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SUITE DU CATALOGUE
DES

-ŒUVRES DES GRAVEIJR§ BELGES VIVANTS.
(roir p:lges 99, 205, 289, 431 du tome III, et p:lge 288 du tome IV.)

IIART tLAURRNT-JOSEPII). A la pnge 290 du tome III de la
Revue de la numismatique belge, il a été donné une liste des
médnilles dues nu hurin du grnveur IInrt, et qui sont publiées dnns l'Histoire numismatique de la 'révolution belge.
Cette liste s~arrè(e il la fiu de l'année 1843. Depuis lors
d'autres médailles de ce graveur ont paru. Je vnis la compléter en donnant toutes celles qu'il a ,gravées à dater de
cette dernièl·e époque, jusqu'nujourd'hui.
J'ai suivi le nllmérotnge des médnilles de ln page 290 de
la Revue.
91 Pose ùe la première pierre de l'entrepôt de Bruxelles.
1844.
92 Jeton de ln pose de la première pierre de l'entrepôt de
Bruxelles. 1844.
95 Arrivée de S. 1\1. Frédéric-Auguste, roi de Snxc, en
Belgique. 1844.
94 Société de la Grnnde-IInrmonie de Coul'tl'ni. Inallglll'nlion du Cnsino. 184.t.
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Jonction dc rEscaul ct du Hhin , par chemin (le fer.
1844.
Souvenir d'une première communion. 1844.
Vnriélé de ln mème médaille: d'un module plus petit.
1844.

08 Variété de la mème médnillc : d'un module encore
plus petit. 1841".

no

Les libérflux helges à Eugène Suc. 18M>.

t 00 Eugène LaI. ifs. Cils. Prince de Ligne, d' Amhlise;
d'I~pinoy, grand ù'Espngne de 1rc classe, nmhassfldeur de S..M. le Roi des J)clges Cil ,\nglctel'l'e, 1838,
en France, 1842. 184tj.
101 Auguste 'Vahlcn, né fl Bl'l1xcll es , le 51 décembre 178:.i.
18M>.
102 Vflriété de la mème médaille. 184B.
103 Vflriélé de ln mème médflille. 18Mi.
10/1' Ville de Louvflin. I~cusson flllX flrmes de celte ville.
- Revers lisse. 18Mi.

'10n Lfl ville de Louynin reconnaissflnte. ment, humflllilé, eourflge. '1844.

Rev. Dévoue-

'106 L'avers semblable fl eclui du n° 541 de l'llistoirc
uumismatiquc de la "évolution belge.-Reyers lisse.
18~.!i-.
107 Dl'iJarquement de la l'cine d'Anglete1'l'e, 10 aoùt.
EmbflrqlleIllellt) 6 septeml~re. 1844.
'108 Société des galeries Snint-llubert, fonùée il n~'lIxelles,
le n juillet 18M). Pose ùe la première piel'l'e ùu
passflge Saint-Hubert. t 84.G.
loa Société "'agriculture ct de bOlflllique de Louvain. 1846.
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1 f 0 Inaugul'Htioll du chemin de fel' tic Bruxclles il Paris.
1846.
J II Vtll'iété dc la mêlllc médaille, d'uil lllodule plus petil.

1846.
112 Société dc médecinc d'Anvers. 184ü.
1 t;) Théùtre-Hoyal d'Anvcrs. - Rev. Pose d(' la prclllière
pieITe, 2:'> aoùt 1820. Illauguratioll, Jer sCptCIllbrc 1854. 184ü.
114 Léopold 1er , l'oi dcs l3c1gcs. - Rev. Deux branches
dc ehênc forlllant couronlle. Le ehamp lisse. 1847.
Il D Scmblable il ln précédente, d'un module plus petit.
1847.
li ü Louis Jacobs, avocat, né il AllYel's, le 2~ juillct 1805,
mort il Anvcrs, Ic 20 janvicl' 1847.

t 17 Rev. Dans lc champ,

le mt'lntcau l'oyal, lcs arlllcs
pcrsonncllcs du Roi, surmontécs Je la couronnc
royalc, ct dc ncuf bannièrcs t'lUX armcs des ncuf
provinces. 1847.
118 Industric beIgc. ,] 847.
SUI'

'11 U Variété dc la médaille précédente. - Av. Tètcs accolécs du Hoi ct dc la Hcillc. 1847.
120 Le 20 juin 1847, les Galeries Saint-Hubert achcvécs,
SOllt inaugurées pal' le Hoi, la Heinc, le Duc de Brabant, lc Comtc dc Fland.'c. la Princcssc Charlotte.
1847.
t 21 Galerics Saint-Hubcrt. Atelier pour la frappc tIcs

jetons ctlllédailles, Hart, gl':ln.'ur. Galerie du Hoi,
ü, cte. Jeton adresse. 1847.
12~

-'Iédaillcscl'\'ant il rappeler l'inauguration du Hoi. 184·7.
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125 Concours de la monunie. Pièee de

~

franes. 1847.

124 Exposition de 1'ngrieuILure de 1847, ouverte sous les
auspices du Gouyernement par ln Société Linéennc.
1847.

.

12ü Médaille de l'ORDRE DES AGATIIOP .:. l\IÉNAGERIE (1). - Rev. Au nom du premicl' GrandMaître.
126 Société des Galeries Snint-Hubert. Bruxelles. Exposition de fleurs et fruits. 1847.
127 Médaille de Pie IX. - Rev. Hymne il Pie IX. 1848.
128 Méùaille pour le eoncours des bestiaux. 1848.
12!> A l'union des corps de la gardc civique du roymune.
1848.
130 Vnriété de la médnil1e précédente. 1848.
151 Inauguration de la stntue de Godefroid de Bouillon.
1848.
152 Inauguration du nouveau Palais de Justice il Mons.
18/1'8.
155 OUDHE DES AGATH .• :. MÉNAGERIE. - Rev.
Au nom du second Grund-MnÎtre, 1848.

JOUVENEL (JEAN·n.\PTISTE-CI.É~lE~T),

né à Lille, vers f 775

ou 1774, n'a grnYé que quntre méc.lnillcs.
Il est il regreUcr qu'il sc soit borné il si petit nombre, cnr

(1) Il n'existc qu'uu l!'ès-pclit nombre d'cxemplaires de cctle singulirre
médaille, frappée pOUl' ulle sociétc sccr€tc. Les coins ont été brisés.
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fCXCCUlion de scs méduilles est COI'l'eete ct elles sont gravées
ayec beaucoup dc savoir ct de goùt.
IlI13bite Bruxelles depuis très-longtemps.
Jeton de présence de la régence d'Anvcrs, ct publié pal'
Van Orden, Byclra[Jen, pl. XXI, fig. 5G.1817.
2 Av. Duns le champ ~ les armes du royaume. En dessous:
JOUVE~EL. nnux.
Rev. Lisse, entouré d'une IJI':mclle de chêne ct d'une
bl'3nehe d'olivier formant couronne. 1818.
5 Souvenir de l'cxposition des produits de l'industrie nationalc (ieton). 1830.
4 Médaille dcs pompiers volontnires de Tournny. 1846.

JOUVENEL (ADOLPllE-CIllUSTI'\~), fils du précédent, est né à
Lille, le 10 mai 1798. Il est élèye du statuaire Hude, ct
membre de plusieurs sociétés savantes.
Les médailles dont il a ellI'iehi lu galel'ie numismatique
du pays sont exécutées ayec heaucoup de goüt, ct prouvent
qu'il n suivi, avee succès, les leçons du fameux stlltullire.
Toutes celles qu'il li produites Ollt été l'ohjct d'études
sérieuscs. Lcs modèles précédaient toujours l'exécution de
chaeunc d'elles. Ses médailles portent tout ft la fois le cachet
de l'artiste ct celui du sllvoil'-fnirc : e'e~t une justice flllC
10llS tcs numismates ~e plaisent il lui reconnaÎtrc.
Jeton de pré3ence dc l'arille octogonale, destiué
J1wmhres de la n'~gl'Ilcl' de Brllxclle~. t 8 t 8,

flUX
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2 1\Iéùaille pour la construction de l'hospice des Vieillard'&,
il Bruxelles. i 824.
5 Méùaille du jubilé de saint Rombaut, à 1\lalines.. .
4 Variété de la mème médaille. Dans la première le nom
du graveur se trouye écrit ainsi: AD. J. ct sur ln
"variété: AD. JOUVENEL, F.
• 182~.
. •
ri Variété. - Rev. Dans une couronne de chêne: JUBELFEEST, MDCCCXXV.
6 Médaille ùe l'École de médecine pratique de Bruxelles.
Elle élnit donnée en prix. 1826.
7 Médaille maçonnique, relative itla mortde 1\1. Honorez.
1828.

8 Protection nccorùéc par le Roi aux arts ct aux sciences.
182V.
JI n'n jnmais été fait usnge de cette médaille, et il n'en

existe au plus que vingt. exemplaires; les eoins sont
brisés.

n Pose

ùe la première picTl'e du monument de la place
des 1\Iartyrs il Bruxellcs.-(J7oh' il la p. 61, n° LVI,
pl. 7, de l'Histoù'c llwnisrnatiqtw de la "évolution
bclgc, pnr M. Guiolh.)

10 Variété de la même médnille. Ibid., page 61, n° LVH~
pl. 7.
11 Le Hoi jure d'obscrv<:'r la Constitutioll. 1831. lbid.,
page 88, n° LXXXVI, pl. Il.
12 VarÎété du même jeton. 185f . lb., p. 88, n° LXXXVII,
pl. 11.
12 his Autrc variété. L'm'crs du n° LXXXVI et pour
rc\'<:'rs, l'a\'<:'l's du 11° LXXXVII.

-
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t 5 Innugurntion du Grnnd Orient de lu Dclgique. f 8:52.
Ibid.,pnge t26, nIlCXXXI,pI. 16.

t 4· Jubilé sémi-séculaire de l'instullnlion de la loge des
• \ J
Vruis Amis dc l'Union. 1832. Ibid., pDge 127,
n° CXXXII, pl. 1G.
H> Nnissnnce du prince 1'0)'31. 18:5:5. Ibid., pnge 174,
n° CLXXXXIII, pl. 25.
f

..

t6 Indépendnnce de la Delgique. 18:55. Ibid., page 178,

n° CXCVII, pl. 25.
i 7 Exposition des soies et soieries indigènes. 1855. Ibid.,
pnge 180, n° CC, pl. 24-.
-f ~ Exposition dcs beaux-arts de 1855. 1854. Ibid.,
puge 183, n° CCIII, pl. 24.

Hl 1\1. de Stnssurt instnllé Grnnd-l\luître de ln n13çonneric
de lu Delgique. 183:5. Ibid., page 197, n° CCXXIII,
pl. 28.
20 A \Vappers et il Geers. 185:5. lb., p. 205, n° CCXXVIII,
pl. 29.
21 Exposition de l'industrie belge de 18:5[;. Ibicl., p. 206,
n° CCXXX, pl. 50.
22 Exposition des beaux-nrts de -1856. Ibid., puge 21:5.
n° CCXXXIV, pl. :50.
25 Jeton de présenee destiné aux lIlCmbl'es de la loge des
Vrais Amis dc l'Union. 1836. Ibid., pagc 223,
n° CCXXXXIII, pl. 52.
24 Médaille de la commission de surveiIlnnce de la banque
de Delgique. 1856. Ibid., page 224,n° CCXXXXIV,
pl. 52.
2a Médaillc destinée il cllcourngcr l'instruction primaire
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tluns la province de Luxembourg. '1858. Ibid., p. 247,
n° CCLIX, pl. 56.
26 l\lédaillc décernée aux maîtres des pauvres de la ville'de
Tournay. 1839. Ibid., pnge 267, n° CCLXXVI,
pl. 59.
27 Médnille de récompense nationale pOUl' netes de dévouement. 1840. Ibid., pnge 290, nO' CCCIII, pl. 4;).
28 Améliorntion des races el1evnlines en Belgique. f840.
Ibid., page 295, n° CCCVII, pl. 46.
29 l\Jédnille de la Société d'horticulture de l\lalines. i84t.
Ibid., page 296, no CCCXII, pl. 47.

50 Médaille de l'Acnclémie des sciences ct des m·ts dc Bclgique. 1841. Ibid., pa~e 306, n° CCCXV, pl. 48.
31 Instnllation de l'Acudémie royale dc médecine dc Belgique. 1841. Ibid., page 321, nI) CCCXXII, pl. nO.
32 Construction ùe l'église ùe Snint-Joseph au qunrtier
Léopold, il Bnlxclles. 1841. Ibid., pnge 529 ~
n° CCCXXIX, pl. n1.

55 Jeton de jeu de S. A. S.Mgr le duc d'Arenberg. 184-4.
34 l\Iédaille frnppée il la mémoire d'Arthur IIennebert.
1844.
3D l\Iédaille pour ln société dite Cercle des /11·ts, 184;).
56 l\Iédaillc pour l'érection de l'uniyersité enlllOlique de
Louvain. 184;).
57 1\1édnille de Frnnçois If enri Bickes. 184;J.
38 Médnille d'Abd-cl-Knder. 1846.
:19 Av. Semblable il r.elui n° CCCXXII de l'Ilistoù'e Illwlismalique de la réroiulion belge, il l'exception que le
module de ln médaille e~t plus petit, et que la tete

-

203 -

du Hoi est tournée ;'. clroite ct eonronnée de luuricl'...
· Rev. Semblable il éelui du même lJuméro, ill'exeeptioD
que clnns l'inscription ùu centre, ln dote 26 sept. se
trouye remplncéc par celle ùu 19 SEPT.
40 Médaille du congrès libéral. 1846.
41 I...a même 3yee la faute. 1846.
42 Médaille en l'honneur du peintre Vandcrhaert. 1847.
43 Médaille pour leeabinctùu 12 aoùt. Session 1847·1848.
1847.
44 Pièee ùe a frnncs pour le eoncours de ln 1ll00maie. Deux
essais. 1847.
4~ l\Iédaillc pour le concours de chant ù'ensemble. 1847.
46 Rev. La Belgique gardera son indépendance et sa nationalité. Le champ semblable il celni du n° CXCVH
de l'Histoire numismatique. 1848.
47 Léopold, roi constitutionnel. 1848.
1\1. Jouvenel a en outre gravé une suite de douze
médailles et jetons des grands hommes ùu IH1)'S dont
"oici la nomenclature; sur le revers de ehacune d'elles
se trouye une courte notice histori<lue :
48 Juste Lipse, né cn 1~47, mort en 1GOG.
49 Jeton ùu même.
~O l\Iarguerite d'Autriche, née en 1479, morte en 1 ~:50.
al Jeton ùe la même.
n2 R. Dodoens, de Malines, né CIl 1~18, mort en 1~8~.
nS Jeton du même.
~4 Jean sans Peur, duc de Bourgogne, comte de Flanùre,
né en 1:571, mort cn 1419.
n~ Jeton du même.
n6 Charles-Quint., nè Cil HjOO, mort cn 1!);j8.

-
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59
GO
() 1
62
fi;)
G4
G5
66
G7
68
G9
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JcLou du mêmc.
André Van Dyck, ué à AUVCl'S cu 1599, mort en '1 G41.
Jcton du mêmc.
André Vésnle, né cn HH4, mort en HiG4.
Jeton du mêmc.
Pierrc-Paul Huhens, né CIl 1577, mort en 1G40.
Jcton du même,
Simon Stévin , né la Brugcs vers 1540, mort en 1G20.
Jcton du même.
Philippe Ic Bon, né cn 1396, mort en 1467.
Jeton du même.
François Duqucsnoy, né en '1 ::>94, mort en t G42.
Jeton tIu même.
Albert, Hé en HH>9. Isabelle, uée cn 15Gü.
G(lOTli.

