1842, p. 13.
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trois ans plus tard, il l'accusait de s'endormir sur ses lauriers (1) ;
néanmoins, Braemt fut élu cette même année membre de l'Académie royale de Belgique; désormais il n'exposa plus.
En 1847, le graveur général fit partie du jury du concours
pour la création de nouveaux types monétaires. C'est à partir de
ce moment que l'activité J{-~ J.éopold 'Viener commence à le sup~
planter peu à peu. Dès lors, Bracmt sc contenta Je produire de
loin en loin une œuvre qui restât remarquable. Il sc consacra tout
particulièrement à la Caisse centrale des artistes belges dont il
·était trésorier. A sa mort, il légua ses collections :) cette œuvre
de bienfaisance (2).
De 1831 à 1847, Braemt exécuta la plupart des médailles offi.cielles : ouverture du canal de Charleroi (Pl. \TIII, 9); propagation
de la vaccine (Pl. VII, 4); épidémie de choléra (PL VIII, 6); actes
de courage et de dévouement (nO 312); anniversaire des Journées
·de Septembre (no 314); médailles pour les Académies des BeauxArts (na 341); pour l'Ecole Vétérinaire et d'Economie rurale (n> 343),
18:i5 pour l'inauguration du réseau des chemins de fer (1835)
{Pl. X, 8), etc.
Toutes ces médailles sont en général à l'effigie du roi; elles
.comptent parmi les meilleurs travaux de Braemt : les portraits de
Léopold Ter, dp. quelque manière qu'ils soient conçus, ont de la
·distinction et de la finesse; le plus remarquable est celui qui
représente le roi nu-tête en uniforme militaire; parmi les autres
portraits dus à Bracmt, citons celui du peintre Gallait, un peu
lourd et massif (184), celui de de Brouckère, bourgmestre Je
Bruxelles (tH54), le chef-d'œuvre de l'artiste, et celui de Quetelet,
.sccrétairc perpétuel de l'Académie royale de Belgique (1860).
Les compositions de Braemt ne participent pas des mêmes
qualités que ses portraits ; elles sont roides; ses figures manquent
de proportions; la vie en est souvent absente, et la perspective
Salon. de 1845. Anaiyse-critique de lExposition des
Beaux-Arts par l'auteur d'Une guêpe exilée. Bruxelles, 1845! p. 130. n° 50
Cf. p. 139.
(2) IC. PrcQGt':]. Catalogue des monnaies el ntëd aillcs formant la colleeLion de feu M. Braemt, Bruxelles, Devroye, 1865.
(1) [Eug. LAI>iDOyl-
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laisse à désirer. Néanmoin s, l'allure générale reste classique, et
comme le symbolisme es t clair, elles ont le mérite d'être sans difficult é compréh ensibles pour le grand public. Le type de la composition telle que l'entendait Braemt est offert par la médaille de la
réunion à Gand du Vlaamsch-Duitsck Zangoerbond (Pl. XXXIII, 5),
qui offre tou s les défaut s et toutes les qualités indiqués ci-dessus.
Parfois Braemt s'est souvenu du XVI1l C siècle, et
des génies ailés affection.
i
!
nés par celui-ci Voyez,
par exemple, la médaille
des Compagnies commerciales d'assurances d'Anvers (1835) (P l. X, 5) et
la médaille de l'inauguration du chemin de fer de
Gand à Termonde (Pl.
XIII, 5). Mais ce sont là
d'heureuses exceptions, le
style de l'artiste est d'ordinaire dur et manque
généralement de proportion et d'élégance.
FI G. 23. B A U G NI E r. Portrait d e Chr. Ad.
2. CHR. AD. JOUJouven el en J 835 d 'après un e lithographie.
(Ca bi n et des Estampes de la Biblioth éque
VENEL. L'émule et
royal e d e Bel.giqu e).
souvent l'heureux rival de
Braernt fut Christi an Adolphe Jouvenel, dont on a relaté les débuts
dan s la période antérieure à 1830 (1 ). Pendant les premières annéesde notre indép endance, les productions de Jouvenel furent peu
intéressantes: ses médailles pour la réouverture de la Bibliothèque
de Bourgogne (P l. VI, 5 et 6), pour le Cinquantenaire de la fondation de . la loge les Vrais Amis de l'Union (Pl. VII, 3)) pour
le Grand Ori ent de Bruxelles (Pl. VIII, 3)) pour les décorés de la
Croix de fer (PI. IX) 1) sont banales et quelconques. En 1833, il

.--r

1

(l ) Voy. p.

:XXXVI.
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exécuta une grande médaille il l'effigie du Roi pour l'anniversaire
des Journées de Septembre (Pl. IX, :-»). C'est sa première œuvre
qui attire réellement l'attention; on sent que Jouvenel était sculpteur en même temps que graveur : le buste du roi possède une
allure de bas-relief, Et CP caractère Sf' retrouve dans les travaux
postérieurs de l'artiste : dans sa médaille de l' Ex posüio« des produits de l'industrie de 1835 (Pl. XI, 1 et 2;) dans celle de Geefs
et Wappers (Pl. X, 7), dans celle de l'Académie des Sciences
(Pl. X VIII, 2), etc. La médaille de l'Exposition de l'Industrie valut
au médailleur les plus flatteuses appréciations. I.ouis A1vin (1) )'
reconnut du gout, de la correction ct de la délicatesse. « Cette
médaille est d'un goût sévère et délicat », écrivait Je son côté
l'Artiste (2) : vigueur et harmonie dans l'ensemble; grâce ct légèreté des draperies ~ noblesse et grâce, et quelque chose de gras
et de vigoureux qui décèle toujours un artiste distingué.»
Sans mériter toutefois ces éloges dithyrambiques, la médaille
de l'Exposition de l'industrie nationale était sans doute une bonne
médaille pour l'époque; mais, comme toutes les productions de cc
temps, elle manque surtout d'élégance.
Jouvenel reçut une médaille d'argent n) - la plus haute
distinction remportée par un gril veur en médailles - au Salon
de 1836 (4).
(1) Louis ALYIN. Compte-rendu du Salon de Bruxelles de 1836. Bruxelles,
l\léline) 1836, p. 483.
(2) L'Artiste, III, 1835, p. 411. Cf. l'Artiste, IV, IH36. p. 375 : •.Ad. Jouvenel est assurément notre premier gravcur en méda illes. Son dessin est toujours gras el correct, sa manière large et vigoureuse, sa composition spirituelle et élégante, son modelé parfaitement soigné. Ce qu'on aime surtout dans
ses ouvrages, c'est ce cachet artistique qu'ils portent, cet effet pittoresque
qu'ils rendent si bien. 11 y a du mouvement, de la vie dans ses figures, une
grande portée d'art dans ses détails. Formé à l'étude des meilleurs modèles,
ayant un goût sévère et éclairé, passionnément épris des belles formes de la
nature, et cherchant toujours à les reproduire avec tin soin consciencieux,
M. JÙ li venel est artiste dans toute la portée de ce mot, artiste de prern ier
ordre dans sa partie. Sa médaille pour l'exposition de Hn:-, est un excellent
morceau, aussi bien exécuté que composé. •
(3) Arrêté royal du 11 janvier 1837. Mosiit eur belge} 1837, 14 janvier. Cf.
l'Artiste, V, 1837, p, 17
(4) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, etc., exposés au Salon. de Bruxelles Hru xell es, Vundoore n, 1836,
p 2,1, n" ~70.
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,,\ u sa Ion de 1839 (1), une médaille en vermeil lui fut décernée (~ ;
il exposa ensuite à Anvers en 1840 (3), puis à Bruxelles en 1842 (4).
A l'image de ce qu'avait fait Simon, il entreprit la gravure
d'une galerie d'hommes célèbres de Belgique; au Salon de Bruxelles
Je 1845 (ô) il exposa les portraits de Jean-Sans-Peur, de Charles
Quint, de Marguerite J'Autriche, de Juste Lipse, Dodoens, Rubens,
Van Dyck et André V ésaJe, à la fois sous forme de jetons et sous
forme de médailles. Les secondes furent accueillies avec plus de
faveur que les premiers (6). En 1847, il prit part au concours
institué pour la gravure de nouveaux coins monetaires, et obtintune prime de 1000 francs. La meme année il fut l'lu membre
correspondant de l'Académie royale des Sciences, des Lettres ct des
Beaux-Arts de Belgique. Le Salon de Bruxelles 1848 (7) fut le dernier auquel il parut. Ses productions ultérieures se composent
presque exclusivement J'effigies : Charles Rouier, Frère-Orhan
(1851), J. P. Stevens, F. J. Nicolay, A. de Perccval (1 Rf)5), Loos,
(1859), De Brouckère (1860), E. J. Geelhand de Mcrxem (1865),
]. P. Madou et le général Chazal (1866). Tous ces portraits
portent la marque d'une main de sculpteur, et jusqu'au dernier, celui
de Chazal, restèrent égaux ?t eux-mêmes,
(1) Exposition nationale des

Reaux-Arts. Explication de!'> ouvrages de

peinture, etc., exposés au Salon de 183Y. Bruxelles, Demortier, 1839, p. 41, n° 30/3.
(2) Arrêté royal du 23 novembre 18;J9. Mon-fleur belge du 7 décembre 1839.
(i:l) Notice des ouvrages de peinture; sculpture, etc., exposés au Salon
d'Anvers ouvert par la Société royale des Beaux-Arts le 1er août 1&40.

Anvers, Vander Hey,

1-;.

d., p 32, n" 117.

(4) Exposition nationale des Beaux-Arts, Explication des ouvrages de
exposés au Salon de 1842. Bruxelles, Demortier,
1842. p. 101! nO 718.
(!J) Exposition nationale des Beau x-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculpture, etc., exposés au Salon de 1845. Bruxelles, De Mortier
1845. p. 71, nO ~%.
(6) " Parmi les nombreux spécimens des médailles et jetons exposés par
M. Jouvenel, nom; avons distingué celle de Vésale, gui est d'une exécution très
soignée. Nous voudrions pouvoir en Jin: autant des jetons qui représentent les
grands hommes de Belgique. " [EuJ{. Lxxnov], Salon de 1845. Analyse critique
de l'Exposition des Beaux-Arts par l'auteur d'Une Guêpe exilée, Bruxelles,
1845, p. 141.
(7) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, scul-pture, exposés au SalON de lR48. Bruxelles, De Mortier, 1848,
p. 5B, nO 4':9.
peinture, sculpture, etc.,
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3. VEYRAT. - Veyrat (1) naquit à Paris en 1803, mais dès
1826 s'établit à Bruxelles, qu'il ne quitta plus jusqu'à la fin de ses
jours. Il avait été l'élève de Jean Barre, graveur général des monnaies de France. Avant d'émigrer, il avait gravé presque exclusivement des portraits : Méhul (1822), Pierre Didot (1823), lsouard (1824),
le Cardinal Bembo (1824), Eustache le Sueur (1824), etc.
Sa première médaille exécutée
. en Belgique est à l'effigie de Minerve (Pl. IV, Il), d'après la Pallas de
Velletri (1829). Elle fut utilisée ulté rieurement (1.836) comme médaille
de récompense pour un pensionnat
des environs de Bruxelles (n? 222).
La séparation violente de la Belgique et de la Hollande détermina
pour Veyrat une véritable orientation : on a vu qu'il grava les preFIG. 24. Mé da ille à l'effigie de
mières médailles de la Belgique
Vey rat, g ra vée par l'artiste lui-même
indépendante (2), ce que se plurent
-en 1876. ( Cabi n et des médailles de
à rappeler quelques vieux amis
la Bibliothèque royale).
lorsque, tout à la fin de sa carrière,
ils lui offrirent le portrait reproduit ci-dessus (3).
Lorsque 'le calme fut rétabli en Belgique, Veyrat exécuta des
'port raits intéressants, mais peu ressemblants de Léopold 1er et de
Louis-Philippe (Pl. IV, 3 et 8), le portrait de Gendebien (183-l)
'(Pl. X, 2), un jeton à l'effigie de Rouppe (Pl. XV, 3), très bien
compris, la médaille de Roland de Lattre (Pl. XXII), la médaille
diplôme de la Société royale de Numismatique (Pl. XXII, 2),
.1. B. Thorn (Pl. XXVIII), le -général Mellinet (Pl. XXVIII), 4),
François Van Campenhout (Pl. XXIX, 6), Lelewel, d'après David
d'Angers (Pl. XXXII, 8), le comte d'Arschot-Schoonhoven (Pl.
(1) Adrien-Hippolyte Veyrat, n é à Paris le 14 févri er 1803, établi à Bruxelles
le 15 juin 1825, t à Ixelles le 9 mars 1883, Voy. C P. SERRUlŒ. Suite du cataIogue des œuv r es des graveurs belges vivants . Revue belge de Numismatique,
III (1846), p. "205 s. R. CHALON. Revue b elge de Nu m ism at ique, XXXIX , 1883, p. 346.
(2) Voy. p . XLII.
(3) Médailles historiqu es d e Belgique} 1. p. 96, nO ;)2 et pl. XLIII.

1. -

XXXII I, 1) et la médaille de la Sociét é des S ciences ct des A r ts
du Haina ut. Bien que Vcyrat ait v écu jusqu' en 1S83, ses pr od uctions ultér ieures fur en t rares et co ns istè re nt souvent en J e simples .
refra ppes de ses premi ers ouvrages, E n 1847, il pri t part sa ns
succès au co ncours pour la g ra v ure de nouveaux co ins monétaires (1).
V eyrat n'exposa q ue deux fois aux Salon s ; il Bruxelles en
1
1845 (2) ct 1848 (3). La première fois, les méda illes il l'effigie de
Rolan d de L attre, de Guillaume Il de H ollande, de Gende bien, ct
surtout celle de la So ciété royal e de Num ismatique fur ent fave rablcmcnf appréciées (4). E u réalit é, si on y "jou te celle du comte
d'Arschot-Schoonhov cn , ce sont les meilleures. Vey rat fut cer tainement le plus habi le g rave ur en creux de notre pays. Il reciselait
ses coins a vec un e minutie véritablement éto nnante, mais qui mal -

heureusement trop souvent engendrait la sécheresse. On peut tout
particu lièrem en t s'en ren dre co mpte en examinant la m édaille ÙU
comte d'Arscnot-Schoonhoven (1'1. XXXllI, 1) : les d écorati on s qui
or nent la poitrine de celui-ci so nt reproduites dans leurs moindres
part icularités. En r éalit é il poussait trop loin le souci du dét ail;
qu'on rega rd e av ec atten tion les médailles de D c Potter et de Ge ndcb ien , on remarquera que, parce qu 'il a vou lu représe nte r to us
leurs cheveux, le g raveur a r éussi :'t hér isser le crane de ses
modèl es d'u ne série de pointes d éfensives .
Veyrat ava it éga le ment des gOûts d'orfèvr e ; plusieur s de ses.
médailles so nt placées dan s des entour ages co mposées de filets
perlés ct linéaires, de torsades, de hordur es fleuronn ées etc, j cette
disposition ct pour cons équence d' étriquer l'œuvre d'a rt.
C'est cc que V eyrat ne remarq uait pa s, parce qu' il lui fut tou (1) Revu e betg e tic Numism at iq ue, 1H5B, p . 114.
(2) Ex pasitia n nat ion al e d f' S Bea ux-Ar ts. E xplicat ion d es ouv rages d e
peinture, r.culp tl"l',
1845, p. 130, nO H13.
(3)

etc.

expo ~i5

m l

S a lo" d e 18 -15 . Br uxelles, De Mort ier ,

Exp osition nat ion al e des Demu-Arts. Explication d es ouv rages d e

peinture, sr" lp/ ll r~, etc. (·.1: pos é.<; a it S a /u n dt' 18 4 8. B ruxelles, De Mortier,
1R48, p. 109, nO 1087.
(4) • L es m édailles de l\I . Ye yra t, Rola nd de L attre, Guilla ume Il, H. Gendebi en, ln Soc ié t é d l' Numism atiq ue , ctc., son t g énérale m en t b ien gravées, Ia dernière surtou t. ~ [E ue . LU DOV ] S aton d e 18 45 , Alla/y se cr it ione d e t'Exposition
des Bea ux-Art s par l'au t eur d 'Une (; mlp e ex ilée . Bruxell es, ]8441 p. 146.
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Jours difficile de saisir un ensemble et c'est pourquoi la médaille
de la Société royale de Numismatique de Belgique (P l. XXII, 2)
est et restera toujours considérée comme son chef-d'œuvre : étant
Donné sa nature, cette pièce ne pouvait être remarquable qu'à la
. seule condition d'être exécutée d'une manière impeccable dans le
détail, ainsi qu'elle le fut.
4. HART.- Le plus fécond des médailleurs contemporains de
Braemt et de Jouvenel fut L. ]. Hart (1). Né à Anvers en 181O, après
avoir été élève à l'Académie des Beaux - Arts de
cette ville, il vint à Bruxelles
et entra dans les ateliers de
la Monnaie pour y apprendre le métier de graveur.
En 1827, nous le retrouvons
travaillant à la Monnaie
d'Utrecht. Les événements
de 1830 le ramenèrent définitivement dans notre capitale; it prit part aux campagnes de la Révolution
dans la compagnie des chasseurs Chasteleer (2). La paix
revenue, avant de s'établir
à son propre compte, il traFIG . 25. - BAUGNIET. Portrait de L. J. Hart,
vailla d'abord pour Veyrat, en 1834, d 'apr ès une lithographie {Cabi n et des
Estamp es de la lJibliothèque royale de Belpuis, pendant un an ou gique).
deux, pour Jouvenel. En
1834, il était installé rue de la Vierge Noire, 35. Les premières.
productions de Hart, la médaille de la Garde Urbaine (no 84) déjà
signalée plus haut et l'insigne des journées de Septembre (n- 21),
sont l'œuvre d'un graveur monétaire. Sa première médaille fut celle
(1) Hart, Laurent-Joseph, né à Anvers le 6 novembre 1810, t à Bruxelles le
12 janvier 1860. Voy. Hart par EM. VAN ARENBERGH, Biographie nationale, VIn
1885, col. 741-742. Cf . C . P . SERRURE, L. 1- Hart, Revue belge) 1847, p. 290: 1850, p. 195.
(2) L ' ln dëpenâ ance belge) 13 janvier 1860.
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du baron d'Hooghvorst (Pl. \T, 3), traitée d'une manière gaucher
raide ct sans art. C'est également l'impression que donnent ses
médailles relatives à la prise de la Citadelle d'Anvers : sur l'une,
on voit le coq français donner la ..... patte au lion belg(~ (Pl. \T11 12);
sur l'autre, de gro~ mortiers projettent d'énormes bombes sur de
petits remparts (Pl. VI, 14). Au Salon d'Anvers de 1836 (1), Hart
exposa les portraits du général Nicllon (Pl. VITT, 14), ct de Gustave
Wappers (Pl. IX, 9), ainsi que la médaille de la naissance du prince
royal des Belges (Pl. JX, 7). Le portrait de Wappers (Pl. IX, 9)
marquait déjà un progrès considérable : il est mieux modelé ct plus
vivant que les œuvres précédentes de l'artiste. Mais c'est au Salon
de Gand de 1835 (2) que Hart attira pour la première fois réellement l'attention> sinon du jury, du moins des critiques (3). La médaille
offerte à l'architecte Bouda par la Députation provinciale à l'occasion de l'achèvement du Théâtre royal (Pl. XII), fut reconnue
supérieure ft toutes les productions antérieures de l'artiste (4). Elle
représente une vue en perspective du monument. Au Salon de
Hruxelles de 1836 (5), Hart obtint une médaille de bronze (6). Cc
(1) Notice des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, grmntre et
dessin, cxposë» ait Salon d'Anvers ouvert le l'rouler aotu ji)8.f. .1\ nvcrs, Vander Hcy, s. d. p. 42, n"" 200-204, E't p. 68, nv 44b.
(2} XVIe Salon de Gaud. Notice des prcductions de peinture, sculpture, etc.
exposés ait Palais de l' Uniuersitë le 20juillet 1835. Gand, Vandcrhaeghen, s. d.

p. J7, nv- 2%-298.
([{) « f _e jury n'a pas daigné faire attention aux médailles de M. Hart) et
pourumt co jeune artiste est dl' ceux qui méritent des encouragements, La ressomhlnnco dr- ses pcrso nnugcs est très remarquable, et qnand il aura ucquis
par l'lisage plus de lég-0reté, quand son dessin seru mieux nrrêté, nous croyons
que ;\1. Hart deviendra un bon graveur. • I./Arti::;t~\ III: lHBô, p. 281.
(4) « La médaille de l'architecte Bouda a été exécutée par M. Hart, élève
de M. Jouvenel, avec. un ralent peu commun. M. Hart est déjà connu par plusieurs médailles offrant les portraits des notabilités de la Révolution de 1830.
mais, à notre avis, son dernier ouvrage est de beaucoup supérieur aux autres et
atteste un talent très disting-ué. • L'Artiste, III, l H3!\ p. 384.
(!,,)} Exposition nationale de s
Ex ica tiuu. des
de
peinture} sculpture) etc. exposés ait Sa/ml de 18a8. Bruxelles) Vandooren, 1836,
p. 21. nv 243.
(6) Arrêté royal du 11 janvier 1Ha7. Moniteur belge, 14 janvier 1837.
Cf. L'Artiste, l83ï, p. 17.• Devant ses médailles on est forcé de recdnnaitrc de
belles dispositions et un talent déjà distingué. Sa manière est large, son dessin
hien soigné, ses détails parfaitement rendus. • L'Artiste, IV, 1836, p. :i 7PJ.
L. ALVIN h' .illg'(·ait :1.V('( plus d'cxuctitude. • La méda ille offerte il 1\1. Honrla
neaux-Arts.
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ut le point de départ de sa réputation. 11 continua à prendre
.art aux Salons bruxellois. Nous le retrouvons à celui de 1839 (L)
.vec les portraits de Nicaise De Kcyzcr (Pl. XVI 8) et du baron
le Stassart (PI. XVI, 2). L'année Itj40 mit le sceau à sa renomnée : il grava la grande médaille de .Ruhens (Pl. XVII, 3) et
emporta le premier prix pour la médaille de récompense de
'Exposition des produits de l'Industrie nationale au concours établi
iar la Commission directrice (:2) de l'Exposition entre les artistes
nédailleurs. Son projet ne présentait cependant rien de particuliëcmcnt remarquable, pas plus au point de vue de l'invention qu'à
.elui de l'exécution (Pl. XX. 3). Aussi au Salon de 1842 (3), si ses
nédailles furent reconnues les plus belles d'entre celles qui étaient
.xposées, et si Hart fut proclamé le premier graveur de notre
iays, il fallut bien reconnattre que la gravure en médailles avait
iéanrnoins besoin d'être régénérée (4).
C'est qu'en effet, Hart éprouvait un goût naturel pour tout ce
lui était massif; les reliefs qu'il emploie sont très forts, et les flans
le ses médailles ont atteint jusqu'à 10 Olim d'épaisseur J Ce qui fait
otalement défaut dans ses productions, c'est l'élégance, et l'on
'ar les Etats de la province d'Anvers, i't l'occasion de la construction de
a belle salle de spectacle de cette ville a déjà fait il. M. Hart une réputation.
}avers qui représente la vue perspective de l'édifice, est d'un beau relief et d'un
ravail fort délicat. La médaille frappée à l'occasion de l'inauguration du Chemin
e fer de Bruxelles à Anvers est d'une agréable composition, aussi exécutée avec
Icaucoup de soin et de goût. Les autres médailles du même artiste qui repréentent des effigies, sont loin d'approcher les premières; on y reconnaît que
~ gra.veur n'est pas assez sculpteur et dessinateur. Compte-rendu du Salon
r'ExposiUolt de Bruxelles 1836. Bruxelles, Méline, 1836, p. 483·484.

Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
.einture, sculpture, etc., exposés au Salem de 1839. Bruxelles, Demortier, 1839"
'. 36, nO 263.
(2) GUIOTH , Histoire Numismatique de la revolution belge. Hasselt , 1844,
(1)

'. 31.'1.

(3) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
-einture, sculpture, etc., exposés ait Salon de 1842. Bruxelles, Demortier, 1842,
'. 46, nO 287.
(4)

«

Les médailles de cet artiste, que cependant on cite comme Je premier

.raveur de notre pays, prouvent seulement une triste chose: c'est que, pour la
.ravure en médailles, dont J. Warin semble avoir en 1672 emporté le secret dans
l tombe, l'heure de la régénération n'a pas encore sonné.
Les médailles de
t Hart sont effectivement les plus belles du Salon.• IEuG. L.uwov.) Salon de
842. Une Guepe exilee, Bruxelles, 1842, p. 54.
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s'étonne Je voir Eug. Landoy (1 J, ordinairement meilleur juge, lui
découvrir cette qualité au Salon de 1845 (2).
La production de Hart se maintint longtemps très abondante.
Citons : la médaille de J. P. Cluysenaar (Pl. XX, 4) celles de Ferdinand d'Orléans (Pl. XXI, ::})1 Henri van Assche (Pl. XXI, 3),
Ignace Van Brée (Pl. XXIIJ, 2), la reine Victoria (Pl. XXIlI, 4 et 5),
l'inauguration du chemin de fer de Verviers à Aix-la-Chapelle
(Pl. X.XIV, 8). le premier anniversaire de l'inauguration du chemin
de fer d'Anvers à Cologne (PI. XX\T, 6), l'inauguration de Casino
de Courtrai (PI. XXVT 1 9), Auguste \Vahlcn (Pl. XX\lIl, i), le
prince de Lig-ne (Pl. XXV Il, 9), Eugène Suc (Pl. xx.vtu, 1),
l'inauguration du chemin de fer de Bruxelles à Paris (PI, XXIX,
7 et 8), l'Exposition de l'Industrie belge en 1B48 (Pl. XXXII, 1 ct 2),
l'inauguration du roi (Pl. XXXII, 5) etc, En 1837, il obtint une
prime de 1000 francs au concours ouvert pour la gravure de nouveaux coins monétaires (~~).
Son chef d'œuvre est probablement une de ses toutes dernières
médailles, celle de l'inauguration de la Colonne du Congrès (4)
parue en 1859. Le buste du roi y est présenté drapé dans un
manteau militaire, a vec beaucoup de noblesse ct de distinction. Cette
pièce est en outre la médaille la plus gTandc et la plus lourde
qui ait été frappée en Belgique jusqu'à présent ; elie ne mesure
pas moins de 150 mi/fil de diamètre sur près de 10 mjm d'épaisseur, et l'exemplaire du Cabinet des Médailles pèse 525 grammes.
considérable des médailles qu'il H exposées. L'élégance dl' la composition, la netteté du
trait et du relief, jointes à son amour de l'art et à sa persévérance, Iont de lui
un rival redoutable pour 1\1. Braemt, qui semble trop compter sur sa réputation
et ses succès passés. • [EuG. LXIWOY,] Salon de 1845. Analyse critique de l'Exposition des Beaux-Arts par l'auteur d'Une Guêpe exilée. Bruxelles, J845, p. 138.
(:::!) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculpture etc. expVst;::; au Salon de 1845. Bruxelles) De Mortier. 1845-,
p. 64, nO 339. En 18H, Hart avait fait LIn envoi HU Salon d'Anvers; Notice des
ouurag es de peinture} sculpture etc., exposés ail Salon dAnuer s, ouvert le
premier août /848. Anvers, Vander Hcy, p. 62, n- 344.
(3) Nevue belge de Nutnismatique, VI, 1830, p. 115.
(4) On trouvera cette pièce reproduite dans le t. II de cet ouvrage. EUe
devait être figurée dans le t. 111 de VLlistoire numisniatïque de la Belgique,
qui n'a pas po. ru. Il en existe une gravure préparée en vue de cet ouvrage) qui
(1) • JL Hart est un rude travailleur, comme l'atteste le nombre

porte la numérotation de Pl. XlV ft XV.
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Hart resta un assidu des Salon s de Bruxelles jusqu 'à la fin de
sa vie qui fut courte. Il y exposa encore en 1848 (1 ), 1851 (2),
1854 (3) et 1857 (4). Mais depuis plusieurs années il était miné par
une maladie qui l'emporta le 12 janvi er 1860,
dans toute la vigueur de
son tal ent (5).
Dans ses dernières
annees.Hart avait donné
à son établissement un
cara ctère industriel. L es
médailles qui en sortirent sont innombrables,
et longtemps a près sa
mort ses coins ont encore été utilisés pou r
cette fabrication .

5. JULIEN
LECLERCQ. - Julien
Leclercq (6) est la figure
la plus intéressante de
cette époque. Né à Gand
en 1805, il avait fait ses
F1G. 26. H. DE NOBE L E, P ortrait de Julien
L
e
clercq
e
n
1848,
d'après un e p eintur e à l'huile
premières étud es à l'In.a ppa r te nant à Mme M. V erraert (Ixell es ),
stitut J. B. Delbecq (7)
et il l'Acad émi e de sa ville natale, puis il s 'é tait rendu ,'1 Paris
(1) E xposition n ationale d es B eaux-Arts. E xplication d es ouvr ages d e p einture ) sculpture, etc, exposés au Salon de 1848. Bruxelles, D e Mortier, 1848, p. 54, no454.
(2) E xpo sition g énérale des Beaux-Arts 1851. Catalogu e explicatif, 4e éd.
Brux ell es, Stapleaux, 1851 , p. 73, n° 594.
(3) Expositi on génér a le d es Beau x-Art s 18:54. Catalogu e explicatif, Bruxelles, Stapl eaux, 1854, p . 63, n> 473.
(4) E xposition général e d es B eaux -Arts 18;] 7. Catal ogu e ex -pl icat if. Bruxel les, Lelong, lB57, p. 67, n " 530.
(5) L'Indépendance belge ) 13 ja n v ie r 1860.
(6) L eclercq, Jul ien-Gabriel, n é à Gand le 22 févri er 1805, t il Brux elles le
23 févri er ~ 882. V oy. GUloTH, ] u lz'en -(;a br iel Leclercq , P eu ue belge de Num ism at iq ue, X, 1854, p . 345.
(7 ) PR , C LAE Y S , Les ex p osi t i on s d 'art ci C a n d 179'2-18V2. G a nd, [ IS')2], p,55 .
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où il avait été t'lève de David d'Angers et de Dcpaulis Cl). C'est,
je pense, à l'influence du premier qu'est dü le relief considérable de
ses premières œuvres, les médailles du pape Léon XIT et du Régent
Surlet de Chokier qui ont déjet été signalées (2) : ce sont non
pas des médaillles, mais des médaillons réduits. Leclcrcq devait
d'ailleurs éprou ver naturellement une tendance qui le poussait vers
le haut relief, vu que, loin de se consacrer exclusivement à la
médaille, il resta sculpteur toute sa vic.
Son portrait du roi (1832) fut franchement malheureux {Pl. VIII, 5)
il n'était ni ressemblant, ni bien proportionné. Il accusait déjà un
abaissement du relief qui est tout
fait caractéristique Jans la
médaille de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand;
(Pl. X, :~). C'est d'ailleurs le seul point qui rende cette pièce intéressante, car la composition en est mauvaise et les personnages
sans élégance.
La première œuvre vraiment artistique th- Lcclercq fut la
médaille de Simon Lubin (Pl. XI, 5, 1833). L'auteur a réussi à donner il Lubin une physionomie grave, calme ct réfléchie, ct l'exécution très poussée, avec ses légers reliefs, fait de cette médaille
quelque chose de tout à {ait original; on peut dire qu'elle est le
précurseur des tra vaux de Geerts et ùes médailleurs contemporains.
Les médailles suivantes de Leclercq procèdent des mêmes
qualités. Les meilleures se placent entre 1835 ct 1845. C'est exclusivement dans le portrait qu'il excelle; les principaux sont : celui du
chanoine' Triest (Pl. XlI 1 1), du comte Félix de l\lérode (Pl. XIV, 9),
de Rouppe (Pl. XV, 4), de Montalembert Pl. XV. 7)1 du Cardinal
Sterckx (Pl. XV, 5), de B. C. Dumortier (Pl. XVI, 1) et de Pierre
David (Pl. XVI, 7). Ceux de Edouard Je Biefve (Pl. XX, 6) et
de Charles Licdts (Pl. XXX 1 5), n'ont plus la même finesse; plus
tard, dans ses dernières productions, Manilius (1836) et d'Omalius
d' Halloy (1:)75), Leclercq fit surtout œuvre de sculpteur, Chose
curieuse, il ne réussit pas :l faire un bon portrait de Léopold ]ter.
ù

(1) Salon de Gaud. Notice des otturages de peinture} sculpture, etc,
exposés dans les Salles du Musée le 3 août 1829. Gand, De Goesin-Verhaeg'he,
s. d, p. 34, nO 309.
(2) Voy. p. XL] Il.
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Son meilleur, celui de 1847 (Pl. XXXII, :») manque de perspective.
Les compositions des médailles de Lcclcrcq sont extrêmement
faibles; en général, les personnages sont raides et étriqués; ils
manquent d'espace pour se mouvoir faute de profondeur. Le revers
de la médaille pour l'Académie royale de Belgique en 1858 est le
spécimen le plus caractéristique Ù~ sa manière.
Leclercq fut un assidu des Salons de Bruxelles pendant sa
période de production; il fut remarqué déjà à celui de 1836 (I )
alors qu'il ne pouvait guère se prévaloir qtlC de la médaille de
Simon Lubin; on trouva dans ses œu vres un peu de sécheresse,
un dessin très correct, mais froid (2). Néanrnoins il obtint une
médaille de bronze (3). Probablement encouragé par le succès,
l'année suivante il fit un envoi au Salon d'Anvers (4). On le
retrouve ensuite au Salon de Bruxelles de1842 (5) où Eug. Landoy (6)
écrit à son sujet un jugt:ment injuste ~t trop sévère. Tl participa

Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des nuvr((ges de
peint lire, sculpture, etc., exposés ait Salon des Beaux-Arts de 1836. Bruxelles,
Vandooren, 1836, p. 26, nO 289.
(2) • Les médailles de 1\'1. Lcclcrcq m~ritl'l1t des éloges ; elles sont bien
traitées et hubilcmcnt concucs : cependant, nous y trouvons un peu de sècheresse, Le dessin en est très correct, mais il nous a paru froid ,. L,' Artiste, 1V,
(l )

1836, p. 375. Louis Alvin était plus sévère, et c'était justice :

«

IVI. Leclercq nous

a montré sa médaille du Régent, ouvrage fort médiocre, d'un dessin peu correct

et d'une exécution très faible, Celle du Pape est infiniment mieux; mais un
médaillon publié à Rome aura donné
l'artiste beaucoup de facilité pour exécutor c:~ttf' gravure. Nous vvnuns de voir il y a 411c]411~S jours, et après la. clôture
ùu Salon, un exemplnire de la médaille frappée (:TI l'honneur du [cu If' chnnuinc
Tricst. C'est un fort bon ouvrage qui atteste de grands progrès dans son auteur
M. Leclercq, • L. ALVIN. Comote-rendu de T'Exposition de Bru.xelles 1836.
Bruxelles, Méline, 1836, p. 483.
(3) Arrêté royal de 11 janvier 1837. Mrmileur belge, l4- janvier 1837.
Cl. L'Artiste, V, 1837, p. t 7.
(4) Notice de« uuvrajfe!i de peinture, sr ntpturc. l'le, exposés (lit Salon
d'Anvers le premier août IRa7. Anvers, Vanrler Hcy, s. d. p. 37, n" 178.
(5) Exbasition nationale des Hcau x-Arts, Ex-plication des ouvrages de
peinture sculpture, etc., exposés au Salon de 1842. Bruxelles, Dernortier, 1842,
p. i15, nO 369.
(6) .. Je l'ai dit: la gravure en médaille attend son Messie, et :M. Lec1crcq
ne me paraît pas destiné à remplir ce rôle g-loricux. Le dessin de ses figurines
n'est ni gracieux, ni correct, et ses reliefs sont durs, inn chevés et sans élégance.•
[ElIG. LAXnOy.] Snlmt de 1842. Uni' Cw'pe exilée. l'.rl1 selles, 1842, p. 77.
à
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ensuite au Salon d' Anvers en 1843 (1) et à celui de Bruxelles de
1845 (2\ il se vit enfin rendre justice par Victor Joly (3). C'est le
dernier Salon auquel il exposa des médailles. En somme, on
peut dire que Leclercq était en bonne voie pour rénover l'art de
la médaille; la réduction du relief constituait une innovation importante, qui rompait avec tous les usages reçus; mais, mal servi
par un talent insuffisant de composition, l'artiste ne put imposer
aux médailleurs sa manière personnelle que l'on verra reparaître
ultérieurement.

6. VAN ACKERE, HUBERT, LEVY, VIET1'E. -

Bruxelles

exerça toujours sur les médailleurs une attraction 'très vive. La·
plupart vinrent s'y établir. Braemt et Julien Leclercq étaient Gantais; Hart nous venait d'Anvers, Il en est d'autres de moindre
importance qui sant aussi venu chercher leur vie dans la capitale.
Parmi ces derniers se trouve Alexandre-joseph Van Ackere (4)
de Courtrai, qui avait fait ses études à l'Académie de dessin de
sa ville natale; il se spécialisa dans la. gravure des caractères typographiques ct dans la gravure en médailles : il est l'auteur de la
médaille de la Société des Beaux-Arts de Courtrai (PL JV, 1)
et de plusieurs petites pièces insignifiantes relatives à cette ville.
On connaît aussi de lui une médaille pour 1e festival de Sweveghem (Flandre orientale) de 1842 (n(l 603). Van Ackere fut un artiste
de troisième ordre. En 1839 il vint habiter il Bruxelles où il donna
des leçons de gravure ct de guillochage à l'Ecole centrale de
Commerce et d'Industrie, En 1847, il prît part au concours pour
la gravure de nouvelles monnaies (5) et subit un échec. La seule

des ou-orages de peinture, scul-pture, etc, exposé." au Salon
d'Anvers le premier août 1843. Anvers, Van der Hey, s. d. p. ;16, 11" ~44
(2) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouuraees de
peinture, sculpture) etc., exposes au Salon de 1845. Bruxelles, De Mortier, 1845,
(.1) Notice

p. 77, nv 429.
(;l) e Les médailles de ;\1. Leclcrcq sont remarquables par leur fini, la
vigueur de rclicf , ct la délica(t"sst" du modelé .• V. JOLY, Exposition de 184;).
Bruxelles, 184~), p. 236.
(4) Van Ackere, Alexandre-Joseph, né à Courtrai le 26 mars 1796, t à
Bruxelles le 10 décembre 1874, Voy. GVIOTH, Alexandre-Joseph Van Achere,
Revue belge de Nunzism ati.qu e, 18M, p. 3 cl 3.
(5) Revue belge de Numismatique, 1850, p, 11:J.
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fois qu'il ait fait un envoi à une exposition de Beaux-Arts, à ma
connaissance, c'est en 1849, où il exposa un médaillon du Roi au
Salon d'Anvers (1).
V crs 1840, un certain Em. Levy, graveur sur métaux, habitait
Marché-aux-Charbons, 74 (2). C'est le seul renseignement qu'on
possède sur son compte; il est l'auteur d'une petite médaille sans
valeur artistique pour la confrérie de jeunes gens du Collège François-Xavier des Jésuites de Gand.
De même, de 1841 à 1851, un autre graveur sur métaux du
nom de Viette (3) était installé rue de l'Orangerie, 28. On lui
doit la médaille de la Société d'agriculture et d'horticulture de
Binche (Pl. XXXI, 1), composée d'un trophée de fleurs, de fruits
ct d'instruments agricoles assez hien gravés.
Enfin, Jean-François Hubert (4), un Gemblacien transplanté sur
la Grand' place de Bruxelles, est l'auteur d'une médaille de récompense de l'association pour le progrès et la conservation de l'ancienne industrie linière (n> 446). Le droit représente le buste à
droite du roi nu-tète en uniforme de général; il est copié tant
hien que mal de la médaille de Jouvenel de 1836 (Pl. IX, 5). Le
revers représente une minuscule fileuse au travail, entre deux
énormes cornes d'abondance (Pl. XV, 2).
7. DE nÜNDT. - A Bruges a vécu, pendant la période qui
nous occupe, un des artistes les plus intéressants j can-François
De Hondt (5). Dès 1821, il s'était appliqué ;) la gravure en médailles. Exilé loin du mouvement artistique, sans conseiller et sans
(1) Extvosit ion nationale. Notice des QU'urages dl' peinture, sculpture} etc.
r'xposés au Salon d'.Anvers te douee août 1849, Anvers, Vnnder Hey, s. d. p. 89,
nO 554.
(2) Lnâicateur belge pour l'an 1840. Bruxelles, H:14ü) p, 233.
(3) indicateur belge 1841,p. 399 ct idem 1851, p. 407.
(../.) Hubert (jean-François), né à Gembloux le 5 novembre 1813~ t à Bruxelles
le 10 novembre ]8,19 Voy. CmOTH. Jean-François Hubert. Revue belge de Numismatique, rx, 18rl:\ p. !WH. En JR40, il habitait Grand' Place, 35.
(SI De Hondt, Jean-François, né ,1 Bruges le 2 octobre J786, l' dans la
même ville le J8 mai 1862. Voy. Edm DE BC·SSCHI:!I-:, De Hondt [ean Fra ncois.
Biographie nationale, V (1876), col. 178-181. (Beaucoup d'inexactitudes). C. P SERRURF, Revue belge, III, 1847, pp. 96 et 431. - V. LEMAlRE, François
De Houât, orfèvre, ciseleur, nied aillenr, Revue helge de Numismatiqu e, L
(1894), pp. 510-536.
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relations, il avait dû se faire sa technique à lui-même: il avait
pris le parti de ciseler en relief ses médailles sur des tiges de fer
qu'il enronçait ensuite au
marteau dans un bloc '
d 'acier pour obtenir un
coin. C'est ainsi que
furen t fabriquées les matrices de ses cinq premières médailles parues
de 1821 à 1828 (1). A
partir de ce moment il
remplaça les tiges de fer
par des cylindres d'acier,
ce qui permit d'enfoncer
les poinçons au balancier au lieu du procédé
incommode du marteau.
FI G. 27. Portrait de J-Fr. De Rondt en 1858
ciselé par lui-même. D'après un médaillon de la
Sa médaille du coucolle ction A. de Witte (B ru xelles ).
ronnement du roi, n'est
pas bien remarquable : néanmoins la série qu'il exposa au Salon de
Gand de 1832 (2) lui valut un e médaille d'honneur (3). Au Salon
de Brux elles de 1833 (4), il exposa diverses pièces ciselées et une
médaille; deux ans plu s tard dans la même ville (5), il envoya
un cadre de médaill es qui fur ent jugées assez sévèrement (6).
(J ) Voy. p.

XXXVII .

(2) Salon de Gand. N ot ice des ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au Palais de l' Univ ersité l e 6 août 1832. Gand, Vanderhaeghen, s.d ., p. 23, n O121
(~ ) ibidem, p. 49. Cf. Pro C LAEYS, Les Expositions d'art à Gand. 17921892. Gand, 1892, ,p. 62.
(4) Exposition nationale des B eaux-arts. Explication des ouvrages de peùtture, sculpture, etc., ex posés ait Salon de 1833. Bruxelles, Remy, 1833, p. 7. nO 71.
(5) Exposition nationale d es B eaux-arts. Explication des ou vrages de
peinture, sculpture, et c., exp osés au Salon de 1836. Bruxelles) Van Dooren,
1836, p . 8, n O 78.
(6) " L es médailles de 1\1. De Rondt sont assez satisfaisantes, mais, comparées à cell es de ses émul es, o n les tr ouve un peu raides. Le modelé en est
faibl e) le dessin manque de fermeté, e t elles n 'ont pas cette vigueur d'exécution
si favorable à l'effet qu' on trouve surtout dans les médailles de M. A. Jouvenel. • L ' Artist e} IV, 1836, p. 375.
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1836 est une date marquante dans l'activité de De Hondt. C'est
alors qu'il exécuta les médailles des chanoines Goethals (Pl. XII, 3),
Ryckevacrt (Pl. XII, 4), Triest (Pl. XII, 7) et Vanden Driessen
(Pl. XII, 5) qui peuvent être regardées comme les meilleures de
ses œuvres.
En 1837. il fait un envoi au Salon d'Anvers (1); l'année SUIvante il paraît au Salon de Gand (2) avec un cadre renfermant
13 médailles, parmi lesquelles ses dernières productions, le portrait
du Dr Fierens, l'ophtalrniste gantois (Pl. XIII, 1) et la médaille
du Salon de Bruges de 1R37. Cc cadre figura en 1839 au Salon de
Bruxelles (3), et en 1840 à celui d'Anvers (4;; De Hondt est inlassable: il expose à Gand en 1841 (3), à Bruxelles en 1842 (0) ; puis
de nouveau fi Bruxelles en 184:) (7}. En 1842 (8), Eug. Landois lui
fut indulgent, mais en 1865, le critique se montra impitoyable (9), et
ultérieurement De Hondt ne fit plus d'envoi aux expositions. Les principales médailles de cc temps sont Léon De Fuerc (1841, Pl. X VILI, 1)

(1) Notice des ouvrages de peinture, sculpture, etc., exposés au Salon
d'Anvers le premier août 1871. Anvers, Vander Hey, s. d., p. 28, nO 75-76.
(2) X VIle Salon de Gand, 1792-1838. Notice des proâurtions: de peinture,
sculpture, etc., exposées (lit Museum dt' l'Académie, le JO Juillet 1838. Gand,
Vunderuneghen-Hulin, s. d., p. 26, nv Ytl.
(3) Exposition nationale des Beaux-Arts. Exblication des ouvrages de
peinture, 'sculpture, etc., exposés au Salon de 1839. Bruxelles, Dernortier, 18~9,
p 23, n- 136,
(4) Notice des ouurag es de peinture, sculpture, etc., exposés au Salon
d'Anvers le 1 er Août 1840. Anvers, Vander Hey !";. d., p. m, nv 266.
(f}\ XJlllP Salon de Caud. 1792-184/. Notice des productions de peinture, sculpture, etc., exposées au Musée de l'Académie le :) Juillet 1841.
Gand. Vanderhacghen-Hulin, s. d., p. 21, n" 113.
(6) Exposition nationale des fleaux-Arts. Explication des ouvrages de
peinture, sculpture, etc., exposés au Salon de 1842. Bruxelles, Demortier, 1842,
p 26, 119.
(TI Exposition nationale des neaux-Arts. Explication des ouvrages de
peiutuye, sculpture, etc, exposés au Salon de 1845. Bruxelles, De Mortier,
IH45, p. 361 n" 1U2.
(8) • Le portrait du Roi, médn ille de 1\1. De Hondt, de Bruges, est bien
gravé ct d'un bon relief.• [Eug. Laxnov.] Salon de 1842. Une Guêpe exilée.
Bruxelles, 1842, p 24, nU 119.
(9) • 132. Projet de médaille : d'un côté la tête de S. 1VI. Léopold; de
l'antre, l'invention du dessin; Debutude traçant sur un mur la silhouette de son
fiancé Polémon, d'après le tableau dl' Suwée. Le dessin de cette médaille rappelle les premiers essais de ln. tinncéc dl' Polémon, dnt~:;f' par 1\1 De Hondt
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Henri Goethals, le Docteur Solennel (1842, Pl. XIX, 4), Simon Stévin
1846 (PL XXIX, 2), le Dr ]. L. Kesteloot et le Dr J. De Meyer.
Pour ces trois dernières) De Hondt changea de méthode: il recourut au tour-à-réduire dont J. Lcclercq lui avait révélé l'existence;
désormais il leva ses modèles dans une feuille de cuivre, et confia
au tour le soin de les graver.
La plupart des médailles de De Hondt sont des portraits. Ses
compositions sont rares et toujours très simples, une femme assise
entourée d'attributs, un écusson posé Sur un trophée.
De Hondt resta toujours plus ciseleur que rnédaillcur : c'est ce
qui explique la sécheresse de son travail; comme beaucoup de ses
confrères, il connaissait mieux le métal gue l'anatomie; aussi dans
la plupart de ses portraits la construction fait-elle défaut; on ne
sent pas la charpente osseuse sous la masse des chairs. Néanmoins,
l'ensemble possède de l'allure 1 et les médailles donnent une bonne
impression générale.
S. LES M~:DAILLES D'ORFÈVRES. - Pendant l'époque de
Braernt, un grand nombre de localités particulièrement des Flandres
virent fabriquer quantité de médailles g-ravées en taille-douce. Elles
sont l'œuvre des orfèvres locaux ct ne présentent généralement
aucun intérêt artistique. La plupart du temps (~lles ont servi de prix
dans les établissements d'instruction, de récompense clans les concours agricoles ct les réjouissances publiques; elles rappellent les
événements locaux tels des festivals ou des anniversaires.
Cependant il en est une qui, dans le nombre, mérite de retenir
l'attention : c'est la médaille J'or offerte en 1H~~7 ;'1 Norbert
Cornelisscn de Gand par la Société des Beaux-Arts) la Société
d'Agriculture ct de Botanique, la Société de Sainte Cécile et la
Société de Saint Georges (n'' 412). Contrairement à cc qui s'observe

d'une taille que nous nous plaisons à croire un peu exagérée, La tète de Sa

Majesté paraît antérieure fi l'invention du dessin.
• Le même cadre renferme une autre médaille qui attend un grand homme
iL illustrer ou une première pierre à poser quelque part. Traîtéc de la sorte.
la chose ne peut manquer d'avoir un grand mérite d'actualité ct d'à-propos. ,.
[Eug. LANUOyJ. Salon de lR45. Analyse-crit iqu e de l'Exposition des BeauxArts, par l'at/Leur d'Une Cuêpe exilée, Bruxelles, 184!\ p, 13:.!.
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d'ordinaire sur ce genre de médailles, celle-ci est signée : Ch.
Onghena (1). Ch. Onghena est le dernier graveur de la lignée des
Tiberghien et des De Bast. Il était à la fois graveur, orfèvre et
amateur d'art. La médaille de N.
Cornelissen fut exécutée par lui
d'après un dessin de l'architecte
Roelandt, mais le graveur sut rendre celui-ci avec ~une finesse et
une délicatesse remarquables. La
médaille est ornée d'un écu carré
posé sur une 'de ses pointes, et
devisé lui même en q.uatre carrés
égaux renfermant les symboles des
quatre Sociétés organisatrices de '
la manifestion : en haut, un buste
de Minerve d'après Van Berckel ;
en bas, un St-Georges terrassant
le dragon; à gauche, une tête de
Cérès d'après Braernt, et à droite
FIG. 28. - CH. ÛNGHENA, d'après une '
lithographie
anonyme exécutée à Gand
une lyre surmontée d'une étoile.
en 1885. tBibliothéqne royale de Bel- '
L'entourage est composé de rin- gique.)
ceaux et de guirlandes de feuilles,
de fleurs et de fruits rendus avec une exquise délicatesse. C'est
probablement le chef d'œuvre des médailles gravées en taille-douce.
, 9. LÉONARD JÉHOTTE. - A la fin du régime hollandais,
Léonard Jéhotte (2) avait repris le burin; il avait même' fait un
envoi au Salon de 1830 (3). Cependant sa production fut souvent
(1) Onghena, Charles-François, né à Gand le 6 juin .806, t dans la même
ville le 16 décembre 1886. Voy. A. DE WITTE, Revue belge de Numismatique,
1887, p. 280.
(2) ]éhotte, Léonard, né à Herstal, le 1er août 1772, t à Maëstricht, le 1er
août 1851. Voy. GUiOTH, Léonard jéhotte. Revue belge de Numismatique, 1853,
pp. 404-408. - L. ALVIN, Notice biographique sur Léonard }éhotte. Annuaire
de l'Académie royale de Belgique, 1862, pp . 153-184. - PlOT, ]éhotte (Léonard)
Biographie nationale, t. X (1881), (Simple compilation). - V, TOURNEUR, Les
médailleurs au Pays de Liege. Liége, 1906, pp. 41-46.
(3) Société royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Programme du Salon
d'Exposition de 1830. Bruxelles. Remy, s . d. p . 41 ) n? 409.
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interrompue. Après sa médaille de la Jambe de-Bois (1), il reste
quatre ans avant de donner à la ville de Liege une médaille de
récompense qui est peut être la plus élégante de ses compositions :
contre un socle décoré du perron liégois et surmonté de palmes et de couronnes' il assit la ville de Li ég é, représentée sous les traits d'une femme vêtue
à l'antique et coiffée d'une couronne
murale; de la main droite elle tient une
couronne, de la gauche elle en pose
une autre sur ses genoux (Pl. X, 4).
Cette pièce servit à denombreuses occaFIG. 29. C. }ÉHOTTE. Médaille sions. En 1833, L. Jéhotte expose au
à l'effigie de Léonard}éhotte, graSalon de Bruxelles (2) une médaille à
vée e n 1867. Cabinet des Médaill'effigie du roi, d'une distinction réelleles de la Bibliothèque royale.
ment remarquable. Cette effigie ne fut
utilisée que plus tard. La même qualité caractérise également la
médaille du professeur Anciaux (3) (Pl. XI, 6).
Le graveur liégeois fit encore un envoi au Salon de Bruxelles
de 1839. Je ne pense pas qu'il ait obtenu de distinctions. En 1846,
aux premières élections qui suivirent la création de la classe des
Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique, il fut élu membre correspondant de la savante compagnie.
L éonard Jéhotte possédait l'art de la perspective ù un haut
degré : il le montra en exécutant la médaille de l'inauguration du
pont de la Boverie (P I. XIII, 8). Sur celle-ci, à l'avant-plan se dresse
le pont à cinq arches qui barre une vue en perspective de la ville
vers l'aval. Par de là le pont, on aperçoit diverses usines, le moulin
de Bêche, l'abattoir, le collège, le pont des arches, puis ce sont
l'église St-Pholien, le quai St-Léonard et la citadelle qui domine le
(1) Voy. P

XLII! .

(2) Exposition nationale des Beaux-Arts. Explication des ouvrages de

peinture, sculpture) etc., exposés au Salon de 1833. Bruxelles, Remy, 1833,
p . 17, nO ln.
(3) E xposition nationale des Beaux-Arts. E xplication des. ouvrages de
peinture. sculpture, etc., exposés au Salon de 1839. Bruxelles, Demortier,
1839, p. 39, nO 288.
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paysage. Dans cette œuvre la dégradation des plans est observée
avec le plus grand soin, et,sans descendre dans le métal, l'artiste
a réussi à donner de la profondeur à son paysage.
Les compositions allégoriques de Léonard Jéhotte
sont d'ordinaire pauvres et
gauches. La médaille offerte
à Antoine Dechamp en 1845
à l'occasion de l'inauguration
du canal de Lié ge à Maëstricht
(Pl. XX.VJH, 5) en fournit un
exemple typique. Au centre
de la pièce, une femme debout
de trois quarts tient un caducée ailé surmonté d'une main.
Derrière elle un canal. Au
delà de celui-ci, des tonneaux
et ballots de marchandises
sont entassés aux pieds du
perron liégeois. Plus loin, à
FIG 30. BA UGNIET. Portrait de CharlesAuguste
Barbier
en 1836, d'après une lithodroite, une usine reliée au
graphie . (Cabinet des Estampes d e la
canal par un chemin de fer
Bibliothèque royale de Belgique. )
aboutissant à un débarcadère
auquel un bateau est amarré. Vers la gauche s'étend le canal; un
chaland 'y navigue. A l'horizon se profilent des arbres, une usine, une
église. Or, la figure qui représente le commerce a l'air isolée, désorientée dan s le paysage qui l'entoure; elle est ni gracieuse ni élégante, le de ssin en a certainement été fait « de chic» et il en est même
pour tout ce qui l'accompagne; les bateaux paraissent être des
jouets d'enfant, de même que le perron et les ballots de marchandises.
Si Léonard J éhotte n'eut pa s l'imagination vive, il fut par
contre un excellent observateur et surtout un excellent technicien;
dernier héritier de s patients artistes qui taillaient les coins de m édailles comme s'il se fût agi de pierres fines, il déploya dans cette
pratique une habilité qu'on ne retrouve plus chez aucun des
médailleurs liégeois du XIXe siècle.
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10. CHARLES-AUGUSTE

~-

BARBIER. -

Charles-Auguste

Barbier (1) est le fils du ciseleur dont on a signalé l'activité sous le
régime français. Il parait qu'il fut l'élève de son père, puis de
Braemt. On a vu également (2) qu'il modela une médaille à l'effigie
du roi Guillaume ct celle du Baron de Stassart. Cette dernière
est l'œuvre d'un artiste tout à fait accompli. Malheureusement le
peu de ressources offertes aux médailleurs par le milieu dans
lequel il vivait, lui fit délaisser le burin pour le crayon de profèsseur de dessin. Rares sont les œuvres qu'il a produites après
1830. C'est tout au plus si l'on peut signaler la médaille de la
Société de Flore de Namur et celle de P. J. Cornet.
La première (Pl. VIII, 13) est simplement ornée d'un vase dans
lequel sont disposés des fleurs et des épis. La seconde ne comporte
que des inscriptions (nO 383).
Barbier abandonna de la. sorte dans :-;a ville natale une place
que Lambert-de Roisin devait reprendre, ainsi qu'on le verra ulté-

rieurement.

VII. Conc1usions.

~

Dans cette première période de

l'histoi re de la gravure en médailles en Belgique, on peut découvrir
la formation d'une école nationale de gravure. Tous nos médailleurs, à part Léonard jéhotte qui n'a pas fait école, Barbier, cloîtré
à Namur, et François De Hondt qui se forme lui-même à Bruges,
sont tous, ou bien des Français établis en Belgique, ou bien des
Belges élèves des médailleurs parisiens. Cependant peu
peu, la
production de tom; ces artistes prend une allure de parenté étroite.
Que Pan se donne la peine de feuilleter les planches qui illustrent
ce volume et on sera étonné de voir combien il y a d'analogie
entre les œuvres d'artistes d'origine très différente.
On n'essayera pas de rechercher comment s'est produit ce phénomène : C(~ serait sortir des borne-s d'une introduction
un simple
catalogue. En tout cas, quelles que soient les causes qui l'ont suscité,
à

à

(1) Barbier, Charles-Auguste, né à Namur le 20 février 1806,

t

à Walcourt

le 26 septembre IHH7. Voy. GmoTH, Charles-Auguste Barbier. Ièeuue belge de
Numismatique, 18B~, p. 117.
(2) \"0)'. pp. xxx vm ct :XLII-
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il s'est crée peu à peu un sentiment belge de la médaille très difficile à définir et à analyser, mais dont on peut très bien se rendre
compte en examinant avec attention nos séries de médailles. En
1847, il était complètement formé, ct l'on verra comment l'art des
Wiener par la suite en a été en quelque sorte une expression plus
parfaite et, pour ainsi dire, finale.
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1.
EVÉNEMENTS PH.ÉLIl\'1INAIRES
A LA

RÉVOLUTION

BELGE DE

J830

1829.
(P

«

1.- Plaquette satirique rappelant la qualification
infâmes )~ adressée par le roi Guillaume I" aux péti-

tionnaires, à Liege, en juin 1829.
Livre ouvert. Sur la couverture, à droite, FID~LE
)USQu A 1 L'INFAMIE 1 LEX 1 REX 1 1829; à gauche, N°•••
t

~.

A l'intérieur, sur la page de droite, Lor 1 FONDA 1
MENTALE 1 ART t. Sur celle de gauche, GROND 1 WET 1
ART. 1,
Gravure au burin; tranche imitant les feuillets d'un livre; bélière formée
d'un faisceau de flèches croisées et liées par le milieu j dans le coin de gauche
an bas de la page gauche, empreinte d'un poinçon de contrôle.

Diamètre,

LI:!

X om,o:!,l Arg-ent. Coll, Surmont.

p. 3; GU(QT1I, pl. I, 1 ct p. 1; DIRKS , nO ~-332; 1\'1. nE
Médailles d'infamie, 1829. Courtrai, 1908. (Extrait du Bulletin du Cercle

BIBL. :
HAER~E)

om,02~

BÈGUE,

historique et archéologique de Courtrai}.

2.- Mëme pièce, variété postérieure au nom de
r: J Verduyn.
Sur la couverture, à droite, sous deux mains enlacées,
FIDÈLE 1 JUSQU'A 1 L'INFAMIE; à. gauche, D. J. VERDUYN 1 1829.
~. A l'intérieur, sur la page de droite, L. F. 1 ART. 161
1
1 .•• 1 ••• ;
sur celle de gauche, L. F. 1 ARr. Hit
1

...

1

...

1

• .. .

Bélière formée de six flèches croisées et liées par le milieu.
Diamètre, om,024 X om,û29. Argent. Coll. Surmont.
BIBL.

IIAER:SE 1 O. C.

: LH BÈGUE 1

p. 9 1 n. 15.

p. 3 i

GUTOIH}

pl. I

et

p. 2;

DIRKS,

nv 333; M.

DE

-~

2-

1829.

3.- [VIVIER.]. .lWédaille offerte par souscription nationale à Vilain Xliii et il De Muelenaere à la suite de
leur élimination des Etats-Généraux.
Inscription circulaire sur deux lignes : LE POUVOIR
LES PROSCRIT, LE PEUPLE LES COURONNE. Fleuron. 1 DE
MUELENAERE,

VILAIN

XlIII ÊLIMINES DES ETArs GÊNERAUX

EN 1829.

Bustes conjugués à gauche de Vilain XlIII et de De MueIenaere, tête nue, et vêtus d'amples redingotes. Au-dessus
de leurs têtes, dans le champ, une étoile.
~. PRO. ARIS • ET + FOCIS

Autel quadrangulaire, contre
lequel s'appuie un livre ouvert portant au haut des pages
les mots PACT(um) INAUG(urale). Au-dessus, deux mains
enlacées sortant de nuages, et tenant un faisceau de dix
flèches croisées; plus haut, le chapeau de la liberté.
A l'exergue, EX • ...ERE BELG(arum).
Pl. I, 1.
+

+

Diamètre üm .060. Argent. Coll. Surmont.
BIBL. : LE BÈGUE,

4.- AlélllC

p.

1); CmOTH J

p. 41 pl. T nO 3;

DIRKS , n°

334,

III édaillc.

Bronze.

5.- BARBIER. .Alédaille offerte au baron de Stassart
par ses électeurs il la suite de la suppression. de sa pension.
G(uswi):'i
n(épu)TÉ DE

;(osep)/-i .A(ugustj)~ B(ar)O!\
DE STASSART
NAMUR AUX ÉTATS G(énér)AUX. Buste à

gauche du baron, tête nue, drapé dans un ample manteau,
Au-dessous, BARBIER.
Pl. I, 2.
l~.

Dans une couronne de chêne ouverte par le haut,
en six lignes, AU COURAGEUX! DÉFENSEUR 1 DES LIBERTÉS 1
PUBLIQUES. i 8 JAN(vier) 1830+ Au-dessus, quintefeuille.
l,

Diamètre) ()rop4i). Hronze.·
BIBL. :

LE

Dj.;(~UE,

p. 6 : Gurom, p. 7 et pl. I, 4;

DIRKS,

nO ::135.
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1830.

6.- VEYRAT. Mëdaille en l'honneur de De Potier
[rappée Ct l'occasion du procès de la conspiration.
DE POTTER. Tête nue de De l.'otter à gauche. Derrière, dans le champ, parchemin enroulé avec l'inscription
lT-KIUN.
Sous la section du cou, VEYRAT F(cdt).
Pl. 1, 3.
~. NE A BRUGES EN 1786. 1830.

Dans une couronne

de chêne, sur deux lignes, LIBERTÉ. PATRIE.
Di:llllètre, Ol1l,O-H. Hronzc.
DWL. :

LE BF.GUR, p. 4;

GUIOTH,

p. 9, pl. I,

s : Dunes, nu :1:16.

7.- VEYRAT. Petite médaille - insigne li l'é?ftigie de
De Potier,
Même droit que la médaille précédente. Sur le rouleau, Ll,'HO au lieu de UI\IOK.
R. KTi; BRIJGES EN 1786 ***. Dans le champ, dans un cerA

de,

1830.

1Jiam0trL', ()"',Ol (J. Dronz('.
DIllL. :

LF.

BÈGUE,

p. -l;

(;FIOTH,

8.- Mënu: médaille.
Bronze doré, Bélière.

9.- Mënte médaiüe.
Bronze. Bélière.

p. 9, pl. l, () ;

DJR1{$,

n" 337.

JI.

LA

RÉVOLUTION

BELGE

1830.
Anvers.

10.- VEYRAT. Jft.Jdaille du bombardement dAnvcr»
par le général Chassé.
Au milieu des ruines· de l'ancien entrepôt derrière
lequel on aperçoit la tour St-Michel, une femme en vêtements de deuil, assise à gauche, s'appuie du bras droit sur
un fragment de colonne resté debout et contemple avec
tristesse une tablette appuyée sur ses genoux; elle vient
d'y écrire 27 1 ocrrobre) 1 1830. A l'arrière plan, à droite, se
profile la mâture d'un navire.
A l'exergue, s(enatus). p(opulus) . Q(ue) . A(ntverpiensis).
Contre le listel, VEYLtAT III ccit.i.
Pl. T, 4.

R..

A VAINCRE SANS PÉRIL ON TRIOMPHE SANS GLOIRE.

Dans le champ,
VILLE

BAS

1 -

D'ARVENS
1

j

PAR

LE GÉNÉRAL

INCENDLH
LES

1

ORDRES

CHASS~~

1

DE
1

L'ENTREPOT

DE

1 ET

GUlLLAClIlE HE

crommandaut) r»:

BOMBARDEMENT
NASSAU

LA C1TADELLF..

1

lWI

1 DE

DRS

LA

PAYSM

Au-dessous,

fleuron.
Diamèrrc, Om ,04L Bronze.
BIBL. : GmoTH, pl. VI, nO 49, pp. 50-Cll; DiRKS, n° J8:J.

Bruxelles.
1L- Mëdaii!« de récompense de l'Académie royale des
Beaux-Arts décernée à Jean-Baptiste Coppens.

Dans une couronne de laurier ouverte par le haut,
sous un fleuron, ACADEMIA REG(ia) 1 BRUXELLENsrs ! ARTIS
GRAPHICAE
MDCCCXVII

1

1.

ELEMENTIS

DQCENDIS

1

INSTITUT A

1

-51830. Bruxe1tes.
~. PRINCIPES P:R DIVISION ..
PREMIER

Dans le champ,

JN-B E COPPENS

r

1.

DDCCCXXX

Diamètre, Om ,U43. Arg-ent.
Hélière portant deux contremarques. L'inscription du revers est gravée en
CI"l'UX au poinçon. Remarquez l'erreur: 1er au lieu de 1cr e , Le droit est formé par
le revers de la médaille à l'effigie de Guillaume 1e1', gravée par Braemt en 1817
à l'occasion de l'institution de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cf. DlRKS,
n° 105 et GUTOTH, Reuue Belge, 1.'353, p, 196, nO 7.

12.- [SBIÜN]. Insigne de la l:rarde bourgeoise, auant
les fournées de Septembre.
Dans le champ, A LA 1 GARDE [BOURGEOISE BELGE [ 1830.
Ip'. Dans le champ, eUNION FAIT LA FORCE.
1

l iiumèt rc,

O'l\ll1.~I.

BmL. :

BEGl'F., p. 9;

LE

1

Argl'llt. IU'110rt'.
GUIOTiI,

pl. II, nO 16 ct p. 20; Dr1IKs, n" ::\..J.7.

13.- J.lIênzc médaille.
Bronze.

14.--- [VEYIL\.T]. Jeton frappé en souuenir des combattanis tombés pendant les Tournées de Septembre.
Dans le champ, sous deux étoiles,
MORTS

1

NOS

FRÈRES

Au-dessous, une étoile.
Dans le champ, sous une couronne murale,
POUR LA

1

~.
XELLES

A

1

23,

24,

LIBERTÉ.

25 ET 26

1

SEPTEMBRE

1

1830.

BRU~

A u-dcssous, une

étoile.
Diamètre, Om 1023. Argent. Coll. Surmont.
BlIH .. : I,R HP.mm, p. 19; (;moTH, pl. V, nO ,12 {'t p. ,17 ; Dmxs, nv .'175.

15.- Même médaille.
Bronze.

16.- [BORREL]. Médaille frappée en souvenir des cornbattants tombés pendant les Journées de Septembre.
Sous un saule pleureur, un tombeau en forme de sar-
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1830. Bruxelles.
cophage, orné de masques aux angles; dans le fronton, une
couronne enrubannée; sur la face visible, deux torches
renversées; entre elles, l'inscription, A 1 NOS FRÈRES 1 QUI
ONT

1

SUCCOMBË

1

~.

1

SOUVF.KTR

1

RT 1 RF.GRETS

~. GLOIRE IMMORTELLE AUX

1

Pl. I, 5.

-.

BRAVES DÉFENSEURS DE

Dans le champ, entre deux branches de chêne
et de laurier, sous une couronne d'étoiles, BRUXELLES 1

LA BELGIQUE.
23-24

1

26-26

1 SEPTEMBRE

1

1830

1

-.

Diamètre, Dm ,O~8. Bronze.
BTBL. : LE BÈGUE, p. 19; GUlOTH, pl. V, nO 45 et p. 4-8 ;

DIRKS,

n û 378.

17.- Insigne Ji"appé il la suite des Journées dl' Septembre.
AUX BRAVES DËFENSEURS DE NOS DROITS. Lion à gauche
tenant un glaive et un bâton surmonté d'un chapeau appuyé
sur un écusson portant l'inscription, LI BER TF:. Au-dessous,
éclairs.
Pl. II, 1:1
l~. Dans un filet formé de feuilles de laurier, AMOUR SACR1~~
DE LA PA·mlE;
au centre, BRUXELLES 1 23-24-25-26 1 SEPTEM1

1

BRE 1830.
Diamètre, 0""022. A 1"1~"('nt doré. Hél ièro.
BWL. : Ln DEGrE, p. 20; G l1WTH, pl. V, 37 et p. 43 : Drnxs, n(l 366.

18.- MéJne médaille.
Etain. Contremarque sur le col de la bélière.

19.- [VEV~AT]. Jeton frappé en souvenir des cOJ'n
battants tombés pendant les Journées de Septembre.

4

Dans le champ, dans
une couronne formée d'une branche de cyprès et d'un
rameau d'olivier, un unguentarium.
PI. III l 7.
AUX

~.
SEPTEMBRE

RRAVF.S

l\IORTS

POUR

L'lNDF.PR:"<DANCF..

Sous une couronne murale,
1 1830. Au-dessous,
une étoile.

BRUXELLES

Diamètre, ün\ 023. Bronze.
BTflI.. : LE BÈGUE, p. 19 ; GeIOTH, pl. V , nO 43 et p. 47 ;

23-24-25

DTRKS,

ET

26

n û 376.

1

-71830. Bruxeltes.

20.- Mê111e jeton.
Etain.

21.- HART. Insigne frappé en souvenir des Journées de Septembre.
Dans une couronne de chêne et de laurier, AUX 1
DÉFENSEURS

1

DE

LA

BELGIQUE.

1

~.
OU

1

Dans une couronne de chêne et de laurier, VAINCRE 1
MOURIR [ 1830. Au bas, le long du listel, HART F(edt).

Diamètre) om,01ô. Argent. Bélière.
BWL. : L~ BkGUE 1 p. 20 ; GUlOTH) pl. IV, nO 34 et p. 42 ;

~2.-

DIIŒS 1

nO 369.

Méme pièce.

Argent. Sans bélière. Coll. Surmont.

23.--- Mëme pièce.
Bronze. Hélière. Coll. Surrnont.

24.- B.

FONSO~.

Insigne ,frappé en souuenir du siège

du Parc.
Dans le champ, DE LA BELGIQUE. Audessous, deux branches de chêne reliées par lin nœud de
ruban.
AUX

~.
VAINCRE

DÉFENSEURS.

Dans une couronne de chêne ouverte par le haut,
1 OU 1 MOURIR 1 1830+ Au bas, contre le listel, H. }"(jNSON. F(edt).

l.ïinmètre, Offi,ÜiS. Argent. Bélière,
UIBL. : LE BÈGUi<:, p. :W i GnOTH, pl. IV, nv 33 et p. 41 ; DlRKS, n° 368.

25.- J.l1êl1ze 7Jzédaille.
Cuivre jaune.

26.- B.

FONSO~.

Jeton frappé en souuentr des Jour-

nées de Septembre.
Victoire ailée, vaguement habillée à l'antique et coiffée
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1830. BruxeUes.
du bonnet de la liberté, tenant une palme et une couronne,
marchant vers la droite sur un trophée composé d'un canon,
de hou lets, d'un tambour, d'un clai ron et d'étendarts. j\
l'exergue, B. F\INSO,'i Hccit).
Pl. H, 2.
l~. AUX
BRUXELLES

1

LIBÉRATEURS
LE

27

1

DE

LA

SEPTEMBRE

BELGIQUE.
1

Dans le champ,

1830.

Diamètre, O"',02:-J;). Bronze.
H11I!., : CUJOTH,

Dml\s, nO

Hietoir e rm niienuüiq uc de la Bclgiqn e, J, pl. 1 H, ct p.:!;

,C(hli,

'27.- T.. JEIIOTTE. Médaille il l'ejjigie de Charlicr-lafanibc-de-bois.
CHARLIER DIT LA JAMBE DE BOIS. Buste à droite de

Chartier en uni forme d'artilleur. i\ u bas.le long- du liste], \.. .I1'HOTTE.
Pl. r, 10.
l~.

RÉGÉNÉRATION DE LA BELGIQUE. Dans Je champ,
Charlicr pointant son canon à gauche. Au-dessous, BRUXELLES
23, 24 t 25, 28 SEPTEMBRE•.Au bas, 1830.
Dia mètre, om,(I;1I). Hronz c,
BlllL. : I.E I.H~C(lE, p. IS ; c;t;IIlTH, pl. IV) n" :\1
')0

_0.-

\.T . ,

v h'rRAT.

el

p. 38 ; I>ml{s, n' ;Ji):!.

J1ëdaitle de la concocation du Con-

grès national.
Statue
de Minerve casquée tenant une lance de la main droite. Sur
le piédestal, A LA NATION. Dans le champ, LE 10 1 xovtem
bre), 1830.. j\ l' exergue, VRYKAT FEcn.
Pl. I, 6.
CONVOCA TION

DU

CONGRÈS

AU NOM DU PEUPLE BELGE.

~.. Dans le champ, DE POTTER, 1 c(om)T~ F. DE MÉRODE, 1
B(ar)o~ E. v(an Der Lin)DE;r D'HOOGHVORST t 1 VANDEWEYER t

ROGlER,
NEMENT

1

A. GENDEBIEN t JOLLY t
1 PROVISOIRE.

1

MEMBRES

Diamètre, om)O+L Bronze.
Buu.. : GmoTH, pl. VI, nI> [Il et p. 53 ; DIRKS, n° 388.

29.-- llIêrne pièce.
Brouze. ReIruppe. Coll. Surruont.

1

DU GOUVER-

-9-

1830.

Bruxelles.

Médaille de la pose de la première
pierre du monument de la Place des Martyrs.
30.-JOUVENEL

Tombeau
décoré de couronnes formées d'un serpent qui sc mord la
queue; au-dessus, une urne à demi recouverte par un voile
funèbre; sur le coin droit, une couronne. Dans le champ,
à droite, une palme; à gauche, un glaive sur lequel est
posée une branche de laurier.
Pl. I, 7.
DULCE

I~.

ET

DECORUM

Dans le champ,

PRO

PATRIA

}UG(o). BATAV(O). EXCUS(so).

DEBIEN,

S.

VANDEWEYER,

ROGIER,

E.

n(aro), v(an). »(cr) L(indcn)

F.

DE

E. L.

COPPIN,
SURLET

J.

cOM(es).

1

VANDERLINDEN

1)E CHOKIER

MORI.

1

l

FEL(ix).

IN

MERODE,

D'HOOGVORST,.

BELGIO

GENERAL(is)

DE

A. GEN-

1

1

1

]OLLY,

GUBERNANTIBUS

COMIT(ii) PRAESES

CH.

1

\
MO·

MEM(oriam) MAR.TYR(U111) LTBERT(atis)
CONSECRATI
PRIM(am) LAPw(em). PRO-

NUM(êllli). AD PERP(ctucndam).

.i

PUBLICA GRATITUD(ine).

SUIT DTE IV

DEC(em bris).

1

MDCCCXXX t

CURANTE 1810. PLAISANT
trator). GEN(eralis).

~

sEc(uritatis). pUB(licae). ADM(inis-

1riamèrrc, ol11,(u:!. Bronze doré. Coll. Surrnon t.
I'inscrip Lion du re vers,

~('1l1;lrg1H'r

l'incorrecti()n de

J1.- Mëmc médaille.
Bronze.

32.-- J.HëHte médaille.
Etain. Coll. Surmont.

33.- Mëme médaille, autre revers.
~.

JUG(o) BATAV(O) EXCUS(so). 1 A. GENDEBIENt S. VANDEWEYER
.J cOM(es). FEL(ix). DE MÉRODEt C. ROGIER 1 E. B(aro). v(an)

-

10

-~

1:830. Bruxelles.
o(er), L(inden)
LINDEN

D''HOOGHVORST, }OLLY,

1 IN BELGIO

1 F. DE COFFIN, J. VANDER-

1 E. L.

GUBERNANTIBUS

SURLET DE CHOKIER 1

COMIT(ii). PRAESES 1 MONUM(enti). AD PERP(etuen·
dam). MEM(oriam) MART(yrum). LIB(ertatis) 1 PUBLIÇA GRATIT(udine)
CONSECRATI 1 PRIM(am). LAPIDEM. POSUIT 1 DIE IV
DECEMB(ris)..

GENERAL(iS).

1

MDCCCXXX.

pUB(licae).

1

CURANTE

ADM(inistrator)

PLAISANT

IS.

sEc(uritatis).

GEN(eralis).

Diamètre, ûm ,032. Argent. Coll. Surrn ont.
HUH .. :

LE

Bi':GUl',

p. 33;

GljlOTH1

pl. VII, nO 57 ct p. 63 ; DI1<K:::i, n"

3('~.

34.- Méme pièce.
Bronze.

35.- M.

BüRREL.

Médaille des Journées de Septembre..

ELLE ASSURE NOTRE INDÉPENDANCE POUR TOUJOURS.

La Belgique, sous les traits de Minerve casquée, écrasant
un serpent sous le pied droit, tenant de la main gauche
une lance il laquelle est attaché un drapeau. et de la droite}
une couronne. A ses pieds, un bouclier bordé d'étoiles alternant avec des rameaux de laurier, portant un lion rampant
à gauche armé d'un poignard.
A l' exergue, M. BüRREL 1 F(eciL).
Pl. II, 5.
~. GLOIRE IMMORTELLE AUX BRAVES DÉFENSEURS DE,

Fleuron. Dans le champ, un rameau de laurier et une branche de chêne croisés et liés par un nœud
de ruban. Vers le haut, une couronne d'étoiles sous laquelle

LA BELGIQUE.

on

lit, BRUXELLES

1

23-24

1

25-26

1

SEPTEMBRE

1

1830

1 -.

Diamètre, om,(l;{H. Argt'nL Co]L Surmont.
Hmr., :

LH BÈGUE,

pp. 17-18 ;

(~HTOTHI

pl. V, pp. 44 et 48 ;
,/\.
,

36.- A/êlne médaille.
Bronze.

".

DIRKS,

n" 377.

-

11 --

1830. Bruxe11es.

37.- VEYRAT. l.iJ;fédaille de l'institution de la Commission de Sûreté publique.
FÉDÉRATION DES HUIT SECTIONS DE BRUXELLES. Dans
le champ, sous un petit lion tenant une pique coiffée d'un
bonnet, LA COMMISSION 1 DE SURETÉ 1 PUBLIQUE 1 INSTITUEE !
-

1

10

SEPTE::'rBRK

1

1830.

R.. Dans le champ, les noms des membres de la Commission) ROUPPE

DUC D'URSEL 1 GENDEBIEN 1 p(rin)c.!!: DE
LIGNE 1 F(rédér)l~ DE SÉCUS 1 VANDEWEYER 1 c( om)T,R
F(éli)~ DE MÉRODE 1 F(erdin)A;'D MEEUS.
1

u-.

Diamètre, om,û415. Epaisseur du flanc, Offi,004. Bronze.
BIBL. :

LB:

BÈGUE,

p. 12 ;

GUIOTH,

pl. Ill, pp. 22 et 29;

DrRKS l nI)

353,

38.- Metne medaille.
.1, "

Hronzc. Refrappe sur flanc de 0"',005. Coll. Surmnnt.

39.- J-Iélne médaille.
\

r.

Etain. Rcfrappe sur flanc de om,005.

40.- [VEYRATJ. Mëdail!« de messager du Gouvernement prouisoire.
Dans le champ, GOUVERNEMENT

1 PROVISOIRE 1 DE

LA BELGIQUE.
l~. MESSAGER 1 DE 1 COMITÉ.
Diamètre, om,045. Cuivre jaune. Bélière.
BiBL. : LE BÈGUR)

p. 24 ;

GUlOTH)

pl. IV, n° 29 ct p. 37 ;

DIRKS I

nv 372.

41.- BRAEMT. lWédaille de l'inauguration du Afusée
des Arts et de l'industrie construit par la uill« de Bruxelles.
GUlLIELMUS 1. BELGARUM REX. Tête nue à gauche
de Guillaume 1er . Sous la section du cou, {lt(AEMT F(edt).
~. INVENTAS. VITAM. EXCOLUERE. PER • ARTES.

Avant
corps central de la façade du Musée. Dans le fronton,

-

12-

1830. Bruxelles.
s(enatus). p(opulus). Q(ue). B(ruxellensis). INDUSTRTAR Kr ARTIBUS 1
.\lDCCCXXX.
A l'exergue, CIVITAS BRUXELLENSIS 1 ŒDIFICAVIT 1

Pl. I, 8.

RRAE.'.I! F(CCit).

Diamètre, Om l046. Bronze.
BIBL. : GurOTH l p. 11 et pl.

42.- JléllLC

Il

i; D1J{KS l n" 33R

Ut édaillc.

Argent.

43.- J1fë1ne medaille.
Bronze.

44.- Mente médaille.
Variété: l'inscription du droit porte GVILIELMUS.
Bronze. Coll. Surmont,
BIilL.

:

(;\TlOTl-T,

UIHKS, n' :!:{H s.

Histoire nu ntîsnmtiquc de ln l/elgiqIl e,

Hl

pl.

I, 1 ;

t.

45,--Jeton frappé en souvenir de la première exposition des produits de l'industrie nationale.
Vue de face du Musée des Arts
et de l'Industrie (aujourd'hui la Bibliothèque royale). 1\ I'cxcrgue, s(cnatus). p(opulus). Q(UC). B(ruxellensis). MDCCCXXX.
Pl. 1. 9.
~. PREM(ière). zxsosrrüon). DES PRon(uits). DE L'INDUST(rie). NATIONALE. Dans le champ, SOUVENIR.
INDUSTRIAE

ET ARTIBUS.

1

Diamètre, on\027>. Argcnt.
BIBL. :

GurOTH, p. J 1, pl. II, 8;

46.-1l1ênze pièce.
Bronze. Coll. Surm on t.

47.- Mëme pièce.
Etain. Coll. Surmont.

DIRKS,

nO ;.{39,

-

13-

1830. Bruxeltes.

48.- VEYRAT. Médaille de l'installation du Gouvernement prouisoire.
Dans une cou ron ne de chêne ouverte par le haut, un
glaive romain autour duquel est enroulé un serpent. 1\ sa
gauche, le bonnet de la Liberté; à sa droite, l'autel de la
patrie sur lequel brûle le feu sacré. Au-dessous, VEYRAT 1 FECIT.

Pl. II, 1.
~. INSTALLATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE A BRUXELLES.

Dans le champ, dans un filet linéaire, sous un petit écussun aux armes de Bruxelles, LE 25 sEPT(erubre). 1tlôO SE SONT CUN1

STITL":F:S MEMBRES
DE

oof:RODE

1

1 H(ar)~n E.

GENDRBlEN,

S

v(an der Lin)J.'''' D'HOOGVORST, 1
(ilvaij- VANOEWEYF:R. 1 JULLY

ROGIER, c(om)t~ FÉLIX
1

-

1 LE

28

A

RTF

Au bas) tête de diable accostée
·de deux haumes posés sur quatre étendards croisés.
DÊCLARÉ MEMBRE

1

DE POTTER.

Diamètre, om,Of 1. Argent. Coll. Surmont.
HIBL. : LH. D~GUE, p. 23; GUrOTH, pl. IV, nO 28 et p. 34; DTRKS, nO :171.

49.- Même médaille.
Bronze.

.5 0.- Ménte médaiile.
Bronze. Refruppe. Coll. Surmont.

51.- (BORREL]. .Jeton de l'installation du Gouvernement propisoire.

Dans le champ, sous une couronne à longs rubans,
.1NST ALLATION
SEPTRMBRE

~.
.BELGIQUE

i

DU

1

GOUVERNEMENT

1

PROVISOIRE.

1

-

1

LE

1 1830.

Dans une couronne de chêne et de laurier,
1

DÉSORMAIS

\

SERA

1

LIBRE.

Diamètre, ()nl,il26. Argent. Coll. Surmont.
BJBL. : LE BÈGUÈ,

52.- Alême
Bronze.

p. 16;

GUlOTH)

111 édaille.

pl. IV, 27 et p. 34;

DIRKS,

nO 3iO.

LA

24

-

14-

1830. Bruxelles.

53.- VEYf-?AT. Médaille des émeutes du 25 août.
LA BELGIQUE INDÉPENDANTE SALUE LE SOLEIL DE LA

LIBERTÉ. Levé de soleil vu du rivage. A l'exergue, de part

et d'autre d'un lion tenant une pique,

VRYRAT

1FECIT.

Pl.

III

3.

~.

Dans une épaisse couronne de feuilles de chêne,
ouverte par le haut, sous un fleuron, RÉVOLUTION DE LA
BELGIQUE. Au centre du champ, 25 1 AOUT 1 1830. Audessous, une étoile.
Diamètre, OIU,(H 1. Bronze.
HmT.. : Gero'fA, pl. II, 11 et p. 13:

~)4.- J3I~AEl\IT.

DTRKS,

nv

3~2.

Essai d'une médaille destinée à gtori-

fier la régénération de la Belgique.
Dans un filet
linéaire, tête de Minerve à gauche. La déesse est coiffée
d'un casque à haut cimier, orné de laurier à la visière,
d'une chouette à la racine du cimier, d'un pégase sur le
bombement du casque et d'une étoile sur le couvre-nuque;
elle porte des pendants d'oreilles et un collier. Au-dessous,
contre le filet, BRAE)lT F(ecit).
Pl. Il, 4.
LA

BELGIQUE

1)j amètre,

I)nl ,(J·Ui.

RÉGÉNÉRÉE. MDCCCXXX.

Eta in, Coll, Surm ont.

Cette médaille ne paraît pas avoir été achevée par le gm,vellt".

Catalogue de la Collection Kluyskens, Gand, 1886, p. 203, nO 208.

BHlL. :

55.- ·VEYRAT. Médaille de la réorganisation de la
justice par le Gouucrnement jJ rouisoire.
LA JUSTICE SE

REND

AU

NOM DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

* 30 SEPTEMBRE 1830 *. Balance posée sur un trophée formé d'une
lire, d'une torche et d'un sceptre; les deux derniers objets
sont croisés et liés en leur milieu par un ruban. Au-desPl. H, 6.
sous, VEYRAT F(ecit).
~.

Dans le champ, sous une petite étoile :

JUDICIAIRE

1

IL A

1

GÉMI

SE

RELÈVE

1

DE LA HONTEUSE

PENDANT QUINZE

ANNÉES

1 •

1

eORDRE

DEPENDANCE

1

OU

Une épée et un miroir

-

If">-

1830. Bruxe1tes.

posés en croix, autour desquels s'enroule un serpent. Audessous, parallèlement au listel, HFi:ORCANISATlO.N 1 DES COUI(S liT TRIRUNAT:X

1

11

LI!

OCTORRE

HŒJ.

Diamètre, Offi l0",1. Bronze.
BIBL. :

LE

BF.GUR,

p. 2·1 s. f. ;

GlliOTU,

pl, V) 41 et p ..16;

DHtKS l

n° 382,

56.-1nsl/rne il l'effigie de De Potier, (rappë ri la
suite des Journées de Septembre.
L.

DE

POTTER

NE

A

BRUGES.

SA PLUME TRACE: LA vÉI<lTÉ.

Tête

nue de De Potter à g-auche.
J1t. Dans une couronne de feuilles de laurier, AMOUR
SACRÉ DR LA PATRIE. Dans le champ, 1 BRUXELLES 1 28-24-26-26 1
,SEPTEMBRE

1830.

1

Diamètre, om,022. Bronze doré. Bélière.
BIBL. : LE BÈGUE,

p. 20;

GUJOTH,

pL IV l 35 ct p. 42;

DIRKS,

no 364-.

57.- Mëme insigne.
Étain.

ô8.- Insig ne frappé à la suite des Journées de Septcmbrc.
L. DE POTTER NÉ A BRUGES. SA PLUME TRACE LA VRRlTÉ. T'ête nue
de De Patter à gauche.

IY-.

Lion appuyé à
gauche sur un écusson portant l'inscription r.: [ BER TÉ,
tenant une épée et une pique surmontée du bonnet de la
liberté. A l'exergue, des éclairs.
PL II, 13.
AUX

BRAVES DÉFENSEURS DE NOS DROITS.

1

Diamètre, om,022. Bronze doré. Bélière,
Le re vers de cette pièce est le droit du nO 1Î.
BaIL. ~

LE

BitGUH,

p. 20;

(;TT10TH,

pl, V, :16 t't p. 42;

DJl<KS)

nv 365

59.- Médaille des victoires de Septembre.
LE

COURAGE

NOUS

A

RENDUS

LIBRES.

Devant un

-- 16

~.

1830. BruxeUes.
autel hâtivement construit, à la base duquel restent accumulées des pierres non utilisées, se tient la Liberté, nue,
coiffée du bonnet phrygien, les mains croisées de vant le
corps et tenant une courte épée. 'A ses pieds, des chaînes
brisées. A l'arrière plan, une enceinte fortifiée sur les remparts de laquelle flottent deux drapeaux.
Pl. II, 9.
l~. HONNEUR

AUX VAINQUEURS.

SEPTEMBRE

MDCCCXXX.

Dans une couronne de chêne et d'olivier, LE PEUPLE
BELGE

! A DÉTRUIT

l

LE DESPOTISME

1

ET LA TYRANNIE

!

1 -.

Diamètre, Om,042. Bronze.
BmL : Gt:IOTH)

pl. V, 38 et p. '13;

DIRKS,

nv 373.

60.- illênle méduiüe.
Sur la tranche, contremarque représentant une lampe
antique.
Bronze. Coll. Snnnont.

61.- Insigne révolutionnaire unifacc.
LIBERTÉ BELGIQUE. Lion tourné vers la gauche, tenant
un glaive, s'appuyant au moyen d'un bâton surmonté du
chapeau de la liberté sur un autel au fût orné de deux
mains enlacées, et portant l'inscription UNION 1 Eî 1 FORCE.
Derrière l'autel: trophée composé d'un canon, d'un sabre,
d'un fusil et de deux étendards.
Pl. TI, tS.
Diamètre, Om ,04L Étain. Bélière
KIBL. : CUIOTH,

pl. IV, 25 ct p. 32;

6~.-lns(f.rne

l)IRKS ,

nO 361.

réuolutionnairc unifacc.

Lion tourné vers la droite, tenant un
glaive, et s'appuyant au moyen d'un bâton surmonté d'un
bonnet sur un autel portant la devise UNION 1 ET 1 FORCE.
Derrière le lion, une branche de chêne; derrière l'autel,
trophée composé de trois boulets, un canon, un fusil, un
glaive et deux étendards. A l'exergue, 1880.
Pl. II, 7.
LIBERîÉ

BELGIQUE.

Diamètre, om,032. Etain. Tranche et bélière cordées. Coll. Surmont.
BIBL. : GUIOTH. pl. IV) 26 et p. 82 ; DIRKS, nO 361.

-

17
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1830. Bruxe11es.

63.- [BûRREL]. Jeton rappelant les Journées de Sep-

tembre.
LIBERTÉ. GLOIRE.

Dans une couronne de chêne et de lau-

rier, AU PEUPLE. Au-dessous) deux drapeaux croisés.
~.

Dans le champ,

SEPTEMBRE

1

Diamètre,

1830

1

(lm ,O::!;~6.

BIBL. : LE B1:GL'E,

BRUXELLES

1

LES

ET

28

1

-.

Hronze.
p. 17 ;

GUlOTH,

pl. V, 39 et p. 44 ;

64.- BRAEMT. Medaille consacrant
1)Indépendance.

*

23-24-26

1

*..;:.

DU{K~1

nO 374.

la conquête de

Lion rampant à droite, tenant une lance surmontée d'un bonnet de
volontaire. Au-dessous, BttAHtT F(ccit).
Pl. Il, Il.
·x·

L'UNION FAIT LA FORCE

BELGIQUE.

~. L'INDÉPENDANCE EST LE PRIX DE LEUR COURAGE.

de part et d'autre d'un différent au Sr-Michel.
Dans le champ, dans un filet linéaire, au centre d'un cercle formé par neuf écussons aux armes des neuf provinces,
un lion rampant à droite) tenant une lance surmontée d'un
bonnet de volontaire avec la légende, L~UNION FArt LA FORCE.
Les armoiries sont séparées par une série de flèches la
pointe tournée vers le centre de la médaille. Au-dessus
des écussons) les noms des provinces auxquelles ils appartiennent) LlÉGE * LDtBOUltG * l.UXEMBOt:NG- * HAINAUT * BRABANT ;,:. ANVRRS "*
NAMux ·X· FLA~D(r)E osuental)a * FT.AND(r)R occûdental m *.
Sur la tranche) empreinte d'un poinçon représentant
une palmette, et l'inscription, CUIVRE.
Pl. II, 12.
UNAU.IIT 1 FEClT

Diamètre, Om ,046. Bronze.
Cette pièce a été frappée à la Monnaie de Paris.
BIRL. : Cf. pour le droit, GmO"fH, pl. VnT, nU 63 et p. 72; DlRKS, nU 406.

Ü~}.- VEYRAT.

Médail!« de la conquête de l'indépen-

dance belge.
L'UNION FAIT LA FORCE.
('AL BIBL. R., ~l~D. 8El.GES, J, ~

Lion en fureur à droite, bri-

-
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1830. Bruxe11es.
sant des chaînes auxquelles est rivé un boulet de galérien.
A l'exergue, F. YERBOECKlIOVE:"f lxv(en/T 1 \'EYRAT FF.c(i)~ •
Pl. IH, ~i
l~. LA BELGIQUE INDËPENDANTE SALUE LE SOLEIL DE

Fleuron. Dans un filet linéaire, lever de soleil
au bord de la mer, A l'exergue, dans le même filet, de
.
part et d' autre (l' un l'Ion ,rampant tenant une pique,
VEYRAT FRCIT.

LA LIBERTÉ.

1

Pl. II, 3.
Dia m èrrr, 0 111,0.0 . Bronze, Cette médn ille est form{:<: des droits des
DIBL. : (~r;lOTH,

1)IRKS, p. 283, n.

11'"

(iï d ;)3.

Ih'stuirc nmuisnmtiquc de la Ddgirjllc, 11, pl. /, :!

pl p. ~-);

~.

6b.- \lEYR AT. Mëdaiüe de la proclanuttion des cou-

leurs nationales.
Le lion belge dans un cercle formé par une ceinture
fermée par une boucle. Sur la ceinture, L'UNION FAIT LA
FORCE. Au bas, le long du listel, VEnUT FEUT.
Pl. H, 10.
l~.
PAR

LE

Dans le champ,
PEUPLE

DÉCLARÉES

1

Din m ètre,
BIBL. :

BELGE

1

COULEURS
(j Jl1 l O-1.2.

LE

Bt:GlTF,

LES

TROIS

COULEURS

ET LÉGITIMÉES

NATIONALES.

PAR

j

1

LA

ADOPTÉES!
VICTOIRE

SEl'TF~ll\HF

i SONT

1.';:-10.

Bronze.
p. 2,+ ; G L~lom, pl. IlT, 17 et p. 22 ;

fJ7.- \TEYI..:xr d'après
t?
,.. /'.
'
salt LCT'rn/CId (JI
~,~)- aou

DIRKS,

\rl':I~I\UEl'h:rIOVEN.

nO ;)-1.8.

Jf{:d{Ji!lc dl!

L'UNION FAIT LA FORCE. Lion en fureur à droite, bri-

sant des chaînes auxquelles est rivé un boulet de galérien.
j\ l'exergue, F. VFltHilFCKHOVEN I~V(Clli~T VI',YIIH PF\:;il-~
1)1. HL ;).
1

T~.

Dans

une couronne de

chêne ou verte

vers

le

haut, RÉVOLUTION DE LA BELGIQUE
25
AOUT
1830•
.Au-dessous, étoile à six pointes; au-dessus, quintefeuille.
1

1

Diamètre, om,O-+1. Hro nz e.

BInT. :

I.E DÉCIIH)

p.

S~ GLJIOTll,

pl. Il)

\(1

ct p. 13;

DII~r.:S. n ü ~Il.

1

~

19-

1830. Bruxet1es.
68.~ [Bol\REL].Jlêdaille

contmëmoratiue de la représentation de la Muette de Portici /l la Monnaie, le 25
août 1830.

MUETTE DE PORTICI. Vue en perspective du théâtre
de la Monnaie. A l'exergue, BRUXELLES 1 xxv AoUT MDCCCXXX.
Pl. III, 1.
r~. COURAGE ET FORCE. Lion debout à gauche, une
patte de devant et une de derrière posées sur un socle.
Ce socle est orné de chaînes brisées; il porte en creux
l'inscription, IKDÉPENDANCE; un drapeau national garni de rubans
et surmonté du bonnet de la liberté y est fixé. A l' exergue,
RÉVOLUTION BELGE

Pl. III, 3.

1830..

1

Diamètre, W\049. Bronze.

LI!:

BIUL. :

BÙLiLJE,

p. 8;

GU10TH,

pl. li, 9

~I

p, 12;

DiRK:';, 11"

liO.

69.-Jeton .lrappé au moyen du plomb des balles hol..
landaises tirées pendant les Juurnées de Septembre.
PLO~1B

Dans le champ,
PEUPLE IlEU;li

~.

DÉRIC

1

A 1l1<LJXELLES

1

1

PIWVEl'i'k!'iT

DANS LES JOURNI":F.S

1

1

2d, :.:'4, 2:\

Dans le champ, PAR ORDRE
1

UHS BALLES Tl1âHS

:!/j

1

SFPn::'Irmm

DU PRINCE

1

j SLJI{ LI:!:

1

!H:~(J.

FRÉ-

DtÜRANGE.

Diamètre, OID,OZ6. Plomb.
BIBL. : LE BÈGt:E,

70.~

p. 23;

GUIOTB,

pl. IV, 30 ct p.

:~H;

1)ml{s, n:

~62.

Mëme jeton.

Frappe sur argent. Le revers a été frappé avec nn coin cassé,

71.- VEY~AT. Médaille frappee

souvenir des coinbattants morts pcndald le..." Journées tic Septembre.
CJ1,

Sous un saule pleureur, une pyramide tronquée, surmontée d'une urne couverte d'un drap funèbre. Sur la face
antérieure, sous une couronne, l'inscription, QUI DORT SOUS CE TOMBEAU COUVERr
C1T(WRN'i

110 NT

1

PAR LA VICTOIRE
l:1\" .. rOT

1

DES l'i'OHLRS ATTRIBUTS DE

!lIT 1 I.'II/STOllü: : 1

MORTS

POUR

L't:.nroRIAUTÉ:'

LA

LIBERTÉ.

1

DE SDfPLES

Dans le

-

1830.

20-

Bruxelles.

champ, à gauche, une palme et un glaive romain posés en
croix.
A l'exergue, QUI VIVRA SERA LIBRE l ET QUI MEURT LtEST
DÉ}A. Contre le listel, VRVIIAT F(ecit).
Pl. III, 4.
~.

Dans une couronne de chêne et de laurier, sous
une étoile, A 1 NOS FRÈRES 1 MORTS 1 POUR LA LIBERTÉ
1 -

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

1

1830.

1

Diamètre, (lm ,011. Hro nze,
BIBL. : Gl1l0TH ,

pl. VIt 47 et p. 49;

72.~ BRAEl\rr.

DIRKS,

nO 380.

Médaille destinée à récompenser les

services extraordinaires dans la garde-civique.
Lion rampant à droite, tenant une pique surmontée
d'un bonnet de légionnaire. Au-dessous, HRAEMT F(CClt). Pl. lII, ~.
~.

Dans une couronne faite de branches de chêne et
de laurier unies par un ruban, RÉCOMPENSE CIVIQUE.
Diamètre, om,021. Or. Bélière. Exemplaire sur flanc bruni.
BIRT.. : LE BÊGUF.

pp. 30-32;

GUIOTlI,

pl. VII, 54 et p. 58;

DIRKS,

n" 391.

73.- Mëmo mëdaùlc.
Argent. Sans bélière.

74.- Même médaille.
Bronze. Sans bélière.

75.- [BRAEMTJ. Jeton frappé en l'honneur des uolontaires de 1830.

*

*

Lion belge rampant
tenant une pique coiffée d'un bonnet de combattant.
RÊVOLUTION

BELCE

UNION FOR.CE.

Pl. IV, 2.
~. AUX
EN TOUT

BRAVES VOLONTAIRES.

ET

1

1 POUR

TOUT

1

Dans le champ,

LIBERTÉ

MDCCCXXX..

Diamètre, {lm,024. Argent. Coll. Surmont,
BIBL. :

nU :~his et p.

G L'IOTH 1 Histoire numismatique de la

fi;

I)rRKs, n"

rN2.

Belgique,

III

pl. Illbis l

-

1830.

21

~

Bruxel1es.

76.- J~fé111e ln édaille.
Bronze. Coll. Surmont,

77.- Mcdail!« ollerte par le colonel de Pontecoulant
aux tirailleurs belges recrutés à Paris qui seruirent
sous ses ordres.
REVOLUTION DE LA BELGIQUE. Dans

le champ,

un

obélisque portant sur le fût les noms de usuxrcllcs) GAN\)
BRUGES
J.'(,:crxsF.
OOSTllt;W;
!,IAliSTlW.:UT.
Sur le socle, lH.30. i\
l'exergue, YEYRAT n(ccit),
Pl. III, 6.
1

1

1

1

1

~. LE COLONEL

AD(olphe). v(icom)T~ DE PONTÉCOU·
LANT A SES COMP(a)GN.o:'iS DtARMES *. Dans le champ, dans

un filet linéaire, sous un lion rampant tenant une pique
coiffée d'un bonnet, TIRAILLEURS BELGES PARISIENS.
Au-dessous, un coq marchant à gauche.
1

1

Diamètre, 011\041. Argent. Coll. Surmont.
BIUL. : CeJOTH, pl. VI, 48 ct p. 49; DIRKS 1 nv :iS3.

•

7H.-

ill/'lllC

nu'tlaillc.

Bronze.

79.- Mën:« médaille.
Bronze. Refrappe. Coll. Surmont.

80.~ Médaille

de la trroclatnation de la déchéance de
la famille d'Orange- Nassau en Belgique.
Plan de I'hémicycle de la salle du Congrès avec
désignation de l'affectation des différentes parties : sur le
pourtour, Llll'LU.\li\TItS; TRIBUNES PUBLIQUES ET RESERVEES; GOUVRH;'i"P:lIl(CIl)T;
parmi les gradins, HAXCS DF.5 :lOO DF_Pl~TF:S; devant I'hérnicycle,
au centre, Ol{ATElll{; BUREAU, et de chaque côté, Et'REAUX DES
1

scarrrtateursj j

au fond,

A l'exergue,
GIQUE

1

MDCCCXXX.

TRIBUNES SUPÉRIEURES.

SALLE

DU

CONGRÈS

NATIONAL

1

DE

LA

BEL-

Pl. IH, 10.

...

')')
..,

1830. BruxeUes.
~. CONGRÈS NATIONAL.
PEUPLE
SAU

BELGE t

1 SONT

1

LES

MEMBRES

Dans le champ,
DE

EXCLUS A PERPÉTUITE,

GIQuE. Parallèlement au listel,
Diamètre, 001,041. Bronze.
DmT.. : LI' HÈGUE, pp. 29-30:

LA
1

FAMILLE
DE

nÉCRET DU

GIJIOTH,

TOUT

AU NOM

1 DU

ntORANGE

NAS~

POUVOIR EN

BEL-

1

24 l'wv(embre).1830.

pl. VIl, 55

et

p. 60;

J)lRKS, n('

393.

81.~ BûRREL

Mëdaiüe de la confirmation du Gou»ernement provisoire par le Congrès.
Pl. III, 10.
Salle du Congrès. Droit du nO 80.
~. LE CONGRÈS NATIONAL. Dans le champ, CONFIRME 1 LE GOUVERNEMENT 1 PROVISOIRE 1 ET RA'rIFlE 1
SES ACTES. 1 - 1 ; parallèlement au listel, 12 NOVEMBRE 1830.
Diamètre, Ott1.,041. Bronze.
BIBL. : LE Bt.GUE, p. 2fl; Guro rn, pl. VII, 53 et p.

[li) ; D1RKS,

n Q :l90.

82.- BÜRREL. Médaille de l'adoption de la monarchie
constitutionnelle par le Congrès.
Salle du Congrès national. Droit du nO 80.
Pl. Ill, 10.
T~. LE

PEUPLE BELGE, dans le champ, ADOPTE 1 LA
MONARCHIE l CONSTITUTIONNELLE 1 REPRÉSENTA TIVE 1
SOUS UN CHEF 1 HÉRÉDITAIRE 1 1; parallèlement à
l'exergue, 22 NOVEMBRE 1830.
Diamètre, om,041. Bronze.
BIIIl.. :

LF.

B~:GUF.,

p. 29;

GurÜTH,

pl. VI. 52 et p.

!j;j ; DIRKS j

nO 3R9.

83.- Même médailie.
Arg ent. Refrappe. Coll. Sm-mont.

84.- [HART]. Insigne de la garde urbaine, après les
Journées de Septembre.
Dans une couronne de feuilles de laurier, SURETE 1
PUBLIQUE

1

1830.

~

23-

1830. Bruxe1tes.
~.

Dans un cercle d'étoiles,

DH.lHHE

1

A LA GARDE

1

URBAINE.

Diamètre, O"',OI!). Argent. Sans bélière. Coll. Surmont.
BIBL. :

LE

I3îWUE,

p. 21 ;

GUlOTH,

pl. II, 14 et p. 19;

DTRKS,

nv 345.

85.,--- [HART]. Médaille de la garde urbaine, après les

Journées de Septembre.
Dans une couronne de feuilles de laurier ouverte par
le haut, sous une oouronne murale, l'inscription, SlIlŒTE 1
PUBLIQUE

~.

1

1830.

Dans un cercle d'étoiles,

DÉDIÉE

1 A LA GARDF.

,

URBAINE.

Diamètre, 0"',015:'). Arg-ent. Bélière. Coll. Surmont.

Bnn., :

LE BÈGUE,

p. :21 ;

t;UlOTH,

pl. Il, t5

et

p.

]i); DIRKS, n'>

346.

86.- Même médaille.
Argen t. Sn ns bél ière. Coll. Surmont.

87.- Mëme médaille.
Cui vre , Bélière.

88.- VEYRAT. Médaille des .fournées de Septembre.
UNION FORCE.

AUX

BRAVES

DÊFENSEURS

DE

LA

PATRIE.

Dans une couronne de chêne, sous deux mains enlacées,
IMMORTET.l.ES JOOR:s"ÉES 1 DU 23, 24, 25, 26 1 SRPIEMBRK 1830. Au-dessous, un
lion couché, la patte posée sur un boulet.
~. Dans le champ, BRUXELLES 1 ET LIÉGE 1 AUX VILLES
ET COMMUNES
LA

BELGIQUE.

1

QUI

om,03~.

LE

BÈGUE,

POUR L'INDEPENDANCE
VEYRAT.

Bronze doré. Bélière.

p. 18; Guroru, pl. IV, 24 et p. 31 ;

89.- Mëme médaille.
Étain.

1

Au bas, contre le listel,

Diamètre,
I3IHL. :

ONT COMBATru

DIRKS,

n Q 358.

1

DE

-

1830.

24-

Bruxelles.

90.- \lEYRAT. Medaille fra/}pée en souuenir des C0111battants tombes pendant les Journées de Sebtembre.
VAINCRE OU MOURIR. Victoire atlée, demi-nue, agenouillée devant une colonne sur le fût de laquelle elle
grave, sous un bonnet phrygien, l'inscription 1 BRUXELLES i 2;), ~4 1
25 ct 26
SEPTEMB(n~)
1~Œ). Contre le pied de la colonne est
appuyé un écusson ovale charg-é d'un lion rampant tenant
une pique surmontée d'un bonnet de combattant. Derrière
la colonne, un arbuste.
A l'exergue, de part ct d'autre d'un faisceau de licteur, LIBERTÉ C:ONQUTSr:, Le long du listel, \"l~YHAT l'ECIT. Pl. HT, 8.
~. AUX BRAVES MORTS POUR LA LIBERTÉ. [Jans le
champ, dans un cercle d 'étoiles, un unguentarium funéraire
posé sur une palme ct un glaive disposés en croix.
1

1

1

I)inm?tn', om,OH. Bronze.
BWL. : L~: DÈGL'E,

p. 19;

C~moTH,

pL 'VI, 46

ct

p. 'lB; r )lRl;:S, nU 079.

91.- Mënu: Jnédnillc.
Hronzr-. Rdrappe. Coll. Sur-mon l.

S/:2.- Cn. DE RI\()I~. Essni d'une mcdailic,
Buste de Minerve à droite, les cheveux tombant sur
les épaules, coiffée d'un casque corinthien à panache. Le
bombement du casque est orné d'une chimère, et la visière
d'une branche d'olivier. Sous le buste, C. D. B.
R.
. Toile d'araignée.
'-

le..N ,

/1"

o(,AL

Diamètre, ûm / 14 H. ~:tain. Col1. Surmont.
BŒL. :

Catulogu e de la Cottectiou Kluysk ens, Gand, 1886, p. 203, n" 209.

93.- [PO:\SON]. lnsigru: port(· par les uolontnircs pendant le sii'gc du Parc.
U niface : tête de mort posée sur deux tibias placés
en crOIX.
Diamètre, Om,0:10. Plomb.
RmI-. :

GUfOTH,

Histoire nuntism atiqne de la Behriquc, I, pl. T, A, et p. 1.

-

-1830.

25-

Courtrai.

94.- V A:\; ACKERE. Médaille de la Société des Amis
des Beaux-Arts.
SOCIÉTÉ DES AMIS DES BEAUX ARTS. COURTRAI. Trophée formé d'une branche d'olivier, d'une couronne, d'une
lyre, d'une équen-e, d'un compas, d'un livre aux armes de
Courtrai sur lequel on lit, CRÉÉF. 1 IR12 1 RF.CO~"S"UT;: 1 1816, d'une
palette, d'une ruche, de deux colombes et d'un caducée)
le tout reposant sur un nuage derrière lequel jaillissent les
rayons du soleil. Au bas, sur le nuage, VAN HKFRF.
J~'.

Couronne de laurier; champ vierge.

Diamètre, om,O-l.2. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL. :

p. :2; I)mKs, n"

GUIOTH,
:~~)2,

Histoire nuntismatique de la BelKù/ue, l, pl. l, C. D.

el

n. :2

Dinant.

93.-- Alédaille portée par J.-B. Grandjean, combattant de 1830.

Dans le champ,
7(em)1l.lŒ
~.

COMBAT

1

DE

1

ST~ WALBURGE

1

30

1830.
GARDE

Dans le champ, J.-B. G(randjean)

LIÉGEOISE.

DINANTAIS

VOLONTAIREl

1

1

BLE~SÉ.

DiamètreD'v.Oâô. Bronze. Hélière. Coll. Surrnont,

Médaille entièrement gravée ft la mnin,
Sur J.-B. Grandjean, voy., Livre d'Or de l'Ordre de Leopold et de la
"Croix de Fer. Bruxelles, 1838, II) p. 709, col. 2.

'Gand.

96.- Premier prix de dessin d'après plâtre pour la
.deuxième classe de I'Acadëmie Van Sloedens.
Dans le champ,

Sloedens

1

GENt) lH30.

GRATUITE

Academie

Van

-

l830.

26-

Gand.

lY-.

't plaesier

1 Prifs 1 Naer

Dans le champ,

2 KlaB.

r

Diamètre, 011\048. Argent. Bélière et ruban isabelle. Marque de poinçon,
de contrôle sur la bélière.
Cette médaille, entièrement gravée à la main, est formée d'une plaque
enserrée dans lm encadrement circulaire,

97.- Prix d'encouragement pour le dessin d'après
nature à l'Acadénua Van Sloedens.
Dans le champ, GRAT01TE 1 Academie
Van
Sloedens 1 .AéY GEKD .ACY 1 1830.
~. Dans le champ, Prijs 1 Van Aenmoediging
Voôr 1t Schilderen 1 naer 'l Leuen.
Diamètre, 0'1\048. Argent, Bélière et ruban isabelle. Marque de poinçon.
de contrôle sur la hélière et le listel.
Cette médaille a été fabriquée de la même manière que la précédente.

98.- Essai de revers d'une médaille grauëe au
du numismate J.-P..De Nayere.
Dans une couronne de laurier, J.-P.
LOODGIETER
EN MUNTEN

1

TE GEND

l

MDCCCXXX.

1

Diamètre, {lm,042. Plomb.
L'inscription a été gravée pur
BIBL. :

BRTCIJAla,

nOU1-

DE NA YERE,
BEMINNAER VAN 1 MEDALIEN
1

ÛXGHR:'"A.

Rt'vue helg e de Numismatique, 18R3, pp.

29G~297.

Liége.

99.- L . .JtHüTTE. Mcdait!« de la Garde urbaine.
LIBERTÊ

1

ORDRE

PUBLIC.

Dans le champ,

GARDE URBAINE

LIÉGEOISE.

~.

Dans le champ, LÉGION

DU NORD.

1~

COMP(agn)J.l::.

Diamètre, om,030. Étain. Bélière.
Au revers, Jes mots indiquant le nom particulier de la légion et le numérode la compagnie, sont gravés en creux, ici et dans les numéros 100 à 111.
Binr.. : LR

ORGUE,

p. 10;

(;\Il0TH I

pl. JIT, 19 et p. 28; IhRKs, ne 350.

-

27-

_1830. Liége.

100.- Mëme médaille.
~' LÉGION DU

NORD,

7~

COMP(agn)~H.

101.- Mëme médaille.
R. LÉGION DE L'EST, 1 ~ cOMP(agn)r}·.
102.- Mëme médaille.
~' LÉGION DE L'EST, 2~

COMP(agn)'.E.

Coll. Surmont,

103.- Mënze médaille.
~' LÉGION DE L'EST. 3~ COMP(agn)~K.
-Cull. Surmont.

104.- Même
~' LÉGION

111 édaille.

DU SUD. 1~

COMP(agn)~R.

Coll. SUrinant.

105.- Même médailie.
~' LÉGION DU SUD. 2~

COMP(agn)',E.

Bélière brisée.

106.- Mê'me médaille.
~' LÉGION

DU SUD.

8~

cOMP(agn)I.H.

Coll. Surrnont,

107.- Même médaille,
~' LÉGION DU SUD. 4~ COMP(agn)i,E.
Coll. Surmont.

108.- Mëme médaille.
~' LÉGION

DU

SUD.

6i! COMP(agn)~R.

-

1830.

28-

Liége.

109.- J-tlêllle medaille.
~. LÉGION DE LtOUEST. 2~
110.~

COMP(agn)'.F..

lUé/ne médaille.

~. LÉGION DE L'OUEST. 2~ COMP(agn) I.E.
Coll. Surmont,

111.- .llié/ne 1J1ëdaillc.
Au-dessous de l'inscription GARDE URBAINE
LIÉGEOISE~
une cible tracée au compas postérieurement à la frappe
de la médaille.

R:.

LÉGION

LtOUEST.

DE

5~

COMP(agn)',E.

Coll. Surrno n t.

112.~

insigne rappelant les éuènements

D[EPR~l

F.
du 27 août.

Le perron liégeois accosté des lettres
L. C--;'. Au bas, à gauche, le long du listel, F. n.
UNroN.

LIBERTÉ.

~.
AUX

1

Dans une couronne de laurier) ouverte par le haut,

BELGES

1

27

AOüT.

[

1830.

Diamètre, ()tn,020. Hronze.

HTBf.. : Lu

Biè(~L:E,

p. Il); GmuTH, pl. III, Hl ci p. 23 ; DIR.b':s, n° 340.

113.-[BRAE,\1T]. Jeton de la défaite des Hollandais.

Dans un cercle de grènetis,

VIVE

LA

LIBERTÉ.

Lion

belge à droite.
~. ÉVACUATION DE LA CITALELLE.
PRISE

[

DU FORT

1 LA CHARTRRFSl'.

1 ~

1 COIl-lBAT

UF:r.F.
1 JJE

lk~().

Dans le champ,

1 Slc~WALHT:H(;F.

1 -,

Diamètre, om,023, Argent. Coll. Surrnonr.
BIBL. : FR. ALVIS,

Revue helge de Numism atique, 1R8ï, pl.

114.- Même ln édaille.
Bronze.

Xl

4- et p. ~4-j •.

-

29-

1830. Mons.

11S.-Jeton rappelant la prise de Mons par les bourgeots.

1

Dans le champ, MONS
LE. XXIX. SEPT(embre)

DU.

1

1
t

PRIS. PAR. LES
1 MDCCCXXX. A

1

8

BOURGEOIS.
1 HEURES.

MATIN.

~. Dans
.SONNIER.

le champ,

GÉNÉRAL. \ HOVEN. FAIT.

1

PRI-

Diamètre, om,030. Frappé sur balle en plomb.
BIBL. :

G UIOTH l pl. V, 40 et p. 44;

DIRKS,

nv 3!:l1.

116.- Mê1Jle jeton.
Diamètre, om,026. Frappe sur cuivre.

117.- Plomb du combat de la Porte de Nùny.
Dans le champ, PORTE 1 DE NIMY 1 A 1 MONS.
~. Dans le champ, deux épées croisées. Au-dessous,
MDCCCXXX.
Diamètre, om,030. Plom b.
BIBL. : I.E HtGUE, p. 12;

GUIO'IH,

pl. III, 23 et p. 29 i DIRKs, n Q 356.

·Tir1emon-i:.

1IS.-Insigne pour les volontaires tirlemontois.
Dans le champ, deux branches de laurier croisées. Au-dessous, MÉMORABLES 1 JOURNÉES 1 DES 23. 28. 7(em)~
UNION BT FORCE.

ET

21 . 8(o)~

~.
~

1

18.10

1 -.

Dans une couronne de feuilles de laurier,

VOLONTAIRES

AUX BRAVES

1 TIRLRMONTOIS 1 DÉFENSEURS DE: 1 LA FATRIE.

Diamètre, om,023. Argent. Bélière.
BIBL, :

LE

BÈGUE,

p. 22;

GUTOTH,

119.- Mëme insigne.
Cuivre jaune. Sans bélière.

pl JV, 32 et p. 40;

DIRKS,

n° 367.

-- :-:\0 -

1830. Tirlemont.

120.- Mëme médaille.
Cil ivre ro uge. Sa ns

b~lière.

121.-- JJfêtne médaille.
Étain. Sans bélière.

Verviers.

122.-,- Médaille de la Société royale de Philanthropie:

Société Ièoyale de
champ, Verviers l 1880.
l~.

Philaniropie

.:f

Dans le

vierge.
Diamètre, om,032. Argent: Bélière. Coll. Surmont.

Cette médaille est entièrement gravée à la main. Elle est formée d'une
plaque mince prise dans un encadrement circulnire.

Walhem.
12:-t- BRAE:\lT. Médail!« de la prise
FValhe111 par les chasseurs Chasteier.
WALJJE~l.

du

pont de

u premier plan, la Nèthe, sous
les traits d'une femme, est assise à gauche; elle tient un
sceptre et une urne renversée dont l'eau s'écoule à flots;
tout autour, des plantes de marais. A l'arrière plan, à
gauche, sur le pont sur la Nèthe, les chasseurs Chasteler
précédés de leur drapeau, chargent les Hollandais qui
fuient. Sous le bras de la déesse, R. A l'exergue, 23 o crcobre). 1830.
Pl. T\T, 3.
R. Parallèlement au listel, HONNEUR ET COURAGE.
Dans le champ, GÉNÉRAL 1 MELLINET 1 LES CHASSEURS CHASTELER
LEBOEUF
parallèlement au listel, PORTE DRAPEAU.
l'IWW

nu l'o:-.:r

1

Diamètre,

DE

1

()m,03~.

;\

,

Argenl. Coll. Surmont.

L'inscription du revers est poinçonnée il la main en Creux.
BlHL. : GnoTH, Histoire nurnim astique de la Belgique, II, pl. IIIbis l 3ter,
ct p. fi; DIRKS l nO 3.s·L

- 31 -

'1830. Wa1hem.

124.- Même médaille.
Bronze.

125.- Mëme médaille.
~.

vierge.

Argent.

126.- Ménie médaille.
Bronze.

Ypres.

12ï.- Coins de TH. VAN
t'Académie de dessin.

BERCKEL.

Médaitte de prix de

T.ion à gauche portant une colonne et s'appuyant sur
un cartouche aux armes d'Ypres décoré de guirlandes.
A l'exergue, S(enatus). p(opulus). Q(ue). I(prensis).
PL IV, 4.
~. Dans une couronne de fleurs et de feuilles, éCUS4
son aux armes de l'Académie de dessin, surmonté cl 'un Y
Pl. tv, ().
accosté de la date 18 1 30.
Diamètre, Onl ,034. Argent. Coll, Surmont,
BŒL. : Cf. VAN mm
p. 207 et pl. AA, 1.

PEEREBOOM,

Numismatique yproise, Bruxelles, 18ïi,

128.- SL\10N. Médaille de prix de l'Académie de dessin d' Ypres.
Jeune femme assise à gauche, le bras gauche appuyé·
sur un socle aux armes de Hollande, tenant de la main
gauche une corne cl 'abondance renversée, et tendant une
couronne de la droite. A ses pieds, une équerre, un rouleau
de papier et un compas. Au bas du socle, s.
PL 1\7, 5.
~.

Dans le champ, un écusson aux armes de l'Académie, surmonté de la lettre Y accostée de la date 18 1 30.

- 321830.

Ypres.

Au-dessous) deux branches de laurier croisées) liées au
moyen d'un ruban.
PI. IV, 8~
Diamètre, om/139. Argent. Coll. Surmont.
Le revers est gravé à la main.
BIBL. :

Cf.

GUIOTH1

Revue Belge, 1848, p. 444 j

DIRKS,

nDS 118 ou 119.

Médai11es étrangères
Anvers.

129.- VAN DER KELLEN. Médaille du bombardement
d'Anuers par le général Chassé.
D.

H.

BAR(on).

CHASSE,

GENERAAL

DER

INFANTERIE,

OPPER·

Buste de
trois quarts à gauche du général Chassé, tête nue, en
uniforme de général. Sur la coupe du bras gauche, v(an). n(er). 1
x(ellcn). 1 F(ecit).
Pl. IV, 11.

BEVELHEBBER

IY.

HI)

TUCHTIGDE

GENERAAL

MDCCCXXX.

HET

KASTEEL

HET

CHASSÉ

1

VAN

ANTWERPEN.

VERRAAD EN HANDHAAFDE HET

Dans le champ,

'fIG GEZAG.
DEN

VAN

ANTWERPEN

GEBOMBARDEERD

1
1

OP BEVEL
XXVII

1

WE'f-

VAN

OCTOBER

Au-dessous, fleuron.

Diamètre')

omIO~fJ.

KlBL. : GTIOTH,

Arjrent. Coll. Surruont.

pl. VI) :-'0 ct p. [,2 :

DIRKS, TI"

386.

130.- 1'11/'111(' médaille.
Bronze.

Bruxefles.

131.- illédaille hollandaise rappelant la tranquillité
de Guillaume jrr 111algré tes coénemcnt« suruenus en
août à Bruxelles.
WILHELMUS l NEERLANDIAE REX i.uxïemburgf) M(agnus)

D(UX). Buste de trois quarts à droite de Guillaume 1er en
tenue de général, la plaque de l'ordre sur la poitrine.

- 33-

1830. Bruxelles.
~. SAEVIS IMMOTUS IN UNDIS.

Rocher battu en tous
sens par des vagues furieuses. A l'exergue, A DIE 211 AUG(usti)
j 830

1

Â

Pl. IV, 7.

USPICE DEO.

Diamètre, om,042. Bronze.
. La décoration que porte le roi est celle de l'Ordre militaire de Guillaume,
B1UL. : GUIOTII, pl. II, 12 ; DIRKS, n> 343.

1831.
BruxeUes.

132.- HART. Médaille rappelant la nomination du
Baron d'Hooghuorst au poste de général en chef des
Gardes civiques belges.
LE B(aron). E. v(an). D(cr). L(inden). D'HOOGHVORST,
GËN(éral). EN cH(ef). DES GARDES crvüques). BELGES. * Buste

à gauche du baron d'Hooghvorst tête nue, revêtu de l'uni-

Pl. V, 3.

forme de son grade.
~. DÉDIÉE A LA NATION MDCCCXXXI.

Dans une couronne de feuilles de chêne ornée de quatre rubans portant
l'inscription L'l;XION 1 FAIT 1 LA 1 FOReJi, FlDÉLITÊ
COURAGE
1

DÉSINTÉRESSEMENT

1

1

-.

Diamètre, OID,OSO. Bronze.
Bali.. : Lb: BîwUH, p. 30 ; (; t'IOTH, pl. VIl, rit-! ct p. 6:,;

DIRKS f

)1"

:-l9~.

13::i.- BRAEMT. Médaille rappelant t'élection du duc
de Nemours au trône de Belgique.
L'INDÉPENDANCE

EST LE PRIX

DE

LEUR

Revers du nO 64.

COURAGE.

PI. II, 12.

lY.

LOUIS - CHARLES - PHILIPPE D'ORLÉANS. DUC DE
NEMOURS. Flèche la pointe en bas. Dans le champ, dans

un filet linéaire,
1

NATIONAL.

RONNE

1

1

LE

PROCLAMÉ
III

1

FÉVRIER

LE XVII FÉVRIER.

i

ROI DES BELGES.

MDCCCXXXI.

1

1

IL

PAR LE

CONGRÈS

REFUSE LA

cou-

MDCCCXXXI.

Diamètre, 0"',045. Bronze.
I-'i(\cp frappée à la Monnaie de Paris; sur la tranche, en creux, une palmette et li nscription Cl:IVRF..
CAT. HII:I .• I~., )1(;[l. UELGI;'o;, 1,

3.

-

:1-t --

tB3l. BruxeUes.

134.- BRAE:\lT. Même sujet.
Lion
rampant à droite, tenant une lance surmontée d'un bonnet
de volontaire. Au-dessous, I3RAE)!T F(edl). Droit du nv 64.
Pl. II, 11.
•;i-

L'UNION FAIT LA FORCE .}:.

.Jo:o

BELGIQUE.

.i;.

~.

LOUIS - CHARLES - PHILIPPE D'ORLÉANS • DUC DE
NEMOURS. Dans le champ, dans un filet linéaire, PROCLAMË
1

ROI DES BELGES.

PAR LE

1

CONGRÈS

1

NATIONAL

etc, Kevcrs

du nO 133.
Diamètre, üm/Uri. Bronze.
Pièce frappée à la Monnaie de Paris; sur la tranche, en creux, une palmette: cl l'inscription curvïrc),
BIBL. :

LE

Hih;VH,

p. :lo-);

GL'lOTH,

pl. VIII, 63 et p. 72;

n" 406.

DlRKS,

135.-- VEYRAT. Médaille rappelant l'élection du duc
de Nemours au trône de Belgique et son refus.
Le lion helge dans une ceinture bouclée portant l'inscription, eUNION FAIT LA FORCE. Droit du nv he). Pl. H, 10.
R. ., "

LOUIS l'HILIPPF:,

J'OUR SO:N FILS 'li-

L.

C.

P.

BELGES.

1

DU

DES FRA:-rÇAIS, RFFUSH LA

27 FÉv(rier). 18:11.

couronne de
DÉCRET

~Ol

feuillage,
CONGRÉS

D'ORLÉANS

1

BFLc.r(lUE

Sur un cartouche posé sur une
sous un lion rampant à droite,

NATIONAL
DUC

COUROXNE llE

DE

DU

NEMOURS

3
1

FEv(rier). lR31
EST

A droite et à g-auche du cartouche,

ÉLU

]

V!?YRAT

ROI

!

1

DES

l'ECIT.

Diumèt re, Om ,041. Bronze.
BIR!.. : GUJüTH,

pl. VII l, 64 ct p. 72;

DlRKS,

11°107.

136.- Mêrne pièce.
Bronze. Refmppe. Coll. Surrnont.

l:·Q.- [BORREI .J. .Jlédaillc rappela1l! la mise en uiuucur
de la Constitution.
SALLE DU CONGRÈS NA'TIONAL

1 DE

LA BELGIQUE. 1 MDCCCXXX.

Plan de la salle du Congrès. Droit du nv 80.

Pl. Ill, 10.

1831. Bruxe1les.
~. CONSTITUTION
LE

CONGRÈS

TOIRE

NATIONAL

LE XXV

1

1

DE: LA

LE

1

VII

1

BELGIQUE.

FÉVRIER

:

1

ADOPTEE PAR

o BLIG A-

RENDUE

1

, MDCCCXXXI.

FÉVRIER

1)iamètrc, om,041. Bronze.
p. 37;

BIBL. : LR BÈGUE,

GUIüTH,

pl. VIII, 65 et p. 75;

DIH.KS,

n° 408.

138.- Mëme médaille.
Bronze. Relrappe. Coll. Surrnont.

139.- BûRREL Médaille de l'élection du duc de
Nemours au trône de Belgique.
SALLE DU CONGRSS NATIONAL. Plan de la salle du ConPl. III, 10.
grès. Droit du nO 80.
~. L. c. P. D'ORLÉANS, DUC DE NEMOURS. Dans le
champ, ÉLU 1 ROT DES BELGES 1 LE In FÉv(rier). ! REFUSE
LA COURONNE

1

LE XVII FÉv(rier).

1

MDCCCXXXI

l

-.

Diamètre, om,041. Bronze.
BWL. : LE BRGIJR,

p. 35 : GurOTH, pl. VIII, 62 ct p. 71 ;

nv 405.

DIRKS,

Gand.

140.-}eton rappelant l'échec subi il Gand par le
lieutenant-colonel Grégoire.
Dans une couronne de chêne ct de laurier,
GIQUE

1

DÉSORMAIS

1

SERA

1

]$. Parallèlement au listel,

LA

1

LIBRE.
LA

MAISON

Dans un cercle de grènetis, SUCCOMBE 1
EFFORTS 1 A GAND; parallèlement au listel,

D'ORANGE
A

SES

1

NASSAU.
DERNIERS

LE 2 F:EVRIER 1831.

1)iamètre~ On\026. A rgent, Cull. Surmont.
BJHL. : LR BÈGUR~

p. 36 ;

141.- jl1ême Jeton.
Bronze. Coll. Surmont.

GUIOTH,

BEL-

pl, VII, 59 et p. 65 ;

DIHKS,

nU 4Üü.

~

'l(1'
-.. -

\_

-

Médailles étrangères

1831.

Anvers.

142.- ' VA\' DER I\EI.LEl\. Afédaille J}.'appéc en sounenir de la mort du lieutenant Viut Speyi:
Tombeau sur
lequel est gravée l'explosion de la canonnière nO 2. A
droite, une femme voilée tenant une torche renversée, s'appuie mélancoliquement contre le monument. A gauche, un
écusson aux armes de Hollande est posé contre le tombeau.
A l'exergue, à droite, VAN DER KELLEN F(edt).
Pl. \T , 2.
DE

~.

üNsTERFELI]KHEID

1

ZIJN

DEEL+

Dans une couronne de fleurs et de feuilles,

CAREL JOSEPHUS
VLAG

IS

5

1

VAN

FEBRUARY

1

SPEYK

\

HANDHAVER

1

DER

JAN

1

HOLLANDSCHE

MDCCCXXXI.

Diamètre, om,Ü45. Bronze. Coll. Surmont.
BmL. : GULOTH}

pl. VIII 1 61

et

p. 69;

DH~KS, 11')

402.

1,r~.--

LJ. \'..:\:\ 11ER l'ELLE\". i.l1édal'llc de /0 dcstrucLion de la canonnière hollandaise tt» 2 p ar /" lien/l'lIan!
Van Speyk.
DE VINDICE CELSlüR IGNE. V ictoire volant tenant
l'étendart hollandais de la main droite) et montrant de la
main gauche la canonnière faisant explosion sur l'Lscaut.
~L\.. l'exergue, Ail A~TVE1H'L\M 1 v FF.Bi{(llarii) :MlICCCXXX1. Contre le
listel, D. VA~ DER h':RT.LE~ F(el.:H).
Pl. \T, 1.
l~.Dans

une couronne formée de deux branches de
chêne attachées par un nœud de ruban, sous une étoile,
J. C+ J. VAN SPEYK 1 AD TUENDUM 1 BA'TAVI NOMINIS j
ET 1 APLUSTRIS DECUS
TEM OPPETENS.

1

ULTRO

1

INCEN5A NAVE

Diurnèt rel {)m ücl-6. Bronze.
BTrH .. : CU10TI-l,

pl. VII, (iO ct p. hl);

DIHKS,

n- -.tOI

1

MûR-

III

LA RÉGENCE
1831.
Bruxelles.
.

144.-].
de Chokier.

iJ{édaille de la régence de Surlet

LECLERCQ.

BARON E. L. SURLET DE CHOKIER, RÉGENT DE BELGIQUE. Buste nu à gauche du Régent, les cheveux tombant

dans le cou. Sous la tranche du cou,
~. LA BELGIQUE INDÉPENDANTE;
1

RÉGENT.

LET

1

1

DÉCRET

1

DU CONGRÈS

Pl. V, 5.
dans le champ, AU

J.

U!:cLERCQ.

NATIONAL

1

DU XX

JUIL-

MDCCCXXXI.

Diamètre, om,040. Argent.
BJl~L. : CUIOTH,

pl. X, 713 et p. 85;

DIRKS;

nO 427.

145.- llfême médaille.
Cui vre iaune. Coll. Surmont.

146.- itférne médaiüe.
Cuivre rouge.

147.- Ménze médaille.
Étain. Cull. Surmont.

148.- Médaille offerte par don juan Van Halen aux
volontaires qui combattirent sous ses ordres.
DONNÉ EN SOUVENlR

so cs

LA RÉCENCE DI1

SURI.ET

DU

ClIOK1HK

EN JUIN

1831.

Au bas, NU 45. Dans une couronne de chêne fermée en haut
par un fleuron, AU 1 PATRIOTISME 1 BELGE 1 COURAGEUSEMENT
1

ÉPROUVÉ.

~.

AUX BRAVES VÉFEXSE.URS DE lIRl.aF.l.l.ES PAR

LEUR CO;\IMANDANT

DO~

JUAN

-

38~.

1831. Bruxetfes.
Fleuron. Dans une couronne de laurier, SEPTEM1830+ A gauche, U~ION; à droite, FORCE.

vAN HA.LEN.

BRE

!

Diamètre, om,033. Bronze doré. Bélière, Coll. Surmont.

pl. lX, 71 et p. 79;

HtHL. : GUIOTII,

DUlKS,

nU 415,

149.- Même médaille.

Au droit,

NO

us,

Bronze doré.

lS0.- Msme médaille.
Au droit, N
Ù

•

Bronze. Sans bélière. Rcfruppe,

If)1.- VEYRAT. Médaille de l'élection de Surfe! de

Chokier en qualité de Régent.
E. B(ar)~'" DE SURLET DE CHOKIER, RÉGENT DE LA
BELGIQUE. Buste nu à droite du Régent, les cheveux tombant

sur le cou. Au-dessous, contre le listel,
l~.

GRÈS

1

Dans une couronne de chêne,
NATIONAL 1 LE 24 FEv(rier).

VEYl~.",T

F(e(jL).

Pl. V, 4.

ÉLU
PAR LE CON1 1831.
1

Diamètre, om,011. Argent. Coll. Surmont.
BIBL. : LE BÈC~U.E,

p. 38;

GUIOTH,

pl. IX, 66 et p. 76:

DIRKS,

nv 409.

1['>2.-- Mëme médaille.
Bronze.

153.-- Médaiil« satirique dirigée contre le

Rt~4·el1t.

Le Régent, sous les traits du
Bon-Pasteur, portant une brebis sur les épaules; derrière
lui, deux brebis, une ~t gauche ct une à droite.
A l'exergue, E, B(ar/~ SCl{LE"f [JE CnOKŒR l~f:GENT OH LA lll!LGIQUR.
Pl. V, 8.
~. SIC. vos NON VOBIS VELLERA FERTIS OVES+ Brebis cornpiètement tondue marchant vers la droite; à l'arrière-plan,
EGO

SUM

PAsrOR

BONUS.

1

1

-

39

~

Bruxelles.

1831.

un tronc d'arbre brisé et dénudé. A l'exergue,
n'Re }'LÎorÎnJ~

10000

ilE PF.NSTON

1

l'AU LA PATlHK

vo r ïœ

1 HliCOKNAlSSAN1ï';

J831.

Pl. V, 7.

Diamètre, Om)041. Bronze.
RIBL. : GUlOTR,

AU RÉGE:\'T
1

pl. X. Ji et p. 84 ; DIRKS, n° 426.

1[>4.- \TEYRAT. Médaille de l'élection de Surlet de
Chokier en qualité de Régent.
LA BELGIQUE INDÉPENDANTE SALUE LE SOLEIL DE LA
LIBERTÉ, etc.: droit du na 53.
Pl. II, 3.

:@.

E. L B(ar)o:, SURLET DE CHOKIER RÉGENT DE LA
BELGIQUE. Dans une couronne formée de deux branches
de chêne attachées par un ruban, BRUXELLES 1 1831. Au

bas, fleuron.
Diamètre) om,041. Bronze.
BIUL : LE BÈGUE)

pp. 38-39;

GUIOTH,

pl. IX, 67 et p. 76; Dmxs, n- 410.

15fi--- BORREL. Medaille rappelant il propos de l'élee-

tion de Léopold I", l'exclusion du trône en Belgique de
la famille d'Orange-Nassau.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste nu du roi à droite,
sous la coupe du cou, BORREL F(ccit).
Pl. V, 11.
~. CONGRÈS· NATIONAL, etc., revers du nO 80.
Diamètre, om,Û42. Bronze. Refrappe.

156.~ jJlêdaille

de l'élection de Léopold, P'I' au trône

de Belgique.
Buste nu à droite de
Léopold Ter. Sous la tranche du COU , llORREL F(ccit). Pl. V, 11.
LÉOPOLD J. ROI DES

l~.

Dans une couronne de chêne liée par un nœud de

ruban, ÉLU
JUIN

1

BELGES.

PAR tE CONGRÈS
MDCCCXXXI.
1

1

NATIONAL

1

-

1

Diamètre, om,O..J-2. Argent.
BIRL. :

LE

Bl':,(;VF:,

p. 4-1 ;

GUlOTH,

pl. IV, ï2

rt

p. 89;

DWKS, 11"

421

LE IV

-

1831.

40

~

Bruxe:ltes.

157.- Mëme médaille.
Bronze.

'"
IG8.- BORREL. Election
de Léopold Ier au trône de
Belgique.
LEOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste à droite de Léopold 1e r en uniforme de général. Sur la coupe du bras,
ROIUŒL F(o.:c1t).
PL \1, 10.
~. Dans une couronne de chêne, ÉLU PAR LE CONGRÈS NATIONAL, etc. Revers du nO 156.
Diamètre, 0"',042. Bronze.

lfl). . DOHRI-<:l .• Petite médaille dl' réfection de Lcopold }:r au trône de Belgique.
Buste nu à droite de Léopold Ter. Sous la tranche du cou, llOlWEL F(ecit).
LÉOPOLD I. ROI DES BELGES.

~.

ron,
ROI

1

I.E

Dans une couronne de laurier fermée par un fleuJ'hl,'!'LI';

1

DICNF. 1 DE LA

BELeE

l

,\T'Iè'F,<;

rn\n:ND1Œ

1

-

AVO)J{ l'O:'JI~lT)S

1

SA L1llr':I(T1:~ 1 S'EST l'HorSl r'l,'

•

Diamètre, om,027. Bronze,
Ce droit est la réduction de celui du nO 153. Cf. pl. V, 11.

BmL. : GUIOTH, pl. X, iO el p. R2; DIRKs, nn

l(JO.- F. DE

42~.

Médaiü« de l'élection de Llopold 1er au trône de Belgique.
LEOPOLDUS 1. BELGARUM REX ELECTUS. La Belgique,
coiffée cru ne couronne murale ct tenant une palme, couronne le buste de Léopold 1e r posé sur un sode contre
lequel sont appuyés des écussons allongés aux armes des
diverses provinces belges. Derrière le socle, à gauche, un
lion dont on n'aperçoit que la tête.
A l'exergue, MDCCCXXXI; à droite, contre le listel, F.DEHO"DT.
PI. \tT, 9.
~. Dans une couronne formée d'une branche de chêne
HO\:IH.

-

41 -

1831. Bruxelles.
·et d'olivier liées par un flot de rubans, LIBERTAS
GARUM 1 ASSERTA.
Diamètre)

(lm

BEL·

1

,o.IH. Argent.
p. 46;

BŒL. : LE BËGUli,

GUIOTH,

pl. X, 73 ct p.

nO 422.

fi7; DTRKS,

161.- Mëme médaille.
Bronze.

162.~

[BORREL]. Jeton. Le Congrès accepte les déciosions de la Conférence de Londres.
Dans une couronne d'olivier fermée à sa partie supérieure par un fleuron, PRELIMINAIRES 1 DR PAIX 1 ACCEPTES l'Ait 1 LB CONGR'RS
BHLGR

1

LE

9

1831

JUILLET

1

-.

Dans une couronne de chêne et d'olivier,
-GIQUE

l

DÉSORMAIS

Diamètre,
13111L. :

LE

Ûm ,025.

1

S~RA

!

LA

1 BEL-

LIBRE.

Bronze.

nÈ<arR, p.

163.~ BDRIiEL.

42:

GUIOTH,

pl. X) 7n et p. 1'33;

DIRKS,

nO 42;').

llfédaille en l'honneur du Gouuerne-

ment prouisoire.
CONGRÈS NATIONAL~

SALLE DU

etc. Droit du nO SO.
Pl. II r, 10.

~. CONGRÈS NATIONAL. DÉCRET DU 25 FÉv(rier). 1831.

Dans le champ,
BIEN MÉRITÉ

1

LE 1 GOUVERNEMENT
DE LA PATRIE. 1 ~.

1

PROVISOIRE

'1

A

Diamètre, 0"',0,11. Bronze.
BIBL. : LR HF.GUE,

p. 39;

164.~ BaRREL.

CUiOTH,

pl. .IX, 68 et p. 77 ;

DIRKS, 11°

411.

Médaii!« de l'octroi de drapeaux d' hon-

neur aux conununes.
SALLE DU CONGRÈS NATIONAL~ etc.
l~.

Droit du nO sa.
Pl. Ill, 10.

Parallèlement au listel, LE CONGRÈS

NATIONAL~

-

42-

1831. Bruxel1es.
DES DRAPEAUX 1 D~HONNEUR'
DES COMMUNES. Parallèlement au

dans le champ, DÉCERNE
1

AU

listel,

DÉVOUEMENT
28 MAI 1831.
1

1

1

Diamètre, 0111,041. Bronze.
BWL. :

LE

BÈGUE,

p. 40; GnDTH, pl. IX, 70 et p. 79;

DTRKS,

n? 414.

lô5.- nOrn~EL Médaille rappelant le 'vote de la loi
électorale du .:; ln ars.
SALLE DU CONGRÈS NATIONAL, etc. Droit du nv 80.
Pl. III, 10.
~. Parallèlement au listel, LES DÉPUTÉS; dans le champ,
DU 1 PEUPLE BELGE 1 SONT ÉLUS
LA REPRÉSENTATION 1 NATIONALE.
1

A u bas, parallèlement au listel,

1

DIRECTEMENT

1

A

1 -.

LOI ÉLECTORALE 3 MARS 1831.

Diamètre, Onl,041. Bronze.
D1.llL

:

LE

BÙGUF.,

p. 39;

(~l:JOTH,

pl.

rx,

fi<)

et p. 78; Dll<h:S, nO 412.

166.- jJié/Ui? médaille.
Argent. Rcfrappe. Col!. Surrnont.

lù7.- VEYRAT• .Jeton de la fondation de l'Association

des 'vrais patriotes.
Dans un cercle de grenetis, SOUVENIR DE L'INSTITUTION.
II ne pyramide portant l'inscription, snrrrcmbre). , 1830, abritée
sous deux cyprès. A l'exergue, 22 J';JN 1831; contre le
listel,
F«'citl.
\'VVRAT

Dans un cercle de grènetis, * ASSOCIATION DES VRAIS
PATRIOTES'» BRUXELLES. Dans le champ, entre deux fleurons,
l~.

HUMANITÉ

!

BIENFAISANCE.

Dia mètre, om,027. Bronze. Bélière.
K11lL. : (;1TI0TH,

pl. X, 7':, et p.

c-u. Surmont.

8~; DIRKS,

n? 4:.!4.

·1831,

')
4; ) -

Bruxelles.

168.- L.

]ÉHOTTE.

Essai d'une mëdaiüe à I'effigie de

Surlet de Chokier.
Buste nu à droite du Régent.

Pl. VI 6.

Diamètre, om,035. Étain.
Don de Mme L.
BIBL. :

FR.

]ÉIlOTTE.

ALVIN,

Revue belge de Numismatique, 1887l p. 225.

IV

RÈGNE
.-------

----

DE LÉOPOLD 1 E R
----.. _==== ===-_:--.. --==".===

1831.

Bruxel1es.

100.-[BoRRELJ. Médaille de l'installation des Chambres.

Dans une couronne composée d'une branche de chêne
et d'une branche de laurier, AUX AMIS 1 DES 1 LIBERTÉS 1
PUBLIQUES. 1 ~-l~.

BELGES

Dans une couronne de chêne, LÉOPOLD

i

INSTALLE

1

LES CHAMBRES

1 -

)

vrn

1

ROI DES

SET'TEMBJŒ

l

MDCCCXXXI.

Diamètre, om,ü41. Bronze. Refrappe.
BIBL. : GmoTH, pl. I, lOS.

170.- 1llédaille d'huissier
sentants.
Dans le champ, CHAMBRE
~.

la Chambre des Jrcpré-

à

1

DES

1

REPRÉSENTANTS.

vierge.

Diamt-trl',

(pn

,oc).

i\.rg-ell 1. Hélière.

Médaille formée d'une plaque prise dans un cntourajre. Marques de poinçons de contrôle sur l'entourage et la bélière. Inscription gravée au burin.

171.- BORREL. Médaille - de la ceremonie organisée
Place des Martyrs par la Société des urai» Patriotes.
COURAGE ET FORCE. Lion marchant à gauche, etc..
Revers du nO 6~.
Pl. III, 3.
~. HOMMAGE RENDU A LA MÉMOIRE DES DÉFENSEURS

Devant un saule-pleureur, un obélisque
encadré par quatre bornes reliées par des chaînes, orné à
la base de quatre drapeaux nationaux croisés deux par
deux. Sur le fût de l'obélisque, quatre couronnes .disposées.
DE LA LIBERTÉ.

-

.t:> -

·1831. BruxeUes.
.sous une étoile radiée; dans ces couronnes, les chiffres,
3
24
2j
26; au-dessous, SEPTR;\fRRK
lH:ID. Sur le socle, entre
deux flambeaux renversés, MOln~ 1 l'OLll{ U. f LWERTÉ.
A l'exergue, PLACE DES MARTYRS
XXVIT
SRPy(cmhrcl. Hl
o crtobrc).
MllCCrxXXI
Pl. VI, 1.
1

1

1

1

1

1

Diamètre, Om ,04-9. Bronze.
BIBL. : LE BÈGUE,

p. 50;

GUlOTH I

pl. XlII, 108 et p. 106.

172.- Mëme pièce.
Bronze. Refrappe, Coll. Surmont.

173.~ [BÜRREL]. Même sujet,

COURAGE ET FORCE. Lion marchant à gauche, etc.
Revers du nO 68.
Pl. III, 3.

If.

Dans une couronne de chêne, SOCIÉTÉ

1

DES VRAIS

PATRIOTES, 1 INSTITUÉE , SOUS LA PROTECTION
.LÉOPOLD I~R 1 ROI DES BELGES. \ 1831.

DE

1

Diamètre, ûm ,049. Bronze.
BŒL, : GUlOTH,

Histoire numismatique de la Belgique) 1, pl. VII, El et p. 16.

174.- BORREL. fcton pour l'annioersaire des Journées
de Septembre.
Dans une couronne de chêne, GLOIRE DIMOHTliLLli AL'X
1

1

BELG1!S.

u.
N. AL;X Ift',ROS
...

.

Dans le champ, ANXTVERS.1.TRE
Dl'
SEl'TEMmw ! lH30.
En-dessous, contre le listel, quartefcuille
accostée de deux étoiles.
DE LA 1.lBliHTE

1

Diamètre, Otll,ü19. Bronze. Coll, Surmont.
BWL. : GUlûTTT,

pl. X III, lOti ct p. 104.

17:">.-- [13oRRELJ. Jfàlaille de la cërémani« organisée

Place des Martyrs par la Sociétâ des urais Patriotes.
HOMMAGE RENDU A LA MÉMOIRE DES DÉFENSEURS DE
LA LIBERTÉ~

ete. Droit du nO 171.

Pl. \71, L

-

46-

1831. BruxeUes.
~.

MUETTE DE PORTICI. Vue en perspective du
Théâtre de la Monnaie, etc. Revers du n- 68. Pl. III, 1.
Diamètre, om,049. Bronze. Refrappc,

176.- [BORRELJ. Mëdaiüe de la cérémonie organisée
Place des Martyrs par la Société des urais Patriotes.
HOMMAGE RENDU A LA MÉMOIRE DES DEFENSEURS DE
LA LIBERTÉ. Devant un saule-pleureur, un obélisque encadré

par quatre bornes reliées par des chaînes, orné à la base
de quatre drapeaux nationaux croisés deux par deux. Sur
le fût de l'obélisque quatre couronnes disposées sous une
étoile radiée; dans ces couronnes les chiffres, 231:14 125 26 ;
au-dessous, SLPTEMBRE 11830. Sur le socle, entre deux flambeaux
renversés, MORTS 1 POUR LA. T.WHUÉ.
A l'exerg-ue, PLACE DES MARTYRS 1 XXVII sEPI(embre). III
ocrtobre 1 ~IllCCCXXXI.
Pl. vr, 1.
1

1.

ï.

~.

Dans une couronne de chêne,

SOCIÉTÉ
DES.
VRAIS PATRIOTES, 1 INSTITUÉE 1 SOUS LA PROTECTION 1
DE LÉOPOLD I~R 1 ROI DES BELGES 1 1831.
Diamètre)

o

III

,0(J<.). Bronze. Coll. Surmont.

I3J1lL : LR HÈGt 1E, p. f,() ; G lIlUTH, pl. XIII) 107 el p. l ();l,

177.- [VEYRATJ. jeton de la prestation de sennett! de
Léopold ]0'1'.
Dans un filet cordé, JUHÉ PAR I.E HO! LE 21 JUILLET HHl. «.. Dans
le champ, table fendue en cœur avec l'inscription, CONSTlTl:TlON

1 BELGE.

~.
F.NTRFE

1

Dans un filet cordé, sous une couronne murale,
DU Ror

1

A BKI:XEJ.T.ES UI

21

JUILLHT

1

Hm!.

Diamètre, 0n1,016. Arg-ent.
HIRT.. : GeIOIH) pl. XI, 84- et p. 88 ; Cf. LE DÈGUF., p. 44.

-

47-

1831. Bruxe11es.

178.- BüRREL. Jeton de l'anniuersaire des Journées
de Septembre.
Trophée composé de drapeaux,
d'armes, d'instruments de musique, d'une couronne ct d'une
pique surmontée du bonnet de la Liberté. A l'exergue,
LA

7BR~ 1830.

~.

BELGIQUE

EST

LIBRE.

Pl. VI, 2.

BORREL.

1

AUX

Hf:ROS

DE

LA LIBERTÉ.

En-dessous,
accostée de deux étoiles.
SEPTEMDRll

1

1830.

Dans le champ,
contre le listel,

AKNIVERSAlRE

J DE

q uartefeuille

Diamètre, om,019. Argent.
BlHL. : GUlOTH, pl. XIlI, 104 et p. J04.

179.- Même pièce.
Bronze.

180.- BaRREL. Jeton anniversaire des fournées de
Septembre.
oF

Trophée composé de drapeaux,
d'armes, d'instruments de musique, d'une couronne et d'une
pique surmontée du bonnet de la Liberté. A l'exergue,
7BfI•E 1831. Contre le listel, BORREL F(CCît).
Pl. Vl, 2.
LA

BELGIQUE

EST

LlBRE.

R. Dans une couronne de chêne,

GLOmE 1 IMMORTELLE 1 AUX: 1

DELGES.

1)in mètre, (j"\019. Argent.
Bnu., :

LE BÈGUE,

p. 30;

GL"10TH,

pl. XIII, 10:-) ct p.

10~.

181.- Mëme jeton.
Bronze.

1H~.- UOUVENEL].

Jeton de la prestation de serment

de Léopold i-.
deux mains enlacées,
une table portant une étoile et l'inscription, CO:,/SlTfUTION
LEOPOLD

1.

ROI

DES

BELGES.

SOUS

1

48-

~

1831. Bruxetles.
BELGE

1

!

-

Au-dessous, deux palmettes terminées,

ARTICLE LX.n:.

en spirales.
1~.
LE

1

Dans un couronne de laurier)

XXI JUILLF.T

1

l.R ROI

1 l'Rfl:n:

SERm~NT

1

MDCCCXXXI.

Diamètre, om,023. Cuivre Jaune.
BIBL. : LE

BÈGUE,

pp. 44-4:1; Gl:TOnf, pl. XI, 86 et p. 88; DIRKS, nI) 436.

183.- Méine medailtc. Variété.
Au droit, la table est fendue en cœur; au-dessous,
un feston.
~.

Dans une couronne de laurier,

-MENT

LE

1

XXI

JUILLET

1

LE ROI

1

PRÈTE. SER-

MDCCCXXXII·

Diamètre, (l'" ,oz:\. Cil i Hl' juunc,
BIUL. : GL'IOTH,

pl. XI, Hi

et

p 88;

UIRKS, n°

437.

lA4.-VEYRAT. lUédaille de l'installation de Léopold fer,

Buste nu à droite de Léode chêne. Sous la tranche du cou,

LÉOPO!.D I. ROI DES BELGES.

pold

couronné

Il'[

Pl. VI, 3.

YF.YRAT Hecitj.

~.

Dans une couronne d'olivier ouverte par le haut.
INSTALLATION 1 DE LÉOPOLD 1 p(rin)c:- DE SAXE COBOURG 1 ËLU 1
ROI DES BELGES

[

i

-

21 Jl:IUJct'i 1831.

Piaml·tr(', O''',(J'+ L Hron ze.
Hm\.. :

LI':

B i«: UE, p. ·IS:

Gt:lOTIL,

pl. X r,

H~I (·1

p. 88 : DJla;s,

11"

'+35.

lR5.- BORR El,. Mcdaill« de t'instaiiaiion des Chambres.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste nu du roi à droite.
Droit du nO EIÜ.

PI. V,

1~.

u.

Dans une couronne de chêne fermée en haut par
une quartefeuille, LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES [ INSTALLE
[ LES CHAMBRES.

1

-

1

vm

SEPTEMBRE

1

Diamètre, Ol1l,042. Bronze. Coll Surrnontv Refrappc.
HIll\.

:

G 1;J() Tf1 , pl. XIII, 10:1 et p. 102.

MDCCCXXXI.

--- 49 -

1831.

Bruxelles.

186.- BORREL. Jlédaille de l'installation des Chambres.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste

de général. Droit du no 158.

du roi en uni forme
Pl. V, 10.

Ir.

Dans une couronne de chêne fermée en haut par
une quarteleuillc, LÉOPOLD
ROI DES BELGES
INSTALLE
LES CHAMBRES etc. Revers du nv 185.
1

1

1

Diumèt re,

(lm ,(j,!:!.

HIBL. : CUIOTJl!

Bron zc.

Histoire nuuiissnnt ique de la Beleique, Il, pl. 1) 6.

1Rï.-- VEYRAT. Jft.;daille de l'out-crturc de la prentièr« session des Cluunbrcs.
Buste nu à droite de
couronné de chêne. Sous la tranche du cou,

LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.

1er

Léopold
VEYI-L\T

Pl. 'V1, 3.

i(ccit).

~.

V ers le haut,

le bas, LE ROI
OUVRE LA PREMIÈRE SESSTON DES CHAMBRES. Sur un
trophée
composé de deux sceptres et de six drapeaux, une table
surmontée d'une couronne royale portant sous deux *
l'inscription, ARRÊTÉ 1 DU ~s Jl;lLJ.ET 1s:11 1
1
ART(icle). 4.
\ 1 . .

L'm,ION F,\ll' LA FORCE.

\1 ers

,

.jt-

J i':

.~R1'iAT

LE n

nrr

ET

1

LA

ClI.\MBRR

DES

1 sEPT(cmIH·c). l'ROCHl\.IN

l1ia 111~( re,

(lm ,(j,il.

REPNÉ
.\ ),lWI.

1 SI'I'\T.\i\';

·x·

S():>lT

(;(J)/YOQ1.'ts

:\ u-dessous,

1

A

IlRUXËLLES l'Ol'U

\·I-:\'I~AT l'hl'H.

Bronze,

BlDL. : LE BÈGUE,

p. Ml ; GnoTH, pl. XII, 99 et p, 101.

]88.- Mëmc pièce.
H.dru pp!;" Cull. Sur mon r.

189.~ "EYRAT.

Médaille de la première session des

Chambres.
LEOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste nu

couronné de chêne. Droit du nO 184.
~. PREMIÈRE SESSION.

il droite du roi
Pl. VI, 3.

Dans le champ, faisceau de licteur surmonté du bonnet de la Liberté. A droite, CHAMBRE
ÇAT. BIBL. R .. MÙD. HELGES, l,

,1.

-

183t.

50-

Bruxelles.

REPRÉSENTANS. 1 vrcs - PR~:SJm;::.;s.
1
DESTOUVELLES.
1

DES

1

LEBEGUE.
1

1

LIEDTS.

1

1

VILAIN XlIII.

DE

1

PRÉSIDENT.

SECR":;:TAIRES.

1

BARTHELEMY.

1

DELLAFAILLE.

1

JACQUES.

STASSART.
1

DE

DE

PRÉSlDF.:iT,

1

RODES.

1
1

VICR -

1

GERLACHE.
SECRÉTAIRES.

A gauche,
PR~:smF.:-rs.

1

1
1

SÉNAT.
BEYTS

\

D'ANSEMBOVRG.

Diamètre, om,O-l-J. Bronze.
Bmr.. : CmoTH, Histoire numismatique de la Helgiqlle, II, pl. 1, 3.

190.- BORRE!.. Médaille de la première session des
Chasnbrcs.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste nu du roi à droite.

Droit du nO 15:).

PI. V, 11.

~. PREMIÈRE SESSION.

Dans le champ, faisceau de licteur surmonté du bonnet de la Liberté; à droite, CHAMBRE
DES REPRÉSENTANS
}>r~ÉS1f}R:-rT, etc. Revers du n? 189.
1

-

1

Diamètre, Om,042. Bronze. Coll. Surmont. Rcfruppc,

BmT.. : (; UJ 0 TIl, pl. Xlll, 102 et p. 102.

.

191.- BORREL. Medaille de la première session des
Chambres.
LÉOPOLD I. ROI DES BELGES. Buste

uniforme de général. Droit du n° 15?3.

à droite du rOI en
Pl. V·, 10.

~. PREMIÈRE SESSION. Dans le champ,

teur surmonté du bonnet de la Liberté. .L~
DES REPRÉSENTANS. etc. Revers du
nv 189.

faisceau de licdroite, CHAMBRE

Diamètre, om,U.4-2. Bronze.

192.- BaRREL. jJfédaille de la première session des
Chambres.
Dans une couronne de chêne fermée par une quarte-

feuille, LÉOPOLD
BRES. j -

1

VIII

1

ROI DES BELGES
SEPTEMBRE

~. PREMIÈRE SESSION.

1

1

INSTALLE

MDCCCXXXI.

1

LES CHAM-

Revers du

nO

lSS.

Dans le champ, un faisceau ùe

'1831.

51 -

Bruxe1fes.

licteur sumonté du bonnet de la Liberté. A droite,
BRE

DES

REPRÉSENTANS

1

DESTOUVELLES.

1

BARTHÉLEMY.

DELLAFAILLE.

1

JACQUES.

PR-'>~SJT)ENS.
1

1

LIEDTS.

l'RÉSlDENT.

1

DE ST ASSAR'!'..

1

SECRÉTAIRES.

1

-

1

PRf:5lDR'H.

1

DE GERLACHE.

SEl'UÉTAILlES.

1

D'ANSEMBOURG.

BEYTS.

1 VICH·

1 LEBÈGUE.

A gauche, SÉNAT.

1 VICE-PRÉSIDENS.

DE RODES.

1

1

CHAM·

1 -

1 VILAIN

Revers du

nO

j
XlIII.

189.

Diamètre, Om,041. Bronze.
I3WL. :

G UJOTH, pl. XII, 101 ct p. J01.

193.-1Wënle pièce.
Diamètre, üm .042. Bronze. Coll. Surrnont. Refrappe.

194.- [VEYRATJ. feton de l'entrée du roi il Bruxelles.
Dans un filet cordé, .ilJ..!'lJ affrontés sous une couronne royale. Au centre, sur les boucles inférieures, un
lion rampant à droite, tenant une pique surmontée d'un
bonnet de légionnaire.
l~.
F.:'lTRF.R

1

Dans un filet cordé, sous une couronne murale,
nu

ROI

1

11 BRUXELLES

1

LE

21

JIJlLLHT 1

1Fl:11.

Diamètre, om,016. Cuivre jaune.
BIBL. :

LE Bscus, p. 43;

GUlOTH t

pl.

X, 81 et p. 87 ;

DIRKS,

n- 431.

D1RKS,

nO 432.

195.-Même pièce. Variété.
Au revers, JUIL. au lieu de JUlLJ.RT.
A r~ent. Coll. Surmont.

Bine. : LE BiwUE\ p. 43; GurOTH, pl. X, 82 et p. S7;

196.- VEYRAT. Jeton de la prestation de serment de

Léopold I»,
Dans un filet cordé, ./l;.Il; affrontés, etc. Droit du nv 194.
~. JURÉ PAR J~E ROi LE 21 JUILLET 1831 *. Dans le champ, table
fendue en cœur, portant l'inscription, CONSTLTUTIQN 1 BELGE.
Diamètre, om,016. Cuivre jaune.
BIBL. : LE BÈGUE,

p, 44;

GUIOTH,

pl. XI, 83 et p. 87;

DIRKS,

nO 433.

1831.

Brcœeîïes.

197.-- \TEYRAT . .Jfédaille de tnessaurr du JIil/isti're
de la Guerre.
'-

FAIT

Dans une ceinture bouclée portant l'inscription, L'UNWN
LA FORCE, lion belge rampant à droite. Au bas, VEY1L\.T- l'EUT.
Pl. TT, 10.
1~.

Dans le champ, MESSAGER

DU

1

1

MINISTÈRE DE

LA GUERRE.
DialIlt-tre, on\047. Cuivre juunc. Coll. Surmont
1.Tnsr-rip tion du revers est gr:1vée :111 poinçon.

198.--- BRAEl\IT. Jeton dl' l'entrée de l .. éopold l "

à

Bruxelles.
L'UNION FAIT LA FORCE.

gue,

SUUYHl'iIR.

Lion rampant à droite. .1..'\ l'exerPl. \!I, 4.

~.

Dans une couronne, ouverte par le haut, formée
d'une branche de chêne et d'une branche d'olivier liées par
un flot de rubans, sous un fleuron au Sr-Michel terrassant
le dragon, ENTR~:R j DE L~:OPOLD PRIl'CR DE S_\XI<: -ÇODOl'I{G. A H1WJŒLLES
1

:!1

JUILLET

1

1

1 1831.

Diamètre, om,O::?6. Argent.

Hun., :

LE I3i<:GllE,

100.

p.

-n; C 1:IOTH, pl. X, EO

el

p. H7;

n"

DIRK';;,

4:~1l.

illéJJze jeton.

Bronze.

200.- [13R.\E~1T]. Jeton dl' la prestation de serinent du

rot,
Lion rampant a droite. A .I'excrDroit du nv 198.
Pl. VI, 4.

L'UNION FAIT LA FORCE.

gue,

SOUVRX\R.

~. Sous
:1

ROI

DES

une couronne royale,

BELGES.

1

XXI

JUILLET

1

SERMENT
MDCCCXXXI.

DE

1

1

LÉOPOLD 1.

Au-dessous,

parchemin à demi déroulé portant l'inscription,

COKSTITUnON.

Diamètre, om,O:!6. Or.
BIBL. : LE BÈGUE,

p. 44;

GUlOTH,

pl. Xl, 88 et p. 89;

DIRKS,

nv 4,'ili.

183t.

Bruxelles.

f)Ol .- mente
s r».
'.
Je. tion.

~

Argent.

202.-

Mente jeton.

Cuivre jaune. Coll. Surmont.

203.- Mëme jeton.
Cuivre rouge.

204.- JOUVEXEL. Jeton de la réourerturc au public de
la Bibliothèque de Bourgogne.
RECONNAISSANCE AUX DÉFENSEURS DES SCIENCES ET DES ARTS..

Briquet posé sur deux bâtons de Bourgogne
croisés cl cantonnés de flammes.
PI. VIl :).
1831.

III{CXELLES

~.

Cartouche portant l'inscription,

lŒPRtsEXTAl\"S

1

DUIIIORTIER, CRXDEBlEN,

ETC;,

1

.\10110:-1

SI'O.'l:TAX'r::R

COl'\TRE LA SVl'l'RRSSIOl'\"

COXSEl{VATIWR 1 Ill': LA 1.HJ.\LIOTHÈQUR, FONDÉE 1 PAR LES Dt'CS DE ROt:W,O(;"'Œ,

1

DES

DE L'EMPLOI DE

1

i

VFil,'; l.'Al\

14.'11.

Au-dessus, une couronne; à droite et à gauche, deux flambeaux allumés ornés de rubans; au-dessous, fleuron et les
lettres ,\1. J. 1 .I(Oll venel) 1'(n'j L).
Pl. '\ll, 6.
Diamètre, om,032. Bronze,

fnt nommé
conservateur de la Bibliothèque de Bourgogne par arrêté du Régent du 24 avril
1831. Cc serait donc lui qui aurait donné le dessin de la médaille que g-rava
Jouvenel.
}I.

r. doit probablement se lire J\I(archal) imvenit), Marchal

BlIlT.. : GUTOTH,

pl. XlV, 118

el

p. 110.

205.- [BüRREL]. Médaille de la dissolution du

c»:

/{rès national.
SALLE DU CONGRÈS NATIONAL

etc. Droit du nO 80. Pl. III, 10.

~.

Parallèlement au listel, AU NOM DU PEUPLE BELGE;
dans le champ, LE 1 CONGRÈS NATIONAL 1 SE DÉCLARE
DISSOUT ~ LE JOUR DE LA RÉUNION

Parallèlement au liste],

DÉCRET

DU

1DES

21

CHAMBRES..

JUILLET

1831.

Diamètre, Om 041. Bronze.
Hli-IL. :

LI.:

I3h,Ul1 i

p. 45;

GL"IOTlT)

pl. X, 79 et p. 86;

DIRKS,

nO 429.

1- \

-

1831.

;'>.:t -

Bruxelles.

2ü6.-}eton de la fondation de la Société pour
l'éntancipation intellectuelle.
SOCIÉTÉ NATIONALE POUR UEMANCIPATION INTELLECTUELLE. Duns un cercle de g rcnctis, CONNAISSANCES 1
UTILES 1 1 MÉDAILLE DtENCOURAGEMENT.
1~.

Dans le champ, BUT

ACCROISSEMENT

i -

DÉPENSES.
A

1

L'AMÉLIORATION

COLES

1

ET

DE

1

BIEN

DE LA SOCIÉTÉ

ÊTRE

SANS

AUGMENTATION

DEVOIRS DES MEMBRES
DES

LOIS

INDUSTRIELS

1

1

POPULARISER

-~-

1

1

1

CONTRIBUER

1

LES

1

OCTOB(re).

DE

PROGRÈS

AGRI-

1831.

Diamètre, onVl33, BronZl:. Coll, Smmont.

Campagne de dix jours.
~07.- 'lVI.

/llhlaille de l'intervention de la
France en faucur de la Belgique:
LOUIS-PHILIPPE r. ROI DES FRANÇAIS. Buste nu à
gauche de Louis-Philippe couronné de chêne. Sous le buste,
HORl{EI..

contre le listel,
I~.
LE
4

rt ccit

HOR1ŒL

Dans le champ,

MARECHAL
AOUT

xr.

GÉRARD

1

T'lI. \TI, 7.

),

L'ARMEE FRANÇAISE

VOLE

AU

SECOURS

1

1

DES

COMMANDÉE
BELGES.

1

PAR

r---

1

1831.

Dinrnèt rr-, om,O;Ul.
HIIlI. :

Hronz{~,

I.F. Bfq;m:, p.17 ;

:2m:L- \lEY1~AT.

Cl.'IOTH,

j~fédaille

pl. XI, 9n ct p.

(j(): nlllKS,

n"II,1.

de L'inicruention de la France

en faueur de la Beigique.
à droite
{le Louis-Philippe tête nue. Sous le buste, contre le listel,
VE\IIAT l'il'cil),
Pl. VT, H.
LOUIS PHILIPPE 1. ROI DES FRANÇAIS. iluste

~. ·z-

LÉOPOLD I. ROI DES BELGES. * AOUT 1831. Dans

un cercle, sous une étoile, IKTERVENTIOK 1 DE LA FRA'SCE l EKTRR 1 LA
RELl.TQUE ET LA HOLLA~DE. 1 Petit lion à
droite, tenant une pique
coiffée d'un bonnet de volontaire. Petit coq marchant vers

1831.

Campagne de d:ix jours.

la gauche.

c(om)t.<.::

DB L'AIOIÉE FRANÇAISE.

G~~RARn

[ J\lARF:CHAL DE FRAKŒ

[

COADIA~l)ANT

EN

CHEF

1

Au-dessous, étoile.

Dia 111 ètrc , om,041. Argent, Coll, Sur-mont,
BJBL : LE Bi<:(~cn:, p. ,17 ; CmoTH, pl. XI) 91 ct p. 9\ ;

20C).-1~iélne

I)IRKS,

n" ·Hf).

médaille.

Bronze.

Londres.

2l0.- HA/{T. jt1édaille du Traité de Londres.
Couronne de laurier chargée de cinq couronnes royales
et ornée de banderolles portant les mots, FRA:'."CE, A~GLETE}UŒ,
PJIt.:SSlè, AUTRICHE , RUSSTF.; au centre, dans un cercle d' étoiles) sous
une couronne royale, B.ELGIQUE. Au bas, contre le listel) à
droite, IIAI<I' 1<,IPl·il).
Pl. \7J, 9.
~.

GUILl.AI;"MR IV • FRA:-;ÇOTS 1 •

"FRÉDÊRIC~t;LJJ"LAU"fE

111 • :t\ICOLAS 1 .

LOUlS-

Fleuron. Dans le champ, PAIX 1 Er i
AMInÉ PERPÉrUELLE. 1 - . Au-dessous) rouleau de parchemin
légèrement déroulé sur lequel on lit, xv .."0 V il'Jllbn'1. n{~I.
f'll1LlPPE

r . 1.F.OPOLD T.

')iamètrc, 011\041. Bronze.
BmL : LE BÈGUE, p. 51 ; GUTOTH, pl. XIV, 114 et p. 109; DJRKS, n" 651, f, p.376.

211..- HAKT.Jet01'l du Traité de Londres.

Dans le champ,
NICOLAS 1.

~.

1

GUILI.AUME IV.

LOurS~PHlLIPP~ 1.

1

Dans le champ,

ESTERHAZY ''\'ESEMBERG,

1 l%\NÇOIS 1. 1 FRHOÉRH:-(;Ult.LAUME Ill.

ET LEOPOLD 1,

MI:-<JSTRES

1

p(1eni): p(otentiaircs): SIGNATMIŒS 1
1 BULOW, Lll1VHN, et 1 MATU-

1 TALLEYRAND, PALMRRSTO:>T,

SI.:HEWIEZ, 1 VAN DR WEYER.

Diamètre, on\025. Bronze.

Droit Irappé avec un coin

brisé,

KIRT.. : (;moTH, pl. XIV, 117 et p. 109 ~ DIRKS, nv

4M, i, p. 377.

212.- BaRREL Médaille du Traité de Londres.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES. Buste nu à droite du roi,

183t.

Londres.

Sous la tranche du cou, nO"RREL F(ccil). Droit du nO 15:). Pl. V, ll.
~. Dans une couronne de chêne, LA BELGIQUE 1 APRÈS
AVOIR
RANG

CONQUIS

1

SON

!

DES NATIONS

1

INDÉPENDANCE
EN

1

EN

1830.

1

EST

MISE

AU

1831.

Diamètre) om)042. Bronze. ColL Surmont. Refrappe,
HmT-. :

GUIOTH)

pl. XIV, llel et p. lm ; Dams, n"15J, g:

2l:t-130Rh~EL.

jllédaillc du Traité de Londres.

Buste à droite de Léopold !C'r en uniforme de général. Sur la coupe du bras,
BORRET., F(PI·it). Droit du nO 1;:'8.
Pl. \T, 10.
LÉOPOLD I. ROI DES BELGES.

l~.
GIQUE

Dans une couronne de feuilles de chêne, LA BELAPRES AVOIR CONQUIS 1 SON INDÉPENDANCE etc. Revers

1

__.
cl u n 0 ()i?
Diamètre, Onl,042. Hronz e.

214. . rHARTJ. JetOlt rapbeùut! les
taircs du Traité de Londres.

110lJlS

Dans un cercle d'étoiles, LÉOPOLD 1. ROI
~IDCCC};XXI. Dans le champ, une couronne royale.
Dans le champ,

l~.

w FZF~lIIFII\;\

listERII,\<':1

l

St:HHWlEZ, 1 VA.'\! DE \\'EVFll.

Diamètre,
BlUL, :

W!'iISTRE

'fAl.T. F.YRAN D,

rr lcni

1

ï

Revers du nv

S(~.,Ul

DES

BELGES

p(nlentiair('~):

:

1',\ Ll\lFllSTOc''-,

de.. .·

1

SI (; x ATAI l:I.F.S

i

Hl:I.OW, LI EV!':"', ET

11'1 ATlJ-

:z t 1.

am ,025. Bronze,

CurOT]]) pl. XIV, 109 et p. 107; DIRKs) n'' 451, a.

213.--

il/àlaille du Traité de Londres.

VEYHAT.

Buste nu du roi à droite
couronné de chêne. Droit du nv 184.
Pl. Vl. J.
LÉOPOLD L ROI DES BELGES.

R.

RECONNAISSA:'oiCF.

~

LÉOPOLD

1

TlJiFDI"ITIVE

JiLl! HOT DES BELeES.

NIPOTENTIAlIHèS

l'IWSSE,

1

1

Il'AUTlHCHR,

1 ET DE LA RUSSIE.

1 -

1

nl1.

1

-

1

j

Dl' ROYAl'ME Dl! BELG1Ql;.E

TRAIn',:

F/(A~CR\

1

1

nE

SleN{, A LONDRRS

LA

(:RANll!i

15 xov.cmbre). 1831.

Diamètre l 0111,011. Bronze. Coll. Surmont.
BUlL. ; Gt'lOTH,

pl. XIV, 111;

DIRKS,

n? 431,

Co

ET IH; 1'[{II'l'E
1

PAlt LES

BlUiTAC.NE,

1

DH

PÜ:LA

-

57-

1831. Londres.

216.- Même pièce.
Refrappc.

217.- HART. feton du Traité de Londres.
Dans un cercle d'étoiles, LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.
MDCCCXXXI. Dans le champ, une couronne. Droit du nv 214.
~.

Dans le champ,

V GHA:-WJ':S

1

P1'ISS ..\ 1'\CHS

Diamètre,

om,02~.

1

LI~

TR.4.TTR

1 DE

l'AIX

xv Nov(cmbrcL

1

1 S](-;~É

A

t P,\R LES

LOlXVRES

MOCC:CXXXI.

Hronze. Coll. Surmont.

Frappé avec des coins brisés.
HmL. :

GUIO'flI ,

pl. X1V, 112 et p. lOS;

DIRKS ,

nO 431 , d.

218.- VE VRAI'. jJlédailie du Traité de Londres.
Dans une Couronne de feuilles de chêne, lion belge
rampant à droite; au-dessus. une couronne royale. Au-dessous, VEYRAT F(ecit).
~.
BELGIQUE

LONDRES

Dans le champ,
1

1

BRETAGNE

ET ilL: PRIXr:E LEOPOLV

RE!CONNAJSSA/'.·CE· 1 DËFll\ITIVR 1 DU
1

FU; ROI UliS ilELGI':'S.

l',\R 1.RS l'L~:~ll'lITJo:NTrAmRS 1 j)·,\l:TIUC1IF.,

1 DE LA PRUSSE 1 l!:T DE LA

R!~SSlE. 1 -

DR

1

-

FUANL"I(

J

lWYAL".\lE
1

SI(j~ii A

LA

0IL\NDF.

THA1T:É

r

DR

115 xovrembre). 1831.

DE

Revers

-du nO 215.
Diamètre, üm ,041. Bronze.
RIAL. : GUIOTH,

pl. XIV, 110 et p. 108;

DŒKS,

nO 431. b.

219.-- Même pièce.
Retrappe. Coll. Surrnont.

220.- [HART].
TllA1'r~:
~.
LAUMR HI.

1 DR PAIX

~leton.
1 SIGNR A

Dans le champ}
1 :'lICOLAS 1.

du Traité de Londres.
LO~Ull.I!S

etc. Revers du

GnLL.\UME

1 Lo.mS-PHlLIPl'E r.

Iv.

i

FR4.NÇOIS 1.

1 ET LÉOPOLD J.

pl. X l V, 113 ct p. lOS:

DTRKS,

1

217.

FRÉDI!IUC-GUI1.-

Droit du nO 211.

Diamètre, om,026. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL, : GUIOTU,

nO

n'' 431, e.

1831. Namur.

221.- Medaille de récompense de l'Athénée royal de
f\laJ111IY.

LÉOPOL I. ROI DES BELGES.

Buste nu à gauche du
Pl. vr, 10.

~.

R(oy)~L

rol.

Dans le champ,

ATHÉNÉE

M

COURS DE 1831
4 ;'i CLASSE
DÉCERNÉ 1 A 1 A. PHILIPPART.
1

1

PRIX

DE NAMUR
D'EXCELLENCE
1

1

1

Diamètre, ()n1,038. Argent. Bélière.
Médaille entièrement gravée au trait, formée d'une plaque prise dans un
entourage. Empreinte de poinçons di" contrôle sur l'anneau de la bélière.

Wo1uwe-St-Lambert.

222.-

VEYRAT.

Médaille de récompense du pension-

Nat Coveliers.

Dans un filet linéai re, sur un socle,
statue Je Minerve debout casqué .-\ portant l'égide, et s'appuyant sur une haste; de part et d'autre, YV\I~M FEcn.
Pl. VI, 11.
ARTIBUS

SCIENTJIS.

1

~.

vierge.

Diamètre, OITl,I];10. Bronze. K/·lil're. Coll. Surmont,
1.(' gra vcur

St'l11 bk'

BJJlL. : CI:IOTI!,

avoir voulu reproduire lai 'allas dt, V d lrtr i.

pl. XV, 119 ct p. 1J1.

Médailles étrangères
Campagne de dix jours.
~23.- Médaille

de la Campagne de dix jours.
Dans une couronne de feuilles de chêne, entre deux
banderolles, buste de trois quarts de Guillaume 1e r en uniforme de général; sur la handelette supérieure, DE VADER
VAN ZIJN VOLK; sur l'inférieure, GOD ZI] MET ONS.
~.

Dans une couronne de chêne, sous une banderolle
portant l'inscription, DE VERDEDIGER VAN ZI]N VADERLAND,

-

1831.

59-

Campagne de dix jours.

buste à gauche du prince d'Orange en uniforme de general, posé sur un trophée d'armes. Au premier plan, deux
drapeaux hollandais posés en croix; sur celui de gauche
on lit, lW-j'jFLT ~ ,\I~I;\:sTl:S ISiH; sur celui de droite, tEl;\.·;N I~ Al'GL'~TV"
11>11. Sous le trophée, l'inscription suivante disposée en
arc de cercle, IN HERDENKING DER -rIEN DAAGSCHE 1 VELD- TOGT
1

1

1

1

IN BELGIEN

1

1831.

Diamètre, Onl,O·12. Étain.
13WL. : CGIOTII, pl. XI) (H ct p. I):!;

224.- J.- P.
dix jours.

SeI-L\ uBERG.

DllnlS,

n: ·lA2.

l'lil'daille de la Campagne de

LUXEMB(urgi)
M(agnus) : DUX. Buste à gauche de (~uiUaumc Ter la tête
WILH(elt11US).

l

NEERLANDIAE

REX.

nue,

lx.
'.

HOSTIBUS.

BIS.

FU513.

PATRIAE.

JURIBUS.

ADSERTIS.

~lars

nu et casqué, assis à droite sur un rocher, tenant les courroies de son glaive de la main gauche posée sur son bouclier ct s'appuyant de la main droite sur sa lance ornée de
deux couronnes murales, Dcrtièrc lui. un lion couché ft
gauche sc retourne vers le dieu et maintient sous sa patte
droite un faisceau de flèches.
A l'exergue, DUCE. PRINc(ipe). AURIACO. AUG(Usto) MDCCCXXXI.
"Contre le listel, 1. P. SCRAl:HU{G F(t'Cit).
Diamètre, om,O IR, Argent.
HIlH.. :

CUlOTH,

pl. XII, 94 et p. 9:J: DmKS, n" 4t{

225.- Même médaille.
Bronze.

'Campagnes de Be1gique

226.- VAl' DER KELLEN....1fédai/le rappelant les levées
.en masse opérées en Hollande pour la guerre contre la
Bel/{ique.
WILHELM I~ KONING DER NEDERLANDEN. Buste

nu à

-

1831.

60-

Campagnes de Belgique.

gauche du roi. Sous la tranche du cou,
~. MET GOD TROK ELK TEN

VA~

DER KELLE::-J F(ecit) ••

Un guerrier
armé et vêtu à l'antique, tenant un bouclier décoré d'un
raisceau de flèches avec l'inscription, EEr..-DRACIlT lIIAAKT IlIAGT, fait
une libation sur un autel allumé sur le fût duquel on lit,
en caractères incus, VOQh' 1 VADEh'LA~D 1 EJI> 1 KONING. .....1\. l'exergue, ALGEMEENE WAPENING H330-1831. A droite, contre le listel,
STRI]DE.

1

VAN DER KELLE~ F(cdt).

Diamètre, om,05::;'

~\rgcnt.

Hlm .. : GmOTlI, pl. XII 89 ct p. 90 : Ducxs, n? 4..\.1.

227.- jJ;Jënze médaille.
Bronze.

Groeningue.

228.- \TA N

Médaille remise par les auton'tés académiques al/X étudiants de l' Uniuersitë de Groeninuu« enrôlés pour la Campagne de Belgique.
REPULSO HOSTE VIGIL otrmscrr. Lion étendu
droite. 1\
l'exergue, à droite, Y(:1I1) D(Cr) K(ellen) F(cclt).
R. Dans une couronne formée d'une branche de chêne
et d'une branche de laurier unies par un flot de rubans,
DER !(ELLEN.

à

PATRIAE 1 DEFENSORIBUS 1 ACAD(cmiae)
CURA

TORES

1

GRoN(ingensis)

1

CIVIBUS

1

MDCCCXXXI.

r )Îamèl n', 01l1,O:lG. A rgf'1l L ("n 11. S11 r111 on t.
BIBL. : GUIOTH, pl.

XTT, 96 el p. 94; ÜTRKS, n° 430.

229.---· JUê11'le medaille.
Hro nz c. Coll. Surmorit.

Leyde.

230.- VAN DER KELLEN. Les jeunes filles de Leyde
aux étudiants partis POUy la Campagne de dix jours.
Minerve casquée debout à gauche, tendant une couronne

-

61

~

Leyde.

1831.

de la main droite, et s'appuyant sur sa lance de la mam
gauche. A l'exergue, '·(an) D(cr) K(cllcn) F(cdt),
T~.
'.

rubans,
F.N

1

Dans
1T[J1.1W

HELDEN):lOED

couronne de roses ornée d'un flot de

une

i

VAN

1

Lii'l'llSClJR

JONKVROtr\\"F:~

!

A"'N

1

VAJ)EHr.A~Dsr.IEF!)H

1

1 1830-H331 1·

Diamètre, O"',OiB. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

~J1.- ..

pl. XI, 92 et p. 92 :

DJlŒS,

n? 448.

Jlhnclnhfaill('.

Fer.
Exemplaire coulé.

'Ufr-echf.
2J2.~·- Jlédaille

reluise jJ({l' les autorités acadcinioucs
aux étudiants de l' Université d' Utrecht enrôlés ponr la
Campagno de Belgique.
d'un

SOL JUSTITIAE ILLUSTRA NOS .:,.
écusson aux armes d'Utrecht.

Soleil radié chargé

~,

Dans une couronne de laurier nouée par un flot
de rubans, sous un cor, PAïRIAE [ DEFENSORIBUS ACAD(emiae) :
·TRAJEcT(inae) :

1

CIVIBUS

1

CüRATORES

1

MDCCCXXXI.

Diamètre, om,035. Bronze.
GmoTH, pl. XII, % et p. 93 i DIRKs, nO 44-~.

2~-B.-

Mëme médaille.

Fel'.

1832.

Anvers.

234.- HART. Médaille de t'interuention de la France
en faveur de la Belgique.
BHLC,IQUE. FRANCE. uxiox, Sur un
terrain rocailleux, le lion
belge donnant la patte au coq français,

-

1832.

6:2 -

Anvers.

A l'exergue,

JUILLET.

SEPTE~1FlRE

1 MDCCCXXX.

Contre le listel,.

Pl. VI, l 2.

HA RT. F(l'clt).

1~.

Dans une couronne de chêne et d'olivier,

ILS VhlNCRONT

1 OU 1 PÉRIRONT EXSEMRLE 1 MDCCCXXXH.

Diamètre, 01l1,037. Argent. Coll. Surmont.

Bmr.. :

GUIOTH,

pl. X XI, 171 et p. 1fJO; Dmxs, n" tl72.

235.- il1êlne rnéda t'Ile.
Bronze.

:236.- llfédaille de ta défens« de la Citadelle d'Arniers.
D. H. BARON CHASSÉt GÉNÉRAL D'INFANTERIE, COM·
MANDANT DE LA CITADELLE D'ANVERS. Buste de trois

quarts à gauche du général tête nue et en grand uniforme.
Pl. VIT, 1.
l~. VALEUREUX EN DÉFENDANT. Couronne
d'olivier. GÉNÉREUX EN ÉPARGNANT. Ruines

de chêne et
de la citadelle. A l'exergue, DÉc(embre). MDCCCXXXII. Au-dessous,
cartouche aux armes d'Anvers.
Sur la tranche, lampe antique Incuse.
Pl. VII, 2.
Diamètre, Üm ,049. Argent. Coll. Surmont.
Cette médaille, dont l'auteur est inconnu, a été frappée à la suite d'une
souscription ouverte entre quelques notables d'Anvers.
:
Algemcene Konst- en Letterbode
I, pl. XIX, 160 ('t p. 147; DU<Ks, n" 463.

BIBL.

GllJOTlI,

237.- Mérne medaille.
Tranche lisse.
Hronze.

238.- Méme mëdaille.
Diamètre, Om 1047. Galvano doré.

(Haarlem), lRl:!,

II, p. 158 ;.

-

:1832.

63-

Anvers.

239.- Médaille de l'Ordre satirique du Lièvre, institué pendant le siège de la citadelle d'Anvers.
GARE LA BOMBE. Bombe tombant sur une pelouse derrière un lièvre qui fuit à droite.
Pl.Vl, 13.
~. DIEU PROTÈGE LES POLTRüNS. Fleuron. Dans le
~charnpJ ORDRE

DU 1 LIÈVRE

1

1

1832.

Diamètre) om~037_ Étain. Bélière.
Celle pièce est coulée.
BIBL. : Cl' 1ÛTII~

240.-, M.

I l pl. XXI, ln et p. t J2;

BORREL.

DTRKS, Ill)

n,L

llJédaille de la prise de la cita-

delle d'Anuers.
Tête à gauche
,de Louis-Philippe ceinte d'une couronne de chêne. Sous la
coupe du cOU 1 ~f. IWRREL F(edq. Droit du nv 207.
Pl. VI, 7.
LOUIS PHILIPPE l ROI DES FRANÇAIS.

~.

Dans une couronne de feuilles de laurier, ouverte
par le haut, sous un fleuron, PRISE 1 DE LA CITADELLE 1
D'ANVERS
SIÈGE.

1

1

PAR

eAR~ÉE

1

FRANÇAISE

1

APRÊS

22

JOURS

1

DE

23 .x':re 1832.

I)j a mètre, Olll, 037. Bronze.
BIBL. : GUIOTII,

pl. XXI, lMl et p. 1,19 ;

241.~ HART.

DIl~KS,

n" 469.

Medaille de la prise de la citadelle.

Batterie de mortiers projetant des bombes contre le
mur des fortifications. Sur la trajectoire d'une bombe,
s. HARRE. Sur un pan de mur, un coq tourné vers la gauche,
chantant s. VICTOIRE, inscription placée sur une bandelette. Sur
l'affût d'un mortier, HART. F(ccit). A l'exergue, SIÈGE: DE LA CITADI!LLE
U'AIIIVJ;<:I($

l~.
,POUR

1

Pl. VI, 14.

r,wCCC.xXXH.

Dans le champ,

SA F:ê:TE

1

UN

A

BOUQUET

SAINTE

1

1

DE

VICTOIRE

~ LAURIERS.

Diamètre, om,036. Argent. Coll. Surrnont.
BIBL. : GUlOTH,

pl. XXI, 170 et p. LlO;

DIHKS,

n° 471.

1

IL

FALLAIT

1

1832. Anvers.

242.- Jlft?nle médaille,
Bronze.
.' \10dailk frappéC' au droit <Ive\.:

243.~ Jfênle

lm

coin cassé ft dro itc.

lnédaille.

Bronze. Coll. Surmont. Kefrappe.

Br-axelfes.

244.- An, JOUVE:\EI .. .Mëdaiù.e du cinquantenaire de
la fondation de la tO,r..{e « Les vrais amis de t' Union ».
AD SACRAM ANNI JUBILAEI COMMEMORATIONEM.

T cm-

ple antique posé sur sept degrés; la façade est ornée. de
deux colonnes corinthiennes portant les lettres J. et B. Sur
l'entablement on lit l'inscription} VIS I:[,;TrA FORTIOR; dans le fronton, deux mains enlacées sortant chacune d'un nuage, placées sous un astre radié portant la lettre o. En retrait, sur
les colonnes, on aperçoit hl porte du temple dont la
baguette est ornée d'un triangle en son milieu, Au-dessus,
de la porte est placé un bas-relief représentant une femme
assise appelant à elle des enfants. l . . e temple est accosté
des inscriptions A(nnu) .'. L(llCis) .'. :'}R:12 et :!9. ~l(ensis) .'. z. Au
bas, contre le listel, Ail . .I0CVEXEL.
PI.VH, 3.
,

~.

Dans un cartouche entouré de guirlandes de roses
.

et cl acaCIa, A(nno)
1 P. YAXYPl';I\', VAKPARl]5,

coxruroa :
P.

1

.'. J.(ucis) ,'.

J.

5ïfl2 1 TlèMPLGJl!

FLEURY

1 F. '. F,·. -

[ SI<l-I.VATUM ;

1 PASSENAGD, C. BAU1{, J. BRCr;~rAl\', 1
t CURANTE: ),lCNC V . ' . AND.'. TRUJJrER.

l ïiumèt rc, om,031. Argent.
IA'S

chiffres

[)~32,

BWL. : (;UlOTH,

PASSENALTI

VANYPEN, 1 (;II.lIŒIU; 1 J. CHOUQUET, F. nRRoovER, C. RAUl< 1 SEDULE.

VE~ERATllLIBL:SQIJE MAGISTRh

J. YA!\DEREI.ST, .1.

CAIIISSIIlJIS

29, 2 et iJ7B2 sont

('11

caractères maçonniques.

I, pl. XVI, 1:12 et p. 127.

245.- J.llénle medaille.
Bronze. CDII. Surmont.

YAXVOLXJo:.Il

-

1832.

65-

Bruxelles.

246.- HART. Jeton de ta distribution de drapeaux
aux C011tnZUnes à l'occasion de l'anniversaire du 27 septcmbrc !830.
A~.'\JVER~AIRE

DU

XXVII SEPTEllllb:E

srucccxxx.

Sur un sol rocailleux,

lion belge debout à droite, tenant une pique surmontée
d'un bonnet de légionnaire. Au bas, dissimulé dans les inégali tés du terrain, JJ(aTl) F(l'dt).
Pl. VII, 7.
~.

Fleuron. X:XVll SEl'TE.}WRH i\IOCCC",X'XIT. Dans une couronne de feuillage
ou verte à la partie supérieure, entre deux étoiles, LA
PAT'RIE

-Fleuron.

1

DlsTRJBUTlO.1\i DES DHAPEAl'X AVX VILLES ET nH1MV;>;ES.

RECONNAISSANTE.

1)iam0trl', 0111,027. Bronze. Coll. Surmont.
Imitation par Hart d'un type créé par Brucrnt.
BTBL. : GL'IOTH,

pl. XVIII, 150 et p. 138,

247.- JJ1ëJJle pièce. Variété dt.' COUl.
Au revers, la couronne de feuillage est variée, et les
fleurons qui séparent les inscriptions sont remplacés par
des points.
Étain.

248.- Médaillon rappelant la ntémoire du général

Beliia rd.
AUGUSTE BELLIARD.

Buste de profil à gauche du

général Bclliard, nu-tête, en grand uniforme, la poitrine
couverte de décorations. Au-dessus, une couronne d'étoiles;
sous le buste, une double palme formée d'une branche de
chêne et d'une branche de laurier croisées et liées par un
ruban.
Pl. VII, 6.
Diamètre, on\l1 'J. Cuivre jaune.

Pièce coulée uniface
BIBL. : GmDTH,

I, pl. XV, 121 ct p. 115.

CAT, HI ru.. R., M(,:Il. IlI'.I.CEs,

r,

[J.

1832. Bruxeffes.

249.- Medaille de recompense de l' institut Ièothier.
Dans un filet perlé, au milieu de spirales qui s'entrecoupent et forment un paraphe circulaire, @/3ru~xelk;) 1
/CI'

l 'm'

J 8(!32

~.

1

c:?/i1Jll!ùr.

Dans un filet perlé, dans un entourage formé de

spirales qui s'entrecoupent,

,3)Jr; §>.

sc.:

JI'j'

1

fJ3-':r

1

~!' (Sert/ure

1

a

Diamètre, OnJ,037, Argent. Bl:lîère.
JVl éda ille formée d'lm cercle d'arg'cnt «nserrn nt une plaque gr: l véc au
trait. Sur la bélière et le listel, marques de poinçons de contrôle.

250.- [1JRAEilrl"]. Jeton de l'ouverture du Canal· de
Charleroi.
Dans Je champ, CANAL
LE 15 SEPT(cmhre)

1

CANAL

1

25 SEPï(em bre)

LE

DE [ CHARLEROY

1

OUVERT

1

1832.

1

l~. ROYAUME DE BELGIQUE.

aquatiques,

1

DE
r

[

Dans une couronne de plantes

CHARLEROY

!

A BRUXELLES

1

OUVERT

1832.

Diamètre, O",,02H, Bronze.
I~IIII ..

: pUUl" le revers, Guiorn, pl. X VIII, 149 et p. 137,

251.- BOHREL. Médaille de l'entrée du roi et de la
reine i'fRrllxcllcs.

Bustes nus des
souverains conjugués, à droite. Le roi est ceint d'une
couronne de chêne englandée : la reine est diadémée et
porte un collier de perles.
Pl. \TTH, 1.
LÉOPOLD PREMIER. LOUISE D'ORLÉANS.

R. Dans une couronne de chêne,
REINE
AOUT

1

1

FONT
1832.

1

LEUR

ENTRÉE

1

A

LE ROI 1
BRUXELLES

1

ET LA
LE 19

Diamètre) OID,042. Bronze.
DmL. : GtrJonr,

Histoire numism atiqu e de la Belgique, II, pl. Il, Fi et p. 8.

-

1832.

67-

Bruxe11es.

252.- BaRREL. Médaiüe de l'entrée il Bruxelles du
rot et de la reine.
LÉOPOLD IF;R L(ouise). M(aric). 'r(hérëse). cH(ristine).
I(sabelle). DtORLÉANS. Bustes nus conjugués à droite du roi

et de la reine. Sous la coupe du cou)
~.

REINE
AOUT

Pl. VIII, 2.

H6RREL F(eclt).

Dans une couronne de chêne, LE ROI
FONT 1 LEUR ENTRÉE 1 A
1832. Revers du nO 251.

1
1

1

BRUXELLES

1

ET LA
LE 19

Sur la tranche, lampe antique Incuse.
Diamètre, Dm ,0'12. Argent.
BIRL. : GUIOTH t

pl. XVIII, 145 et p. 134.

25:t -- Mëntc

111 ëdaille.

Bronze. Coll. Surrnont.

254.- BüRREL. Medaille de la fondation de l'Ordre de
Léopold.
LÉOPOLD J. ROI DES BELGES. Buste à droite de Léopold 1er 1 nu-tète, en uniforme de général, une écharpe en
sautoir. Sur la coupe du bras, BORREL. F(l'dt). .Droit du nO 158.
Pl. V, 10.
~. INSTITUTION DE eORDRE

DE

LSOPOLD,

11

]UILL(et) 1832.

Croix militaire de l'Ordre de Léopold.
Diamètre, Om1042. Bronze. Coll. Surmont,
BIHL. : GUIOTH,

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. Xl, Il et p. 35.

255.- VEYRAT. Médaille de la remise des drapeaux à
rarmée bel{fc.
Buste nu à droite du roi
ceint d'une couronne de chêne ornée d'un ruban qui tombe
sur la nuque. Sous la tranche du cou, YRYRAT F(ecit). Droit du
nO 184.
Pl. VI, 3.
LEOPOLD

:@..
JANVIER

LE

1832.

1

ROI

Dans

ROI

DES

BELGES.

DIS'TRIBUE LES DRAPEAUX

le

champ,

dans

A L'ARMÉE.

une

DËCI!MBRE

couronne

1831,

chargée

68
1832. Bruxe1tes.

d'étoiles, deux drapeaux belges croisés, liés ensemble par
un flot de ruhans. Entre la couronne et les drapeaux,
IJHAVOUlŒ 1 HONNHJH 1 FlDHLlTf:.
Au-dessous, YRYRiH F(t'(';l).
Diarn èt rc, 0"\(1'1 1. Hronze.
BIBL. : GUIOTlI,

pl. XV, 120 et p. 113.

256.- Même 1nédaille.
257.- BRAE:\lT. Médaille de la propagation de la uac-

cnte.
Tête nue du roi
à gauche. Sous la coupe du cou, contre le listel, rlRAFlIlT F(Pl'it).
Pl. V"lI, 4,
~. Sous l'inscription, PROPAGATION 1 DE LA VACCINE,
vache debout à droite sur un sol couvert de feuilles et de
fleurs. Devant elle, un scalpel. A l'exergue, le bâton d'Esculape autour duquel est enroulé le serpent.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

Duunètrc, ün \ 034..Argent.
BIBL. : (;uronr, Histoire nmnisnmtiq nc de la !1e(f.:,-ifjllC 1 11, pl. Il, r 1 ('1 p. <J.

Bronze.

'r/\
...11édail/e de {a
-O~'.- BRAEiHT.

prop{lg:atioIl

dt la

'VaCCUle.

Tête nue à gauche
de Léopold Ior. Sur la tranche du cou, I;j/Ali~lT F(ecin. Droit du
nv 257.
Pl. \'IT, 4.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

~,Sous

l'inscription, PROPAGATION
DE
LA
VACCINE,
vache debout il droite. Devant elle, une lancette. Sur la

ligne de l'exergue,
le listel, IlRAEMT F(edt).

1

IJ'AI'RI~:S

E.

\·Jo:JWUECh'IJO\·E~.

Diamètre, om,033. Arg-ent.
Flanc épn is,
BWL. :

Cu J 0"1'11, pl. Xl X, 1!'J(; ct p. 1ilL

A l'exergue, contre
Pl. VII, 3.

-

69-

1832. Bruxelles.

260.- Même médaille.
Bronze.

2(,1.- .J!fêl1ze 11'lédaille.
Argent. Coll. Surmont.

Flanc mince.

262.- BRAEMT. ;tfédaille pour services publics rendus
petulant le choléra.
'Tête à gauche de
Léopold 1er , ceinte d'une couronne de chêne. Au bas, contre le listel, BRARm F(ecit).
Pl. VIII, 6.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

'~.

*

SERVICES RENDUS PENDANT

LE CHOLERA

*

1832.

le champ, sous une couronne ornée de rubans,
NAISSANCE 1 PUBLIQUE. Au-dessous, fleuron.
Diamètre,

Bint.. :

01'U l

RECON-

O3i . Argent.

(~UTOTHl

263.~

Dans

pL XVIII, 151 et p. 142.

Mënu: lJ'lédaille.

...

Argent doré.

.

264.- Mëme médaille.
Bronze.

265.- Médaille pour
choléra.
''1.'

LÉOPOLD

services rendus pendant le

PREMIER ROI DES BELGES.

* Tête à droite de

Léopold Ivr, ceinte d'une couronne de chêne. Pl. VIII) 7.
~. Dans un cercle incus dans le champ, * SERVICR~
RE:'JJ)US PRNDA::\r LE CHOLÉRA *
1832. Sous une
couronne ornée de
rubans, RECONNAISSANCE 1 PUHI.IQT.:E. F1euron.
Diamètre ,
HIRL. :

f) m l 022.

Bronze. Bélière,

cf. pour le droit, Guroru, pl. XlX J 154

pt

p. 143.

-

iO-

1832. Bruxel1es.
266.- HART. Jeton de l'entrée du roi et de la reine.
Sous une couronne de roses ornée de bandelettes,
flambeau allumé accosté de LL adossées ct réunies par des
lacs d'amour, posé sur une couronne de lierre. Au bas,
à droite, le long du listel, UAKl' F(Cc!t).
Pl. VIII) H.

lY.

Dans le champ, ENTRÉE

LL. MM. 1 LE ROr ET LA RAINE
MDCCCXXXII.
\
1Jiunnctrc,

A BRUXELLES 1 DE
DES BELGES. , AOUT 1
1

1

am (l')7 l"<,lall1,
.
1

-

DlIJL. : CmoTH,

,

pl. XVIII, 148

et

p. 13:1.

267.- ;lfê1Jze jeton. Variété.

.LL\.u revers, 4 e ligne, LE ROI ET LA REINE.
l iuu.. :

(~l'IOTH,

pl. XVllI, Hi ct p. 1:::CI.

26B.- JOUVE~EL.
Orient (Î Bruxelles.

j~fédaille

de la fondation du Grand

RESURGENS TENEBRAS VERA LUCE DIMOVET. Sous un

soleil éclatant, le Phénix, la patte gauche posée sur une
règle et un compas, se dresse debout, les ailes ouvertes, au
milieu des flammes. Dans son "bec, il tient un rameau
d'acacia. A l'arrière-plan, deux pyloncs égyptiens portant
l'un la lettre J, l'autre la lettre B. Contre le listel, au
bas, il. gauche, .lOU'VI·:.\'EJ. l]\"\\('nit).
Pl. VIJT, 3.

IY.

une étoile étincelante, portant la lettre G, on
lit l'inscription, AD JlrUJORE.\1 DEl GLURtAll'l FELICIB(US) A~rSl'1CIlS T.JWPOLDI
Sous

1

RRLGAU(Um) HEGIS
DTTUH

1

mmXHLLlS

1

PRnW

1

X); III

lŒCTORE
DIE

F(ratn:) ... J.

VI:ODFC(imi:1

MEXS1S

Au-dessous, une équerre.
1)ialllarl', O"\U4h. KrOflZC.
BltIL. :

(~l~I()Trr,

pl. XVI, 131

et

p. 126.

269.- Mëme medaille,
Autre frappe, flanc épais. Coll. Surmo nt

1

lJRFREl','J\'E

1 Mnno)

1 l'.IAC,KCS

t.rncis)

OIUEXS

cox-

V MDCCCXXXII.

-

1832.

71-

Bruxetfes.

270.~ BRAEMT.

Jeton de l'otroerture du canal de

Charleroi à Bruxelles.
Ancre dont la stangue est transformée en caducée
surmonté d'un pétase ailé, posée sur une rame et une
gaffe placées en croix. SurIe plat de la rame, BRAE)1T F(ecit).

Pl. \7III, 9.
~. ROYAUME DE BELGIQUE.

aquatiques,

CANAL

1

LE 25 SEPT(embre).

1

DE
1

Dans une couronne de plantes

1 CHARLEROY

1832.

1 A

BRUXELLES

1 OUVERT

Revers du nO 250.

Diamètre) 011\028. Argent.
BIBL. : GUIOTII,

pl. XVIII, 149) et p. n7.

271.- ilfénze jeton.
Bronze.

272.- VEVRAT. Jlédaitle d'encouragement de la Société
nationale pour l'instruction et le bonheur du peuple.
SOCIÉT~: NATTONAL..H }'OPR l:r;:><STlWCTION' RT LE HONIIIWH lm PEUPLE. Dans
le champ, une branche de chêne et une branche d'olivier
croisées. Entre elles, un lion belge rampant à droite; audessus, NAIIONALlTÉ.; au-dessous, 1832.
PI. VIII) 12.
~. CONNAISSANCES UTILES. M~DAILLB

un filet cordé,

BUT 1 OF. T,A SOÇJHTB

POSITJV 11. 1 AFIN DE IŒNDRR L'Hg nOIl1M1!S

j

-li'

1

-

Diamètre, om,006. Argent. Coll. Surmont.
pl. :XIX, 157 et p. 145.

273.- Mëme médaille.
Étain.

274.- Mérne médaille.
Bronze.

1 POPULARISER

l A LA. FOIS MEILLEURS

1 VEYRAT F(ecit).

RlRT.. : GUIOTH,

D'ENCOURAGEMENT.
1

Dans

L'INSTKUCTlON

1 ET PLUS llEU1UiUX

1832.

72-

Charleroi.

Voir Bruxelles,

nOS

250 et 270.

Compiègne.
275.~ HART.

Jeton du mariage de Léopold 1 e r et de

Louise·Marie.
Dans un
filet linéaire, deux mains enlacées sortant d'un nuage; audessus, une couronne royale. A droite, au bas, contre le
COMPIÈGNE

'k

filet,

Hil/lT

~.
POLD

1.

-li-

LE VII AOUT MDCCCXXXII.

l'Ceclt).

Dans une couronne de roses,
1 ROI

DES BELGES

1 AVEC

MARIAGE

i

DE

LEO-

LOUISE D'ORLEANS.

Diamètre, om,ü27. Bronze. Coll, Surmont,
BwL. :

(;UJOTH,

pl. X"lilH, 139 et p. 132.

:27(,.- A1é1Jle jeton.
Étain. Coll. Surmont,

277.- Mënte jeton. Variété.
Au droit, .; - COMPIEGNE .:.:. LE IX AOUT MDCCCXXXII.
Pl. vin, 11.
Bronze. Coll, SUrinant.

BIBL. ~ GüIOTH,

pl. XVII, 140 et p. 132.

278,- BORREL ilfédaille du mariage de Léopold
de Louise- Mari« d'Orléans.

jf'r

et

Bustes nus des
souverains conjugués à droite. Le roi est ceint d'une couronne de chêne englandée, ornée dans la nuque d'un flot
de rubans; la reine est diadémée et porte un collier de perles.
Droit du no 2:-) 1.
Pl. VTlI, l.
LÉOPOLD PREMIER. LOUISE D'ORLÉANS.

~ ..;{.

Dans
GES

1

A UUNION DES DEUX PEUPLES .j(- 9 AOUT 1839.
une couronne de roses, LÉOPOLD F·R 1 ROI DES BELM
ÉPOUSE 1 A COMPIÈGNE 1 LOUISE MARIE 1 D'ORLÉANS.

Diamètre, om,042. Bronze.
BiBL. : G-L'IOTH,

pl. XVII, 186 ct p. 131.

~

1832.

73

~

Compiègne.

279.- BORREL Médaille du mariage de Léopold I"
et de Louise-Marie.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES. Buste du roi à droite,
nu-tête, en uniforme de général. Droit du no 1~'3. Pl. V , 10.
~. Léopold Ler, nu-tête, en uniforme de général, les
épaules couvertes du manteau royal, tenant de la main
gauche un sceptre, accueille Marie-Louise en toilette de
mariée, dont il serre la main droite. A l'exergue, 1';bCTUNT.
CHAKLThS. t.:OlWNAS ; contre le listel,on: A(;ü(t1~tiJ IX Mllcn'XX:'tIl,
Pl. VfU, 4.
Diamètre,

omlO-1-~. Hronze.

Coll. Sm-mont.

BIRL. : GnoTH, pl. XVII, 137 et p. 131.

28ü.-J,

Médaille de l'entrevue de LJopold 1 fT et de Luuis·Pltilippe au château dl' Compiègne.
LÉOPOLD i ROI DES BELGES. Buste nu du roi à droite.
Sous la tranche du col, J. L(eclercq).
Pl. \!III, 5.
~. VOYAGE DE LÉOPOLD 1 A COMPIEGNE. Dans le
LECLERCQ.

champ, SON 1 ENTREVUE
l
LE 30 MAI 1 1832.

1

AVEC LE ROI

1

DES FRANÇAIS

Sur la tranche, une lampe grecque incuse.
Diamètre, om,038. Argent.
Pièce frappée sur flanc épais.
BI!.!L. : G"L"lOTH,

pl. XVII :l3 ct p. 128.

281.-1I1érne médaille.
Pas de différent sur la tranche.
Bronze. Coll. Surmont .

282.- HART. Jeton du nutriag« de Léopold l-: et de
Louise d)Orléans.
Sous une couronne de roses ornée de rubans, un flambeau allumé accosté de LL adossées et réunies par des

-74 -

1832. Compiègne
lacs d'amour, posé sur une couronne de lierre. Au bas, à
droite, contre le listel, HART. F(cdt). Droit du nO 266. Pl. VIII, 8_

lY..

*

LE IX AOUT MDCCCXXXII. Dans
un filet linéaire, deux mains enlacées sous une c.ouronne
COMPIÈGNE

i(.

royale, A droite, au bas, contre le filet,
nO 277.
Hrnr.. :

GUJOTll,

IiAlU F(Cc:it).

Droit du

Pl. VUI, 1L

pl. XVIII, 142 ct p. U2.

:!rn.- Meme jeton.
Bronze.

284.- HA~T. . Jeton du mariage de Léopold là et de

Louise d'Orléans.
Sous une couronne de roses ornée de rubans, un [larnbeau allumé. accosté de LL adossées et réunies par des
lacs d'amour, posé sur une couronne de lierre. Au bas, à
droite, contre le listel, HART v(~cit). Droit du nO 266. Pl. \lIU, 8.
~.
POLD l

Dans une couronne de roses, MARIAGE
ROI DES BELGES

1

DiaIlll~trl', (j11l,02i,

1

AVEC LOUISE

1

DE LÉODtORLÉANS.
1

Bronze.

BIBL. : GurOTH, pl. XVII, 141 ct p

j

32.

Médailles étrangères
Anvers.

285.- [Loos]. Medaille de la défense de la citadelle
d'Anvers.
Plan de la citadelle.
~.

Dans une couronne de feuilles de laurier,

ANTVERPIENs(is).
TUTE

BATAVA

DECEMBRI

1

1
1

CONTRA

DUCE

1

INIUSTISSIMAM

CHASSE

1

1

FORT(iter)

AGGRESSIONEM
DEPENSA

MDCCCXXXII.

Diamètre, Om,04ü. Argent. Coll. Surmont.
HJfIT.. :

GUIOTH,

ARX

pl. XX, \62 et p. 148; DmKS, n° 465.

1

1

1

V IR-

M(ense),

1832.

Anvers.

286.- Mëtne mëdaiüe.
Bronze.
'2~7.-

J.

SClIOUHf<:I~(;.

P.

Mëdaiilc militaire du siège

,d'Anvers.
Plan de la citadelle d'Anvers. A l'intérieur, en creux,
CTTADFL 1 VAN 1 A:'ITWE.b'l'I:iX. Au-dessous, contre le listel, I. P, SCIIOUBER'; F(ecit),
T~.

Dans une

royale, W

1

couronne d'olivier, sous une couronne

D'ECEMBER

1

1832.

Diamètre, omp3Û, Bronze. Bélière
BWL. :

G UJOTH, Histoire numismatique de la Belgi((ue.. I, p. ;') ct pl. 1, L;

DIRl{s, n? 47;').

2HS.--- Mônu: ntcdail! c.
Sans hélière.

~H().- Méme

medaille. Réduction.

Au droit, le nom du graveur est supprimé.
Din m ètre, Oln,OF" Délit'rc.
UIIIL. : (; mo ru,

pl. XX, 164 et p. 148: D lIœs,

Lyü.-1\L C. DI':
citadelle.

V~RlES.

n'

4/;-,.

llf('dai/!e de la défense de la

DAV(id) HENR(icus). BARO# CHASSE. Buste de trois
quarts ft gauche du général nu-tête et en grand uniforme.
Au bas, contre le listel, lI. c DE VRIES. Jr. F(çdt).

R. ACREM DEFENSIONEM MIRATA EST EUROPA. Plan de la citadelle dAnvers . Au-dessous, ARX. ANTVERPIAE 1 MDCCCXXXII
~

Diamètre, Ont ,018. Hronzr-.

Hrm.. : GUJOlll, pl. XX, 1hl c-t p. H 7: 1)lIn::s, n" ,1(,.\.

29L.- VAN DER I(ELLEN. Médaille de la défense de la
citadelle ifAnuers.
D. H. BAR( on). CHASSÉ, GÉNERAAL DER INFANTERIE, OPPERBE~
VELHEBBER VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN. Buste de trois

-
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1832. Auvers.

.

quarts à gauche du général, tête nue et en grand umforme. Sur la coupe du bras, v(an) [I(eT) K(clten) F(ccit).
~. DE

CITADEL

VAN

ANTWERPEN HELDHAFTIG

VERDEDIGD. 30

Dans une couronne
formée de deux branches de chêne liées par un ruban,

Nov(ember). ROEM

1

DEc(ember).

26

AAN HET

MDCCCXXXII.

VADERLAND 1

1

1

DEN VYAND

1

PUINHOOPEN.

Diamètre, OJn,046. Bronze.
BWL. : GUIOTHJI, pl. XIX l 159 ct p. 146; Dmxs,

292.~ MICHAlJT.

Jeton

nU

.-1(12.

de la prise de la citadelle'

d'Anuers.
. LOUIS PHILIPPE l ROI DES FRANÇAIS.

à droite. Sous la coupe
I~.

ÙU

Dans le champ,

CITADELLE

Dt ANVERS

FRANÇAISE

1

LE

23

1

EST

COU,

APRÈS

}fZCII"lI'l'.

25

REMISE

D:ÊCEMBRE

1

Tête nue du rot

•

JOURS 1

A

1

LA

DE SIÈGE
BRAVB

1

ARMÉE

LA

1

1832.

Diamètre, om)034. Cuivre jaune.
Jeton octogonal.
Hmr.. :

GCIOTH,

pl. XX l, 169 ct p. l:":iO;

I)TRKS,

nO 470.

293.- MOXfTAC);'Y. Médaille de la reddition de la citadelle.
LOUIS PHILIPPE 1 ROI DES FRANÇAIS. 'fête à
gauche de Louis-Philippe ceinte d'une couronne de chêne.
Sous la coupe du cou, }IOXTAC~Y. F(l'eil).

R.
"

GLOIRE A LA VALEUR ET AU GÉNIE DE L'ARMÉE
FRANÇAISE. Victoire un pied sur un globe, volant à gauche

en tenant une couronne et une palme. Au-dessous) parallèlement au listel,

HRDDlTrON DE LA UTADF.T.T.11:

1

l)'A."iVEHS PAR

1832.
Diamètre, üffi ,()tI2. Cuivre jaune.
BIBL. : (;vrOTII)

pl. XXI, 167 et p. 149;

294.- Meme pièce.
Bronze.

DJRKS 1

n? 468

1.1<:5

flOLLA~DATS.

1832.

Anvers.

295.~ E. GATTEAUX.

illédaille de la prise de la cita-

delle d'A n'vers.
LOUIS

PHILIPPE 1 ROI

DES

Tête nue à

FRANÇAIS.

gauche de Louis-Philippe. Sous la coupe du cou,

lY-.

E. (jATrEAUX'

La France,
.sous les traits d'une jeune femme en uniforme de général
romain coiffé d'un casque surmonté d'un coq, brandissant
un foudre de la main droite, et tenant un rameau d'olivier
de la main gauche. Au-dessus de la ligne de l'exergue,
LA FRANCE COMBAT POUR LA PAIX.

E. G(attcaux).

A l'exergue,

L.'\. CITADELLE

D'A~VF.RS

1

PRISE

EN

2;) jOl:L<S

1

DECm.t-

oBere). 1832.
Diamètre,

CJm,0~O

BWL.: GUlOTlt,

Bronze.

pl. XX, 16!) pt p. UR;

296.~ BAUCHERY.

DllŒS) n'>

cï60.

Médaille de la prise de la citadelle

d'Anvers.
Buste nu du roi,
couronné de chêne, de trois quarts à droite. Sous la coupe
du buste, à droite, BAl'CII1W\' ['(lTil).
LOUIS PHILIPPE 1 ROI DES FRANÇAIS.

&. REDDITION DE LA CITADELLE D'ANVERS. La France,
'"
sous les traits d'une jeune femme casquée, vêtue d'une
tunique collante, d'un jupon, et du paludamantum, menace
de l!épée les ruines fumantes de la citadelle, ct étend son
bouclier d'un geste protecteur au-dessus de la ville. A
l'exergue, LE 23 xm~E 1832 1 1~'\uclllmY. F(edt).
Diamètre) (Itll,052. Bronze. Coll. Surmont.
DIUL. :

G li 101'11, pl. X X, 166 ct p. 149:

297.~ V~A~ DER

DlRKS)

nO) ·167.

Médaille de la prise de la
citadelle d'Anuers, distribuee par le Goin.crnemcnt hotLandais aux soldats qui out defendu la place.
l(ELLE:-J.

Guerrier antique, l'épée
brisée, acculé contre un tas de décombres, opposant son bouWAT

OOK VAL TROUW

STAAT

PAL.

-

78-

1832. Anvers.
elier à quatre flèches volant vers lui. A gauche, contre le
listel, YAN oRR KELLEJ' F(ccit). A l'exergue, ANTWERPEN 1 DECEMBER
MDCCCXXXII.

B:.

Dans une couronne de chêne, cinq roses disposées

en crOIX.

Dm ({5,

Diamètre, Om,0.52. Bronze.
BwL. : G oro rn, Histoire nusnismatique de la Belgique, pl. I, K et p. 5;
nv 476.

2C)H.- Même médaiüe. Exemptairc du soldat feV: Van
Sundcr.
Au revers, dans la couronne de chêne, au lieu des
roses du nv 297, w.
VAN SUNDER.
Hronzc. ColL Surrno nt,

~()<)."-

Réduction de la médaille précédente.

Au droit le nom du graveur est omis ; au revers,
l'intérieur de la couronne est vierge.
Diamètre, ()m)Ol1. Argent.
Bnn. : GUIOTH, His/vin' nnmismatique de la
p. H: Dll<KS, n" ,17(" p. 39·1.

DC/gÙjIlC ,

II, pl. Il) 9 r-t

Bruxel1es.

300.- L.

LECLERC.

Jeton de l'entrée du

rOI

et de la

rente.
Bustes conjugués ù.
droite du roi et de la reine. Sous la tranche du cou,
L. LECLEIH.: F(ccit).
Pl. VII, 8.
c. LÉOPOLD

~.
LE

19

AOl:T

1. ROI.

LOUISE n'ORLÉANS.

Sous une branche de roses ornée de bandelettes,
1

1832,

1 LE ROl ET LA RK1:\1{

1 FONT LEW{ ENTRF,E

JAl

BRl:XELL1!S. 1 - .

Parallèlement au listel, (leux branches de chêne.
Dia mètre)

Oll\o:n A rg'ent. Coll.

BlBL. : GL'JOTH,

pl. XVIII) 14h et. p. 13+.

301.- Même jeton.
Bronze.

Surrnont.

-

1832.

7l) -

Compiègne.

302.- L.

Jeton du martage de Léopold 1 cr
et de Louise d'Orléans.
LECLERC.

Bustes nus conjugués à
droite de Léopold
et de Louise-Marie. Sous la coupe
du buste du roi, L. LECLERC F(cdt). Droit du nO 300. Pl. VII, 8.
G. LÉOPOLD 1, ROI. LOUISE D'ORLÉANS.

1er

~.

Ecussons accolés,
le premier aux al-mes de Belgique, Je second au chiffre de
Louise d'Orléans, posés sur une sorte de console, et surmontés d'une couronne.
Pl. 'VIII, 10.
MARIÉS

Diarnètre,
Bmr., :

om~024.

(~UTOTH,

''>0":.)
._>
'->.-.

COMPIEGNE LE 9 AOUT 1832.

A

Argenl. Coll. Sur ruo n t.

pl. XVlTT, 1·1:1 ct p. 133.

[êmte

;1
.l'lld

P'tet:«,
,

Bronze.

30-1-.- [L. LECLERc]..feton du mariage de Léopold jI'Y

et de Louise d'Orléans.
D'ORLÉA~S.

Bustes nus conjugués à
droite de T.éopold 1er et de Louise-Marie.
~. Dans le champ, lIlAJU}:S 1 A COllll'li.:<.';NE 1 LE <) AOeT 1 1832.
G • LfwPOLD • l

l1i<lrnètrl')

• ROI.

LOUJSE

OI1l,Ol~. Arg"(~IlL Ht-lit\I"(~.

Bélièl"p. frappée Cil même temps que la pièce - Le droit de cc jeton est
one réduction simplifiée de celui du n'' 280. Cf. pl. VIT, R.
DWL. : GUIOTH ,

30~).--~

pl. XVIII, 144 et p. 183.

Mëinc jJÙ\CC.

Sans bélière. Coll. Surmont.

306.- C~AYRARD et JOUVEKEL. Médaille du tnaruuic de
Léopold t»: et de Louise-Marie.
• LUD(ovicus).

PHIL(ippus).

1.

FRANCORUM.

REX. NOTUS ANIMI

Buste nu à droite de Louis-Philippe ceint d'une
couronne de laurier. Sous la tranche du cou, CAYRARD I!(edt).

PATERNI.

-
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1832. Compiègne.
~.

Léopold 1er revêtu du manteau royal et tenant un'
sceptre de la main gauche, accueillant Louise-Marie en
toilette de mariée. A l'exergue, Nl!:CTUNT. CHARITRS. conONAS. Contre le listel, DlR AUG\U~li) IX MDCCCXXXU. Revers cl u n° '279.
Diamètre, om)04.2. Bronze. Coll. Su rrnont ,
BIBL. : GmoTH, pl. XVII, 138 et p. 131.

1833.
Bruxelles.

J.lfédaille de fer » distribuée aux
décorés de la « Croix de fer ».
AUX DÉFENSEURS DE LA PATRIE. Le lion belge dressé à
droite sur un socle orné d'un glaive passé dans une couronne, et garnî de drapeaux à droite ct à gauche. A u-dessous, }mrcl'llel I(ecH).
Pl. IX, 1.
~. INDÉPENDANCE DE LA BELGIQUE. Dans un cercle formé
des écus des neuf provinces, la date 1830 posée sur des
rayons de lumière fusant en tous sens.
Au-dessous, une palme et une branche d'olivier croisées.
307.-JOUVENEI..

«.

Diamètre, Qm,034. Fer.
Forme octogonale.
BŒL. : GUIOTH, pl. XXIII, lt)7 et p. 17R

J08.~ HART.

Médaille .fraPIJée à l'occasion de la 111i5C
en disponibilité du général Niellon.
CHARLES NIELLON GÉNÉRAL BELGE+ Buste à gauche
du général en uniforme, nu-tête. Au-dessous.

[H1ART l'ECU.

PI. VIII, 14.
~. AUX

BRAVES

LA

PATRIE

RECONNAISSANTE '1.'
MDCCCXXXIII :h Dans un filet linéaire, LIERRE 1 xvm
OCTOBRE 1 MDCCCXXX. 1 ~ 1 II AOUT 1 MDCCCXXXI.
Diamètre) OUl,0:10. Bronze.
Hmr., :

GmOTII)

pl. XXII, 135 et p. 162.

-

1833.

8] -

Bruxel1es.

309.- I-IART. JIédailie ct l'effigie du f{énéral i.Viellon.
CHARLES

GÉNÉRAL BELGE. Buste à gauche

NIELLON

du général en uniforme, nu-tête, Au- dessous,

du n"

~)OH.

IlllAHl F(cclt).

Droit

Pl. VTTT, 14.

~. MUETTE DE PORTICI. \7 ue

en perspective du théâtre de la Monnaie. A l'exergue, BRUXELLES 1 xxv AOUT
XDCCCXXX. Droit du nO 68.
Pl. UI, 1.
Diamètre, üffi,l);iO. Arg-ent.
(;UlOTIJ,

Histrnrerunni.snuüiqtcc de Ia lJdp;ù/IIp.! l, pl. l, :t

31Ü.-111ëJne medaille.
Bronze.

Jl1.-.1ctOIl rappelant lu dissolution et la réorganisation de la Chambre des Représentants.
DÉCRET

DE

LEOPOLD

Dans un filet cordé,
SE:'<TAl\S

1. ROI DES BELGES. XXVIIT AVRIL lIWCCCXXXItl

.'f..

DTSSOLUTW:-O

1

DE LA

CHAMBI:Œ. 1

DES

1

RE1'1{1~

1 x, •

l~.

R€ORGANISATION

DE

LA

CHAMBRE

DES

REPRESENTANS

Dans un filet cordé, sous une couronne royale,
OUVRE

1

LA SESSION

LE

VII JUIN

LE

*.
ROI

1 :'IIDCCc.xXX1IT.

Diamètre, om,033. Bronze.
BIl:IL. : GlTroTH, pl XXIII, 191 et p. 170.

312,- BRAEl\IT. Médaille pour actes de courag-e et de
déuoucm eni.
Tête à gauche du
roi ceint d'une couronne de chêne en glandée. Sous le cou,
contre le listel, RRAR~IT F(edt).
Pl. VIII, 6.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

1~.

ACTES

DE

COURAGE

ET

DE

DEVOUEMENT.

Couronne de

feuilles de chêne fermée vers le haut par une quintefeuille.
Champ vierge.
Diamètre, om,38. Argent. Coll. Surmont.
BWL, : GUIOTH,

Histoire numismatique de la Belgique, T, pl. IV , NI et p. 6.

CAT. BIBL. R., Ml!:D. BELGES, " fi.

- 82-

1833. Bruxelles.
313.- ,Arlihne nzédaille.
Bronze.

314.- URAE.\IT. ilfédaille pour les fëtes anniuersaires
des Journées de Septembre.
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

DES BELGES.

*

BRAl!:J\1T F(ecit).

*.

Dans le champ, dans un cercle légèrement incus et entouré
d'un filet linéaire, buste nu à gauche de Léopold Jcr ceint
d'une couronne de chêne cnglandée.
~.

ANNIVERSAIRE

DES

*.

Champ bruni,
et entouré d'un filet linéaire.
1830

.Y.-

.,..

'lE-

JOURNÉES

DE

SEPTEMBRE

vierge, légèrement incus,

Diamètre, om,045. Bron<!e.

Le poinçon qui il été utilisé pour graver la tête est le même que celui
qui a servi pour la médaille pl. ·VIII, 6.
BŒL. : G-UIOl"H,

Histoire numismatique de la Belgique} Il, pl. II, 13 et p. 9.

~15.-.10UVEKEL.

jl1édaillc pour les /ëtes de l'anniuersairc des journées de Septembre.
Buste à droite de Léoen uniforme de général. Sous le buste, JOUVR:-ŒL rtcclt).

LÉOPOLD l ROI DES BELGES.

pold 1e r

Pl. IX, 5.
~. ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE SEPTEMBRE 1830 -x'.

Champ vierge, légèrement incus et entouré d'un filet linéaire.
Diamètre, Om ,OfiÜ. Étain.

Revers frappé avec un coin cassé.
BIBL. : GUJOTH,

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. IV, P et p. 8,

316.- Petite médaille pour actes de courage ct de
déuouement.
LÉOPOLD

PREMIER. ROI DES BELGES

*

''1.'

*. Dans un filet

linéaire, buste nu à gauche du roi,' la tête ceinte d'une
Pl. VIIT, 16.
couronne de feuilles de chêne.

~

83

~

1833. Bruxelles.
~'

DÉYQ~E:'ŒKT.

Dans
un filet linéaire, champ vierge, orné vers le haut d'une
couronne.
.);.

COURAGE.

HC'I\IANITR.

,x·

RECOMPENSE

PUBLIQUR.

LJjamètre, 0 111,026. Argent. Flanc bruni.
BIOL. : GUtOTH)

pl. XIX) 15;:;

el

p. 14:1.

317.- ilfê111e mcdaiile.
Bronze.

318.-JoUVENEL Medailic de recompense pour l'Expo-

sition des soies et soieries indigènes.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES. Buste nu à droite du roi.
Sous le cou, contre le listel, JI)UVENI(!. F(ecit).
Pl. IX, 6
~' Sur une banderolle légèrement en relief, sur le
champ, et parallèlement au listel, EXPOSITION DES SOIES
Deux palmes croisées et liées par
un flot de ruban. Au centre, en creux, DE CONINCK 1 A
GAND. Sous les palmes, 1883.
ET SOIERIES INDIGÈNES.

Diamètre om,04b. Argent. Flanc bruni. Coll. Surmnnt.
L'inscription placée au centre du champ du revers a été gravée au burin.
BTRL. : GUI01'H)

pl. XXIV) 200 et p. 180.

~·n 9.-

Ménze medaille.
Sans inscription au centre du champ du revers.
Bronze.

320.- [J. LECLERCQ J. Jeton frappé à r occasion de
l'anniversaire de la révolution polonaise de 1830 célébré
le 29 novembre 1833 en l'hôtel-de-oille de Bruxelles.
Sous le bonnet de la Liberté entouré de rayons Iurnineux, une ancre maintenue dressée sur le sol par deux
mains enlacées sortant de nuages. Une chaîne brisée
repose sur la branche droite de l'ancre' et un boulet ainsi

-

1833.

H4-

Bruxelles.

qu'un fragment de chaîne également brisé gisent à sa
gauche.
PI. VIII, 15.
~.

Dans le champ, LES BELGES

XXIX NOVEMBRE

!

1

AUX

POLONAIS

1

MDCCCXXXIII.

Diamètre, on\027. Bronze.

Bmr.. :

GUlûTH]

pl. XXIV, 201 et p, 180.

Gand.

Vôy. Bruxelles, nO 318.
Laeken.

321.- A[). ]rHlvExEI .. Jeton de la naissance dt LouisPhilippe, prince héritier de Belgique.
L'ESPOIR DE NOS ENFANTS. * 24 ]UILL(et). 1833
'1\'.
Dans un filet linéaire, un ange apporte une couronne
d'étoiles au petit prince couché dans un berceau tourné
vers la droite. Au bas, à gauche, sous la ligne de terre
qui supporte le berceau, Ad. .1(uu\'cnel),
PI. TX~ 3.
~.

Femme
coiffée d'une sorte de couronne murale, et vêtue de longs
voiles, assise à gauche. De la main droite, elle tend
deux couronnes; elle s'appuie du bras gauche sur un bouclier aux armes de Belgique entourées par l'inscription,
L'UXIOX FAIT LA l'"ORCE.
A droite, derrière elle, Ad. jmtvl.'fU'l. PI. lX, 4.
ELLE N'EN DÉCERNE QU'A LA VERTU

Diamètre,

om,O;~2.

BI1IL. ; GUIOTH,

')lY) •_
,)__

l~/n'lippeJ

'x,,

Bronze. Flanc bruni. Coll. Surmont.

pl. XXIII, 193 et p. 17-1.

H·
'li> te
I
i
.
. ART. ll,f;
teeleütuc
il I
natssance
le L oursprince héritier de BcI/!,-iquc.

LüUIS-PHILIPPE-LÉOPOLD-VICTOR-ERNEST PRINCE ROYAL
DES BELGES. XXIV JUILL(et). MDCCCXXXIII. Dans un filet cir-

culaire, buste nu à gauche du prince. Au bas, à droite,
HART F(ed l).

Pl. IX, 7.

-

R:> -

1833. Laeken.
~.

UAURORE D'UN BEAU JOUR. Vue de la façade du

palais de Laeken derrière lequel le soleil se lève à gauche.
Au premier plan, un chêne au pied duquel est renversé un
oranger brisé. J\ l'exergue. LAEKEN LE XXIV JUILLET 1 MDCCCXXXIlJ.

Pl. IX, 8.

Diamètre, Olll,050. Argent. Plane bruni.
RIEL. : GL'"IOTH,

pl. XXIII, 182 et p. li4-.

323.- Même médaille.
Bronze doré.

324.- Mê111e médaille.
Bronze.

Londres.

325.-- Jeton de la .rëouuerture de l'Escaut au commerce.
CONVENTION

DU

XXI

MAI

filet linéaire, '*
LIBERTÉ t DE
~. Dans le champ, MINISTlnt 1
1

1 ESl'RRHAZI WESSE~ŒERG 1 TALLEYRAI'.;D,
MATUSCHEWIEZ,

1 VAN DE WEYER.

fleuron. Dans un

MDCCCXXXIII.
1

L'ESCAUT'

']('.

p(1eni) : p(otentiaires) : SlGNATAIlŒS

PAL)l!!:RSTO~,

Revers du

nO

1

EULO\\',

LlEYEK, ET

1

211.

Diamètre, om,ü25. Bronze.
HIBL. : GUTOTH,

pl. XXl1, 181) et p. 167.

326.- Mëme jeton.
Le revers est frappé avec un coin sur lequel sc trouvent gravées seulement les deux premières lignes de l'inscription et la quatrième.
BI8L. : GVIOTH,

pl. XXII, 190 et p. 167.

327.- [HART]. Jeton de la réouverture de t'Escaut au
commerce.
Dans un cercle dtétoiles, LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.

-

1833.

86-

Londres.

MDCCCXXXI.

Dans le champ, une couronne royale.

Droit

du nO 214.
~.

CONVENïION

un filet linéaire,
du nO 325,

DU

,1:

1

XXI

MAI

LIBERTÉ

Fleuron. -Dans
VESCAUT 1 'l+, Droit

MDCCCXXXIII.
1

DE

1

Diamètre, ùm ,025. Bronze. Coll. Surmont:
DmL : GUlOTH, pl.

XX Il, 188 et p. 167.

Namur.

328.- BARBIER.

Médaille de l'exposition tntbiique
organisée par la Société de Flore.
SOCIÉTÉ DE FLORE DE NAMUR. Vase à pied chargé
de fleurs et de fruits. Au-dessous, RAIWIRR. Au bas, contre
le listel, une rose de face.
Pl. VJIt 13.
~. EXPOSITION PUBLIQUE. Dans le champ, une cou'renne de laurier ornée de baies, fermée à sa partie supérieure par une étoile. Au-dessous, une seconde étoile. L'intérieur de la couronne est resté vierge. Il est orné d'une
barre destinée à souligner une inscription absente.
Diamètre, omp39. Bronze. ColL Snrmont.
Brnt.. :

(;l;}l() TH,

pl, X XII, J 86 ct p. 165.

Parfs.

329.- BORREL. Medaille rappelant le t'voyage il Paris
du roi et de la reine.
LÉOPOLD PREMIER. LOUISE D'ORLÉANS. Bustes nus con-

jugués à droite de Léopold 1er ceint d'une couronne de
chêne englandéc, et de Louise d'Orléans portant un diadème
et un collier.Au-dessous, BURREL F(ecl)~ Droit du nO 2ô1. Pl. VIII,!.
~.

Dans une couronne formée d'une branche de chêne
et d'une branche d'olivier unies par un flot de rubans,
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1833. Paris.
SÉJOUR 1 DU ROI
PARIS 1 1833.
om,04~.

1)iamètre,

BmL. : GUlOTH,

1

ET DE LA REINE

DES BELGES

1

1

A

Hronzc.

pl. XXIII) 19:1 et p. 176.

Tournai.

3:30.- llfédaille o./Jerte par la Ville le 6 1UYVe111bre
1833 aux membres de la Junte d'industrie et de secours
en reconnaissance des services rendus à la classe ouvrière
en 1830.
Dans une couronne d'olivier, dans un cercle légèrement incus, LA VILLE DE TOURNA Y A LA 1 JUNTE D'INDUS1 ET DE

TRIE

SECOURS

1

1833.

R. TRAVAIL, HUMANITÉt ORDRE PUBLIC. Dans le
champ, LA JUNTE INSTITUÉE EN 9~RE 1830 1 ETAIT COMPOS:B:E
1>

1

DE

MM

:

1

VI CR-PRÉSIDENT,

LE BARON

1

SON, F.

NEVE,

LIER,

lI'l1D1BRES.

1

s.
1

L.

LEFEBVRE,

PRÉSIDENT)

BOUCHER, L. DELWART,

L.
1

1 L.

1 DUMON-DUMORTIER,

DUPONTHOIS,

RUTTEAU-CAMARTB:, F. SACQUELEU,

1

L.

GIL-

A. TONNE-

Fleuron.

Diamètre, Om ,057, Cuivre jaune. Coll. Surmont,
DIBL. :

Gurora, pl. XXIV, 199 et p. 179.

Médailles étrangères
Laeken.

331.- MONTAGNY. j}fédaille de la naissance de LouisPhilippe, prince royal de Belgique.
LE

ROI

ET

LA

RE.INE

DES

BELGES.

LEUR

SÉJOUR

A

PARIS,

Bustes nus conjugués à gauche de Léopold 1er
et de Louise-Marie. Sous le cou du roi, MONTAGNY F(ecit).
OCTOBRE

1833.

~, LOUIS PHILIPPE, LÉOPOLD, VICTOR, ERNEST, PRINCE

88 -

1833.

Laeken.

ROYAL. NÉ LE 24 JUILLET ·i:'.

royal. i\l1-dessous ,
Dirunctr«,

(l111,011.

DlUL. : Cl!I()TH,

Buste nu à gauche du prince

}JO::-lTAGNY. F(eciti.

1

1833.

HI'()I17,{'.

pl. XXlll l 11).1 (~t. p. 17h.

Paris.

332.- E. Dr.uor«. JJlédaz'lle de la uisite faite à la
Monnai» par L/opold /"1' et Louisc-Muric.
Bustes nus conjugués
à gauche du roi couronné de chêne et de la reine portant un diadème et un collier de perles. Sous le cou de
LEOPOLD PREMIER. LOUISE D'ORLEANS.

Léopold 1e r ,

E. DUR OIS.

T~. Dans le champ, LL. MM. 1 LE ROI ET LA REINE
1
DES BELGES 1 VISITENT L'HOTEL 1 DES MONNAIES 1
ET MÉDAILLES 1 EN NOVEMBRE 1 MDCCCXXXIII.
Diamètre, 0 111,041. Arg-cnt. Coll. Su·rmont.
BIBL. : GUIOTIr,

pl.

XXIII~

198

et

p. 178.

Bronze.

334.- l\10NTAJ:--,NV. il1édaille du séjour il Paris de Léopold PT et de Louise-Marie.
LE

ROI

ET

LA

REINE

DES

BELGES.

LEUR

SEJOUR

A

PARIS.

18~3.

Bustes nus conjugués à gauche de Léopold 1er
couronné de chêne et de Louise-Marie portant un diadème.
Sous le cou du roi, lIfONTAGNY. F(ecit). Droit du nO 331.
OCTODRE

l~.

Une couronne de feuillage de chêne. Champ vierge.

Diamètre, 011\,041. Bronze. Coll. Surmont,

335.-l\foNTAGNY~ Mëdaille

pold 1

er

du séjour à Paris de Léo-

et de Louise-Marie.

LE ROI ET LA REINE DES BELGES

*. Bustes nus conjugués

-

S9-

1833. Paris,
à gauche du roi couronné de laurier et de la reine ceinte
d'un diadème, Sous le cou, MOKTAGNY F(e(jL).

:B:.

Dans li ne cou ronne formée alternativement de
touffes de feuilles et de fruits de chêne et d'olivier, SÉJOUR
A 1 PARIS 1 ''1.-, Sous la couronne, 1833.
Diamètre, Onl,O-H. Bronze.
BIBL, : (';'UTOTff)

Histoire-uumisniatique de la Belgique) H) pl. II,

Jj

et p_ 10.

·1834.
.Anver-s,

336.- I-IART, Médaille rappelant la nomination du

peintre FVa/Jpers dans l'Ordre de
bre 1888.)

Léopold. (20 octo-

Tête nue à gauche de l'artiste.
Sous la coupe du cou, HART F(ecit).
Pl. IX, 9.
GUSTAAF

WAPPERS.

~. NÉ A ANVERS LE XXIII AOUT MDCCCIII

* MDCCCXXXIV

cercle légèrement incus entouré d'un filet
linéaire, palette et pinceaux ceints d'une couronne de laurier et d'un ruban auquel est pendue la croix de l'Ordre
de Léopold.
Pl. IX, 10.
.;.:.

Dans un

Diamètre) om,050. Bronze.
BWL. :

Gtrrorrr, pl. XXVI, 213 ct p. 189.

337.- HART. Médaiüe offerte à l'architecte Bourla par
·.la députation prouinciale cl l'occasion de l'achèuement du
Théâtre royal.
Vue en perspective du
"monument. A droite} contre le listel, llAltT F(eclt). A l'exerPl. X, 1.
gue, COMMENCÉ EN 182Q 1 ACHEVÉ EN 1 1834.
~. OFFRRT PAR LA D:ËPl'TATION DES tTATS J'E LA PROVINCE *. Dans un cer-cle légèrement incus entouré d'un filet linéaire, sous un
rameau d'olivier, A 1 P. BOURLA 1 ARCHITECTE ~ DB LA
THÉATRE ROYAL D'ANVERS.

-

90-

1834. ,Anvers.
Au-dessous, écusson aux armes de la province entouré d'un ruban.
VILLE n'ANVERS.

Diamètre, om,Ob-l. Bronze. Flanc hru n i,
pl. XXVI, 214 et p. 189.

HIRL, : GT.:IOTII,

338.- 1J'fêJl1e ,nédaille.
Cliché du droit.
Étain.

Bruxeltes.

339.- VEYRAT. illédaille offerte par souscription à
A. Gendebien.
ALEXANDRE GENDEBIEN. Buste nu

debien, Sous la coupe de l'épaule,

VIWNAT

à droite de

Gen~

Pl. X, 2.

f.'(ecit).

l~.

Sous une couronne de chêne dans laquelle se
trouve inscrite la date, 1834, une table rectangulaire accostée
de deux faisceaux de licteurs dont l'un, celui de gauche,
est surmonté du bonnet phrygien. Sur la table, l'inscription
sui vante, AVR1L AOUT SEP'l'(cmhre) xov/erubrc), lR10 1 MARS AOUT 1H:~1 1
J832 1

,sEl'T(f'mbrc).

nu PEUPLE

~fAT

1833 1

-~ 1 TO"J()UI~S ET PARTOUT C11.\MI'IUN DR LA CAUSR

1 Ql!i COJl.l.PTR TOLiJOURS SUU LeT.

Au -dessous, NÉ LE 4 MAI

1

1789.

Diamètre, om,ü3ü. Bronze.
HaH... :

GUJOTH,

pl. XXVH, 217 et p. 191.

340.- [BORREL]. ilfédaille rappelant l'institution de'
l'Ordre de Léopold et la première distribution de l'Ordre
de la Croix de fer.
INSTITUTION

DE

L'ORDRE

DE

LÉOPOLD,

11

JUILL( et).

1832.

Croix militaire de l'Ordre de Léopold.
~.
DE

Inscription circulaire sur deux lignes,

L'ORDRE

DE

LA

CROIX

DE

FER

DÉCRET

DU

INSTITUl'ION

XXX

DÉCEMBRE.

-

1834.

91 --

Bruxel1es.

MDCCCXXXIII';':'

1 PREMIÈRE DISTRIDUTlOX PAR LE ROI AUX BLESSES LE XXVl1 SEI'-

TEMBRE MDCCCXXXIV

Diamètre,
HIBL

*. Croix de l'Ordre de la Croix de fer.

Üm 1ü42.

: GLï01'H,

Bronze.

pl. XXVJ, 21;) ct p. 190.

341.- BRAEMT. Médaille de récompense pour les academies et écoles des Beaux-Arts de Belgique.
Buste nu à
gauche du roi ceint d'une couronne de chêne englandée.
Au bas, contre le listel, uRAEMT F(ecit) .. Droit du nO 262. Pl. VIII~ 6.
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

DES

BELGES.

R. AUX BEAUX ARTS. Une couronne de fleurs sur
'"
laquelle sont disposés un compas, une règle, un pinceau
et un porte-fusain de façon à former un pentalpha, Autour
de la couronne est enroulé un ruban portant les noms,
A. YANDYCK 1 WARIN 1 EDELINCK 1 F. ROMRI~ 1 DUQUESXOY 1 P. P. RUHENS.

Diamètre, orn,037. Argent.
HIBL. :

G uioru, pl. XXIV, 202 et p. 182.

Médaille de récompense de l'Exposition des Beaux-Arts de 1833.
342.-JOLTVENEL.

LÉOPOLD l ROI DES BELGES. Buste à droite du roi en

uniforme de général. Au-dessous,

)OlIVENI':I ..

F(~'d\.).

Droit du n° 315.
Pl. IX, 5.

~.

Dans le haut du champ, une couronne de fleurs
ornée de rubans; à gauche, passée dans la couronne, une
branche d'olivier formant elle aussi couronne; à droite,
une branche de chêne disposée de la même manière. Au
milieu des fleurs et des feuilles, de gauche à droite,
DONNÉ 1 PAR 1 LE ROI. Au bas du champ, une lampe genre
antique, allumée, et tournée vers la droite, accostée, à
gauche, d'une palme, et à droite, de flocons de fumée.
Diamètre, om,û56. Bronze. Flanc bruni. Coll, Surmont.
BIBL. : GmOTH pl. XXI V1 103 ct p. 183.

92

1834.

Bruxe1tes.

343.- BRAEJ1T. Médaille de récompense pour les
élèues de l'Ecole vétérinaire et d'économie rurale.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste nu à gauche
du roi ceint d'une couronne de chêne englandée. Au bas,
contre le listel, RRARIIIT rreclt). Droit du nv 262.
Pl. \TIII, 6.
R:. Dans une couronne d'épis, de fleurs ct de feuilles"
ÉCOLE

1

VÉTÉRINAIRE

1

ET

1

D'ECONOMIE

RURALE.

1

Diamètre, om,017. Argcnt.
pl. XXVU, 231 ('1 p. 19;).

BIBL. : (;UlUTH,

344.- Mëine médaille.
Bronze.

345.- B(H{l~EL. .Jlédaille rappelant la première distribution de l'Ordre de la Croix de fer aux blessés de 1830.
LÉOPOLD J. ROI DES BELGES. Buste à droite de Léopold 1er en uniforme de général. Sur la coupe du bras,
JlOIIIIEI .. l,(t'.it).
Droit du nO 158.
Pl. V, 10.
~. Inscription circulaire sur deux lignes, INSTITUTION
DE

L'ORDRE

MDCCCXXXrII

SF.PTE~IBRE

LA

DE

«.

CROIX

VRRMTÈRF.

1

)IDCCCXXXIV

*.

DE

FER

DISTRIBUTION

DÉCRET
PAR

LE

DU

ROl

AUX

XXX

DÉCEMBRE

BLESSÉS,

LI!:

xxvrr

Croix de l'Ordre de la Croix de fer.

Revers du n'' 340.
Diamètre,

om~042.

BœL, : GUTûTH l

Brome.

pl. XXVI, 216 et p. 191.

346.-- BORREL. lJlédaillc rappelant la première distribution de la Croix de fer aux blessés de 1830.
LÉOPOLD J. ROI DES BELGES. Buste nu à droite de
Léopold 1er . Au-dessous, sur une petite étiquette, * 1834 *.
~. Inscription circulaire sur deux lignes, INSTITUTION
DE

L'ORDRE

MDCCCXXXIII

DE

*

LA
1

CROIX

J'IŒ,\1IHIŒ

DE

FER

D1STHIJJU110N

DECRET
PAR

1.F.

ROJ

DU
AUX

XXX

DÉCEMBRE

HLH"Sf:S}

LE

xx vn

-

1834.

93-

Bruxel1es.
*. Croix de l'Ordre de la Croix de fer.

SEPTR1',iB1Hi MDCCCXXXIV

Revers du nv 340.
Diamètre, ()nl/)iI2. Bronze. Champ bruni.

Le poinçon utilisé pour le buste du roi est le même que celui qui a servi
pour la médaille nO 155) pl. V) 11.

Pour le droit, voy.
pl. XXVl, 123 et p. 190.

BIBL:
GUlOTll)

GUIOTU)

pl. XVII, 135 et p. BO; pour le revers,

347."-'- Afédaille rappelant L'institution de l'Ordre de

Léopold.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.
Léopold 1er . Au-dessous, sur une

Buste nu à droite de
petite étiquette, «, 1S3·1 *.

Droit du n° 346.
~. INSTITUTION DE LtORDRE DE LÉOPOLD, 11

JUILL( et).

1832.

Croix militaire de l'Ordre de Léopold.
Diamètre, 0 11\042. Argent. Coll. Surmont.
BrRT.. : Gt1JOTH,

pl, XXIII, 135 ct p. 130.

34b.- .i.lfëJJ1C médaitle.
Bronze.

349.---- [J. LECLERCQ]. jeton _frappé à l'occasion de
i'unniucrsairc de la révolution polonaise de 1830.
Sous le bonnet de la Liberté entouré de rayons
lumineux, une an cre maintenue dressée sur le sol par
deux mains enlacées sortant de nuages. Une chaîne brisée
repose sur la branche droite de l'ancre, et un boulet ainsi
qu'un fragment de chaîne gisent à sa gauche. Pl. VITT, 15.

R. Sous une couronne d'étoiles, dans le champ, POLO·
NIA

1

VIXIT VIVET \ XXIX NoV(embris).

Au-dessous, une palme.
Diamètre, om,027. Bronze.
BŒl.. : GmoTH, pl. XXVlI, 219 et p. 193.

1

MDCCCXXXIV.

-

9--l-

1834. Bruxe1tes,

350.- Médaille pour le concours de tir à l'arquebuse
orp,'anisé à l'occasion du quatrième anniuersaire des
Journées de Septembre, remportée par la Confrérie des
Arquebusiers d'Ostende.
Dans le champ, 4 11: E
DE

ANNIVERSAIRE

1

DES

1 JOURNÉES

1 SEPTEMBRE.

r~. TIR A L'ARQUEBUSE. -

linéaire,

MÉDAILLE

1

DECERNÉE

Dans un filet

MDCCCXXXIV.
A

LA

1

LA

SOCIÉTÉ

PLUS

1

ÊLOIGNÊE.

Diamètre, om,029. Or. Bélière. Don de la Confrérie des

Arquebusiers

d'Ostende.
l'l'HC' médaille est formée d'une plaque circula ire prise dans un entourage, Les inscriptions et les ornements sont g-ra"\'és an burin.

351.- HART. Médaille des funérailles du prince royal
Louis-Philippe.
LOUIS

PHILIPPE

LÉOPOLD

VICTOR

ERNEST

PRINCE

ROYAL

DES

Dans un cercle légèrement
incus, dans un filet linéaire, buste nu à gauche du prince.
Au bas, à droite, HAWf }o'(cdt). Droit du nv 322.
Pl. IX, 7.

BELGES.

XXIV JUILL(ct).

MDCCCX.xxUl.

R..

FUNÉRAILLES DU PRINCE ROYAL DES BELGES .li.MDCCCXXXIV ·lt" Dans le champ, dans un filet strié, MORT
"

1

A LAEKEN

1

s(ain)"I!"

1 DE

LE

XVI MAI

GUDULE

1

A

!

ET INHUMÉ LE XXIV

1

DANS L'ÉGLISE

BRUXELLES.

Diamètre, Om ,OiJO. Bronze. Flanc bruni.
KlIlT.. : Gt'JOTH,

pl X XV l 205 ct p. 185.

Gand.
352.~

J.

Médaille du SOe Salon de fleurs
organisé par la Société royale d'agriculture et de botanique.
SOCIÉTÉ

LECLERCQ.

ROYALE

D~AGRIc(u1ture). ET

DE

BOTAN(ique).

La

déesse Pomone et le dieu Vertumnus debout et enlacés.

~

1834.

93 -

Gand.

Le dieu s'appuie
devant des épis.
corbeille pleine de
ligne de l'exergue,
~. Dans le
M • DCCC. XXXIV.

de la main gauche sur un socle posé
A gauche, aux pieds de Pomone, une
fruits. A l'exergue, . GAND. Contre la
à droite, J. L(cclcrcq).
Pl. X, 3.

champ} FtTE
1

JUBILAIRE 1
CINQUANTIÈME 1 SALON

xv

1

1

MARS l
DE FLEURS.

Diamètre, om,037. Argent. Flanc bruni. Coll. Surmont,
BIllL. : GULOTll,

353.~

pl. XXV, 204 et p. lR3.

llfè111e médaille.

Bronze.

Laeken.

Liége.
354.~

L. jEHOTTE. Médaille de récompense de la Ville
pour les élèves du Collège municitrat.
à l'antique et coiffée
d'une couronne murale, assise à gauche et adossée à un
socle. De la main droite, elle tend une couronne de laurier, et de la gauche elle en tient une seconde posée sur
ses genoux. Au-dessus du socle, des palmes et des couronnes; sur la face visible, le perron liégeois accosté des
lettres L. G. Sur la plinthe, L. JRHOTTE F(ecit). A l'exergue,
RRMtTSERAX'DO 1 RXCITAT.
Pl. X, 4.
AU MÉRITE. Jeune femme vêtue

~. COLLÈGE MUNICIPAL.

LIEGE

A.

1

Dans le champ,
Le bas du champ est vierge.

LA VILLE 1 DE

Diamètre, 0n1,41. Bronze Coll. Surrnont.
HmT-. :

GCIOTH,

pl. XXV, 208 ct p. 188.

L. ]EHOTTE. Médaille de récompense de la Ville
pour les élèves du Conservatoire royal de Musique.
355.~

AU MÉRITE.

Jeune femme vêtue à l'antique et coiffée

-

1834.

96-

Liége.

d'une couronne murale, assise à gauche et adossée à un
sode. De la main droite, elle tend une couronne de laurier
ct de la gauche, elle en tient une seconde posée sur ses
genoux. Au-dessus du socle, des palmes et des couronnes;
sur la face visible, le perron liégeois accosté des lettres
L et G. Sur la plinthe du socle, L. JElIOTTE F(ecit). A l'exergue,
RHMl'IŒ~A:>I'T>O EXCITAT. Droit du nv 354.
Pl. X, 4.
1

~. CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE.

cordé,

LA VILLE 1 DE 1

LIÉGE

1 A.

Dans un filet
Le bas du champ est vierge.

Diamètre, om,O'11. Bronze.
HIRJ.. : GCTOTff,

pl. XXV, 20i et p. 188.

Malines.

336.- Médaille de la
catholique.

réouuerture de

l'Université

AUSPICE PATRIAE ET RELIGIONIS LIBERTATE.

*. Dans

un double filet, le premier strié, le second perlé, une crOIX

cantonnée de rayons lumineux posée sur une ligne de
terre. Au-dessous, le chiffre S MAR au-dessus de deux
rameaux d'olivier croisés.
~.

Dans une couronne formée de deux palmes liées
par un flot de rubans, IiNIVI(IISITAS 1 CATHOLlO IIEu;tT 1 RECTOlm P. F . .x.
ilE RAM

1

AU

ARCHlEP'SCOl'U RNGELBERTO

1

M I! t:HLT NTAE

1

INA lI(~UlIATA

Diamètre, Olll/JI:!. Bronze.
BtHL. : Gtnonr, pl. XXVIT, 218 et p. 192.

Ostende.

l'uv. Hnixclles, nO

:J~)O.

Tir1emont.

357.- BORREL ;vlédaille de récompense de l'Académie
des Beaux-Arts.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste nu à droite de
Léopold 1er . Au-dessous, sur une petite étiquette, * 1834 *.

-
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1834. Tirlemont.
~.

Dans une couronne de laurier,

ACAD(émie) DE

1

AUX

1 BEAUX ARTS.

TIRLEMONT.

Sur la tranche,

2. FELIX VAN MI:CHTER APRÈS

L'ANTIQUE.

Diamètre, om,053. Bronze. Bélière.

Droit frappé avec un coin cassé. Il est identique à celui du nv 346.
L'inscription du revers et celle de lu tranche sont gravées en creux au burin,
Cette pièce est formée d'une médaille frappée agrandie au moyen d'un entourage,
BrRI.. : Cf.

Histoire nuncismatioue de la Belgique, I, pl. V, T

(;UlOTH,

et p. 10.

Médaille étrangère
358.- BRANDT. Médaüie II la louange de Guillaume
de Nassau.

fer

Minerve (inspirée de
la Pallas de Velletri) debout de face, s'appuyant de la
main gauche sur un sceptre surmonté des armes de la
Néerlande, et déposant de la droite une couronne sur
l'angle d'un autel placé derrière elle. SUT le fût de l'autel, on
aperçoit le portrait de Guillaume Ter tourné vers la gauche.
Sur le sode, un griffon; sur la plinthe inférieure, ftRANnt l'(cdt). A
gauche de Minerve, un hibou. .i\ l'exergue, MDCCCXXX.
SAPIENTIA GVILIELMI 1 NASSAVII.

Pl. IV, 10.
~.

Dans une couronne de chêne, AESTVANTE EVROPA t

BELG(ium)

FOEDER(atum) STABILIS PACIS ARX ET PRAESI~

DIVM (1).
Diamètre, OIll,055. Bronze.
BIBL. :

13 et p. 18;

Alg emeene Kunst- en Letterbode, 1834, II, p. 126; GmoTH, pl. II,

DIRKS,

nv 344.

(1) Cette légende est mal traduite par DIRKS, Il faut comprendre : Grace à la
sagesse de Guillaume 1 er de Nassau; alors que l'Europe était en ébullition. ta Belgz'quf'
fédérée (fiait la citadelle et l'appui d'une paix stable.
CAL

uun.,

R., M(;:U. BRLGES, I,

7.

-
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1835.
Anvers.

359.- BRAEMT. Petite medaille des Compagnies d' assurance maritime,
Vue de l'Escaut sur lequel on aperçoit un vapeur et
un voilier. A l'arrière-plan, à droite, panorama d'Anvers.
A gauche, contre le listel, de haut en bas, BR/l.RMT F(edl). A
n'ASSURANCRS n'ANVERS
1834-1835.
l'exergue, COMl'AGNlHS COMMERCIALES
Au-dessus, plane un génie casqué, tenant une lance et un
Pl. X, 5.
bouclier aux armes .d'Anvers.
~. Une table fendue en cœur à sa partie supérieure,
posée sur une couronne formée d'une branche de chêne
et d'une branche d'olivier liées par un flot de rubans. Sur
la table, en creux, ADMINISTRATEURS 1
1 MELCHIOR
1

KRAMP.

WATTEL.

1

J. R. BISCHOFFSHEIM.
1 GUILLAUME

1 EG.

VERBIST. 1 -

1

VAN REGEMORTEL.

1 CA TEAUX

1 DlRECTF.UR·FONDATEUR 1 AUGUSTE

MOREL.

Diamètre. Om ,036. Argent.
BIBL. : GurOTH, Histoire numismatique de la Belgique, l, pl. VI, Z et p. 15.

360 - Même mëdaiüe.
Bronze. Coll. Surmon t.

BruxeUes.
361.- BRAEMT. Médaille de récompense pour 1'Exposi/ion des produits de l'industrie belge.
Femme diadémée et vêtue « à l'antique », assise à droite,
s'appuyant de la main droite sur un flambeau allumé, et
couronnant de la gauche un génie ailé qui lui présente des
deux mains une corne d'abondance. Contre elle, à gauche,
écusson allongé à huit côtés, chargé des armes de Belgique. Derrière, à gauche, une table surmontée d'une couronne royale, fendue en cœur, et portant en creux
l'inscription, CONSTITUTION 1 BELGE 1 1831 1 TITRE 1 1. A droite, à l'arrière-plan, un caducée, une ruche, une roue dentée, et
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1835. Bruxe1tes.
l'avant d'un navire antique. A l'exergue, A UINDUSTRIE.
1 . - 1. Contre le listel, BIIl\I'.\1T Heril).
Pl. X, 6.
l~.

Dans une couronne de laurier fermée par une
rose) en cercle, EXPOSITION DE 1835. Champ vierge.
Diamètre,
RIBL. :

om ,060.

Bronze.

C UlOTH, pt. XXIX, 229 et p. 206.

362.--- JJlénu:! medaille. Variété.
~. Dans la couronne, en cercle. vers le haut, EXPOSITION DE 1835. Vers le bas , DEUXIÈME CLASSE. Champ
vierge.
Bronze. Coll. Sn rm nn t.

Médaiüe offerte par souscription au
• t
,
l) occasion
.
de
/:
scu 1'Pteur Vel& S et au pein,
re Tl
n appers a
363.-J0l1VENEL.
~f",

~

l'exposition de leurs œucrcs.
~

G. GEEFS STATUAIRE.

". G. WAPPERS PEINTRE. Bustes

des deux artistes conjugués à gauche. Sur la coupe de
l'épaule de
appers, JOCYE)<FL FEC(it).
PI. X J 7.

"r

~. Dans une couronne d'olivier,

1835.

J )iamdrc, (J"\061. Bronze.
BIBL. : CliJOTll,

pl. XXIX, 22H

H

p. 20,1.

364.- BI.{AEMT. Médaille à l'e.lfigie de Léopold l ":
LÉOPOLD I ROI DES BELGES. Buste il gauche de
Léopold lér en uniforme de général. i\u-dessous, contre
le listel, HR.~ lUIT FfiCIT.
~.

vierge.

Diamètre, om,Ü68. Bronze.
Pour le type du droit, voy. pl. X, 8.
HmT-. : (;rnoTH, Histoire nuntismatiquc de la Belgique, Ir pl. XI, Y; ct p. 14.

365.- BRAEl\IT. Mëdaiüe il
LÉOPOLD

PREMIER ROI DES

l'effigie de Léopold t»:
BELGES. Buste à gauche
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1835. Bruxelles.
de Léopold 1er en uniforme de général, Au-dessous, contre le listel, Imi\IDIT F(edt).
Pl. X, 8.
~.

Couronne de feuilles d'olivier ornée de fleurs, fermée en haut et au bas par une rosace de feuilles de chêne.
Champ vierge.
Diamètre, O'n,050. Argent. Coll. Surmont,

Frappe sur flanc bruni.

BIllL. : cf. pour le droit, C-ulOnr, Histoire numisntatique de la Belgique,
I, pl. X, fJ'.1·

366.- ilfêln.e médaille. Réduction.
Diamètre, om,03i. Argent Coll. Surmont,
Frappe sur flanc bruni.

Pour le type du droit, voy. pl. X, 8.
BIBL. :

I, pl. X,

cL pour le droit,

GUTOTH,

Histoire numismatique de la Belgique,

C4•

367.- BRAE:\IT. Jlédaille de récompense de l'Académie royale des Beaux-Arts.
Buste à gauche
du roi en uniforme de général. Au-dessous} BRAMI1' _F(ecil).
Droit du nv 365.
Pl. X, 8.
:@. Vers le haut, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS.
Vers le bas, «, '* BRUXELLES * '1('. Filet cordé. Champ
Vierge,
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

Diamètre, om,050. Bronze. Coll. Surmont.
BU:lL. : GUlOTlJ,

Histoire numismatique de la Belgique,

Il

pl. X, BZ,

368.- Mëme médaille.
Au revers, dans le champ, dans un filet cordé}
PERSPECTIVE lJ:t DIV(ision). 1 p:~ PRIX 1 F. CAPRONNIER.
1

1835.
Argent.

L'inscription du champ du revers est gravée au burin.
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'1835. BruxeUes.
369.-JOUVENEL

Médaille de l'Exposition des pro-

duits de 1'industrie belge.
Tête à droite du
roi couronné de laurier. ...Au-dessous, contre le listel, JmlVRNRI..
Pl. XI, 1.
~.
INDUSTRIE BELGE. Génie féminin ailé, demi-nu,
assis à droite sur un siège recouvert de draperies, en train
d'écrire sur une table appuyée sur sa jambe gauche: A
ses pieds, une corne d'abondance renversée. Devant lui,
un socle dont la face visible est chargée d'un lion belge;
sur le socle, une lampe antique allumée. Derrière le
génie, une ruche) et contre le listel, l'inscription JOUVENEL
txvtenit), ET F(ecïl). A l'exergue, EXPOSITION 1 1835.
Pl. Xl) 2.
LÊOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

Diamètre, 011\050. Arg'ent. ('011. Surmont.
BJl3L. : GOTOnl,

pl. XXX, 230 et p. 206.

370.- Mëme médaille.
Bronze.

371.- BORlxEl. . .•Médaille de i'oucerture du chemin de

fer de Bruxelles à Maiinc.. ,·.
LÉOPOLD I. ROI DES BELGE~. Buste
uniforme de général. Sur la coupe du

.Droit du nO 158.

à droite du roi en
bras,
F(edt).
Pl. V, 10.
UOHJŒf..

lY.

I .. ocomotive remorquant vers la droite un wagon
dans lequel on aperçoit des voyageurs, A. l'exergue, OUVERTURE
1836

DU
1

CHEMIN

DE

FER

1

DE

BRUXELLES

A

MALINES

1

5

MAI

Pl. XI, 3.

---.

Diamètre, OUl,042. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL.: GUIOTI/,

pl. XXVIII, 125 ct p. 198i

]\'10YAUX,

Les Chemins deft:r, n o 55,

372.- BaRREL et HART. Mcdailie de t'Exposition des
produits de l'industrie belge.
LÉOPOLD I. ROI DES BELGES. Buste à droite de Léopold 1er en uniforme de général. Sur la coupe du bras,
BORREL F(ccit). Droit du nO 158.
Pl. V , 10.
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1835. Bruxeftes.
~.

PREMIÈRE

EXPOSITION

DES

PRODUITS

DE

L'INDUSTRIE

*. Dans un cercle légèrement incus, bordé par un
filet linéaire, sous une couronne dont fusent des rayons
lumineux, un caducée formant le centre d'un trophée
composé d'une lyre, d'une carte, d'un canon, d'une épée,
d'une corne d'abondance, d'une ancre, d'un compas, d'un
globe, d'un cahier de musique, d'un clairon, etc. 1\ gauche,
sur la ligne de l'exergue, H. A l'exergue, 5I1! E ANNIVERSAIRE DES 1
}OnRNf:ES DR SRl'TRlI-IBRR
1 1830 1. stcnatus), p(opulusl, Q.(uc). u(rnxcill'osb).
BELGE

Diamètre, om,()·12. Bronze.
BUlL, : GUIOTH)

pl. XXX) 231

et

p. 20G.

373.- Mêtne ntédaille.
I~taill. Coll. Surmont,

374.- RRAE:.\1T. Médaille de l'inauguration du réseau
de chemins de fer.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à gauche du

roi en uniforme de général. Au-Jessous,

1IIl!lJ<:MT

F{cdl.).

Pl. X, t'S.

Femme vêtue et coiffée « à l'antique », la tête
ceinte d'une couronne radiée, et tenant de la main gauche
une corne d'abondance, assise à gauche; de la main droite
elle soutient une carte à demi déroulée, sur laquelle se
trouve tracé le réseau prévu par la loi du 1er mai 1834.
On y lit les noms de RRUXRU.RS, lIfALlNJo:S, ANVRRS, CANO, BRUGES, 0STRNDE,
L1ÉGE, coLor:NR,
ainsi que celui de la province de lfA1NAUT. A
droite, contre la jupe de la femme, est appuyé un bouclier aux armes de Belgique. A l'arrière-plan, la colonne
miliaire élevée à Malines, ct devant elle, une locomotive
ornée d'un panache de fumée. A gauche, contre le listel,
BRAE~1T F(ccit). A l'exergue, SYSTÈME DE CHEMIN DE FER. 1 LOI DU
l~R MAI 1834 1 1 . Contre le listel, L'iAUGlIIiATlON 5 MAI 1835.
Pl. XI) 4.
~.

Diamètre, Om,OfiO. Argent. Coll. Surmont.
DJUL. :

GULOTH,

pl. XXVIII, 224 et p. lljH :

MOYAUX,

Les Chemins de fer}
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1835. Bruxeltes.
375.- Mênle médaiüe.
Bronze.

376.- JOUVEl';EL. Mëdaüle rappelant l'installation du
baron de Stassart en qualité de Grand maitre de la
maçonnerie belge.
Le phénix, les ailes éployées, tenant dans son bec un rameau
d'acacia, debout sur un bûcher en flammes. r\ Tarrièreplan, deux pylones égyptiens portant les lettres J. B. Droit
du nO 268.
Pl. VIII, 3.
RESURGENS TENEBRAS VERA LUCE DIMOVET.

~.

Inscription circulaire sur deux lignes,

A .'. DE STASSART GR
J . ' . 3~.

+'.

AG

M.'. DE BELGIQUE

1

+ + +

J .'.

BRUXELLES

Sous un triangle portant une
inscription hébraïque et entouré de rayons lumineux, une
table rectangulaire avec l'inscription LA 1 MAÇONNERIE 1 SURVIT 1 A 1 TOUS LES TEMPS 1 DIEU [ LE VEUT.

21': ••

+

Diamètre,
Buu., :

+.

O'~\()4()

• ".

6835.

Bronze. Coll. Surmont,

pl. XXV 111J 223 et p. 107.

(;UIOTH I

377.- J.

M

offerte
Simon Lubin
par un groupe de malades guéris par lui.
LECLERCQ.

j~Jêdaitle

à

Buste à droite de Lubin, tête nue, en redingote. Dans
le champ, derrière la tête ct de bas en haut, SIMON
LUBIN. Sous l'épaule; J. LllCLERCQ l'(cdt).
Pl. XI, 5.
~.
SES

Dans le champ,

CONCITOYENS

DÉSINTÊRESSÉS.

i

A

SIMON

GUÉRIS DE· DIVERSES

1 BRUXELLES.

XIX AVRIL

LUBIN,
MALADIES

r

CCCLXXXIV

1 PAR

DE

SES SOINS

1 MDCCCXXXV.

Dirunètrc, om,051. Or. Don de M. C. Picqué et de lwn e ].\Villems-Picqué.
BUlL. : GVIOTH,

pl. XXVlll, 226 et p. 201.

3ï8.- Mëme médaille.
Bronze.
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Gand.

1835.

3ï9.- Médaille décernée par la Ville à J. Van
Doorslaer pour actes de déuouement dans plusieurs
incendies.
Les armes de Gand dans une couronne formée de
deux branches de feuillage croisées et liées par le bas.
~. Dans le champ, DÉCERNÉ
AU t SIEUR JOSEPH VAN
1

DOORSLAER

A

1

DÉVOUEMENT

TITRE

DE

!

A

DONT

IL

RÉCOMPENSE
FAIT

POUR

PREUVE EN

LE ZÈLE ET

1

DIVERS

1

LE

INCENDIES.

MDcccxxxv.
Diamètre, om,OSO, Argent. Bélière Coll. Surmont.

Méda ille formée d'une plaque mince prise dans un entourage. Inscription
ct ornements gravés au burin. Marques de poinçons de contrôle sur la hélière
et le listel.
RIBI•. :

cf.

GUTOTH.

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. XI, K2.

Liége.

380.- L.
Ansiaux.

JÉHOTTE.

Médaille-souvenir du chirurgien

N. G. A. J. ANSIAUX. Buste nu d'Ansiaux

bas, contre le listel)

IF.

Dans le champ,

nocrjeur),
LIÉGE
AMIS.

1
1

L. JRTlOTTE l'(ccit).

EN

MORT

CHIRURGIE
EN

NÊ
1

j

A

CINEY

PROF(esseur).

MDCCC. XXXIV.

1

-

1

EN

1
A

à droite. Au
Pl. XI, 6.

M. DCC. LXXX.

L'UNIVERSITÉ

PAR SES COLLÈGUES

1

1

DE

ET

SES

1835,

Diamètre, om,030 Bronze.
HIHL. : (;{;TOTH,

pl. XXX, 233 et p 208; V.

TOURNHUR,

Les mëdattleure au

Pays de LUgeJ p. 44.

Matines.

381.- BRAEMT. Médaille de la pose de la première
pierre de la Colonne inaugurale des chemins de fer.
LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Buste à gauche de
Léopold 1er en uniforme de général. Au-dessous, BRARMT FHCI1'.

1835.
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LE

5

Matines.

~.

Dans le champ,

1835

MAI

1 LA.

4l\1~

ANNÉE DU RÈGNE DE

~

LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES.. \ LE CHEVALIER DR THEUX DE MEYLANDT
1 MINISTRE DE L'INTÉRIEUR) \ A r-osù LA PRHMliŒR PIHRRR. DR LA
COLONNE INAUGURALE
l
DES CHEMINS DE FER 1 DRCRÉTËS PAR LA LOI
UU

f~R

MAI

1834 1 -

1 P. SIMONS G. DE RIDDER

1

INGÉNIEURS.

Diamètre, om,060. Bronze. Coll. Surmont.
Cf. pour le droit, pl. X, 8.

Curo ru, Histoire numismatlqne de la Belgique, Il pl. V 1 X et
p. 14; MOYAUX , Les Chemins de fer, 57.
BIBL,

:

Mons.

382.-Jeton rappelant la création de la Société des
Bibliophiles belges.
Dans le champ, SOCIÉTÉ
BELGES

1 A

I~.

4

AVRIL

Dans le champ,

s(iden)~
L.

MONS 1

R.

1

GACHARD, F.

CHALON

HRNNEBERT,

A. LETELLlER, M. POLAIN"

[DES

1836.

FONDATEURS

SECRÉ(tairc);
1

H.

BIBLIOPHILES

HOYOIS, H.

1

HOYOIS,

1

H.

DELMOTTE PRÉ-

CH, DRT.Ef'OURT, V. FRANÇOIS

1 A

LEGLAV.

M. LIŒ.OUX,

1

1 "M. RANSCELOT, 1 C. WINS.

Diamètre, om,033, Bronze.
BIBL.

:

GUlOTH,

Histoire numismatique de la Belgique, II, pl. III, 17.

Namur.

383.- Médaille offerte par souscription àF.
net pour actes de. courage et de dévouement.
Dans le champ, A 1 F~ ]F! CORNET. 1 DE
SES CONCITOYENS
~.

1

RECONNAISSANS.

OH l'ATHIAM ET CIVES.

1 -

1

DÉt.INTËRESSÉ.

1

Diamètre, om,042. Bronze.
Brnr•• :

GUIOTH,

Cor-

NAMUR.

1

1 1836.

Dans une couronne de chêne fer-

mée par une rose à sa partie supérieure,
DEVOUEMENT

J.

pl. XXIX t 227 et p. 202.

20

ANS

1

DE

1

-
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1835. Namur.

384.- Mëme médaille.
Étain. Coll. Surmont,

1836.
Anvers.

385.- HART. Médaille de l'inauguration du Chemin
de fer de Malines à Anuers.
Char antique muni d'une roue
ailée. A l'arrière, un foudre. A l'intérieur, un caducée et
une corne d'abondance. A gauche, à l'arrière-plan, le disque
du soleil envoyant des gerbes de rayons. A l'exergue, les
armes d'Anvers sur un cartouche entouré d'une guirlande.
De part et d'autre de celle-ci, HART 1 l'"ECIT.
Pl. XI, 7.
ROUTE

DU

PROGRÈS.

~.

Vers le haut, INAUGURATION DU CHEMIN DE FER.
V crs le bas, ·X Rl<GENCR n'ANVHI{S
Dans le champ, clans un
cercle légèrement incus, bordé par un filet linéaire, sous
une couronne, L'AGRICULTURE 1 L'INDUSTRIE l ET 1 LE COMMERCE
'.>;'.

f

1 VIVIFIÉS.

1-

1 nt

!\otAI

1

MDCCCXXXVI.

Diamètre, ûm,OSÜ. Brouze.

BŒL. :

(~UlOTH,

pl. XXXI,23ï ut p.

~16;

Moy AUXI Les Chemins de fer, 58.

Bruxeltes.

386.- HART. Médaille offerte à Verboeckhoucn à
t'occasion de sa nomination de chevalier de l'Ordre de
Léopold.
Tête du peintre de profil
à gauche. Au-dessous, à droite, HMn (recit).
Pl. XI, 8.
EUGÈNE
l~.

VERBOECKHOVEN.

Vers le haut, NÉ A WARNETON LE VIII JUIN
MDCCXCIX. Vers le bas, * MDCCCXXXVI. Dans un cercle
légèrement lOCUS et bordé par un fil linéaire, une palette
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1836. Bruxe1tes.
avec des pinceaux ornée d'une couronne de laurier et de
deux rubans auxquels sont attachées les croix de l'Ordre
de la Croix de fer et de l'Ordre de Léopold.
Diamètre) om,OijO. Bronze.
BIBL. : GUIOTH I

387.-].

t
rtest:

rr:

t

pl. XXX11, 242 et p. 22::1.

LECLERCQ.

Médaille-souvenir du

chanoine

.

J. TRIEST. Buste de profil à gauche
du chanoine coiffé de la calotte. Au-dessous, J. LECLERCQ. F(ccit).
Pl. XII, 1.
~. Sous une couronne ornée de bandelettes, PERTRANSIVI 1 BENEFACIENDO 1 - , BRUXELLlS 1 MDCCCXXXVI.
LE CHANOINE P.

Diamètre, om,043. Argent doré,
BIBL. : GL"lOTH t

pl. XX XII) 239 et p.

no.

388.- J.tfêlne médaiüe.
Arg"ent.

389.- Mëme médaille.
Bronze.

390.-Jeton de présence de la Loge des Vrais

a11US

dl' l Union.
J

BRux(ell es)
linéaire, deux mains sortant de nuages

[J DES VRAIS AMIS DE

. '. *. Dans un

filet

L'UNION

oR(ient) . ' .

DE

ct s'enlaçant.
R, DENIER DE LA VEUVE *. Dans un filet linéaire, un
triangle portant une inscription hébraïque entourée de
rayons.
Diamètre, 0"\027. Cuivre jaune.
Ce jeton, déposé dans le Tronc de la Bienfaisance) avait une valeur de
o fr. 25.
l3IUL. :

C UIOTH, pl. XX XII, 243 et p. 223.
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1836. Bruxe11es.
391.~]OUVENEL

Médaille de la Commission de Surveillance de la Banque de Belgique.
LÉOPOLD

1 ROI

DES

Léopold Ter. Au-dessous,

BELGES.

Buste nu à droite de

JOUVRNRL.

~. COMMISSION

BANQUE

1

DE

1

DE SURVEILLANCE.
BELGIQUE. Au bas, une

Dans le champ,
rosace.

Diamètre, om/W:i, Bronze
Pour le droit, d. pl. r X, 6, mais les caractères de la Iégondc circulnire
sont un peu plus grands, N ceux de la signature du g-ravcur, plus petits.
BJHL. : GUIUTlL pl. XXXII, 24-4 et p. 224,
392.-JOUVENEL.

Médailte de récompense

pour le

Salon de Bruxelles.
Buste à droite du roi en
uniforme de général. Au-dessous, )OUVl<:NEL F(ccit) Droit du
n° 315.
Pl. IX, 5.
RÉCOMPENSE NATIONALE. Deux génies féminins ailés deminus appuyés sur une couronne placée au centre de la
pièce ct dont l'intérieur est destiné ~t recevoir une inscriptian. Le premier génie tient une branche de laurier. de la
main gauche et un miroir ailé de la droite; il pose le
pied gauche sur· un boulet. Derrière lui, une proue de
navire. Le second génie tient une branche de laurier de
la main droite, et une lyre de la gauche. Derrière lui, un
chapiteau ionien. Sur le sol, entre les deux génies, buste
de Minerve, compas, équerre, couronne, marteau ct palette.
Sur la ligne de l'exergue, JOUVENEL (FECIT). A l'exergue, petit
lion rampant à gauche; il est accosté de deux branches
d'olivier, et au-dessous se déploie une bandelette portant
l'inscription, L'(J;'WIN FAIT I,A l'OHel':,
Pl. XlI, 2.
LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES.

Diamètre, üm l û57. Bronze. Coll. Surrnont.
BIBL. : GUIûTH, pl. XXX, 234 et p. 213.

393.- Mëme médaille. Variété.
~.

Dans la couronne centrale,

Argent.

SALON

1 DR 1 BRUXELLES 1

1836.
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1836. Bruxelles.

394.- JJ1ê1ne médaille. Variété.
Bronze.

395.- Ménie médaille. Variété. Exemplaire décerné
au peintre Bossuet.
~. Dans la couronne centrale, A 1 BOSSUET 1 PEiNTRE 1 A
BRVXELLES

1836.

1

Arg ent.

D011

dt' 1\'1 m e V\'I; Henrurd- Bossuet.

396.- Mëme médaille. Variété. Exemplaire décerné
au peintre Ch. Picqué.
~. Dans la couronne centrale, A 1 PICQL:E. 1 PEINTRl'~ 1 A DRUXHLLES 1

1l:l;{6.

Arg-ent doré. Don de M. C. Piqué et de Mme j. Willems-Picqué.

397.- BORREL. Médaille de la première revue de la

Garde-civique passée par le roi après la réorganisation.
Buste à droite du roi
en uniforme de général. Sur la coupe du bras droit,
BOIŒEL F(cdt). Droit du nO 158.
Pl. V, 10.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.

~.

Dans
un cercle légèrement incus et bordé par un filet linéaire,
LE ROI

RÉORGANISATION DE LA GARDE CIVIQUE

!

J\oIDCCCXXXVl.

1 -

PASSE

LA

PREMIÈRE

1 LOI DU XXXi DÉCEMBRE

MDCCCXXXi 1 ARR~TÉ ROYAL 1 DU VI FËVRJER

1

REVUE

LE

XXVI

1

1 MDCCCXXX 1 DU XIV ET DU

'K'.

SRPTHMRRR

xv JUILLET

1 MDCÇCUXII.

Diamètre, om,ü42. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

pl. XXXII, 241 et p. 222.

Gand.

398.- F. DE

HO~DT.

Médaille-souvenir du chanoine

Goethals.
AMB. CAR. GIS. GOETHALS GAND(ensis). ARCUlPR(csbiter). vrctarius), GEN(cralis).

-

1836.

110 -

Gand.

Buste de profil à
droite du chanoine (;oethals coiffé d'une calotte. Derrière
C.AN(on1cus). TlT(nlal'is). cAP(itnli). sCancti). BAVONIS.

la tête, une colonne. Au bas, contre le listel,

F. DE HOXllT F(ecil).

Pl. XlI, 3.
~.

Sous un dais gothique, sarcophage portant les
armes et la devise du défunt, inscrite sur une banderollc :
J:'> M.;'
Sur le couvercle, statue du défunt étendu de
droite à gauche. Au-dessus, table rectangulaire portant
l'inscription : OBIIT 1 MDCCCXXXVI 1 AET(atis). LXXXY.
,;OJ':'I'.

om,ü43. Bronze.

Diamètre,

BIBL. : GUlOTH 1

:-)C)C).-

pl. XXXI, 236 et p. 215.

Mêntc medaille.

Étain.

400.- F. DE

HON"DT.

Médaille-souuenir du chanoine

.Rycke'Waert.
AU\i.

jos.

lt'iCKEWA1ŒT

l'OPERING(l'nsist

cA)/(unicl1,:;').

T1T(u1arisl.

Ec c J.(l'siac).

Buste de profil à droite
du chanoine coiffé d'une calotte. Derrière la tête) un serpent se mirant dans un miroir. Sur la coupe du bras droit,
cATH(olicac). GAND(cnsis). SE1'<lIN(arii). PRAESHS.

Pl. XII, 4.

F. DE IIOXDT F(t->dt1.

I~.

Dans une couronne de lierre,

FlUET. DE1;HNSTONI:!. 1 CONSPTCliVS.

TRADJTTOXE. 1 A <'F.llTlJ.UA(l"Ç"R.

1 OlHIT. 1 A:-r(no). ~mCCcxXXYf. 1 ART(ntis). LXVI.

Dia III ètrc, Om,ü43. Bronze.
BIBL. : GUJOTH 1

pl. XXXI, 238 et p. 219.

401.- F. DE Hoxrrr. Medaille-sonucnir du chanoine
Van den Driessche.
CAR. FR. YAN Il1ir..' DRlESSCHE

CAN(onicus). CAT(hedralis). GA:\'D(eJlsis).

sRM(ina-

Buste du chanoine de trois
quarts à droite. Sur la coupe du bras droit, F. DR 1I0l'\DT .F(fl'lt).

rii), DIR(ector). oB(iit.l. 1836 ART(atis). 66.

Pl. XII, 5.
~.

Dans une couronne formée d'une branche d'olivier
et d'une branche de chêne englandée, MITIS 1 ET 1
FORTIS.
Diamètre, üm ,û43. Bronze.
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Gand.

Médaille de la Confrérie de Jeunes
gens du Coiiëge des Jésuites.
ONDER UWE BESCHERMING. La Sainte-Vierge entourée de
rayons lumineux, s'élevant sur un nuage, les bras tendus
vers le ciel. Au bas du nuage, EM. LEVY.
Pl. XII, 6.
~. SODALITEYT DER ]ONGELIEDEN. GEND. 1836. Dans une
couronne formée de deux branches de feuillage liées par
un flot de rubans, les lettres ~(ranciscus) OC(averius) enla402.- Esr,

LEVY.

cées.
Diamètre, om,033. Cuivre jaune.
HIBL. : GUIOTH, Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. XII, p! et p. 17.

403.- Même medaille.
Cuivre rouge.

404.- F. DE
Triest.

RONDT.

il1édaille-souvenir du chanoine

PET. JOS. TRIEST BRUX(Cl1CllSis). CAN(Ollicus).

coxcïregationis). s(ancti).

VINc(en·

Buste à gauche du
chanoine Triest coiffé de la calotte. Derrière la tête, une
étoile à six pointes.
Pl. XII, 7.

tii). A PAUL(O). IN BRLC(io). FUND(ator).

ET

PRop(agator).

~.

Sarcophage surmonté d'un fronton orné du chrisme
accosté des lettres A et n. Sur le panneau central, sous
un pélikan se déchiquetant la poitrine pour nourrir ses
petits, onur GAND(avi). 1 MDCCCXXXVI 1 AgT(atis). LXXVI.
Diamètre, om,043. Bronze.
BIBL. : GUIOIH J

pl. XXXII, 240 et p. 220.

Malines.
J;'oy. Anvers nv 385.
1

Molenbeek~Sl~J

ean.

405.-Jeton de la bénédiction de l'Eglise de Molenbeek-St-fean (25 mai).
MOLENBEKE SANCTI )OANNIS PROPE BRUXELLAS *. Dans un

112 -

1836. Mo1enbeek-St-jean.

cercle légèrement incus, bordé par un filet linéaire, un
écu aux armes de la commune.
Pl. XII, 8.
1~. Dans le champ;
PISCOPU~ 1 DENEDlXIT, 1 l'. DE
LAJ'JDEj)I.

LEOPOLDO I.

1 RI<:GH

COPPIN (;VBRRNATOR

1 CONSUl." C. DE ROY, 1 XX :'olAJl

H~{;HLBHH.]"US

1

1 POSUf'J'

!

1

ARCH1R-

PRI~UM HccLHSIAE

1

t MDCCCXXXIV.

Diamètre, Onl,03l. Bronze. Coll. Surmont.
HIBL. : (;urOTJJ, pl. XXV, 206 ct p. 187.

406.- )lIéIlle médaille.
Étain.

1837.
Anvers.
407.- F. DE

HONDT.

Médaille offerte au Dr Fierons

par souscription OU'L1er!e il Gand entre ses malades
reconnaissants.
LE DOcTEUR

JEAN

ANT.

JACQ.

FIERENS.

NË A

ANVERS,

1798~

Buste à droite du docteur nu-tête et revêtu d'une redingote à large col. Dans le champ, derrière la nuque, le
bâton d'Ësculape autour duquel s'enroule le serpent. Au
bas, contre le listel, F. DE HONDT F(ecit).
PI. XIII) 1.
~.

LES

A VEUGLES

ET

LES

OPHTHALMIS 'tES

GRATUITEMENT

Dans un cercle légèrement incus, bordé par
un double filet linéaire, dans une couronne de chêne
englandée ornée d'un flot de rubans, A 1 LtAMI 1 DE
GUERIS.

1837.

L'HUMANITÉ

1

SOUFFRANTE.

Diamètre, om,057. Bronze,
Kun. :

GUJOTH,

pl. XXX IV, 2fil et p. 237.

Bruges.

408.- F. DE

Médaille de récompense pour
L'exposition de l'Académie des Beaux-Arts.
Femme vêtue « à l'antique » et portant une couronne
HONDT.

-

1837.
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Bruges.

murale, assise à gauche sur un siège contre lequel est
appuyé un écu aux armes de Bruges. De la main droite,
elle tend une couronne; de la gauche, elle s'appuie sur
l'écusson. A l'exergue, F. DR HONDT l·'(ecit).
Pl. XII, 9.
~.

Vers le haut, ACADÊMIE DE BRUGES. Vers le bas,
EXPOSITION 1837. Dans le champ, les armoiries de l'Académie.
Diamètre, 011\042. Bronza, Coll. Surmunt.

Le coin du droit a été gravé en 1828. Voy.

Dll<KS,

301.

Gtno ra, pl. XXXIV, 250 ct p. 235.

BIBL. :

409.- F. DE HOSDT. Alédaille grtniée en vue de
! 'inauguration d'une statue de Jean Van Eyck, inauguration qui n'eut pas lieu.
]OANNES VAN EYCK. * DICTUS A BRUGIS. Buste à
droite de Jean Van Eyck jeune coiffé d'une sorte de turban.
Sur la tranche de l'épaule, F. DE HüKnT F(ecit).
Pl. XHI, 2.

Ip. Couronne d'olivier liée par un flot de rubans. Champ
VIerge.
Diamètre) om,042. Argent. Coll. Surmont.
BIBL. :

Guw'.rH) Histoire numismatique de la Belgique} III pl. III) 19 et p. 12.

410.- Même médaille.
Bronze.

Bruxelles.

411.- RRAE:MT. Mëdaiüe de récompense pour les
expositions de la Société de Flore.
Flore couronnée
de fleurs, debout de face, mais avec la tête de profil
~t gauche, repose le bras gauche sur un socle et tient de
la main droite une corne d'abondance appuyée contre elle.
Dans la main gauche de la déesse, une couronne; sous
ses pieds, à gauche, des épis; à l'arrière-plan, un soc.
SOCIÉTÊ DE FLORE.

A l'exergue,

BRARMT

CAYo BIBL. R., Mitn. DRLGHS, J,

BRUXELLES. MDCCCXXII.

l'(edt).
8.

Pl. XIII, 3.

-
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1837. BruxeUes.
R. Dans une couronne de fleurs et de fruits,
Kips.Massena 1 Févrt"er 1837.

cl

Ar

1

Diamètre, ()m,037. Bronze.
L'inscription du revers est gravée au burin.
BŒL. :

GUIOTH,

pl. XLII, 290 et p. 281.

Gand.

412.- CH.

ÛNGHENA. j~fédaille

offerte à N. Cornclissen

par les Sociétés des Beaux-Arts, d'Agriculture et de
Botanique, de Ste-Cécile et de Si-Georges.
Dans une large bordure ornée de fleurs et de feuilles,
est inscrit un carré divisé lui-même en quatre carrés égaux.
J1s sont disposés de façon à ce qu'une de leurs diagonales
suive la verticale. Dans le carré supérieur, un buste à
gauche de Minerve casquée, accosté d'une chouette posée
sur un fuseau, et d'une branche d'olivier, insigne de la
Société des Beaux-Arts; dans le carré de gauche, une tête
à droite de Cérès ceinte d'une couronne de fleurs et de
fruits, symbole de la Société d'Agriculture et de Botanique;
dans le carré de droite, une lyre surmontée d'une étoile,
insigne de la Société de Ste-Cécile; enfin, dans le carré
inférieur, un St-Georges à droite terrassant le dragon. Au
centre du grand carré est placé un écusson aux armes
de Gand. Tout au bas, contre l'entourage, CH. ONGH"-"'A FEC(it).
~.
NORBERT

Sous une plume passée dans une couronne,
CORNELISSEN,

D'AGRICULTURE ET DE
SAINT·GEORGE,
1 -

1 GAND

1

LES

BOTANIQUE,

1 TEMOIGNAGE
1 MDCCCXXXVII.

Sur la tranche,

SOCIÉTÉS

LE

DE

1

DE

1

DES

A

1

BEAUX-ARTS,

1

SAINTE-CÉCILE

RECONNAISSANCE

1

1

ET

ET

1

DE

D'AMITIÉ.

Au-dessous, une branche d'olivier.
CHAMP EST

ORIGINAL

ET

EN'

OR.

Diamètre, OnI,069. Or et cuivre doré. Coll. Surrnont.

Médaille entièrement gravée au burin, formée d'une plaque d'or prise
dans un fort cntourag'c en cui Y1"l: doré, Le dessin de ln pièce est dû à l'arch itecte Roelandt,
BIBL. : Banquet offert à !rI Cornelissen, Gand, 1837;
numismatique de la Belgique, II, pl. lIII 20 et p. 15.

CUIOTIl 1

Histoire

-

1837.
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Gand.

413.~ BRAEMT.

Médaille frappée par souscription à
l'occasion de l'inauguration du chemin de fer de Gand
il Termonde.
LEOPOLDUS PRIMUS BELGARUM REX. Tête nue
du roi à gauche. Sous la coupe du cou, BRAEMT F(ecit). Pl. XIII, 4.
~. SUMPTIBUS CIVIUM.

A gauche, locomotive arrivant
toute vapeur à Gand dont on aperçoit une vue en perspective. Au-dessus, plane un génie féminin ailé, brandissant
de la main droite un drapeau aux couleurs belges et
tenant un faisceau de flèches de la main gauche. A l'exergue, GAND. XXVIJl sur-rtembrc) 1 MDCCCXXXVI. Au bas, contre le
listel, BRAEMT F(ecit).
Pl. XIII, 5.
Diamètre,

om,OoO. Argent. Frappe sur flanc

BIBL. : GUTOTH,

à

bruni,

pl. XXXIII, 249 et p. 234.

414.-lffême médaille.
Bronze.

415.- Même médaille. Variété de coin.
Au droit, la signature du graveur, B~AE)lT F(ecit)., est placée sur la tranche du cou.
Bronze.

416.- BRAEMT. Petite médaille de récompense pour
les expositions de la Société d'agriculture et de botanique
de Gand.
soc(ietas). REG(ia). AGRICULT(urae). ET BOTAN(icae). GAND(ensis). Tête à droite de Cérès ceinte d'une couronne d'épis,
de fleurs et de fruits. Au-dessous, BRAEKT. F(ecit). Pl. XIII, 6.
~. Epaisse couronne de fleurs et de fruits. Champ
.
vierge.
Diamètre, om,037. Argent.
BIBL. : GVIOTH,

pl. XXXIX, 275 et p. 266.

-
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1837. Gand.
417.~

Mëme médaille.

Bronze. Frappe sur flanc épais. Coll. Surmont.

418.- Même médaiüe.
Bronze. Frappe sur flanc mince.

419.- Mëme nt édaille.
H J}Iaes.

Exemplaire décerné il

Ch.

Dans la couronne du revers, CERTAMEN 1 AZALEAR(um).
IND(icarum). 1 INTER INCOLAS 1 PAGI GAND(ensis). MDCCCXXXVII.
Sur la tranche, PRAEM(ium). ALTERUM. CAR. AUG. MAES.
Argent.

L'inscription du revers et celle de la tranche sont gravées en

Cl'<'UX

au

burin.

420.- BRAEMT. Grande medaille de récompense pour
les expositions de la Société d'uuriculture et de botanique.
soc(iét)~

ROYALE

DtAGRICULr(ur)~ ET

DE

sorfaniqu)"

DE

Tête à droite de Cérès ceinte d'une couronne d'épis,
de fleurs et de fruits. Au-dessous, RRAEMT. F(ecit).

GAND.

~.

Epaisse

couronne de

fleurs

et de fruits.

Champ

vierge,
Diamètre, om,043. Argent doré. Coll. Surmont.
BIBL. :

cf.

GUIOTH,

Histoire numismatiqne de la Belgique, I, pl. "'..'III, Mi.

421.- Mëm» médaille.
La pièce est prise dans un entourage formé d'une
épaisse couronne de laurier et d'une spirale.
Diamètre, avec l'entourage, Olll,066. Bélière. Argent doré. Coll. Surmont.

Laeken.
422.~ HART.

Projet uniface d'une médaille pour le
séjour au château de Laeken du prince F'erdinand-

-
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Laeken.

]Jhilippe d'OrléaJ!l~s et de la princesse Hélène de
lembouru, unis à Paris le 30 mai 1837.

jJ1eck~

Vue de face du
château royal de Laeken accosté de deux bouquets
d'arbres. Au-dessus, un génie ailé planant, tenant de la
main gauche une torche répandant des flots de lumière,
et faisant tomber de la main droite une pluie de fleurs.
A l'exergue, LAEKEN 1 1837. Au-dessus, une guirlande de
roses accrochée à droite ct à gauche à des fragments de
tenture sur lesquels ont lit HART ct FECIT.
Pl. XUI, 7.
FERDINAND,

HE:LÈNE

- - LÉOPOLD,

LOUISE..

Diamètre OW,Ù50. Cliché en étain unitacc,

Liége.

423.-- L. ]EHOTTE. Jeton de L'inauguration du pont
de la Bouerie.
'Vue du punt de la Boveric prise en amont) du milieu
de la Meuse. 1\ l'arrière-plan, panorama du fleuve et des
collines qui le surplombent. Sur la ligne de l'exergue,
L. JEHOTil'; l'(ccit).
J\, l 'exergue, LI~:(;r,: 1 AU COMMFRCH RT A 1 L'INDVSTRIF..
Pl. X TIl, 8.
Dans le champ, INAUGURATION 1 DU PONT 1 DE LA
BOVERIE

1

c(ompagn)t,E

LE
1

1

27 JANVIER

1

1837

1

-

,

M~u

MOREAU

ET

GONCEss(ionnai)~ES.

Diamètre, 01U,03:-3. Bronze.

KmL. : GUIUTfI', pl. XXX III, 24fi
Pays de Liëge, p. 44.

pt p. 22:1;

V.

TOU1(XEI:lI,

Les ntcdailtenrs ail

424.- Jl1êrue médaille.
Frappe sur flunc épais. Coll.

Surmonl

42[).-, J. LECI.ERCQ. il!lédaille de récompense pour les
expositions de la Société d'horticulture de Litige.
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE LIÉGE. Flore debout de

-
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1837. L:iége.

face, avec tête de profil à gauche, s'appuyant sur un socle
orné à un angle d'une couronne, et portant sur sa face
antérieure le perron liégeois accosté de L. G. La déesse
tend une couronne de la main droite, et tient une palme
de la main gauche. A ses pieds, à gauche, une corbeille
de fleurs ct de fruits d'Europe; à droite, des plantes
exotiques symbolisant les divers continents. A gauche,
contre le listel, vers le bas, J. U:CLRRCQ F(ecit). A l'exergue,
PROPRIOS ET DISCITH 1 CULTUS.
Pl. XIII, 9.
~.

vierge.

Diamètre, om,044. Bronze. Coll. Surruon t.
BIBL. : GmOTH, pl. XXXIII, 246 et p. 228.

426.- Mëme médaille.
Frappe sur flanc épais (rcfrappc ?).

Matines.

427.- L. JJ~HOTTE. Médaille de l'inauguration du
monument érigé dans la cathédrale il la mémoire de
L'archeoëque de Méan.
Vue du monument dans une chapelle octogonale de
St-Rombaut dont on n'aperçoit que trois pans. Contre la
paroi du fond, s'appuie un sarcophage haussé sur deux
marches; au-dessus du sarcophag-e, contre le mur, s'élèvent
deux pilastres réunis par un entablement et surmontés d'un
ceintre semi-circulaire. A la clef de voûte du ceintre est
placé un vase dont sort une flamme. Entre le ceintre et
l'entablement, un calice surmonté d'une ostie dans un filet
perlé placé dans une couronne de fleurs ct de fruits. Sur
le panneau formé par l'entablement et les pilastres,
fiat ecluntae tua. Sur le sarcophage, groupe formé d'un ange
ailé debout et élevant une torche allumée, adressant la
parole à l'archevêque, nu-tête, et à genoux à gauche à
ses pieds. Sur le sol, une crosse d'évêque couchée. Sur

~

1837.
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Malines.

la face antérieure du sarcophage, les armes de Méan et
une inscription simulée, Sur la lig-ne de l'exergue, LE. JÉHOlTE
F(cdt). J\ l'exergue, INAuG(uré). LE 19 AOUT [1837.
Pl. XIV, 1.
~.

Vers le haut, ÉRIGÉ DANS L'ÊGLISE MÉTRop(oli-

taine). DE MALINES PAR EUG. DE MÉAN. * LOUIS JÉHOTTE
SCULPTEUR. ' 1.- Dans un filet cordé, A LA MÉMOIRE 1 DE
FR. ANT. MAR. CONsT. 1 DES COMTES DE MÉAN, 1 DERNIER
PRINCE ÉV.tQUE 1 DE LIÉGE, 1 ARCHEVtQUE DE MALINES
1
PRIMAT DE BELGIQUE. 1 DÉCÉDÉ LE 31 JANv(ier). 1831.
Diamètre, Ont,060. Argent.
BIBL. : CUIOTH,

pl. XXXlU, 248 et p. 231.

428.- Mënt« medaille.
Bronze.

429.- Mëme medaille.
Étain.

Mons.

430.- BRAEMT. Medaille décernée il A. Richard
acte de courauc.

POUy

Buste nu à gauche
du
ornée d'un ruban
tombant sur la nuque. Au-dessous, contre le listel, BRAKlfT F(edt).
Droit du nv 262.
PI. VIII, 6.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.
roi ceint d'une couronne de chêne

l~. ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT..

Dans une couronne de chêne, fermée par le haut au moyen d'une rosace,
A. Richard

1

à Mons

1

29 août

1

1837.

Diamètre, om,05Z. Argent. Coll. Surmont.

Médaille formée au moyen d'un exemplaire du nO 262 pris dans un fort

entourage en a rgent massif.
L'inscription placée dans la couronne du revers est gravée au burin.
Sur le bord de l'entourage, au revers, empreinte de poinçon de contrôle.
BIBL. : cf. GUlûTII,

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. IV, N.

-
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1837. Paris.

431.- BOl{-REL. Médaille du voyage il Paris de Léopold j(!Y et de Louise-Marie.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES.

Buste à droite du

uniforme de général. Droit du no 158.
~.

c. J.

rOI

en

Pl. V, 10._

'fête
nue à gauche de la reine. Au-dessous, contre le liste],
L. M. T.

BoRRKL F(CCit).

D·ORLÉANS REINE DES BELGES.

lH:n.

Diamètre, (\fn,043. Bronze. Coll. Surmont,
B1lJL. : (;'UIO"rH,

pl. XXXIII,

~47

ct p. 2::10.

Termonde.

Vo.v. r;and, nv 413.
432.- Médaille offerte au baron Van den Broucke
par ses concitoyens à l'occasion de sa retraite des jonctions de bourgmestre.
Vers le haut, NOBLE DE FAMILLE ET DE COEUR. Vers
le bas, 'K' 15 ANS DE CONSULAT *. Dans un cercle légèrement incus, bordé par un filet linéaire, armoiries du
baron Van den Broucke auxquelles sont suspendues les
décorations de l'Ordre de la Croix de fer et de l'Ordre
de Léopold.
~.

LES CITOYENS DE TERMONDE RE CONNAISSANS * 1837 *. Dans une couronne de feuilles de
chêne et de glands, sous une étoile à cinq pointes, AU
BARON
MESTRE.

1 VAN

DEN

BROUCKE

1 DE

TERBECQ

1

ANCIEN

1

BOURG-

Au-dessous, une rosace.

Diamètre,

om,O~9.

Bronze. Champ bruni. ColL Surmont,

Contrairement aux deux exemplaires connus de Guioth, cette pièce est
frappée.
BmL. :

21 Mo; et p. 19.

GUfOTU,

Histoire numismatique de la Belgique, 11, pl. Illhis,

-
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1837. Ypres.
433.- Coins de VAN
.décernée par la Ville.

Medaille de récompense

BERCKEL.

Lion portant un canon sur l'épaule gauche, dressé
.et appuyé sur un cartouche aux armes d'Ypres. A l'exergue, s(enatus). p(opulus). Q(ue). y(prensis).
I~.
PRIX

Dans une couronne de feuillage et de fleurs,

CIBLE

1

Pompiers

1

24 7~re

1

3~

1837.

Diamètre, 0"\037. Argent.

Hmr.. : cf.

VAN UHN PEEREBOOM,

Nusnisrnatique ypt'uise, pl. AA., 1 et p. 207.

Sans Iégende.

434.- [BRAEMT]. Essai au moyen de coins non ache-vés d/une médaille à l' effigie de Léopold fer.
Tête nue à gauche de Léopold 1er .
~.

vierge.

Diamètre, om,047. Bronze. Coll. Surmont,

Le poinçon qui a servi pour la tête du roi H été utilisé pour la médaille
-de J'Inauguration du chemin de fer de Gand il. Termonde, voy. nO 413.

Médailles étrangères
_Lifle.
43~'">.-

Médaille remportée par 111 me F. Geefs à 1 expoJ

.sition de l'Association lilloise.
Dans une couronne d'olivier liée au moyen d'un nœud
<Je rubans, une lyre surmontée de rayons de lumière partant du centre de la pièce.
~.

Dans une couronne d'olivier fermée vers le haut
par une rosace) et au bas par un flot de rubans, ASSOCIA·
TION LILLOISE:. Dans le champ, MM~ 1 F. GEEFS. 1 !
.ExPOSITION

1

ritr

4

JUIN

1837.

Diamètre, om,052. Bronze.
L'inscription du revers est gravée au burin.
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1837. Pans.

436.- (~AYRARl) et BÛRREL. Médaille du voyage à
Paris dl' la reine des Beig«...,· Louise-Marie.
Vers le haut} LUD(ovicus), PHIL(ippus). 1. FRANCORlIM. REX.
Vers le bas, NO'fUS ANIMI PATERNI. Buste nu à gauche de
Louis-Philippe, la teinte ceinte d'une couronne d'olivier. Sous
la coupe du cou, vers le bas, (;AYR,\HII.l'((·('it). Droit du n" ~06.
~. L. M. T. C. J. DtORLÉANS REINE DES BELGES. Tête
nue à gauche de Louise-Marie, Au-dessous, contre le listel.
nORREr. l'(cdt). 1837.
Pl. XI\l, 2.
Sur la tranche un différent semblant représente l' un
protomc de chien couché, ct l'inscription CI.IVHl>.
Diamt:tr(', om,O!12, Cuivre doré. Coll. S urmon t.

1838.
Anvers.
437.~ Médaille

de la Confrérie de t 'Immacuiée Con-

ception.
La Ste-Vierge couronnée d'étoiles, debout sur une calotte de sphère, écrasant du pied la tête du serpent et étendant vers le bas ses
deux mains dont s' échappent des rayons lumineux. Pl. XIV, 3.
ij:. JONGE AMBACHTSLIEDEN. St-Joseph nimbé, de profil à
droite, une branche de lys appuyée sur l'épaule droite,
portant sur le bras gauche l'enfant Jésus, la tête entou rée
d'une auréole lumineuse, et tenant de la main gauche un globe
surmonté d'une croix. Au-dessous, AjI,-l·WERPEN 1838. Pl. XIV. 4.
SODALITE1T

DER

ONBEVLEKTE

MAEGD.

Médaille ovale. Diamètres, om,ü36 et om,029. Bronze Bélière. Coll, Surmont.

Arton.
Médaille de récompense pour le
concours entre instituteurs de la province de Luxembourg,
LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Tête à droite du roi
couronné de chêne. Au-dessous, AD. JOUVENEL.
4(x').- AD.

JOUVE!\EL.

-

't838.
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Arlon.

:@. Vers le haut, INSTRUCTION PRIMAIRE. Vers le
bas, * PROVINCE DE LUXEMBOURG *. Couronne formée
d'une branche de chêne et de laurier liées par un ruban.
Champ vierge.
Diamètre, om,OSO. Bronze.
Le poinçon qui a été utilisé pour g-raver l'effigie du droit a servi pour le
n o 369. Cf. pl. X f, 1.
BIBL. : CUlOTH,

pl. XXXVI, 259 et p. 24.7.

Bruxelles.

439.-Jeton de l'inauguration de la statue du général Belliard.
LA MÉMOIRE DU GÉNÉRAL BELLIARD.

A

du général en uniforme.

Buste à droite

Pl. XIV, 5.

~.

Dans une couronne formée d'une branche de chêne
·et d'une branche d'olivier liées par un flot de rubans,
* LA BELGIQUE RECONNATSSANTR LE 2:1 sEPT(em)[I~\i: 1838.
1

1

1

1

1

Diamètre, QlU,025. Étain.
BIUL. :

G lJlûTJI, pl. XXXVII. 264 et p.

2[~-).

440.- BRAEMT. Mëdaiile de récompense de la C(JJn.pagnie d'Assurances générales contre l'incendie et sur
la oie.
Femme vêtue d'une robe empire, assise à gauche, la
tête tournée vers la droite; clic pose la main droite sur
le cou d'un enfant nu debout, les mains jointes, qui s'appuie du coude gauche sur ses genoux; l'enfant porte une
-espèce de baudrier qui lui retient derrière le dos des
linges disposés en éventail. De la main gauche, la femme
tient un rouleau sur lequel on lit, A(s)suR(a) ....CR 1 SUR LA VIE 1 - .
Du coude elle s'appuie sur un coffre-fort sur lequel, sous
un presse-papier ovoïde marqué de l'initiale A, deux papiers
-dont l'un recouvre presqu'entièrement l'autre. Sur le premier on lit, As(surance) 1 c(ontre) 1 RlS(ques). Sur le second) POLICE 1
D'ASSURANCE CONTRJ.: 1 rxïcendte).
Sur la porte du coffre-fort, une
plaque ovale aux initiales A G. A l'arrière-plan, à droite,

-
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1838. Bruxel1es.
on aperçoit une maison en flammes et dans le ciel, à
gauche, des éclairs. A l'exergue, HRAH1T F(ecit).
Pl. XIV, 6.
~.V ers le haut, ASSURANCES GÉNÉRALES. \1 ers.

le bas, ÉTABLIES A
INCENDIES 1 ET

Dans le champ, CONTRE
SUR LA VIE.

BRUXELLES.
1

1

Diamètre, om,O·Ht Bronze.
13IBL. :

Guiorn, pl. XXXIV, 253 et p. 241.

441.- URAEMT. Môme médaille. Autre reuers.
l~.

Vers le haut, COMPAGNIES D'ASSURANCES GÉNÉRALES. V crs le bas, ÉTABLIES A BRUXELLES. Dans le champ"
CONTRE 1 L'INCENDIE 1 ET 1 SUR LA VIE 1 - .
Diam0tn', om)048. Arj.{ent. Coll, Surrnont.

442.- HART. Médaille du Conseil communal destinéeà récompenser les artistes brabançons qui se sont distin-

p;ués dans les arts.
Génie féminin ailé assis à gauche sur un siège caché
par des livres soutenant un écusson aux armes du Brabant.
De la main gauche appuyée sur l'écusson, il tient une
couronne. De la main droitcJil écrit au moyen d'une
pointe sur une colonne brisée autour de laquelle s'enroule
un serpent, les nums suivants, DLII,Jl':I(S:\ov 1 l'I1ILU'I'f: DI( 1 CllAIIlPN;NE 1
A ses pieds, une branche de laurier; derrière, la tour de l'hôtel-de-ville. Sur une bande posée sur
les livres qui cachent les pieds du siège,
J,Nv(enit) 1 ET FECIT.
A l'exergue, LA l'lWVINCR DE BRABANT AUX: ARTS 1838. Pl. XIV, 7,
V,\:\DIWMhU.I<:N

1

C:\IWOr\,

ll/\IIT

1

lF-.

1

Deux palmes croisées et liées par un flot de
rubans. Dans le champ, trophée formé d 'un dessus de
colonne surmonté d'un chapiteau conique sur lequel est
posée une lampe antique allumée tournée vers la droite.
Autour de la colonne, à droite, une branche de laurier,
une lyre, une règ-le et un livre; devant, une palette ornée
de deux médailles aux armes de Bruxelles et un rouleau sur

-

125-

1838. BruxeUes.
.lequel on lit, BRABANT 1838. A gauche, un marteau, un com'pas, des cartons à dessin, une couronne, une palme et une
1

.lyre.

Pl. XIV, 8.
Diamètre, om,050. Bronze.
BIHL. : GVIûTH,

pl. XXXV, 258 et p. 246.

443.-]. LECLERCQ. Médaille rappelant la protestation
contre le Traité des XXTV articles adressée par le
comte Félix de li/érode à Lord Palmerston.
FÉLIX,

COMTE

DE

MERODE

REPRÉSENTANT

BELGE.

Buste nu à gauche de Félix de Mérode. Sous la tranche
du cou, J. LECLERCQ F(ccit).
XIV, 9.
~.

Dans le champ,

DÉSORMAIS

CONSULTER

DE L'HOMME,
DIEU?

1

DE

LES

DIPLOMATES

AUSSI
L'};:TRE

LES

1

BESOINS,

RAISONNABLE

t.ETTRR A LORD PALMRRSTO),'

1

7

JUIN

NE PEUVENT-ILS
LES

SYMPATHIES

CRÉÉ A L'IMAGE

1
1

DE

1838.

Diamètre, Om l ü50, Hronze.
Brsr.. :

GUlOTlI,

pl. XXXV, 255 et p. 243.

444.- HART. Médaille .frappée par le Grand Orient
.de Belgique en réponse à 1'encyclique contre la francmaçonnerie, lancée par les évêques de Belgique réunis
il Malines en decembre 1837.
\T ers le haut, LA MAÇ( onn erie) .'. VIVRA. Une fleur
pédonculée. DIEU LE VEUT. Vers le bas, * GR (and) ...
ûR(ient) . ' . DE BELGIQUE 5838 ';':'. Dans un cercle légèrement
incus bordé par un filet perlé, un serpent enroulé autour
,d'une lime qu'il mord. Au-dessous, JlMIT F(edt).
Pl. XV, 1.
~.

PRRc(eples).'.

Ihlx(ivers) .'. AnIE:

MAç(onniques):.

1 TON PROCHAIX.

1

AD01m

i>E FAIS POINT Dl.' I\L~L.

LES IllJM~lF.S, LE C01.- 1 TE I.E PI.US AGRf:ARLE Ac

cox-

1

L'A)IOL'R DU BIEN Ll"I-)IË)IE,

1

1.1':';

FAlS 1 In: 1\11,/1,',

I.A Ts~m PA RI.RR

L'UK(ivers) .',

1 TtQUE DR TorTR~ l.ES VERTUS,

TIEXS TOUJOURS TON

ASSEZ 1'l:1~ POliR PARAÎTRE DIGXEIlfEXT DEVANT I.E n(rand) .'.
ADJ li LE" BON';, l'LA IN"; 1.1':"; l" ,\ 1I11.1>S, l'IIiS

ctrand) .'. ARCII(ltcctC) ,'. OF.

G(rand) .'. ARCH\Itccte) .'. DE

1 SISTE DAXS LES BOX-NES lIfŒl:IŒ ET DA.xS LA f'RA-

DONC LI< RŒN POUR

J,J3:

~JI~:n l ,\ ~TS,

"")lE llAl\S

1

IlX

FAIS
ÉTAT

1 ARCH(itcctc),·. Qt:I EST DIEU.

MA IS

x"~

H;\ IS

PJ<:RSO:-'NF.,

PAR!'};

-
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B~uxelles.

1838.
somWNEXT

AVEC

1 LHS

CR.!I.~TlS, PRUDI',!.1MENT

AVEC TES ÉGAUX, "lNCRRl!J>1E~T AYliC TES

AMI!;, DOllCEM((NT AVEC LES PI';UTS, TF:~IlRE.\fF.,\'T AvEC LE!> PAl;VIŒS.

FRÈRE, C'EST \!,""~ 'lliAHTSON;
f(COlln; TOUJOURS LA
l'IR QtiE

IO)lRE-

1

FRF.RE TE FLAT-

vrnx DE TA CONS-

TA DURETÉ LEUR

1 RO~T

ST TON

1

TR,

AlAiS TR1UHlLE SUh' LE

l

pC;.

1

10

10

1

US ET PROFITF, VO fi ET IMI-

1

1 TES

PAS

EKFA),lT L'])fA(~K DR

20 1

L>,

1

SO~ PÈ~F, JUSQlJ' A LA

DE BELl.ES MA;\ 'ÈRES;

ST 'l'li ROUGIS DE TOI\I (n'AT,

1

C'EST Ol{-

,

l:UTHL;

DF., JI.>')S l.A l'AÇOl\' noNT TU

J TIi, RÉFLÉCHIS RI' TRAVATLLE; RAPPORTB TOUT A
sors CO~-

1

TEXT T'Al{TOUT, DE

RÉJOUIS-TOI Dk\'S 1 LA jusrrcs : .. Ol'RROUCE roi CONTRE L'U;lQllITÉ ; SOl'F-

FRE SANS TE PLAINDRE..

NE JL'GE PAS L1~GÈRE-

1 POlNT ET LOUF. EXCORE )1011\;;; C'EST AU
SO.'HJI': UiS

LA R.i'>.ISON

llNE FRIVOLE Êr,(èGAXCE j 1'1\,IS'LE

FHÈ!ŒS; c'm;T IRAVAILLER POlJl{ TOI-MME.

ET AVEC T01;'1.

TOUJOURS

Ql'I

;.jE EST'

IL T'ATM.E, Qt':R JUSQu'A

PRINCll'ES PLUTÔT Qt:E

TURR ÉCLArRI:~E ET NOl\'

I\OMME pr.\JT6T QU'HAtlILl:t RO:lJnŒ,

L'l'TILlTE Dl!

Tour

20

A),lS SOIS SO" :lLUTRE, Jl.'SQI;' A

PENSE A Lm PO:NNRR VE BO),'S

1

SOIS T'Ol'R CRT

AN'ô IL TE CRAIG KR, QUE JUSQU'A

SOX(;I'; \'UE CH; l\"FST l'AS TA l'LAeR 1~1I1 '1'HONOI~I'; OU TI>: IIJ!GRA1.' RXI;UcEs.

1 METS

1

1 JA.\1-,\I5 Di': unm FAIBLESi;t" ET ~II':UW; PT,L'rÔT

1 PÛT ~IU'JL TI,; CONFIE;

1 QüE JUSQU'A

Tl: DOTVE UXE DlWI-

IIONXflTE

CUAQ"t.'E SOU-

,,\1 LR n(rand) .', AlicH(ltectc) . ' . TE DOX:>II': l'N FTLS, REn1RIICllé-LF.,

LA :'>IORJ IL TE RESt-BelE. JUSQU'A

Qtr'IL

TF: COIŒOMPE.

SUR TA TËTR, h:ESPRCTlè L'ÉTRASGER VOYAGEUR, ALDE-LR; SA PERSO)/-

l,>l:F. IlE 1.1(:; D(1;sIlO)iORER,

"fORT SOX .'\')If,

FL,>\TTE POl:\'T TO~

UEI\CE, SOlS LE 1'1{ÈRE DES PAl;Vh:ES,

RESPECTE LES FRMMkS, :><'AlJl:SE

PIV/XIIJ:L FAIS

1

ou'rr. NE

ARRACHERA AUG:'>IR.'IITER.iI. U;; NOMma; DES MALËDTCTlATIOl\IS

1

SACRÉE POtiR TOI, É\'LTRU,S QUER1';LLES, pr<f,.VU;XS LEs I:\lSCI.T.ES,
PI' TOX ei'iTF.

;o.'R

CRAI;>,'';

1

1

lIlENT LES ACTIONS DES HWd}lE5 ; :.-lE IlLAlfR

cuand) ,'. Allcl1(ltecte) ,'.

1 Cffil.')Œ, .il. ,\P/'/(f;cIER SO;.j 1 OlJV1~ AG K. 1

DB L'l'x(ivers) .'", (,IL:!

*.

Diamètre! om,OilO, Argent.

BIRL. : GmDTH, pl. XXXIV, 252 et p. 239.

445.- ...liême médaille. Variété de couz,
Au droit, la légende circulaire supérieure

est en
caractères plus grands, et ses deux parties sont séparées
non par une fleur pédonculée, mais par une tige surmontée
de trois boutons.
Bronze.

446.- HUBERT. Alédaille de récompense de t'Association pour le progrès et la conservation dl? L'ancienne
industrie linière.
LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES. Buste à droite de Léopold Jer en uniforme de général. Sous le bras, HUBERT F(ecIL).
:@. Ass(ociation). ,p(our). LE PRoG(rès). ET LA coxsïervation), DE VANc(ienne). IND(ustrie). LIN(ière). sous LA
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1838. Bruxelles.
PROT(ection). DE LEOPOLD J. *. Dans un filet cordé, entre
deux cornes d'abondance croisées, une fileuse, assise à
droite, tourne le fuseau et fait marcher un rouet. Au-

dessous,

FOND~E

EN

MAI

PJ. XV, 2.

1838.

Diamètre, om,043. Bronze.
Le droit de cette médaille est une copie servile du portrait de Léopold 1e r par Borrel. Voy. nO 158 et pl. V, 10.
BIBL. : Ièeuue belge, 1853, p. 408;
Iklgique, 1. pl. \'TTl ] l et p. 19.

CtHOTJI,

Ilistoire numisnuaique de la

447.- VEYRAT. feton-souuenir du bourgmestre
Ièouppe.

N.-J.

Dans un entourage fleuronné, NICOLAS JEAN ROUPPE NÊ LE
.17 AVRIL 1768. Tête nue à gauche du bourgmestre. Sous la
coupe du cou, VEYRAT 1 (ecit).
Pl. XV, 3.
l~.

Dans un entourage fleuronné, vers le haut, Al;\1È ou PH'PLE IL N'A SE.l{VI QUE LUI. \1 ers le bas, CHOSE RARF. ! \'lMI;'\ŒKT BO.lIMF. DIT BrEN
Dans le champ, sous un petit écusson ovale aux armes
de Bruxelles surmonté d'une couronne murale, MAml:: Dl:
lllllJXELLF.S RN
RRT1RÉ)

1

1800.

QUAXU

l'EW:i~:CliTt:

1

NE

RRGKEN"I'

1

DEUX FOIS

xcvreuibrc). lR30.

POUR KKsrSTAXCE A L'ARDl'.I'UAIRR.

1

PLUS

CES LOIS.

RÉJÜ.u.

1

OBSCUR

"ROURGl'iESTRR DI;: BRUXELLES

1

ilJORT

,

EN

FONCTIONS

1

LE

:3

AOCT

1

J::T
E~

1838.

Au-dessous, un fleuron.
ni amètre, OTIl,037. Bronze.

n..«, : GL:IOTH,
448.~

pl. XXXVI,

J. . LECLERCQ.

~61 ct

p. 250

Médaillc-souuenir du bourgmestre

lV-./. Rouppe.
Buste à droite du bourgmestre nu-tête et vêtu d'une ample redingote. Sous la
coupe du buste, J. J.Fl:I.I!HCQ.
Pl. X\', 4.
NICOLAS

~.

chêne

JEAN

ROUPPE.

Dans une couronne formée de deux branches de
liées par un flot de ruhans, BOURGMESTRE 1 DE

~:BRUXELLES 1

DU 27

OCTOBRE

1

1830

1

Diarn èt re, om,O:,)O. Argent, Coll. Surm on t.

AU

3

AOUT

j

1838.

-

1838.
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Bruxelles.

449.-]. LECLERCQ. Médailie-souoenir du bourgmestre
lV-J. Ièouppe.
N. 1. ROUPPE BOURGM( estre), DE BRUXELL( es). MORT III AOUT'
1838. Buste à droite du bourgmestre nu-tête et vêtu d'une
ample redingote. Sous le buste,
~.

Dans le champ, AU

AU CITOYEN DEVOUE

1

J. LECLERCQ F(ecit).

MAGISTRAT; 1 INTEGRE
SES ADMINISTRES 1 SES AMIS
1

--.-- 1 UHS1NTHHHSSHMENT 1 PRRSEVERANCli 1 COURAGE.

Diamètre, om]043. Argent. Coll. Surruon t.
BIBL. : GUIOTH, pl XXXVI, 260 ct p. 250.

450.- il/ênte médaille.
Bronze.

451.~ I-IART.

Jl;Jédaille de 1'inauguration du tir à la
carabine de la Société des chasseurs volontaires.
SOCIÉTÉ DES CHASSEURS VOLONTAIRES. Trophée formé de
deux fusils croisés, d'un sabre-baïonnette, d'une cartouchière, d'une poire à poudre et de deux branches de laurier formant arc de cercle. Au bas, un chasse-noix ct un
maillet. A l'exergue, BRUXELLES 1 H!lJU l'(e...:Ü).
~. INAUGURATION DU TIR A LA CARABINE LE 1 JUILLET 1838.

*.

Dans le champ, c.ouronne de feuillage fermée. par un flot
de rubans. Intérieur vierge.
Diamètre, om,028. Argent. Coll. Surrnont,
Bmr•. : GUTOTJI, pl. XXXV, 257 et p. 245.

452.- Mëtne pièce.
Bronze.

Gand.

4E)3.- BRAEMT. Médaille pour acte de courage décernée à J. Vandoorselaere à Gand.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête à gauche
de Léopold 1er couronné de chêne. Au-dessous. BRAEIlIT F(ecit).

Pl.

VIII~

6.,

-

1838.
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Gand.

~.

Dans
une couronne de chêne englandée, fermée en haut par
un fleuron, et en bas par un nœud de rubans, j. Vmt
ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT.

4

doorselaere

1

li Galld

1

20 février 1838.

Voy. nv 312.
Diamètre, Om ,03R Argent doré. Coll. Surmont.
BTBr•. : ct. Gl,'IOTIJ,

Histoire nnrnisnsatiqne de la BeZt;ique, pl. 1V 1 Net p, 6.

4.54.- BRAEl\IT. Médaille decernee par l'Académie des
Beau.x-Arts à C. de Surgeloose comme jer prix de dessin d'après modèle.

'fête nue à gauche
du roi couronné de chêne, un ruban tombant sur la nuque.
Droit du nO 262.
Pl. VIII, 6.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

~. AUX BEAUX-ARTS.

Pentalpha formé d'un compas, d'une
règle) d'un porte-fusain et d'un pinceau, posé sur une couronne de feuilles ct de fleurs autour de laquelle s'enroule
un ruban portant les noms de A. VAX DYCK, WARIX, EDE.I.IXCK, F. RO~IEIIiI,
IJUQ,ll"FSYOY

et

1'. P.

RLFlENS.

Sur la tranche, MODÈLE 1 ~ p(ri)~ CONS: DE SURGE·
LOOSE 1838. Revers du no 341.
Diamètre, om,04!3. Argent doré. Bélière. Coll. Surrnont.
Médaille formée d'lm exemplaire d'une médaille frappée prise dans un
entourage en argent massif. Inscription de la tranche gravée au burin,
Bl1:IL. :

-r.

Curo ru, pl. X Xl V, 202.

Medaille de la Confrérie de Jeunes
gens du Collège des jésuites.
4f)5.- E.

LEVY.

La Ste- Vierge assise sur des
nuages, les bras levés dans une attitude de prière, montant
aux cieux entourée de rayons lumineux. Au bas, sur le
nuage, E;\I. LEYY.
Pl. XV, 6.
ONDER

~.
CAT. HJUL. N"

UWE

BESCHERMING.

SODALITEYT
_\JI~:I). liEU;!'. .. ,

DER

r, Y.

JONGELIEDEN.

GEND.

1836.

Dans une

-
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183B. Gand.

couronne formée par deux branches de laurier croisées
ct liées par un flot de rubans, ~ et OC enlacés.
Sur la tranche, D. Juwyns 24 Juny 1888.
Voy. n Q 402.

Diamètre, om,033. Cuivre argenté. Bélière. Coll. Surrnont.
BIBL. : GUIOTH,

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. VII, pl.

Matines.

Voy. aussi Bruxelles, nv 444.
4[>6.- J.

LECLERCQ.

Médaille à l'e;ffigz"e de l'archevêque

Sterckx.
ENGELBERTUS. STERCKX. ARCHIEP(iscopus). MECHLIN(ien-

sis). Buste à gauche de l'archevêque coiffé d'une calotte.
Au-dessous, J. LECI.F:RCQ F(Cc!t).
~.

vierge.

Diamètre, om,036. Argent. Coll. Surrnont.
BIBL.: cf. pour le droit, GmoTH, pl, XXXVI, 263.

457.~J.

Médaille rappelant la nomination
de L'archeuêque E. Sterckx dans le Collège des cardinaux.
LECLERCQ.

ENGELBERTUS. STERCKX. ARCHIEP(iscopus)., MECHLIN(ien-

sis). Buste à gauche de l'archevêque coiffé d'une calotte.
Au-dessous, J. LECU;l{CQ F(cclt). Droit du nO 456.
~.
DENTIA

Dans le champ,
1

GREGORIUS..

ANIMIQUE.
XVI

1

PRAESULEM

MANSUETUDINE.
CARDINALIUM.

1

PŒTATE. nOCTRINA. PRU-

SPECTATISSIMUM

COLLECIO.

1

ADSCRIPSIT

53.

DD.
XIII.

SEPT(embris). M. DCCC • XXXVIII.

Diamètre, om,056. Bronze.
nraL. : GUIOTH,

pl. XXXVI, 263 et p. 235.

458.-]. LECLERCQ. Médaille rappelant la nomination
de l'archevêque E. Sterckx dans le Collège des cardinaux.
ENGELBERTUS. sTERCKX. ARCHIEP(iscopus). MECHLIN(ien-

-
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1838. Malines.
sis). Buste à gauche de l'archevêque coiffé de la calotte.
PI. XV, 5.
Au-dessous, J. LECLERCQ rtcclt),
~. PRAESULEM
MANSUETUDINE.

1

1 ANI MIQUE.
S3. DD. GREGORIUS. XVI 1 CAR-

PIETATE. DOCTRINA. PRUDENTIA

l

SPEeTA TISSIMUM

DINALIUM. COLLEGIO. ADSCRIPSIT

1

XIII. SEPT(

ernbris),

M • DCCC. XXXVIII.

Diamètre, Ow.,042. Cuivre jaune.
BIBL.

:

G'L'roTH,

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl VII l Hl

- et p. 18.

459.- Mênte médaille.
Cuivre rouge. Coll. Surmont.

460.- jUétlaille du 850e anniversaire de 1'édification
de la chapelle de N.-D. d.' Hansuryck,
La statue miraculeuse de
la Vierge posée sur une tablette soutenue par deux têtes
d'ang-e ailées. Au-dessous, LE 15 AOUT Hl38 *.
Pl. XV, 6.
NOTRE DAME DtHANSWYCK.
1

~. JUBILÉ DE 850 ANS.

1

Ecusson aux armes de Malines
accosté de deux guirlandes et surmonté d'une couronne.
A l'exergue, MALINES 1 *.
Diamètre, Om 1032. Argent.
BIBL. : GUTOTH,

pl. XXXVI, 262 et p. 253.

461.- Mëme médaille.
Cuivre jaune,

462.- Méme médaille.
Cuivre ronge. Coll. Surmont.

463.- Mëme n'léda/lie.
Étain, Coll. Surmont.

-

1838.
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Ostende.

464.- J.1fédaille décernée par la Ville à la Société
royale de Si-André pour avoir prêté son concours aux

fëtes de 1'inauguration du chemin de fer.
LA

VILLE

D'OSTENDE

A

LA

SOCIÉTÉ

ROYALE

DE

s~

ANDRE.

Ecusson aux armes de la ville, surmonté d'une couronne
royale et tenu par deux lions) posé sur une banderolle
portant l'inscription, s(enatus). p(opulus). Q(l1e). o(stendensis).
~.

2'i1Ct1'''SVH 1.-ctk i O llc

1

du Chemin

1

DA' FER

1

-

!

28 Août 1 /838 1. Au-dessous) deux branches de Ieuil
lage opposées.
Diamètre, Om,061. Or el argent. Bélière. Don de la Confrérie des Arquebusiers d>Ostende.
Médaille entièrement gravée au burin, formée d'une plaque prise dans lm
entourage. Empreinte de poinçons de cuntrOlc sur l'entourago el ln hélière.

Paris.
46~-J. LI-<TLERCQ.

ilfédaille offerte par souscription
nationale au comte de Montalcntber: pour atioir defendu
la cause de la Rc/p/que Ù la Cinunbrc des j lair....·.
CH.

COMTE DE MONTALEMBERT

PAIR

DE

FRANCE.

Tête nue à droite du comte. Sous la tranche du cou}
J. LECi.ERCQ F(ccit). 1 BRu x (e)l.(lis).
Pl. XV, 7.
~. LA BELGIQUE RECONNAISSANTE. Sous une couronne
de chêne ornée de rubans, AU GÊNÉREUX 1 DÉFENSEUR 1
DE LA CAUSE 1 DE LA JUSTICE 1 ET DE LA LIBERTÉ. 1
1 MDCCCXXXVIII.
Diamètre, Om,030. Bronze.
BIBL. : GurOTU, pl. XXXV, 236 et p. 2011.

TrJvières.

466.- Médaille du Concollrspro·"vincial entre instituteurs.
Dans un filet en creux, sous un fleuron, lA~5 Tl? llC

133 -

1838. T rivières.

TIOl'v" 1 PRIMAIRE 1 1 Concours provincial 1 ENTRE 1
les instituteurs. 1 * 1838. *.
~. Dans un filet en creux, sous un fleuron, E. Perseau, 1 de la Commune 1 de Triuières. 1 (HAINA UT) 1 *.
Diamètre, OIll ,056. Argent. Bélière.
Médaille entièrement gravée au burin, formée d'une plaque prise dans un
entourage.

Wavre.

467.- Médaille

coulée en l 'honneur du tncaire
Dauidts lorsqu'il fut déplacé cl Tirlemont il la suite
de la fondation de l'hôpital de Wavre.
L'abbé Davidts de face encourageant un malade couché sur un lit. A l'arrière-plan, à droite, un bâtiment sur
lequel on lit HOPITAL gravé en creux.
~. AU VÉNÉRABLE DAVIDTS LA

VILLE DE WAVRE

RECONNAIsSANTE. Dans le champ, écusson aux armes de

Wavre.
Diamètre, 0111,071. Étain. Bélière.
BlBL.: GUIOTH,

Histoire numismatique de la Belgique} I, pl, VIII, L 1 et p. 20.

Ypres.

468.- Coins de Tn, VAN BERCKEL. ilfédaille décernée
par la Confrérie Si-Sébastien cl Ypres à la société la
plus éloignée ayant pris part à ses fêtes.
Lion portant un canon sur l'épaule droite, dressé à
gauche contre un cartouche aux armes d'Ypres. A l'exergue, s(enatus). p(opulus). Q(ue). I(prensis).
:ij.

Dans une

8onft-6t-ie

1

plus éloignée

1

Diamètre,
BIBL. :

couronne

de St, Sébastien
1838.

1

...<éY"

de fleurs et
à. 6)jFe-~.ft)'" 1

de feuilles}
à la société

1

la

1 -.

om1033.

Argent. Coll. Surmont.

cf. V ANDEN

PEERRBOOM,

Numismatique ypYoise, pl. AA, 1 et p.207.

-

134-

1839.
Anvers.

469.- HART. Medaille offerte par souscription à
De Keyser à l 'occasion de l 'achèvement de son tableau
« La Bataille de
TVœringen » Pl. XV \ 8.
NICAISE DE KEYSER. Buste à gauche de De Keyser
nu-tête et vêtu d'une blouse à large col. Sous la coupe
du bras, HART F(t.'Cît).
~. A

NICAISE DE KEYSER SES ELEVES ET SES AMIS.

Au bas, 1839 entre deux fleurons. Dans un filet perlé, un
trophée composé d'un canon couché la bouche tournée
vers la gauche} sur lequel est placée une cuirasse surmontée d'un casque empanaché) autour desquels sont groupés des drapeaux, une bannière, des armes et des instru-.
ments de musique. Au centre, devant le canon est posé
un livre ouvert sur la page droite duquel on lit, sous les
armes d'Anvers, Nf: A 1 SA"'-TVLIET ) LE 26 AOUT 1 1813 1 ':':" A droite,
une palette, une couronne, un livre et un parchemin
auquel est appendu un sceau. Sur la bouche du canon,
HAIn. F(ecit).
niamètre~

BIBL.

~

Onl,068. Bronze.

G\..'lOTH, pl. XLi, 28ï ct p. 2ï9.

Arlon.
470.~·--

Médaille satirique contre le ministre de Theux
frappée au moyen d'une souscription ouverte il Arlon
li la suite de l'acceptation du Traité des 'vingt-quatre
articles.
Dans le champ, A 1 DETHEUX 1 \\ll.:'l15TRE 1 UNIV.lUiSRL 1 - 1
19

MARS FT

~.

]7

JI:I;>;

1 lK'W.

Dans le champ, entre deux fleurons, UN

Diamètre, Otu 1023. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

p1. XL, 281 ct p. 271.

1

INFAME.

-
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1839. Arlon.

471.- Médaiüe satirique contre le ministre Nothomb
frappée au J'noyen d'une souscription ouverte à Arlon cl la
suite de l'acceptation du Traité des uingt-quatre articles.
Dans le champ,
, 1 LlB.H.RAL

1 -

~.

1

]t)

~IAlIs

LT

1

An

I\Il:-rrSTI<E

17 JeL'J

1

NOTHOMB

EX JOL'UNALl8TE

1

18;i9.

1

Dans le champ, entre deux fleurons, UN

1

INFAME.

Diamètre) OUl,023. Bronze.

DmL. : (;no'rIl 1 pl. XL, 2Sn et p.

~70.

472.- Médaille satirique contre le sénateur de Quarré,
jirappée au moyen d June souscription ouuerte cl Arlon il la
suite de L'acceptation du Traité des uinet-ouaire articles.
Dans le champ,
T.R

c'!'"

DR

QUARRÉ

LES
1

1

1

LnXEMnOU1WEOlS

1

A

U,t'R SÉNATlWl{

1

1

1838.

~.

Dans le champ, entre deux fleurons, UN
Diamètre, ü ,on. Bronze.

1

INFAME.

lt1

HrR1.. : GUTOTH,

pl. XL, 279 et p. 270.

Bruges.
473.-1-'''. DE HONDT. Jlédaille o./lerte par les marguilliers de r église de Bruges à l) entrepreneur Chantrell à I' occasion de la reconstruction du toit de l église
J

St-Sauueur.
Le Christ nu, la tête entourée
de rayons lumineux, debout de face, tenant une croix de
la main gauche et levant la main droite. Derrière lui, des
draperies retenues par une courroie qui lui traverse la
poitrine et passe sous l'aisselle droite. A droite, contre le
listel, F. DI;; ]l():-<DT F(edt).
Pl. XV, 9.
CATHÉDRALE

DE BRUGES.

~. RECONSTRUCTION DU

Dans le champ, A
1 -

1

TOIT

!

INCENDIE

LE

W. D. CHANTRELL 1
LES MARGUILLIERS 1 RECONNAISSANTS.

Diamètre, om,Ü4B. Bronze.
BTBL. : GUJOTH,

pl. XL, ::lB5 et p. 277.

19

JUILLET 1839.

ENTREPRENEUR.

-
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1839. Bruxel1es.

474.-J. LECLERCQ. jWédaille offerte par souscription
au représentant B. C. Dumortier.
à gauche
de Dumortier. Au-dessous, J. UiCLERCQ F(ecit).
Pl. XVI, 1.
~. LA BELGIQUE RECONNAISSANTE. Dans le champ,
B. C. DUMORTIER REPRÉSENTANT. Tête nue

A VÉLOQUENT 1 DÉFENSEUR 1 DE L'INTÉGRITÉ 1 DU TERRITOIRE 1 ET DES j DROITS DU PAYS 1 1 1838-39.
Diamètre, Offi,050. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

pl. XXXVII, 268 et p. 260.

475.- HART. Récompense maçonnique à l)ejji·ls"ie du
baron de Stassart.
G~

r

A~

à gauche du
baron en uniforme de gouverneur. Sur la coupe du bras,
BARON DE sTASSART. Buste

Pl. XVI, 2.

R.ART F(ecit).

~.

Vers le haut,

Vers le
bas, 'li: RÉCOMPENSE MAÇONNIQUE *. Dans le champ, un cercle
entouré de rayons lumineux formé par un serpent qui se
mord la queue. Au centre, un autel allumé haussé sur
quatre degrés sur le fût duquel est placé un triangle
entouré de sept étoiles renfermant un œil de face. Devant
l'autel, un pélican sc déchirant la poitrine pour nourrir ses
petits; à gauche, un maillet, une ruche entourée d'abeilles)
une lyre et une branche de chêne; à droite, un compas, une
mappemonde, un livre} une palette avec des pinceaux, un rouleau et une branche d'olivier. Au-dessous, deux palmes croisées et passées dans une couronne, Sous le cercle, HART 1 F(cdo.
GRAND

ORIENT

Diamètre, om,ü51. Bronze.
BIBL. : GUlOTH,

DE

BELGIQUE.

Pl. XVI, 3.

pl. XXXVIII, 272 et p. 264.

476.~ HART.

Médaille offerte au haron de Stassart
par les libéraux belges il t'occasion de son élection à
un triple mandat de sénateur et de sa destitution des
fonctions de Gouverneur du Brabant.
G:' J~ A~ BARON DE STASSART. Buste à gauche du

-
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1839, Bruxelles.
baron en uniforme de gouverneur. Sur la coupe du bras,

Droit du nO 475.
Pl. XVI, 2.
~. Trois couronnes enlacées et ornées de flots de
rubans. Au-dessous, LES LIBÉRAUX BELGES 1 AU BARON
HART. l'(ecit).

DE STASSART,
DE

1

BRUXELLES

1

ÉLU

LE

17, DES

PAR

LE

MINISTBRE DE

1

ÊLECTION.

1

1 PAR LES ARRONDISSEMENTS

NAMUR ET NIVELLES

TITUË"
1

SÉNATEUR

FONCTIONS

1 DE

THEUX,

1

1

LE

11

JUIN

GOUVERNEUR

EN HAINE

1

1839;

1

DES~

DU BRABANT

DE

\

1

CETTE: TRIPLE

*.

Sur la tranche, 7, gravé au poinçon.
Diamètre, am,OSl. Bronze doré. Coll. Surmont.
BIBL. :

Curoru, pl. XXXVIII, 270 et p. 261.

477.- Mël1ze 11'zédaillc.
Bronze.

478.-- HART. Médaille de propagande maçonnique à
l'ejjigie du baron de Stassart.
Gr-: Tf A~ BARON DE STASSART. Buste à gauche du
baron en uniforme de gouverneur. Sur la coupe du bras,
HAl{T F(edt). Droit du
nO 475.
Pl. XVI, 2.
~. Dans le champ, PRgc(eptes) .'. MAç(onniques) .'.
ADORE u; (i(nwd) :. ARC:rr(itcctc) :. DH L'l.'x(ivers):. etc. Revers du nO 444.
Diamètre, om)ü5G. Bronze.
BIBL. : (;UIUTH,

pl. XXXVIII, 2i1 et p. 264.

479.- HART. Medaille de récompense du Grand
Orient de Belgique.
Vers le haut, GRAND ORIENT DE BELGIQUE. Vers le bas,
* RÉCOMPENSE MAÇONNIQUE. Dans le champ, cercle entouré
de rayons lumineux formé par un serpent qui se mord la
queue. Au centre, un autel allumé haussé sur quatre
marches, sur le fût duquel est placé un triangle entouré
.de sept étoiles, renfermant un œil de face. Devant Pautel,

-

')
1',0(')-

1839. Bruxelles..
un pélican se déchirant la poitrine pour nourrir ses petits;
à gauche, un maillet, une ruche entourée d'abeilles, une
lyre et une branche de chêne; à droite, un compas, une
mappemonde, un livre, une palette, des pinceaux, un rouleau et une branche d'olivier. Au-dessous, deux palmes croisées et passées dans une couronne. Sous le cercle, HART 1 F(pcit).
Revers du nO 475.
Pl. XVI, 3.

lf.

Trois couronnes enlacées et traversées par un
ruban. Champ vierge.
Diamètre, om,O:"lO. Bron ze.
BIRL. : cf. GVlOTH, pour le droit, revers pl. XXX VIII, 272, et pour le
revers, revers pL XXXIX, 273.

48ü.-.feton distribué en prix à L'Institut Gaggia.
GAGGIA, Sous
ornée de rubans, G. GRI5AR..
INSTITUT

une couronne

:a Il eman b •

~. Dans le champ,

1

de

laurier

Cours moyen.

1839..

Diamètre, OTfi1032. Bronze. Coll. Surmont.
L'inscription du revers et le nom de l'élève sont gravés en creux.
Hlm .. : GurOl'H, Histoire nrtm isrn.al io ue de la I/elgiql/e, I, pt. XX 1,46 ct p. B9.

Charleroi.

481.-1lfédaille décernée au Dr Beger de Dresde,

lauréat du concours organisé par les Annales d 'OClttistique et de 15yné{'ologic.
CONCOURS DE

D'OCULISTIQUE

CUNIER
~.

1

ET

j

1838-1839.

ET
1

DE

Dans un filet cordé,

GYNÉCOLOGIE

ANNALES

1

1 PUBLIÉES PAR 1 FLORENT

M+ SCHOENFELD..

Vers le haut,

'Vers le bas,
CHARLEROI 1 ~R JUILLET 1839. Dans une couronne de touffes
de feuilles de chêne ouverte par le haut, A 1 J. H. BEGER
j »(octeur en). M(édecine)+ ET cH(irurgie). 1 A+ DRESDE.
lE;"

PRIX

D'QCULISTIQUE.

Diamètre, OlU,038. Bronze.
BIBL. : GmoTH,

p. 27; VAN BA.STELA.HR,
et pl. X J 4~.

Histoire numismatique de la Belgique, I, pl. IX, [li et
Histoire métallique de Charleroi, Mons, 1871, pp. 81-83,.

-
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Char1eroi.

482.- BRAEMT. i.l1'édaille de l'inauguration des embranchements du Canal de Charleroi.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES. Tête nue à gauche du roi.
Sur la coupe du cou,
~.

IH{ADJI

Vers le haut,

F(eciL).

Droit du

nv

415. Cf. pl. XIII, 4.

Vers le
bas, * EMBRANCHEMENTS DU CANAL DE CHARLEROY. * Dans un
filet cordé, sous un trophée composé d'une corne d'abondance renversée surmontée d'une couronne royale et posée
sur une ancre et un gouvernail placés en croix, et accosté
d'un caducée et d'une palme, INAUGURÉS 1 PAR LE 1
ROI 1 1 6 AOUT 1839.
CANAUX ET CHEMINS

DE FER.

Diamètre, om/l47. Bronze.

Frappe sur flanc épnis,
pl. XLT, 2Ah {'I p. 278;
tique de Charleroi} pl. IX, 11 et p 80.
BIBL. : CUIOTH,

VAN

BASTl'LAER,

Histoire métal-

483.- Meme médaille.
Coll. Surmont.

Frappe sur flanc mince.

Courtrai.

484.-Jeton de L'inauguration du chemin de fer de
Gand il Courtrai.
Locomotive coiffée d'un panache de fumée à droite.
~. INAUG(urati)o~
COURTRAI

1

22

7~RR

1

1

1839

DU
1

1

*.

CHEMIN DE FER

1

DE

GAND

1

A

Pl. XVI, 4.

Diamètre, Om ,026. Plomb.
BIBL.

:

GUIOTH,

pl. XLI, 288 et p. 271; Moy A trx, Les Cbemins de fer ,

-61 (p. 11U).

485.- M~1ne jeton.
Étain. Coll. Surmont,

-
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Gand.

Voy. Courtrai) no 484.
486.- BRAE}IT. Médaille de récompense de l 'Académie royale des Beaux-Arts.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête à gauche
du roi couronné de chêne, un ruban tombant sur la nuque.
Droit du nv 262.
Pl. VIII) 6.
~.

Pentalpha formé d'un compas,
d'une règle, d'un porte-fusain et d'un pinceau, posé sur
AUX

BEAUX-ARTS.

une couronne de fleurs autour de laquelle est enroulée une
bandelette portant les noms de A. VAXDYCK, WAR1N, Rm:'U'ilCK, l'. R L'il,
O)fR

DUQU.KSNOY, l'. P. RUU.Kl\·S.

Sur la tranche,

3~: CLASSE ARCHITECTURE 1~ PRIX P.

MEU-

NYNCK.

Voy. nv 341.

Diamètre, om,038, Argent. Bélière,
Bmr.. : cf.

GUtOT'H,

pl. XXIV, :!ü2 et p. 182.

Jodoigne.

487.- VEYRAT. Médaille offerte par souscription à'
Alex. Gendebien.
ALEXANDRE GENDEBIEN. Buste nu à droite de Cendebien. Sous la coupe du cou, VEYRAT F(ecit). Droit du nO 339.
Pl. X, 2.
~. JODOIGNE A

L'ILLUSTRE

REPRÉSENTANT POUR SES VERTUS

Cartouche surmonté d'une couronne murale, chargé
d'un écusson aux armes de Jodoigne. Au-dessous, 10 MARS 1839.
CIVIQUES.

Diamètre, om)05Ü. Bronze.
BIBL. : GUIOTH)

pl. XXXVII, 266 et p. 257.

Matines.

488.- Médaille de récompense de 1)exposition d' étéorganisée par la Société d'horticulture de Malines.
Vers le haut, Société d'horticulture de Malines. Vers.

'- 141 ~f839.

Matines.

Je bas, Exposition d'été 1839. Vase orné de guirlandes
,d'où sort un ananas entouré de feuilles. A droite, une
-couche entre deux plantes ct un cordeau; à gauche, une
.plante, un arrosoir, un rateau et une bêche.
Pl. XVI, 5.
~.

.Plante rare. Oneidiu nt nova Species. Dans le

-champ, 1

t'Y

Saegher

Accessit
Pemportâ par
Horticulteur , il Gand.
1

1

1

Ml' De

Diamètre, om/)S3. Bronze. Bélière. Coll. Surrnont.
Pièce formée d'une plaque prise dans un entourag'c' Ln décoration du
champ du droit est appliquée sur 1:1 plaque. L'inscription du revers est gravée
au burin.

Mons.
4t5~.- HART.

Médaille de l'inauguration du tetnpie
de la Parjelite Union.
UNION FORCE ÉGALITÉ PHILANTHROPIE *. Dans
un cercle légèrement incus bordé par un filet linéaire, sous
une foi, SOUVENIR \ FRATERNEL. A li-dessous) une équerre
et un compas ct deux rameaux d'acacia croisés et liés
par un ruban. Contre le filet, utart), F(eclt).
~. INAUG(uration)

••• DU TEMP(Ie) .•• DE LA PARFAITE UNION A L'OR(ient) .•• DE MONS. Dans le champ,
PAR - LE sER(énissime) ... G(rand) .•. M(aître) ••• l DE LA
MAç(onnerie)

•••

REs(pectable) •..

1

EN

BELGIQUE: 1

F(rèrc) •••

M(aître) ••• EN cH(ef) •••
L'A~NÉE DR LA

1

1

vïraic) .'. L(umière) . '.

LE

BARON DE STASSARl

N. DEFUISSEAUX
-.1

1

LE

12"-,!E

1

ET

1

vEN(érable) .'.

jOL'R DU 3-~1I':

MOIS

1

DE

5839.

Diamètre, Om 1041. Bronze. Coll. Surmont.
Brnr.. :

CUlüTJI,

pl. X XVIII, 269 et p. 261.

Namur.

490.- Médaille de recompense pour
organisés par les Annales d' oculistique.

les

concours

Li vrc ouvert posé sur une couronne formée de deux

-
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1839. Namur.

branches d'olivier croisées. Sur le livre,
1

TIQUE

PUBl-TF.ES PAR

1 LE

1)

~

FLORENT

ANNALES

D'OCULIS-

CUNIER.

~.

Une couronne formée de deux branches de chêne
liées par un flot de rubans. Champ vierge.
Diamètre, Om,039. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL. : GUlOTH, pl. LVrI1 1 358 et p. 363. Pour l'histoire des Annales
â'oculistique, voy, C. BROECKX 1 Coup d'œil sur les institutions médicales belges.

Bruxelles, 1841, p. 41.

Tournai.

491.- J QUVEN EL. Médaille décernée par la Ville aux
Maîtres des pauures Ôpour seruices rendus dans l'exercice de leurs jonctions.
Femme la tête ceinte de laurier, coiffée d'une couronne murale et vêtue « à l'antique », assise à gauche
sur un rocher. De la main droite elle tend une couronne
de fleurs; de la gauche, elle tient une plume. Le bras
gauche s'appuie sur une urne couchée dont s'échappe un
filet d'eau qui tombe le long du rocher et qui coule vers.
la droite. A droite, sur le rocher, un écusson aux armes
de Tournai. Sous la femme, sur la base du rocher,
JOUYEWL

JF.
VRES

PI. XVI, 6.

v(eclt),

LA VILLE DETOURNAY AUX MAITRES DES PAU·
"", Couronne de feuilles de chêne et de glands..

Champ vierge.
Diamètre,

Ûm 1048.

Bronze.

RmL. : GUIOTlI 1 pl. XXXIX, 286 et p. 207.

Verviers.

493.- J.

LECLERCQ.

P. DAVID,

BOURGMESTRE

Médaille frappée par souscription
en souvenir du bourgmestre David.
DE

VERVIERS, MORT LE SO JUIN 1839,

Buste à droite de David, nu-tête, vêtu d'une redingote à.
large col. Sous la coupe du buste, J. LECLERCQ F(cdt). Pl. XVI, 7..

-
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1839. Verviers,
~.

Dans le champ, sous une étoile, A SON DIGNE

MAGISTRAT.

1

LA VILLE DE VERVIERS

1

1
RECONNAISSANTE.

Diamètre) om,043. Bronze. Frappe sur flan épais.
BIBL. : GUIOT!!!

pl. XL, 284 et p. 275.

493.- Même pièce.
Frappe sur flan mince. Coll. Surmont.

Médaille étrangère
Venfoo.
494.- J. WIENER. Médaille de la remise de Venloo
aux troupes hollandaises.
WILHEUI 1 KONING DER NEDEHLANDEN. Cartouche aux armes de
la ville accosté de deux guerriers tenant des lances ornées
de banderolles.
A l'exergue, J. WllrNI:!.R Ft<:c(it).
l~.
CEZAG

1

AAN

DEN

~XJl

z(ijnc).

Jt:]I,'"V

1

Mucccxxxtx

l

'l'El/I! DE "iTAII YI<::><1.0

1

M(ajesteit). DEN J{ONli\"G DER

XYIII AFD(eeling). TN\?(antcrie). J NA.II DEZE STAD

1

1

ONDER

HET

XEDERLA.l'iDEN TERT:GtŒHRACHt.

\\'E1Th~

1- 1

DH

IN IV!Z;IL

Diamètre, ûm ,027. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

pl. XL, 2fl2 et p. 272.

1840.

Anvers.
495.~ Médaille

des fêtes du deuxième centenaire de

Rubens.
Vers le haut, A PIERRE PAUL RUBENS. Fleuron accosté
de deux autres fleurons plus petits. Vers le bas, fleuron
accosté de deux autres fleurons plus petits, LA VILLE D'ANVERS RECONNAISSANTE. Dans un cercle entouré par un large
filet linéaire orné à l'intérieur d'une bordure fleuronnée,
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1840. Anvers.
un écu aux armes d'Anvers surmontées

d'une couronnede marquis, et entourées par une bandcrolle sur laquelle
se trouve l'inscription, FP.TES SÉCULAIRES 15 AOUT 1840.

:@. PAR SON PINCEAU HABILE IL RAVIT L'UNIVERS.
Fleuron accosté de deux globules et de deux points. Dans
une couronne formée de touffes de feuilles et de fruits
de laurier, une palette et des pinceaux.
Diamètre, om,046. Bronze.
BIBL. : GUlOTH,

pl. XL V, 301 et p. 286.

496.- .J.1fénll.! médaille.
Étain.

497.-Jeton frappé et distribué il la foule pendant
la marche du cortège li 'inauguration de la statue de
Rubens sur le char représentant l'atelier monétaire
d'Anvers au temps de Rubens.
Dans une couronne formée de deux branches d'olivier
liées au moyen d'un ruban, A 1 RUBENS 1 1840.
~. Dans le champ, LE 1O~1.I' 1 ARRONDISSEMENT 1 A 1
JONGELINGS. Au-dessous, les armes d'Anvers accostées de
deux étoiles à cinq pointes.
Diamètre, Om,029. Étain.
RITH,. :

GUlOTlf, pl. XLTTT, 294. et p. 284.

498.- Mëme jeton.
Bronze.

499.- HART. Medaille pour le concours entre les
écoles primaires de la prouince.
Femme diadémée assise à gauche dans un fauteuil;
tendant de la main droite une couronne, et appuyant la
main gauche sur une seconde couronne posée sur ses genoux.

~
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Anvers.

A ses pieds, à gauche, une urne renversée sur le col de
laquelle on lit ESc.\.UT. Contre le fauteuil, écusson aux armes
de la province d'Anvers. A. l'arrière-plan, ü gauche,
l'Escaut portant un navire à voiles et un vapeur; à droite,
derrière une balustrade gothique, le clocher de la cathédrale cl' Anvers. Ligne de l'exergue festonnée. A l'exergue,
lL\RT rxvten it), "ET F(cdt). 11:':.1.0.
PI. XVI, R.
*

.)(,

J\;.
'. LA PROVINCE D'ANVERS AUX ÉCOLES PRIMAIRES
*. Dans un cercle lcgèrcment incus entouré d'un

cercle perlé, dans une couronne formée de deux branches
d'olivier liées par un flot de rubans, sur une console, deux
livres sur lesquels sont posés une lampe antique allumée
tournée vers la gnuche, et un encrier, Entre les deux, un
rouleau sur lequel on lit, II\SlïWCTlO."\ l'UilLlQUli. Sur l'épaisseur
de la tablette de la console, HART. F(ccit).
Pl. X\TI, 9.
1

Diamètre, O"\OG9. Bronze doré. Coll. Surrnont.
BWL. :

Curoru, pl. XLII, 291 et p. 282.

500.- Meme medaille.
Hr011z02.

501.- Mëme mëdaille. Variété.
Au droit, I'nrrière-plan est occupé tout entier par une
balustrade gothique au-dessus de laquelle s'élève seul le
clocher de la cathédrale.
Au revers, les trois étoiles qui se trouvent à la suite
de l'inscription sont remplacées par de petites rosaces; les
livres posés sur la console sont disposés de toute autre
manière que sur la médaille nO 4Y(), et sont surmontés
d'une lampe antique allumée tournée vers la droite.
Diamètre, 0n1,059. Étain. Coll. Surmont.
Hnu .. : GmÛTH, pl. XLII, 293 et p. 283,

502.- HART. Médaille de l'érection de la statue de
Rubens.
Dans un filet perlé, buste à gauche de Rubens coiffé
CAT. BIBL R. , MÉD. BF.LGES,

r, 10.

-
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Anvers.

d'un chapeau

larges

à

bords.

Sur la

coupe du bras,

HART. F(ecît).

J~.

PAR

~

LETTRES ET

incus et
ANVERS

LES

DE

LA

SOCIÉTÉ

ROYALE

DES

SCIENCES

Quintefeuille. Dans un cercle légèrement
entouré d'un filet perlé, sous une couronne,
ARTS.

ÉLÈVE

1

SOINS

1

UN

! MONUMENT

1

A

1

RUBENS [ 1840.

Diamètre, om,046. Hronzc,
G IJIOTH, pl. X UV, 299 ct p. 28[,.

HIRT.. :

503.- HART. Même médaille. Autre retiers.
~. Dans le champ, sous une couronne de roses
ornée de rubans,
1

PAR

LES

LETTRES

,

SOINS
ET

ANVERS
1

ARTS

j

DE
1

ÉLÈVE

1

LA

1840.

UN

SOCIÉTÉ

MONUMENT
ROYALE

1

1

A

DES

1

RUBENS

SCIENCES

Au-dessous, deux branches de

laurier croisées.
Diamètre, 0'" ,016. f:tain.
Bmr., :

GUIOTH,

pl Xl.V, 300 ct p. :!Hü.

504.- HART. Médaille offert« par les artistes au conseiller communai L. Jacobs à l'occasion des fêtes de
1'inauguration de la statue de Rubens.
PIERRE~PAUL .J:. RUBENS. Buste à gauche de Rubens
coiffé d'un chapeau à larges bords. Sous le buste, une
chaîne à laquelle une médaille est suspendue. Sur la
coupe du bras, HART F](ClT 1840.
~.
FETES

Inscription circulaire sur deux lignes,

BISSÉCULAIRES

OFFERT

PAR

Statue
PETRO

à

1

lWBEXS

MllCCCXXXX,

gauche,

ANVERS

ARTISTES

A

1

Hi\RT

1

CIVI

OUM

sUU

EN

L.

de Rubens sur le

PA L'LO

p(osuerunt).

LES

CÉLÉBRÉES

JACOBS

DE

CONSEILLER

RUBENS

1

COMMUNAL.

piédestal de laquelle on lit,
1

srenatus). p(opulus). o(ue), A(n tvcrpicnsis).

1

Sur la plinthe de la base du monument,
!"(eciL).
A l'exergue, entre deux palmes,

1840.

Diamètre, om,073. Bronze.
BIBL. : GCTOTH,

LtUONNEUR

SOUVENIR DES

pl. XLIV, 297 et p. 285.

-
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Anvers.

505.- HART. Medaille du concours organisé par la
chambre de rhétorique "De Olijftak ; à 1'occasion de
1'inauguration de la statue de Rubens.
Vers le haut, REDERIJKKAMER DE OLIJFTAK.
Fleuron. Vers le bas, fleuron, LAHORE ET CONSTANTIA.
Dans un filet perlé, au centre, les armes d'Anvers: audessus, l'inscription PRIJSKAMP; au-dessous, une branche
d'olivier.
l~. RUBENIO CIVE SUO SATUA DONATO.

Statue de Rubens,
sur le socle de laquelle se trouve l'inscription, l'hTRO PAtTO 1
RUBENS

1

CIYE

OLllll

SL;O

1

~(ena tus).

p(opult1~).

Q(UC). A(ntverpiensis).

p(osuerunt).

Sur la plinthe de la base du monument, à gauche,
l.'(ecit). A l'exergue, AXTVERPIA L ..f::TA
:MDCCCXXXX.

MDCCCXXXX.

HAIn:

1

Diamètre, 0n1,068. Bronze.
BWL. : CUlOTIT,

pl. XLIII, 29[, et p. 284.

506.- I-L\RT. j}fédaille de l'inauguration de la statue
de Rubens.
Buste à gauche de Rubens coiffé d'un chapeau à
larges bords. Sur la coupe de l'épaule, HART r(ecit). Pl. XVII, 1.
~. RUBENIO CIVE sua STATUA DONATO. Statue de
Rubens. Sur le socle, PETRO PAULO 1 l{L;LlRN:'i l cI"I OLIM sro 1 s(enntu.~).
p(opulU8). (.l(uc). '''inln'rpicnsls). 1 /'(i.\Sllerunl). ~rncccxxxx. Sur la plinthe du
soubassement du monument) à gauche, BART F(ecit). A l'exerPl. XVII, 2.
gue, ANTVERPIA LlETA MDCCCXXXX.
Diamètre, om,068. Bronze.
BIllL. : GmoTH} pl. XLIII, 296 et p 2R4.

flOï, - BRAEMT. Médaille pour le» expositions de la

Société d'horticulture.
Dans un entourage de fleurs et de fruits, dans un
filet cordé. SOCIETE: D'HORTICULTURE D'ANVERS. Cartouche aux
armes d'Anvers surmonté d' une couronne de marquis. A

-
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Anvers.

gauche, vers le bas, contre le filet cordé,
vers Je haut, contre le filet, F«('cH). tS40.

à droite,
Pl. XVII, 3.

Bl{AE}1T;

~.

Encadrement formé de deux palmes croisées unies
par un fleuron, et d'un filet cordé. Champ vierge.
Diamètre, om,047. Bronze.
DIllL. ~ GtJ10TJl,

pl. XLV, Bo:.! et p. 288,

Bruxel1es.

il1édaille décernée en prix pour
l'aniëlioration des races chevalines. fl'e pritne d'arrondissentent.
fl08.-]oeVEXEL.

Etalon debout à
gauche. Au-dessous) ARRÈTÈ ROYAL Dl" 7 DËC.EM(bre). 18110. Au-dessous, un
Pl. X\TII, 5.
petit cartouche, et plus bas, JOl:\ï':SEl..
AM'HLTORATION

J~,

VES

RAC.liS CHEVALINES EN RRLGlQUF.

Une couronne d'épis. Champ vierge.

Diamètre, 0111,039. Argent, Flanc bruni.
BwL. :

Gt:IOTH,

pl. XLVI, S07 et p. 293.

5ü9.-1I1ëJJle médaille. 2 e printc d'arrondissement.
Bronze.
510.~ IIART. .Médaille

de membre de la Chambre des

représentants.
HAln.

Grand sceau de l'État
A droite, l'EUT.

belge.

~.

A u bas, à

gauche,

Pl. XVII, 4.

Dans une couronne formée d'une branche de chêne
et d'une branche d'olivier liées par un flot de rubans, sous
un fleuron, BELGIQUE 1 1 REPRÉSENTANT. Au-dessous,
sur une table fendue en cœur posée sur deux masses,
CO~SnTUTlllN 1

1831 1 ...

Diamètre, om,OSO. Argent. Flanc bruni.
BIBL. : GUIOTH,

pl. XLVI. 305 et p. 292.

-
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Bruxetles.

511.- Même ln édaille.
Bronze, Flanc bruni.

:)12.-1-IART. J}lédaille de senateur.
HART;

Le grand sceau de
à droite,l'·EUT.

Belg-ique. Au

bas, à gaucher
Pl. XVII, 4.

~.

Dans une couronne formée d'une branche de
chêne et d'une branche d'olivier liées par un flot de
rubans, sous un fleuron, BELGIQUE 1
1
SÉNATEUR.
Au-dessous, sur une table fendue en cœur, posée sur deux
masses, CON:;T1Tvnu-" 1 l~:.l1 1 *.
Diamètre, Om,050. Argent. Flunc bruni.
DmL. : (;moTll, pl. XLV, ;.)04 et p. 2fJl.

513.- Méme médaille.
Bronze. Coll. Surrnont. Plane bruni.

514.- illënze médaille. Exemplaire ayant appartenu
/t Van ~S([{'(1..!,heIJ1) élu senateur de Gand ct: 183/;.
Sur la tranche, Mil VAN SACEGHEM.
Argent. Coll. Surmont. Flanc bruni.
L'inscription de la tranche est gravée au burin.

ilfédaille de récompense de l'AcadéJJlie
royale des BcanxArts décernée il .f. Meuidernuuis.
fl1;'i-

RRAE:\lT.

Buste à gauche du
roi en uniforme de général. Au-dessous,
F(edt). Droit
du n" 374.
PI. X, 8.
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

DES

BELGES.

TIRA"E11I

~.

Vers le haut, ACADÉMIE ROYALE DES BEAUXARTS *. Vers le bas, .'/. BRUXELLES+ Dans un filet cordé,
SCLLl'TURE. Dans le champ, ACC(essit). 1 J. MECLDERJ\L\i':S 1 H140.
Diamètre, Qm,OSO. Bronze.
L'inscription placée dans le filet du revers est gravée an burin.
HmL. : cf.

ct p. 31.

CUI(l'fH,

Histoire nnnrisnuü ique de la Beleique, Il, pl. X, B'2

-
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Bruxe11es.

516.- JOUVENEL. Petite médaille dl! récompense pour
actes de sain.vetag« dans la Juine.
LÉOP01.D l'lŒ)HU ROt DES BELGF.S.
Buste à gauche de Léoe
r
pold 1 nu-tête en uniforme de général. Sous le buste,
jtouvencl).
Pl. X\TII, 6.
~. \1 crs le haut, ACTE Pb: DÉVOL:KMRNT. Petit cartouche.
Vers le bas, petit cartouche et .l<ECOMI'ENSE NATIONALE. Dans le
champ, dans un cercle légèrement incus, une lampe de
mineur posée sur un trophée de pics et marteaux de
mineur.
Pl. X\lII, 7.
Diamètre,
DIRL. :

nm ,():!9. Bronze.

C UlOTH, pl. XL V, 303 et p. 290.

517.- BRAE:YIT. Medaille rappelant L'institution par
le Gouoernement de courses annuelles de chenaux:
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

DES

gauche du roi. Sous la tranche du

BELGES.
COU,

'Tête nue

à

DRl\EMI 1 (ccit),

Vers le haut, COURSES ANNUELLES DE CHEVAUX *.
Vers le bas, ARRÊTÉ ROYAL DU 19 AVRIL 1839. 'i, Dans un
filet formé par un entrclac, deux jockeys galopant vers
la gauche la cravache haute. Au-dessous, sur trois lignes
disposées en demi-cercle, FONDÉES 1 PAR LE 1 GOUVERNEMENT.
~~.

Diamètre, om,047. Argent.
CL pour le droit pl. XIII, .1.
HmL. : GUIOTH, pl.

XXXVII, 2Gï ct p. 2::..i

518.- llfhne médaille.
Hronze,

519.- Méme médaille. Variété.
Au droit, la signature du graveur, au lieu de se trouver sous la tranche du cou est placée sur la tranche du

-
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Bruxel1es.

co u elle-même. De plus, le coin qui a serVI à frapper le
droit était légèrement fendu.
Bronze. Coll. Surrnont.

520.- HART. Médaille sans affectation spéciale destinée il être donnée en récompense.
Femme vêtue « à l'antique ", assise à gauche dans
un fauteuil. De la main droite, elle tend une couronne;
de la gauche, elle en tient une seconde et s'appuie contre
un écusson; sous ses pieds, deux li vres ct une palme.
L'écusson est décoré de guirlandes sous lesquelles se
trou ve un socle accosté de deux fleurs; sur la face antérieure du socle, une couronne renfermant le monogramme
Vi; sur le socle,
une ruche entourée d'abeilles. Tout
..
autour, l ,·mscrrption
FELIX ME1/ITJS.
j \ .l' exergue, MERITIS. A
droite, contre le listel, vers le haut, IlAHT INv(cnit). Fr 1,(et:iL).

Pl. XVII, 8.
l~.

Couronne formée de branches de chêne et d'oli vier
liées par un flot de rubans. Champ vierge.
(.

Gand.

;)21.- BRAEl\IT. J{édaille de t'Academie des BeauxArts décernée à Al). Merchic.
Dans un entourage épais, bordé par un filet perlé,
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête à gauche du roi
ceint d'une couronne de chêne englandée et ornée d'un
ruban tombant sur la nuque du souverain. Au-dessous,
contre le listel, III\:\F.III' F«~l'il). Droi t du n° 262.
PL VIII, 6.
~.

Couronne de fleurs autour de
laquelle est enroulé un ruban portant -les noms de A, VA~
IlITK. 1 WARIX, 1 EDELlNCK 1 F. RmlELX 1 DUQt:ESXOY 1 l'. l'. RCRENS. Sur
la couronne, un pcntalpha formé d'un compas, d'une règle, d'un
pinceau et d'un porte-fusain. Revers du n° 341.
AUX

BEAUX-ARTS.

-
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Gand.

Sur la tranche, ACAD(émî)l<: DE GAND+

CL(ass)~ D·APRÈS

L'ESTAMPE. 1 AB. MERCHIE DE GAND 1840.
Diamètre, Om ,048. Argent. Hélière. Coll. Surmont.
Pièce formée d'une médaille frappée prise duns un entourage. Inscription
de la tranche gravée au burin. Sur la tranche, marques dl' deux poinçons de
contrôle.
BlIIL. : d. G L'lUTH, pl. XXTV, 202 el p. 182.

522.- DRAEl\1T. Medaille de récompense de PAcadëmie royale des Beaux-Arts décernée il AP. Mennynck,
Tête nue :t
gauche de Léopold 1e r ceint d'une couronne de chêne
englandée et ornée d'un ruban tombant sur le cou du
souverain. Au-dessous, contre le listel, BRAUlT F{f'l'it). Droit du
nO 262.
PI. VIII, 6.
LÉOPOLD

~.

PREMIER

ROI

DES

BELGES.

Couronne de fleurs autour de
laquelle est enroulé un ruban portant les noms de
VA."
DYCK
\\"Ah'JN
];[)),;T.T:-';CK
F. ROXf\L\J
DUQt.:'ES:\'OV
P. P. RUBENS.
Sur 1a couronne, un pentalpha formé d'un compas, d'une règle, d'un
pinceau et d'un porte-fusain. Revers du nO 341.
Sur la tranche, ACAD(émie). Roy(alc). DE GAND. ARcHtT(ec~
AUX

BEAUX·ARTS.

f\,

1

1

ture).

III:

1

1

1

CL(asse)+ Ul•ê PR(i)-~ AP+ MENNYNCK 1840.

Diamètre, om,03R Argent. Hélière.
L'inscription de la tranche est gravée au bu r in,
BIBL. : cf,

GUIOTH,

pl. X XIV, 202 et p. 182.

523.---· BRAE:\lT. Afédaille de récompense de la Société
d'agriculture et de botanique de Gand décernée il Ch.
de Loose.
soc(ietas). REG(ia)+ AGRICULT(urae). ET BOTAN(îcae). GAND(ensis). Tête à droite de femme ceinte d'une couronne de
fleurs et de fruits, un collier de perles au cou. Au-dessous,
BRAE)IT

F(ecitl.

~.

Droit du nv 416.

Pl. XIII, 6.

Dans une couronne de fleurs ct de fruits,

ACC.lJ:SSlT

~

1840.
1

Gand.

DR LA BELLE CULT(UrC) :

CH~

153 -

DR L005R

1 MAIlS

1840.

1

AZAL(ea). : tXDUca). : ssirrufensis). : co ccrinca) :

1 -

1

Cf. revers du no 416.

Diamètre, Oll\033. Bronze. BéEère. Coll. Surm ont.

L'inscription du re vers est gravée an burin.
BIllL. : cf. GUJOTH, pl, XXXIX l 275.

Voy. aussi Bruxelles, nO 514.
Lierre.
REIT(~EN

(éditeur ?).

JIt~d(fille

rappeùtn! le
1025 c anniversaire de la translation li Lierre des osse524.- V.

menis de St- Gon'l111 aire.
Dans un cercle perlé, UYT EENDRACHT VERZAMELD :t
Dans le champ, armes de la ville surmontées d'une couronne comtale ct tenues par deux lions posés sur des supports. Au-ùessous, v. llECGEN. Au bas, l'inscription s(enatus).
p(opulus). Q(ue). L(yrensis). accostée de deux fleurons
accostés eux-mêmes de six perles.
~.

Dans

un cercle de perles, TEN EERE VAN ONZEN
BESCHERM HEYLlGEN GUMMARUS. Fleuron accosté de deux perles.
Dans le champ, dans un large filet linéaire renforcé ~l
l'intérieur par un filet cordé, armes de la famille de StGommaire posées sur un cartouche orné de deux branches
d'olivier. Au-dessus, un bonnet de prêtre; au-dessous, une
banderolle portant les dates 815-1840.
Diamètre, (l11lPFl. Bronze.
BIBL. : CUIOTH l

pl. LXII) 373 ct p. :l80.

525.- Mëme medaille.
Bronze argenté.

Malines.

526.- Médaiilc décernée par la Société pour le soulagement des pauvres il J.-F. Pluys fils.
Dans le champ, Société
de Malines
pour le
1

Soutaecntent

1

des pauvres.

1

1

-
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Malines.

~.

Exposition de 1840. Dans le champ) La Société
reconnaissante 1 enucrs Ai" J. F. Plu(js jils.
1)iamètrc, ()m,053. Bronze. Bélière.

Jlédaille formée d'un entourage bordé intérieurement par
enserrant une plaque portant des inscriptions gravées au burin.

Url

filet perlé,

Namur.

5:27.- LA:\'IBERT. -ilcll}daille de recompense de l'Athénée
YOJ'al de j\lalJlUr.
Buste nu à gauche de
de chêne cnglandée et
tombant sur la nuque. Au-dessous,

LÉOPOLD 1. ROI DES BELGES.
Léopold 1er ceint d'une couronne

ornée
r..\.\[ H l-:liT

d'un

ruban

1'( l'ci \).

~.

Dans une couronne formée de deux branches de
chêne liées par un flot de rubans, :atbénée 1Ro)]al c(()t1r)~ lm 1839-1810

I~.

Philippart
Diumct.re,

1
1

Classe de Poésie

1

:!~

1 PRIX

DÉCERN(:

j\ 1

fflnntltr.

om,O~2.

r\ rgent. lléli ère.

Les inscriptions du revers sont gravées au hurin. Le droit est imité d'un
type créé pur Braemt, cf. nv 262 et pl. VI 11) 6.
HIBL, :

cf. C LïUTH, Hietoire nnniismatique de la Belgique, T, pl. XIT)3 et p. ~S

Tournai.

528.-- BRAEl\IT. Projel de jeton pour la Chambre de
CO}1Z nu?rce.
Femme vêtue « à l'antique », la tête ornée de deux ailes,
assise à gauche, lin pied posé sur une urne renversée,
tenant de la main droite un caducée et, de la gauche, une
ruche posée sur un socle aux armes de Tournai. A l'arrière-plan. à gauche, une proue de trirème; à droite, une
ancre. A l'exerg-ue, contre le listel, F>R.H.\II F(ccit).
Pl. XVII, 9.
~. CHAMBRE DE COMMERCE. Dans le champ, sous
un pétase ailé, ET DES 1 FABRIQUES 1 ~e 1 ~~1ll1RmtlW ..
Diamètre. om,032. Argent. Coll. Surmont.
BJBL. : GUIOTH, Histoire numismatique de la Belgique J I, pl.Vl Il , Q1 et p.23;.

-

1;"" ),. ; ) -

1840. Tournai.

529.- ilfëJ11e jeton.
Bronze. Coll. Surmont.

5~m.- BRAEMT.

Jeton de la Chambre de commerce.
Droit du nv 528.
Pl. XVII, 9.
~.

Dans une couronne formée par deux branches
.d'olivier et fermée au haut et au bas par un fleuron,
"CHAMBRE

i

DE

1

COMMERCE

1

DE

1

TOURNAY..

Diamètre) om,Ü32. Argent. Cull. Surrnont.
BwL. : GL'lO'IH, pl. VIII, pl ct p. 23.

531..- JlfêJJ1e jeton.
Bronze. Coll. Surmont.

[)32.- J{ IllVENEL. llfédaille distribnée par t'Adntinistration C0l11111Unaie aux ëlères de 11./-1I1uhzée royal qui
ont remporte des distinctions au Concours général de
l'enseignement moyen.
Femme vêtue « à l'antique », et coiffée d'une couronne murale, assise à gauche sur un rocher. De la main
droite elle tend une couronne, de la main gauche elle
tient une palme et du bras gauche elle s'appuie sur une
urne dont s'échappe un filet d'eau qui coule le long du
rocher; à droite, contre le rocher, est placé un écu
aux armes de Tournai. Au bas du rocher, sous la femme,
J0L:VErŒL r(ccit). Droit du
nv 491.
Pl. XVI, 6.
~. LA VILLE DE TOURNAY. Au bas, deux palmes
liées par un flot de rubans. Champ vierge.
Diamètre, om,O-18. Bronze.
BIBL.: GUIOTH, Histoire numismatique de la Belgique, I, RLVIII, Rl et p. 24.

533.- Mëtne ln ëdaille. Autre revers
ij.. Dans un encadrement perlé aboutissant à droite
et à gauche au listel, LA VILLE DE TOURNAY.. Au haut
.du champ, une couronne ornée de rubans; au bas, deux
branches de laurier croisées; champ vierge.
Diamètre, 0"\048. Bronze.

-

1840.
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Tournai.

534.- Médaille de récompense de L'Academie des
Beaux-Arts de Tournai décernée à A. Hennebert.
Dans une couronne de laurier,
~.

Dans une couronne de

HENNEBERT

1 -

1

T~TE-ANTIQUE.

laurier,

l E :< PRIX

1

A

1

1840.

Sur la tranche,

ACADJ,:l'.fŒ DE TOURNI\Y.

Diamètre, 0"',041. Argent. Bélière. Coll. Surmont.
Toutes ks inscriptions sont gravées au burin.

1841.

Borgerhout.
r);~:).·- HART. .!etoJlroppclanl

pierre de L'cgiis«.
Vers le haut,

cnpus).
1

pOSl" T

Vers le
Dans un filet entouré d'une

G. ME.LLAEJ?TS COSSULF. D . .LAUW ERS l'ASTORF..

bas, ;;. DORGH1H:l.OL'T lIT. lW!'l(as). JUNH ';:'.
sprirale, cccïceia 1 creera
r~.

la pose de la première

LAJ'llJE~"

1'1\ 1M C\l

l'NI

1

ch

bCCCXLT.

~I" L1HŒTPS cAltDlinal iSI. STI'I~C KX

M~CH(Jini('l1sis), Fleuron. Dans un fil ct cordé,

cet et mariae
1

l

"frOÎnis.

J.L\lI-deSSOllS,

A RCl:II- F

p~is-

ab l ')0 norenl
HART 1 (ccit),

Dinmètre, ülll ,037. Bronze.
BlJ.IL, :

GrnoT1J, pl X LV'lUl 3Hj

el

p. S07.

Bruges.

536.- F. DE Hoxor. .!JlédaiLle offerte par souscription
au représentant De Foere en reconnaissance des efforts
ou'il fit tl la Chambre des représentants POUy rclct.cr
1(' corn incree.

Buste à droite de De Focre
nu-tête. Au-dessous) contre le listel, F. DE HO~VT F(ccit). Pl. XVIII, 1.
LEO DE FOERE TILETANUS.
~. BRUGENSES
PUGNATORI.

ML>cr.rXLl.

PATRII

COMMERCII

IN

COMITIIS

STRENUO PRO-

Dans une couronne de chêne englandée

-
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1841. Bruges.
ornée d'un flot de rubans,

NAVES MARIS

1 PRUiCIPES TtTl 1 IN' 1 NRGO-

CIATIONE 1 SUA 1 Hs~cu(iel). XXVII.

Diamètre, om,04l:l.
RTBL. : GUlOTH,

HrOIl7.f'.

pl. XLVIII. 314 ct p. 299.

Bruxelles.

537.-_.. JOUVENEL J11édaille pour le concours de l'Academie des sciences ct balles lettres de Belgique.
Dans une bordure d'oves, jeune femme nu-tête, vêtue
« à
l'antique », assise à droite dans un fauteuil à haut
dossier; de la main gauche, elle tient une tahle appuyée
sur ses genoux, et de la droite, elle esquisse un geste de
surprise. j\ ses pieds, un écusson aux armes de Belgique.
A l'arrière- plan, à travers la baie formée par une portière relevée, on aperçoit une salle souten ue par des
colonnes corinthiennes à l'entrée de laquelle se trouvent
un lampadaire antique, un buste de Minerve, unemappemonde, une pile de livres, et, posée sur une stèle portant
des traces d'inscription, une table sur laquelle on lit:
sc(ientiarum). ET. r.rrrtcrarumi,

1

Ac(ademia). />LI. JMl'(eratricel. 1II.'\R(ia).

A droite, contre le listel,

JOUVEi\EL

1

ruicrcsia).

E[{(ccta).

Pl. X VUl, 2.

recut).

~.

Dans une bordure d'oves doublée vers l'intérieur
d'un filet en chapelet, ACADEMIA. REG(ia). SCIENTIAR(um).
ET LITTER(arum). BELGII. '~'. Couronne de laurier ornée
d'un nœud de ruban. Intérieur vierge.
Diamètre, OIll,060. Bronze.
Bmt.. :

GUIOTH,

pl. Xl.Vl.ll, 315 et p. 306.

538.-J. LECLERCQ.
royale de Belgique.

~Jcton

de présence de L'Académie

Lion de profil à gauche, dressé sur les pattes de
derrière, s'appuyant contre un écusson ovale aux armes
.de l'Académie. A l'arrière-plan, à gauche, un olivier.

Pl. XVIII, 3.
~.

ACADE:MIA.

REG(ia).

SCIENTIAR(um).

ET.

LITTER(arum).

-
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1841. Bruxelles.
Génie masculin ailé! nu, de face, la tête tournée
vers la g-auche, tenant de la main droite une statue dePallas qu'il contemple, et un sceptre de la main gauche.
Du coude gauche, il s'appuie sur une colonne portant la
signature, J. LECLERC\!. A ses pieds, à gauche, une lampe
antique allumée et posée sur des livres, ainsi qu'un rouleau
et quelques brins d'olivier ; à droite, une mappemonde, un
compas, une règle et une équerre.
Pl. XVIII, 4.
BELGII..

Diamètre,

om~037.

Argent.

ee jeton possédait nne valeur de 5 francs.
DIRL. : CUIOT!j~

p1. XLVI, 311

el

p. 296.

539.- Mëme Jeton.
n)'Ol1ZC.

540.-111édaille du grand concours d'harmonie organisé à t'occasion de l'anniuersaire des journées de
Septembre.
Dans
un cercle légèrement incus bordé par un filet linéaire, un
écu aux armes de Br uxelles.
ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE SEPTEMBRE

oK'.

~.

Dans une couronne de chêne cnglandée, fermée
par le haut au moyen d'un fleuron et ornée d'un flot de
rubans, GRAND 1 CONCOURS DtHARMÛNIE 1 1 BRUXELLES. 1
AUX SOCIÈTÉ:S CONCURRENTES

1

1841.

Diamètre, omli6. Bronze.
BIllI. : GmoTH, Histoire numismatique de la Belgique, II, pl. IV~ 23 et p. 20.

541.-.1( )UVENEL).Petite medaille rappelant i'institulion de la Commission d'examen diplomatique pour
l'obtention du grade de secrétaire de légation.
Femme vêtue « à l'antique », debout de face) mais.
la tête tournée vers la gauche, étendant la main droite
qui tient un stylet; de la main gauche, elle s'appuie sur

-

1841.

159-

B~uxet1es.

une table portant en creux l'inscription) TRAITÉ 1 DE 1 MUXSTER f
V' 1 UTRECHT 1 DE 1 VIENNE 1 DR 1 LONDRES, qUI repose sur
un monceau
de documents reliés en volume. Sur le dos de l'un d'eux,
J(ouvenel); à gauche, une mappemonde posée sur un socle
recouvert d'une carte géographique.
Pl. XVIII, 5.
~.

Dans le champ, sous une étoile à huit pointes,

COMMISSION

1

D'EXAMEN

1

DIPLOMATIQUE

Au-dessous, les armes
accostées de deux branches de laurier.
15

OCTOBRE

1841.

1

INSTITUÉE

de

1

LE

Belgique

Diamètre, om,038. Bronze.
BlIJL. : cl, Moniteur belge, 4 Janv. 1842.

542.- RAKI. Mëdaille de l'Exposition des produits de
l'industrie nationale.
Vers le haut, EXPOSITION DES PRODUITS DE L'INDU-STRIE NATIONALE. Vers le bas, entre deux fleurons,
BRUXELLES. Dans un cercle légèren1ent incus, bordé par
un filet linéaire) dans une conronne de fleurs, écusson aux
armes de Belgique surmontées d'une couronne royale et
posées sur le grand cullier de l'Ordre de Léopold et deux
masses placées en croix. 1\ u bas, une bandelette portant
l'inscription. L'v:-nox FAIT LA FOltCH. En-dessous, HART. l'(t'cit).

Pl. XVIII, 6.
ij:. Une couronne formée de deux branches de laurier
·croisées et unies par un flot de rubans. Champ vierge.
Diamètre, On1,Sü. Bronze.

Bmr., : GmoTH) pl. XLIX, 319 ct p. 309.

Médaille de gardien de l'Exposition des
produits de 1'industrie nationale.
Droit de la médaille précéden te.
[~3.- HART.

~.

Entre deux fleurons, GARDIEN.

Étain.
BIBL. : GUiOTH, pl. XLVI, 306. La description qui en est donnée p. 292 ne
-correspond pas à la gravurc,

-

1841.
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BruxeUes.

544.- Essai (?) ou réplique d'une médaille d'or pour
l'Exposition des produits de L'industrie nationale.
V crs le haut, rcxr-osrrrorc DF:~ PTWTJt:ITS DE r"'TNTJL'STl~1H ~ATTON;\l.J'.
Vers le bas, * BRUXELLES
Dans une couronne de laurier
orné de baies, * 1 MÉDAILLE 1 D'OR
*.
.)f.

Diamètre, om,03t:l. Uniface. Cuivre doré.

Compngni« belge de fittrrurc.
FAVERE SANITATI ET ARTIBUS. Femme vêtue « a
l'antique )) ct coiffée d'une couronne murale, assise à
gauche sur un socle orné d'une tête de lion qui laisse
couler un filet d'eau. De la main droite, elle tend un
hanap, et de la gauche qui tombe le long du corps, elle
f)4.5.-Jeton de

la

tient un bâton autour duquel un serpent est enroulé. Derrière elle, contre le sode, est appuyé un écusson ovale
portant l'inscription , "rns 1 lXD':STRrF.T.:'<,
l~. Dans une couronne
BELGE 1 DE FILTRAGE.

de bistortes,

COMPAGNIE

1

Dinmètrr-, 0 111,015. Argent. Cull. Su rrnnnt.
Jetun octogonal sans date.
BIBL, :

voy. Catalogne Maillet, 7871.

546.--~--J()I)VE!\TEL.

llfédaille de la création de l 'Acadë"lie royale de medecine de Re/gique.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête à
droite de Léopold If'r ceint d'une couronne de chêne
englandée, un ruban tombant sur le cou.
~. V crs le bas, ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELGIQUE. Au centre de la pièce, un cartouche circulaire légèrement en relief, portant I'inscription, ARR(Nt":). ROYAL Ill: 19
SEPI{emhre). IS41 1 NOTHOMB 1 .\llXISTRE
nr: 1 L'nrrÉRIEUR,
Autour du cartouche central, sept portraits de célébrités médicales du
XVIe siècle et du XVIIe représentées en buste dans des
encadrements circulaires, avec les inscriptions, AND. VRSALE •.
1

1

1

.- 161 -

1841.
151,1 ;

Bruxel1es.

l'AU'Y~

1650;

H, JOs. REGA

1690:

R. nonnSEt,

1518;

v. D. SPIEGHTIL

1578;

VAX HEUIONT

Au bas, entre les portraits de Spieghcl ct
Dodonéc, .I(ou\'cncl). \T ers l'extérieur, I'intervallc qui existe
entre les médaillons est orné de banderolles et de
branches de laurier.
Pl. XVIII, 8.
157

j

;

V1ŒUEYlè'"

164S.

Diamètre, OlllIOSÜ. Argent.
Le droit de cette médaille pst idr-nt ique Ù celui du nv %9, pl. XI, 1, à cc
détail près que la signatnre du grnV('IJr ('s\ absente.

54ï.- Mënte medaille.
Bronze.

[)48.- TOCVENEL. iJlédaillc de l'installation de I'Academie royale de médecine de Belgique.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

du roi. Au-dessous,

Buste nu à gauche

.IUl\T\'El..

~.

Vers le bas, ACADÉMIE ROYALE DB MÉDECINE DE BELGIQUE. A u centre de la pièce, un cartouche circulaire légèrement en relief portant l'inscription, IXSL\U.t::R 1 I.F 1 ~b SE1'T(.E:11bre). 1841 1 NOTHOMB 1 MIXJSTHE 1 DE 1 L'lNTÉRIRI'R. Autour du cartouche
central, sept portraits de célébrités médicales du XVIe siècle
et du xvnv représentées en buste dans des encadrements
circulaires, avec les inscriptions. AXORR Vf(S~Lh 1514 ; l'ALFYS 1650 j
:>!. JO,,;. REGA

IWO;

R.DODOXt::E

1518;

v. il. SPllèGHEL

1578;

VAN HELMoxr

1577;

VRRHEYEN

16..18.

Au bas, entre les portraits de Spieghel et de Dodonée,
J(otl\'cnel). Vers l'extérieur, l'intervalle qui existe entre les
médaillons est orné de banderolles et de branches de
laurier.
Diamètre,

om,O~.

BIBL. : GUiOTH,

Argent.

pl. L, 322 ct p. 321.

[>49.- Mëme médaille.
Bronze. Coll. Surmont.

Frappe sur flanc épais, probablement refrappe,
CA T. BIBL. R" MI1D. BRLG I\~. l,

11.

-

1841.

162 -

Bruxelles.

550.- Mêtne médaille. Variété
tAcadémi« l'ovale dt' medecine.

POllY

les concours de

Au revers, le cartouche circulaire central est vierge.
Bronze.

[>51.- [JOUVE);ELJ. il1édaille de la pose de la prenzière
pierre de la Gare du Nord.
Buste à droite de Léopold ·ler en uniforme de général, le grand cordon de son
ordre passé en sautoir. Droit du nv 315.
Pl. IX, 5.
LÉOPOLD l

ROI DES BELGES.

l~. Vers le haut, CHEMIN DE FER. \7 crs le
STATION DU NORD A BRUXELLES '1.., onans un filet

sous une étoile à huit pointes,
27

7~RE 1841

1

J, DESMAISIÈRES

-

1

LÉOPOLD

MINISTRE

1

1.

1

PREMIÈRE
ROI

PIERRE

DES BELGES

DES TRAVAUX PUBLICS.

1

POSÉE LE

1

1

bas, *
linéaire,

-

1

L. A.

Au-dessous,

une étoile à huit pointes.
Diamètre] om,ü56. Bronze,
Au droit, la signature du graveur manque
BIBL. : GUIOTH,

SOLIS

le buste.

pl. L, 324 et p. 323.

~ô2.-J. LECl.ERCQ.

Médaille des fëtcs anniversaires
des Journées de Septembre.
LÉOPOLD

PREMIER,

ROI

gauche du roi. J\ u-dessous,
~'

1830

J.

DES
LECLERCQ.

BELGES.

Buste nu à
Pl. X'VUI, 9.

11 ~ ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE

SEPTEMBRE

*. Dans un filet linéaire, au haut, une couronne de

chêne; au bas, une branche de laurier et une palme croisées et liées par un ruban. Champ vierge.
Diamètre, 011\056. Bronze.
BIBL. : GUJOTH ,

pl. LI, 327 ct p. :12(•.

553.-J. LECLERCQ. Médaille offerte par la Ville aux
sociétés prenant part au grand concours d'harmonie.
LÉOPOLD PREMIER, ROI DES BELGES. Buste nu à

-
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1841. Bruxel1es.

gauche

du

roi.

Au-dessous,

J.

LECLERCQ.

Droit du

nO

552.

Pl. XVIII, 9.
~.

Dans une couronne de chêne englandée, fermée
par Je haut au moyen d'un fleuron ct ornée au bas d'un
flot de rubans, GRAND 1 CONCOURS D'HARMONIE ! BRUXELLES, AUX SOCIETES CONCURRENTES
1841. Revers du nO 540.
1

1

1

Diamètre, om,066 Bronze.

l3111L. : GmÛTlT, pl. LI,

f>54.- Mêtne

12~l

ct p. 32;).

JJ-lédaille.Rxenlplaire

offert par le

Gouoernement aux membres de la commission directrice
des fêtes anniversaires des fournëes de Septembre.
~.

Dans le champ, sous la couronne de chêne,
~rlbarmonic

LE GOUVEH~E."m:\'T

GRA~D

aux
Membres 1 de la Commission 1 !Directrice, sous une branche
de laurier et une palme croisées et liées par un ruban.
CONCOURS

1

1

-. -

1

1

Diamètre, om,056. Argent doré.
L'inscription du champ dn revers est gravée au burin,

553.- Mëme
d'Harmonie.
~.

médaille.

Variété

pour le Concours

11':: ANNIVERSAIRE DES JOURNÉES DE SEPTEMBRE

Dans un filet linéaire, dans un cercle légèrement
incus, GRAND CONCOURS D'HARMONIE. Dans le champ, sous un
trophée composé d'une lyre) d'une trompette, cl 'u n rouleau
de musique, d'une palme et d'une branche de laurier, r...g 1
GOUVERNEMENT 1 AUX SOCIÉTÉS ] CONCURRENTES. A LI-dessous)
un gland entre deux feuilles de chêne.
1830

olt'.

Bronze

5[)6.~JOUVENEL.

Médaille pour le Concours général

des Universités de Belgique.
LÉOPOLD p:!"< ROI DES BELGES. Tête nue

tt droite du

~

1841.

164-

Bruxelles.

roi ornée de deux branches de laurier et posée sur un
cadre dont l'intérieur est vierge. Au-dessous, une palme
passée dans une couronne.
PI. XIX, 1.

H".
"

PREMIER

AU

CONCOURS

GÉNÊRAL

DES

UNIVERSITÉS

DE

Minerve casquée, debout à gauche) tenant une
palme et une couronne de la main gauche, ct tendant une
seconde couronne de la main droite. A l'exergue, Alil,LT(~
Ill' 1.~ f)CI('I~',r\~), t 1~11,
Contre le listel, JUII\,':"I!L H:nHI.
BELGIQUE.

liC'Y/\\

Diamètre, om,039. Argent.
BIllL. : CUIOTH,

pl. LI, 329 ct p. :-129.

557.- .~ il/élne medaille.

558.- J.11énle

111 édaillc,

Bronze.
Frappe sm flanc très épais. ColL Surrno nt ,

:159.-'" Jou VEN f<:L, J.l1édaille d' huissier ali . l linis!Z'rI' de
l'intérieur.
Dans une bordure fleuronnée, doublée à i'intérieur
d'un tore accosté de deux filets linéaires) MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR. Dans le champ, un écu aux armes de
Belgique, surmonté de la couronne royale, posé sur le
grand collier de l'Ordre de Léopold ct deux masses disposées en croix. Au bas, sur une bandelette, L1UNION FAn T,A

Pl. XIX, 2.

FOliCE.

~.

semblable au droit.

Diamètre, Olll/);17. Bronz c. Coll. Surmont.
BWI" : GUJOTII ,

pl. LXTT , 374

et

p. 382,

560.- HART. Acfédaille de récompense pour 1'Exposition des produits de l 'industrie nationale.
RÉCOMPENSE NATIONALE. La Belgique sous les traits

d'une jeune femme assise sur un trône à haut dossier,

-- 165 -

184(,

Bruxe11es.

étend ses bras d'un geste protecteur au-dessus des têtes
des génies des Arts et de l'Industrie. De la main droite,
elle tient une couronne, ct de la gauche une palme. Le
génie de l'Industrie lui présente une ruche et foule aux
pieds une corne d'abondance; celui des Arts, assis sur une
pile de livres, appuie . . pensivement la tête dans le creux
de la main gauche; il a une feuille de papier sur les
genoux, et de la main droite il tient un crayon. A l'arrière-plan, à gauche, une proue de navire et un ballot de
marchandises portant la lettre B; à droite, une table surmontée d'une couronne royale et posée sur deux masses
placées en croix, a vee l'inscription CONSTTTJl(I.ilm) HI:Ltil'; 1 1831, et
un lampadaire antique soutenant une lampe allumée. Sur
le socle du trône, il droite, un li vr e portant l'inscription,
111\11T l,\v(tmili.
1',1' ["!':('11'
11'41. Sous la ligne de l'exergue, les écussons des neuf provinces; à l'exergue, 1841.
Pl. XIX, 3.
1

~.

1

Vers

LtINDUSTRIE

le

haut,

EXPOSITION DES PRODUITS DE
NATIONALE. \1 crs le bas, * BRUXELLES *.

Couronne de laurier garnie de baies. Champ vierge.
Dinrnètrc, om,llb:t Hrnnze doré.
BIBL. : GUIOTH,

pl. XLTX, 318 et p. 308

561.- Même mëdaille.
Bronze. Coll. Surrnont.

562.- Ménie

III édaiüc.

Dans la couronne
Kruck 1 Agé de 73 uns.

Exemplaire offert II J.B. Kruck.
du revers, obtenue 1 par

1

1

J. B.

! 4 gbr!,

Argent. Coll. Surmont.
L'inscription placée dans la couronne est gravée au burin.

f}Ù3.- Même J1lédaille. Variété.

Dans la couronne du revers, en cercle, PREMIÈRE
CLASSE. Reste du champ vierge.
Bronze.
BŒL. ~

ct. Cinoru.Llietoire numismatique de la Belgique, II, pLIV\24 ct p.20.

1841.

Gand.

5()4.- F. DE HO:\DT. Mëdaiüe frappée en souvenir
d'Henri Gocthals. le docteur solennel, il 1'occasion de
la restauration de son tombeau Cil ! 'église St. Piat ri
Tournai..
HENRICUS GOETHALS, DOCTOR SOLEMNIS. Buste
à gauche
d'Henri Goethals en robe et bonnet de docteur, J\u-dessous, contre le liste], F. liE HONP'C
Pl. XIX, 4.
l~. <\I\l'US
\I'~ ]\lce:-;" oullr '''IX Jl\ii ),1,~n.\'III. Dans un cercle
légèrement incus, entou ré d'un filet linéaire, un ange de
face, les ailes éployées, tenant de la main droite un écu
aux armes des Gocthals, et soutenant de la main gauche
une bandelette portant l'inscription TN ALS (;0 ET.
Pl. XIX, 5.
\;,'!\I) ..

lriamèt re, (lm,043.

Il

Dr()ll~(',

DIBr.. : G 1;1UTlI, pl. LlI, ::I::lü ct p. 2S9.

565,- B..U . . EMT. Médaille offerte il Louis Gallait par
la Ville et L'Acadëmie royale de dessin ù l'occasion de
1'aclièrcntent dt' son tablcun ;, L'abdication de CharlesQuint ".
LOUIS GALLAlT NÉ A TOURNAY. Tète nue à
gauche du peintre portant un col lUOU ct rabattu. Devant
le buste, sous la barbe, Braemt f(ecit].
Pl. XIX, 6.

R.
~

LA

VILLE

ET

L'ACADËMIE

ROYALE

DE

PESSIN

DE

GAND.

Sur des degrés, deux colonnes ornées de chapitaux
ioniques et surmontées de globes, auxquelles sont suspendus
deux écussons, l'un, celui de gauche, aux armes de Gand,
I'autre, à celles de l'..A cadémie de dessin. Entre les colonnes,
deux montants soutenant une table surmontée d'une aigle à
deux têtes supportant une couronne impériale. Sur la table,
ABDICATION DE 1 CHARLES~QUINT 1
D'ADMIRATION. Au haut de la table est

1

TÉMOIGNAGE

supenduc une bandelette avec la devise PLUS OULTRE gravée en creux. Au
bas, devant les degrés, un cartouche accosté de deux
génies ailés. Celui de gauche brandit une palme de la
main droite ct de la gauche tend une couronne au-dessus

-
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Gand.

du cartouche; celui de droite dépose sur le cartouche une
palette ornée de deux décorations ainsi qu'un appuie-main,
et brandit une palme de la main guuchc, Sur le cartouche
on lit, EXPOSITTO~ 1 1841 1 18~1~' SALO~'
Pl. XLX, 7.
Diamètre, Olll,066. Argent. Coll. Surrn ont
Brrn., : GUIOTH, pl. XI J X, ;12l et p, 313.

~li6.-1Jdënu:

Jnédaille.

• Bronze.

567.- jJfêl'fle médaille.
Frappe du droit seul sur flanc très épais.
Bronze.

Matines.

Médaille pour les expositions de la
Société d'Horticulture de Matines.
REMB. DODONÉE, NE A MALINES, EN 1618. Buste à gauche
568.-JOUVENEL.

de Dodonée nu-tête et en robe de docteur. Sous le buste,
JOUVE~EL 1841.
Pl. XX, 1.
1~.

Dans une épaisse couronne de fleurs,

D'HORTICULTURE

1

DE

1

SOCIÊTÊ

1

MALINES.

Diamètre, (Jm,O,l6 Argent,
BIUL. :

Guroru, pl. XLVII, 312 et p. 296.

569.- Jlfênze médaille.
Bronze.

Mons.

570.- VEYRAT. Médaille distribuée aux personnes qui
ont participé à la loterie du portrait de Roland de
Lattre par Enz. Wauquier.
Dans une bordure fleuronnée, doublée vers l'intérieur

-

1841.

1(j8 -

Mons.

d'un filet linéaire, ROLAND DE LATTRE. Buste à gauche
de Roland de J.. attre nu-tête, une fraise au cou, vêtu d'un
riche pourpoint ct cl 'un manteau à collet de fourrure, une
médaille pendue sur la poitrine au moyen d'une chaîne.
Sur la coupe du bras, en creux, VEYRAT sc(ulpS)l.T. Au-dessous,
à droite, contre le listel, F.. WlITQI.'l "II l'l:-l'm.
Pl. XX, 2.
~"

Dans une bordure fleuronnée, doublée à l'intérieur
d'un filet linéaire, dans un cartouche surmonté d'un écusson aux armes de Roland de Lattre, ux GRAND HOMME EST DE
TOUS LES AGF.S

Au-dessous,

1

ET LA RECONXA1SSA:.'IiCE

NÉ: A MONS

EN

EST

1520,

nE TOUS LFS lXS"fANTS
1

MORT

A

MUNICH

AD. IIlATHlF.U.

1

1

EN

16G6.

Diamètre, OIll,(JS6. Bronze.
BIRL. : (; l'l OTIJ,

pl. X L VlII, 3D ct p. ;10R

.571.- llf{I JU C medaille,
~:tain.

Thielt.
Vi'Jy. Bruges, nO 536.

Tongres.

5ï2.- HART. ilfédaille offerte par la Société de Musique
à son directeur Nihoul à la suite du succès remporté
par la Société au Concours de Bruxelles.
Entre deux rosaces, 1841.
Dans le champ, dans un filet fleuronné, sous une étoile
à cinq pointes entourée de rayons lumineux, une lyre. Audessous, deux branches de laurier croisées. Au bas, HART F(ecil).
BRUXELLES

GRAND

CONCOURS.

Pl. XIX, 8.
~.

SOCIÉT~

DE

MUSIQUE

filet orné d'une spirale,
MEMBRES

A

DE
1

M.

1 RRCONNA~SANT~

Diamètre, om,037. Bronze.
BIBL. : Gcrorrr, pl. LI, 328 et p. 328,

;,:. *

TONGRES
NIHOUL

1

·lt'.

Dans un

LEVR DIRECTEUR

1 LES

1

-
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1841. Tourna y.

Voy. Gand, nO 565.
57:i.- JOUVENEL. s:Médaille décernée par la Ville cl
E. Daluin, lauréat du concours p,-rhléral de L'Enseigne-

ment moyen.
Jeune femme, la tête ceinte de laurier, coiffée d'une
couronne murale, et vêtue « à l'antique », assise à gauche
sur un rocher. De la main droite elle tient une couronne
de fleurs; de la gauche, une plume. Le bras gauche
.s'appuie sur une urne couchée dont s'échappe un filet
.d'eau qui tombe le long du rocher et coule vers la droite.
A droite, sur le rocher, un écusson aux armes de Tournai. Sous la femme, sur la base du rocher, JOUVENIèL F(ecït).
Droit du n'' 491,
Pl. XVI, 6.
l~. LA VILLE DE TOURNAY. Dans Je champ, A 1
E. DALUl\' 1 --

1

VERSIOX GRECQliE

1

:!. PJ~IX_I -

1 CO;\COURS

GÉ)lÉI~AL 1 tf:\.~1.

Au-dessous, deux palmes liées ensemble par un flot de rubans.
Diamètre, OU1,048. Argent.
BIBL. : voy, GULOTIi l pl. XXXIX, 286 ct p. 207.

574.- JOUVENEL. Médaille décernée par la Ville au
professeur Jos. Cordeuü il l'occasion de sa trentième
année d ' entrée en jonction dans l'enseignement.
Droit de la médaille précédente.
Pl. XVI, 6.
~.

Dans le champ, sous une étoile à huit pointes,

VIGILANTlAI,
TRIGINTA
. DlCAT,

1

1

PERITIlB,

LABORI
ANNO

STUDIO

1

1 JOSEPHI
1841.

IN

CORDEUIL

JUVENTUiEM,

1 SENATUS

ANNORUMQUE

TORNACBNSIS

1

Au-dessous, une étoile à huit pointes.

Diamètre, Om,û48 Bronze. Coll. Surrnont,
BIBL. : GU10TH l

Histoire numismatique de la Belgique)

Il

pl. IX, Wl et p.29.

1842.

. Anvers.

575.- BRAEi\lT. Médaille de la création de la Banque
. de l'industrie.
INSTITUTION

CREEE

EN

FAVEUR

DE

eINDUSTRIE.

Femme

-
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1842. Anvers.
vêtue «à l'antique», la tête ornée d'ailes, assise à droite
sur des ballots de marchandises. De la main droite elle
tient un caducée, et de la gauche, une hourse. Elle pose
le pied gauche sur une urne fluviale renversée sur laquelle
se trouve écrit F.SCAUr tandis qu'à sa gauche se répand une
corne d'abondance. A l'arrière-plan, à droite, un coffre-fort
sur lequel est disposé un papier portant le mot CO)lTRAT, ainsi
qu'un encrier et une plume ; derrière, une ancre et des plantes,
marines. 1-\ g-auehe, des ballots de marchandises sur l'un
desquels on lit llfiLG1QUH 1 1842. Au-dessus, une ruche, et derrière, l'Escaut sur lequel voguent un navire à aubes ct un
voilier) puis le haut de la tour de la Cathédrale. A

l'exergue,
~.

MDCCCxxxVJI1.

Sur

1

-

jIJl.UI.El\IT rxvtenit) . .ur F(ecit).

Pl. XX, 3..

trophée composé de deux proues de
navires antiques, d'une cheminée de bateau à vapeur et
d'agrès divers, un cartouche portant I'inscription BANQUE 1
DE 1 L'lNDUSTRIE. Sur le haut du cartouche sont posées les
armes de Belgique surmontées d'une couronne royale et
entourées d'une bandelette avec ] 'inscription I..'urus
LA l"Ol<CE.
Sur la partie inférieure du cartouche les armes d' Anvers
surmontées d'une couronne de marquis et entourées d'une
guirlande de fleurs.
un

1',\11'

Diamètre, (lm,041. Argent. Coll. Surrnont.
BIUL.: GUIOTlf,

Histoire numismatique de la Belgique) r, pl. VII,

rl

et p. 18.

576.- JllénuJ médaille.
Bronze. Coll, Surmon t.

Bruxelles.
r:)77.~-- Jfédaillf!

offerte par la Société royale de la
Grande Harmonie à son architecte ], P. Cluysenaar à·
l'occasion de 1'uchèuement de son local.
A J. P. CLUYSENAAR ARCHITECTE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE,
LA GRANDE 1 HARMONIE DE BRUXELLES. Buste à gauche de Cluysenaar
vêtu d'une ample redingote. Au-dessous, HART FIOCJT. Pl. XX, 4.

-
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1842. BruxeUes.
~.

Vue en perspective du grand vaisseau de la salle
de la Grande I-Iarmonie. A gauche, vers le haut, (O~nlt':NCF.
LE 7 !"lRPTi':.IRRE is.t.
A droite, vers le bas, -\1:111';\,1;: LI': 6 l·hl(lI"1< lRI'.!. A
l'exergue, plan du local de la Grande Harmonie. Contre
le listel, à gauche, J. P. CLl'YSENAAR ARCHIIELTE ; à droite) HART (iRAVElfR.
Pl. XX, 5.
Diamètre) 0ll1,Ù68. Bronze.
BIRL. : GmÜTH,

pl. LV, 3i 1

et

p. 3;')1.

;>'7H.- . HART. Alédaille décernée par la Grande Har-

morue.
V ue en perspective du grand vaisseau de la salle de
la Grande Harmonie. A gauche, vers le haut, CO.'I~lI';"'C~; LE 7
"1·I'l'KIIIUIF: 1,';-1-1;
à droite, vers le bas, i\l:III-:Vr( u: 6 FI'.VIIIEll 1R4-Z. A
l'exergue, plan du local de la Grande Harmonie. Contre
le listel, à gauche, J. P. CLUY"ENAAR ARCHITECTE; à droite, IL\RT GIIAVLLlI.
Pl. XX, 5.
~. vierge.
Diamètre,
BIBL. :

cf

om,Otis.

GUlUTl-l.,

Bronze. Coll. Surmont.

Histoire numisnuüique de la

Be/~iqlt('_,pI.LV,

:)·11 el r.1~)L

;)79.~J. LECLERCQ.

Médaille offerte par la députation
permanente du Conseil prouincial du Brabant à Ali. De
Bieh:e il 1'occasion de 1'exposition de son tableau " Le
Compromis des nobles ".
EDOUARD DE BIEFVE. Tête nue
.gauche. Sous la coupe du cou, J, LLCLEJ{U~.
~.

du

peintre à
Pl. XX, 6.

Sur une console au-dessous de laquelle pend la
-croix de l'Ordre de I . . éopold, repose un grand cartouche
surmonté d'une couronne et posé sur une branche d'olivier
et un parchemin. Devant, une palette et des pinceaux;
dans le cartouche, A L'AUTEUR 1 DU TABLEAU 1 LE COM.PROMIS 1 DES NOBLES. Au-dessous de la console, Blm:XELLES
1 smcccxxxtr.
Pl. XX) 7.
Diamètre, om,066. Bronze.
BIBL. : C; mOTH,

pl. LI l, :1:11

ct

p. 3:17.

-

1842.

lï2 -

Bruxel1es.

0(\)0.- HART. Eécompense maçonnique à l'effigie de"

Delacq:'7'.
GR(and) .'. MAIT(re) ••• DE L'ORDRE
MAç(onnique) . •.
EN lŒLGIQl:"F.. Buste à gauche d'Eug. Defacqz
nu-tête et revêtu du cordon de Grand-maître. Au-dessous,
HIT F(ecifl.
Pl. XXI, 1.
EUG. DEFACQZ
1

!I ..

~.

Dans le haut du champ, trois couronnes enlacées
l'une Jans l'autre et traversée par une bandcrolle. Le bas
du champ est vierge.
Diamètre, om,O;"'"IO. Argent doré. Coll. Sm-mont.
BIBL. : GUlOTH,

pl. LI V, 339 et p. 350.

581.- JJléuze medaille.
Bronze Coll. Snnnont.

582.- Médaille de la nomination d'Eug, Defacqs: à
la d(a;nité de Grand-maitre de l'ordre maçonnique de
Belgique,
EUGÈNE DEFACQZ GR(and) .'. MAIT(re) ••• DE L'ORDRE

iL"

Buste à gauche d'Eug. Defacqz
nu-tête et revêtu du grand cordon de Grand-maître. AuPl. XXI, 1..
dessous, HART F{ecitl. Droit du nO f>80.

MAç(onnique) •.•

1

UELGIQUF..

~. ÉLU A L'UNANIMITÉ 1

J(our) •.. 5 M(ois) ..• INSTALLÉ'
8 ](our) ... 6 M(ois) .'. 5842. Un autel portant sur le fat
un livre ou vert avec l'inscription HIBLlA SI\("I(·\. Sur Pautel, un
coussin sur lequel est couchée une épée. Sur les marches
de Pautel, à gauche, un pélican, une ancre et une croix;.
devant, un compas, une équerre et un mai1Jct; à droite,
une massue, un buste de Minerve et un miroir. Au-dessous;
GR(and) .'. oaûent) DE 1 BELGIQUE. Au bas, une quintefeuille.
Diamètre, .om,OSO. Argent doré. Coll Surmont.
BIBL. : GurOTH, pl.

LIlI, 335 et p. 349.

5H3.- . Mëme médaille.
Bronze.

Pl. XXI, 2•.

-
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Bruxelles.

[')84.- HART.
·d' Eug, Defacqs/.

Ièécompense

maçonnique

à

rejJigie

EUGÈNE DEFACQZ GR(and) .'. MAIT(rC) .'. DE UORDRE

MAç(Onniquc) .'. \ EN RRU;!()UIO:. Buste à gauche d'Eug. Defacqz
nu-tête et revêtu du cordon Je Grand-maître. Au-dessous,
HARTI,(edt). Droit du nO 580.
Pl. XXI 1.
~.

Vers le haut, GRAND ORIENT DE BELGIQUE. \1ers
le bas, .;{. RÉCOMPENSE MAÇONNIQUE *.. Dans un cercle
entouré de rayons lumineux et bordé par un serpent qui
se mord la queue, un autel allumé dont le fût est orné
·d'un œil placé dans un triangle entouré d'un cercle d'étoiles.
Devant Pautel, le pélican se déchirant la poitrine pour
nourrir ses petits; à gauche, un marteau, une ruche
entourée d'abeilles, une lyre et une branche de chêne. A
droite, un compas, une sphère, un livre, une palette, un
rouleau et une branche d'olivier. Au-dessous, deux palmes
posées cn croix et passées dans une couronne Revers du
n° 479. Sous le cercle, HART 1 F(edtl.
Pl. X VI, 3.
Diamètre, om,050. A l1(cot doré.
HIBL. :

G L:IOTH, pl. Ll V, :nR ct p. :)GO.

585.- HART. Médaiile du Grand Orient de Belgique
à 1 JejJigie de Defacqe.
EUG. DEFACQZ GR(and) .'. MAIT(re) .'. DE L'ORDRE
·MAç(onnique) .'. 1 E~ IlHLGIC)UE, Buste à g-auche d'Eug. Defacqz

nu-tête ct revêtu du c.ordon de grand maître. Au-dessous,
HART F(eclt). Droit du nO
580.
Pl. XXI, 1.
~.

Vers le haut) LA MAç(onneric) .'. VIVRA. Une
fleur pédonculée! DIEU LE VEUT. Vers le bas, * GR(and) .'.
·oR(ient) .'. DE BELGIQUE 6838 *. Dans un cercle légèrement
incus bordé par un filet perlé, un serpent enroulé autour
,d'une lime qu'il mord. Au-dessous, HART F(ecitl. Revers du
.nv 444.
Pl. XV, 1.
Diamètre, OD\050, Argent.
Bnu.. :

GUJOTH,

pl. LV, 340 ct p. 350.

-
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1842. Bruxel1es.

586.- HART. Medaille d l'effigie de Dcfacqe destinée'
à propager les préceptes maçonniques.
EUGÈNE DEFACQZ GR(and) ••• MAIT(re)

DE L'ORDRE

MAç(onnique) .'. j RN llELG1QlIli. Buste à gauche d'Eug. Defacqz
nu-tête et revêtu du cordon de grand maître. Au-dessous,
HART l-(ecit). Droit du
nO 580.
PI. XXI, 1.
T~. l'RtC(Cpt es:

.-. MAç\onniq ucs) .'.

'.

L'\.':<i(i v cr,.,) . ' . ,\IME
u:s l1o~rMEs, LF: CUL-

COSDONC

LE (; II(andl

ADOIIE

LE BItoN POeR

1 TG LE T'Ll:,Y AGRÉABLE ,H' (~R(and) .', ARCII(iteCle) .'. DI·; L'cs(iycrs) ,',

L'AMOUR DU BlEK Lm-~IJlME, TIEiS"S TIW,I0tIRS Tl'N A3H'; DANS

1

BO;o.;", l'LAlN'' LE,s

LE"

SOIIIIK\IEI\T

AVEC

LIé"

SI TON

ÉCOUTE rOUJ0l;RS LA VOIX DE TA CONST'IR QUE

'l':\'

1

TO}IBE-

r-rts

l

TES

DVRHTÉ LEl.'fl

l'RÈRE TE FU\T-

i

sIKCRrll-:,llH~T AVI:I:

TE,

1

CRAI'S QU'IL XE TIC CORRO]rPR •.

I,E

XOMBRE

S,\('I~I~'lè pot'I< TOJ. (VITE lYS ',rt' F.I<I':I. LE S , l'1&VIE:<iS l.I'S lN"l:LTRS,

1

(Il'''': Tm U;:S DÉSIIO!'iORRI<,

uus

M'\Lf:DIl:T/O:\'S

SUR LF

DÉ-

m\'lNITÉ, FAIS

1 QVL .Il7SQIJ'i\.

,~r:'IL

PôT

10

.Jl_

TJOlV.E

HONXf!TE

1 1l0;lUIE i-i.cror

D,\lE

1S QU'

Tb;

IlIWI-

1

COXFTF;

~lETS TOe]OUHS lA RAISON

1

POUR

SOIS

A

10

ET PIWFltE,

CET ENFAKT r.'IJlIAGR DE Li\.

20

A:>:,.; SOIS SO:-l MAITTIE, Jt:'\I~I:'A

Illl<h

1

!'h'L'\i:II'ES

~CLAIRI~:li ET

1100.'<

r-r.urër

l'As

rr. T'AI.\IR, Ql'E JI.;sQu'.,\

20

1 SO:\lI'I!RE,

J L'sQc' il.

VOIS

'ET nII-

!
1. .'1.

i .. I:!!: DR LlELTYs .\IA:-JII;:R:ES ;

I:XE l"h'IVO 1.1.: f:LJ1:(,;A.'<CE ; FAIS-LE

\le'HABILE HOM,HE, SI ru ROl:C>1S DE TOX 1l:TAI, C'EST OR-

SONCE Ql:E CE ~'L,'-;T PAS TA PL.ACE QT.:I T'RONORE OU TE DÉGRA-

L'l\XFIKES_ US

QUI

1\1': KST

,IAlIiAIS ru; LlmR FAIHI.IJSSE, 1;;[ lI1ELHS PLUTÔT

ASS IL TI': CRAIG:IIE, QCE .ll 'S(lU'A

SO:V .'1.)11. l'Io:.\,~1' ,\ IXI TH,[\'.\'EI< TlI': BONS

,.>t'II. TE

1

SI U; GRland) ,', .ARCH(ftectc) ,', T1J: DûN.\'E LX FILS, REMERCIE-LE,

!lIATS TRE:HBI.I.::

LA. !lIORT IL TE RESI'ECtE,

1

LE FRÈRh DES PAUVRES, CHAI,H:F. SOU-

ADC;)IFJI;TERA

1

TES

]i'LATTE l'OINT TON

ROXT Sl:R TA TtiIE, T<ESPECTE L'ÉTRA,>;i;ER V()YAGF.m~, A1DE-1.1!; S.\ PERSOI\-

lm TON dIT!!:. RESI'ECTE U" FEMMES, X'.AlJl:SE

\.'1> ÉTAT

,AI~CH(itectc) .. , ~lI.'I EST nTHU,

(.:I;A.l'X,

1

C1EKCE, SOIS

ARRACHR"'A

1

l.E"; )I~~('IIANTS, MAIS>;" lIArS l'J-:JlSOI\'''E. l'ARLE

1

l'I<I'I)J-:~IMI':\lT AVf\C

I;H:\NDS,

1'_\lE TRAU1S0X j

C'EST

HRÈIŒ,

1

FAIHLES,

AVEC LI,S PETns, TE;\;Il/{EME:-JT>\VEC I.\':S PAUVIŒS, NE

DOI'l:E:I.lE:''o'T

AMiS,

WII~T

. '. Iltê

1 S ISTE DAXS LRS BOXX!'êS MŒCRS ET D.'\.:'ifS LA PRA- 1 IIQllJo: DE TOCTES LES V FlUPS. FAIS,

ASSEZ PUI{ POUR l'ARAîTfŒ DIG1I:EMENT DEVANI LE (;l~(and) .'.
AD1E

, ' . ,\ Iwu{itedc)

1 To:'ol }'l-WnIAIS. Kt<: FAlS POIN)' DE )\,>'L. FAh 1 Dl: UIEN, I.AISSE PARLER

1 GTHéIL;

1 DE, )LHS LA FAÇON DONT TU

1 TE, Rt:FLÉCHr.S ET TlIAV.'I.Ir,LE; RAFPORTlc TOCT A

L'UTILlTÉ DE 1 TES FR'ÈllFS; C'EST TRAVtllLLER l'OUR 'rOI-M!IIJE. SOIS CO;\;- 1 TE:IIT I>_\RTOUT, DE
TOUT 'ET AVEC nlt:T, RÉJOllIS-HlI DAXS

1 LA JLsTIC.E; COt:RROl:Cl! TrI 1 coxnere L'lNIi,.t:IÜ;; SOllF-

FfII1 ";ANS TH l'L'UNI llW. NF. jur: E l'AS I_lh~È1<F.-

1

vorxt

ET

SONDE LES

LOUH

ENCORE Mor",s;

c'asr

AU

l

,\Jl-!:'<IT LES i\ \ '1IOXS lIES HO,\UlHS ; SE BI.A.}IE

,;(rand,! .', ARCHlîtccte) .'. D~~ L'u]I;(ivcrs) .', QCI

1 CŒrRS, A APPRÉCIER SON 1 OLTVRAld::. 1 ...

Revers du

nO

444.

Diamètre, (lm.050. Argent Coll. Surmont.
pl. LIV, 33i et p. 350.

BIBL. : CUlOTl-f,

f)S7.- HART. Medaille frappée ri l 'occasion du service célébré le 6 août en l'église Ste-Gudule à la mémoire

du duc Ferdinand d'Orléans.
FERDINAND G. L. C. H. DUC D'ORLÉANS. Buste à..

-

"1842.

1 ID-~

Bruxe1les.

gauche du duc en uniforme de général. Au-dessous, H,\.RT F(ec:it).
Pl. XXI, 3.
~. JAMAIS DOULEUR NE FUT PLUS SINCÈRE. Dans une
niche, un cercueil recouvert d'une housse semée d'étoiles
et orné de l'écusson royal des Bourbons. Au-dessus, une
croix. Devant sc tient une femme personnifiant la Belgique,
qui dépose de la main droite une couronne sur le cercueil, et tient de la main gauche un sceptre renversé surmonté d'un lion. De chaque côté de la niche, deux cartouches. Dans celui. de gauche, l'inscription BI!LGIQCE entre
une étoile et un glaive; dans celui de droite) Af.GÉIUE, également entre une étoile et un glaive. A l'exergue, CHAMBRES LÉGISLATIVES 1 DE BELGIQUE 1 VI AOUT MDCCCXLII. Contre
Je filet, 'IAin FECIT.
Pl. XXI, 4.
Diamètre, (J'I'J03. Bronze.
BmL. : GUfOTU 1

pl. LIlI, 334 et p. 343.

588.- HART. Médaille frappé« en souvenir du peintre
Van Assche.
HENRI VAN ASSCHE. Buste à gauche du peintre
nu-tête, vêtu d'une sorte de pardessus il large col de fourTure. ...!\u-dessous,
Pl. XXI) 5.
IIARI. 1,"':(:1'1.

~.

LES ARTISTES A HENRI VAN ASSCHE NÉ A BRU'XELLES EN 1775 MORT LE 10 AVRIL 1841 *. Dans un

cercle légèrement incus, bordé par un filet perlé; sur une
-console ornée par le bas de festons gothiques, un trophée
composé d'un tableau derrière lequel on aperçoit le dessus
d'un chevalet, d'une palme, d'un carton à dessins au mono,gramme gfVA posé sur un rouleau portant l'inscription
HART FRClT IN,!::!, d'une boîte à couleurs sur laquelle sont appuyés
un compas, une toile retournée ct une palette. Au milieu
·de la console sont suspendues par des rubans la croix de
l'Ordre de Léopold et deux médailles. Sur la médaille du
-centre, on lit * 1 GA~D 1 1815.
Pl. XXI, 6.
Diamètre, om,068 Bronze.
RwL. :

CUIOTli,

pl. XLVII, 313 et p. 21)l.4 .

-
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1842. Bruxe11es.

589.- Médaille de 'réC0I1Zpe11Se de l'institution Coppen-neur (rue des Sols, 3~~) décernée à l'élèue C. Snutsel.
Dans le champ, en demi-cercle, INSTITUTION, horizontalement, COPPENNEUR. Au-dessous, 1842.
~.1 J.':

CLASSE
C. SNUTSEL.

! 1 PRiX

1

d 'Excellence

A

Diamètre, om,045. Argent doré. Bélière,
.\'lédaille formée d'une plaque d'arg:ent prise' dans un cntourasrc. Inscriptions gravees au burin,

590.- BRAE!\-IT. Mëdaiüe de récompense de t'Académie
royale des Beaux-Arts décernée à Félix Maris.
LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à gauche de
Léopold Jcr en uniforme de général. Au-dessous, contre lelistel,

13R.u;m. F(eçit).

~.\r ers

Droit du nv 306.

le haut,

'lI: ACADÉMIE

ROYALE DES

BEAUX-ARTS

*.

Vers le bas, .r.. BRUXELLES *. Dans un filet cordé, en demicercle, vers le haut, ARCHLT(('l'lIl1C): ,jr; CLwsst') : ~P; SECTIlon). Horizontalement, II .ItCCll:s~itl: 1 rêllx Maris 1 de Bruxelles. En
demi-cercle, vers le bas, 1841-1842.
Diamètre, om,037. Hronze.

rnscriptions

du champ du revers gravées au burin.

Cf. pour le type, pl. X,

~.

BmL : ct. C;UIOHJ, Histoire numismutique de la Belgique, T, pl. X, C 2'
et p. 32.

f)91.- BRAEMT. Médaille de la bénédiction de la pre-

mière pierre de l'Eglise St-foseph.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste àgauche de Léopold 1er en uniforme de général. Au-dessous, Rh'AEIllT FECIT. Droit du nO 364.
~. Inscription circulaire sur deux 1ignes 1 LE VI AVRIL
MDCCCXLI!. Xl'IE ANNEE DU RSGNE DE

s(a) :

M(ajesté) t LEOPOLD 1

-
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1842. Bruxelles.
ROI DES

BELGES

MALl~ES

BÉNT

1

srom : suninencc) :

LE CAlWINAL STERCKX ARCHEVËQUE DE

Vue de face de
l'église. Entre les deux tours, l'œil de Dieu dans un triangle, lançant des rayons de lumière. A l'exergue} A Ol!W
TOllT-PliTSSANT
L'rXDU.<;TRIH 1;1<:1.,;)"
Contre le listel, à gauche,
~UYo; Ah'CIIlT(cctC).; à droite, IJh',U:.\lT scmlprcur).
Pl. XXII, 1.
A

L<\

PREMI:HRE

PI.IWIŒ

1

1

C.ETTH

DE

EGUS!!:.

-,

Diamètre, om,068. Bronze, Coll. Surmont.
BIOL. : cf. pour le revers) GmoTII, pl. LIl, 332 ct p. 339.

f)92.- VEVRAT. .lfàlai!lc de membre dl' la Société
royale de numismatique de Belgique.
Dans un filet strié, en caractères gothiques, -x· SOCIETAS
NUMISMATICA BELGII '/,o. Dans un cercle légèrement incus,
bordé par un filet linéaire, dans un entourage formé d'ogives entre lesquelles sont placées les marques des principaux ateliers monétaires belges, un écusson aux armes
de la Belgique.
PI. XXII, 2.
~. Dans un filet strié, un entourage de seize feuilles
d'ache placées chacune dans un filet circulaire et séparées
par des arcs de cercle adossés. A l'intérieur, dans un
filet linéaire, un cercle d'ogi ves terminées par des fleurs
de lys. Champ vierge.
Diamètre, om,056. Bronze.
HIRL. : GUIOTH,

pl. LV, 3,t2 et p. 3W.

:/X-1.-- Mëmc medaille. Exemplaire de 1. L. Guioth.
Dans le champ du revers, ][. Et. 1GVlIOTH 1M!.Vl!IlIÇ~LJ[ll
Hronze.

L'inscription est g-ravée au burin.

594.- BRAEf\lT. Médaille frappée par la Société ciuile
pour L'agrandissement et L'embeltissement de la Capitale
à L'occasion de la bénédiction de la première pierre de
l'église St-foseph;
SOCIÉTÉS

PLACÉES

CAL IHBL R., .'<l{m. lIELGi!S, 1,

1:2.

SOUS

LE

PATRONAGE

DE

LA

SOCJÉTE:

-

1842.

17K -

Bruxelles.

Sur deux
branches de chêne cnglandées et liées par un flot de
rubans, un tableau étendu garni de rouleaux ft ses extrémités. 11 est recouvert en son milieu par un plan du quartier Léopold intitulé SOCllÜÊ CIVILli 1 l'OLR I.'AGRANDISSE:'tI.ENT ET r.'F.~IHI'LLJS
1
LA CAPITALE. Au
bas, dans le coin de droite, IJI.,"\I.ITlEl{
! U:OPOLD. Sur la partie gauche du tableau, socucr és 1 m: MUTL\-

GÉNÉRALE

SJ,)\H:l:I'

POUR

FAVORISER

LtINDUSTRIE

NATIONALE.

DR

LITt, DIDUSTRIELLE
C\X.\LX

1 DF. CO~D11';I.{CE ET N,\TLO.'\,'L!':,

cm:MIII:S PE

MliJ'l's.

1

l'EI~

JUTl\\'.EGL'11

1 (.I.;\OS, i"l'C.

CT~:

1

1 .'I~:rAf.L{lI<.(;If!

CHA1WONNA(;F.;';

Sur la partie droite,

rH: SAI\'F.

Ul'I.\',H'X

1

1 -

1

F. HASSE

1

Cf~i

lF
c :
H. DE BAILLET

,.1.'
1

1

l'H~':
J.

H.

Au-dessus,
sur une console, une ruche dont s'échappent des abeilles,
ornée d'une couronne accostée de deux cornes d'aboudance renversées.
Pl. XXTT, 3.
VAN

VüLXH;\I

1

F. llliMUl\CK

1

COr.HEN

1

X.

BHKARD

1

Gllf:BAN.

1~.

Inscription circu lai re sur deux lignes, LE VI AVRIL
MDCCCXLII. XI~I"; ANNÊE DU RÈGNE DE s(a) : M(ajcsté) : LÉOPOLD 1
ROI DES BELGES ! s(on): E(mincncc) : LE CARDINAL STERCKX
ARCHEV:E::QUE

DE

MALINES

A

BÉNI LA

PREMIÈRE

PIERRE

DE

CETTE

Vue de face de l'église. Entre deux tours, l'œil de
Dieu clans un triangle lançant des rayons de lumière. }\
l'exergue) A I)IEL' TUlJT nirSSM,T
1.'INllllSI'Im"
IIEU:I';
Contre le
listel, à gauche, ~l:\'~ AJ?lltrT{C:ctC).; à droite, BH,\HIT ~;I.(111Jll\:url.
ÉGLISE.

1

1

•

Diamètre, OIll,06S. Bronze, Coll. Surrno nt,
BI HL. : GUIOT1J,

pl. LIl, :i:-\:2 ct p. :·n4.

Laeken.
~l)5.-J. \VIENER.

Médaille des noces ri 'or â 'Henri
Lcuyssohn et cl Elizabeth Lauino.
\l ers le haut,
HENRY LEYYSSOHN EN HLJZABI:!TH LAYINO ';':'. \7" ers
le bas, GHTH.01:WE TE JWTTEHDH1 1 JA:-IIIArn' ~'IJ)CCXClI. Dans un cercle
J

.;<.

légèrenlent incus bordé par un filet linéaire, sous deux
guirlandes ornées de cordelières, .'/. 1 AAN GOD IS 1 ONZE
DANKSAARHEID t

1

DEEZ'

PENNING

Au-desS01JS, contre le filet,
~.

Vers le haut, ;{,

Tlm

J.

IONS GESLACHT GEWIJD! \YTEXER

".

F(ecit).

lIERDtKE1H~î;

AAN lIt'NS'R GOUDE:-.l

BRrTLOFT

*.
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1842.

Laeken.

Vers le bas, GRVIERD TE LAEKEN l ]ANUAh''i MDCCCXLII. Dans un cercle
légèrement incus, bordé par un filet linéaire doublé vers
l'intérieur d'une bordure de redents, AAN 1 HUN TALRI]K
1

BEMIND

EN

1

1

TEEDERLIEVEND

KROOST.

1

Diamètre, üm / J39, Bronze.

BmL.

7

Revue belge de Numissnatique, 1883, p. 1l2;

DlRKS)

nO 600.

Liége.

596.- C. jEHOTTE. Mëdail!« de t'inauguration de la
statue de Grétry (18 juille/Jo
Buste nu ft gauche de Grétry, les cheveux tombant sur le cou. Au-dessous, contre
le listel, c, JÉIl()TT.·~ F(eclL).
PI. XXII, 4.
A.

E. MODESTE GRÉTRY.

I~.

Au centre du champ, une lyre dont partent des
rayons entre lesquels sont inscrits les titres des opéras
de Grétry : RIC1L\RI) C(hL'R DE L(ion); ,\1\.\CRb:nx: L' ..HI! DE L\ MAISON" ; LA
DU c(aire),
I~VI~:NI,Cl11ents) l~lPl{f;vt:s;
'L\(;\""lI;'IQl'l': ;
TAIlJ.E,\lT
,'Al/;\VO\NE

LHs

J'AIH.. A:-r-r;
SYLVAl,'II;

I.g

MIDAS;

ELISCA;

ï.~;!>rTRr,.

EIAül' 1.

I.l'CILE;

JlU1W.\l;

LA

JJAIHlE

1.I"H1'1"I':;

I.E~

ROSlf.:RE DE

LI'. .

BLEUE,

nacx

l' 11'.111/10:

1;10. ND;

LE

AVARRS; L'.\:IIA'i1

SALEIN;

CUlI.L.\lJ:\lP:

U:

1.,\

l'Al'SSR

MAG 1 Fi: ;

JALOUX; Lh

Jl"GIDJ(cnt) DR

TRLL; L' ..U llT1É

A L'ÉPREUVE;

Au bas du champ,
1842. Au-dessous, parallèlement au listel, LIÉGE A GRÉTRY.
ET

AZOR;

r.'RI'RFTYE

ViLLAG(eoise) ;

PA.\'CRGE.

Diamètre, OlU ,052. Bronze.
HmL. : GUIUTH, Histoire numissnatique de la Belgique, 1, pl. XV, 21 et p 62.

5<)7.- L. JEHOTTE. Projet de médaille pour i'inauguration de la ,..itation de l,iége-Guillelnins.
r ROI DES BELGES. Tête nue à gauche de
Léopold lel" ceint d'une couronne de chêne, un ruban tombant sur la nuque. Au-dessous, contre le listel, L. JEllüTTE l'(ccit).
Pl. XXII, 5.
~. L'ESCAUT AU RHIN. Train composé d'une locomotive, d'un tender et de quatre voitures roulant vers la
LÉOPOLD

-

1842.
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Liége.

droite. A l'exergue, inscription à l'encre en partie effacée : INAUG(uration). DE LA STATION

1

DE LIEGE

[

10 JUILLET

1842.

Diamètre, 0111,041. Étain, Don de :Mme vve Jehotte.
L'inscription de l'exergue a été tracée par le graveur lui-même.

Ilistoire numismatique de la Belgique, I, pl. XIV, li et p. 57;
Les chemins de fer) 70.

BIBL. : GUIOTH1

MOYAUX,

f)98.- Mëme médaille.

L'exergue du revers ne porte aucune inscription.

'''?e . XX u,

Étain. Coll. Surmont,

b

599.-lJtfêJne médaille.

Cliché du droit.
Étain. Don de l\l m <.' vve Jchotte.

600.- .lJfême méduille.
Cliché du revers sans inscription à l'exergue.
Étain. Don de Mme Vve Jehotle

6Dl.- l eton de l'inauguration de la statue de Grétry
(18 juillet).
LIÉGE ÊLÈVE UNE STATUE A GRÉTRY. Dans le champ, LE
L

18

JUILLET
~.

A

LIÉGE

1

ANDRÉ
1 LE

1842.
ERNEST

MODESTE

11 FEVRIER

1

1741

GRÉTRY.
1

MORT

Dans le champ,
A PARIS

1 LE

24

NÊ

7BR~

1813.

Diamètre, Oln,030. Bronze.
BIHI..: GmoTH, Histoire numismatique de la It elgiqrce, I, pl. XV, 22.

Mons.
602.- Médaiüe pour le concours de chant d'ensemble organisé par la Société Roland de Lattre, le 24 tuai
à l'occasion des fêtes communaies.
Femme vêtue « à l'antique» ct coiffée d'une couronne

-
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1842. Mons.
murale, assise à gauche sur un socle portant un écusson
aux armes de Mons. De la main droite, elle tend une couronne; de la gauche, elle s'appuie sur le sode. A ses pieds,
une lyre et des partitions de musique; devant le socle,
un papier portant le nom de ROLA.:IlO 1 \lIé 1 L\TTlH. Pl. XXIII, 1.
~.

Dans une couronne d'olivier, en demi-cercle, vers
le haut, VILLE DE MONS. Hor izontalemcnt, Concours 1
de chant 1 densemhlc 1 1842. Au-dessous, empreinte de
poinçon de contrôle.
Diamètre,

am ,06S.

Argent. Bélière. Coll. Surmunt.

Médaille formée d'une plaque prise dans un entourage; les motifs ornementaux du droit et du revers sont des appliques.

Sweveghem.
603.-· 'V AN

ACKERE.

Médaille du festiual de musique

du 29 juin.
Vers le haut, .* COMMUNE DE SWEVEGHEM. * Vcrs
le bas} FLAND(re). occtotenealc). Ecusson aux armes de la
ville surmonté d'une couronne de duc et tenue par deux
lions. Sous le lion de droite, VA);ACIŒIŒ.
~.

Couronne formée de deux branches d'olivier unies
par un nœud de rubans.
Diamètre, om,040. Argent. Bélière. CoB. Surmout,

BJ:RL. :

GUIOTH,

pL LIlI, 33;'l et p. 343.

Tournai.

604.- Médaille de récompense de t'Académie des
Beaux-Arts décernée à J. B. Ne}:
SENA TUS TORNACENsrs. Ecu

surmonté d'une couronne.

aux armes de Tournai

~

1842.

Tournai.

~.
1 t,

IB2 -

Dans le champ,

B. NEF

Diamètre,

ARCHlTECTL:lŒ

1 -

,

2~: COURS 2~: PRIX

1 1842.

onJ,o:n.

Dl'Ol1zc. Coll. Surmont.

Le droit a été frappé au moyen du coin du jeton du Conseil communal.
J -'inscription du revers est gravée au burin. Il est probable que cette pièce était
originairement prise dans un entourage,

605.- Alédaille de récompense de 1'Acudémi« des
Beaux-Arts décernée à J. B. Haussier.
SENATUS TORNACENsrs. Ecu aux armes de Tournai
surmonté d'une c.ouronne.
~. Dans le champ, Al~CHITFCTL'1Œ 1 1 9": COURS llU~ PRIX
1 ;. B. HOUSSIER
1
1 1842. Sur la tranche, de part et
d'autre de la bélière, ACAD.Ë:'IŒ 1 mt TOURNAY.
Diamètre, om,OH. Dron;c;t:. Coll. Surmont.
Médaille formée au moyen d'une frappe du droit du jeton du Conseil
communal, prise dans un entourage. Inscription du revers gravee an burin.

Ypres.

606.-- Coins de TH. V AN BERCKEL. j}ledaille destinée
par ta Société Si-Georges à la société se présentant auec
te plus de pmnpe au cortège organisé à l'occasion des

fêtes conununalcs.
Dans un large entourage strié, orné de deux filets
perlés, lion portant un canon sur l'épaule droite, dressé et
appuyé sur un écu aux armes d'Ypres. A l'exergue, srenatus). p(opulus). Q(ue). I(prensis).
Pl. T\T, 4.
l~.

A
A

Entre deux filets perlés, LA SOCIETÉ DE ST-GEORCES
YPRES 1842. Dans une couronne de fleurs ct de feuilles,
LA
1 Société 1 tlc COIIWlUl1C 1 M
pÛ:.'lMtro11f avec 1 ~e pi\~;)

?t pompe.

Cf. Pl. IV,6.

Diamètre, OUl,(H5. Argent doré. Bélière. Coll Surrnont.
Médaille formée d'un jeton frappé pris da ns un on tournge massif. I11Sr.,"j p.

tians du revers gravées an burin.
BrUI... : cL V ANDHN PEIŒEBOOlol.

xelles, 1877, p1. AA, 1.

Essai de numi.smatiqu« 'Yproise, Bru-

-- 183

1843.
Anvers.

Voy. Bruxeües, - n" 626.
607,- jJlédaille offerte aux mernbres du Cercle Philadelphia par le président V. Palmaert il l 'occasion de
la constitution définitire de cette société.
Inscription circulaire sur deux lignes ~ vers le haut,
CERCLE PHILADELPHIA. Vers le bas,
'K- ANVERS
'):',
Vers le
haut, CONSTITUTlO:-r nt:FINlTIVR. Vers le bas, Lli XIX AOUT l'.fDCCCXLIlI. Dans
le champ, une foi.
~, Sur deux lignes, vers le haut, HOMMAGE AUX MEM~
BRES. Vers le bas,
.;.;. UNION FRATERNITÉ *. 1 V crs Je haut}
PAR LEUR. f"RÉSlD.K:'IiT FONDATEUl{; vers
le bas, vo~ PALMARRT. Dans le
champ, un écusson aux armes d'Anvers surmonté d'une
couronne de marquis.
1

1Hamètre, ()rlI,OJ7. Bronze. Coll. Surrnont.
f3WL. : GUWTH,

Histoire numism.atiqne de la ltelg ique , l, pl X, G ~ ct p, 33.

608.~ HART.

illédaille de la tète donnée par la Société
royale d'Harmonie à l'Exposition triennale des BeauxArts.
Vers le haut, EXPOSITION TRIENNALE DES BEAUX~ARTS. Au
bas, entre deux fleurons, ANVERS. Dans une couronne de
fleurs et de feuilles, sous une étoile) AUX 1 ARTISTES j
EXPOSANTS.. Au-dessous, un petit écu aux armes d'Anvers
surmonté d'une couronne de marquis et accosté de deux
étoiles,
1F. SOCIETÉ ROYALE D'HARMONIE. Fleuron. Dans un
cercle de godrons, sous une étoile, FÊTE 1 COMMÉMORATIVE
1 27 AOUT 1 1843. Au -dessous, contre le cercle, HART F(cdt).
Diamètre, OD\045. Bronze

BIRL. : GurOTH, pl. LIX 361 ct p. 366.

-

1B4-

Anvers.

1843.

609.- HART. Mëdailie-soncenir de Van Brée, dirccteur dl' l'Académie des Beaux-Arts.
MATHIEU. IGN. VAN BRÉE.

DIRECTEUR DE

eACADEMIE

1

Buste de profil à gauche de Van Brée, vêtu
d'une redingote à large col. Sous la coupe du corps, TlART ]qCIT.

DtANVERS.

Pl. XXIlI, 2.
l~.

V crs le haut, NÉ A ANVERS, 1773. MORT DANS
LA M~ME VILLE, 1839. Vers le bas, entre deux fleurons,
LE DÉSIR DE FAIRE LE BIEN. Dans le champ) sur une console
ornée vers le bas de festons, un trophée composé d'un
autel antique surmonté d'une lampe antique allumée, orné
de deux têtes Je bélier soutenant des guirlandes ct d'un
bucrâne auquel est suspendu un écusson aux armes de
l'Académie . .A gauche) un chapiteau ionien, un buste de
Mars casqué, une équerre, des ciseaux, un maillet; devant,
un livre ouvert sur la page de gauche duquel on lit,
U':',:ON-;

'1I1"i,

1 \', .. [lJ(,;SIN

1 01'

j

liXPI.H"AT'O~

1 1,',:;n'!lFS \)"'" 1 l'RI\'ClI'ES

1 SlIl< U:S

1 ilE IJESSI:ol

1

,II,

100

1

l'L.\NUII:'->

V.\:"/ 1l\ll~:I'

l

',Il11 FOR~II",\T

l ,\."VEI~S \'S'!t,

.
pUIS

1 1.1'

un

parchemin déroulé auquel sont attachées quatre décorations; derrière, un plan, un livre, un appuie-main et une
plume. .A. droite, une palette sur laquelle pend un papier
à demi déroulé portant l'inscription, HART. F(cdt). 1 l813; un té,
un écusson aux armes d'Anvers, des planches dont l'une
porte l'inscription A:"ATO~m:, et~ à l'arrière-plan, la superstructure du clocher de la cathédrale.
Pl. XXIII, 3.
Diamètre, ün\ 068. Bronze doté.
BWL. : Guro rrr, pl. XLT, 289 et p. 2Rü.

610.- J{ëH1C médailie.
Bronze. C01L Surmont.

611.~ HART.

JllédailZe de L'embarquement de la reine
Victoria rentrant en Angleterre.
VICroRIA REINE D'ANGLETERRE. Buste nu de profil à

gauche de la reine Victoria. Sous la coupe du buste,
VERACHIER lllR(exit). n,lin" FECIT, Au-dessous,
une branche de rosier.

Pl. XXIII, 4.

-
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1843. Anvers.
~.

Entre deux quintefeuilles) vers le haut, EMBARQUEMENT DE LA REINE; vers le bas, ANVERS 20 SEPTEMBRE.
Dans une couronne de fleurs, de feuilles et de fruits, un
écu aux armes d'Anvers surmonté d'une couronne de marquis et accosté de la date 18 1 43.
Diamètre, om,054-. Bronze doré, Coll. Surmont.
DIBL. : GL:lOTll,

pl. LX, 367 et p. 369.

61 L.- l'lfhllc rnédaillc.
Bronze.

Bruges.

Vo.v. Bruxctlcs, no h2().
61J.~

I-IART. jl1édaille de la uisite de la l'cine Victoria.

Dans un entourage formé d'un cercle de godrons et
d'un filet perlé, VICTORIA REINE D'ANGLETERRE. Buste de profil
gauche de la reine, la tête ornée d'un diadème et le
manteau royal su ries épaules. Sous le buste, YI':I<A(~IITI':II PII«exit).
HAllT FEClT.
1-)1. XXlll, 5.
.à

~.

Vers le haut, entre deux quintefeuilles, LA REINE
A BRUGES. Vers le bas, 15 SEPTEMBRE 1843. Dans un
entourage formé d'un filet perlé et d'un cercle fleuronné,
écu aux armes de Bruges surmontées d'un :fJ3 supportant
.une couronne comtale.
Diamètre, om,OG4-. Bronze.
BWL. :

Guroru, pl. LIX, 364 et p. 368.

'Bruxelles.

614.- HART. Médaü;« d'huissier à la Bibliothèque
royale.
Vers le haut, BIBLIOTHÈQUE ROYALE, Vers Je bas,
-* BRUXELLES :.~.• Dans un cercle perlé, dans une couronne

~

1843.

lK6 -

Bruxelles.

de fleurs et de fruits, les armes de Belgique surmontées:
d'une couronne royale, posées sur deux masses placées.
en croix ct sur le grand collier de l'Ordre de Léopold.
Au bas, à gauche, HART. Fledt),
~.

Dans le champ, entre deux rosaces, HUISSIER.

Diamètre, (lm,051. Bronze.

HmL. :

Cl:JOTH,

pl. LVIII, 355 et p.

:~61.

ô15.- Afédaille rappelant L'offrande d'une couronne
à la Vierge de l Eglise de la Chapelle.
J

Cl

vutatis).

Blwx(e llensis),

ÜMN(es).

oItD(ines).

KXHMJ'L HM P AvrHIW;'d.

SRCUTI.

Dans un filet linéaire, statue de la Vierge richement
vêtue, tenant de la main droite un sceptre, et de la
gauche, l'enfant Jésus. Sur la poitrine de la Vierge, MAR(ia).
Sur celle de l'enfant Jésus lHS. A l'exergue, IX xcci.restai. l'AR(ochiali).
I.;(tatae). :'1ta riac). v(indnisl. 1 Ill' CAPELlA.
Pl. XXTlT, 5.
~. CORONAM AUREAM MARIAE MATRI MI5ERICORD(iae).

corcszcaratam), Dans le champ, une couronne en forme
de tiare finement travaillée. A l'exergue, VIII K(alendas\
JUNII

1

MDCCCXLIII.

Pl. XXIII, 6.

Diamètre, Orn,0:18. Bronze. Bélière.
HmL :

GUIOTH,

pl. LVTlI) 357 et p. 362.

616.- Même ln édaille.
Bronze.

617.- Médaille de récompense de l 'Ecole centrale
de commerce et 'd'industrie.
Sous une
couronne ornée de rubans, trophée composé d'une ruche,
d'un caducée, d'une palme, d'une corne d'abondance renversée, d'un globe terrestre, d'un porte-crayon et d'un
[ EJCOLE CENTRALE DE COMMERCE ET D'INDUSTR1•E

•

-

!B7 -

1843. Bruxelles.
.papier sur lequel on lit
I~.

A l'exergue, BRUXELLES.
Pl. XXIV, 1.
Une couronne d'olivier. Champ vterge.
1 l\F.UR.

HOX

Diamètre, om,042. Bronze. Coll. Sur mont.
BWL. : GULOTH,

618.-].
Brabant.

pl.

r.vur,

359 et p. %4.

Médaille il l'tlliigie du duc de

\VIENER.

Buste
à droite du duc de Brabant nu-tête coiffé de longs cheveux tombant sur la nuque, une collerette de dentelle sur
les épaules. Sous le buste, J. \\'IE.:,n·:I{ rtccir).
Pl. XXIV, 2.
LEOP

:

LUD :

PH

:

MAR :

VIeT

;

DUX

BRABANTIAE.

l~.

Dans un entourage formé d'une bordure fleuronnée
,ct d'un large filet entouré J'une spirale accostée de deux
filets linéaires, PATRIAE SPES ALTERA CRESCE.
1

Diarnèt n~,

(lm, OSO.

1

1

Arge nt.

CUJOm l pl LVII 347 et p. 3:'>1.

BWL. :

619.- . !. Jtlélne médaille.
HrOl17.e.

620.- Hommage offert à la reine Victoria il 1'occasion de S011, 'voyage en Belgique.
LÉOPOLD 1 LOUISE D'ORLÉANS. Bustes nus conjugués
à droite de Léopold 1e r ceint d'une couronne de chêne et
de Louise d'Orléans.
Pl. XXIV, 3.
~. Dans une couronne de fleurs et de feuilles, A
LA REINE
VICTORIA 1 13 SEPTEMB(re).
J843. Sur le
ruban qui s'enroule autour de la couronne, ELLE II':s1 1 S,"',, 1 );:l'I'''IT';.
1

1

1

1

Diamètre, om,042. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

pl. LX, 302 et p. 367.

621.- HART. Mëdaille de 111e111!Jre de la Congrégation
de la Ste- Vierge au Collège des Jésuites (St-Jiichel).
MACULA NON EST IN TE.

La Vierge, vêtue de longs

-

188-

1843. Bruxel1es.
voiles, la tête ceinte d'un nimbe d'étoiles lumineuses"
debout sur un croissant ct un globe, posant le pied su r
un serpent qui mord une pomme.
PI. XXI V, 4.
~.
1

Dans une couronne de fleurs et de fruits, MARIANA

CONGREGATIO

BRux(ellensis).

1

1

ALuMN(orum). MAJ(orum).

1

cOLL(egii).

soc(ietatis). JESU.

l rinmètrc, 011\041 Bronze. Coll. Surmont.
BIBL. : GUlOTIT)

pl. LVIII,

Wl6

et

p. 361.

622.- BRAEMT. Médaille remportée par M. Sterckmans à l'Exposition de septembre de la Société de Flore.
Flore couronnée
de fleurs, debout de face, mais avec la tête de profil à
gauche, repose le bras gauche sur un socle, et tient de
la main droite une corne d'abondance appuyée contre
elle. Dans la main gauche de la déesse, une couronne;
sous ses pieds, à gauche, des épis; à l'arrière-plan, un
SOCIÉTÉ DE FLORE. BRUXELLES MDCCCCXXII.

soc. A l'exergue,
~.
Sterckmans

RRAmrT F(ed!.).

Droit du no 411. Pl. XIII, 3.

Dans une couronne de fleurs et de fruits,
1 -

1

Il

1 Jlr-

.

Septembre 1843,

Diamètre, Om.037. Bronze.
BIBL. : GUiOTH,

pl. XLlI, 290 et p. :181.

623.- HART. Médaille de la visite de la reine Victoria ..
Dans un entourage formé d'un cercle de godrons et
d'un filet perlé, VICTORIA REINE D'ANGLETERRE. Buste de profil
à gauche de la reine, la tête ornée d 'un diadème et un
manteau royal sur les épaules. Sous le buste, VERACHTER DlR(exin.

Pl. XXIII, 5.

HART PRUT.

~.

Entre deux fleurons : vers le haut, LA REINE A
BRUXELLES. Vers le bas, 18 SEPTEMBRE 1843. Dans le
champ, un cartouche aux armes de Bruxelles surmonté
d'une couronne ducale.
Diamètre, om,054_ Bronze doré.
BIBL. :

GUlOTH)

pl. LV, 366 et p. 368.

-
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Bruxelles.

1843.

-624.- 1l1éJne médaille.
Bronze argenté. Coll. Surmont.

,625.- Même médaille.
Bronze.

()~().- BORREL

feton du 'voyage en Belaique de la

reine Victoria.
Buste nu de profil à gauche de
la reine portant un diadème. Sous la coupe du corps,
VICTORIA REINE n'ANGLliThRRR.

HOIU,l':L

Pl. XXIV, 5.

H.edt).

~.
GLETERRR

Dans le champ,
1 VISITE

,

Ol;Tl'::'..:UH, IIRLTGES, (,,/lrif)

SA

SA

MAJES1'É

1

MAJESTÊ

1

VICTORIA

LÉOPOLD 1.

1 1<01 [lFS

1 BIW", ELLES, ANVERS 1 7

11R F
•

1

HEINE D'AI..;-

HFU;E~.

[ -

1

lK!i3.

Diamètre, om,û27. Bronze.
BIBI.. : CUIOTH 1

Histoire numismatique de la Bclg ique, T, pl. X, 1'_,'] et p. 33.

Courtrai.

627.- VAN ACKER. ilfédaille offerte par la Société
des ~4 mis des Beaux-Arts à S011 président.
LES MEMBRES DE LA SOCIËTÉ DES A~ns DES BE:\ l: X-AH.TS A LEUR

rRÉSIDENT LE 3U OCTOBRE 1~4.:~.

entourage formé d'une
torsade et d'un cercle de perles, vers le haut. SOCIÉTÉ
DES AMIS DES BEAUX-ARTS; vers le bas, COURTRAI. Trophée formé d'une branche d'olivier, d'une couronne, d'une
lyre. d'une équerre, d'un compas, d'un livre aux armes
de Courtrai sur lequel on lit n<l~I~I, 1 181~ 1 RtiO)X.'~l'.: 1 IRHi, d'une
palette, d'une ruche, de deux colombes et cl 'un caducée,
le tout reposant sur un nuage derrière lequel jaillissent
les rayons du soleil. Au bas, à gauche, sur les nuages,
VAX ACKER"!':.
Cf. pl. 1\.1, l.
~.

Dans

un

Dans une bordure fleuronnée, doublée d'un cercle

-

1843.
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Cotfrtrai.

de perles, une couronne de laurier formée de deux
branches croisées et liées par un ruban. Champ vierge.
Diamètre, üm ,061. Arg('l1L Trnnche cordée. Coll. Surrnon t.

Médaille formée d'un exemplaire du nv 94 (pl. IV~ 1) en argent doré, pris
dans un entourage en argent. Au droit, l'inscription circulaire extérieure est
gravée au burin.
BIBL.

p. 7;

DIRKS,

: cf. GUiOTlI, Histoire nuraismatique de ln Belgique, H, pl. 1, 4 et
n" 353, 2,

Gand.

Voy. Bruxelles, nO 626.
o2R.- HART. Médaiüe de fa 'visite de la reine Victoria.
Dans un entourage formé d'un cercle de godrons et
J'un filet perlé, VICTORIA REINE D~ ANGLETERRE. Buste de profil
à gauche de la reine, la tête ornée d'un diadème et le
manteau royal sur les épaules. Sous le buste, VI,:I~ACllTER DIR(exit).
IIAm

Pl. XXIiI, 6,
GAND ;('. Vers le

Fl·Tl'!'.

~.

Vers le haut,

LA REINE A
16 SEPTEMBRE 1843 .x>. Dans un filet entouré d'une
-;c.

bas, *
spirale et doublé intérieurement de festons, cartouche aux
armes de Gand surmontées d'une couronne de comte.
Diamètre, om,054. Bronze.
BIRL. :

CurOTTf, pl.

r.X,

:-\65 c-t p. 36K.

Llëge.
629.~ L.

Medaille pour le Concours entre
instituteurs primaires de la province de Liege.
TEHOTTE.

Tête nue à gauche de
Léopold 1e r ceint d'une couronne de chêne ornée de rubans
tombant sur la nuque. Au-dessous, contre le listel, L ]RHûTTR F(ecit).
LÉOPOLD

1

ROI

DES

BELGES,

Pl. XXII, 5.
~.
PJwv(inceL

CONTOURS

DF

Llf:GH

ENT~E
oJ{'.

LES

INSTITUTEURS

DRS

};:COLES

COMMUNALES

DE:

LA

Dans le champ, au-dessus, à gauche;

-

1()1 --

1843. Liége.
Au milieu, une petite branche de laurier ct
une petite palme liées par des rubans. Au-dessous, PRIX
ARROND(issemen)T,

1

(VI' CATF(;OJtlE)

1

DÉCERNÉ

1

AI···

1

INSTITUTEUR.

Diamètre, 0"1\041. Bronze.
BIBL.: GVIOTH,

LIX, %0 et p. 36G.

Ostende.

630.- HART. Médaill« de L'arrivée à Ostende de la
reine Victoria.
Dans un entourage formé d'un cercle de godrons et
cl 'un filet perlé, VICTORIA REINE Dt ANGLETERRE. Buste de profil
à gauche de la reine, la tête ornée d'un diadème el le
manteau royal sur les épaules. Sous le buste, YEIL'\.Clll'ER J)JR(e:"iLJ.
PI. XXIII, ~).

R. Vers le haut,

-7"

DÉBARQUEMENT DE LA REINE ';';-.
13 SEPTEMBRE 1843. Dans un

\l ers le bas, OSTENDE
entourage Iorrné d'un filet perlé, orné intérieurement de
trèfles, un écu aux armes d'Ostende surmonté d'une couronne de marquis.
Diamètre, OIll,54. Argent doré. Coll. Surmont.
BIBL. : GL"IOTH,

pl. LIX t 361 et p. 36i.

631.- Mëm« inëdaille.
Bronze.

Seraing.

632.-- L. TEHOTTE. illëdaillc de I'innugurution du pont
sur la il/cuse.
Le pont de Seraing vu
du milieu de la Meuse, A l'exergue, LA socr(,;1I, A Il. RRI:\UlOf\T
-vx 1N!;(cnlclll'l. Sur la ligne de l'exergue, c. .WllflTTE F(çdl). PI. XXI\i'j).
PONT

DE

SERAING

SUR

MEUSE.

1

1

-

1843.

Seraing.

~.

INAUGURÉ

LE

DE LÉOPOLD Il!
l':.

':II(I,\;

l'(n:,si)ll{Cn)T.;

~r.\(::.;Io;I\\·; .1, .\.

PIHll.H<IJ

192-
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]

1843.

Dans le champ, RÈGNE

COI\'CESS10:,< IJE

DE c:HELCKE; H. Iml.'\L.lWXT;

PE:"JEEFF;

1 BI':I';I~; Il.

Il, IlEIJODJ'i; H.

Co

1

17 AVRIL

.1.

['IVI~:; ,\1.

LOXDOT-C01.LDI;

l'.

nl:cIIE,.;,'ü:;

HUTlIlEL;

J.

l'l:CJlES:>lE;

85 1/2

ANS

1 A

M(essieu)~S

1 F. ]ACQIJES-T.'\ZL\I'X ;

1

J.

';OFI<',lIU;

J"

COI.VrI.U,; lli"l,'J'OCl{ VIT :ROo;SH.'';;

1 :\f. I,OFI','\ lIT;

J.

.1.

1

IONnoT-

J'I':ETEI~MA!':,s;

J.

pr.[;~r,\S;

:\1.... "'Ql:ET: CH. llOllll-\IW.

Diamètre.Om,039 Bronze.
BIBL. : G-lfTOTH,

pl. LVI, 348 ct p. 3:1'1.

Tournai.
633.~ Medaille

de récompense de la Société d'horticulture de Tournai.
TORNACENS(is). soc(ietas). HORTrcULT(urae). Dans le
champ, entre deux palmes croisées et liées par un ruban,
CUL T(ura). REMUNER(ata). EX. 1 DECR(eto).
Diamètre, om,008. Bronze,
BrOT.. : GUIOTH,

Histoire numismatique de ln Belgique, T, pl. X, D'2 et p. 34.

Verviers.

634.- HART. Médaille de L'inauguration du chemin
de fer de Verviers à Aix-la-Chapelle.
Dans un entourage formé d'une torsade et d'un cercle
perlé, LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Buste de trois
quarts à droite de Léopold T~r, nu-tete, en uniforme de
g-énéral, le grand cordon de l'Ordre de Léopold passant
sur l'épaule droite. Sous le buste, lJAl-:r FECIT. Pl. XXIV) 7.

IF.

Sur
un piédestal décoré de deux caducées ailés, garni de
palmes, encadrant deux fleuves adossés, - celui de gauche
tenant une urne portant en creux l'inscription hSCAUT; celui
de droite tenant une rame et s'appuyant sur une urne
avec, en creux, l'inscription RHIN, - trois femmes, vêtues « à
l'antique », sont debout. Celle du milieu, nu-tête, symbolisant la Belgique, donne la main à ses deux compagnes qui!
LA

GUERRE

LES

A

DIVISÉES, LA

PAIX LES

REUNIRA.

1843.

Verviers.

se présentent coiffées de casques à hauts panaches. Celle
de gauche, la France) s'appuie sur un bouclier portant en
creux sur un cartouche, CHA~TE 1 Plo: 1 I:3:J(); celle de droite,
repose la main gauche sur un bouclier aux armes de
l'Allemagne. A l'arrière-plan, à gauche, le soleil se levant
sur la mer où voguent un vapeur et un voilier, la cathédrale d' Anvers et un train roulant vers la droite; à
droite, le viaduc de Dalhain-Limbourg sur lequel passe un
train se dirigeant vers la gauche, et la cathédrale de
Cologne. A l'exergue, INAUGURATION DU CIŒMIX DE FER 1 DE VERVIERS A
AIX-LA-CHAPRl.LE
xv OCTOllKI!' .\llH:CCXl.l1I
*. Contre le listel, nKçHA~pS
1

1

Pl. XXIV, 8.

mXlSTRE DES TRAVAl.'X PURLlCS.

Diamètre, 0"'.073. Bronze,
BIBL. : GUlOTH,

pl. LXI, 368

635.- Même

et

p. 370 i

J:10YArX,

Les Chemùns defer, nO 65.

nt édaitle.

Hronze doré.

636.- HART. Jeton deL 'inauguration du chemin de
fer de Verviers il Aix-la-Chapelle.
Dans une couronne de fleurs et de fruits} L'V.\'l1JN FAIT LA
l'ONCE;
SOUS une foi, écussons octogonaux aux armes de
l'Allemagne et de la Belgique accolés; au-dessous, une
rosace.
Pl. XXV, 1.
~.

INAJ:GUl<ATlON

DL:

Clll>:Jll.'iJ

DR FRR

lXTER!\ATlO!\AL

BELGE·l{HI~:1\·AN. Sur

un

pont dont on n'aperçoit que le tablier et le haut de deux
piles, locomotive couronnée d'une panache de fumée tournée vers la droite. Sous le tablier, 15 OCTOllIŒ 1 1843. Contre
le listel, HART ... Ft':ClT.
Pl. XXV, 2.
Diamètre, O,m27. Cuivre jaune,
HmT-. : Gtno rn, pl. LXI, 370 et p.::ln;

637.- Mëme jeton.
Cuivre rouge.
CAT. BIBL. R., MÉO. BELGES, J,

13.

.MOYAUX,

Les chemins de fer, nO 68.

~

1843.
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Verviers.

638.- 1.11êJne jeton. Variété.
Au droit. sous les écussons, une crOIX.
~.

L'inscription circulaire ne descend pas à droite
jusqu'à la ligne de l'exergue. Sur le tablier du pont,
HAIn F(ecit). A l'exergue, 15 OCTOBRE 1843.
Diamètre, OlU,027. Cuivre jaune.

639.-1JIêl11-e jeton. Variété du 17° 638.
Au droit, sous les écussons, une étoile à cinq pointes.
Diamètre, ODl,027. Cu i vrc jaune. Coll. Surrnont.

640.- Mëme jeton. Variété du n» 638.
Au droit, sous les écussons, une feuille d'ache.
Diamètre, om,027. Cuivre jaune. Coll. Surmont.

641.- Mësne jeton. Variété.
Au droit, sous les écussons, une croix,
~.

rXAUCL"RATTO:>/ DU CHE)UN ilE FER DE

Vl':J~vnLRs

A ArX-LA-cHAPL':Lr.E.

Sur un

pont dont on n'aperçoit que le tablier et le haut de deux
piles, locomotive couronnée d'un panache de fumée tournée
vers la droite. Sous le tablier, 15 OCTOBRE 1 1843. Contre le
listel, HART FECIT.
Diamètre, om,028. Cuivre jaune. Coll. Surmont.

BIBL. :

GUI01'Tf,

pl. LXI, 369 et p. 370; Moy A.UX, Les chemins de fer, n' 66.

642.- Ménte jeton. Variété du nO 641
Au droit, sous les écussons, une feuille d'ache.
Diamètre, Onl,28. Cuivre jaune.

643.- Même jeton. Variété.
Au droit, sous les écussons, une étoile à cinq pointes.

1843.

V e~viers.

~.

Le tablier du pont est moins épais que dans les
jetons précédents. A l'exergue) 15 OCTORRR 1 184~ 1 HART F(edt).
1riamètre, Olll,028. Cuivre jaune.
BŒL. :

GU10TH,

Histoire numisnuüique de la Belgique, I, pl. X,

F'1.,

Vilvorde.

644.- HART. Medaille des fêtes communales.
ADMINISTRATION COMMUNALE DE VILVORDE.
Dans un filet perlé, doublé intérieurement de fleurons,
cartouche aux armes de Vilvarde. Au-dessous, HAIn l'EUT,
Pl. XXV, 3.
~. FnTE COMMUNALE DE VILVORDE. Entre deux roses,
1843. Dans un filet entouré d'une spirale, une lyre garnie
d'une branche d'olivier et J'une palme, ct surmontée d'une
étoile radiée.
Pl. XXV, 4.
Diamètre,

Üm,Ü;iS.

BIBL. : CUIOTH)

Bronze doré. Flan épais. Coll Surmont.

pl. LVI, 350 et p. :);)8.

ô4[).---- i11éllte 11'lédaillc.
Bronze.

646.- HART. jlfédaille offerte à Jo",'. Rydalns) organisateur du festiual du 14 nuât
FtTE COMMUNALE DE VILVORDE. Entre deux roses,
1843. Dans UI1 filet entouré d'une spirale, une lyre garnie
d'une branche d'olivier ct d'une palme, et surmontée d'une
étoile radiée.
~. LES HABITANTS DE VILVORDE. Fleuron.
Dans un cercle de godrons, sous une étoile, A 1 PIERRE
JOSEPH 1 RYDAMS. Au-dessous, une étoile.
Diamètre) om)055. Bronze doré. Flan épais. Coll Surmont.
BIBL. : GurOT'R)

pl. LVIII 351 et p. 359.

647.- Méme médaille.
Bronze. Flan épais.

-
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1844.

Anderlecht.

648.-JetoI1 de la pose de la prenlièrepicrre de la
Maison COHl munalc.
r,lAlSON COMMI:NALE

communale.
D, GHECDE,

\

A

1 D'ANDERLECHT.

l'exergue,

G,

j J. B. H. BOLLINCKX.

èCHEVIXS.

Vue de face de la Maison
HOORlCKX,

BOURGMESTRE.

1 SECR~TAIRE. 1-.

1

J.

B.

lIJERCHI\

Contre le listel,
Pl. XXV, 5.

SPAAK ARCHlTECTR.

:@.. Vers le haut, entre deux fleurons, 8 JUILLET 1844.
V crs le bas, ANDERLECHT. Dans un filet cordé, M. LE 1
BARON DE VIRON

1 GOUVERNEUR

j

DE LA PROVINCE 1 POSE

1

LA l'REMIÈRE

1

PIERRE

DE LA MAISON COMMUNALR.

Diamètre, OID 1027. Argent. Coll. Surmont.

T, pl. X1TT, 12

BIBL. : GUIOTH)

el

p. 4Q.

649.- Mêm« jeton.
Cuivre jaune.

65ü.-llfénll! je/on.
Cuivre rouge.

Anvers.

651.- HART. Médaille de la fête du premier anniversaire de l'ouverture de la ligne de chemin de fer de
1 Escaut au Rhin.
J

Deux fleuves
nus, couronnés de feuillage, assis sur des rochers et se
donnant la main. Celui de gauche, repose la main gauche
sur une urne portant l'inscription RSCAL'T; celui de droite,
s'appuie du bras droit sur une urne sur le col de laquelle
est écrit RHlN. De chacune des urnes s'écoulent des flots
d'eau qui se dirigent l'un vers l'autre. A l'exergue,
ANVERS 13 OCTOBRE
1843. Contre le listel, à gauche, VRUClITl'l{
DIR(exit); à droite, HART FRcn.
PI. XXV, 6.
JONCTION

DE

L'ESCAUT

1

ET

DU RHI:" .PAR CHE1\-1IN

DE FEI{.

-

1844.
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Anvers.

~. Vers le
VERS ~,.Vers le

haut, 'h' UNION DE COLOGNE ET D ANbas, PREMIER ANNIVERSAIRE, 13 OCTOBRE 1844.
Dans le champ, dans un cercle légèrement incus, une
ancre ornée de cordages, contre laquelle sont posés deux
écus, l'un aux armes de Cologne, l'autre à celles d'Anvers.
Pl. XX\l, 7.
1

Diamètre, OID,073, Bronze.
BWL. :

(im OTJl, 1, pl. XIV) 16 ot p. 57.

652.- J. LECLE~CQ. Jeton de présence de la COJn.·
mission directrice des services réguliers de la navigation
cl uoiles.
Ecu aux armes de Belgique surmonté d'une couronne
royale. Au bas, sur une bandelette, l'inscription L'UNION FAIT
LA. .FûRep-.

l}.? NAVIGAnON MARITIME. Amour ailé nu, tenant un trident de la main droite, ~l califourchon sur un dauphin
tourné vers la gauche. .i \ J'arrière-plan, un petit navire à
voiles. Contre le listel, à droite, .1 11·:1:1 FRC(l. A l'exergue, 1H.:I-l.
Pl. XXV, 8.
Diamètre, ()fll,32, Argent.
I3JilL. : GUIOT'u, I, pl. XVI J 25 ct p. 67.

653.- il/élue jeton.
Cuivre doré, Coll. Surrnont.

654.- -- Mëme jeton.
Bronze,

Bruxelles.
655.~]. WIENER.

l~fédaille-SOlt{Vetliy

de A. R. Fa/dl)
ancien ambassadeur des Pays-Bas cI la COUY de Bruxelles.
A.

REINHART FALCK ACAD(erniae). BRux(elJensis). ET

INSTIT(utî). AMSTEL(odamensis). socüus). Quintefeuille. Dans

-
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un filet linéaire, dans un cercle légèremenr incus, AB REG(e).
BATAVOR(um). AD BELGAR(um). REG(em). LEGATUS. Buste nu à
droite de Falck. Sur la coupe du cou, 1844" Au-dessous,
J. WII';SHR 1 F(ecît).
Pl. XXV, 9
~. QUOD SUI MEMOR BELGIUM FECIT

Génie ailé,
vêtu à l'antique, assis à gauche sur un socle contre lequel
pousse un olivier en espalier. De la main gauche, il tient
une table posée sur son genoux droit, sur laquelle il écrit
Ftlle. Au bas, à droite, .1. wdener). A l'exergue, NAT(US). TRA}(ecti).
AD RHEN(um).
, MART(is). XIX MDCCLXXVI 1 OB(iit). BRux(ellis).
MART(is). XVI MIl CC CXLIIJ.
Pl. XXV, 10.
MERENDO.

Diamètre, OJll,043. Argent. Coll. Surmont,

Histoire métallique de la révolution belge} pl. LVI, 349
et p. 35i; Revt,e belge de Numismatique, 1883, p. 96; DJRKS , n° 613.
BIBL. :

GUJOTH,

6f)6.- .>-1fêrne médaille.
Bronze.

657.- HART. }}Iédaille offerte par le graucur au roi
de Saxe lors de son passa..l5"e par Bruxelles.
\Ters le haut, entre deux fleurons, ARRIVÉE DE s(a).
M(ajesté). LE ROI DE SAXE A BRUXELLES. Vers le bas, 25 MAI
1844. Dans le champ, écu aux armes de
Bruxelles surmonté d'une couronne.
~. La Renommée ailée assise à gauche dans un fauteuil garni d'ornements antiques, écrivant sur un écusson
ovale attaché à un socle garni de drapeaux croisés. Sur
l'écusson, A....R lvtR r DE s(a). lIl(ajesté), 1 FRÉDÉRIC' 1 AGGI;STE 1 R0J DE SAXE 1 EN
BELG'lQUE 1 :15 lIAi.
Au bas, une couronne royale posée sur deux
sceptres croisés. A l'exergue, 1844.
Pl. XX\TI, 1.
Diamètre, ()m,054. Bronze doré. Coll. Surrnont,
BWL. : GUlûTH,

(if)8.Bronze.

1, pl. X ur, 10 et p. 48.

Même médaille.
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Bruxelles.

659.- Médaille de récompense de l'Ecole centrale de
Commerce et d' Industrie) décernée il Adolphe Urban.
ÉCOLE CENTRALE DE COMMERCE ET D'INDUST(rY":. Sous une
couronne de feuillage, ornée de rubans, trophée composé
d'une ruche, d'un caducée, d'une branche d'olivier, d'une
corne d'abondance renversée, d'un chapiteau, d'une sphère,
d'un buste, d'un porte-fusain ct d'un diplôme sur lequel
est écrit en creux Hon 1 neur. A l'exergue, BRUXELLES.
Pl. XXIV, 1..
IF. Dans une couronne formée de deux branches d'oliVIer croisées, Adolphe 1 Urban 1 - 1 1844.
Diamètre, OIll,OI12. Bronze. Coll. Surrnont. Voy. n> 616.
cf.

BŒL. :

GUlOTH,

Histoire numismatique de la HévoluH01'l belge, pl.

LVIII, 359.

660.- HART. Jeton de la pose de la première pierre
de 1)Entrepôt.
El"l'l.ŒPÔT

l'exergue,

DR

.!Ir.

1

noucsr, lWEHA1W

au listel,

LE

Vue de

BRL'xELL1!S,
CHEVALlER

Wy~S

ORTS, ÉCHEVr."S.

1

DH

face

ROUCOUR,

de

l'Entrepôt. A

1 EOURG)fESTRE.

WAEFELAER, 5Ec"RÉT:\lJŒ,

1 M....I.

VERHULST,

Parallèlement
Pl. XXVI, 2.

1""

SPAAK Allcmn:CTE. HAIn CRAVEUR.

~.

Vers le haut, * 6 MAI 1844 ·lt'. Vers le bas,
BRUXELLES. Dans un filet linéaire entouré d'une spirale,
s(a). M(ajesté).
1 DE

1

LÉOPOLD

1.

1 ROI DES BELGES

1 POSE

1 LA

i

P1ŒMIÈRE

1

PTF.RRE

1 L'ENTREPÔT.

Diamètre, 0'1\027. Cuivre jaune.
BIBL. : GUTOTIl,

Il pl. XIII, 9 et p. 44.

661.- Même jeton.
Cuivre roug-e. Coll. Surrnont

662.- BRAE~1T. Médaille de récompense de la Société
royale de philanthropie.
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

DES

BELGES.

Tête

nue à

1844.
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Bruxet1es.

gauche du roi. Sous la coupe du cou,

U1<AE)!I

F(ecit).

Droit du

nO 517.

R:.
;,

OFFERTE PAR LA

SOCIÉTÉ ROYALE

DE PHILANTHROPIE

DE

Dans Je champ, sur une couronne de feuilles de
chêne, un cartouche cruciforme vierge. Sous la couronne,
sur une bandelette, HUIANIT:Ë BDLWA1S.'\..\CE.

BRUXELLES+

Diamètre,

om,04~.

Argent. Flan bruni.

HmL. : GUIOTlI, Il pl. XII, :) pt p. 39.

663.- Mënu: médaille.
Bronze.

664.- BARRE. Médaille ./j"appéc en souvenir de la
proclamation de Léopold l " en qualité de roi des Belges:
LÉOPOLD r ROI DES BELGES. Tête nue du roi à
gauche. Sous la coupe du cou,
1844..
Pl. XXVIJ 3.
~. Dans une couronne de feuilles de laurier et d'olivier, PROCLAMÉ ] A BRUXELLES 1 LE 1 21 JUILLET 1 1831.
BARl<I·:

Diamètre,

Ûm , 056.

Bronz e. Coll. Surmont.

665.- j,fiffJne médaille. Variété.
Au droit, I'inscription est tracée en caractères plus petits) et la signature
du graveur ainsi que la date sont absentes.

666.- fIART. Médaille de

la pose de la première

pierre de l'Entrepôt.
LE
POSE

LA

6 MAI

1844

PREMIÈRE

s(a).
PIERRE

M(ajesté). LÉOPOLD
DE

L'ENTREPOT

1. ROI

DES

BELGES

*. Cartouche

aux

armes de Bruxelles surmonté d'une couronne.
~.

Vue en perspecsur lequel plane un mercure tenant un
de l'exergue affecte la forme d'une corune frise partagée en trois compartide gauche, SPAAK 1 !\RVlIlIl!:CTE. Dans celui du

LE COMlI'ŒRClt; CIVILlSR ET EN1UCHIT LF.S NATIONS.

tive de l'Entrepôt
caducée. La ligne
niche. Au-dessous,
merits. Dans celui

- 201 -1844.

Bruxelles.

centre, plan de l'Entrepôt ct de ses environs; dans celui
de droite, HART 1 GRAVEI.'U. A l'exergue, 1\1. LE CHEV,\LlEJ< WYSS DF ROt:corx,

1 nOURGl\l~~STRll. 1 ~I.~J.

VEHJJl,LST, Don:"T, EVEIIM{O,

~EtR~TAlJm.

1

Oins, ÉCI1L:VfYS.

1 WAEFELAEU,

Pl. XXVI, 4.

Diamètre, Ont 068. Bronze,
BŒL. :

Grro-rn, 1, pl. XIII, 8 et p. 43.

667.- J}fëJJ'le médaille.
Étain.

668.- HART. Médaille
royaux.

de surveillant des

Musées

Vers le haut,
MYSÉES ROYAUX ·K'. Vers le bas,
+:. BRUXELLES
';:'. Dans un filet perlé, dans un cercle légèrement incus, Jans une couronne de fleurs ct de feuilles,
les armes de la Belgique entourées du grand collier de
l'Ordre de Léopold et, au bas, ornées d'une bandelette
portant l'inscription L-nIO~ bUT LA FOR el':. Sous la bandelette.
à droite, II\RT rrccit),
-J{.

l~.

Dans Je champ, entre deux rosaces, SURVEILLANT.

Diamètre) Om ,050. Argent.
BmL :

(;'UlOTH I

Il pl. XVI, 27 et p. 68.

()60.- .I.11['I11C uu'daille.
Bronze doré.

6ïO.- Mëme médaüie.
Bronze.

671.-JOUVEKEL.

Jeton de jeu de S ..A. S. 11:f Kr le duc

â'Areinberg,
Dans un entourage fleuronné, OMNIBUS ANCF.-PS. La Fortune
debout à gauche, sur une roue posée sur un nuage. De
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la main droite, elle tient une corne d'abondance renversée,
et de la gauche, elle tire en arrière le bandeau qu'elle a
sur les yeux. Contre l'entourage, au bas, à droite, jouvrenel),

Pl. XXVI, 5.
!p.

JETON DE JEU DE

sïon), A(1tesse). s(érénissime). M(onseigneur).

LE DUC

Ecu ovale aux armes d'Aremberg posé sur
un manteau surmonté d'une couronne ducale. Pl. XXVI, 6.

n'ARRMDlŒG

*.

Diamètre, Oltl,030. Bronze doré. Coll. Surmont,
BIBL. : GUIOTH,

I, pl. XII, 4 et p. 38

672.- Même jeton.
Bronze. Coll. Surmont.

673.- HAKT. Médaille de première communion.
Devant un autel, un prêtre en surplis, debout à
gauche, donnant la communion à une petite fille et à un
petit garçon agenouillés devant lui. Derrière les enfants,
un ange étendant les bras vers eux et semblant les offrir
au Seigneur. A l'exergue, PRÉCIEUX ! SOUVENIR. Contre le
listel, à gauche, HART; à droite,
~. Dans un entourage formé d'un cercle d'étoiles, d'un
filet perlé et d'un cercle de festons ornés de croix
grecques, sous un calice surmonté d'une hostie posé sur
un nuage, - A 'FAIT SA PREMIÈRE COl'tDWNION 1 DANS VÉGLISE 1
VEelT.

1

-

1

-.

Diamètre, Om,OGS. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL. : GUIOTlI,

I, pl. XVI, 22bis 1 et p. 66.

674.- Même médaille.
Bronze argenté. Coll. Surmont.

675.- Même médaille.
Au droit, la ligne de l'exergue est ornée vers le bas
d'une bordure de fleurons terminés par des trèfles.

Pl. XXVI, 8.

-
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1844. Bruxelles.
~.

Les fleurons de l'entourage sont terminés par des
trèfles. Dans le champ, sous le calice,
1 A FAIT SA l'REMIRRR
COll[MUKION 1 VAKS L'ReLISE DE

1 LE

1 -

Pl. XXVI, 8.

1 -.

Diamètre, Om ,050. Bronze. Coll. Surmont.
BIBL. : GUIOTH,

I, pl. XVI, 23 et p. 66.

,Courtrai.

676.- HART. Médaille de L'inauguration du Casino,
local de la Grande Harmonie.
SOCU!TÉ DE LA GRANDE HARMONIE DE COURTRAI. Le Casino
vu

de face, avec les

INAUGURATION

1

grilles adjacentes. A

DU CASINO \ 18 AOUT 1

le listel, à gauche)

DElIULOiI'

~RCHITECTE;

à droite,

l'exergue,
1844. Contre

HART GRAVEUR.

Pl. XXVI, 9.
~.

Dans un entourage formé d'un cercle d'étoiles,
d'un filet cordé et d'un cercle festonné, un écu aux armes
de Courtrai surmontées d'une couronne de marquis.
Diamètre, OUl,050. Bronze doré.
BmL. : CUIOTH,

l, pl. XIV, 14

et

p. 36.

677.- Mëme médaille.
Bronze Coll Surmont,

'Gand.

678.- BRAEMT. Médaille de récompense de 1'Académie royale) décernée à E. Schieffer,
Buste à gauche du
roi, nu-tête, en grande tenue de général. Au bas) contre
le listel, BRARMT rtcctt), Droit du nv 366.
LÉOPOLD

~.

PREMIER ROI

DES

BELGES.

Dans une couronne de feuilles d'olivier fermée en
haut et en bas par deux fleurons, ACADÉMIE 1 ROYALE DE

1844.
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Gand.

GAND

CL( asse).

3..

E. SCHIEFFER
lriarnètrc,

1

DE GAND

om,n~7,

2. DIv(isio)"..

ARCHITECTURE
1

1~

PRIX

1

184<l.

Argent. Coll. Surrnont.

L'inscription du revers l'st .l!rav<Se en creux au burin.
BJlJL. :

d. (~VTOTII, I, pl. X, (.!J.

679.- BRAEMT. illédaille de recompense de l 'Acadénue royale des Beaux-Arts, décernée li 1). Mcu nynck,
Tête nue à
gauche de T.. éopold Jer couronné de chêne, un ruban tombant dans le cou, Au-dessous, HRAF~lT F(ccit). Droit du nu 262.
Pl. \TIII, 6.
~. AUX BEAUX-ARTS. Couronne de fleurs autour de
laquelle est enroulé un ruban sur lequel on . lit les noms
A. VA.'J" DYO\: j \\'A"1" 1 Ej)EI.I~('K 1 F. RO~lIclN 1 DUQC\>};':-:O'{ 1 P. P, Rl;f\E!'h. Au-dessus
sont disposés en pentalpha, un compas, une règle, un pinceau et un porte-fusain. Revers du nv 341.
Sur la tranche, IVIODELE 1~ PIERRE MEU:\Yl\CK.
LÉOPOLD

PREMIER

ROI

Diamètre, Ql1\O·IR. Argent doré.

DES

Déli~r('.

BELGES.

Coll. Snrmont.

Médaille Iorrnée d'une médaille frnppée prise dans un encadrement. L'inscription de la tranche est gravée an burin. La date de 18-1-4- a été indiquée
pur feu M. le baron Surrnont, mais n'a pu être contrôlée.
BIBL. :

cf.

GuIOTH,

pl. XXIV, 202,

üSO.- J.l1édaillc
à F. Icossei.

pOlir

ct

p. 182.

acte de

dh.-,lOUC111Clit,

décernée

* *. Tête à gauche du
couronné de chêne, un ruban tombant sur la nuque,
LÉOPOLD PREMIER

ROI DES BELGES.

·x,

rOI

:@.. Vers le haut, .:+ DEVOUëMEI'.'T. (;OURAGIi. HmIA:ornÉ. *. Vers le
bas, RRCm1PF.NSF l'lILlLll.)'Hi. Dans un filet linéaire, dans un cercle
légèrement incus, sous une couronne, F. Hassel 1 à Gand.
Parallèlement au filet, 16 9~re 1/':.'44
Diamètre, Om ,2::). Argent. Coll. Surmont. Cf. n" ;)16.
HfRL

XIX, 1;}5.

cf.

GUWT1-T,

Histoire numismatique de la Hévollltio71 belge, pl.
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681.- DISTEX HE. Médaille de récompense du bureau
de bienfaisance de la 'ville.
BUREAU

DE

BIENFAISANCE

DE

LA

VILLE DE

Ecusson aux armes de Liége. Au-dessous,

LIÈGE.

DISTEXHE:.

Pl. XXVI, 10.
~.

vierge.

Diamètre, om,036. Bronze.

BœL. :

GUIOTff,

I, pl. XHI, et p

4~ .

.Namur.

682.- LAMBERT. Médaille de récompense de la Société
royale d'horticulture de la province de Namur.
LÉOPOLD

Léopold
l~.

Ier,

Tête nue à g-auche de
Sous la coupe du cou, LAMBERT F(edt). Pl. XXVII, 1.
1

SOCIÉTÉ

ROI

DES

ROYALE

BELGES.

D'HORTICULTURE

DE

LA

PROVINCE

nE

Fleuron. Sur une console, un écusson aux armes
de Namur surmonté d'une couronne murale et accosté de
deux cornes d'abondance renversées. Au-dessous de la
console, trophée formé d'un arrosoir, d'un rateau, J'une
pelle et d'une faux.
Pl. XX VII, 2.

NAMUR.

Diamètre, om,Û46. Bronze.

683.- LAl\lDERT. lJ1édailie commandée par le Conseil
communal ,pour être donnée en prix.
S(enatus). P(opulus). Q(ue). N(amurcensis). Sur une console, un écu aux armes de Namur surmonté d'une couronne.
A l'arrière-plan, à gauche, empilés sur un canon, des
livres, une trompette, un sabre, un globe terrestre, un compas, une carte et un bonnet ailé. A droite, sur une corne
d'abondance, une palette avec pinceaux, une équerre, une
lyre et une branche de laurier. A l'exergue, parallèlement
au listel, LA)WRRT. F(CCit).
Pl. XXVII, 3.

-
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Namur.

1844.

lF-.

Couronne de feuilles de chêne nouée au bas par
un ruban et fermée en haut par une rosace. Champ vierg'e,
Diamètre,

om,(J()~.

BIBL. : GUIOTH,

Bronze. Coll. Surmont.

I, pl. XII, 1 et p. 3i,

Renaix.

684.-]. WJESER. Médaille offerte par souscription
ù F. J Vanblaercn, directeur de l'école prùnaire supérieure, ri la suite des intrigues qui accompagnèrent la
fondation de cet établissement.
POUR SON

DÉVOUEMENT ENVERS LES

ËLÈVES

CONFIÊ:S

A

SES

Fleuron. Dans un filet entouré d'un ruban en spirale,
un trophée composé d'un socle surmonté J'une lampe
antique allumée tournée vers la droite, devant lequel sont
posés, à gauche, une branche d'olivier, une équerre, un
maillet, une sphère, une palette et des pinceaux; à droite,
deux livres surmontés d'un encrier, et une branche d'olivier. Tout en avant, un rouleau à demi déroulé avec
l'inscription, WIENF:U.' FF.I/it).
Pl. XXVll) 4.
SOINS.

~.

Vers le haut, *

le bas)
A

1

GRATITUDE

LE

HAINE

RÉCOMPENSE.

LE

PERSÉCUTE

*. Vel S
A

Dans un filet maillé,

J.

F.

MAIRE:

LA

LA

VANBLAEREN 1 DIRECTEUR EN CHEF 1 DE L'ECOLE PRISUPÉRIEURE 1 A RENAIX 1 PAR SES NOMBREUX AMIS.

,

Quintefeuille accostée de deux branches de lierre horizontales. Au-dessous, 18 SEPTEMBRE 1 1844.
Diamètre, ûm , O-l-1 . Argent. Coll. Surmonr.
BIDL. : GUWTH)

r,

pl. XIV, 1;'} et p. 5:).

Seraing.

685.- BRAEMT. frlédaille offerte par la Société Cockerill
Bartels, consul de Bavière à Cologne, il la
suite de commandes de rails pour les chemins de fer
bavarois.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à gauche
à

],
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Seraing.

du roi nu-tête en uniforme de général. Sous la coupe du
bras, HRAIDH F(eclt). Droit du no 365.
Pl. X, 8.

:@..

LA SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL A SERAING.

HOMMAGE
COLOGNE.

1

ROI DE BA vr.Î!;RE,

1

DE RECONNAISSANCE.

cmUIlSSAIRE )IIKIST:ËRIEL,

CONSCL

1 CON5UT_ DE LA GRÈCE,

1

A

1

J.

Dans le champ,
C.

1 CO","SElLLER

ET

D.

IH~

BAR'tELS

s(a) ;

~f(<lje"té)

A
: LE

OFFICIER ET CHEV ALlER 1 DE PLU";lEl:US ORDRES.

Au-dessous, une branche. de chêne et une branche de laurier. Au bas, parallèlement au listel, JUILLET 1844.
Diamètre) om,050. Argent.

Gu 10 TIl; I, pl. XIV, 13 et p. 82.

BIBL. :

686.- Jlfël'ne médaille.
Bronze. Coll. Surmont.

·Tournai.

687.- J üUVENEL }l{édaille frappée par le Gouuernement il la mémoire d'Arthur Hennebert, étudiant à
l' Uniuersité de Gand, Inor! accidentel/entent.
LÉOPOLD l ROI DES BELGES. 'Tête nue à droite de
Léopold 1er . Sous la coupe du cou, JOUVENEl. F(eeit). Droit du
no 348.
Pl. IX, 6.
~.
L'L'NIVERSTTF:

LA

A

DE

MÉMOIRE

CAND.

1

184~-1844. 1 l'LACÉ SUR LA
D':RTRH P.lWCLAMÉ
LA

1

IL

D'ARTHCR
AVAIT

l'RIS

l'Ain

AU

DE TOURXAY

CONCOURS

MtME LIGNE QUE SON CO:'llCURRRNT,

1 PREMIER EN

HISTOIRE.

1 DERNIF.RE ÉPRHLTVE DU CONTOURS.

A PÉRJ DAI\S LES EAUX DE LA LYS.
LES REG1ŒTS

1

HENNEBERT

1 LE

5

i

1

1

U~IVERsrTAtRF.

lSH

1 PUISSE CE SOUVENIR

DR

1 TL POUVAIT HSPÉl1:HR

LA MORT L'A E:'rll'Jh:HJi

JUILLET

ÉLÈVE DE

A L:AGE DE

CO~1'RrBUF:R 1

21

Dl' SUlHR
A:'IlS,

1 IL

A ADOUCIR

1 DE SA FAMILLF:.

Diamètre! om,O-l6. Bronze.
BuH.... :

GUlOTlI,

I, pl. XIII, JI

el p.

·1.'1.

Ypres.

688.- Médaille de récompense de la Société Si-Blaise.
Sous une couronne, 52<~o» nok. Au-dessous, dans le

-
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Ypres.

champ, 3prea 1 S"ci~té St-&Bf\."i,,,~. A droite et li. gauche,
des branches de feuillage ; au-dessous, une guirlande.
~. Un oiseau tourné vers la gauche, soutenant par
un ruban deux béquilles (?) croisées et liées par un flot
de rubans. Au-dessous, 1J.? 1 PRIX 111 août 1844..Au-dessous,
branche de feuillage.
Diamètre, Um,O-lH. Cuivre rouge. Coll. Surmont.
Plaque entièrement gravée il la main privée
lequel elle était prise originairement.

de l'encadrement dans

Médaille étrangère
Tilbourg.

689.- HART. Médaille offerte au roi Guillaume Il}
protecteur de la Société d'Archers, il l'occasion du concours de tir il rare.
Apollon, debout à gauche, nu, un manteau flottant
agraffé sur l'épaule gauche, couronnant un jeune tireur
vêtu de la même manière, qui se présente à lui un carquois au dos. Derrière le dieu, un trône orné d'une étoile,
d'un carquois et d'un arc, contre lequel sont appuyés sur
le côté gauche un écusson au chiffre W surmonté d'une
couronne; il droite, un arc; et derrière, un carquois. Sur
les marches du trône, une couronne; à l'arrière-plan, à
gauch C, l' égl i se de Tilburg et trois peupliers. A l'exergue,
HMII
et un écu aux armes de Tilburg accosté de deux
guirlandes de fleurs.
PL XXVII, 5.
~. Vers le haut, *
HANDBOOGSCHUTTERIJ TE TILBURG
ONDER DE ZINSPREUK *. Vers le bas, HONOS ALIT ARCUM. Dans
un entourage formé d'un large filet entouré d'une spirale,
dans un cercle légèrement incus, bordé de festons terminés par des couronnes, AAN 1 HAREN 1 DOORLUCHTIGEN 1 BESCHERI,'Fcn

MER

1

z(ijne).

M(ajesteit).

KONING

1

WILLEM II.

Diamètre, om,058. Bronze. Coll. SurmonL
BIBL. : DIRKs,

nv

6~4.

1

MDCCCXLIV.

-
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1845.
Anvers.

690.- Petite médaill« de récompense de la Société
de Médecine pratique de la province d'Ani-ers.
Vers le haut, SOCIÉTÉ DE MÉDECINE PRATIQUE. Vers le
bas, entre deux rosaces, PROVINCE D'ANVERS. Dans un cercle
légèrement incus, bordé d'un filet perlé, sur un terrain
garni de fleurs, un coq tourné vers la gauche, debout sur un
livre orné d'un caducée entouré d'un serpent. Pl. XXVII. 6.

R. vierge.
Diamètre,
Bmr.. :

(lm 1032.

GUIOTH,

Bronze.

Tl pl. XIX, 38 et p. 81.

69.1.- HART. jjlàiaille rappelant le /Jassap:c de la.
reine d'Angtcterre à A nuers lors de son ooyagc Cil AUemagne.
VICTORIA REINE D'ANGLETERRE. Buste à gauche de
la reine portant un diadème. le manteau royal jeté sur les
épaules. Sous la coupe cl Ll corps,
Droit du nO (j 13.
~.

\'l'lL'lIITFI~

1JIII'("dll.

IL\Hl'

FRCIT.

Pl. XXIII, 5.

Vers le

haut, DÉBARQUEMENT DE LA REINE 10
AOUT. EMBARQUEMENT 6 SEPTEMBRE. \1 ers le bas, entre
deux rosaces, ANVERS 1845.
Dans un cercle légèrement incus, bordé de godrons
doublés de volutes, cartouche aux armes d'Anvers surmonté d'une couronne de marquis.
Diamètre. om,073. Bronze.
HIRT-. : GUIOTH,

l, pl. XX, 42 et p. 87.

Bouchaute.

692.- D'après BRAEMT. Mëdaill« rappelant t'achèvement de la route entre Bouchaute et Ertuelde.
LEOPOLDUS PRIMUS BELGARUM REX. Tête nue du roi

à gauche.
CAT. mUL. R., xao. BRLGRs. 1.

13.

-
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1845. Bouchaut.
~.

En creux, KASSEIDE TUSSCHEN BOUCHAUTE EN
ERTVELDE NAAR GENT *. Dans un filet linéaire creux, en
creux, GEOPEND 1 DEN 2 JUNY 1 MDCCCXLV.
t

Diamètrc l OW,050. Étain urgcnté. ColL Surmont.

Médaille coulée par un orfèvre de Zelzaete d'après une médaille de
Braemt. Voy. n° 4~3 et pl. XI11, 4.
BWL. : GUJOTH I

I, pl. XIX I 36 et p. 80.

6Y3.- Mënu: médaille.
Étain duré.

Bruxe11es.

694.- HA I{T. Medaille - prime offerte par fl éditeur
Wahlen aux personnes ayant recueilli un certain nombre de souscriptions aux " Mœurs et Costumes de tous
les peuples ".
AUGUSTE

WAHLEN

NÉ

A

BRUXELLES

LE

31

DÉCEMBRE

1785.

Buste à gauche de l'éditeur revêtu d'une redingote à large
col. A la boutonnière, une série de décorations disposées
en ligne droite. Sous le buste, HART. F(ecit).
Pl. XXVII, 7.
~.

MOEURS

ET

COSTUMES DE

TOUS

LES

PEUPLES.

Fleuron. Dans un cercle légèrement incus, bordé par un
filet linéaire, '* 1 LtÉDITEUR 1 RECONNAISSANT 1 A i .- 1 ·il".
Diamètre) Offi,(f)O. Bronze.
BIBL. :

GUIOTH,

pl. XVIII, 32 ct p. 77.

695.- IIART. Même médaille. Variété.
AUGUSTE

W AHLEN

NÉ

A

BRUXELLES

LE

31

DÉCEMBRE

1785.

Buste à gauche de l'éditeur revêtu d'une redingote à large
col. A la boutonnière, une série de décorations disposées
en ligne courbe. Sous le buste, HART F(ecit).
~.

NOUVEAU

DICTIONNAIRE

DE

LA CONVERSATION.

-
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1845. Bouchaut.
~.

En creux, KASSEIDE TUSSCHEN BOUCHAUTE EN
ERTVELDE NAAR GENT *. Dans un filet linéaire creux, en
creux, GEOPEND 1 DEN 2 JUNY 1 MDCCCXLV.
t

Diamètrc l OW,050. Étain urgcnté. ColL Surmont.

Médaille coulée par un orfèvre de Zelzaete d'après une médaille de
Braemt. Voy. n° 4~3 et pl. XI11, 4.
BWL. : GUJOTH I

I, pl. XIX I 36 et p. 80.

6Y3.- Mënu: médaille.
Étain duré.

Bruxe11es.

694.- HA I{T. Medaille - prime offerte par fl éditeur
Wahlen aux personnes ayant recueilli un certain nombre de souscriptions aux " Mœurs et Costumes de tous
les peuples ".
AUGUSTE

WAHLEN

NÉ

A

BRUXELLES

LE

31

DÉCEMBRE

1785.

Buste à gauche de l'éditeur revêtu d'une redingote à large
col. A la boutonnière, une série de décorations disposées
en ligne droite. Sous le buste, HART. F(ecit).
Pl. XXVII, 7.
~.

MOEURS

ET

COSTUMES DE

TOUS

LES

PEUPLES.

Fleuron. Dans un cercle légèrement incus, bordé par un
filet linéaire, '* 1 LtÉDITEUR 1 RECONNAISSANT 1 A i .- 1 ·il".
Diamètre) Offi,(f)O. Bronze.
BIBL. :

GUIOTH,

pl. XVIII, 32 ct p. 77.

695.- IIART. Même médaille. Variété.
AUGUSTE

W AHLEN

NÉ

A

BRUXELLES

LE

31

DÉCEMBRE

1785.

Buste à gauche de l'éditeur revêtu d'une redingote à large
col. A la boutonnière, une série de décorations disposées
en ligne courbe. Sous le buste, HART F(ecit).
~.

NOUVEAU

DICTIONNAIRE

DE

LA CONVERSATION.

-
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Bruxelles.

Dans un cercle de grènetis, *"
SANT

1

i -

A

Diamètre, O

nl

1
,OGU.

BIBL. : GUIOTH,

1

UÉDITEUR

1

RECONNAIS~

*.
Bronze. Coll. Surmont.

I, pl. XVIII) 31 et p. 76.

69ô.-JOUVE~EL.

Jeton du (( Cercle des Arts" (local,
rue de t'Astronomie, II).
Dans un cercle perlé, tête à droite d'Apollon les cheveux retenus par un diadème. Sous la coupe du cou, JOl:VENEL.
Pl. XXVII, 8.
l~. Dans un cercle perlé, vers le haut,
CERCLE DES
ARTS
.J(.; vers le bas, BRUXELLES. Champ vierge.
-l(.

Diamètre,
BmT.. :

om/:l6. Bronze.

GUlOTH,

l, pl. X] X, 34 et p. 78.

697.- MëJJU? jeton.

Dans le champ du revers, en creux,
SOCI};:TA IRE

1

DE

BAVAY

1845.

Bronze.

698.- Même jeton.
Dans le champ du revers, en creux,
'rAIRE

1

GALLAIT

1

SOCIÉ-

1846.

Bronze. Coll. Surmont.

699.-1IART. Médaille offerte au Prince de Ligne par
les artistes belges.
Vers le haut, EUGÈNE L",,\L F~ CH~ PRINCE DE LIGNR , D'AMBLlSH, D'EPINOY,

GRAND

D'ESPAGNE:

DE lR~ CLASSH

AMBASSAOliUR DE

sïu).

M(ajesté). LE ROI DES

Vers le bas, entre deux
fleurons, NÉ A BRUXELLES 28 JANVI.HR, 1804. Dans un cercle perlé,
doublé intérieurement de perIes plus petites, buste à gauche
ÙU prince de Ligne nu -tête, en grand uniforme. Devant le
Pl. XXVII, 8.
buste, vers le bas, HART F(ecit).
~. Vers le haut, AU PRINCE DE LIGl\'E LES ARTISTES BELGES RECONBELGES EN ANGLETERRE

1838,

EN FRANCE

1842.

·- 212 -

1845. Bruxelles.

Entre deux étoiles J 1845. Dans un cercle de godrons
doublés à l'intérieur de volutes, les armoiries du prince
posées SUl" un manteau et surmontées d'une couronne de
.
pnnce.
NAISSANTS.

Diamètre, OlD,ü73. Bronze.
Bmr., : Gurorrr, 1, pl. XVII, 29 et p. 73.

Jfédaille offerte par souscription il Eug:
Sile il l'occasion dl.' la publication du "Jlt?l~'rrant ".

700.-

HART.

Dans un

cercle de godrons, LES LIBÉRAUX BELGES A
EUGÈNE SUE. Buste à gauche d'Eugène Süe, nu-tête, un
manteau jeté sur les épaules. Sous le buste, HAIIT JA.:'oJv(ier). 184-5.
PI. XXVTTT, 1.
R. Vers le haut, SA PLUME FOUDROIE L·HYDRE QUI
'"
BRAVA ROME ET LES ROIS. Quintefeuille. Dans un cercle
légèrement incus, bordé par un large filet linéaire, un foudre et une plume disposés en croix de Sr-André. Dans le
canton supérieur] RrnE r DR 1 CLÉ~m~T XIV 1 1773; dans celui de
gauche, ~:DIT DE LOIJiS XV 1761 ; dans celui de droite, FDlT
lHi 1 MAlIllI-TIII':Hi'Sh 1 177:-{. Da ns 1e canton
inférieur, LE 1 JUlF-E1HIANT
1

lH44

1

1

1

Ix-.
Diamètre, Onl,053 Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

r, pl. XVJl, 28 et p.

6~.

701.- J. LECLERcQ. feton de présence du Conseil
d'administration du Conscruatoire royal de Musique de
Bruxelles.
Les armes de la Belgique surmontées d'une couronne
royale; au-dessous, une bandelette portant l'inscription)

Pl. XXVllI) 2.

L'UNION FAlT LA l'OHCE

l~. CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES.

La Musique, sous
les traits d'une femme ailée jouant de la lyre en volant.
Au bas, contre le listel, J. LECLERCQ.
Pl. XXVIII, 3.
Jeton ovale. Diamètres, om,039 et 0°\033. Argent. Coll. Surrnont,
Cette pièce avait une valeur de 5 francs.
BiBL. : GUIOTH ,

pl. XIX, 3(,bis et p. i9.
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Bruxelles.

702.- Mêl1ze jeton.
Bronze doré. Coll. Surmont.

703.~ VEYRAT.

lldédaiUc qffcrte par souscription au
Général Mcllinet en souvenir des services rendus pendant
la révolution de 1830.
Tête nue à gauche du général. Sous la
contre le listel, VEW!\l' I,'N'it1. 1~15.
Pl. XXVTTI, 4.

MELLINET.

coupe du

COll,

~.

Dans une couronne formée d'une branche de chêne
et d'une branche d'olivier croisées et liées par un ruban,
BRUXELLES
E):!

1768

1

-

W ALHEM

1
1

1830

1

,

CUMPTICH

,

BERCHEM

1 -

\

S(: A CORBEIL

*.

Diamètre, Ollll050. Bronze.
KIBL. : GUlOTH,

p1. XIX, 39 ct p. H2.

Gosselies.

0»)'. Tirlemont.
Liége.

704.- -L. ]EHOTTE. Medaille C!Orrte au ministre
.Dochamps, en reconnaissance de la construction du
canal de Liégc à Macstricht.
Une femme debout, de
trois quarts) tenant un caducée ailé surmonté d'une main.
Derrière elle, le canal. En-déca de celui-ci, des tonneaux ct
des ballots de marchandises entassés an pied du Perron
Iiégcois : au-delà, à droite, une usine reliée au canal par
un chemin de fer aboutissant à un débarcadère auquel un
CANAL

DE

LIÉGE

A

MAESTRICHT.

bateau est amarré. Vers la gauche, le canal; à ]'horizon,
des arbres, une usine et une église. A I'exergue, LOI DU
20 MAI. Contre le listel, ,.. J~HOTTE F(ccit).
Pl,. XX VIII, 5.
~.

RÈGNE

DE

LÉOPOLD l ROI DES BELGES.

Dans le

~

1845.
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Liége.

champ,

A

1

1 L'INDUSTRIE

AF:
1

DECHAMPS

EL

LE

1

MINISTRE

COMMERCE

1

1 DE

DES
LIÉGE

TRAVAUX PUBLICS
1

1845.

Diamètre, (jm/ISO. Bronze.
BmL. :

I, pl. XXI, 40 et p. 91; V.

C;llIOHI ,

TOURNF.UIl,

Les médailleurs au.

Pays de Liég c, p. 45.

Louvain.

705.---- HAl<T. iJfédaillc de récompense de la Ville pour
ac/es de CUUl-'(l,[{C cl de deooucmcnt.
LA VILLE rus LOU\'AlZ'l RRCO:-TNAlSSANTE
Dans un cercle légère·
ment incus entouré d'une spirale, écu aux armes de Louvain, Au-dessous, HART rur.rr.
Pl. XX'VIII, 6.
~. D~:VOUEl>lENT HL'MANIT};, COUIAGH. Filet linéaire entouré d'une
spirale et doublé de festons. Champ vierge.
·X'.

Diamètre, om,032. Bronze. Coll. Surmont,

BŒL. :

Gr:IOTH,

I, pl. XIX, 41 et p. 86.

706.- HART. Jfédaifle pour les féles

qUl

ont lieu à

Loin-ain.
* *. Dans un cercle légèrement
incus, bordé par un filet linéaire entouré d'une spirale, écu
aux armes de Louvain. Au-dessous, HART FECJT.
~. Un cercle d'étoiles et un filet linéaire entouré par
une spirale; le champ est vierge, légèrement lOCUS ct
entouré d'une bordure festonnée.
VILLE DE

LOUVAIN

-l(.

Diamètre, Om I061. Bronze doré. ColL Surmont.
BIBL : GUlOTR,

1, pl. XIX, 40 et p. 65.

Malines.

707.- AD. JOCVENf-<:L. Médaiile de l'érection de l' Ul1i~
uersité catholique.
Les portraits des six évêques de Belgique entourant
celui du pape Grégoire VI placé au centre. Chaque portrait est présenté comme une médaille.

-
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Matines.
roxrrifex). ~1Ax(imus).

Buste de face du pape,
coiffé d'une calotte et revêtu d'ornements sacerdotaux;
dans un cercle de grènetis, FN{,EL'RF.RTtT~ ARcHlEP(ismpUS). MECHL(inicnsis).
Buste à gauche de l'archevêque coiffé d'une calotte; dans
un cercle de grènetis, CORl'iRLlITS RPISC(OpUS). LEOD(icnsis). Buste à
gauche de Pévêque de Liège coiffé d'une calotte; dans un
cercle de grènetis, ]OAN(nes). ARN(oldns). El'Isdopns). NAjI,lUltC(~nsis'i. Buste
. à gauche de l'évêque de Namur nu-tête. Dans un cercle
de grènetis, l'RA;o;C:I.<;ClIS EYISC(OPllS). AP.\uinistrator). IlHl:(;(L'nsis'. Buste à
droite de l'évêque de Bruges coiffé d'une calotte. 1)ans un
cercle de grènetis, JOAK(ncs) josrcphus), EI'lscioplls\ T01<N,\qensis). Buste
à droite de l'évêque coiffé d'une calotte. Dans un cercle
de grènetis, JOAKÜles). Jos(ephllS). EPISC(Opl1S). l'Ol<J\'Aqensis). Buste à
droite de l'évêque de Tournai. nu-tête. i\ droite des portraits, dans l'intervalle resté libre entre ces portraits et le
listel, sont placés des écus aux armes des six évêques de
Belgique, posés sur une banderolle Ces banderolles
portent toutes les devises des évêques, sauf celle de l'archevêque,
vours, qui est inscrite sur l'écu, Ce sont, respecti vcmcnt, IX
FORTln:llll; ilFU"'lltll" 1
Al~l'lII A j)U~lINo ; DO.\llël:lIS !llIlll AJ'.IIITOR. J\ u bas, contre le listel, JOU"'{E:\"IoL.
Pl. XXVIII, 7.
1~. Dans le champ, sous le monogramme S.illAR
(Sanc.ta Maria), CATHüLICA 1 LITT(crarunl). UNIVERSITAS
1 MECHLINIAE ERECTA
1 DIE IV
Nov(embris). MDCCCXXXIV
GREGORlUS

XVI,

l',>,X

TIU."'!IL\TE

\1 'II' (tl\'1'II)O ; "i'\Il'I,'IH: \11': ;

'\1:,\ lI.1DI

LOVANIl 1 SOLEMNI RITU CONSTITUTA 1 DIE 1 DEC(embris). MDCCCXXXV. Au-dessous, dans un cercle de grènetis
1

accosté de deux branches de Jau ricr, buste ft gauche de
De Ram, avec la légende, P. 1'. X. VI' RAM JWCT(or). L:Nlv(elsilaLis).
Diamètre. om,058. Bronze.
13JBL. : GUHlLH,

I, pl. XX, 4:1 et p. 88.

Mons.

708.- VEYRAT. Médaille rappelant
monument funéraire de J.- B lhorn.

Z'érection du

Dans une bordure fleuronnée, JEAN BAPTISTE THORN

-
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Mons.

ootrvterneu): DU HAINAUT. Tête nue à gauche de J.-B. Thorn.
Sous la coupe du cou, VEYRAT F(CCit).
PL XXVIII, 8.
I~, Dans une bordure fleuronnée, ÉRICl~ PAR SOUSCRlPlION POPl:LAIRE, Dans un cercle de grènetis, le monument
Thorn. Sur le socle du buste, 'tHnlnJ. Sur le piédestal du
monument! NÉ A RELHICH E'< 17,'<,1 I\IORT A )fOX~ EX 184l.
Dans le champ, à gauche, GOUEL r ARcH(itectc). A
droite, VAN ASSCHE 1 SCULP(teur). /\. l'exergue. 1845. Contre
le listel, \'I·:YII1\1 . • • ''l'CIT.
Pl. XXVJJT, 9.
1

1

Dinrnè tre, Û"\O(,(). Bronze.
BmL. : GmoTH)

I, pl. XVJJ 1 30 et p. 73.

Tirlemont.

709. ---- Prix de 1'institution des joséj)/zites à Tirlemont.
I~STITCTLOX DES JOSÉPUlTES A TWLEl\W:KT V'l4;J.

Deux plumes

croisées et liées par un ru ban, posées sur une couronne
de feuillage, et entourées de rayons lumineux.
1~. C,\LLlCI~,\PHIF"

il

J.Jj)'

1

T)nns le champ,

tlf r f101D C

§'1,'11l::'-C

otll,o:n.

Argent.

[)i;Illlètn:,

1

D lé

1

r

Prix

1

Déccrn«

(:;OSSI':L1ES.

Plaque entièrement grnvée a la main, pr iv ée dl' J'entourage dans lequel
elle était pris« originuircmcut.

Tournai.

il0.-JorvE:\'EL. Médaille décernée par le Conseil
communal fT J.- B. Chatin, pour 30 ans d 'enseignement
il 1!Atltr:née roval.
Femme la tête ceinte Je laurier, coiffée d'une couronne murale et vêtue « à l'antique » 1 assise à gauche sur
un rocher. De la main droite elle tend une couronne de
fleurs, de la gauche, elle tient une plume. Le bras gauche
s'appuie sur une urne couchée dont s'échappe un filet d'eau
qui tombe le long du rocher ct coule vers la droite. .1\.

~
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1845. Tournai.
droite, sur le rocher, un écusson aux armes de Tournai.
Sous la femme, sur la base du rocher,
..-(t:cü). Droit
du nO 491.
Pl. XVI, 6.
JOUVENEL

~.
1

Dans le champ, sous une étoile,

JUVENTUTIS

AMANT!

}OANNI BATIS'f.tE CHüTIN

MDCCCXLV.

1

1

EAMQUE
DICAT t

VIGILANTI,

TRIGINl'A

! SENATUS

ANNOS

1

PERIT0,

DQCENTI

TORNACENSIS

1

t

ANNO

Au-dessous, une étoile.

1ria m è'trc , om,04R
JjIUL, : GUIO"IH.

Brnll;>:('. Coll.

Surmout.

I, pl. XX l , 47 ct p. 90.

Verviers.

711.- C.
Vl'Y"vicrs.

jEHOTTE.

Mëdailte de la Société de Flore de

SOCIÉTÉ DE FLORE DE VERVIERS~

Dans une couronne
de chêne, écusson aux armes de \1erviers, Au-dessous, en
demi-cercle VERT ET VIEUX• Au bas, contre le listel, c, ]ÉIlUlTR.
Pl. XXVIII) 10.
f)ial1lètr~, Ülll/lH).

DIllL. : G'UlOTH,

Bronze. Coll. Sl1rlllOnL

I, pl. XX, cI:l et p. S7.

Ypres.

712.- BR:-\E.\1T. Mëdaill« de r ccombensc de 1'Acadénue des Beaux-Art.. .' d 'lpres.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à gauche
de Léopold Jer en uniforme de général. Au-dessous, contre
le listel. mUE)1T Fiecilî. Droit du nO 365.
Pl. X, 8.
j~. Dans une couronne de touffes de feuilles de lauricr, ornée de fleurs, ]J}prC9
Bosse l i CLASSE ,
RE

1er Prix

1

1845.

Diamètre, 0111,050. Argent. Coll. Surmont,
Les inscriptions du revers sont gravées en creux.
DIBL. :

cf.

CUiOTIl,

I, pl. X, B2.

-
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1845. Indéterminée.

713.- Prix d 'honneur offert à J.Evers à un concours d'eSCrÙJ1e du 16 novembre.
HONNEUR AUX ARMES.

Deux fleurets et deux branches

d'olivier croisées.
~.

PRIX

Dans le champ, J. Eoers, 16
Au-dessous, une palme et une branche

D'HONNEUR.

NOVEM(b) ~

(c), 1 1845.
d'olivier croisées.

Diamètre, Olll,m3. Argent. Bélière.
Médaille entièrcmeut gravép ii la main.

1846.

Anvers.

714.- [J. WIENE~J. il1édaille offerte par la Société
Guillautne Tell aux exposants de son exposition triennale.
un filet
linéaire gurni intérieurement d'une bordure de festons, un
écu d'azur" charg-é J'une arbalète bandée et passée dans
une couronne; à gauche et à droite, G(uillaume). T(ell)..
Sous l'écusson, une banderolle avec l'inscription, .DROIT AU BUT.
Pl. XXIX, 1.
R. Dans un filet festonné, doublé d'un filet en chaSOCIÊTÉ

TELL D'ANVERS. Dans

GUILLAUME

~

pelet, EXPOSITION TRIENNALE DE 1846. Fleuron. Dans une
torsade, sous une couronne garnie de rubans, AUX 1
ARTISTES

1

Diamè tre,

EXPOSANTS
Ûm/IG 1.

BmL. : GUIOTH,

1

*.

Bronze.

I, pl. XXV, tJ4, et p. BI.

Bruges.

715.- F. DE HONDT. Medailla de l'inauguration de
la statue de Simon Stcinn, le 26 juillet.
Vers le haut, SIMON STEVIN. Vers le bas, INAUG(ura ~

~

219 -

1846. Bruges.
tion),

MDCCCXLVI.

I~.

l,', Olt HONDt.

Buste nu à droite de Simon Stevin.

Pl. XXIX, 2.
Ecusson aux armes de Bruges surmonté d'un B

dans une couronne comtale, tenu par un lion et un ours.
Sur une banderolle, s(enatus). r-(opulus), Q(ue). B(rugensis).
Pl. XXIX, 3.
Diamètre, om,048. Argent doré, Coll. Surruout.

BmL. : CL'lOTH,

I, pl. XXV, 80 et p. 126,

716.- illélllC ntédailie.
Bronze.

Bruxel1es,

de la 25e année de l'installation de la confrérie de N- D. de Grâce en la paroisse
de St~Elienne,
717.--'

\VURDEN . •Jeton

haut) CONFRÉRIE DE .....-D. DH GRACE. Vers le bas,
'x· A DRUXELLES .,..,
Dans un filet linéaire, FAnnonciation. A
l'exergue, \\'IIRIlRI'.
Pl. XXVIII, 11.

Vers

le

~.

V crs le haut, SEMT JUHILH 1846. Vers le bas, ~. PAROISSE
S'I.-ËTIIDINF. Dans un
filet COI'dé, ADMINiSTRATION' 1LE RÉv(ércnd). l.l!~lIlAERTS
\ V. ALTNRRSRNS

1

J;

F· VAX ROSSU:l-t

J

J.

HELLIS

1 L. 111':.'IIi\RD 1 F. DE NORA,

Diamètre, Om ,3û Cui vre jaune,
BIBL. : GUIorrr, J, pl XIX) ~7 et p. 81.

71B.- VEYRAT. Petite médaille du Congrès libéral
organisé il Bruxelles par la Société l' Aliiance.
Vers le haut) CONGRÈS LIBÉRAL DE BELGIQUE. Vers le
bas, '* 14 JUIN 1846 *. Dans un filet en chapelet, lion rampant tourné vers la droite. Au-dessous,
F(ecit}.
Pl. XXIX, 4.
~. Vers le haut, L'UNION FAIT LA FORCE. Vers le bas,
"* BRUXELLES ·lt·. Dans un filet cordé, un faisceau de neuf
flèches croisées et liées par un ruban.
Pl. XXIX, 5.
VEYllA'r

Diamètre, om,030. Bronze.
BIBL. : GUiOTH,

I, pl. XXIV, 76 et p. 114.
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.846. Br-eœeïfes,
719.-JoUVENEL. Médaille du Congrès libéral organisé

par la Société l 'Alliance.
Vers le haut, CONSTI'TUTION BELGE. Sur deux lignes,
on

LES BELGES O~T LE DROIT DE S'ASSEMHLER.

19,

ART(ic.le).

LE ORon

ART(ic1e).

1

20.

LES BELGES

Vers le bas, sur deux lignes,

DE S'ASSOCIER.

PRE:\UÈRE

ASSEMBLÉE A L'HOTEL DE VTLLE DE BRUXELLES LE 14 JUIN 18,101 DEFACQZ
PRÉSTr)E~n - ~~(, DÉLÉGUi~S l'I~ÉSE~TS,

Dans un filet linéaire, une table posée sur une couronne formée d'une branche de chêne et d'une branche
d'olivier croisées, . CONFÉDÉRATION 1 GÉ:'iÉR(ale) nr; LIBÉRALISME llELGE 1
PROGRAMME DU CONGRÈS :
Sur dcuxc.olonnes : première
colonne,

-.

i

:1, 1

E~"E[(;NE~l(entl. DE 1:1'_1'111'

1

4.

I<Io:TI~AJT

1

1

BR~~ DES REPRÉ!ŒXTA:'-<TS

1

1 PlO: I/.H'TORITÉ <:1VlLI!,

EXCLUSIVE

deuxième colonne,

1 ACTlONXAIRES;

DES LOIS RÉ

TATIO,"" De ,,0,1-

l "Pl',~ LA orxrectioru,

1

ET DES SÉi\ATEURS il.

5,

1 Al'G.\lEN-

R1\TSn~ D·CK REPRÉSR.:-J-

1 TANT l'AR 40,000 iUlES 1 ET Il'UX SÉNATEl'R PAR 1 80,000 .UIES. 1 6. ) A}IÉLlORATTO~ Ill", LA

1

1

CONlllTlOX DES CL'\SSIëS

ET

OIJVfllf·:RES

transversale et l'inscription,

Au-dessous, une barre

I)'l'DH;F:l:1'liS,

1

LE CO,';GI{ÈS NF SE Il!SSOLTT PAS

IL S'AJOCRNIi:

n;u.ÉFlNIMENT.

~.

Dans le champ, DÉLÉGUÉS
colonnes, à gauche, AELBRRCHT, A RD ,

PEC<~UERE.~L,

1. L.\

c,

THEUNI;;,

A:>i-

ItlC

111\VOT,

CANS,

CHAI',V!\l'X,

DE-

1

DU

CA 1(-

l'EIU:lil,ld,

1

1

IHSCIIOI'Y, I\I-'EIZ-n' Hi' M1';1,', llOJIAL"

RRICOl' RT,

CHARUI':I,',

TRELL,

COUSl:-J-DUCHA TRAC,

1

BRI;YNE ,"LS,

11IHT.'iIEAt', Ill.' 111:1'"

CATTEAt:X-'''ATT~~r., CAI.'LIER-C\U-

1

VIN,

CHA1I.UER-GÉn i \Rn,

l'LARS,

CECLK,IA""',
CLOS-

1

SET,

CRAJ..lE, CRT(:I(, CHH)URLTO:\', CRQl:SSE. DACTRE-

.\IOIS, IlEBO:\:\"E, DEllli 10:" :l:E-! 'EH 1.1.:\ ERT, n li: IlI~Oi\('KAIU,

DfD:lARET,

DE

CRCII"

OH

FA V El< l':A l',

DELAFO'\-

1

1,::\ ECI\:,

LlH

CfL\Mf'.

F,

LlCBIEZ.

DL'PRF.T,

1

DELHAS,Sfo:,
C,

llELLOYE,

F"-L1X,

DE

1'1~:-

I.EH.~ y lc:,

DE1.OOZ-CORSWA-

T'l:1'T1':,

l)liQtIES:'IlE,

1

DI!SClITHTlWI':. DESCLÊF.-F(),~T.-\It\,I~, DE

DESTOOP-DEI',AC-

1

1 VERE::>.', DUU1AI.~E, DUCHA1'RAU,

FÉVRIER,

r

D ri:

[lELcE-

1l1':I'(WDERLÉ,

IJ!':-;11A,\1I'S,

STOCK f';~l,

CO:'\TRER.\S, 1JI' UOXCK ER, E.
DE FIL\:\'I!I:E,\, IlEGARDD"

D'HASE, TJT!lION, DIDOT, DlIi:PAL, DOLEZ,

DeROB~VM,SE~

FATnER,

RYCK.
DE

DEPAUW,

1 rWlllWl1 X, PI<

DELBRUYÈRE, nE L'liAL', DE-

1 j'lEHRES,

llELUESE}fA1o-:S,

1 COl'RT,

1n: STlilGER,

DEV1LLERS, TJf'IVAGENEER,

D'ES-

DET.PORrI':,

NO\'.\.'i\\-

T1F1lF11\, PI'. 1.WBACr.X, Ilh l,o\"I';I~, DE
SHI. VS-LONG-

CLERCI,', Il H( Il rr , 111:
DEFAYS-DUllO NCI"\L',

TAlXE, DE LAROCHER1.1.\',

D'ELFOSSE,

I.OOZ-COl{S \\'ARRM,
1)

IH':-

DFK'r,

D EF,\CQZ,

IlJillEEX,

RE'!, DE-

PRÉ,

111,1 cml V1',

BRL\ RD,
C ..\ RTON,

CHAX~

COI'.'Œ,

Ul!:LESCLUSE, DELEZAACK,

DUIHhZ,

ALL\RD-KI.II'l'ENS, AN-

n' ,\l:XI, A, DAVID, rH v Ill, DE llARÉ DE COMO(;:\R, .lll~ 1 BARÉ DE CùlH)(;NE (H.), DE HA Y,

1

l'.-H;I.JZ,

(;HOl'Y,

liEUR, BE/L\ERT, III VIIU l'U',

111I 1il' LS,

CHA)IPAGNE,

DHlI':IJ.'\lI LT

nxoix ,

.1.

1 RION,

cA-

COI.ETTE, COPPFSS,
B.\:\DE,

BEll Il ,

IlHI\ ,\S,

CAPTTTE,

deux

Sur

1 THE'CSIS, AKTllo;.n-, ARXOLDV, AlIrlf':\"I', BAC- 1 QUTN, HAuTEL';, HAllX, Il'''\'I<:'r,

(lIIl)l;,

l\Ol'lU.ARr',

...

PRÉSENTS

RAil"

FT7.E~NH,

KER, DHV.-\\:X-1'1IYRIO,",

DOeTl<RA.

1 MER,

DRt.zE"

DU CHA1'EAC, 11C-

FLAl:lRXG.

)

l'ONTAINAS,

-
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'1846. Br:uxel1es.
l'OH 1 CI!Ul{, 1"RACY!:i, l''R,\NS:'II_'\.N, FRÈRE, n<lmF. OR- 1 HAX, FIUSlIX, FU::-;C.K, GEXDEIlU:1'\, C;ER,\RO,

1

1 t:/I1,UDI"

CFI/VOTS!':,

QVIN,

IIF.RLA,

.1.'\ droite!
1

HEh'IllAX,

JA-COBS-llEFClOIA)lS,

(;JLlIOXl', (;C1nJN,

,

s,u~, ',I<I),.;I·ïL>i, (1lIlLMOT, Il . \ -

[

l.

ll"".\"'\RCART,

RROECK,

CII.CON,

(;/[Y,.;EX.',

(;OFFIXT, li-UIII.,,;SRX, (;111-

lIFRlfAri'S,

IL\SOLET,

G1L:'iON, CO/<:I\-"

1HAI\SSENS

jjVRRY-VIS1'OEL,

(;OE-

1 IHALS,

1 H" HT, IL\L1.VT 1)1-': (; L'iEi'i'-H,

1I01'\I.I':T,

1 JADOT, JA:'\~SEXS, F. JAXSSI''''S,

F.

l

J IIAP, JlEMRJ-

ws ur,

HI;-

JOl:RET,

[

lIAM-

'-'O\:RT, HE)/;"JliISAAC,

JAIXJAS,

1 JOl:RET, Jl:OOC-1IOLLAIW,

KAJSO", KEGELJAN, 1 LAGi\;;SE, LAlSi'\R, LUIAYR, LA:'IlBOTTR, H. LA.\I- 1 BOTTE, LAURE.\"T, LAYARY,

LRFlOULANI.;';:,

LEBEAU,

1 LI';

H'H:N,

I.hJEl:XE-C.'\lil.TFI~, LEIYII, 1.ELIi!-

LONJl'E~"'E. LUNS,

LOISEI.ET-nÜUV1\1/T,

FROY, .\1,11\'1-

1 t.n:s,

MASSART, :l1,\I;S01'

L1'TnCQ, L. L1WOCQ, )Yl"EfH'h'E,

~I"-C.~t:,

1

iIJ'\'·."RS,

NA-

1

l'YCKE,

\

1{j(N ARD-

LlO,,",

1

}lERGllI'LYKCK.

~JEURS, MF.:YKKE, mCUOITE, :'IJliXOI, MI') LER, .'L\MÈCHE, )

C'\Rn, l'IFIj.\I~'', l'II-:RCOT, l'IldH)N r

1{I':~IY-~IASTN.~FTfo:N,

1

~IA I~Tl{OYE, .\' A5Ci\.RT, IIASS,'\.RT,

1 VEAl:X, }JATHl.EL:'\, 11ATIIOT. :lfATTllYSSJ:l:NS, :I-!AUROY,

1'\ALr:'l~E, :-<1(1·:1', PAUIl.AI<'f, J'.\lUHII\, P:I.TTE, Pt;CllJ':I<, PE1l1'illll'\'IWI\, Pl-

UI':\'1-.:-;";,

)',\Fl<TID;S, ~lAlitEU, :lIAI.I'VE, ~I.\~"

MARICll1\l'r :UAROUiE, MARQt.-,,'f, J-L\RSCHOUW,

MERLIN, ~fRSKENS, ~llnD.EFE:'i':-;1l\CEX,

1 VE lIEJI!JUEU,

'.EHARVY

vui., I.I':HOY, LII"FST, L1111':IIT, Lll\"M ..\r-;S,

1

1 CHER,l'l':V'L\NS, l'UI')r<;', PEJ<LAC-VAX-

l'II\';RET,

1'01'('1';1.1''1',

1 /'I\FVO';T, l'IIOVE,

lS 1':< ,lŒM, 1101;,\ liYS, 1«(lBERT, '" '1l1':I~T-II",\ l',ANI,

VAN

1

ROELS, ROGI.EW', ROUSSEL, :ii\CQUEI.EC, !:iAVART, S' 1 CHOEIUIMi:F.RS, SM tH:;, S~OV(j\, SON.'IICVILU:.,
SOUPART,

[

SPlTAEJ .S,

STEVRNS

DE

TUOMAS-LAFl<AN\:o,1 TO:'IREt:R, TOPS,

KLliH)IJ'U'fTE, v ANflEKRH./\ IIOVI-:-

1

OJER!Ü':':-; s, VANJ>hNRRRGl1 V,

Il I(ANDIDJ , V Al\Lli':XII11VE, "j\I\IlF.:~aWST, V.\XTFN, V,\NI.lJ-:IISTRAETK'I-lllDIO:'\
'VAELF,

VOYE, VOGWÉ,
WYT,';)) .... I\

1

[

1

STOR)I, TACK, i 101;\\' EXS, THIRY,

1

1 DE,

VAXASSI.HE, VAX~

1 YA]I;J>ENBFRG)/Io:, v AN-

1 DE~

DEN1'1':H<EKüOM, VANllIWI\IND/(IU!;, V.\:-OI'E1(Sl'II,n:-

r, \' A:-;1>I':VEI.D l' ri\' ,DJ

\',\N POl'TELSHlfl«.HE DE LAPOJ-

UI':CK, VERBEKE, VEIII\LRCK-

STlLLE~L\XS,

HISSeUO P,

TOt,:;; sAIli:T , V,\.LKE-V,~li:DE};Bü(;.~F.R-

GOI nTS]I;OV l':", VAN 111-'Fl"EL, v ..\ 'J'-'-VE10

Tl!:RLE, \'AXRES1IWt;IIE~1, V,\N WOU....E.'IJ.

)-JOES, VI!RDCSSYX, 'VEJiG.-\I:WE~, VER- 1 Il.~E(;I·:X,

" VRYSEX;;, VU.!S, \YALA, WASSEGF,

1

\\',~TTECAXT, WILGOT,

1

VElWEEKE-

VHRXYL, VIEL~

1 WIXS, WITTOUCK,

(1).

Diamètre, om,OGf( Bronze,
I3mL. : G UIOTH, i, pl. XXIV, 73 et p. 112.

720.- VEYRAT. Médaille à L'effigie de Fr, van Campenhout, auteur de la musique de la Brabançonne.
Tête nue à droite du
musicten. Au-dessous de la tranche du cou, V~:YRil.T 1!jJ6.
~. Dans une couronne de feuilles de chêne, A 1
FRANÇOIS VAN CAMPENHOUT.

L'AUTEUR 1 DE LA
!!X

1779!

!

BRABANÇONNE 1

1

1830.

Diamètre, lIn\050. Bronze.
BIBL:

C;mOTH,

r,

pl. XXVI, 87

ct

p, 137.

(1) Tous les z de cette inscription sont gravés à I'cnvcrs

S

NE.'\. BIWXf:LLES

1

-
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1846. Bruxelles.

721.- HART. Médaille de l'inauguration du chemin
de fer de Bruxelles cl Paris.
INAUGURATION

DU

CHEMIN

DE

FER

DE

BRUXELLES

A

PARIS.

Deux femmes vêtues « à l'antique » et coiffées de couronnes murales, sont assises côte à côte. en se tenant la
main, sur un banc garni de coussins. Celle de droite s'appuie
de la main gauche sur un écusson octogonal aux armes
de Paris dressé sur les coussins, le pied gauche sur un
canon couché par terre et tourné vers la gauche; celle
de gauche repose le poignet droit sur un écusson octogonal aux armes de Bruxelles posé à terre. Sur le canon,
HART FECIT.
Sur la plinthe de l'exergue, G. J. DE BAVAY 1
MINlSTRR DRS TRAVAl:X PUBLICS.
A J'exergue, 14 JUIN 1846. Au-dessous, une locomotive surmontée d'un énorme panache de
fumée, remorquant vers la droite un train de wagons.
Pl. X.XIX, 7.
~. Un ange ailé drapé dans de longs vêtements,
debout sur un socle appuyé sur deux cornes d'abondance
renversées ornées d'un ruban portant l'inscription, L'UNION
FAIT LA FORCE. L'ange repose les deux bras étendus sur
des cartouches ovales renfermant, l'un la tête à droite de
Léopold 1er ceint d'une couronne de chêne, entourée de la
légende, LÉOPOT.L! l RO[ DES DELGB:S ; l'autre, celle de Louis-Philippe à gauche, ornée d'une couronne de laurier, avec
l'inscription) LourS-PHILIPPE 1 ROT DES FRANÇAIS .~.. Sur le chanfrein
du listel, à gauche) HART, à droite, FECTT.
PL XXIX) 8.
Diamètre, Om l073. Bronze.

Bmr. : GmOTH) Il pl. XXIV, 77 et p. 118.

722.- Mëme médaille.
Au droit, la signature du graveur au lieu de se trouver sur le canon, est placée sur les flancs de la plinthe
de l'exergue. A gauche" HART. A droite, FECTT.
Diamètre, om)o36. Bronze.
BIBL, : GUlOTH,

I, pl. X XI\i, i8 et p. 119.

-
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Bruxelles.

Medaille de récompense de l'Academie royale de Medecine de Belgique.
723.-JOUVENEL.

Tête à droite du roi,
ceint J'une couronne de chêne, un ruban tombant sur le
cou. Droit du nO 369.
Pl. Xl, 1.
LÉOPOLD

l

ROI

DES

BELGES.

~.

Vers le bas, ACADËMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELCIQUE. Au centre de la pièce, un cartouche circulaire vierge,
tout autour, sept portraits de célébrités médicales du XVIe
siècle et du xvnv, représentées en buste dans des encadrements circulaires ornés de cercles de grènetis, avec les
inscriptions : .'1.::\"1>. YÉSALE lS14 i l'ALFYN, 1650; G . jos, REGA, 1690 ; R. DODO:'lNÉ.H,
15tl-lj Y. D. SPIEGHEL, lms; VAN HliLMONT, lfJ7i'; VEIWffYEN, 164ft Au bas, entre les
portraits de Spieghel et de Dodonée, jrouvcnel). Vers l'extérieur, l'intervalle qui existe entre 1cs médaillons est orné
de banderollcs et de branches de laurier. Cf. revers du
nv 546.
Pl. XVIII, H.
1

Diamètre, OTn,050. Bronze.
BIBL. :

I, pl. XXII, [,:1 et p. 101.

GUIOTH,

724.- H"A RT, Jlédaillc de la post' de la première
pierre des Galeries Si-Hubert.
SOCIÉTË DES
FONDÉE

1 A DRUXELLES

GALERIES s-~· HUBERT.

1 LR

5

JUILLET

184-5

1 PAR

J.

Dans le champ,

P. CLUYSENAAR KT

J.

A. DE MOT.

Au-dessous, vue en élévation de la façade des Galeries
du côté de la rue de l'Ecuyer. A l'exergue, plan des
Galeries; sous la ligne de l'exergue, à gauche, J. l'. CLUY·
SE:NAi\R
ARCHITECTE; à
droite, HART ~ GRAVEUR.
Pl. XXX, 1.
1

~. LE 0 MAI 1846

s(a). M(ajesté).

L2oPOLD 1 ROI

s~

DES

BELGES

Fleuron.
Dans un cercle légèrement incus, entouré d'un filet liné.
. 1e, At:TUIUSATION 1 n'(,TAULlR LBS GALF.RlHS. 1
aire,
garni. d' une spira
POSE

LA

PREMIERE

ARRÊTÉ ROYAL
L'IN-rÉRIRUR.

1 DU

1- 1

6

PIERRE

FRVRIliR

lS39.

1

GALERIES

DE

HUBERT.

THEUX DE MEYLANlJT,

CONCESSIOK DES GALERIES: IIlRR:HTÉ ROYAL DU

NOTHOMB, MINISTRE DE L'rNTÉIUEUR. 1 -

1 ARRÊTf: ROYAL DU

DES

12

JUILL~T

1

:3

;'o1l1'ïISTRK DE

AVRIL

1845.

1

1 APPROBATION DES STATUTS DE LA SOCuiTÉ

1845. 1 Dli:SCHAMPS,

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 1

1846.
ET

DU

224-

Bruxel1es..
COl\-1MliRCl!, 1 - - 1

D'UK

GARA;'l/TiE

r.lI:SlMUIIf

D'DnF:R~T PAR LA

lllWX,ELLES: ûi!;Lllllc!tATION UU CO:-/SHIL CUMl>lUNAL DU ~2 FÉ:~'RIER
WYNS VE RAUCOUU, UOURGMESTRF,

184;')

DE:

1 LE CHliVALlER

VliRlllJLST, DOUCET, HV1UI:AllD, OUTS,

1

VILLE

RCHF.V1XS,

1

WAE1<'ELAHR, SECRÉTAIRE. 1 - - 1 CO:'i"SElL D'AUMllIIJSTRATJON DR LA SOClÉTÉ: ED, STEVENS, PRÉSIDENT,

J.

1

B. GF.NDRRlEN,

J. l'. CLUYSEKAAR, PTRECTRURS
1

1 -

1 COMlTÉ DE SURVEILLANCE:

AKSPACH , DE DONCKER, G. HOORICKX,

IIA~lMF, 1

s.

:\fESSHL.

1

f,

A. DI:[ MOT,

UOUCET,

l'H.f:SIUENT,

A. PALWANS, J\Dl>UNISTRATEURS,

1

1

A. BOSQUET, HODY, E. ALLARD,

1

C.

A,

VAN

*.

Diamètre, om,ü6H. Bronze.
BTEL. : CUlOTH}

I, pl, XXII, 52 ct p. 96.

L. WIENER. Médaille de la réunion à
Bruxcllcs du Vlaatnsch-Duitsch Zaturoerbond il l'occasion
des Ides nationales.
72~}.-].

et

Sous un chêne, un barde assis sur ·le sol joue de la
harpe. Derrière lui, une femme debout, coiffée d'une couronne murale) tient une lyre de la main gauche et de la
droite pose une couronne sur la tête du barde. A l'arrièreplan, un lion couché tourné vers la droite. .A l'exergue,
J. hl" 1.. WHülER FRc{crunt), "ET sc(ulpsenmt).
:J
Pl. XX·l· X'·, 0.
~. Dans une bordure de festons doublée d'un chapelet, VLAEMSCH-DUITSCH ZANGVERBOND. Dans le champ,
sous des cartouches accolés aux armes de Bruxelles et
de Cologne, NATIONAEL FEEST
TE BRUSSEL 1 24-25
SEPT(crnbcr). 1 1846.
Diamètre, om,06ü. Bronze.
B1HL. : COlOnl,

l, pl. XXN. Ri)

et

p. 13'2.

72ô.- [J. \VIE~ER.J .i.l1édaille décernée par J. Ro!Jyns,
entrepreneur des uidanges et de l'enlèuement des boues
aux ouvriers qui petulant 10 ans ont (ait preuve de
zè!« ct ii'actiuité,
V ers le haut, ZÈLE ACTIVITÉ. Vers le bas, MESTBAK DE
BRUXELLES. Dans un filet tors, trophée formé de deux bottes
d'épis croisées) d'un balai ct d'une pelle placés en croix,
et d'une ruche au-dessus de laquelle volètent trois abeilles..

1846. Bruxe11es.
~.

let,

TÉMOIGNAGE
1

1 S&S OUVRIE1J.S

A

DE

GRATITUDE.

J. ROBYNS

1

Dans un filet en chape-

1846.

Au-dessous, une étoile.
Pl. XXX, 2.

Diamètre, Om 134. Bronze. Coll. Surrnoru.
BlEL. : (; mOTH,

I, pl. XXV), 88

et

p. 138.

Gand.

727.- Bl<..AEI\IT. Médaille offerte par I' Académie des
Beaux-Arts cl Ed. de Biefue pour son tableau « Le Compromis des Nobles » exposé en 1841.
GRAPHTD(a). GANDAv(ensis). Ecusson de
Beaux-Arts posé sur un cartouche sur-

ACADEMIA

REGlA

l'Académie des
monté d'une couronne royale et accosté de branches d'olivier. Au-dessous, BRARMT l'Cecil).
Pl. XXX, 3.

lP-.

EDU ARDO

champ,
MDLXVI
1

\lUOD

,

1

DE

PR1MOIWM

BIEFVE

HHu~n

SIGNATAM I?I'.CLAMATIONEM

1

1

PICTORI.

BRUXELLENSI
An

MAflfl4RlTAM

1\11(1,\ AIn.,:

Dans le

PAIHI(ensenu.

l'[CTi\~1

[ Ulllli CANu.n:

1

ANNO

1 HXHl!ll11T

MDCCCXXXXI.

Diamètre, O\!l,046. Bronze.
BIBL. : CnoTH,

J. pl. IX, Z 1 ct p. 30.

728.-- BNAEMT. Médaille de l 'Acadéniic royale de
dessin.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Tête nue du roi
à gauche. Au-dessous, HI{.'I'.?<1T F(0Cit).
Cf. Pl. XTlI, 4.
~. ACADEMIA REGlA GRAPHID(a). GANDAv(ensis).

Ecus·
son aux armes de l' Académie des Beaux-Arts posé sur
un cartouche surmonté d'une couronne royale, ct accosté
de branches d'olivier. Au-dessous, BRAF,n F(edt). Droit du nO 727.
Pl. XXX, 3.
Diamètre, om,n'17. Bronze. ('011. Surmorn.
Le poinçon qui a servi pour enfoncer l'effigie du droit de cette médaille
est celui qui a été utilisé pour le droit du nO 4l3.
CAT. mur., R., MÜIJ. BELGI(S,

r, 15.
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1846.

Liége.

729.-J. LECLERCQ. Jeton de présence pour les mentbres du Conseil dadtninistration du Conseruatoire royal.
Ecusson aux armes Je Belgique surmonté d'une couronne royale. Au-dessous, sur une banderolle, L'UNION FAIT LA

Droit -du nO 701.

_FORCE.

~_.

PI. XXVIII, 2.

La Musique, sous les
traits d'une remme ailée, jouant de la lyre en volant. i\ udessous, J. li'\.LERCQ. Cf. p1. XXVIII, 3.
COl\YSERVATOll-m RO""\L DE LLÉGE.

Diamètres, Olll,039 ct om,O;-:;3. Jeton ovale. Bronze.
BmL. : Curo ru, I, pt. XXII, [,5 et p. 102.

730.- C. JÉIJOTTE. Jlfédaille du bourgmestre de Liége
S. La Ruelle.
Buste à gauche du bourgmestre nu-tête, un large col de dentelle au COLL Au-dessous,
contre le listel, c. JÉHOTTE F(ecit). 1846.
PI. XXX, iL
SÉBASTIEN LA RUELLE.

~.
1

IL

Dans le champ,

PÉRIT

VICTIME

RECONNAISSANTE
DROITS

1

-

1

1

D;UN

ADOPTE

1

NÉ

A

DEUX

LA

LIÈGE EN

FOIS

1

ASSASSINAT
FAMILLE

151H.

1

1

BOURGMESTRE DE
POLITIQUE
DU

MORT

DÉFENSEUR
EN

LIÉGE

LA
DE

CITÉ
SES

10S7.

Dia mètre, 0"',045. Bronzl'.
Bll3L. : GUJOTH,

pl. XX VI, 9t1bis et p. 140.

731.- --- PrL\.: de l' K.xpr»..sition de serins de III Sociét.'
dl' St.]o.". ,e!)!l.
Dans une bordure festonnée, SOCIÈTÉ 1 DE S T JOSEPH 1
J'OUR 1 L'A1'.IÉLlOl~ATIOl\T

1

DES

SE1{lXS

1 A 1

LlEGE.

~.

Dans une bordure festonnée, EXPOSITIOX DE 1846.
Dans le champ, un serin tourné vers la droite. A gauche,
2~'~ PI~ 1x. l\ droite, F\cm{'U-. Au-dessous, lO>W ANKÜE.
1

Diamètre, om,028. Hélière. Argent. Coll. Surmont.
Médaille formée d'une plaque entièrement gravée à 1:1 main.

-

1846.

-

')')7 --

....

Louvain.

Î32.-

HAKL

lvfédaûle de la Société d' Agriculture et

de Botanique.
V crs le haut, SOCIÈT~ DtAGRICULTURE rrr DE BOTANIQUE.
Vers le bas, deux fleurons; LOUVAIN; deux fleurons. Dans un
cercle légèrement incus, bordé par un filet linéaire entouré
d'une spirale, armoiries de Louvain. Au-dessous, IIART I,'F:CIT.
~.

U ne couronne de fleurs et de fruits. Champ vierge.

I)iaml'(n\

Bronz«.
I, p1. XX11 1 ;)4, L'l p. lUl.

OOl,().L').

HWL. : CVIl.)TH,

733.- Mëme ln édaitle.
Bronze argenté. Coll. Surrnnnt.

Mons.

734.-J. L,ECLERCQ. Médaille (!flerte il Ch. Liedls par
te Conseil prouincial du Hainaut en souvenir de son
administration corn/Ile gounerncur.
Tête nue à gauche du gouverneur.
Derrière la tête, en oblique, NÉ 1 A AUDENARDE , . Sous le
cou, J. U'~CLl(1lC1.! l'(edtl.
Pl. XXX, 5.
CHARLES LIEDTS.

~.

Dans le champ)

LE CONSEIL PROVINCIAL 1 DU

VOULA~T PAI( UN n;;MOl(;~AÇI<; DL'l<1l.nr.F. 1
DH kH(ON'l\IA1S~ANr:E J'OUR LE L:f;LE
lL ", l'F:"ILlJ\l',,"T CI~I,l I\~Sl

GOUYEHNElW;

1 ARl<:f.:TE:

TÉ~lOlGNAGE V'ESTIME
VIN (E.

!

!

1

DON~EH A M~ CU. LHWTS U)il!: PREu\rR

LE TALE:>1T ET J.',MPAHTIALITÉ

A Ul\ll:'llISTllh LI';S lNTf"I(I""TS DU

1 1l)[J;: MÉDA1LT.Jt:

ET EN

1

1

HAINAUT,

IIA1J:o-:AlIT

1

1

AVFC LE~QUF:LS

1

EX (ICAl,TTI': ilE

ShHA OFFEI~TF A MI! CH. LIEOTS

:'tlÉ-'10JRE DES SERVICES OC'IL A lU!:linl'S

1

1 COMME
A LA PI{()·

1.1 • DCCC • XTYL

Diamètre, ()m.036. Bronze.
BIBL. : GUI01"11,I, pl. XXV, 8(j e t p. L'if!.

Tournai.

735.- Médaille de récompense pour les »olontaires,pompiers.
Armoiries de Tournai surmontées d'une couronne de marquis,
PL XXX) 6.
COl<P!';

uns

VOLUSTAIRES POMl'JHRS,

-

1846.
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Tournai.

~.

Dans une bordure de festons, LA VILf.,E DR
le champ, A, Le reste du champ est vierge.

TOURNAY.

Dans

Diamètre) Um,022. Bronze.
RIAl., : GUlOTH.

I, pl. XXII, 56 ct p.

102,

MédaiUes étrangères.
Atgérie.

736.-- JOUVENEL. Médaiüe d Abd-ei-Kader,
J

Buste à gauche d'Abd-cl-Kader drapé dans un burnou.
Devant la figure) vers le haut, ABD-EL-KADER. Derrière la
tête, fï\.
Pl. XXX, 7.
~.

Dans le champ,

DE MASCARA. PROCLAMÉ ÉMIR
LES l'HANçArs.

1834

WHPHISH

Il. HST

)

1845

J

1 APJ.<ÈS

lH't2

TT. PEltv SA SMALAH

nA~S LE MAROC DON'!" IL SOULt.:VF.

IL RFPOu-n;

EST NÉ VFRS

1806,

PRÈS

TRAITÉ Qvr LE CONSTITUE SOUV,ERAIN 1 DR LA PUOVINCE n'ORAN,

1 OF. LA GUERRE SATNTE, V1CTOIIŒ (H~'IL

1

1

18~O IT. PRÈCHH LA GUERRE 1 SAINTF. CONTRH

BATTU A LA SICKAK. TRAITI', nE LA TAFNA.

DRCl.AHATTON.
FUIT 1

1833

CH HOMMli CÉLî<:RRE

1843
1

APRts

1 liHMI'üRTE A I..'\ ~IACTA.

1

1839

1836

NO{)VFT.I.E HUl'TUl:Œ SANS

1 LE COMBAT n'OUED"MALAH IL

LES .POPULATIONS CONTRF. LA

1

FJ{ANCR.

1 LA GTJFRRR DANS. t L'AT.GÉRlF,.

Diamètre, Om , 058, Bronze.
HmL. : GUJon!) l, pl. X XII, 51 ct p. 95.

Cologne.
737.~J.

et L.

L. BARUCH. Médaille de la
première réunion de la Fédéralion chorale gcrulflllo)lamande li Deutsch- Vlâmischer Sângcrbund ".
\VlENER;

••

••

Dans un filet linéaire,
un barde tourné vers la gauche, assis sous un chêne,
reposant le bras droit sur une harpe dressée, et tenant
de la main gauche deux couronnes. Sur un rocher, à
droite, J. kl L. \\,H:NTW n:C(l'l'unl) Au-dessous, les armoiries de
Bruxelles et de Cologne accostées de rameaux d'olivier.
Pl. XXX, R.
DEUTSCH-VLAMISCHER

1

SANGERBUND.

-

229-

1846. Cologne.
.@. ERSTES SANGERFEST ZU COLN AM tl eND 1[", jtrxr 1840. La cathédrale en reconstruction vue du Rhin. A droite, contre le
Pl. XXX, 9.
listel, J. WIENFR ! J.;-r L. J1ARUC!l I,'(eccnml).
Diamètre, OIll,DSO. Bronze. Coll. Surmont,
BŒL. :

Crnorrr,

r,

pl. XXIV, 79 et p.

1~3.

Lille.

738.,-- LECOMTE. Petite médaill« de l 'inauguration du
chemin de fer du Nord.
Deux piédestaux; celui de gauche, portant l'inscription,
est surmonté d'un coq les ailes ouvertes, tourné
vers la droite, et posant une patte sur un boulet orné de
Fl,'i\ro;"CE,

l'inscription, 1.1Il I cr t é). ; celui de droite porte un lion rampant
à droite; on y lit, nt<:Ll;II,Hlr~. A l'arrière~plan, par l'intervalle
resté libre entre les sodes, on aperçoit deux locomotives
qui se croisent. 1\ l'exergue, I.ECO.lIH.
Pl. XXX, 10.
~.

Dans le champ,

I:N"MI(TIJRAno"\"

1

iu:

clI"'~J1X

Dl!

FER

1

nu

!'<IlRD 1

iurx 18.}6,

Lrinrnètre, om,O:!7. Bronze.
HUlL. :

GUIOTH,

II, pl. IV, 29 el p. Z).

1847.
Binche.
n
V lETTE.
7.:):1.et d' Horticulture.
v-

t 1,(1,
Ctl'II
al ue ac

Ad, 1
.LI::

S . ,t'
' lt ure
Socie
.e al 'A'gncu·

Une
corbeille de fleurs et de fruits posée SUI' un trophée formé
d'une bêche} d'un rateau et d'une faux croisés. Au-dessous. une bandelette portant l'inscription, lJTlU DULCI. Au
bas, contre le listel, VIRTTE.
PL XXXI, 1.
SOCIÉTÉ

~.

1)'AGRICULTURE

ET

D·HORTICULTURE DE BINCHE.

Dans le champ, PRIX. Le bas du champ est vierge.

DiaIIl~tre,

Orn,(H3. Bronze.

BWL. : CUJOTH,

I, pl. X.xVlII, 101 ct p. 147.

-
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1847. Bouchoul.

740.-]. et L.
Wîlle111s.
J.

F,

WILLEMS

WIENER.

GEB(oren) ;

Médaille-souvenir de J.-F.
TE

BOUCHOUT

11

MAERT

1798.

OVERL(eden) J TE GENT 24 JUNY 1846. Buste nu à gauche de
J. F. Willems. Sur la coupe du bras, 1847. Pl. XXXI, 2.
~. MI}N VADERLAND IS MI} NIET TE KLEIN. Jeune femme
vêtue « à l'antique », un léger voile sur la tête, assise
à gauche. Sur les genoux, elle appuie une table portant
l'inscription, aen 1 de 1 Bel- 1 Ken. Devant elle, une
sphère et une pile de livres, portant sur le dos les inscriptions, UELÇ-ISCH lIH':SEt:llf. SLAr. YZan). WOE}UNGRN, et RRIXA.ERI DE vos. Derrière la jeune femme, une lyre recouverte d'un ruban portant l'inscription, VLAEMSCHE LIEDERE. A l'exergue. parallèlement au listel, J. E1' L. WlENEH j,'.\<:c(crUlll).
PI. XXXI, 3.
Diamètre, Om ,05L Bronze,
BIBL. : GmoTH,

T, pl. XXIX l 111 et p. 1&7.

Bruxelles.

741.- VEYRAT. Jeton de présence pour les administrateurs des Assurances mutuelles contre l'incendie.
ASSURANCES MUTUELLES CO:\"TRE L'I1\CENDIE. Lion debout
sur les pattes de derrière, s'appuyant sur un bouclier posé
contre un faisceau de licteurs. Sur le bouclier, sous une
couronne royale ornée de bandelettes, ARR~Tf;; 1 ROYA!., 1 7 F(:V1UIiR
1 lM4. Al' exergue,
LES BELGES 1 REUNIS.
Pl. XXXI, 4.
~. Dans un cercle formé par des écus aux armes
des neuf provinces, L'UNION 1 "FAlT 1 LA FORCR. Au bas, contre le
listel, VEYRAT F(ecil).
Pl. XXXI, 5.
Diamètre, Om l34. Arl{cnt. Bélière. Coll. Surmont,
BlDL. : Curo ra, Il pl. XXIII, 106 et p. 151.
Ce jeton Il également été distribué il titre de récompense aux personnes
qui sc sont dévouées dans des incendies.

742.- VnYRAT.Mê1ne jeton.
Bronze. Sans bélière.

-
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1847. Bruxel1es.
743.~ WURDEN.

Médaille de la Société royale dAgriculture et d'Horticulture linnéenne.
Buste
Ù gauche de Linné nu-tête. Au dessous, contre le listel,
WURDEN F(t!cît). RRUX(dlis).
Pl. XXXI, 6.
EN TIBI POMONAE CERERIS FLORAEQUE SACERDQS.

~. SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICUL-

*.. Cartouche à

TURE LINNÉENNE

enroulements garni de

fleurs et de fruits.
Diamètre, OrtI,05û. Arg-ent. Coll. Surmont.
DIBL. : cf. GurOTH,

I, pl. XXXV, 137 et p. 193.

744.- WlJRDEN. Même médaille, 'variété.
Dans un filet perlé, EN TIEI POMONAE CERERIS FLORAEQUB
SACERDOS. Buste à gauche de Linné nu-tête. A droite, sous
le buste, WURDE~ F'(edt). llRlJx(t:'lles).
~. ,SOCIÉTÉ ROYALE

D" AGRICULTURE ET

D'HORTICULTURE LIN-

*'. Cartouche à enroulements garni de fleurs et

NÉENNE

de fruits.
Diamètre, Om10GO. Arg ent, CulL Surmont.

745.- WURDEN. Meme médaille.
Bronze. Coll. Surmont.

746.- HART. Loton-rëctame du graveur Hart.
GALHRIRS sT HUBERT_
Vue de face des Galeries St-Hubert.
A l'exergue,
tre le listel,
~.

BRUXELLES.

HART F(ecit).

.ATELIER POUR

LE

Dans un filet cordé,
ROUCHER!'l

36

GRIFFES j

TIMBRES

PORTES;

1

1 -

Au-dessous, un fleuron. Au bas, conPl. XXXII, 11.
FRAPPEMENT

HART

1

DE JETONS ET
GRAVEUR

1 Mf;DAILLE~; 1 CACHETS D'AlUtOIRIES,

SECS

1 ET

MATRICES; POINÇO:-1S

HUMTDES;
1

llOUTO'-':S

ETC. ETC.

1 DE

1 GAI.F.RIIt

Illl IWI

6.

Fleuron.
1

ET RU"

nR~

1 D'AUTORITÉS ET DE CO:'dMERCB 1

LIvRÉE;

VAISSELLE;

PLAQUES

DE

Au-dessous, une fleur renversée.

Diamètre, 010,028. Cuivre jaune.
BIBL. : GUIOTlI ,

MÉDAILLES.

I, pl, XXX, 112 et p. 161.
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BruxeUes.

1847.

747.- Mtdaille satirique fabriquée à L'occasion de la
nomination de Guioth. dans l'ordre de Léopold.
GUIOTH • NUMISMATISTE • BELGE. Caricature de Guioth
représenté en buste à droite, une grosse paire de lunettes
sur le nez et une énorme décoration à la boutonnière.
Pl. XXXI 7.
l~. Une croix de Si-André sur laquelle est attaché
au moyen de clous un personnage sensé être Guioth. TIndessous, CRUCIFIXUS; entre les branches de gauche de la
croix, XXIX; entre celles de droite, JUNIl; au-dessous, MDCCCXLVII.
Pl. XXXI, 8.
Diamètre, Ofil , 041. É ta in
BUlT., :

CIIJO'rll,

p. :q 1.

1, pl. Ll V, 2(,7 d

ï4H,-- J. \VIE~ER. Jlfédaille annuelle de l'ndministratian communale.
HOTEL DE VILLE DE BRUXELLES. \T ue cn élévation
de l'hôtel-cie-ville. A l'c-xcrgue, J.
F(ITin. IKli. Pl. XXXI, 9.
l~. ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRUXELLES. Dans Je
\\ïli:-iFIi

champ,
ÉCHEVINS
\

-

1

1847

1

RÛl'}<GMESTRE

[X. J. VEHlILLST, L.

J.

COé'lSEIJ.l.nJl<; COM~IUXAUX 1

DEHIEN,

1

MONT,

F.

1

C. L. VA\'
I<~.

(;AVf-<~I~,

\'\\llliR 1':1.:-;'1',

F.

J.

WYNS DE RA1TOUR 1 -

CHEV(nlicr).

DOUCET,

1 L.l

OJ<TS PÈRE, A. N. FO.:\TATNr'\S,

C. J,r,L\RCQ, II. S. SCHlJ1\I:\CHEU, .\,

l'.

J.

1

B, HOLiRCEOIS,

1

I\J.'\STI~"'\ETF.\i,

T'œ,T, F, /\.\SI'.;\CH. 1 A. D. DEHE.\:lPTIX~E, 1-1. F.

1

1

C. GEN-

F. r,'lICIITELS, II. J. FROlU-

F. ])1': P.AGE, A.

J.

J.

J.].

THIEN-

IJOË-TZ l)'HAIHEI~. 1 E. N .

.I.

DE DOXCKER, D. H. L. CA:\S, 1 L. r-, J. Rt'\.UWET, 1-, DEVADDER, J. T. BA RTELS,
1 J. B. C. VAXDEI~LI:;-DEN, A. BLi\ES, 1 A. R. TRUIvTPTIR, E. DLCPÉTI ,''lUX, 1
T. E. VA:'>iI)()üRXICI(, C. 1\1. J. C. DE BROnCKERE, 1 l', F. VAN MEEXI':N, 1 1
G. W i\EFELi\EH.

Dinmèt.n-,
HIAT .• :

sl-.:un~~T,\IIŒ.

onl,O~O.

i\qrl'nt. Coll. Surrnnnt.

C L"'TOTH) I, pl. X XX VI, JI5 et p. 201.

749.-J.

\VIENf<:R.

Ménie

11'1 ëdaille.

Brol1ze',

74<).~J.

et L. \VIENER. Jeton de présence du Conseil

communal.
JETON DE PRÉSENCE.

Armes de la Ville surmontées d'une

-
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1847. Bruxettes.
couronne ducale.
B(ruxellensis).

&.
~

Au-dessous,

s(enatus). p(opulus).

ST/\Tl1E [)'ANDHI~: VÉSALE INATTca:l~I:;E LE 31

Q(ue).

Pl. XXXI, 10.
])(~C(t'mhrc).: 18'17. La

statue d' André Vésale debout de face, nu-tête, tenant un
livre de la main gauche. Contre le socle, à gauche, L. WIF.:XER ;
à droite, D'AP(ri.'s). J. CEEFS,
Pl. XXXI, 11.
Diamètre, Offi)OSO. Bronze,
Brm.. : C U10TH, Tl pl. XXXVI, 1H et p. 204.

750.- HAR.T. Médaille-sonuenir des produits de 1lindt/strie belge.
Bustes
de la reine conjugués à gauche. La reine
un collier de cleu x rangs de perles; le roi a
d'une couronne de chêne liée par un ruban
sur la nuque.
LÉOPOLD

PREMIER LOUISE D'ORLEANS.

~. INDUSTRIE BELGE.

nus du roi et
porte au cou
la tête ceinte
qui lui tombe
Pl. XXXII) 1.

Génie féminin ailé assis à gauche

sur une chaise antique, tenant sur les genoux une ruche.
A. l 'cxerg'l1e, EXPOSITION [ 1847. ;\ u-dessous, contre le listel,
lL\ln

ixv.cnlt).

Pl. XXXII, 2.

"(l'Cil).

1'1'

Djam0tte 1 am.OSa, Bronze.

Brur.. :

GUIOTH ,

pl. XXXVIIl) 98 ct p. 145.

7f)1.- HAH.T. Jlfédaille de l 'inauguration des Galeries
St-Hnbcrt.
Bustes nus du roi
et de la reine conjugués à gauche. La reine porte au cou
un collier de deux rangs de perles; le roi a la tête ceinte
d'une couronne de chêne liée par un ruban qui lui tombe
sur la nuque. Droit du I1U 750.
Pl. XXXH, 1.
L:E:OPOLD

PREMIER

LOUISE

D'ORLEANS.

1~. LE 20 JUIN 1847 LES GA LERIES s" HUBERT ACHEVÉES SONT
INAUGURÉES
COMTE

DE

PAR

LE

FLANDRE

ROI
LA

~

LA

REINE

PRINCESSE

LE

DUC

CHARLOTTE.

"un écu aux armes de Bruxelles.
Diamètre, (Jlll,03!l. Bronze doré. Coll, Sur mont.
BIBL: LVIOTll, I, pl. XXIX~ 110 el p. L")fJ

DE

BRABANT

LE

Dans le champ,

-
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752.- HART. Même medaille.
Bronze. Coll. Surmont,

753.- HART. Médaille à l'effigie et aux armes de
Léopold 1 er •
Dans un cercle de godrons doublé intérieurement d'un
cercle perlé : LÉOPOLD I ROI DES BELGES. Tête nue à
gauche de Léopold 1er ceint de la couronne de chêne
ornée d'un flot de rubans tombant sur le cou. Au-dessous,
HART FFcn.

~.

Les armes du roi Léopold 1er , dans un entourage
formé d'un cercle de godrons, d'un cercie d'étoiles, d'un
cercle composé de plusieurs filets linéaires entourés par
une spirale} et d'un cercle de lobes surmontés à leurs
arêtes alternativement par une couronne et un monogramme
composé de .fD.G affrontées et couronnées.
Diamètre, om,073. Bronze.
BIBL. : GulO"rH, I, pl. XXVTI, 96 et p. 144.

754.- HART. Médaiüe à l)ejJigie de Léopold I«.
LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Tête nue à gauche de
Léopold 1er la teinte ceinte d'une couronne de chêne ornée
d'un nœud de rubans tombant sur la nuque. Au-dessous,
HART FECIT.

~.

Une couronne formée de deux branches de laurier
croisées et nouées par un flot de rubans. Champ vierge.
Diamètre, om,068. Bronze.
BIBL. : GOlOTH,

I, pl. XXVII 91 et p 141.

755.- L. W lENER. Médaille pour actes de courage'
et de déuouement dans les mines.
LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Tête nue à gauche de
Léopold 1er ceint d'une couronne de chêne et de laurier

-
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nouée par un ruban tombant sur le cou. Sous la coupe
du cou) L. WlEl'IliR.
Pl. XXXII, 3.
~.

Vers le haut, ACTE DE DÉVOUEMENT. Quintefeuille.
vers le bas, RÊCOMPENSE NATIONALE. Quintefeuille. Dans un
cercle légèrement incus, bordé par un filet fleuronné, un
trophée formé d'une lampe de mineur posée sur des marteaux, pics, etc. croisés.
Diamètre, om,D2R. Bronze. Coll. Surmont.

Bmr., :

GUJOTH,

II, N., I, pl. XXX VI, 14-3 et p. 204.

756.- HART. Médaille frappée en souvenir de l 'inauguration du Roi.
Tête nue à gauche
du roi ceint d'une couronne de chêne liée par un ruban.
Sous la coupe du cou, HART FHl:IL
Pl. XXXII, 4.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

~.

Le roi Léopold debout en grand uniforme, le manteau royal sur les épaules, mais tête nue, prête serment
sur une table portant l'inscription, CON:'iTJTUTIo(n) 1 BELG]<; 1 1831, sur
laquelle s'appuie la Belgique. Celle-ci tient de la main
droite un sceptre; derrière elle) sur un socle bas, un coussin sur lequel est posée la couronne royale. Sur le socle,
HART 1 FECIT. A
l'exergue, INAUGURÉ 1 LE 21 JUILLET 1 1831.
Pl. XXXII, 5.
Diamètre. om,050. Argent.
BIBL. : GUJOTH ,

H. N. 1, pl. XXX, 113 et p. 161.

757.- HART. Même niédaiüe.
Bronze doré.

758.- HART. Méme l1zédaille.
Bronze.

Médaille des fêtes du XViIe anntversaire de 1)Indépendance.
LÉOPOLD I ROI DES BELGES~ Buste à droite de
Léopold 1e r nu-tête en uniforme de général. Cf. pl. IX, 5.
759.-JOUVENEL.

~
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IF.

17E . ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE NATIONALE.
Fleuron. Dans un filet formant chaînette, CONCOURS [ DE
CHANT D~ENSEMBLE 1 A BRUXELLES j LE 1 26 SEPTEMBRE
1 1847.
Diamètre, om,057. Bronze.

HTBL. : GurO'fII} I, pl. XXXV, 139 et p. 198.

760.- HART. AIédaillc de l 'Exposition d'agriculture
. 'p'al' l a 0co'
,
organisee
ete't'e L'tnneenne.
Buste nu à gauche
de Léopold Ter ceint d'une couronne de chêne attachée par
un ruban tombant sur Je Coll. Au-dessous, 11.\111" 1,'ldTr. Droit
du nO 7SÔ.
Pl. XXXIl, 4.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

~.

D ans une couronne de fleurs et de fruits,

EXPOSITION 1 DE UAGRICULTURE ! DE 1847 1 OUVERTE 1 SOUS
LES AUSPICES 1 DU GOUVERNEMEN'T 1 PAR LA SOCIÉTÉ 1
LINNÉENNE ·X-.
1(-

Diamètre, 0'" ,0;)0. Bron ze.
BIBL. : GCIûTH I

pl. XXXIV,

1~5

et p. 19::t

Médailte de l 'Exposition des 1)1"0duits de l'indus/rit! nationale.
761.-J.

LECLERC() .

LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à g-auche
Léopold 1er nu-tête en uniforme de général. Au-dessous,

de
contre le listel,
r~.

J.

I.F.CLLl{CQ.

Pl. XXXII, 6.

II ne sorte de tribune sur laquelle sont posées Jeux
couronnes dans lesquelles une palme est passée; derrière
celle-ci se tient le génie du Commerce, ailé, une flamme
au front et appuyé sur un caducée. Devant la tribune, un
grand cartouche ovale, vierge, devant lequel est accroupi
un amour ailé qui s'apprête à y tracer une inscription; à
gauche, une femme ceinte d'une couronne et vêtue « à
l'antique », assise à gauche, mais la tête et le bras gauche
tournés vers la droite. De la main droite posée sur les
genoux, elle tient une palme; de la main gauche, elle tend

-

1847.
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Bruxelfes.

une couronne vers une femme debout également vêtue
« à l'antique », qui tend vers la première le bras g-auche.
Derrière elle un vase antique ct un amour ailé. Devant
elle, à ses pieds, une ruche. Sur la ligne d'exergue, un
écusson aux armes de Belgique surmonté d'une couronne
royale, et posé sur deux rameaux d'olivier croisés. A
l'exergue, EXPOSITION 1 1847.
Diamètre, on"057. Bronzr-.
D/llL. : CUlOTH,

762.-

1, pl. X X X

BRAElVIT.

v,

19}

r-t

p. 201.

Médaille de récompense pour les

dames ayant pris part il l'Exposition

de l'industrie

11 atio n ale.

Buste à gauche
de Léopold 1e r nu-tête en uniforme de général. Sous le
buste) contre le listel, BRAE:>n Flecit). Droit du nO 36E,. Pl. X, 8.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.

~. HABILITÉ MORALITÉ. Sous un fleuron, RÉCOMPENSE 1 NATIONALE 1 A. Le reste du champ est vierge.

Au bas, sur un socle, une ruche entourée d'abeilles accostée de deux branches de laurier.
Diamètre, om,031. Bronze.
BIBL. 7 cf. GUIOTff 1 pl. XXX V]) 141 et p. 201.

763.- L.
minëe.

Médaille de récompense indéter-

"rTEXER.

Tète nue à gauche de T.. éopold 1e r ceint d'une couronne de chêne et de laurier nouée
par un ruban tombant sur le cou. Sous la coupe du cou
L. WII':Nlm.
Droit du nO 75;}.
Pl. XXXII, 3.
LÉOPOLD

1 ROI

DES

BELGES.

~. HABILITÉ +:. MORALITÉ

Dans un cercle légèrement incus entouré d'une bordure fleuronnée, champ vierge.
.J{-

ZELE

.}C••

Dialnètre, om,028. Arg'e nt.

764.- HART. Médaille-souuenir de l'Exposition des
produits de l'Industrie belge.
LÉOPOLD PREMIER ROI

DES

BELGES.

Tête nue il. gauche du

-
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roi ceint d'une couronne de chêne nouée au moyen d'un
ruban tombant sur le cou. Sous la coupe du cou, F1AR1' YHc:rT •
.D roit du nO 756.
Pl. XXX H, 4.
~.

(;énie féminin ailé assis à gauche
sur une chaise antique tenant sur les genoux une ruche.
A l'exergue, EXPOSITION
1847. Au dessous contre le listel,
Il,\)11' n;v(cnil). ET I,'(i'cit).
Revers du nO 750.
Pl. XXXII, 2.
INDUSTRIE

BELGE.

1

Diamètre, 0"',0:)0. Drnnzp dore,. Coll. Surmo nt.
HIIIL. : GUJUTH,

l, pl. XXVIII, 97, ct p. 145.

763.- HART. Mém« médaille.
13rOTl7.p.

J.

766.- VEYRAT. JJlédaz'lte offerte le 2:.1. septembre il
Leletocl par ta Société belge de Numismatique.

Dans un cercle de godrons, dou blé d'un filet linéaire,
tête nue à droite de Lclewel.
PI. XXXIT~ 8.

.

1~.

un cercle légèrenlcnt incus, entouré d'une
bordure formée d'un cercle de g-oùrons, d'un cercle d'étoiles,
et d'un filet linéaire, LES NUMISMATES 1 A LEUR 1 ILLUSTRE
MArtRE
J. LELEWEL. ! N~: A VAI?SOYTF.
.EN 1786.
Sous la.
OU11S

~

1

1

coupe du cou,

1

VEYRAT F«('citl.

Diarnct.re, O,ll\(ç,o. Hrullz(',
(~t;IOTH,

767.Jacobs.
LOUIS

1, pl. XXXl V1 133 ct p. 191.

HART.

JACOBS.

..1fédaille-sou7.'cnir
NÉ

A

ANVERS

LE

20

de

i'auocat

JUILLE'T

1803 t

Louis
MORT

A

Buste de face de Louis Jacobs
nu-tête, drapé dans la toge. Au dessous à droite, H,\RT VI;ClT.
Pl. XXXII, <J.

A

ANVERS

R:" .
CONSEIL

20

JANVIER

1847

'X<.

CONGRES NATJûNAL. -K-; COMMISSION MIXTE DE NAVIGATION

COMMUNAL

D'ANVERS ';('.

oll'

Duns un cercle, légèrement

-

1847.

239-

Bruxelles.

incus bordé de godrons)
COMMERCE,

1

L'INDUSTRIE.

l '*

Diamètre,

AUX

O,mo:ù

Hll~L. : GUIOTH,

ARTS,

."/..

1

POUR

A

SERVICES RENDUS

L~INsrRUCTION

PUBLIQUE,

AU
1

A

Bronze.

J, pl. XXV Il,

9~ et

pl. HI.

768.-_leton de tordre des /lgathopiJrles rappelant la
réélection de Schayes au rang; de pourceau grand-ntaitrc.
V crs le haut ORDRE DES AGATIIOP(èdl'S) :-:; deux feuilles
de chêne et un gland. \7 crs le bas) deux feuilles de chêne
et un gland; 1\I1~NACEHlh. Au centre du champ, dans un
rectangle, un cochon marchant vers la gauche, posé sur
des rais de lumière formant cercle. Tout au tour, l'inscription, A]ln~ COMME COCHONS; un g-land.
1)1.
Il, 10.

xxx

JY. Dans le champ)
l'01Jl{l'E~\)

1

G(ranli)

+

Mlaîlrci .;

LF

v(ùlérahlc)

1 LE

2:!

+

1 A. C•. B.

1 Sl',PTEII1IJIII'

1 A'"

SCJlA\F~ ! R},;f:L~'

1

il.

Diamètre, on\027. Argent.
BIBL. : CnüTH,

I, pl. XXX IV,

13~ et

p. IR7.

I3ron:w.

770.- \TEVRAT. Médailie-sotn-enir du ete d'Arschot
Schoonhouen, grand maréchal de la COllY de Belgique.
Dans un entourage formé d'une torsade, <fun filet
linéaire ct d'un filet perlé, P. J. M. CI?': D'ARSCHOT SCHOONHOVEN, NÉ LE 24 DÉCEMBRE 1772. Buste à gauche du comte
nu-tête, en grand uniforme constellé de décorations, et enveloppé dans un g-rand manteau. Sur la coupe du bras, croix
de commandeur de l'Ordre de Léopold. Contre l'cntou-

rage,

VEYKH FECIT.

~.

Pl. XXXIII, 1.

Dans' un entourage formé d'une torsade, d'un filet
linéaire et d'un filet perlé, sous une banderolle portant l'inscription E,s('CHR l'OUR (jumE, un cartouche orné d'un écu ovale aux

-
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armes du Cle cl' Arschot, surmonté d'une couronne comtale;
au dessous, l'inscription suivante, MEMBRE DU CONSEIL G:ÉN(ér)~L
1

DU DÙP(lIrtt,m{'I1)!· DE LA. MEU~E I~F(~1"j{'u)I~. 1 PRB:SIDENT DU CA~TON DE

LOOZ,

1

sons LE

CONSULAT ET L'EMPIRE,

1

CONSEILLER PIUVÉ EN 11'114,

1

1 GOUVERNEUR DU BRABANT MER(idion)~L EK
R
I\lEMBRE DE LA l .E CTTi\MBRE DES ÉTATS (.;'ÉX(érau)~ EN 1825,1 MEMBRE

CONSEILLER D'ÉTAT ENŒ16,

1818 1
De CONGRÈS 1\ ATlO~AL EN 18i)O

1

VICE l'RÉSIDENT Dl1 SÉXAT EN IH31,

C';'(nlll)1.) l\lARÉCHAL DE S/\l\l(ajcsk). LE ROT

TIONS 1 LE 14 JUlN 1!:l46.

1

IW~ HELGES

1

l\lOH.T E~T FONt'

1

Fleuron. Contre le listel,

IL

FUT

TOU-

SON PAYS.

JOURS DÉVOUÉ A

Diamètre, Om,û60. Bronze.
8IBT..t ~

G UIOTH, pl, X XIII, 107 et p _

It)~.

L'
'"
771.- WURDEN. jlfédaillc de la ..:>oclcte
des arquebusiers.
Dans le champ, les armes de Bruxelles dans un écu

ovale posé sur un cartouche à enroulements. Au bas contre
le listel, à gauche, \\'l:IWHN F\cdu; il droite, RR\~"hl.I.Ii;';. PI. X XXIII, 2.
~.

Dans le
champ, deux arquebuses croisées et liées par un ruban
auquel sont suspendus une poire à poudre, un maillet et un
chasse-chien, posés sur une couronne de deux branches
de laurier croisées. Au dessous, une étoile.
Pl. XXXITT, 3.
SOCIÉTÉ

DES

ARQUEBUSIERS

DE

BRUXELLES.

1834.

Diamètre, om,O;-{6. Bronze.
BIBL. : GUIOTH,

I, pl. X X XVII) 150 et p. 21i.

772.- HART. Afédaille de récompense pour l'exposition de fleurs et fruits organisée au Marché Suint Hubert
le 14 l101}{?111bre par ta Société des Galeries Saint Hubert.

Vers le haut,

Vers
le bas, entre deux fleurons, BRUXELLES. Dans un cercle
légèrement incus entouré d'un large filet pris dans une
spirale, .;:. EXPOSITION 1 DE FLEURS 1 ET 1 FRUITS .;[.
SOCIÊTË DES

GALERIES SAINT HUBERT.

1

~.

Une épaisse couronne de fleurs et de fruits. Champ vierge.
Diamètre,

Ün\

050. Bronze. Coll. Sm-mont.

BIBL: GmoTH. I, pl. XXXVI, 11ü, et p. 209.

-

1847.

241 -

BruxeUes.

772.- L. WIENER. feton-souoenir de l'inauguration
de la statue d'André Vésale par J. GCt/.-'l.
s'rATeE D'ANI>I~É VÉSALE INAUGURÉE I.E 31 DÉC(embre) : 1847. La
statue d'André Vésale debout de face , nu-tête, tenant un
li vre de la main gauche. Contre le socle, à gauche,
L. ,VIE:'IL::1{ j à droite,
n'AP(rès). J. GKF.FS.
Pl. XXX I, 11.
~.
BRLGliS.

Dans Je champ

1 -- 1 I;F.

BRUXELLES

1 liT

Diamètre,

1

Ln

GOUVEnNB~nDIT 1 LA
LE CORPS UÉl.llCAL

Üm ,ü30.

BIBL. : GUlOTH,

773.- L.

'sous

1

RÈGNE
T'l?OV1:1fCF:

DI~ L1~;OPOLD l

1

DE

1

URAfI,\NT

LA

ROI

1

VIL}'''

VES
DE

BELGE:.

Argent doré. Coll. Surmont ,

l, pl. XXXVI, 147 et p. 211.

\VIE:'oJER.

Mëtne tnëdaillc.

WIENER.

Mëme médaille.

Argent.

774.- L.
Bronze.

Gand.

775.- JOUVENEL. Medaille-souuenir du peintre
derhaert, directeur de l'Académie des beaux-arts.
H. A. V. VANDERHAERT NÉ A LOUVAIN

EN 1704

MORT

A

Van~

GAND

Buste à droite du peintre nu-tête, et revêtu d'une
ample redingote. Sous le buste, JOUVE~H F(ecit). Pl. XXXIII, 4.

EN 1846.

~.

TÉMOIGNAGE

D'ADMIRATION

ET

DE

REGRET

*.

Dans un cercle formé par un serpent qui se mord la
queue, AU ! PEINTRE ÉMINENT 1 QUI CONSACRA 1 SES
DERNIÈRES ANNÉES 1 A LA DIRECTION
ROYALE 1 DE GAND.

1

DE

1

L'ACADÉMIE

Diamètre, om,063. Bronze.

Brm., :

GUIOTH,

I, pl. XXVII, 94 et p. i 62.

776.- BRAE:\lT. Médaille de la réunion à Gand du
Vlaemsch-Duitsch Zangverbond.
VLAEMSCH-DUI'TSCH ZANGVERBOND. Un vieux barde
CAT. RmL. R., MliD. BELGES, r,

16.

__ 'J,l'}
_ "t_ _

1847.

Gand.

debout de face, la main sur une harpe. Contre lui s'appuie
une jeune femme vêtue « à l'antique )), qui repose le bras
droit étendu sur l'épaule droite du barde et tient une lyre
de la main gauche. A l'arrière-plan) à gauche, l'église
St-Pierre et des fabriques, à droite un convoi roulant vers
laville, le beffroi, St-Bavon et St-Nicolas, A l'exergue,
un écu aux armes de Belgique surmonté d'une couronne
royale et posé sur deux sceptres croisés terminés par deux
pointes de flèches, placés sur un lit Je Ieuillugc ct sur une
bandelette enroulée à droite et à gauche à la ligne
d'exergue. Sur la bandelette, en creux, L'UKIO:;\l FAIT LA FOReF:.
Sur la caisse de la harpe, vers le haut, BRAEMI' INv(enil). ET FEcn.

Pl. XX-XIII, 5.
l~.

Une lyre surmontée d'une étoile, posée Sur une
branche de chêne et une branche d'olivier croisées. Au
dessous, EERSTE VERJARINGSFEEST GEVIERD TE
GENT 1 OP DEN 1 XXVII-XXVIII JUNY 1 MDCCCXLVII.
Au dessous, les armes de la ville de Gand surmontées
d'une couronne comtale, posées sur deux trompettes thé
baines croisées, ornées de deux drapclcts aux armes de
Colog-ne et de Bruxelles. A u dessous une banderolle avec
l'inscription, srena.tus), p(opulus). Q(ueJ. (;-Candavcnsis). à laquelle est
suspendu un sceau au type du droit de cette médaille,
1

Diamètre, om,061. Br onze,
Hlm .. : {~m()Trr, l, pl

X XX, 115 ct p. 16;-l.

Liége.

7ï7.- DISTEXHE. 111édaille offerte au docteur A. D.
Guerreiro par le dispensaire ophtltaltnique de Liege,
pour soins gratuits donnés aux malades dans cet établissement.
DISPENSAIRE OPHTHALMIQUE DE LIÉGE. Dans le champ,

un écu aux armes de Liégé. Au dessous,

nISTI1XUfi.

,.----

1847.

...;...~)

Liége.

~.
NIO

"4·" -

TÉMOIGNAGE 1 DR 1 RECONNAISSANCE

DAMASO

1

GUERREIRO

1

1

AU

DOCTEUR 1 ANTO-

1847.

Diumètre, om)041. Cuivre jaune.
HIRL. :

Crno ra, I, pl.

XXXVII~

149 et p. 217.

778.- DISTEXHE. Même médaille.
Cuivre rouge. Coll. Surrnont.

779.- C.
Orban.

J~~HOTTE.

Médaille-souvenir d'Jjenri-Joseph

HENRI-JOSEPH ORBAN. Buste à gauche d'Orban) vêtu

d'une redingote à large col, deux décorations à la boutormière.
Pl. XXXIII, 6.
~.

ruban,

Dans une couronne de chêne liée par un nœud de
SES 1 CONCITOYENS 1 1846.

Diamètre, OID)051. Bronze.
BIBL. : GUlOTH,

780.- C.

1 pl. XXIX, 109, et p. 155.

J~~HOTTE.

lIlénle nzédaille.

Etain.

781.-]. et L. \VIENER. /Wédaille du VIe jubz'lé Séculaire de la Fête-Dieu.
Au centre du champ, un cercle quadrillé dans les
carrés duquel sont inscrites des quatre-feuilles. Le cercle
est bordé par un filet formé d'une branche de glaïeuls
ornée de fleurs. Dans le cerc.le est inscrit un trilobe,
au centre duquel se trouve le perron liégeois accosté à
droite ct à gauche de deux écus aux armes de Mgr. Van
Bommel et du pape Pie X. Au dessous des écus, des
bandelettes, portant l'une l'inscription ean hemmet C\'(F(lI1F) : be
U~(1Ct
l'autre pte IX. Au dessus VI jubilé séculaire 1 oe
la tête-creu 1 MDCCCXL VI. Le cercle central est
prrs dans une bordure formée ùe tourelles gothiques

-
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pendantes soutenues par des ogives de décoration variée,
dont les clefs de voûte sont réunies par un filet dentelé.
Au dessus des ogives, les noms des prélats qui ont pris
part aux fêtes du jubilé, et sous les ogives, les armoiries
de ceux-ci. Ces noms sont les suivants: a. ee satut marsan 1
arcb/evêque) : ~'tpbètl(:. ete he mct')! arcbrcvèque) : l.'iC cambrai. gousset
('orl!gon. be prUl\;!

1

1 t\'l(êque):

1

~'C(êque)

1

1!I?(êquc):

: tic nanc\? 1 et toul. Inbltl

l:Ic namur. eetebecaue

1

ee t'gr. glrau'tl

1 arcb(evêque) :

at'b(cvêque) ; be rctrns. blanchet

1!\'I(èqut'l): tic cbâlone, pattets

t't'(êquc) : ~~ trtcclil. mcnjaub

bcbcssc[[e

1

, al,'gclltcltll

tIC
1

1

ar'b(ev~<.jue)

1

: be

Ianqrca. attlot~l

1

t\'l(ê{p.tç) : be foumnl!.

é\"(êquc). tic ganb. bit w'e flcl;ll[ootb

1

t\'l(?que).

be curium. wiseman' t"(êque) : 1 he mèltpetamcs. gllHll j ét"(êque): ee lîm'j1ta. taurcut 1
él'(êque) : ee cberscnèse p3rebiil 1 é,,(êque). tl'birtne. 3\"\!6CIt 1 é"(êque) ; bc gerra. cïacseen
e\'l(êque) : b( ga~ata.

Sur le liste],
r(edemptoris).

1

+

prtt-Icatcuts

antctne,

l'l(anctis)s(imi).

bcrnarl> c(onfratcrnit:1tis). a(andis)ll(imi). l'(cdpmptoris).

c(onfraternitatis). s(ancus)s( imi). 1;(edemptori s),
e(imi).

c(onfraternitatis).

t(edemptoris).

+

cctptn,

+ ëccbampa, c(onfraternitatis).

+buetne, c(onfraternitatis), l'leanctis}

c(onfraternitatis). l'l(anctis)a(imi).

l'l(;).llctis)e(imi). r(edemptoris).

tatis), e(anctisjsfimi). r( cdemptoris).

+

+ bcreet,

Il utut1l.

-f-

r(eùcmptoris).

~C9l-mt,

c(onfraternitatis).

c(onfraternie(anctis)s( imi].

+ [acquemct c(onfraterni tatis). e(anct is)tI(îrni). t( edernptoris]. -{- lum:::
brccbte, c(on [raterriitati s). e(anctiS)6(i i), r( cdcmptoris}, + tctcberc, c(onfraternitatis).
s(allctis)s(irni). 1;( edcmptorts). + tëeuare, c(onIratcrnitatis), tI(anctis)t'I(imi). t(edernptaris). + ncêt, c(onfraternitatis). s(ancti)î1(simi). r(ed.emptoris). + pft'lart. c(onfraternitatis), t'I( aIlctis)s(imi). 1;(edcmptoris). + scb\'lt ng, c(onfraternitatis], e(anctis )e( imi).
I;(edemptoris). -1- . . anbrcuse, c(onfraternitatis). tl(antis)a(irni). r(edemptoris). + "crblè'gct\,
c(onfraternitatis). &(3nclis)~(îUli). r(edemptoris). +
Pl. XXXIII, 7.
r( edcmptoris).

III

~.

Un entourage formé d'un filet composé de tiges de
glaïeuls ornées de fleurs. Dans l'espace libre entre celles-ci. les
inscriptions suivantes : pl:~totca.tcurs. otraub, ltJ:cb(evêque) :. glUis, t\'l(êque) :.
padillll, ê\"(êque) :. b" w~li(rslootb, ~\'(êque) :. [acqucmettc, v(icai)t'e g(énéra)I. ~Uj)311Ioup.

,,(icair)C g(énéra)I :. pcretct, curè. atta rb pr~f( esseur) : a l'unei versité) : c(atholique) :.
bnrbiell!, s(ocietatis) : j(psll) :. boonc, s(orietatis) : j(esu) .. ravlonnn, s(ol'ietatis) : j(bn);
acboot5. a(ocietatis) : f(csu) :. "an ~c hcrdJo\'c, s(ocietatis) : j(esu) :.

Vue de la nef
centrale de la basilique Si-Martin. A. l'exergue, gt martin
à uëue, Contre la bordure, J. L.
Pl. XXXIV, 1.
ET

Diamètre, O,Oi5. Bronze.
BTIlL. ~ GmoTH,

1 pl. XXX, 104 et p. 162.

WTlêNIER.

-

1847.

245 ~

Liége.

782.- H. DISTEXHE. jJ;/édaille pour le concours de la
Société royale d'horticulture et d'agriculture.
SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE ET
TURE DE LIÉGE. Buste il gauche de Linné

D'AGRICUL-

nu-tête. Au
Pl. XXXIV, 2.

dessous, contre le listel, DI~TJ.ô:ŒR F(ccit).
~. Dans une couronne de fleurs et de fruits, écusson
aux armes de Liége. Sur la tranche, poinçonnée en creux,
l'inscription, PRIX DE: LA COLLECTION DE D'AHLIAS A MONSIEUR
RUTT SEPTEMBRE

1847.

] )iamdre) om,045. Bronze.
BlHL

: Gt:IOTH,

I, pl. XVI, 26 et p. 67.

Lichtervelde.

783.- \VURDEN. Médaille de t'inauguration de la
station centrale du chemin de fer de la Flandre occidentale.
Une locomotive
empanachée de fumée, roulant vers la droite sur un viaduc dont trois arches sont visibles. Sous le tablier,
-au dessus des arches, \\TRDFN. F{ecit). IlRUXELL1~:;.
Pl. XXXI V ~ 3.
~. Dans une couronne de laurier ouverte par le
haut, sous une étoile, INAUGURATION 1 DE LA 1 STATION CENTRALE
C1WMI~S

DR

FIW

DE

LA

1 A 1 LICHTERVELDE 1 LE

0

FL!l~DRF.

OCCWFNTALI!.

AVRIL 1 1847.

Diamètre, om,O-H Bronze.
Bmt.. :

GUIOTH,

7H5.-

I, pl,

WURDEN.

XX~/Ill,

99 et p. 166.

Même medaille.

Variété.

Au droit, le viaduc n'a que deux arches, et sous le
tablier, on lit WURDEN 1 A 1 nnuxrclles).
Au revers, l'inscription n'est pas surmontée d'une étoile.
Diamètre, om,035. Cuivre jaune. Coll. Surmont,
BUlL. : GUlOTH,

l, pl. XXVIII, lOO et p. 146.

_.- 246 -

Lichtervelde.

1847.

7B4.- Mëme médaille.
Cuivre ronge.

Seraing.

785.- C. ]ÉHOTTE. Mêdaille·souvellir de John. Cockerill.
Buste il droite de John Cockerill
vêtu d'une redingote à large col. Sous la coupe du corps,
JOHN COCKERILL.

c. JÉHOTTR F(ccit),

~.

Pl. XXXIV l 4.

1847.

NÉ A HASLINGDEN EN 1790 MORT A VARSOVIE EN 1840.

ol(• •

Dans un cercle légèrement incus bordé par un filet cordé,
SERAING.
Diamètre) üffi ,or;1. Bronze
BIBL. : GUIOTlJ)

I, pl. XXV lII, 10:1 et p. 147.

Tournai.

786.- An, JOUVENEL. Médaille offerte par la Ville à
E. Dereine, pour son déuouement pendant la disette de
1846~1847.

Jeune femme la tête ceinte de laurier, coiffée d'une
couronne murale. et vêtue « à l'antique l', assise à gauche
sur un rocher. De la main droite, elle tend une couronne
de fleurs; de la gauche, elle tient une plume. Le bras
gauche s'appuie sur une urne couchée dont s'échappe un
filet d'eau qui tombe le long du rocher et qui coule vers
la droite. A droite, contre le rocher, un écusson aux
armes de Tournai. Sous la femme, sur la base du rocher,
]OUVl'SEL F'~et'it). Droit du
nv 491.
Pl. X.VI l 6.

.If.

LA

PAUVRES

VILLE

DE

TOURNAY

MAITRES

DES

*. Dans une couronne de feuilles de chêne ct de

glands, poinçonné en creux,
IB46~1847.

Diamètre. om)04-8. Bronze.
BIBL. :

AUX

cf. G mOTH, pl. XXXIX, 286.

AIE •

DEREINE 1 DISETTE

DE. 1

-

247 -

1847. Tournai.

787.- Médaille offerte par la vrille à A. Dupire,
pour son dénouement pendant la disette de 1846-1847.
Droit de la médaille précédente.
~.

LA

VILLE

DE

TOURNA Y

AUX

MArTRES

DES

Dans une couronne de feuilles de chêne et de
glands, poinçonné en creux, A ) A. DUPIRE 1 DISETTE DE 1

PAUVRES

'"R.

1846-1847.

Diamètre, 0"\048. Brunz«.
BIBL. :

Cf.

GUJUTJl 1

p\. XXXIX, 268.

Waereghem.

788.- iJfédaille de récompense pour les courses ortianisées le 30 août par la Société dl' S' Maurice.
SOCIÉTÉ DE st MAURICE. Homme à cheval, coiffé d'un

chapeau haut de forme, une cravache à la main, sc dirigeant au pas vers la gauche.
~. Pleuron. ~0UZ;)I!'.) 3e.

j

'10aotU9r~el'l1-

30

dU·

t10ùt

184(' 11 er L'rix.
Diamètre, onl036. Argent, Coll. Surmont.

Médaille formée d'une plaque mince entièrement gravée il la main. Originaircment, elle devait être prise dans lm entourag-e.

Ypres.
7R9.-J. et J... \VIENER. Médaille de la restauration
de l'Eglise St Martin.
Vue latérale .de l'église S' Martin. A l'exergue, CONSTRUITE

1083,

REBA l'lE

1221·1270 1 LA

l'ION GÉNÉR(a)L!' 1 COMMENCÈE
If

1845.

TOUR

Contre le listel,

J.

~RR

ET L. WII'..

Pl. XXXIV, 5.

(ecer unt). 1847.

~.

RESr AURA-

1434, 1 LA

Vue intérieure de la grande nef du même monu-

Pl. XXXIV, 6.

ment.
Diamètre, Om05ü. Bronze. Coll. Surruont
BIBL. :

Guro ru, I, pl. XLIII) 187) et p. 267.

-

1847.

24R-

Ypres.

790.- [J.] WIENER. Médaille offerte par les habitants
de la Ville à l'administration communale, pour son

déuoucmcnt il la cité.
FAME PULSA EGENIS SUCCURRIT. Jeune Iemrne coiffée

d'une couronne murale ct vêtue « à l'antique » assise de
face sur une chaise à haut dossier. De la main droite
elle tient une corne d'abondance, de la gauche elle s'appuye
sur un cartouche à enroulements, aux armes d'Ypres, posé
contre son siège. A gauche, à l'arrière-plan, le breffroi et
la toiture des Halles; à droite, un lion dressé sur les
pattes de derrière, un canon sur l'épaule} et appuyé sur
le cartouche. A l'exergue, MDCCCXLVII. Contre le listel,

Pl. XXXIV l 7.

W1 FNEH F(CCÎtl.

~.

Dans une couronne formée de deux branches de
chêne croisées liées par un flot de rubans, AUX MAGISTRATS

1

V,\:\LlH-HSTICHELR

PRÉVOYANS

1

LA CITÉ

llE 1I1AURtJ,,;, BOURGlII(cstrc):

}WRYNS-IIYNIIE1UCK,

1

J

RECONNAISSANTE.

1 -

A1.PII(onscl : V!\N1H!NPEEl?RnOOM, ÉCH(eviT,) :

1

1

é:cH(evin) :.

Diamètre: 0",,051. Bronze.
BIBL. : GUlOTIf,

r,

pl. XXXI, 116 et p. 16ft

791.- BRAE)IT. Médaille de récompense de l'Académie
de dessin.
gauche
du roi nu-tête en uniforme de général. Au bas, contre le
listel, BRARl\lT F(edt). Droit du nv 366.
LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES. Buste à

~.

Une couronne de touffes de feuilles de laurier
ornée de fleurs, fermée au haut ct au bas par un fleuron.
Dans le champ, en creux, Figure 1 1c eta-~~" 1 2 me Prix 1

Ipres 1 1846.
Diamètre, ûm ,037. Argent. Bélière. Coll, Surmont.
BIBL. : Cf. GmoTH, I, pl. X C2 et p. 32;

ADDENDA ET

COHJ~JGENDA

Fig. Il, iisee MrCHAUl' au lieu de )ÜCHAIlX.
p. 9, au bas, tisez 33 au lieu de 35.

]J. xxv.

lisez .AD:\-I(inistratore) (;{<::N(crali) aul ie udc ALY\J(inistrator) (;E.:--J(rali!i)
" heruunes au lieu de haumr s.
l{,
.. lyre au iicu de lire.
55, 1. 5,
1.
; ,
"flan
"
flanc.
7,
'J,
~)O, 1. Ii, ajoutee Pl. 111,
"
Pl. III, Ir.
92, 1. 5,
~,
1)1.. 1] 1) r 2 .
1. h,
jH, l. q,
u.
Pl. IV') 1.
"
1isez JL' au 1 ieu de ;.:('
J 1 o, 1.
( 13, 1. 3, ajou/t'zT>l. TV, 9.
21 L. 1. S, lisez \VESSEMBl::RG au-Lieu de \Vl:>jE.:.IDERG.
Han au lieu de flanc.
2:19, 1. 1 r ,
261, 1. 3,
"
" " ' " ~,
"
'Z6~> 1. ... ,
"
,.
~8o, 1. 10,
"
"
306, 1. 1,
" Ho rU, 1': L au /iCI! d« J( Il'VI'::"J:L
;1n7, 1. 9, ajoutez 1-'1. IX, 2.
316, 1. 9, lisez l'l an au lieu de flanc.
318, 1. 10,
"
"
" "
"
u
321, l. 24,
"
"
"
" ..
.. cc
322, 1. 12"
"
"
.,
.n7. 1. 1')
u
j--l-'l, l. 1--1-,
,.
351, l. II,
"
"
J3, 1.

IO,

'1 8, 1.

.

M"}

~,

..

,

..

~,

"

14·4, l. 19,

"

+Hl 1. 33.
4 55, 1. (),
4 X2, 1. 13,
4 83, 1. . 3 ,
505, 1. II,
508, 1. R,
510, 1. la,
51 r , 1.
,

"\'OIS

"
"

"

~

..

.
..

"

.1.12, 1. 12,
365, 1. ~j ,
366, 1. 3,
j69, 1. 4,
38 7, 1. 7·
.1 r :1, 1. Il,
4 17, 1. '"""
+18, 1. 2,
4 24, 1. """
4 26, 1. '2,

')

..

..
,.

"

"
"

"
"

""

"

••

"

"

"

"
"
"
"
Qr'IL

"

"

.,

"
"
"

"
"
"

"
"

au. fieu de
.,

~!t;·L.

VO s.
de Pl. XV
flanc."

,-

"
"
"

CIVE.

"

..

"

"

"

CI'VI

PE1<TRA1'\SIVl.

"

"
"

Pl. XII"
flan
.•

flan

..

"
"

chêne au lieu de laurier.
PEI{'l' RANSt VIT au lieu de
flan ail tu« de fiant: .

"
"

"

.;~

flanc.

.-

230 512,
513,
511,
524,

.s,ts,
5491
558,
567,

577,
597,
613,
('2],

630,
675,
5R7,
688,
691,
Il99 ,
720,
750,
761,

l. g, lises flan ([/1 lieu de flanc.
.,
1. r
"
..
1.
"
1. r , ,<;tlpprime'Z (éditeur ?)
1, ~), ajoute» Pl XVIII, 7.
1. 3, lisez flan au lie« de flanc.
L 3,
1. z,
"
1. l, ajoutez, HAIn.
Pl. XXII, G,
1, r r ,
"
l. Cl, l.izez Pl. XXrTI, 4 his au lieu de Pl. XXIII, 5.
~,

..

1. 6,
"
"
"
1.
"
"
"
"
"
"
Pl. XXVI, 7, au lieu de Pl. XXVI. 8.
1. 4,
1. 6,
"38, au lieu de 348.
deux sarbacanes, au lieu de deux béquilles (?).
L 6,
1. 7,
" Pl. XXlll, 4 bis
Pl. XXIII, 5.
"pl. XXVII, 9. au lieu de 1-'1, XXVII, 8.
1. 9,
1. 4 ajourez Pl. X X, X, 6.
I, r , ajoutez après Médaille souvenir, de \'exposition.
1. zz, ajoutez, pl, XXXll, 7.

Pl. XX II I, la médaille pla!'t;f' dans le coin gauche au bas, doi t porter le numéro
t 1Jh; au lieu de 5.
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