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L'ŒU"RE ~IÉTALLIQ E DE CIIARLES WIENER.

Il Y a quelques semalnes, Charles Wiener,
comme s'il eût eu le pressentiment de sa fin,
venait remettre lui-même à M. Picqué, conser
vateur du cabinet des médailles de l'État, les
projets, modèles, cires et frappes diverses des
pièces qui composent aujourd'hui son œuvre
complet de glyptique. En le voyant alors si plein
de vie, il ne fut ce'rtes venu à l'esprit de personne
que le vaillant artiste nous eût quittés si tôt; mais
la mort, qui frappe d'un pied indifférent, devait
brusquen1ent l'atteindre et le ravir à l'affection
des siens dans la journée du r5 août dernier.

** *

Charles Wiener était né à Venloo {Limbourg
belge) (r), le 25 mars r832. Dès sa plus tendre
enfance, il avait montré du goût pour les beaux
arts. L'exemple de ses frères aidant, la carrière
qu'illustrèrent Leone Leoni, Étienne de Hollande,

(1) Le traité du 22 juin 1839 rendit la ville au Limbourg hollandais.
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Waterloos, Varin, Du Vivier, Van Berckel et
tant d'autres, lui inspira une prédilection par
ticulière. A douze ans, il était fermement décidé
à suivre sa vocation et, pour ce faire, il demandait
son inscription sur le registre-matricule de notre
académie des beaux-arts, dont il suivit les cours
de 1844 à 1852.

Pendant qu'il développait ainsi ses études de
dessin, ses frères Jacques et Léopold, qui voyaient

. leur réputation s'établir, l'initiaient aux secrets
de leur art. Profitant de leurs leçons, il fut vite
en état de se choisir un maître et il ne craignit pas,
en 1852, au sortir de l'académie de Bruxelles,
d'aller à Paris, où feu Oudiné l'accueillit comme
élève.

Graveur des élégantes monnaies de la seconde
République, Oudiné faisait autorité par un talent
justement apprécié. Il était en quelque sorte le
Pradier de la médaille: le temps n'étant pas venu
encore de s'affranchir de certaines traditions
académiques, comme on n'a pas craint de le faire
depuis. A son école, Charles Wiener apprit à
grouper avec g~âce, comme viennent le témoi
gner les revers des médailles de l'exposition du
département de la Seine-Inférieure, de l'alliance
des républiques américaines et surtout de l'expo
sition universelle d'Anvers. Avec cela, il conser
vait son sentiment natif de la réalité des types
et l'on peut juger, par quelques effigies des der
nières années de l'artiste, telles que celle du rabbin
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Astruc, celle de Liénart, l'instituteur de Chatelet,
celle de M. Sabatier, représentant, du naturel et de
la vérité d'expression où son burin avait atteint.

Il quitta Oudiné en 1856, pour aller se fixer à La
Haye. Dans cette ville, il exécuta quelques travaux
qui lui firent obtenir le titre de graveur ~t sculpteur
du Roi en même temps que la croix de chevalier
de la Couronne de chêne.

Six ans plus tard, il fut appelé à Londres, en
qualité d'aide-graveur, luais il n'y fit pas long
séjour; non plus qu'à Lisbonne, d'ailleurs, où il
alla, en 1864, occuper les fonctions de graveur en
chef de la monnaie portugaise.

~nfin, en 1867, il revint parmi nous, un peu
fatIgué de ses voyages, et se mit à poursuivre son '
œuvre avec obstination. Des honneurs de tout
genre récompensèrent dignement" les efforts qu'il
fit. Il fut trois fois couronné par la classe des
beaux-arts de' l'Académie royale des sciences, des
·lettres et des beaux-arts de Belgique, et il obtint
deux fois le prix dans des concours institués par
la Cité de Londres, auxquels participa l'élite des
artistes de tous les pays; la première fois, en 1874,
pour la médaille célébrant la visite du Czar à la
capitale de l'Angleterre; la seconde, toute récente
(1884), pour celle qui rappelle le don fait à la
nation, par la reine Victoria, de la forêt d'Epping.
Indépendalument de la croix de chevalier de la
Couronne de chêne, que le roi des Pays-Bas lui
conféra, il reçut des décorations de Russie et de



Suède, et en 1880, la croix de chevalier de l'Ordre
de Léopold.

Telle fut, dans ses traits principaux, la carrière
trop courte de Charles Wiener. Doué d'un carac
tère d'une aménité parfaite, il s'était acquis de
très nombreuses sympathies. Il n'était pas, au sur
plus, de ces gens qui croient tout d'abord n'avoir
plus rien à apprendre; il aimait à s'informer,
discutait et s'intéressait avec enthousiasme à
l'histoire de son art.

** *

En écrivant cette notice, j'ai plutôt tenu à
rendre, au nom de ceux qui l'ont connu, un
solennel ~ommage à l'artiste que songé à sauver
sa mémoire de l'indifférence ou de l'oubli, car
je suis persuadé que ses œuvres, dont je don
nerai prochainement la description, transmettront
son nom à la postérité.

(A suivre.) FRÉD. ALVIN.
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L'ŒUVRE nlÉTALLIQUE DE CIlARLES 'VIENER.

Suite, voir page 148.

Les médailles de Charles Wiener reposent,
comme je l'ai déjà dit, au cabinet des médailles
de l'État, à la Bibliothèque royale de Belgique,
où elles sont placées sous cinq vitrines.

Le désir le plus ardent de leur allteur, qui par
testament lègue les coins et matrices dont on s'est
servi pour les frapper à notre hôtel des monnaies
à Saint-Gilles, avait toujours été que son œuvre,
dans son intégrité, figurât parmi nos collections
nationales. Lorsque, au mois de février, il fut
venu le compléter lui-même, de la façon la plus
gracieuse, le Moniteur (1) fit, en ces termes, men
tion de sa libéralité :

c M. Charles Wiener, statuaire et graveur en
médailles, à Bruxelles, vient de faire don au
cabinet de numismatique de la Bibliothèque royale
de l'ensemble considérable de son œuvre de glyp
tique.

« Parmi une soixantaine de médailles consa
crées au souvenir d'événements contemporains et

(1) Numéro du 13 du même mois, p. 418.

ANNÉE 1888.
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de personnalités marquantes, se rencontrent des
clichés d'essai et de très beaux modèles en fonte
et d'un module allant parfois jusque vingt-sept
centimètres, de quelques-unes des plus heureuses
compositions de l'artiste.

« Ces productions métalliques, exécutées pour
la plupart à l'intention de notre pays, sont égale
ment intéressantes sous le rapport de l'art et de sa
technique, et sous celui des souvenirs historiques.»

Les modèles en fonte dont parlait le journal
officiel sont d'immenses médaillons, remarqua
blement coulés à Paris, et du module le plus
grand que connaissent nos collections. Ce sont la
face et le revers de.la Inédaille en bronze, réduite
au module de cinquante millimètres, que le gou
vernement anglais fit faire à Wiener après un
concours, afin de perpétuer le souvenir de l'ac
commodation de la forêt d'Epping aux plaisirs du
public.

Les deux fontes qui ont servi de modèles pour
la médaille ne mesurent pas moins de vingt-sept
centimètres de diamètre. Dans le droit surtout, qui
est d'un travail magistral, le modeleur a déployé
toute son habileté (1).

(1) La PaU},1aU Ga:rette du 27 juin 1887 nous apprend que ce

côté de la médaille a été copié par le graveur des monnaies du jubilé

de la reine Victoria:

The Jubilee cOÎllage. - Tlze 'lew cOÎnage has ab·eady foutld ifs

J.vay Înto nta1ty hallds JVext, JVe must c01lsÎder tlze Izead

Ofthe Queell . ... Tlze chief point is that it is not a t,"ue likelless, and

•



21 l

Viennent ensuite les modèles de la face et du
revers de la médaille de l'exposition d'Arivers avec
des épreuves en bronze et en cuivre doré de la
médaille même. La composition imaginée pour
servir de revers à cette pièce en même temps que
de droit à la médaille de récompense pour l'horti
culture, estd'un charme égal dans les trois métaux.

Enfin, il faut citer les effigies à double profil du
Czar Alexandre II et de M. Vanhumbéeck, l'ancien
ministre, puis celle de M. Boyaval.

Pour ce qui est des autres œuvres de Charles
Wiener, dans lesquelles il a cherché, souvent
avec bonheur, à se rapprocher des traditions de
la vieille école italienne, je n'essayerai pas de
rééditer les élogieuses appréciations qui en ont
été faites; je me bornerai à renvoyer le lecteur
au catalogue que j'ai dressé des productions de
l'artiste.

Dans l'élaboration de ce catalogue, j'ai suivi
uniquement l'ordre chronologique, jugeant inutile
de classer à part les monnaies, de distribuer en
divers groupes les médai.lles relatives à des événe
ments étrangers et de répéter les descriptions qui
se trouvaient déj à dans la Revue ou dans les
recueils spéciaux (1).

that it is a poorly executed copy of the portrait modelled by

ltfr Charles Wiener on the Epping Forest medal, etc.

(1) Je me suis contenté, le cas échéant, d'indiquer, par des renvois,

les endroits où se trouvent ces descriptions.
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MÉDAILLES ET MONNAIES

GRAV~ES

PAR CHARLES vVIENER.

1 - 1849. - Médaille représentant la cathédrale
de Cologne, faite en collaboration avec
J. Wiener. .

Voy. Revue belge de numismatique,

1883, p. 24, nO 4.

2 - 1855. - Médaille représentant la cathédrale
de Paris, faite en collaboration avec
J. Wiener.

Voy. Revue belge de ml1nismatique.
1883, p. 25, nO 8.

M. Bouhy, dans la description de Pœuvre
de J. Wiener, a erronélnent placé cette
médaille à l'année 1851. A l'exergue du
revers, à droite, on peut lire 1855 en très
petits caractères.

3 1856. - Écu ovale aux arInes de Termonde
dans un entourage orné, soutenu par
deux lions et surmonté d'une couronne
111urale.

Légende : DENDERMONDE.
Rev. ChaInp lisse.
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Légende : KON : AKADEMIE VAN
SCHOONE KUNSTEN *

Diam. : 0.°41 millim.

Le droit de cette pièce a été combiné
aussi avec le revers du n° 72. (Voy. plus
loin.)

4 - 1858. - Écu couronné aux armes. de la
Gueldre.

Légende : EINDELYK ZEGEPRAALT
DE GOEDE ZAAK * 19 NOVEM
BER 1858.

Rev. Dans le chalnp, en douze lignes:

HULDE
AAN DE STATEN

VAN GELDERLAND
\VEGENS HET

BILLYK EN REGTVAARDIG
AFSTEMMEN EN

VERWERPEN VAN HET
ONTWERP - REGLEMENT

OP HET KANAAL
(WATERSCHAP :)

VAN
STEENENHOEK

Diam. : °'°43 millim.

5 - 1860. - Buste de trois quarts de M. Van
Aken.
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Dans le champ, à gauche et verticalement:
H. J. W . VAN AKEN; à droite dans le
n1ême sens:

BURGEMEESTER

VAN • MAASTRICHT .

Rev. Écu aux armes de la ville de Maes-'
tricht. A gauche de l'écu : 22 JA
NUARIJ I796 en trois lignes; à droite:

I9 JULIJ I860 également en trois lignes.
Sous l'écu:

GEBOREN . EN - OVERLEDEN
TE

MAASTRICHT

Le tout dans une couronne de chêne autour
de laquelle s'enroule un ruban.

Diam. : 0.062 millim.

6 - Même année. - Tête de M. Van Geusau,
à droite.

Légende : J~~ P. G. C. VAN GEUSAU,
GROOT OFFICIER BIJ HET GROOT
o ... VAN NEDERLAND.

Rev. W.·. K.·. S.·. Insignes luaçonni...
ques, entre deux branches.

Dessous, en neuf lignes:

HULDE
VOOR STRIJD EN VOLHARDING

AAN DEN VOORZ ... MR

J~~~ P. G. C. VAN GEUSAU
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r DOOR DE BB ... VRIJMETSELAREN
DER 0 LA PERSÉVÉRANCE

MAASTRICHT
DEN

24 JUNIJ 1860.
Diam. : 0.050 millim.

7 - 1861. - Médaille en l'honneur de M. Van
Dam van Isselt.

Voy. Revue belge de numismatique,

1861, p. 209.

8 - Même année. - Jeton frappé à l'occasion
de la visite de S. 'Exc. le baron Gericke
van Herwynen et de M. Frère-Orban à
l'hôtel des monnaies de Bruxelles.

Voy. Revue belge de numismatique,

1861, p. 207.

9 - Même année. - Médaille en l'honneur de
Guillaume III, Roi des Pays-Bas.

Voy. Revue belge de numismatique,

1861, p. 422.

10 - Même année. - Médaille faite en collabo
ration avec Léopold Wiener.

Légende: LEOPOLD 1 ROI DES BELGES·
GUILLAUME III ROI DES PAYS BAS

Têtes conjuguées des deux souverains, à
gauche.

Rev. ENTREVUE DES SOUVERAINS Â
LIÉGE
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Dans l'exergue : 19 OCTOBRE 1861.
La Belgique et les Pays-Bas unis par la

Liberté, qui tient le rameau d'olivier,
symbole de la paix.

Diam. : 0.070 millim.

II - 1862. - Tête de Joseph Liénard, à droite.
Rev. Dans le champ, en quatorze lignes:

A
IS. JOS. LIÉNARD

NÉ A VILLERS LA TOUR

(HAINAUT)

LE 2 OCTOBRE 1800

QUI PENDANT 34 ANS
DE 1819 A 1823 ET DE 1832 A 1862

A REMPLI
D'UNE MANIÈRE SUPÉRIEURE

LES MODESTES FONCTIONS
D'INSTITUTEUR PRIMAIRE

DE CHÂTELET
SES ÉLÈVES

RECONNAISSANTS
Diam. : 0.050 millim.

12 - Même année. ---:- Modèle avant la réduction,
en fonte de fer, du droit de la médaille
précédente.

Diam. : 0.210 millim.

13 - l\1ême année. - Buste de trois quarts de
Jonas Webb regardant vers la gauche.
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Légende bilinéaire : WE SHALL NOT
LOOK UPON HIS LIKE AGAIN.
JONAS WEBB. BORN NOVEMBER IOTH 1796.
DIED NOVEMBER IOTH 1862.

Rev. En deux lignes:

FOUNDER OF THE BABRAHAM
SOUTH - DOWNS

En dessous, un moutop. tourné vers la
droite.

Diam. : 0.058 millim.

14 - 1863. - Paysan polonais tenant une faux
et donnant la main à un soldat.

Légende : POLONIA MDCCCLXIII.
Rev. Écu aux armes de la Pologne.

Légende : ROWNOsé * WOLNOSC *
NIEPODLEC-l=osé.

Diam. : 0.030 millim.

Il n'existe de cette pièce que l'exemplaire
et le plomb d'essai, qui sont au cabinet des
médailles de l'État, la frappe ayant été
interdite.

15 - Même année. - Tête d'Alexandre Herzen,
à droite.

Légende : ALEXANDER HERZEN
Rev. FIRST DÈCENIUM OF THE FREE

RUSSIAN PRESS IN LONDON.
. Cloche portant, sous une inscription russe,
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une étoile et les mots VIVaS VOCO!
entre les dates 1852 et 1863.

Diam. : 0.050 millim.

16 - Mêlne année. - Essai sur argent du droit
d'une monnaie anglaise (un shilling).

Tête couronnée de la reine Victoria, à
gauche.

Légende: VICTORIA DEI GRATIA
Diam. : 0.023 millim.

17 - l\lême année. - Modèle avant la réduction,
anépigraphe et en fonte, de la pièce précé
dente.

Diam. : 0.118 millim.

18 - Même année. - Essai sur cuivre du droit
d'une monnaie anglaise (un souverain).

Tête de la reine Victoria couronnée de
chêne et de roses, à gauche.

Légende: VICTORIA REGINA 1863.

19 - Même année. - Modèle anépigraphe, en
fonte, avant la réduction, de la pièce
précédente. Le tour présente, de plus, un
cercle en relief.

Diam. : 0.118 rnillim.

20 - Même année. - Statue de Guillaume III
d'Angleterre, à droite. Sur la base :
WILLIAM III •

Légende: THE GLORIOUS PIOUS AND
IMMORTAL MEMORY.
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Rev~ Livre ouvert sur les pages duquel
on lit : HONOUR ALL MEN LOVE THE

BROTHERHOOD FEAR GOD HONOUR THE

QUEEN. Il repose sur un coussin et est
surmonté d'une couronne placée entre
le sceptre royal et une épée disposés en
sautoir. A droite, une branche de chêne.
A gauche, une branche d'olivier. Sur les
signets du livre, est écrite la devise:
1 WILL MAINTAIN. Eh dessous, deux bran
ches de laurier croisées.

Légende : THE PROTESTANT RELI
GION AND THE LIBERTIES OF
ENGLAND.

Diam. : 0.°45 millim.

IJe cabinet de l'État possède aussi un
essai sur étain de cette pièce.

21 - Même année. - Tête du prince Albert
d'Angleterre, à gauche.

Légende: ALBERT PRINCE CONSORT,
BORN AUGUST 26 1819, DIED DECEM
BER 14 1861.

Rev. Dans une couronne de chêne, en
cinq lignes : ..

FOUNDER
OF THE

INTERNATIONAL
EXHIBITIONS

OF 1851, AND 1862.
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Légende: INAUGURATION OF THE
MEMORIAL OF THE EXHIBITION
1851. JUNE IOTH 1863.

Diam. : 0.068 millim.

22 - 1864. - Têtes de lady Montefiore et de sir
Montefiore conjuguées, à gauche.

Légende : JUDITH LADY MONTE
FlORE. SIR MOSES MONTEFIORE
BART. F. R. S.

Rev. Dans une couronne formée de divers
végétaux, en six lignes :

,.n~ ~~ N~" 1i\v1j "j',
Ü1i'~O~ N'"

C'S'~\V1jn'
l"P'iT 'iTT~ "~iTT·

ü'l~~iT ~P"~1j'

'1" 0"1" C'~~'~~

Autour de la couronne, s'enroule une
banderole portant une autre inscription
hébraïque.

Diam. : 0.068 millim.

23 - 1865. - Composition allégorique représen
tant le génie du progrès qui prend son
essor tenant un flalnbeau d'une main et,
de l'autre, une palme et une couronne~

Dessous, à gauche, l'Agriculture et l'In
dustrie, figurées par deux hommes; à
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droite, les Beaux-Arts et l'Histoire,
figurés par deux femmes, tous quatre
avec des attributs divers. L'Industrie et
les Beaux-Arts, placés au premier plan,
s'accoudent à un socle devant lequel sont
placés les écussons de la ville de Porto
et du Portugal.

Légende: GLORIA VICTORIBUS.

Rev. Dans une couronne de chêne et
autour d'une gloire qui renferme le
mot SAGRES, on lit : E SE MAIS
MUNDO HOUVERA, LA CHEGARA
(CAMOES).

Légende: * EXPOSIÇÂO INTERNACIO
NAL * PORTO 1865

Diam. : 0.058 millim.

24 - Même année. - Essai sur plomb du revers
d'une monnaie portugaise.

Entre deux branches de laurier formant
couronne, se lit le nombre 20 en carac
tères ornés et, dessous, la date 1865.

Légende: $ PORTUGALIJE · ET · AL·
GARBIORUM . REX.

Diam. : 0.035 millim.

25 '- Même année. - Pièce de 5,000 reis (20 fr.)
de Louis 1er de Portugal.

Voy. Revue belge de numismatique,

1872, pl. VIII, 65.
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Le cabinet de l'État possède un essai
sur plomb du revers de cette pièce.

26 - Même année. - Médaille représentant
l'église de Sainte-Marie à Belem (Lis
bonne), faite en collaboration avec
J. Wiener.

Voy. Revue belge de numismatique,
1883, p. 41, nO 42 •

27 - Même année. - Vue en élévation de la
cathédrale de Tolède.

Légende en quatre lignes:

CATEDRAL DE TOLEDO

FUNDADA EN EL ANO 525 POR S : EUGENIO REEFICADA

EN EL STYLO GOTICO EN EL XIIIe SIGLO

ARQUIT~ P~ PEREZ

Rev. Vue intérieure de lq. même église.

Diam. : 0.059 millim.

28 - Même année. - Plomb d'essai uniface
représentant la cathédrale de Tolède en·
élévation, COlnn1e au numéro précédent.

Au-dessus, entre les deux tours, en trois
lignes:

CATEDRAL
DE

TOLEDO
Diam. : 0.057 millim
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29 - 1866. - Têtes d'Alphonse. Domingues,
J. M. de Castro, D. A. Sequeira conju
guées, à gauche. Au-dessus de chacune,
se lit un de ces noms.

Légende : * SOCIEDADE PROMOTORA
DAS BELLAS ARTES EM PORTU
GAL.

Rev. Champ lisse entouré de deux branches
de chêne formant couronne.

Diam. 1 0.05? millim.

30 - Même année. - Femme diadélnée, assise,
tournée à droite, accoudée à un écusson
aux armes portugaises et étendant la
main gauche. Devant elle, on voit des
instruments et des produits agricoles.

Légende : COMPANHIA GERAL DE
CREDITO PREDIAL PORTUGUEZ
LISBOA

Sans revers.

Diam. : 0.040 millim.

Cette pièce, frappée en manière de
médaille, est un essai du sceau de la Com
pagnie du Crédit général portugais.

31 - Mêlne année. - Quatre femmes debout,
armées et vêtues à l'antique, tiennent
chacune un glaive et prêtent serment
autour d'un trépied de sacrifice.
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Légende : ALlA ZA AMERICANA DE
MDCCCLXVI.

Rev. Combat naval près d'une côte fortifiée,
que l'on voit à droite. Dans le ciel, ~eux
femmes, casquées et armées à l'antique,
prennent leur essor vers la gauche. L'une
tient son glaive sur l'épaule, tandis que
l'autre incline le sien vers la mer.

Diam., 0.075 millim.

Le cabinet de l'État -possède une épreuve
sur étain du droit anépigraphe de cette
médaille.

Diam. : 0.060 millim.

32 - 1867. - Médaille en l'honneur du cardinal
archevêque de ~1alines, EnglebertSterckx.

Méd. hist. de Belgique, pl. IV.

33 - Même année. - M6daille dite communale
représentant la Banque nationale à
Bruxelles.

Aléd.lzist. de Belgique, pl. XXIV, 28.

34 - Même année. - Modèle en fonte, avant la
réduction au tour, du droit de la médaille
précédente.

Diam. : 0.140 millim. .

35 - Même année. - Médaille représentant la
cathédrale de Burgos, faite en collabora
tion avec J. Wiener.

Voy. Revue belge de numismatique,
1883, p. 42, nO 43.
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36 - 1868. - Médaille en l'honneur du cardi
nal-archevêque de Malines, V. -A. -1.
Dechamps.

Méd. Izist. de Belgique, pl. II!

. 37 - Même année. - Le droit de la médaille
précédente.

Rev. Droit de la médaille de M. Wautelet.
(Voy. plus loin, sub anno 1871.)

Diam. : 0.060 millim.

38 - Même année. - Médaille en l'honneur du
chevalier E. Pycke d'Ideghem.

fr/éd. hist. de Belgique, pl. X, Il.

39 - Même année. - Médaille en l'honneur de
M. J.-A. Mullie, bourgmestre de Saint
Genois.

A/éd. hist. de Belgique, pl. X, 10.

40 - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'inauguration du monument du
roi Léopold 1er

, à Anvers.

Méd. hist. de Belgique, pl. XXXIV.

_ 41 - Même aunée. - Médaille en l'honneur
d'Alexandre Rodenbach, l'aveugle de
Roulers.

Méd. hist. de Belgique, pl. VIII.

42 - Même année. - Médaille dite cOlumunale.
Vue de la Bourse de Bruxelles.

ANNiE 1888. 15
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Rev. Dans le chan1p, en dix-sept lignes

1868

TRAVAUX INTÉRIEURS
D'ASSAINISSEMENT

DE LA SENNE,
COLLECTEURS

DE LA RIVE DROITE,
FONDATIONS

DE LA BOURSE MONUMENTALE.--@---
PENSIONNAT COMMUNAL

DE L'ATHÉNÉE
--rj/;---

TRAVAUX DE
RESTAURATION INTÉRIEURE

DE L'HÔTEL DE VILLE

TRAVAUX
POUR AUGMENTER

LE VOLUME
DES EAUX.

Diam. : 0.050 millim.

43 - 1869. - Médaille en l'honneur de M. Pierre
Vanhumbéeck.

Aléd. hist. de Belgique, pl. XI, 13.

44 - IvIên1e année. - Médaille selublable à la
précédente, quant au droit. Revers lisse.

Diam. : 0.050 millim.
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45 - Mên1e année. - Modèle en fonte, avant la
. réduction, du droit anépigraphe de la

médaille précédente.

Diam. : 0.272 rnillim.

46 - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de la visite de S. Exc. M. le chevalier
de Britto, envoyé extraordinaire du
Brésil, à la Monnaie de Bruxelles.

Voy. Revue belge de numismatique,

1869~ p. 267.

47 - Même année. - Revers anépigraphe de la
médaille précédente.

Rev. Champ lisse entouré de deux branches
de chêne, formant couronne.

Diarn. : 0.050 millim.

48 - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'achèvement de la maison d'ar
rêt d'Arlon, faite en collaboration avec
J. Wiener.

A1éd. Izist. de Belgique, pl. XV, 17.

49 -- Même année. - Médaille de l'Association
pour l'abolition du tiInbre des journaux
(1867-1869), frappée en l'honneur de
M. Van Lee, le champion désintéressé,
sous P.-P. Van Bosse, ministre des
finances des Pays-Bas.

Voy. Revue belge de numismatique,

1870, p. 466.
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50 - 1870. - Médaille dite comtllunale. - Vue
des Halles centrales de Bruxelles.

Légende: HALLES CENTRALES BRU
XELLES.

Rev. Dans le chan1p, en quinze lignes:

1870

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
POUR JEUNES FILLES.
HOSPICE D'ORPHELINS

AVENUE DE COR TENBERG.
MARCHÉ COUVERT, RUE DE LA LOI.

CONVENTION
AVEC LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

ORGANISATION DU SERVICE
DE CAISSIER DE LA VILLE.

AMBULANCES COMMUNALES
POUR LES BLESSÉS

DE LA GUERRE
FRANCO~

ALLEMANDE.
Diam. : 0.050 millim.

51 - l\lên1e année. - l\lédaille frappée à l'occa
sion de l'exposition industrielle de toutes'
les Russies, à Saint-Pétersbourg, 1870.

Voy. Revue belge de numismatique.

1870 • p. 4 59.

52 - Mên1e année. - 11édaille en l'honneur du
commandant d'Outreluigne.

JJéd./zist. de Belgique, pl. XXIII, 27.
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53 - 1871. - Médaille en l'honneur de 1\1;. Jean
Wautelet, président de la chambre de
commerce de Charleroi.

Méd. hist. de Belgique, pl. XXVI, 31.

54 - Même année. - Médaille en l'honneur de
M. Jules Bara.

Aféd. hist. deBelgique, pl. XXVIII, 34.

55 - lVlême année. - Médaille de l'unification
allemande.

Diam. : 0.075 millim.

Voy. Revue belge de numismatique,

1871, p. 326.

56 - 1872. - Médaille en l'honneur de Mme Maria
Robyns.

Voy. Revue belge de numismatique,

1874, pl. VI.

57 - Même année. - Médaille en l'honneur de
Jos. Schadde, architecte, faite en colla
boration avec Léop. Wiener.

Méd. hist. de Belgique, pl. XXXII.

58 - Même année. - Médaille en l'honneur de
M. Anspach, bourgmestre de Bruxelles.

Aféd. hist. de Belgique, pl. XXVII

59 - Même année. - Modèle en fonte, avant la
réduction, du revers de la médaille précé
dente.

. Diam.: 0.294 millim.
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60 - 1873. - Jeton offert à M. R. Chalon par
les membres néerlandais de la Société
royale belge de numismatique.

Voy. Revue belge de numismatique,

1873, pl. XVII, 3.

61 - 1874. - Buste d'Alexandre II, empereur
de Russie, à gauche.

Légende: ALEXANDER II RUSSORUM
IMPERATOR.

Rev. La ville de Londres, à droite, sous la
figure d'une femlne accompagnée de deux
petits génies dont l'un porte le sceptre,
l'autre l'épée, tend la main au Czar.
debout devant elle et à gauche. Au second
plan, une victoire, les ailes éployées,
semble unir les deux figures et tient d'une
main une branche d'olivier et de l'autre
une corne d'abondance. Dans l'exergue:
LONDIN!.

Légende: SERVORUM EMANCIPATOR
LIBERAE CIVITATIS HOSPES · XVIII
MAIl MDCCCLXXIV.

Diam. : 0.076 millim.

62 - :tvlême année. - Modèle avant la réduction,
en fonte, du droit anépigraphe de la
médaille précédente.

Diam. : 0 275 millim.

63 - 1875. - Fen1me debout et de face tenant
un flambeau allUlné de la main droite.
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Dans le champ, à gauche de la figure, ver
ticalement : QVACVMQVE INCEDO ;

A droite, dans le même sens : PELLO
TENEBRAS

Rev. Dans le champ, en huit lignes:

REGNANTE
GVILLELMO III

IN FERIIS TRISAECVLARIB.
VNIVERSITATIS LVGD . BAT.

A GVILLELMO 1 CONDITAE
CVRATORES

HVNC NVMMVM
F. C.

Diam. : 0 050 millim.

64 - 1876. - Tête du Roi, à gauche.
Légende: LÉOPOLD II ROI DES BELGES

1876
Rev. Couronne de chêne entourant un disque

sans inscription.
Légende: EXPOSITION ET CONGRÊS

D'HYGIÈNE ET DE SAUVETAGE A
BRUXELLES.

Diam. : 0.060 millim.

65 - Même année. - Médaille faite à l'occasion
de la même exposition.

Méd. hist. de Belgique, pl. XLV.
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66 - Mêlne année. - Médaille en l'honneur du
lieutenant général Renard.

ldéd. hist. de Belgiquel pl. XLVi.

67 - Même année. - Tête de Richard Wagn~r,

tournée à droite.
Légende: RICHARD WAGNER
Rev. Allégorie des Niebelungen.

Diam. : 0.070 millim.

Cette pièce fut commandée à Ch. Wiener
par C.-G. Thieme, antiquaire, marchand
de médailles à Leipzig.

68 - 1877. - Médaille en l'honneur de M. Ans
pach, bourgmestre de Bruxelles. (Inaugu
ration de l'usine à gaz.)

J.féd. hist. de Belgique~ pl. XLIV.

6g - Même année. - Buste du pape Pie IX,
à droite.

Légende : PIVS · pp · IX · IN · MEMO
RIAM . IVBILAEI . AVREI · EPISC.

Rev. Les armoiries pontificales dans un
encadrement quadrilobé, etc.

Légende : ~~ IVB· SAC· II · APR · 1869 ·
IVB · PONT . 16 . IVN · 1871 · IVB ·
EPISC · 21 . MAI . 1877.

Diam. : 0.037 millim.

70 - 1878. - Palmier au tronc duquel est attaché
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un écusson armorié. Derrière, deux mon
tagnes.

Légende : TEN NUTTE VAN 'T GE
MEEN t BATAVIA 's GENOOT
SCHAP t

Rev. Entre deux branches parsemées de
fleurs, formant couronne, on lit :

SOCIETAS.
ART. SCIENT. BAT.

IN MElVIORIAM.
1. SAEC. FEL.

CLAUSI.
~

Légende : + + + A · D · VIII · K ·
MAI · + ~} + MDCCLXXVIII
MDCCCLXXVIII.

Diam. : 0.060 millim.

71 - Même année. - Médaille en l'honneur de
1\1. Dumortier, botaniste.

fi/éd. Izist. de Belgique, pl. LIlI.

72 - Même année. - Le droit de la médaille
précédente.

Rev. Dans le champ, en six lignes:

AAN
HENDRIK GEVAERT

DIE VOOR DEN ARME ZONG
DE

DENDERMONDENAARS
1859 TOT 1868

Diam. : 0.041 millim.



73 - 1879. - ~fédaillon uniface en plâtre bronzé
dans un cadre de bois noir poli, repré
sentant la tête du Roi, à droite.

Légende: LEOPOLD II ROI DES BELGES.

Diam. : 0.390 millim.

Ce médaillon a servi de modèle pour
l'effigie de notre souverain sur les médailles
de Ch. Wiener, à partir de 1880.

La tête du Roi y est traitée dans le goût
de celle qui appartient au buste de Thomas
Vinçotte, au musée de sculpture.

74 - Même année. - Médaille en l'honneur de
M. J. Boyaval, sénateur.

Méd. hist. de Belgique, pl. LVI.

75 - Même année. - Modèle en fonte, avant la
réduction, du droit de la médaille précé
dente.

Diam. : 0.252 millim.

76 - 1880. - Revers de la médaille-monnaie, de.
5 francs, frappée à l'exposition nationale
de 1880, à l'occasion des fêtes du cinquan
tenaire de l'indépendance nationale. (Le
droit est de Léop. Wiener.)

La Belgique debout, appuyée sur un lion,
tenant les tables de la Constitution, etc.
Derrière elle, à sa droite, le soleil éclai
rant la colonne du Congrès; à sa gauche,
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le nouveau palais de justice de Bruxelles.
Légende : 1830 - 1880.

Diam. : 0.036 millim.

Voy. Souv. Izum. du cinquantellairede

l'indép. nat., pl. l, 2.

77 - Même année. - Modèle avant la réduction,
en étain bronzé, du revers de ·la médaille
précédente. .

Diam. : 0.148 millim.

Le cabinet de l'État possède également
une épreuve, en plâtre bronzé, encastrée
dans un cadre de bois noir poli, de la même
pièce.

~lême diamètre.

78 - Même année. - Modèle en plâtre bronzé
de la médaille officielle du cinquantenaire
de l'indépendance de la Belgique, primé
au concours de la classe des beaux-arts
de l'Académie royale de Belgique, en
septembre 1880.
Cette pièce, bien que primée, n'a pas été

frappée. Le droit offre:
Têtes de Léopold 1er et de Léopold II

conjuguées, à droite. Derrière, une palme.
Légende : ROYAUlVIE DE BELGIQUE

1830 · 1880.
Rev. La Belgique, vêtue d'une robe longue,

la tête ceinte d'une couronne de laurier,
marchant à gauche. De la main gauche,
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elle -tient un rouleau sur lequel figure
l'énulnération des libertés constitution
nelles; de la lnain droite, le sceptre du
pouvoir enguirlandé de laurier et incliné
vers la tête du lion belge placé derrière
elle.

A droite, derrière les deux figures, le dra
peau belge se déploie couvrant l'épaule
de la Belgique. A la hampe du drapeau
est appendue une couronne de roses.

79 - Même année. - Médaille de l'exposition
nationale de 1880.

Voy. Souv _1Zum. du cinquantenaire de

l'indép. nat., pl. l, 1.

80 - Même année. - Même pièce plus petite.
Diam. : 0.030 millim.

Il existe des variétés de coins du -revers
de ces deux médailles remises aux expo
sants des diverses sections de l'exposition.

81 - Même année. -Femme symbolisant la ville
de Düsseldorf assise sur un trône, tenant
une couronne et s'appuyant du coude sur
des attributs de l'industrie mécanique.

Légende : FÜR . HERVORRAGENDE ·
LEISTUNG.

Rev. Couronne de chêne sur laquelle est
posée une banderole portant l 8 8 0 .

Dessous, un écusson aux armes de la
ville de Düsseldorf.
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Lég.: DÜSSELDORFER . GE\;VERBE
AUSSTELLUNG.

Diam. : 0.060 millim.

Cette médaille porte la signature de
.. A. Schmitz, mais il ne faut voir dans celle-ci

qu'un pseudonyme pris par Ch. Wiener, pour
faire accepter son œuvre en Apemagne.

82 - Même année. - Médaille en l'honneur du
grand rabbin de Belgique, M. E.-A.
Astruc.

Aléd. hist. de Belgique, pl. LVII.

83 - 1882. - Médaille en l'honneur de la reine
Victoria. - Accon11nodation de la forêt
d'Epping.

Voy. Revue belge de numismatique,

1884, pl. I.

84 - Même année. - Modèle en fonte, avant la
réduction, de la médaille précédente.
Face et revers.

Diam. : 0.270 millim.

85 - Même année. - Médaille en l'honneur de
M. Sabatier, président de la chalnbre de
commerce de Charleroi, représentant, etc.

3féd. hist. de Belgique, pl. LXI.

86 - Même année. - Modèle en fonte, avant la
. réduction, du revers anépigraphe de la
médaille précédente.

Diam. : 0.210 millim.
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87 - l\fên1e année. - Trophée d'instruments de
lllusique au centre duquel est placé un
cartouche rond qui porte l'inscription:

FESTIVAL

LEYSELE

4 JUIN

1882

Rev. Chaillp lisse entouré de deux branches
de chêne formant couronne.

Diam. : 0.050 millim.

88 - 1883. - Même type que celui de la médaille
précéd-ente. Sur le cartouche:

HARMONIE VAN VEERLE

FESTIVAL

VAN

9 SEPTEMBER

1883

Rev. Champ lisse COlllme pour la médaille
précédente.

Diam. : 0.050 millim.

89 - Même année. - Tête du Roi, à gauche.
Légende: LÉOPOLD II ROI DES BELGES
Rev. Cartouche orné placé au centre d'un

trophée d'instruillents de 111usique et por
tant l'inscription:



COMMUNE
DE

ROUSBRUGGE
HARINGHE

FESTIVAL
ID JUIN

1883

Diam. : 0.043 millim.

go - 1884. - Montagnes éclairées par le soleil
levant. Au-dessus, dans le champ, deux
écussons aux armes des Pays-Bas et de
la République du Transvaal.

Légende : ffi UIT EENEN STAM œ GOD
ZIJ MET HEN.

Rev. Dans le champ, en six lignes:

DE
TRANSVAALSCHE

DEPUTATIE
BEZOEKT

NEDERLAND
1884

Dessous, une foi.

c. J. BEGEER EDIT.

Diam. : 0.050 millim.

g1 - 1885. - Tête du Roi, à droite.
Légende: LÉOPOLD . II . ROI · DES ·

BELGES . PROTECTEUR DE L'EX
POSITION



Rev. Une renolnnlée denli-nue et arnlée de
sa trolnpette est assise à gauche sur un
globe terrestre et regarde vers la droite.
Elle tient le bras gauche levé et semble
donner son essor à un petit génie que
l'on voit devant elle et qui chevauche
sur une roue ailée enlportant avec lui
une palme et une couronne.

Auprès de la renommée, sont divers attri
buts des arts, de l'industrie, etc.

Au second plan, se profilent la tour de la
cathédrale d'Anvers, et des mâts de vais
seaux avec leurs cordages.

Lég. : EXPOSITION . UNIVERSELLE ·
ANVERS · 1885

Diam. : 0.060 millim.

92 - Même année. - Mênle cOluposition qu'au
revers de la pièce précédente et mênle
légende.

Rev. Les armoiries de la ville d'Anvers.
Au-dessus une couronne royale. Le tout
dans une couronne de fleurs et de fruits.

Légende intérieure : SOCIÉTÉ ROYALE
D'HORTICULTURE ET D'AGRICUL
TURE

Ce revers est de M. Baetes, d'Anvers.

Diam. : Q.047 millim.

93 - Même année. - l't'fodèle en fonte, avant la
réduction, de la Inédaille de l'exposi-
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tlon d'Anvers, 1885. - Face et revers.
(Voy. n° 91.)

Diam. : 0.210 millim.

94 - Sans date. - Tête de Benjamin de Rum
ford à gauche.

Légende: BENIAMIN AB RVMFORD
S. ROM. IMP. CaMES INSTITVIT
MDCCXCVI.

Rev. Entre une branche de chêne et une
branche de laurier, formant couronne,
on lit en huit lignes:

OPTIME
IN LVCIS

CALORISQVE
NATVRA EXQVIRENDA

MERENTI
ADIVDICAT

SOC: REG:
LOND:

Diam. : 0.077 millim.

95 _. Sans date. - Tête du docteur Alb. Mooren,
à gauche.

Légende: DR ALB : MOOREN.
Rev. Génie ailé volant vers la droite. De la

main gauche il montre le soleil, tandis
que de la droite il tient un bandeau. Au
dessus de la figure, une étoile à cinq rais.

Légende : E TENEBRIS AD L VCEM
Diam. : 0.060 millim.
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Cette plece a été frappée à Bruxelles et
à l.Jaris. Le cabinet de l'État possède les
deux frappes.

96 - Sans date. - Minerve, casquée, cuirassée et
couverte du palliun1, conduit par la main
l'Art et l'Industrie. L'Art, placé à droite,
est personnifié par un génie ailé, tenant
une statuette de la Vénus de Milo; l'In
dustrie, par une femme vêtue d'une robe
longue, tenant un marteau sur l'épaule.

Dans le champ, à droite, une plume.
Légende : LA SCIENCE GUIDE L'ES

SOR DE L'ART ET DE L'INDUS
TRIE

Rev. Couronne formée d'une branche de
chêne et d'une branche de laurier, sur
laquelle sont posés divers attributs .des
arts et de l'industrie et en bas un por
trait de Pierre Corneille· vu de' ·trois
quarts.

Dans la couronne, un cartouche rond
destiné à recevoir une inscription.

Légende : SOCIÉTÉ LIBRE D'Él\1ULA
TIaN DU CO!\lMERCE ET DE L'IN
DUSTRIE DE LA SEINE INFRE.

Diam. : 0.065 millim.

Cette pièce, qui devait servir de récom
pense pour l'exposition du département de
la Seine-Inférieure, est très réussie; nous la



243

citons, d'ailleurs, cornIlle une des meilleures
de Ch. Wiener. Elle n'a cependant pas été
frappée. Les coins en ont été brisés et le
cabinet de l'État est seul à en posséder une
épreuve sur plâtre.

97 - Sans date.-- Projet en plâtr~ du droit d'une
médaille en l'honneur de l'inventeur de
la vaccine.

Le portrait de Jenner dans un cartouche
ovale et entre deux figures de femmes qui
tiennent une couronne par dessus.

Dessous, dans un autre cartouche de forme
allongée, une vache n1archant à droite.

Diarn. : 0.037 millim.

Cette pièce est égalèment unique.

98 - Sans date. - Femme assise, tournée à
gauche et s'appuyant de la main gauche
sur un écusson ovale des Pays-Bas, tandis
que de la droite elle semble vouloir poser
des branches de laurier sur des attributs
de l'industrie n1écanique. Derrière' elle,
une chaudière.

Légende: VEREENIGING l'ER BEVOR
DERINGVAN FABRIEKEN RAND\V:
NI]VERHEID IN NEDERLAND

Rev.Couronne de chêne et laurier.

Diarn. : 0.050 rnillirn.
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99 - Sans date. - Tête du Roi, à gauche.
Légende: LÉOPOLD II ROI DES BELGES
Rev. Deux génies appuyés sur un cartouche

rond. Au bas, les armes de la Belgique.
Sur une banderole qui se noue au-dessus
du cartouche, la devise: L'UNION FAIT
LA FORCE.

Diam. : 0.051 millim.

Charles Wiener a gravé cette pièce en
trois modules différents. J'en ai vu les
coins à l 'hôtel des monnaies à Saint-Gilles.
Ceux du module de 0,038 millimètres,
seuls, ont servi lors de la fête fiusicale
d'Eyndhoven. Le cartouche du revers
portait à cette occasion l'inscription

MUZIEKFEEST

TE

EYNDHOVEN

8 JULIJ

1872 .

SUPPLÉ~1ENT.

100 - 1883. - Arn10iries couronnées de la ville
d'Ostende.



Légende : * VILLE D'OSTENDE * MÉDAILLE

COMMÉMORATIVE.

Rev. Trophée d'instruments de musique
sur lequel est posé un cartouche rond,
destiné à recevoir une inscription.

Diam. : 0.047 millim.

F. ALVIN.
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