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GRAVEURS EN MÉDAILLES -ET MONNAIES.

PIERRE WAUTIER VAN DE GOOR.

VAN DE GOOR (PIERRE 'VAUTIER). né fI Anvers le 29 jan

Vifl' 1785, fit ses première études fI Paris. En revemmt

dnns son pays, sous le gouvernement hollandais, il fut em
ployé eomme graveur ft la monnaie de Bruxelles, où il

grava les coins des premières pièces de dix florins. Plus tard

il fut envoyé à ln monnnie d'Utl'echt et y fut nommé premier

graveur: il y fit les coins des pièces de un demi et un quart

de florin pour la monnnie des Indes-Hol1nndaises. Il fut

l'un des l'ares fonctionnaires belges que le gouvernement

hollandais s'attacha apl'ès la révolution de 1850.

Frappé d'apoplexie en 1842, il mourut en 18~H.

Il a gravé les médailles suivantes:

Pour l'étrallger.

1. Sur le tour: HOLLANDSCHE YZEREN SPOOR'VEG

l\l AATSCIIAPPY. Dans le ehamp : une locomotive.

A l'exergue: XX SEPTEl\1BER MDCCCXXXIX.

Au-ùessous: P. VAN DE GOOR F.

Rev. Sur le haut du champ: deux écussons liés ensemble,

l'lin aux armes de la ville d'Amterdam, rautre aux

armes de la ville de Harlem. Au-dessus: EEHSTE

YZEREN SPOOR'VEG IN NEDERLAND.
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Le grnveur Van de GOOl' a dû graver encore <l'autres
l'

médailles pendant son séjour en Hollande.. Elles me sont
'" t J k

inconnues.

1815.

2. Sur le tour: 'VILH. NASS. BELG. REX. LUXEMB.

.~1. DUX. Dans le champ : tête nue du roi tournée à

dl'oitc. Ce jcton est remnrquable par l'extrême finesse

du nom du graveul', qui se trouve dans le col.

Rev. Entre deux branches d'olivier formant couronne:

PATH. SAI.... REG. ET ORD. SOLEN. SACRAl\1.

ASSEHTA. MDCCCXV. Diamètre: 23 millimètres.

3. En tout semblable au jetùn qui précède, il l'exception

qu'au revers il Il'Y a pas ùeux branches d'olivier

(très-rare).

4. Sur le tour: GUILLELl\IO HEROJ DILECTO, DalJs

le cha'mp : buste du roi en uniforme. Sous le busle,

en caraetères microscopiques : VA~ DE Goon.

Eeli. Sur le Iwut : LE 16 JUIN, En bas: 18HS. Dans

le champ: quatre bras en croix. Méùaillc ovale. Son

gl'and diamètre a dix millimèll'cs, SOIl petit huit.

;j. Sur le tour: GUILLAUME 1 HOI DES PAYS-BAS.

Dans le champ: tètc du roi tourllée à droite. Dans le

col : VAN DE GOOH F.

Bev. SIII' la parlie supéricure du tOUI' : CIL\l\IBHE DE
COl\IMEHCE D'ANVEHS. Dans le champ: le Dieu

de l'Escaut nssis, le coude appuyé slIr Ull dauphill,

liell!. dnllS le hl'as droit ulle corlle d'abonù<lllce et de

la lllûiJl gaudJC lIll aviron. Sous Ic cordoll: DlWZ F.

2c 8&1\lIl, - 'J'UME IV,



- 24.2 -

A l'exergue: une main au-dessous d'une banderole

sur laquelle se tl'ollve : l\I. D. CCC. XV. Dialllètl'e:
;)2 millimètres.

1816.

6. Drlns le champ: un lion dehout, tenant ùe la patte gauche

un écusson, sur lequel se trouve aussi un lion de

bou~, ct de la llroite une épée. A l'exel'gue : VAN DE

GOOR F.

Rcv. Dans le champ: LEGE. SACRAl"I. ASSERT.
r

BRAB. ORD. BRUXELL. CONVOC. \VILHEL-

MUS REX. VIII. ID. JUL.l\1DCCCXVI. Diamètre:

46 millimètres.

7. Dnns le champ: entouré cie deux branches de chène for

mant couronne: A Mn LE BARON VAN DERLIN

DEN D'HOOGHVORST MAIRE. LA VILLE DE

BnUXELLES HECONNAISSANTE. Sous le nœud
qui réunit les deux bl'anches : VAN DE GOOH.

Rev. Même couronne. Dans le champ: DÉLIBÉRA

TION DU CONSEIL MUNICIPAL DO XV MARS

MDCCCXVI. Dinrnètre : 52 millimètres.

8. Semblable il la précédente, il l'exception que l'rlvers porte:

A 1\In LE nARON DE THYSEBAERT AD.1ÜINT

MAlItE. Même diamètre.

1817.

D. SlIr le tour : GUILLAUME PREMIER ROI DES

PArS-BAS. Dans le champ: tête nue du roi tournée

il droite. Dnns Ic col: VAN DE GOOR F.
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Rev. Dans le ehamp : LA VILLE D'ANVEilS EN
l\IÉl\:IOIRE DE L'INSTALLATION DE L'ACADÉ
MIE ROYALE DES BEAUX-ARTS. LE XVIII OC
TOBRE MDCCCXVII. Diamètre: 58 millimètres.

10. Sur le tour: GUILLAUME 1 ROI DES PAYS-BAS.
\Dans le champ : tête nue du roi tournée à droite.
Sous le col: VAN DE GOOR F. Sur la tranche, gravé
en creux: ACAD!tl\lIE RLE DE BRUXELLES.

Rev. tisse. Sur l'exemplaire d'argent que je possède,
il ya gravé en creux: SECOND m D'APRÈS LES
PRINCIPES SDE DIVISION 0000 Cette médaille à

une bélièl'c. Diamètre: 52 millimètres.

Gt:IOTIl.
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GRAVEURS EN MÉDAILLES ET MONNAIES.
• 1. J

,. ')

HENRI VAN BEUGEN.

VAN BEUGEN (HENRI), né il Bréda, le 27 novembre 1778.

Il quitta sa ville natale à l'âge de sept ans. Ses parents, qui
le destinaient il une profession savante, l'envoyèrent succcs

sivement il différentes écoles ct, en dernier lieu, au eollége
de Louvain. Après avoir suivi les cours pendant quelque
temps, il renonça aux études et voulut s'adonner il l'art de

la gravure, qu'il apprit chez l'orfévre Craninckx de cette
même ville. Il quitta Louvain pour aller s'établir il Anvers.

Après y être resté une année, il partit pour Paris, afin de
se perfectionner. Il séjourna six ans dans cette capitale, ct

revint il Anvers, où il se fixa comme graveur sur métaux.

Pendant vingt-sept ans qu'il habita cette ville, il y eut Cil

quelque sorte le monopole de la gravure; ct, grâce il la

protection de 1\11\1. le chevnlici' Fior. Van Ertborn et du
baron de Pret-Van Ertborn, il fut employé par presque
toutes les administrations, tant de la ville que ùe la province.

Il quitta Anvers en 1851 ct, il dater de celte époquc, il
résida successivement dans différentes localités de la Bel
gique, entre autres il Bruxelles. Depuis le mois ùe mai 1848,
il s'cst fixé à Gand.

Cet artiste a grnvé très-pell ùe médailles. On ne conllaît
positivement de llli que les trois suivantes:
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1S1S.

1. SIII' le tour: CONFRATERNITAS BEATJE MAIU~

VIRGINIS. SYLViEDUCIS. Dans le champ: écus
son portant un lis entre des épines. Au-ùessus de
l'écusson: un cygne tenant dans son bec une bande
role pOI·tant ces mots : SICUT LILIUl\1 INTER

SPINAS. Sous l'écusson: v. DEUGEN F.

Rcv. Le champ entouré d'une branche de chêne et
d'une branche de laurier formant couronne. Dans le

champ: ANNO SECULARi QUINTO 1818.

Il n'en a été frappé que deux exemplaires en or, six en
argent et une quarantaine en bronze. Elle a trente-huit

millimètres de ùiamètl'e.
L'exemplaire (lue je possède est en nrgent.

18"0.

2. II.N.R.D. e). P. 286, n° CCCI, pl. XLV. Diamètre
46 millimètres.

5. II.N.R.D. P. 580, n° CCCLXX III , pl. LXII. Diamètre
46 millimètres.

Van Beugen pnraît, en outre, avoir gravé une médaille
pour"la ville de Bréda et une autre pour la chambre de

commerce de Middelbourg ou de Flessingue; mnis on
ignore si elles ont réellement été frappées. On n'a pu obte-

(') Les lettres D.N .R. Il. indiquent l'Histoire numismatique de la 1'évolu

lion belge, otlvr3ge auquel je renvoie.
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ni)' fi cet égard que des renseignements vagues, le gl'aveur
Il'nyant lui-même eonservé ni eliehés ni dessins.

ALEXANDRE JOSEPH VAN ACKERE.

VAN ACKERE (ALEXANDRE-JOSEPII), né il Courtrai en
mars 1796, a étudié il l'académie de dessin de cette ville, où
il a obtenu la médaille du dessin d'après nature. En 1824,
il a remporté, il l'exposition de Harlem, le premier prix du
concours pour les poinçons servant il faire les matrices des
fonderies en caraetères typog\'nphiques; et en 182~ et 1826,

il a obtenu les récompepscs accordées pour ces mêmes ca
ractères. Il s'est établi, en décembre 1859, il Bruxelles, où
il a donné des leçons de gravure et de guillochage à l'éeole
eentrale de commeree et <.J'industrie. Il a pris part au con
cours ouvert par le Gouvernement pOUl' lè coin de la pièce
de einq francs.

1830.

1. Il.N.R.n. P. 27, n° XXI, pl. III. Diamètrc 46 milli
mètres.

1833.

2. Il.N.R.n. P. 166, n° CLXXXVII, p1. XXII. Diamètre:
2;> millimètres.

1839.

5. II.N.R.B. P. 279, n° CCLXXXVIII, pl. XLI. Diamètre
~6 millimètres.



1842.

1.. , ILN.n.D. P. 545, nn CCCXXXIII, pl. LilI. Diamètre

40 millimètres.

CHARLES FRANÇOIS TREBUCHET.

TnEDUCIIET (CHARLES-FRANÇOIS), né à Paris en 1730. Il a

été un moment gl'aveur de S. 1\1. le roi des Pays-Bas, Guil

laume 1er
• Décédé à Bruxelles en 1817. Nous n'avons pu

obtenir que des renseignements très-vagues sur ee graveur,

qui est mort dans un état voisin de la misère, et qui n'a

donné que de très-médiocres pl'Oduetions. C'est par arrêté

1'0)'31 du 2B juin f 81 B, qu'il a été nommé graveur de la

CUUI'. Je ne eonnais que les deux médailles suivantes, qui,

du reste, sont très-rares.

1810.

1. SUI' le totlr : NAPOLEONUS MAGNUS 1~IPERATOR.

Dans le chnmp : tête laurée de l'Empereur. Au

dessous: TREBUCHET F.

Rev.1\lAllS IN BELGIIS ANNO. A l'exergue: MDCCCX,

Dans le champ : Mars debout, la tète casquée, tient

une lance de la main droite. Diamètre : 45 milli

mètres. (Elle fait pnrtie de mon cabinet.)

M. le comte de Henesse-Breidhach, dans ses Loisirs,

arJ/usements numismatiques, 2" volume, p. 2-' () no1302!),

ln donne comme inédite.
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1815.

2: ~Sur:le tour : 'VILLE'I DE EEftSTE KONING VAN
; , NEDERLAND. Dans le champ: buste du roi, en uni
. ' Ir. forme, tou l'né à gauche. Sous le bras : TREBUCHET .

.' Rev. Sur le tour : VERGENOEGD EN KLOEK-
, MOEDIG. Dans le champ: lion debout, une cou

ronne royale sur la tète, tient un sabre de la patte

droite, ct, de la gauche, un bouclier aux armes des
Pays-Ras. A l'exergue: DE NEDERLANDEN VEH

EENIGD MDCCCXV. Diamètre : 45 millimètres.

JULIEN GABRIEL lEClERCQ.

LECLERCQ (JULIEN-GABRIEL), est né à Gand le 22 fé

vrier 1805. Ses premières études ont été faites à l'académie
de cette ville; ensuite il a demeuré pendant sept années fI

Paris, où il a suivi les leçons de M. David d'Angers.

Sculpteur plein de mérite, il a produit plusieurs œuvres,
entre autres un groupe d'enfants qu'il a exécuté pour la So

ciété de commerce de BI'uxeIles, ainsi que le bas-l'elief de
l'église de Saint-Joseph, il Bruxelles. Il est venu se fixer
d:ms cette ville en 1855.

JI excelle également dans la gravure en médailles; la pre
llIière remonte il l'année 1827.

1827.

1. Sur le tOllr : LEO XII PONT. l\IAX. Dans le elwmp :

2e RÉRIF.. - TOllE IV.
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bustc il droitc du souvcrain pontife. Sous le buste:
J. LECLERCQ F.

Rev. Sur le tour: NULLA DIES PACEM HANC NEC
FOEDERA RUMPAT. VIRG. Dans lc champ :
LEONI XII. P. M. LEGIBUS REMPUBL. CATH.
ROM. IN BELGIO RECTURIS PROVIDENTI
ECCLESIA GRATA - XVIII JUNII 1827: Dia
mètre: 01 millimètres.

1831.

2. H.N.R.B. P. 80, n° LXXVIII, pl. X. Diamètre: 40 "milli

mètrcs.

1832.

5. H.N.R.B. P. 128, n° CXXXIII, pl. XVI. Diamètrc: 57 mil..
Illnètrcs.

1833.

4. II.N.R.B. P. 180, n° CCI, pl. XXIV. Diamèlre : 27 milli
mètres.

183.t.

D. H.N.R.B. P. 185, n° CCIV, pl. XXV. Diamètre: 57 mil..
limètrcs.

1835.

6. H.N.n.B. P. 201. n° CCXXVI, pl. XXVIII. Diamètrc :
DO millimèlrcs.

1836.

'7. Il.N.n.B. P. 220, n° CCXXXIX, pl. XXXII. Diamètre:
4:3 miJJimèlrcs.
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183'1.

8. II.N.n.n. P. 228, n° CCXLVI, 1'1. XXXIII. Diamètre:

45 millimètl'cs.

1838.

9. n.N.n.n. P. 245, n° CCLV, pl. XXXV. Diamètrc : nO mil·
. limètres.

10. ILN.n.ll. P. 244, n° CCLVI, pl. XXXV. Diamètre

nO millimètres.

1t. JI.N.n.B. P. 2nO, n° CCLX, pl. XXXVI. Diamètre:

45 millimètres.

12. H.N.n.B. P. 20~, n° CCLXIII, pl. XXXVI. Diamètre:

nn millimètrcs.

15. I~a même d'un module plus petit.

1839.

14. JI.N.n.n. P. 260, n° CCLXVIII, pl. XXXVII. Diamètrc:

DO miJlimètres.

in. Il.N.n.D. P. 270, no CCLXXXIV, pl. XL. Diamètl'c:

42 millimètres.

181il.

1G. Il.N.n.B. P. 20(j, n° CCCIX, pl. XLVI. Diamètrc:
57 millimètres.

t 7. Il.N.n.ll. P. 32tl, n° cccxxv, pl. LI. Diamètrc : t>5 milli·

mètres.
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18. Il.N.n.B. P. 520, n° CCCXXVI, pl. LI. Diamètre: Ba milli.
mètres.

19. II.N .n.B. P. 526, n° CCCXXVII, pl. LI. Diamètre ':
BB millimètres.

1842.

20. Il.N.n.B. P. 557, n° CCCXXXI, pl. LH. Diamètre:
6B millimètres.

18tJ4.

21. Sur le tour: NAVIGATION MARITIME. Dans.le
champ: un amour il cheval sur une baleine, tenant
un triùent de la main droite. Derrière la baleine:
Jo LECLEnCQ. A l'exergue: 18/..4.

Rev. Écusson aux armes du royaume surmonté de la
couronne royale. .

A~I-clessous, dans une banderole: L'UNION FAIT LA
FORCE. Diamètre: 52 millimètres.

1845.

22. Sur le tour: CONSERVATOIRE ROYAL DE
BRUXELLES. Dans le ehamp : la déesse de la musi·

que ailée, jouant de la lyre. A scs pieds: J. LECLEnCQ.

Rev. Écusson aux armes du royaume surmonté d'une
couronne royale. Au-dessous sur tlne banderole:
L'UNION FAIT LA FORCE. Jeton ovale. Diamètre:
55 millimètres.
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18.fG.

25. S('~nLlab!e au jeton précédent, il l'exception que le mot
LIÉGE est substitué il celui de BRUXELLES. 1\Iême
diamètre.

24. 1 Sur ,la gauche du tour: CHARLES LIEDTS. Sur la
IJ ' .. c...

droite: NÉ AAUDENAERDE. Dans le ehamp : tête
de lU. Liedts. Sous le eol : Jo LECLERCQ. P.

Rev. Dans le champ : LE CONSEIL PROVINCIAL
DU HAINAUT, VOULANT, PAR UN TÉMOI
GNAGE DUHABLE, DONNEH A 1\1. CH. LIEDTS
UNE PREUVE DE RECONNAISSANCE POUR LE
ZÈLE, LE TALENT ET L'IMPARTIALITÉ AVEC
LESQUELS IL A, PENDANT CIJ\Q ANS, AD~lI

NISTRÉ LES INTÉRÊTS DU HAINAUT EN
QUALITÉ DE GOUVERNEUR; ARRÊTE: UNE
MÉDAILLE SEnA OFFERTE A 1\1. CH. LIEDTS

COMME TÉMOIGNAGE D'ESTIME ET EN MÉ
MOIRE DES SERVICES QU'IL A RENDUS A LA
PROVINCE. MDCCC.XLVI. Diamètre: i}6 miHi
mètres.

1841.

2a. Sur le tour: LItOPOLD 1 nOI DES BELGES. Dans
le cll3mp : buste ùu roi en uniforme port:mt plusieurs
décol'3tions et le grand eordon de sou ordre. Sous le

buste: J. LECLERCQ.

Rev. Dans le champ: deux figures vêlues à l'anlj(llle

près d'uu tahleau. Celle de gauche est 3ssiscet lient,
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(le la main droite, une palme; de la gauche une eou

ronne. Celle de droite est debout, désignant de la main

deux couronnes traversées par une palme. Derrière

elle un enfant ailé et un vase antique. Devant elle une

ruche. Derrière le tableau, un génie ailé tenant la

main de justice.. Sur le devant, un enfant écrivant

dans u~ médaÙlon,. ies nom et prênoms de l'exposant

qui a remporté le prix. SUl' le devant: un écusson,

sur deux branches de laurier, aux armes du royaume.

A l'exergue : EXPOSITION 1847. Diamètre :

B6 millimètres.

26. Sur le t'lUI' : LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Dans.

le champ: tête nue du mi tournée à gauche. Sous le

col: J. LECLERCQ.

Rev. Sur la partie supérieure du tour, la devise:;

L'UNION FAIT LA FORCE. Dans le ehamp : écus

son.üux armes du royaume surmonté de la couronne

royale et entouré du grand eollier de l'ordre de Léo

pold. A gauche: B. A droite: F. Au-dessous: 1847..

Sur la tranche: DIEU PROTÉGE LA BELGIQUE.

(Pièce mise au concours). Diamètre: 57 milli

mètres.

lS.tS.

27. Sur le tour : LÉOPOLD 1 nOI DES BELGES.

Dans le champ : tête du roi tournée il gauche. Sous

le col : J. LECLERCQ.

Rev. Sur la partie supérieure du champ: ÉPIDÉMIES

SEHVICES RENDUS. Dans le champ, au centre,.
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~ l 1 un médaillon. A gauche, figure debout, tenant une

palme de ln main gauehe, le bras droit levé et sou

tenant Hne couronne de la main droite. A ses pieds

une coupe dans laquelle boit un serpent. Derrière

clic, uu pié<.leslal sm' lequel sc trouvc unc lampc. A

droite du médaillon, une aulrc figurc assisc tenant un

.enfant sur ses genoux; de la main droite elle cou

ronne le médaillon. A ses pieds une eorne d'abon

dancc. A l'exergue: écusson aux armes du royaume;

derrière, une branche de laurier ct une palme. A

gauche de l'écusson: 18. A droite: 48. Diamètrc :

45 millimètres.

28. Entièrement semblable ~I la précédente, il l'exccption

qu'au lieu du millésime qui se trouve SUl' la premièrc,

il droite et il gauche de l'écussou, il y a sur celle-ci,

il gauchc : JULIEN, et il droitc : LECLEllCQ. Mème dia·

mètre.

1849.

29. Sur le tour: LEOPOLD 1 ROI DES BELGES. Dans

le champ: tète du roi tournée il gauche. Sous le col:

J. LECLEHCQ.

Rev. Sur le haut du champ : EXPOSITION DES

FLANDHES. Dans le champ: piédestnl surmonté

d'une table, sur laquelle se trouve une couronne

royale. Derrière ln table, une couronne de laurier, le

sceptre ct la llIain de justice. Sur la table: CON

STITUTION BELGE. SUI' le piédestal : ABHl~TI~

nOYAI.. DU 23 OCTOBHE '1843. A droite du pié-
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destal : deux figures drapées à l'antique. La première

tient des épis. A ses pieds: écusson aux armes de la
Flandre oceidentale. Elle avance la main droite vers
le piédestal; de la gauche elle tient un marteau et des

tenailles. A ses pieds : écusson aux armes de la
Flandre orientale. Derrière elles : une église, des
épis, des fleurs, une roue et une quenouille. A
gnuehe : une autre figure debout, avançant la main

gauche vers le piédestal. De la droite elle tient une
couronne. A ses pieds : un lion couché. Derrière
elle: une locomotive, une :mcre et une charrue. Sous

le cordon de l'exergue: J. LECLERCQ. A l'exergue:
184D. Diamètre : D~ millimètres.

1851.

50. Sur le tour: LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Dans
le éhnmp : tête nue du roi tournée il gauche. Sous le
col : J. LECLERCQ.

Rev. Sur la partie supérieure du champ: ACADÉMIE

ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET

BEAUX- ARTS. Dans le champ: figure debout
tenant de la main droite une couronne, étendant la
gauche sur trois autres, dont l'une lit et la se
conde a devant elle un globe. A gauche un autre
grou pe; l'une des figures tient un chapiteau, une
autre une palette, la troisième une lyre. A l'exergue ~

AHHÊTÉ nOYAL DU 1er DJ~CEl\JBHE 184D ..
Diamètre: DO millimètres.
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LAMBERT DE ROISIN •

. L.UIIlERT DE ROISIN, né le 24 juin '1808, a ciselé pour

. J'exposition de Bruxelles, en 1835, le Très-Haut séparant

10 lumière des ténèbres.

· II· a gravé les médaillcs suivnntes :

1. Il.N.D.n. 26 livr., p. 57, n° l, pl. XII. Diamètr'c
60 millimètres.

2. lI.N.D.n. 2e livr., p. 58, nO Il, pl. XII. Di:lmètl'e

~O millimètres.

5. Il.N.D.n. 21) livr., p. 58, n° Ill, pl. XII. Diamètrc

41 millimètres.

1847.

4. Sur Ic tour: LÉOPOLD PREMIER ROI DES BELGES.
Dons le ehamp : tète nue du roi tournée à gauchc.
Sous Ic col: LAl\lBERT F.

Rev. Dans le champ: écusson 3UX ormes du roynume
surmonté d'une couronne roynle. Sous l'écu~~on :
une honderolc portont la devisc : L'UNION FAIT
LA FORCE. A gnuchc : 5. A droite: F. sous la bon
derole. 1847. Sur ]a tranche: DIEU PROTÉGE

LA BELGIQUE. tPièce de cillq francs mise nu con
cours.) Diamètrc : 37 lllillimètres.

tL Entrc deux hrnn'ches fOl'IIl:lllt courOllllC TJ~~IOI-
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GNAGE DE RECONNAISSANCE A 1\1. LE BARON
D'HUART POUIt SERVICES RENDUS A LA
PROVINCE DE NAMUR EN QUALITÉ DE GOU
VERNEUIL Sous la cOUl'onne : LAMBERT A NAMUR.

Rev. Dans le chnmp: OFFERT LE 50 DÉCEMBRE
1847, PAR MM. ZOUDE, PRÉSIDENT, ANCIAUX.,
BERTRAND, BIVORT, BOUCH]1~, Cte D'ASPRE
MONT LYNDEN, BON DE COPPIN, DE HALLOY,
DE LONGRÉE, L.. DE l'lONGE, DELVAUX,
C. DE MONTPELLIER, A. DE ROBAULX D:E
SOUMOY, DÉVELETTE, DINON, DONCKIEH.
DE DONCEEL, DUPONT-D'AHÉRÉE, VICTNDU
PONT, DURY, EVERAHTS, lU. EVERARTS, FI
NEUSE. GYSELINX, HENRY, JEANJEAN,
J..Ol\IBA, l\IARLIER, l\IONCHEUR, PETIT,
H. PONCELET, J.- B. PONCELET, HENSON,
SIZAINE, SOHET, STERPIN, BON VAN EYLL,

\"ASSEIGE, l\lEMBRES DU CONSEIL PROVIN
CIAL DE 1840 à 1847. Diamètre: 6a millimètres.

1848.

6. SUI' le tour: FHANÇOIS GÉllAIlD PIHSON. Dalls le
champ: buste de 1\1. Pirsoll tourné il gauche, décor6
de la croix dc fer el dc l'ord.'c dc Léopold. Sous le

busle : LAMBERT t'.

Rev. Dans le champ enlouré d'une couronne: TÉl\IOI
(~NAGE DE RECONNAISSANCE DE LA VILLE
DE DINANT A .l\1u FRs GÉD PInSON POUR

SERVICES HENDUS DANS SA CAHHIÈRE AD·



- 555-

l\lINISTHATIVE ET PARLEMENTAlitE. 1848..
Diamètre: n9 millimètres.

1849.

7. Sur le tour: LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Dans
le champ: tète nue du roi tournée il gauche. Sous le

col: LAMBERT F.

Rev. Sur la partie supérieure du tour: PROVINCE

DE NAMUR. Sur la partie inféricure : COMICE
AGRICOLE.•. DISTRICT. Dans le champ, qui est
entouré d'une couronne composée de flelll's et de
fl'uits, les armes de Nmnur surmontécs d'une cou
ronne comtale. Au-dessous: S.P.Q.N. Diamètre:
nO millimètres.

8. Sur le tour: LÉOPOLD 1 ROI DES BELGES. Dans
le champ: tètc nue du roi tournée il gauche. Sous le
col: LAMBERT F.

Rex. Sur la partie supéricure ùu champ: EXPOSI
TION PROVLE DE NAMUR. Dans le champ: deux

figures debout portant chacune la main sur un mé
daillon placé sur un socle. Celle ùe droite tient un
style, de la gauche une ruche. A ses picds : liB bâti
mcnt rcnfcrmant une machine il vapcur. CeJle de
gauche couronnc le médaillon ct licnt de la main
droite une corne d'alJondallce pleine de fruits ct de
Heurs. A ses picds : deux bœufs sous le joug. SUl' Je

~ocIe : deux livres, Ull globe, Hile Iyrc, ulle palellc
('( des pinceaux. Au-dessous ; (~CllSSOll flUX arHlcs de
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Namur. Al'exergue: 50 S 1849. Diamètre: 00 mil
limètl'es.

9. SUI' le tour: ELLE OFFRE SON COEUR ET SA VIE
POUR SECOURIR SES ENFANTS. Dans le ehamp :
figure assise, personnifiant la Charité. Elle tient un
cœur enflammé de la main droite; de la'gauche elle
soutient un enfant qu'elle allaite; sur ses genoux, un
autre enfant tenant une coupe. Au-dessous de ec
groupe: LAMDEllT F.

Rev. Dans le champ, entouré d'une couronne: TÉMOI
GNAGE DE RECONNAISSANCE DES HABs DE
LA PAROISSE DE ST NICOLAS DE NAMUR A

LEUR UI~VÉRD PASTEUR MR J. B. VANDE
RESSE POUR SON DÉVOUET ET LES SERVICES
QU'IL A UENDUS pendant l'épidémie qui a désolé
la ville en 1849. Diamètre: ao millimètres.

1852.

10. Sur le tour: FRANÇOIS JOSEPH CORNET. Dans
le ehamp : buste de 1\1. Cornet tourné il gauche.
SOllS le buste : LAMDEllT F.

Rev. Sur le tour: on PATRIAl\I ET CIVES. 57 ANS
DE DÉVOUEMENT DÉSINTÉRESSÉ. Dans le
clJamp: A FRANÇOIS JOSEPH CORNET, DE
NAMUR, CHEVALIER DE L'ORDUE LÉOPOLD.
l.ES ORPHELINS RECONNAISSANTS, 1801. 
CnOLÉRA DE 18~,!). Diamètre : ~O millimètres.

GUIOTII.




