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La Société littéraire de Bruxelles fut fondée,
du consentement de l'impératrice Marie..Thérèse,
en l'année 1769 (1). La première séance de cette
Société eut lieu le 5 mai de cette année; sa dernière assemblée fut tenue le 16 octobre 1771 et un
an plus tard, Marie-Thérèse, par lettres patentes
du 16 décembre 1772, transforma la Société litté ..
raire en Académie impériale et royale des sciences
et belles-lettres.
Dans son intéressant travail sur le Premier siècle
de l'Académie royale de Belgique, M. Quetelet a
retracé l'histoire de la fondation et de l'existence de la Société littéraire (voy. note 1); nous
ne recommenceron~ pas ce récit que nous ne
pourrions mieux faire.
{I) Voy. le rapport du prince de Kaunitz à Marie-Thérèse sur
l'érection d'une Société des sciences et belles-lettres à Bruxelles,

Vienne, le 24 octobre 1768. Ce rapport a été publié comme annexe
du travail de M. Quetelct sur le Premier siècle de l'Académie royale

de Belgique dans le volume que l'Académie fit imprimer à l'occasion
du centième anniversaire de sa fondation (177:?>IS7'2)· Bruxelles,
Hayez, 1872, '2 tomes.
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@ttWNotre
rôle se bornera à vous parler de la
'-•••••.••.......
@tiiédaille que la Société littéraire distribuait
~~~~t~~mme prix aux lauréats des concours qu'elle
Œf~~~bli:ssait à propos de diverses questions. Cette
:~~~@~édaille, en or, valait 25 ducats. Nous en connais@~~j~~'ns aussi des exemplaires en argent et même
@I~~@ bronze; mais ces derniers exemplaires ont
m~tj~0demment été frappés pour des amateurs et
~j~~@}ifDn pour les concours.
Œtr"Cette médaille est fort bien gravée dans les
~IIMémoires de l'ancienne A cadémie, et aussi parmi
~t?î~s Médailles du règne de Marie- Thérèse (Vienne
:~~~t~'782), page 346. Il est donc inutile de la reproduire
~@?e,ncore dans la Revue (1).
M~?> Voici simplement sa description:
@{} Buste de Marie-Thérèse en profil gauche. Sa
@{]tête est couverte d'un voile de veuve, attaché
tW(à un diadème. Un riche corsage, orné de denest en partie recouvert par le voile et par
~frrin manteau doublé d'hermine, jeté sur les
Ijt,~paules. Sous le buste : B. DUV. (Benjamin Du
~~~~j~FVivier) (2); tout autour: MARIA THERESIA.
:11j':jAVG. SCIENT. PATRONA.
',

-

It:*eUes,

~~{< (1) Dans son Catalogue des coins, poinçons et matrices (2 e éd Ît. 1880 ,

t~}nos 955 et 956), M. Piot donne comme initiale du prénom .du graveur
~{>l.a lettre E au lieu de la lettre B ; cette confusion est facile car la signa-

~{>~ul'e du graveur est en très petits caractères. La date 1778 n'est pas non

~~)/pltls exacte; c'est en 1770~ d'après la correspondance de Du Vivier,
~~~~{:qlle la médaille de la Société littéraire a été gravée.

~~?\ (2) Pierre-Simon-Benjamin Du Vivier (fils de Jean), né à Paris, le

J
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Reo, Dans une couronne de laurier:

SOCIET. LITTER.
BRUXELL. PALMA

EX
LARGI'f. PRINCIP.
Module: 53 millimètres.

Lorsque la Société littéraire eut été transformée
en Académie des sciences et des lettres, l'inscription du revers de cette médaille fut modifiée de la
façon suivante:

PALMA
ACADEJVl. ClESAR.
REGllE
SCIENT!. ET LITTE.

BRUXELL.EX
LARGIT. PRINC.
La couronne de laurier qui entoure cette inscription est aussi différente; les feuilles de la couronne
sont plus allongées et ressemblent plutôt à des
feuilles d'olivier.
Ce revers est signé : F. N. W ürth.
Même module.

Cette médaille est aussi gravée dans le tome 1er
des Mémoires de l'ancienne Académie.
Il y a des exemplaires en argent, en bronze et
sans doute en or.
M. Michaux, graveur de la Monnaie de Bruxelles,

l

Ill!!

"7

tg~~$.t servi du poinçon (r) du busle de Marie%~ji~rèse par B. Du Vivier pour faire la médaille
r.t:~D~ppée à l'occasion du centième anniversaire de
@~a~~~~démie royale de Belgique. L'inscription qui
Ht~~~#6ure le buste et celle du revers ont naturelle~mm'nt été changées: IMP . MARIA' THERESIA'
~@itAD . CONDIT .

~lj~j~~~~j~]~ev.

ACADEMIA
~~~~~~~I~>:SCIENT . LIT' ET . ART' BELGICA
:~~M{\i\B AVG . IlVIP . MARIA . THERESIA
:~~mm~::? ANNO' MDCCLXXII. INSTITVTA
GVILIELMO . 1 . REGE · AVGVSTO
:~~Ir> ANNO' MDCCCXVI . RESTITVTA
{{{: A' LEOPOLDO . 1 . REGE . A VG
~~jt~~H:
ANNO' MDCCCXLV·' AVeTA
~I{>
FESTA . SECVLARIA . AGIT

.

:tfCA .

j~j~~jj1i?

ANNO . MDCCCLXXII

~tf}C'est M. Joseph Roulez (2), membre de I'Aca-

~~t~~:mie royale de Belgique, qui a. composé cette
~r#i;scription. Nous devons ce renseignement à
j~~Jt9bligeance de M. le chevalier Marchal, secré-

1IIIIaire adjoint de l'Académie.

Même module.

~~~?Jl) Ce poinçon a été prélevé sur le coin (du droit) qui existe à la

:~}~Q,nnaie de Vienne (Autriche).
:~{>Le coin du revers repose dans les collections de la Monnaie de

:~~~~~~xeUes .
~~{}2) Joseph-Emmanuel-Ghislain Roulez, .professeur à l'université de
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Il existe quelques médailles faites de nos jours
au moyen d'une combinaison de coins: le revers
est celui de la médaille de la Société littéraire,
tandis que le droit a été frappé avec le coin de
la médaille du centième anniversaire de notre ,:
Académie.
Le talent du graveur général Jacques Roettiers
étant fort médiocre (1), ce fut à Benjamin Du
Vivier, de Paris, que s'adressa le gouvernement;
des Pays-Bas.
Nous avons retrouvé dans les archives de fÉtat,
à Bruxelles, la correspondance qui fut échangée à
propos de cette médaille-entre Du Vivier et Gérard,
secrétaire de la Société littéraire de Bruxelles;
nous pouvons ainsi donner quelques détails iné..
dits SUT la fabrication de cette médaille:
La première lettre, adressée à l'abbé Needham,
est du 4 juillet 1769 j Du Vivier s'engage à livrer
les coins au commencement d'octobre de la même
année, à moins d'accident imprévu. Il demande
pour cet ouvrage I,800 florins de France ~ en
répondant de l'épreuve des deux ou trois premières
médailles; ou bien (sans responsabilité aucune)
1,500 florins pour les deux coins avant la trempe,
sauf à recevoir 400 florins s'il fallait refaire le
côté de la tête et 150 florins si le côté de la
couronne venait à se briser et était à recom(1) Voy. notre Étude sur le jeton d'étrennes pour la nouvelle
année 1771, Revue belge, 1886, p. 34·

~jjjj~J::

Ij~j j l!
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~r~m~l.1cer. La première proposition fut acceptée.
~1~~j~:::secrétairè de la Société littéraire envoya une
*tmédaille de l'Impératrice pour servir de modèle (r)
~@~~t:6n autorisa Du Vivier à frapper les premières
m~~teuves à Paris, mais à condition de transmettre,
:~1~{~yant la trempe, des empreintes en étain du buste
:mI~r du revers. U il post-scriptum très intéressan t
Œmà~compagne la réponse à Du Vivier: le comte
:~~I~ Cobenzl lui demande s'il ne connaissait pas,
[11r~otamment parmi ses élèves, quelque jeune
:l~hpmme habile dans l'art de graver les médailles
:fjj~hi consentirait à se fixer à Bruxelles.
:If/Du Vivier ne put satisfaire le puissant ministre;
:tJfexistait, à Paris, de nombreux graveurs de
:mt~achets, mais les graveurs de médailles y étaient
:t~~i~res; il n'yen avait que deux ou trois et ceux-ci
mj~e formaient pas d'élèves.
:rt/Retenons surtout ceci : les maîtres, à cette
:j~(~poque, en France du moins, n'avaient générale:j~I~ent point d'élèves.
mt/·Aussi à la question de notre Académie: « Quelle
f~~~~t l'influence que le graveur général Van Berckel
~1f~xerça sur les graveurs belges de son temps? »'
jfiépondrons-nous : Aucune ou presque aucune.

::_j!i$ans doute, comme les autres maîtres, Van
~{> (1) C'était la médaille frappée à Vienne à l'occasion de la convales~{~ènce de Marie-Thérèse guérie de la petite vérole.
{{Voy,les Médailles de son règne, p. 265. Du Vivier s'est évidemment
f}~spiré de la médaille gravée par Krafft.
26
26
111••1•••.

Voy_ aussi pp-
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Berckel n'eut pas d'élèves et les ar~ist~s belges
qui essayèrent de le copier, lui étaient tellement
inférieurs, que leurs œuvres, tout en ayant le
cachet particulier des arts au XVIIIe siècle, ne
furen t jamais traitées avec la sveltesse de burin
qu'on admire dans les médailles du célèbre graveur général de la Monnaie de Bruxelles. Son
talent a quelque chose de tout à fait personnel,
et nul, en Belgique, n'était même capable de le
pasticher. Il suffit pour s'en convaincre de lire
l'histoire du concours auquel il fut soumis pour
obtenir sa charge à la Monnaie.
Du Vivier acheva son travail à l'époque fixée;
au commencement du mois d'octobre, il envoya
des épreuves sur étain au comte de Cobenzl.
Trouvant la tête de la médaille envoyée comme
modèle peu ressemblante, le graveur parisien
s'était aidé d'un portrait de Marie-Thérèse que
possédait dans son hôtel l'ambassadeur d'Autriche à Paris, le comte de Mercy-Argenteau.
Celui-ci fut très satisfait de l'ouvrage de Du
Vivier et s'étonna qu'il eut si complètement saisi
la ressemblance de l'Impératrice en ayant unique..
ment sous les yeux quelques portraits plus ou
moins défectueux.
Cependant, à Bruxelles, on trouva que ~e graveur avait orné I'Impératricc d'un trop long nez
et trop creusé la lèvre supérieure. L'inscription
du revers n'était pas Don plus assez nette. On lui
demanda de corriger ces défauts. Malgré cela,

IJ,!
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~I~'fi-*d pria Du Vivier de lui procurer une médaille
~I-~~\~~Dmb ~u en étain pareille à l'épreuve j c'était
~JW:la falr~ enc~drer et dorer, et en orner son

~~~1~et nU111lSmatlque.

_

_

~:~~?.D.~ Vivier fit ces corrections, mais elles ser-

g~f*~~t à peu de chose; l'opération de la trempe
[~-m~#a ~~lheureusement la cassure du. coin de la
f.i~~;::C'étalt le 30 octobre, et fort contrarié par cette
@i.~[ijvaise
chance, l'artiste se remit immédiatement
~~....
~il{t:hesogne7
en tirant toutefois quelque parti de
:::::
.
W~~(premier travail. Cependant, la Société Iitté~it~~~attendait avec impatience ces médailles qui
I%"fent déjà été adjugées aux lauréats du con&:~~rs; il fa~lut bien,engager ceux-ci à s,e contenter
r®.mç#ientanement d une promesse de recompense.
1~\~1l commencement de mars de l'année suivante
1!#7::0), Du Vivier putenfin annoncer à Gérard qu'il
mi\Hdt terminé le nouveau coin malgré l'empêche~fl~~~t que lui avait occasionné la médaille pour le
mW~iiage du Dauphin. Cette fois-ci, le trempage
"I:.• -r _
~}~t~ij;~sit parfaitement (22 mars).
%r.·.·.·.·.·.·.·
~M%P~ Vivier frappa deux médailles en or et sept
•••' ..
•
•
@m#~ililles en argent SUivant les ordres qu'tl avait
~@~~:~s du feu comte de Cobenzl. Il expédia ces
..
~~rmM~illesJ avec les coins, à Bruxelles (1), mais
Wg~ja~ la septième médaille d'argent qui lui avait
~}t.~J:grom·ise pour sa collection de ses œuvres.
t:~@~::n):envoya en même temps la médaille qui avait
.I'~

-r, -c -.',

r'J'''/:.•.I'.~.'

~ .. .

~~x~~~~~.·.·.·.·. : .

I~\\j\j\)\·;

;::=:?f~!Y~e [eudi S avril 1770.
~:~:::::::::::-::
~·::::::::::::i\:ilNE1! 1889_
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servi de modèle et ajouta à son envoi les épreuves
en étain demandées par le secrétaire de la Société
littéraire (1).
Voici le compte que Du Vivier joignit à la lettre ..
par laquelle il annonçait cette expédition:
FIor.

Deux médailles d'or fin à 23 karats r/2 pesantes (sic) 5 onces, 6 gros
à 112 fior. l'once tout monnoyé (2).
Sept médailles d'argent pesant 2
marcs, 1 once, 9 gros r/2 à 73 flor.
le marc

1.'.

d.

})

8 3'"

16r

---_.:\::

805 8 3
Ajoutez à cette somme le pnx
O;~
1,800 » 'b /::
convenu pour la gravure.
3 » »
et les petits frais de la boëtte et port.
-----_ .
2,608 8 3\:::
(Argent de France.).
(1) F~pl'euve en étain des deux côtés de

la médaille

(lettre

dU';::]~

4 avril 1770 ) ,
(2) Voici les instructions qu'on avait envoyées 11 Du Vivier pOUl' la«
médaille d'or:
)}
« L'or de la médaille doit

être au titre de 23 karats G 1/2 grains<)~

( selon le calcul des Pays-Bas; pour lintelligence : le karat se dîvis«:
« en

12

»
<J

grains, le grain en demi, quart, etc.

~( Cela reviendra, sur le pied de Paris: à 23 karats 16 32 et 1/64 à<!:;;~~~
«

peu près.

il doit être de 25 ducats en poids réel, c'est-à-dire::::?
ducats sur la balance et de l'autre côté la médaille'<}~

« Pour le poids
« en mettant 25

« l'égalité doit s'y trouver; on compte que cela peut aller à
Il.

et 7 gros aux environs, poids de marc de Paris.

n

2

onces(?

.:::t~~

Dans l'ouvragé sur les médailles du règne de Marie-Thérèse ori(~~~~

parle d'une valeur de 50 ducats; ce doit être une erreur.

••••• ~
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I~f{:

..
petit accident

.
produit
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W::H~Cependant un
par la
iit~lnpe
légèrelnent atteint le coin du droit:

avait

~i~~&~~ faible tach~

o.u cre~asse,s'ét~it forn1ée. u.n peu
1 œil de 1 Impératrice ; Du Vivier fut
W:·:·:·:·:::. , "
•
~~~~l~(premler a reconnaître ce défaut auquel tl ne
@~jjjj,ppvait rien, mais qu'on parvenait facilement à
[~~t4ire disparaître sur la médaille au moyen du
~@h#rin. A Bruxelles, on craignit que ce fut une
[@~~~il1e pouvant alnener la cassure complète du
@~~~~in et jugea-t-on nécessaire, pour parer à toute
mt~Yentualité,. de réclamer au graveur le poinçon
:~~~~1n,ême du buste. On alla jusqu'à lui demander les
~~~~~~~inçons du revers et les anneaux ou viroles, en le
r@llienaçantd'exiger un nouveau coin en cas de refus. ~
tijjjpu Vivier, après s'être plaint de la rigueur du
::::. :.:.:.;.:::@fgpuvernement, répondit à Gérard que le défaut du
~jjf~~[n n'est pas une paille, mais ce qu'on appelle une
rtl*~1tdrure qui n'augmentera pas et qui ne pourra
~~f:~~~~sserle coin. Si cela arrivait, il s'engageait volon@t~ers à refaire un nouveau carré. Il ne fit non plus
tt~~~cune difficulté à remettre le poinçon du buste (1) ;
~~I~~fJ;u.ant aux poinçons du revers, on ne pouvait
1rrt~sonnablelnentles exiger puisque la couronne
mt~~yait été composée avec quelques petits poinçons
~~lj~ë feuilles et l'inscription avec des poinçons de
:~j~ffflttres qui servaient aussi bien pour d'autres
~:::~:a'P!;..dessous de

mmt?
':-:":":-:':'.

~t~~~~~>(l) Ce poinçon du buste fut remis à M. Barré, secrétaire d'ambassade

@~~{~:::Paris, pour être envoyé au gouvernement des Pays-Bas. .Celui-ci
:~{{:t~nonça à réclamer les autres poinçons et la virole .

................

-;'

Iii

~j~~t(:
:~~:~::~~::>

médailles. En ce qui concernait les deux anneaux
ou viroles réclamés, Du Vivier fit remarquer
qu'une seule virole contenant les deux coins suffisait pour frapper des médailles; mais comme on
s'était servi d'une virole appartenant à l'administration de la monnaie de Paris, il ne pouvait
disposer de cet objet qui pouvait du reste faciletuent être fabriqué à Bruxelles. L'artiste, fort
chagriné de toutes ces tracasseries, terminait sa
lettre en reprochant amèrement à Gérard qu'il
n'eût pas dit comment son œuvre en elle-même
avait été jugée et si le gouvernement en était satisfait. Enfin, Du Vivier sollicitait comme dernière
grâce qu'on lui permît de distribuer à ses amis
quelques épreuves en étain comme celle qu'il
avait envoyée au secrétaire de la Société littéraire.
Pour ne rien omettre, nous finirons cette notice
par la copie textuelle du reçu donné par Du Vivier
à M. Barré, secrétaire de l'ambassade d'Autriche
à Paris:
« Je soussigné reconnais avoir reçu de Mon« sieur Barré une lettre de change de la valeur
« de 2,608 flor., 8S, 3ds pour le payement de
« la gravure de deux carrés de médailles faits
« par ordre du gouvernement des Pays-Bas pour
« la Société littéraire de Bruxelles, à condition
« et sous l'engagement formel de refaire à mes.
« dépens le carré du buste en cas qu'il vienne
« à casser par le défaut qui paroist au dessous
« de l'œil; fait à Paris, ce 29 avril 1770.
« Signé B. Du VIVIER.'»
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~~~~~#6tre médailleur

s'était donc montré de bonne
WiâfuPosition; il est vrai qu'ily allait de son salaire ;
%
, n'eut pas à se repentir de sa complaisance,
~fii~~que no~s savons que le coin défectue~x, ne
::{~~:êJjrisa point et
par conséquent le celebre
~~:t?i,j::t
ne
dut
pas
le
recommencer
..... ~J;~s,e
•

@mirkil
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