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LÉOPOLD WIENER

GRAVE1JR EN MÉDAILLES
ET

SON ŒUVRE.

Léopold Wiener, à qui notre honorable prési
dent, M. le vicomte B. de Jonghe, consacrait, il
y a quelques nlois, un article nécrologique (1)
exprimant de profonds regrets, appartenait à cette
famille d'esprits d'élite qui n'arrivent à la réputa
tion que par l'énergie de la volonté.

Né à Venloo, le 2 juillet 1823, il commença ses
études artistiques, en 1840, dans l'atelier de son
frère Jacques, l'excellent médailleur q'ui se con
sacra spécialement à la gravure topographique et
pittoresque des édifices, et sut, par une très habile
application du dessin architectural à la numislna
tique, porter la représentation deslnonumentsà un
degré de perfection que nul n'avait atteint avant
lui. IJéopold Wiener eut le bonheur d'avoir un tel
initiateur à la glyptique et de pouvoir travailler

(1) Voy. Revue belge de Hum., 1~91, p. 250.
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pendant cinq ans sous la direction de ce brillant
artiste, qui, bien qu'il lui fût étroitelnent lié'par le
sang, sut se montrer sévère à son égard. Il suivit
en même temps les cours de l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles, joignant ainsi l'étude
approfondie du dessin à la pratique savante qui
lui était enseignée par son frère. .

Rompu de bonne heure aux procédés de. la gra
vure sur acier, du modelage et de la sculpture, il
acquit très vite de la dextérité dans le maniement
du burin. Ses progrès furent si rapides qu'en 1845
il pouvait se rendre à Paris pour y perfectionner
un double talent déjà remarquable de statuaire
et de graveur, dont, quoique fort jeune, mais
grave, réfléchi et doué de beaucoup d'imagina
tion, il prévoyait dès lors toute l'étendue.

Dans la capitale française, il entra à l'École des
Beaux-Arts et y fut l'élève de deux maîtres dont
la supériorité semble avoir singulièrement influé
sur son génie: je veux parler du célèbre David
d'Angers et de Jacques-Jean Barre, qui fut graveur
général des monnaies de France sous Louis
Philippe, la deuxième République et le second
Empire.

David, on le sait, ne modelait point à froidet
ne sculptait qu'avec une idée; il s'inquiétait de
passionner l'art noblelnent et d'y imprimer une
signification vive. Toutes ses œuvres sont mar
quées au coin de l'originalité, et la personnalité
puissante de son talent s'y retrouve toujours.



Wiener s'assimila les qualités dominantes de son
école. L'ayant vu modeler certains de ces médail
lons de dimensions variées dont cinq cents compo
sent aujourd'hui u,n médaillier merveilleux qui
aura pour la postérité une valeur inappréciable, il
s'inspira souvent de la vigueur d'expression de
ces productions métalliques et eut toujours pré
sent à l'esprit leur caractère d'austérité.

Cependant, soit dit encore à sa louange, il
n'admit pas entièrement la manière de voir du
sculpteur, ni ses procédés révolutionnaires; mais
son talent de statuaire reçut de l'illustre Français
une impulsion forte qui le conduisit à produire
des œuvres de grande allure, telles que son groupe
des frères Van Eyck (r), son Samson et sa Lu
mière (2) •
. Barre le père, son second Inaître, avait été

(1) Ce groupe colossal, en marbre blanc de Carrare, est érigé sur la

place publique de Maeseyck et se présente de la façon la plus favorable

et la plus harmonieuse. Tout, depuis le visage des personnages jusqu'à

leur costume, est de la plus grande vérité. 11 n'y a aucun aspect trop

théâtral dans le maintien des deux peintres; leur attitude est digne

sans exclure cette nuance de familiarité que comportait. qu'exigeait le

sujet. L'artiste n'a fait, dira-t-on, que reproduire sur la pierre les

portraits des Van Eyck, tels qu'on les admire sur les volets de

l'Agneau mystique au Musée de Berlin, mais il l'a fait avec infiniment

d'art.

(2) On doit encore au ciseau de Wiener le bas-relief en bronze du

monument de Waterloo, qui valut à son auteur la décoration ·de

l'ordre du Lion néerlandais, et les cariatides de lu Banque nationale à

Bruxelles.
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longtemps ouvrier à la Monnaie de Paris avant
d'être le graveur auquel on doit la médaille du
sacre de Charles X (1825), la célèbre médaille de
la famille royale (1833), ce chef· d'œuvre de goût,
d'art et de gravure, la médaille non moins remar
quable des Monuments historiques, celles de
Boïeldieu, de Gall, etc. Aussi Wiener trouva-t-il
en lui, en même temps qu'un homme connais
sant profondément son métier, une direction
artistique telle qu'il n'en aurait jamais pu rêver.

De la comparaison des médailles de Wiener et
de Barre, il ressort clairement que notre graveur
a modelé sa manière sur celle de ce dernier. Dans
son atelier, où il fit un séjour de quelque durée,
il grossit du reste considérablement le bagage de
connaissances qu'il était allé chercher en France,
et c'est surtout au point de vue de la technique de
la gravure des monnaies que l'enseignement de
Barre lui fut précieux.

En 1847, Wiener rentrait en Belgique, confiant
dans ses forces et animé du désir ard'ent de se
faire connaître .. L'occasion devait s'offrir à lui de
se distinguer immédiaten1ent par un coup d'éclat
qui fait époque dans les annales artistiques de son
pays. Un concours pour la gravure des coins
des nouvelles lTIonnaies avait été ouvert, par arrêté
royal du 10 mai de cette année, et un prix de dix
mille francs promis à l'auteur de la pièce de cinq
francs la plus parfaite. Dix artistes s'étaient fait
inscrire et avaient pris part au concours. La çom-
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mission nommée par le gouvernement ne décerna
pas le prix, mais accorda, pour récoInpenser leurs
efforts, cinq primes de mille francs chacune aux
graveurs Hart, Jéhotte, Jouvenel, Lambert de
Roisin et Wiener.

Les journaux de l'époque ont donné des œuvres
primées une appréciation assez juste qu'il n'est
pas sans intérêt de rapporter ici. Suivant ces
organes, dont ont peut aisément vérifier la cri
tique, en examinant les épreuves des coins du
concours qui reposent dans plusieurs collections,
Hart avait gravé une pièce dans laquelle l'expres
sion de la figure du Roi était souriante - ce qui
ne produisait pas un bon effet - et dont le revers
était lourd. Jéhotte avait mis trop de sécheresse
dans le modelé de la tête de notre Souverain et
opposé à celle-ci un revers trop nu, où un maigre
écusson se détachait sur un fond qu'il garnissait
mal. Jouvenel avait donné au Roi un front man
quant d'élévation et avait exécuté un écu d'armoi
ries d'un relief trop accusé. Enfin, Lambert de
Roisin faisait grimacer la figure de Léopold 1er

,

et ne donnait pas assez de finesse au modelé de
sa monnaie, dont le revers présentait un écusson
de mauvais goût.

Wiener, par contre, avait fait preuve d'un talent
réel, et, bien qu'il n'eût obtenu qu'une prime
comme ses confrères, sur sa pièce, le modelé de la
tête était soigné, les méplats étaient bien accusés,
le revers était riche. L'artiste n'avait eu que le
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tort de poser son écusson sur un cartouche de fan
taisie' mais un second revers, qu'il avait exécuté
comme variante du premier, en corrigeait le défaut.
Aussi, l'œuvre qu'il avait présentée au jury (1),
excita-t-elle l'admiration du' public, lorsqu'elle
fut exposée au Musée de l'État.

Cependant, les concurrents de Wiener, envieux,
osèrent insinuer qu'il n'était pas l'auteur de son
travail, et, le 21 août, dans une lettre adressée
à M. le Ministre des Finances (2), ils protestèrent
contre l'admission au concours des coins produits

(1) Ce jury était composé de MM. Allard, directeur de la Monnaie;

Braemt, graveur en chef; R. Chalon, directeur de la Revue belge de

numismatique; Fraikin, statuaire; J. Geefs# statuaire; Navez, directeur

de l'Académie des Beaux-Arts, à Bruxelles, et Eugène Simonis, statuaire.

(2) Voici le texte de cette lettre, que publièrent plusieurs journaux,

tels que: l'Indépendance, l'Éclair# l'Écho de 'Bruxelles, le Poli

tique# etc:

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« En instituant un concours entre les graveurs belges pour la

confection de nou veaux coins monétaires, votre but n'a pas été

seulement de faire produire un ouvrage remarquable sous le rapport

de l'art, mais surtout un ouvrage national exécuté dans le pays.

« Or, il est venu à notre connaissance qu'un jeune artiste concurrent

faisait son travail à Paris, qu'il en était revenu, le 9 du mois dernier#

porteur de poinçons en relief, et que les dits poinçons, destinés au

concours, étaient l'œuvre d'un autre que le concurrent lui-même.

« Toutefois, les soussignés n'ont pas voulu se former un jugement à .

l'avance, mais s'assurer par eux-mêmes de la valeur de l'accusation

qui ressortait du fait signalé; ils ont attendu la preuve avant de se

prononcer sur le travail de leur concurrent.

« Aujourd'hui qu'il nous a été permis de juger les poinçons en

question, nous n'hésitons pas à déclarer qu'ils ne sauraient être l'œuvre
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par le jeune artiste, convaincus qu'ils étaient que
la confection de ces coins était l'œuvre d'un

du jeune homme qui les présente au jugement de la commission, car il

est matériellement impossible, ainsi que cela pourra être constaté et

prouvé par experts, que cet œuvre émane de celui qui en revendique la

propriété.

« L'importance de cette déclaration faite par des hommes connus

vous dit assez, Monsieur le Ministre, que les soussignés sont mora

lement assurés de sa véracité.

« En conséquence, persuadés que, si l'œuvre de M. Wiener était

admise au concours, les garanties de justice et les droits acquis aux

concurrents seraient anéantis de fait et les intentions équitables du

gouvernement méconnues; convaincus, au surplus, que vous êtes

décidé à empêcher toute fraude tendant à ôter au concours le caractère

d'encouragement national qu'a voulu lui donner le gouvernement;

« Par ces motifs :

« Déclarons protester contrè l'admission au concours des coins

produits par M. Wiener, convaincus que nous sommes que la confection

de ces pièces est l'œuvre d'un artiste étranger. Demandons qu'il vous

plaise, Monsieur le Ministré, d'ordonner la mise hors concours du

susdit M. Wiener et nous soumettre à un nouveau concours en loge et

isulés les uns des autres, et ce dans le cas où notre réclamation ne vous

paraîtrait pas suffisamment fondée, et afin de fournir une preuve

matérielle et irrécusable de notre bonne foi et de la justice de notre

protestation.

« Vous reconnaîtrez, Monsieur le Ministre, que le désir de voir

triompher la vérité et la justice est le seul motif qui a dicté notre

protestation. L'offre de nous soumettre à un nouveau concours

en loge vous prouvera suffisamment que nous ne demandons qu'une

solution franche et loyale à cette affaire. Notre position et nos antécé

dants seraient compromis si cette épreuve pouvait être douteuse, et

l'assurance avec laquelle nous la demandons est déjà une garantie

de la bonté de notre cause.

« Nous soumettons avec confiance cette juste protestation à votr~

examen impartial et nous espérons qu'inspiré par votre loyauté bien
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étranger. Ils demandèrent à M. le Ministre d'or
donner sa mise hors concours et d'être soumis
à une nouvelle épreuve en loge, isolés les uns
des autres. Pour faire droit à cette protestation,
le jury du concours des monnaies se réunit le 27.
Après une discussion animée, qui se prolongea
pendant six heures, il fut décidé que la propo
sition faite par Léopold Wiener lui-même serait
admise, et que cet artiste, pour prouver qu'il était
bien réellement l'auteur du travail figurant sous
son nom r aurait à exécuter de nouveau la face de
la pièce de cinq francs ou le côté représentant
la tête du Roi. A cet effet, une salle lui fut .
assignée à l'hôtel des Monnaies, et toutes les
conditions usitées en pareille circonstance furent
strictement observées.

L'examen de la nouvelle pièce prouva à l'évi-
, dence que notre graveur était bien le père de son
œuvre et qu'il avait été simplement la victime
d'une cabale. Par suite de ces considérations,
le jury admit son premier coin au concours et
déclara non avenue l'injuste réclamation de ses
concurrents.

connue vous prendrez les mesures propres à garantir les droits des

différents concurrents.

« En attendant la faveur d'une réponse, etc .....

« (Signé) AD. JOUVENEL, graveur en médailles du Roi, HART,

J. LECLERCQ, A. VEYRAT, VAN ACKERE, DARGENT.

« Ont adhéré à cette protestation: J ehotte et Distexhe, de Liége, et

Lambert de Roisin, de Namur; qui ont envoyé leur signature au

Ministre. »

\
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Après cette épreuve flatteuse, Léopold Wiener
fut chargé de graver les coins monétaires belges.
Cette charge, qu'il accepta, consacra son talent
et lui donna une autorité que personne n'osa plus
contester. Dès lors, il ne cessa de produire avec
une facilité et une fécondité que l'on rencontre
rarement chez les médailleurs.

Ses œuvres n'ont rien de la minutie trop grande
ni de la sécheresse dans lesquelles tombent quel
quefois les graveurs. On n'y trouverait guère
d'incorrections de dessin. On n 'y relèverait pas
une incertitude de sentiment ou d'intention pitto
resque. Au contraire, elles se font remarquer par
la pureté des lignes, par la grâce et l'esprit de la
composition, par la science du modelé, jointe à

la finesse de l'exécution.
Il y a dans les têtes gravées par lui une vie

abondante, une ressemblance presque toujours
parfaite, une grande légèreté de touche et un senti
ment singulier de la physionomie du personnage
représenté. Ses revers, rendus avec beaucoup de
bonheur, sont peut-être plus remarquables encore,
car leur conception élevée révèle le penseur.

De même que son frère Charles, statuaire et
graveur à la fois, Wiener put, comme le dit fort
bien M. le vicomte de ]onghe, grâce à l'heureuse
association de deux branches de la sculpture qui
ne devraient en faire qu'une, atteindre à une
incomparable supériorité dans l'exécution de ses
médailles.
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Entré dans la voie des succès dès son retour en
Belgique, en I847, chaque année qui suivit :vint
lui apporter de nouvelles palmes. Ainsi, pour ne
citer qu'un de ses triomphes les plus éclatants, je
rappellerai, qu'en I850, la commission de l'expo
sition de Londres, ayant convié les graveurs de tous
les pays à concourir entre eux pour l'exécution
de la médaille à décerner aux exposants, lui remit
un des trois grands prix, qu'il avait obtenu sur
trois cent cinquante projets envoyés au concours.

Lors de cette victoire remportée à l'étranger, il
était âgé de vingt-sept ans; ses rares instincts
avaient eu le temps de se développer et il était
devenu pleinement lui-même : c'est peut-être
dire égalelnent qu'il connaissait la mesure de sa
force. Aussi, ne se soumit-il plus guère aux
épreuves des jurys, et, pendant une période de
.quatorze ans (1850- I864), recherchant de préfé
rence les suffrages de la foule, se mit-il à graver
une série de Inédailles historiques de grand
module (la plupart ont 76 millim.) qui firent
sensation. Les événements qu'il consacra de
cette manière sont : la 1110rt de la 'Reine des
Belges (1850), la majorité. du duc de Brabant (I853),
la pose de la première pierre de l'église de
Laeken (I854), le vingt-cinquièlne anniversaire
de l'inauguration du Roi des Belges (I856), la
naissance du comte de Hainaut (I859\ l'inau
guration de la colonne du Congrès (I859), l'abo
lition des octrois (r860), l'entrevue du Roi des
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Belges et du Roi des Pays-Bas, à Liége (1861),

et l'affranchissement de l'Escaut (1863).
« I.la première de ces médailles est d'un grand

effet d'ensemble comme décoration et ornemen
tation. C'est tout un bas-relief occupant le champ
entier de la médaille, et représentant les trois
vertus théologales : la Foi, l'Espérance et la
Charité, entourant et unissant, de la façon la plus
heureusement combinée, trois médaillons où figu
rent les portraits du duc de Brabant, du comte de
Flandre et de la princesse Charlotte. D'autre part,
se voit la figure de la Reine défunte, dont le type
et la coiffure devaient offrir quelque difficulté
.à l'art du graveur, et qui est néanmoins, s,ans
contredit, un de ses portraits les mieux réussis (1). »

« Mais une œuvre parfaite sous tous les rapports
est la médaille commémorative du vingt-cinquième
anniversaire de l'indépendance belge. Con1me
conception poétique et COlnme ensemble har
monieux, comme détails et comme style, comme
procédé et comme faire, comme application des
grandes lois de la statuaire et comme entente
ingénieuse du bas-relief, cette médaille est une
œuvre capitale; c'est de l'art véritable et complet,
de l'art dans sa plus haute manifestation (2). »

Les médailles que je viens de citer ont définiti
vement classé Wienerparmi les meilleurs graveurs

(1) VAN BEMME!., Revue trimestrielle, anné~ 1864, p. 319'

(2) Id., année 1856: p. 31ï.
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contemporains. Ajoutons qu'en décembre 1865
la Belgique célébrait l'avènement de son Roi
Léopold II au trône. « Le gouvernement, à cette
occasion, avait institué un concours, avec prix,
pour la composition d'une médaille commémora
tive de cet événement national. Un grand nombre
de statuaires et de graveurs en médailles répondi
rent avec empressement à l'appel du gouverne
ment. Mais, sur l'avis conforme du jury, le prix
ne put être décerné. En présence de cette situa
tion, le gouvernement ne crut pouvoir mieux
faire que de confier cet important travail à notre
graveur, qui, cette fois encore, vint ajouter une
œuvre remarquable au catalogue de la numisma
tique belge (1). »

De 1865 à 1891, Wiener travailla beaucoup, tant
pour l'étranger que pour son propre pays, et
même vers la fin de sa vie, alors qu'il souffrait
d'un mal cruel, on le vit encore terminer des coins
que la mort de son frère Charles avait laissés
inachevés.

En exan1inant les pièces qui virent le jour pen
dant ces vingt-cinq années, on constate que le
talent du graveur ne faiblit pas un moment, qpe la
conception de l'œuvre manque rarelnent de gran
deur et d'élévation, que la forme donnée est
presque toujours fine, délicate, en même temps
que sévère.

(1) PICQUÉ, Médailles histodques, pp. 35-36.
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Les médailles relnarquables sorties du burin de
l'artiste, durant ce laps de temps, sont trop nOIn
breuses pour que je puisse les mentionner ici et
pourtant, il me faut citer entre toutes: la médaille
du mariage de S. A. R. le comte de Flandre (1867),
dans laquelle les traits délicats de la comtesse
sont étonnamment rendus; la médaille du baron
Leys (1868), portrait vivant du grand peintre; la
médaille de De Keyser (1872), celle de Schadde
(même année), celle de Pécher (1878), celle de
Conscience (1881), et enfin celle de Rogier (1885).

Une série d'un autre genre mérite aussi d'attirer
l'attention des connaisseurs, c'est celle des jetons
que grava L. Wiener pour la Société royale de
numismatique dont il était membre depuis 1861.
Ces jetons offrent, du côté de leur face, les traits
d'un numismate célèbre, parfois d'un graveur et
ont été frappés à l'effigie de: Goltzius, Van Mieris,
Van Loon, de Renesse-Breidbach, Van Berckel,
de Coster, de Saulcy, de Ponton d'Amécourt.

Comme on le verra, l'œuvre numismatique de
Léopold Wiener, dont je vais donner le catalogue
descriptif, est imposant par le caractère et vaste
par le nonlbre. La cornposition de l'artiste pour le
mariage du duc de Brabant lui valut la croix de
chevalier de l'Ordre de Léopold (1). La tnédaille
du mariage du roi de Portugal lui fit décerner
l'Ordre de N.-D. de Villa-Viçosa. Pour la Inédaille

(1) Il étai t commandeur Je l'Ordre lorsqu'il mourut.
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du mariage du comte de Flandre il fut créé, par le
Roi de Prusse, officier de la Couronne royale.

NOlnlné graveur du Roi et graveur en chef des
monnaies et des poinçons de titre et d~ garantie,'
par arrêté royal du 26 décembre 1864, en rempla
cement de feu Braemt, il a brillamment occupé
les fonctions jusqu'au jour où la maladie, qui
devait le conduire au tombeau, le força de s'aliter.

Il mourut à Bruxelles, le 24 janvier 1891. C'était
un homme d'un ~aractère honnête et droit, un
artiste sérieux et convaincu.

(A' suivre.) FRÊD. ALVIN.
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LÉOPOLD WIENER

GRA·V.E1JR EN MÉDAILLES
ET

SON ŒUVRE.

DEUXIÈMg A HTfCLE

MÉDAILLES ET MO~NAIES (1).

N. B. Comme dans mon précédent travail consacré à l'œuvre de
Charles Wien~r, j'ai suivi ici l'ordre chronologique, jugeant ÏJmtilc ,
de classer à part les monnaies, de distribuer en divers gl"oupes les
médailles et de l'épéter les descriptiolls d01llzées par la Revue ou par
les recueils spéciaux.

1. - 1843. - Médaille destinée à récompenser
les promoteurs de la vaccine dans le Lim
bourg hollandais, faite en collaboration
avec Jacques Wiener e

'Revue belge, 1883, p. 113, nO 174.

(1) En 1881, Leopold \Viener a fait d01ution à l'État belge de la

collection de poÏ1u;ons et de 111,atrices des médailles gl'{lvées par lui, en

subordonnant sa libéralité aux cOllditiolls suivantes:

10 La collection, d01l1lée à titre gratuit, sera installée d<.'llzs un lucal

des ateliers de l'hôtel des Jlo1l1za ies ;

2 0 Le donateur sera conservatew" de la collectioll aussi longtcmps

qu'il exercera les/onctions de graveUl' des n101l1zaies.

Pal" arrêté royal du 6 janvier 1882, Ic Jlillistre de l'1Iltérù..'1l1· a dé

autorisé à accepter cette d01zati01z au num dt! l'État. Tous lcs coills de

Léopold Wiencr reposent, par conséquent, à l'hûtel des Jlu/llzaics de

'Bruxelles.

ANNÉE 18<)2. :.!I
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2. - 1846. - Médaille faite en collaboration
avec Jacques Wiener et L. Baruch, à l'oc
casion de la constitutIon, à Cologne, du
Deutsch-\ll~iInischer San~erbund, les 14 et
15 juin 1846.

GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. I, pl. XXIV, nO 79.

3. - Même année. - Médàille faite en colla
boration avec Jacques "Viener, à l'occa
sion de la constitution, à Bruxelles,. du
Vlaemsch-Duitsch Zangverbond, les 24 et

25 septembre 1846.
GUIOTH, His!. num. de la Belgique, t. l, pl. XXV, nn 85.

4. - Mên1e année. - Médaille en l'honneur du
littérateur flalnand J.- F. Willen1s, faite en
collaboration avec Jacques \tViener.

GUIOTH ~ Hist. num. de la Belgique, t. I. pl. XXIX, nO Ill.

5. - Mên1e année. - Médaille du Jubilé de la
Fête-Dieu à l'église Saint-Martin, à Liége,

faite en collaboration avec Jacques Wjener ~

GUIOTH: Rist. llum. de hl Belgique, t. l, pl. XXX, nO 104.

6. - Mên1e année.-:YIédaille représentant l'église
Saint-Bavon à Gand, faite en collaboration
avec Jacques vViener.
GUlOTH, Hist. Hum de la Belgique, t. l, pl. XLII, nO 185.

7. - Mêmeannée.-Médaillereprésentant l'église

Saint-Jacques à Liége, faite en collabora
tion avec Jacques Wiener.
GUIOTH, liist. 1lU11L de la Belgique, t. l, pl. XLIII, nO 186.
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8. - Mêmeannée.-Médaillereprésentantl'église
Saint-Rombaut à Malines, faite en collabo
ration avec Jacques Wiener.
GUJOTH, His. l1um. de la Belgique, t. l, pl. XLII, nO 181.

9: - Mêtueannée.-Médaillereprésentantl'église
Saint-Sauveur à Bruges, faite en collabo
ration avec Jacques Wiener.
GUIOTH, Rist. num. de la Belgique, t. 1, pl. XLII nO 18{.

10. - Même année. - Médaille représentant la
cathédrale de Tournai, faite en collabora
tion avec Jacques YViener.

GUIOTH, Hist. nUin. de la Belgique, t. l, pl. XLII, nO 183.

11. - Même année.-~édaillereprésentantl'église
Saint-Aubin à Namur,faite en collaboration
avec Jacques Wiener.
GUIOTH, Hist. l1um. de la Belgique, t. l, pl. XLIII, nO It:)g.

12. - 1847. - Médaille représentant l'église Saint

Martin à Ypres, faite en collaboration avec
Jacques Wiener.
GUlOTH, Hist. Hum. de la Belgique, t. l, pl. XLIII, nO 187.

13. - Nlême année. - lVlédaille. - Prix de la

Société bruxelloise pour la littérature fla

mande, faite en collaboration avec Jacques
Wiener.
Revuebelge, 1883, p. 121, nO 184.

14. - Mêl11e année. - Pièce de cInq francs à
l'effigie de Léopold 1er

•

GUlOTlI, llist. llll11l. dl! la IJelgique, t. l, pl XXXI, na 11~.
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15. - Même année. - Pièce de cinq francs à.la
même effigie. - Autre revers. ;,
GUlOTH, Rist. ,llum. de la Belgique~ t: 1, pl. XXXI, nO 119.

16. - Même année. - Jeton frappê 'à Poccasion
de l'érection de la statüe d'André Vésale'.
GUIOTH, Rist. num. de la Belgique, t. l, pl. XXXVI, nO 147-

17. ~ Même année. - Jeton de présence du
Conseil communal de Bruxelles, rappelant
le même événement, fait en collaboration

avec Jacques Wiener.
GmOTH, Rist. man. de la Belgique, t. l, pl. XXXVI, nO 144.

18. - lVlêlne année. -, Médaille destinée à servir
de réC0111penSe pour actes de dévouement.

GUIOTH, Hist. 1llan. de la Belgique, t. l, pl. XXXVI, nO 143.

Ig. - 1848. - Pièce de 25 francs, à l'effigie de
Léopold 1er

, roi des Belges.
GnOTH, Hist. Hum. de la Belgique, t. 1. pl. XXXIX, nO 161.

20. - lVlênle année. - Pièce d'argent de 2 francs
et delni, à la Inênle effigie.
GUiOTH, Hist. Illon. de la Belgique, t. l, pl. XXXIX, nO 163.

21. - Mêole année. -- Médaille donnée en prix
aux exposants de l'Exposition belge d)Agri

culture.
GUiOTH, Hist. mWl. de la Belgique, t. l, pl. XLI, nO 175.

22. -- 1849. - Pièce de 25 francs, à l'effigie de
Léopold 1er

, roi des Belges.
Revue belge de Ilmnismatique, 1850, p. 1 16.
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23. - Même année. - Pièce de 10 francs, à la
même effigie.
Revue belge de numismatique, 1850, p. 116.

24.'- Même année. - Pièce de 2 francs et demi,
à la même effigie.
GurOTH, Hist. num. de la 'Belgique, t. I. pl. LIlI, nO 254'

25. --:- Même année. - Pièce de 2 francs, à la
même effigie.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t l, pl. LII l, nO 255.

26. - Mêlne année. - Pièce d'un franc, à la
même effigie.
GUlOTH, Hist. num. de la Belgique. t. I!pl. LIlI, nO 256.

27. - Même année. - Pièce d'un demi-franc, à la
même effigie.
GUlOTH, Hist. 1lum. de la Belgique, 1. l, pl. LIlI, nO 257.

28. - Même année. - Pièce d'argent d'un quart
de franc, à la même effigie.
GUIOTH. Rist nwn. de la Belgique, t.' l, pl. LIIf, nO 258.

29. - Même année. - Médaille remise aux per
sonnes qui se signalèrent par leur belle
conduite durant l'épidémie de choléra.
GUIOTH! His!. nwn. de la Belgique, 1. II, pl. l, nO ~.

30. - Même année. - Médaille. - Récoll1pense
nationale pour actes de dévouel11ent dans
les mines.
GlJIOTH, llist. mon. dl! la Belgique, t. If'r, pl. LII, nO 250.

31. - Même année. - Projet refusé d'une nou-



velle plece de 10 centimes, à l'effigie de·
I.,éopold 1er •

Revers de Braemt.
GUiOTH, Rist. nu~. de la Belgique. t. l, pl. LU l, nO 159.

32. - Même année. - Autre projet, également
refusé, d'une nouvelle pièce de 10 centillles,
à la même effigie.

Revers de Braemt.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique. t. l, pl. LUI , nO 260.

33. - Même année. - Médaille donnée en prix
aux exposants de l'Exposition de l'Indus
trie.
GUiOTH, Hist. num. de la Belgique, t. l. pl. L, nO 335.

34. - Même année. - Médaille donnée en prix
aux vainqueurs du concours de chant d'en
semble de Bruxelles (24 septembre).
GUIOTH, Hist. num. de la Beigique, t. l, LI, nO 237,

35. - Même année. - Médaille donnée en prix
aux vainqueurs du concours organisé par la
Société agricole des cantons de Vilvorde et
de Woluwe-Saint-Étjenne.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. l, pl. LI, nO 241 •

36. - Même année. ~ Médaille donnée en prix,
par les cOlnices agricoles des 1er , Ze et 3e dis

tricts du Limbourg, aux vainqueurs du
concours organisé à la suite de l'Exposition

de 1849.
GUIOTH, Rist. l111m. de la Belgique, t. l, pl. LI, nO 242.



37. -~Même année. - Médaille de l'Association

agricole de l'arrondissement d'Ypres.
GUlOTH, Hist. num. de la Belgique, t. l, pl. LII, nO 243.

38. - Même année. - Médaille des Comices agri
coles des Se et 6e districts de la province

d'Anvers, réunis à la Société royale d'hor

ticulture de Malines.
GUlOTH, Hist. num. de la Belgique, t. l, pl. L~I, nO 244.

39. - Même année. - Médaille de la Société

d'agriculture du IJuxembourg.
GUIOTH, Hist. nUl». de la Belgique, t. l, pl. LIl, no 245.

40. - 1850. - Pièce de 25 francs à l'effigie de

Léopold 1er , roi des Belges.

Variété de tête du nO 161 de la planche XXXIX de GUIOTH,

Hist. num de la Belgique, t. I.

i ~ 41 • - Même année. - Médaille décernée par la
ville de Hal aux sociétés qui participèren t

au festival du 20 tuai de cette année.

GUIOTH, Hist, 1llon. de la Belgique, t. II, pl. II, nO 8.

42. - Même année. - l\1édaille reluise à chacune

des sociétés qui prirent part au festival

organisé par l'Association lyrique anver
soise, le 19 août de cette année.
GUIOTH, Hist. num. de la Relgique, 1. Il, pl. V, nO 26.

43. - rvlên1e année. - Médaille frappée à l'occa
sion de la mort de Louise-rvlarie d'Orléans,
reine des Belges.
GUlûTII, 1list. 11lml. de la l/clgique, t. 1I. pl. VL n'I 36.
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44. - Même anné-e. - Médaille frappée- à l'occa
sion du même événement. "
GurOTH, Hist. nmn. de la Belgique~" t. II, pl. VI, nO 37,

45. '-" Même année. - Médaille frappée en com
. mémoration du vote de la loi du 1er mai 1834,

établissant un système de chemins de fer en
Belgique.
GurOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II. pl. VII, nO 40. _

46. - 1851. - lVlédaille en l'honneur du baron
Frédéric-Auguste de Reiffenberg, littérateur,
conservateur de la Bibliothèque royale de
Belgique.
GurOTH, Hist. num. de la Belgique, t. Il, pl. VIII) nO 52.

47. - Même année. - Médaille de la Société 1

royale pour l'encouragement des Beaux
Arts (Koninkl. maatsch. ter aanmoediging ·
der Schoone Kunsten).
GurOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. X, nO 57'

48. - Même année. - l\JIédaille donnée en prix
aux sociétés victorieuses du concours de
chant d'ensemble organisé par la ville
d'Anvers le 18 août de cette année.
GUlOTH, Hist. llum. de la Belgique~ t. II, pl. XI, nO 58.

49. - Même année. - Médaille de la Société royale
d'agriculture et d'horticulture de Louvain.
GurOTH, Hist. man. de la f?elgique, t. If, pl. XIV, nO 77.

50. - Même année. - Médaille de la Société
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;'~ d'agriculture et d'horticulture de l'arrondis

'sement de Furnes.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XIV, nO 78.

SI. ~ Même année. - Médaille du comice agri
cole d'Arlon-Messancy.

J GUIOTH. Rist. num. de la Belgique, t. Il, pl. XIV, nO 79.

52. - 1852. - Médaille en l'honneur de Louis
.Joseph Seutin, médecin, auteur de la
méthode amovo-inamovible.
GUIOTH, Hist~ num. de la Belgique, t. II, pl. XVI, nO 91.

53. - Même année. - Médaille en l'honneur du
même.

Autre revers.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. Il, pl. XVI, nO 92.

54. - Même année. - Médaille en l'honneur de
Charles Rogier, ministre de l'Intérieur.
GurOTH, Hist. Hum. de la Belgique, t. II, pl. XVII, no 95.

55. - Même année. - Médaille donnée en prix
aux vainqueurs du concours de chant d'en
semble organ isé par la Société royale de la
Grande Harn10nie, sous le patronage du
Gouvernement et de la ville de Bruxelles
(le 26 septen1bre de cette année), faite en
collaboration avec Jacques Wiener.
GUIOTII, Hist. 1lum. de la Belgique, t. II, pl. XIX, nO 103.

Revue belge, 1~~3, nO 105.

56. - Mêlne année. - Pièce de 20 centillles (argt
),

à l'effigie de Léopold 1er
, roi des Belges.

GUIOTII, llist. lllWZ. de la Re/gique, t. Il, pl. XIX, nll 106.
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57. - lVlême année. - Médaille frappée à l'occa
sion de la mort de Mgr Van Bommel, .
évêque de Liége, faite en collaboration avec
Jacques Wiener.
GUIOTH, Hist. nUl». de la Belgique, t. II, pl. XVIII, nO 102.

DIRKS, t. II, nO 726.

58. - Mênle année. - Médaille en l'honneùr de
Pierre-Théodore Verhaegen, président de'
la Chambre des Représentants.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XX, nO 113.

59. - 1853. - Médaille de l'Exposition organisée
par l'Association pour l'encouragement des
arts industriels en Belgique.
GUIOTH. Hist. num. de la Belgique, t II, pl. XX, nO 115.

60. - Même année. - l\lédaille frappée à l'occa
sion de la majorité de S. A. R. le duc de
Brabant.
GUIOTH, Hist. nUl». de la Belgique, t. Il, pl. XXI, nO 116.

61. - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion du 111ême événelnent, aux frais et au
nom de la Société philharmonique de
Bruxelles, en collaboration avec Jacques
Wiener.
GUIOTII, llis. 1llun. de la Belgique, t. Il, pl. XXII, nO 119.

62. - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'inauguration à 1\10ns de la statue
de Roland de Lattre (Orlando Lassus), le fa
nleux cOlnpositeurde musique du XVIe siècle'.
GU10TH, Hist. llUIn. de la Belgique, t. IL pl. XXII, nO 122
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63. - Même année. -.Médaille frappée à l'occa
sion du mariage de LL. AA. RR. le duc et
la duchesse de Brabant.
GUlOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXIV, nO 127.

64. - Même année. - Médaille-monnaie (de la
valeur de 5 francs), frappée à l'occasion du
même événement.
GUlOTH, Hist.llum. de la Be/gique, t. II, pI. XXIV,no 130.

65. - Même année. - Médaille-monnaie (de la
valeur de 2 francs), frappée à l'occasion du
même. événement.
GUlOTH! Hist.llum. de la Belgique, t. II, pl. XXIV, 131.

66. - Même année. - Médaille-n1onnaie (de la
valeur de 10 centimes), frappée à l'occasion
du mên1e événement.
GUIOTH, Hist. 1llan. de la Belgique, t. II, pl. XXIV, nO 132.

67. - Même année. - Médaille en l'honneur du
docteur Louis vVillen1s.
GUlOTH, Hist. llum. de la Belgique, t. Il, pl XXV, nO 139.

68. - Même année. - Médaille en l'honneur de
] .-F. Vlelninckx, inspecteur général du
service de santé de l'armée belge.
GUlOTH, Hist. llU11l. de la Belgique, t. II, pl. XXVI, nl' 140.

6g. - 1854. - Médaille en l'honneur de V. Dele
court, n-:,.agistrat et littérateur flan1ancl, né à
Mons en 1806, 1110rt à Bruxelles en 1853.

GUlOTlI, llist. Hum. de la Belgique, 1. II 1 pl. XXVI, n° 141.
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70 . - Même année. - lYlédaille en l'honneur de

Charles Rogier, ministre de l'Intérieur. 1

GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXVII~ nO 149.•

71 . - Mêlne année. - Médaille faite à l'occasion
de l'érection de l'église de Laeken à" la
mémoire de la reine Louise-Marie d'Or
léans, en collaboration avec Jacques Wie
ner.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXVIII, nO 151.

72', - Mên1e année. - Médaille frappée à l'occa
sion du même événement.
GUIOTH. Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXVIII, no i52.

73. - Même année. - Médaille cOlnmémorative
frappée en l'honneur du Comité central
typographique belge, à l'occasion de la
convention du 22 août 1852.

GUIOTII, Hist. num. de la Belgique, t. lI, pl. XXIX, nO ]54.

74. - Même année. - Médaille religieuse à
l'effigie du Christ couronné d'épines.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXX, nO 167.

75. - Même année. - :YIédaille en l'honneur du
baron Goswin Jos.-Auguste de Stassart.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II, pl. XXXIV, nO 187,

76. - Même année. - Médaille en l'honneur de
Charles Marcellis, industriel anversois, faite
en collaboration avec Jacques Wiener.
GUIOTH, Hist. mnn. de la Belgique, t. II, pl. XLVI, nO 245.
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77. - 18~5. - Médaille frappée à l'occasion du
25e anniver3aire de l'in.dépendance belge.
GUIOTH, Hist. num. de la Belgique, t. II. pl. XXXVI, nO 196.

78.. - Même année. - Médaille décernée aux
exposants primés de l'Exposition indus
trielle d'Ypres, faite en collaboration avec

Jacques Wiener.
Revue belge de 1Zum., 1883, p. 132, nO 206•.

79. ~ 1856. - Médaille frappée à l'occasion du
25~ anniversaire de l'inauguration du roi
Léopold 1er

•

GUIOTH, Hist. 1Zum. de la Belgique, t. II, pl. XL, nO '113.

80. - l\1ême année. - Médaille frappée à l'occa

sion du mênle événement.
GUlOTH, Hist. num. de la Belgique, t II, pl. XLV, nO 2.~3.

81. - Même année. -.- Médaille frappée à l'occa
sion du Inême événelnent.

• GUlOTH, Hist. nllm. ae la Belgique, t. Il, pl. XL, nO 2 J 4.

82. - Mêlne année. - Nlédaille frappée à l'occa
sion du Inê111e événement. - H01111nage du

Hainaut.
GUIOTH, Hist. Hum. de la Belgique, 1. II, pl. XLIl, n" 233.

83. - Mêlne année. - Médaille de l'Association
pour l'encouragenlent des arts industriels

en Belgique. - Exposition de 1856.
GUIOTH, /-liste num. de la l/eIKique. t. II, pl. XLVI, n° 2·lt•.

84, - \-Iênle année. - 1\lédaille frappée à l'occa-



sion de l'érection à Anvers de· la statue,
d'Antoine Van Dyck.
GUJOTH, Rist. 1lum. de la Belgique, t. Il, pl. XLIiI 1 nO 236.

~5. -- 1857. - Tête de M. Alphonse Nothomb, à
gauche.

Légende : ALPHONSE NOTHOMB,
MINISTRE DE LA JUSTICE.

Rev. Le perron liégeois accosté des lettres
L.G. '

Dans le champ, à gauche et verticale
ment: ÉNERGIE; à droite, dans le même
sens : T AIJENT.

Légende: A L'AUTEUR DU ~ROJET.

DE LOI SUR LA CHARITÉ 1857.
Diam.o.068.

t)6. - lVlêlne année" - Tête du COInte Félix de
Mérode, à gauche.

Légende: COMTE FÉLIX DE MERODE.
NÉ A MAESTRICHT MORT A BRUXELLES

13 AVRIL 1791 l FÉVRIER 1857
Rev. Annoiries de la famille de Mérode,

dans une couronne de chêne.
Légende: A L'INTRÉPIDE ET FIDELE

DÉFENSEUR DE LA RELIGION, DE
LA PATRIE ET DE LA LIBERTÉ .je ~ *.

Diam. o.n68.

07- - 1858. - Tête de l'II. Victor"Tesch, à gauche.
Légende: AM: VICTOR TESCH, LE

LUXEMBOURG RECONNAISSANT
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Rev. La locomotive « le Luxembourg »

allant à droite. Au-dessus, la date 27 OCT:
1858. Au-dessous, deux. cornes d'abondance
entre lesquelles est posé un cartouche aux
armes de la province.

Légende: INAUGURATION DU CHE
MIN DE FER DU LUXEMBOURG

Diam. om.oS8.

88. - Mêlne année. - Tête de François Fétis,
tournée à gauche, dans un cercle de
grènetis.

Rev. Dans une couronne, forInée d'une
paln1e et d\ine branche de laurier, on lit en
huit lignes:
LE CERCLE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

DE

BRUXELLES

A

F, J. FÉTIS

TÉMOIGNAGE DE

RECONNAISSANCE

1858
Diam. 0.060.

89. - lVlên1e année. - i\lédaille frappée à l'occasion
du lnariage de don1 Pedro \7, roi de Portugal.
Revue belge de Hum., lSSS, pl. XVI.

gO. - 1859. - Médaille frappée à l'occasion de la
naissance du COll1te de Hainaut.
J<evllebel/{e de Hum., l~GO, pl. VIL l'oi,. aussi Revue trimes

trielle, 1~G4, p. 322.
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91. - Même année. - Têtes conjuguées et tour
nées à gauche, du duc et de la duchesse de

Brabant. .
Légende: LÉOPOLD L. PH. M. V. DUC

DE BRABANI':- M. H. A. DUCHESSE
DE BRABANT.

Rev. Écussons inclinés et juxtaposés, aux
armes particulières du duc et de la duchesse
de Brabant, reposant sur les ailes 1 d'un
chérubin. Le tout environné d'un man
teau d'hermines et timbré d'une couronne
royale.

Diazn. 0.074.

92 . - Mêlne année. - Tête de Léopold 1er
, tournée

à gauche.
Légende : LÉOPOLD PREMIER ROI

DES BELGES.
Rev. Les quatre Libertés constitution

nelles placées à la base de la colonne du
Congrès COlnn1e gardiennes du Inonument.

En exergue: SEPT. 1859
Légende: INAUGURATION DE I-IA

COL,ONNE DU CONGRES.
Diam.o.08.5

Voy. Revue trimestrielle, 186+, p. 322.

FRÉD. ALVIN.

(.11 suivre.)



LÉOPOLD WIENER

G RAVEUR EN MÉDAILLES
ET

SON ŒUVRE.

TROISIÈME ARTICLE.

93. ---: Même année. - Tête du général Chapelié,

tournée à gauche.
Légende: AU LIEUTt GENÉRAL J.

J. E. CHAPELIÉ.
Rev. Génie assis à gauche, dans l'attitude

du penseur, sur un bouclier rond aux armes
du royaume, derrière lequel se voit une épée.

A ses pieds, un casque et une lampe
antique allumée. Derrière la figure, s'aper
çoivent .la façade et les murs de l'école
militaire de Bruxelles.

A l'exergue: 7 FÉVRIER 1859
Légende: 25 ANNÉES DE COMMAN

DEMENT DE L'ÉCOLE MILITAIRE.
Diam.o.068.

94. - Même année. -.Médaille du 25c anniver
saire de l'institution de la C0111111 ission

•



•

royale d'histoire, - faite en collaboration
avec Jacques Wiener.
Voy. BOUHY~ Jacques Wiener et son œuvre, p. 105, nO 160,

et Revue belge, 1883, p. 105.

95. - Même année. - Tête tournée à droite de
l'ingénieur ]ochams.

Légende: FÉLIX JOCHAMS INGr DES
MINES.

Rev. Lampe et outils de mineurs entre
deux branches de laurier posées en sautoir.
Au-dessous, en sept lignes:

OFFERT PAR

L'ASSOCIATION CHARBONNIÈRE

DE CHARLEROY

TÉMOIGNAGE D'ESTIME

ET DE .

RECONNAISSANCE

1859
Diam.o.060.

96. - Même année. Buste de M. H. Loeb,
tourné à gauche.

Légende: Dr HENRI LOEB.
Rev. A l'intérieur d'un cercle formé de

petites feuilles de lierre et, en huit lignes,
une inscription hébraïque.

Légende : 25e ANNIVERSAIRE DE
L'INSTALLATIüN DU GRAND RAB
BIN DE BELGIQUE, 1834-1859.

Diam. 0.058.
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,97. - Même année. - Essai d'une pièce de deux
francs. - Tête du Roi, à gauche. Au-des
sous, la date: 1859.

Légende : LEOPOLD PREMIER ROI
DES BELGES.

Rev. Dans le champ séparé de la légende
par un cercle: 2 Fs

Légende : * ESSAI MONÉTAIRE *
TITRE 0,850

Diam.o.028.

98. - Même année. Essai d'une pièce d'un
.franc, e~ tout semblable au précédent, si ce
n'est l'indication de la valeur: 1 Fe

Diam. 0.024.

99. ...:... Même année. - Essai d'une pièce d'un
demi franc, aux mêmes types et légendes
que les précédents, avec cette différence
dans le champ du revers: 1/2 Fe

Diam.o.019·

100. - 1860. - Tête du Roi, tournée à gauche.
Légende : LÉOPOLD PREMIER ROI

DES BELGES.
Rev. Sur un disque placé dans une cou

ronne de chêne et laurier, on lit, en cinq
lignes:

VISITE

DU ROI

A

TOURNAI

1860
Oiam.o.oSo.
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101. - Même année. - Tête de M. Tiberghien,
tournée à gauche.

Légende: GUILLAUME TIBERGHIEN
Rev. Dans une couronne formée d'une

palme et d'une branche de laurier, on lit,
en huit lignes:

LES ÉTUDIANTS

DE

L'UNIVERSITÉ LIBRE

DE BRUXELLES

A

LEUR PROFESSEUR

DE PHILOSOPHIE

1860

Diam.o.060.

102..- Même année. - Tête de M. de Brouckere~

tournée à gauche.
Légende: CHARLES DE BROUCKERE

BOURGtre DE BRUXELLES
Rev. La ville de Bruxelles assise, à droite,

dans l'attitude de la tristesse.
Légende: NÉ A BRUGES LE 18 JAN

VIER 1796 MORT A BRUXELLES
20 AVRIL 1860.

Diam.o.07°

103. - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'abolition des octrois.

Revue belge de num., 1861, planche non num-érotée.

10 4. - Même année. - Médaille frappée à l'oc-
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casion de l'anniversaire de l'inauguration
du monument élevé à Overyssche à la mé
moire de Juste Lipse, faite en collaboration
avec Jacques Wiener.

Revue belge de num., 1883, p. 137,

105. - Même année. - La déesse Flore, la tête
couronnée de roses, prend son essor vers
la droite, laissant, au gré du v"ent, voler un
long voile qui passe sur son sein nu et
contourne ses épaules_ Elle tient, de la
main droite, une corne d'abondance regor
geante de fleurs et répand, de l'autre main,
sur la terre, des roses, des call1panules, des
œillets, des marguerites, des épis et des
feuilles ..

Rev. Dans une couronne de fleurs, au
bas de laquelle est placé un écu couronné
aux armes de la ville de Bruxelles, se lit,
en sept lignes, l'inscription:

SOCIÉTÉ ROYALE

DE

FLORE

DE

BRUXELLES

FONDÉE EN

1660

Diam. 0.057.

106. - Même année. - La déesse Flore, den1i nue,
assise et de face, tient une couronne de la



main gauche et place, de l'autre main, une
fleur au milieu d'un bouquet qui se trouve
à sa droite dans un vase.

A l'exergue: Un écu en cartouche aux
armes du royaume, placé devant une ban
derole qui porte la devise: L'UNION FAIT LA

FORCE.

Légende: FÉDÉRATION DE SOCIÉ
TÉS D'HORTICULTURE EN BELGI
QUE.

Rev. Disque sans inscription, au centre
d'une couronne de chêne et laurier sur
laquelle sont posés les écussons des neuf
provinces et autour de laquelle s'enroule
un ruban qui porte les noms des botanistes
illustres du pays.

Diam. 0.067"

107. - Même année. - Essai pour la monnaie de
nickel de Belgique - Vingt centimes.

Revue belge de num., 1861, pl. VIII, nO 1.

IDS. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. VIII, nO 2.

rog. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. VIII, nO 3.

110. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. IX, nO 2.
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III. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. IX, nO 3.

112. - M'ême année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de nurn., 1861, pl. IX, n04.

113. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. IX, nO 5.

114. - 1861. - Tête de la déesse Flore couronnée
de chêne et de fleurs et à demi voilée, repo
sant sur deux ramilles de pin en sautoir.

Légende : SOCIÉTÉ ROYALE * *
D'HOI{TICULT : DE LIÉGE.

Rev. Couronne de fleurs et de fruits sur
le bas de laquelle est posé un écu en car
touche aux armes de la ville de Liége. Le
reste du champiisse.

Diam. 0.046.

IlS. - lVlême année. - 1'ête de M. Jaluiné, tour
née à gauche.

Légende: J. JAMINÉ ANCIEN MEl\1
BRE DU CONGRÈS NATIONAL, PRESt
DU CONSEIL PROVINCIAL DU LIM
BOURG.

Rev. Dans une couronne de chêne, en
douze lignes:
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SOUVENIR

DU TOAST

PORTÉ AU ROI

AU NOM DES CONSEILS

PROVINCIAUX DU ROYAUME

LE 21 JUILLET 1860

OFFERT PAR SES COLLÈGUES

LES CONSEILLERS PROV.

DU LIMBOURG

AU

NOMBRE

DE 27
Diam. 0.050.

116. -- Même année. - Au-dessus d'un cartouche
oblong sur lequel on lit, en quatre lignes:

SOCIÉTÉ

HORTICOLE

ET AGRICOLE

DU HAINAUT

se voit le buste de Cérès placé entre
deux cornes d'abondance. A gauche du
cartouche, le buste de Flore; à droite,
celui de Pomone.

Au-dessous du.cartouche, au milieu d'un
trophée d'instruments aratoires, un écu
aux armes du Hainaut.

Rev. Dans une couronne faite de céréales,
de fleurs et de fruits~ un disque destiné à

recevoir une inscription.
Diam.0.048 .
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117. - Même année. - Médaille semblable à la
précédente, quant au droit.

Rev. Cartouche rond destiné à recevoir
une inscription.

Diam. 0.048.

118. - Même année. - La ville d'Anvers, debout
à droite, drapée à l'antique, la tête ceinte
d'une couronne murale, donne la main à
une Victoire qui symbolise les beaux-art~

et l'invite du geste à franchir une porte pour
entrer dans ses murs dont le profil crénelé
et flanqué de tours se voit au second plan.
La Victoire a la tête surmontée de la flamme
du génie et tient, de la main droite, une
palette, un marteau de sculpteur et un fil à
plomb.

A l'exergue: WELKOM.

Rev. Écu aux armes de la Gilde de Saint
Luc, portant en cœur un plus petit écu aux
armes d'Anvers. Le tout sommé d'une tête
de bœuf entre les cornes duquel est passée
une banderole.

Autour du champ entier de la médaille,
une banderole plus large portant en creux:
WT ]ONSTEN VERZAEMT.

Légende : ANTWERPEN'S KUNST
FREST XVIII . XIX . XX . OOGST .

M · DCCC · LXI.

Diam. 0.060.
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Ilg. - Même année. - Pièce de 20 francs. 
Tête du Roi, tournée à droite.

Légende : LÉOPOLD PREMIER ROI DES

BELGES.

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

20

FRANCS

1861

Sur la tranche : DIEU * PROTÈGE * LA :te

BELGIQUE *
Diam.o.021.

120. - Même année. - Essai pour la monnaie de
nickel. - Vingt centimes.

Revue belge de num., 1861, pl. VIII, nO 4,

121. - Même année. - Autre essai pour la même
monnaie.

Revue belge de num., 1861, pl. IX, nO 1.

122. - Même année. -Fenlme drapée à l'antique,
debout et de face, personnifiant l'Horticul
ture. De la main droite, elle tient une
couronne; de la main gauche, une corne
d'abondance pleine de fleurs et de fruits.
A ses pieds et à ga~che, à demi caché par
les plis de sa robe, un écu couronné aux
armes de la province de Namur.

Légende: SOCIÉTÉ ROYALE D'HOR
TICULTURE DE LA PROVINCE DE
NAMUR.
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Rev. Disque destiné à recevoir une ins
cription, dans une couronne de fleurs et de
fruits.

Diam. 0.41.

123. - Même année. - Jeton frappé à l'occasion
de la visite du ministre des Pays-Bas à
Bruxelles, le baron Gericke van Herwynen
et du ministre des Finances, M. Frère
Orban, à- l'hôtel des Monnaies de Saint
Gilles.

Revue belge de num., 1861, p. 207.

124. - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'entrevue de Léopold 1er , roi des
Belges, et de Guillaume III, roi des Pays
Bas, à Liége. - Pièce faite en collabora

tion avec Charles Wiener.
Revue belge de num., 1888, p. 215, nO 10.

125 - 1862. - Tête de M. Devillez, tournée à
droite.

Légende: ADOLPHE DEVILLEZ
Rev. Dans une couronne de lierre et un

grènetis, on lit, en huit lignes:

LES ANCIENS ÉLÈVES

DE

L'ÉCOLE DES MINES

DU HAINAUT

A LEUR PROFESSEUR

TÉMOIGNAGE D'ESTIME

ET DE RECONNAISSANCE

1837-1862
Diam. 0.055.
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126~ -- Même année. - Tête de M. Guibal, tournée
à gauche.

Légende: THÉOPHILE GUIBAL
Rev. Dans une couronne de lierre et un

grènetis, on lit, en huit lignes, la même
inscription qu'au revers de la médaille
précédente.

Diam. 0.055.

127. - Même année. - Tête de Van Maerlant,
tournée à droite et couverte d'un bonnet.

Légende: JACOB VAN MAERLANT,
DIE VADER DER DIETSCHER DICH
TREN ALGADER

Rev. Dans une couronne de chêne, en
n'euf lignes :

NEDERLANDSCH

TAAL- EN

LETTERKUNDIG

KONGRES

BRUGGE

t), 9 ET 10 SEPT.

1862
Diam. 0.050.

128. - 1863. - Médaille du Congrès catholique
de Malines, faite en collaboration avec
Jacques Wiener.

Revue belge de llUl1l.. 1883, p. 106, nO 1Z.
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129. - 1864. - Tête du Roi, tournée à gauche.
Légende: LÉOPOLD 1 ROI DES BEL

GES.
Rev. Groupe colossal des frères Van

Eyck, tel qu'on le voit sur la place de
Maeseyck.

Légende: MONUMENT DE JEAN ET
HUBERT" VAN EYCK, INAUGURÉ
A MAESEYCK, 5 SEPTEMBRE 1864.

Diam. 0.050.

130. - Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'inauguration du pont de Coblence
sur le Rhin.

Le droit est de Léopold Wiener, le
revers de Jacques Wiener.

Revue belge de num., 1883, p. 107.

131. - Même année. - Tête de M. Arntz, tournée
à gauche.

Rev. Dans une couronne de chêne et une
torsade, en sept lignes:

A

E. R. N. ARNTZ

PROFESSEUR DE DROIT

A

L'UNIVERSITÉ LIBRE

DE BRUXELLES

1864
Diam. 0.060.

132. - 1865. - Tête du I{oi, tournée à gauche.
AN~ÉE ) 8c)2 . JO



Légende: LÉOPOLD 1 ROI DES BEL
GES.

Rev. Quatre génies occupés à mesurer
un chapiteau, à peindre, à dessiner et ·à
sculpter. Le buste que taille le génie placé
à droite, à l'arrière-plan, est celui du duc
Charles de Lorraine, gouverneur des Pays
Bas autrichiens.

Diam. 0.050.

133. - Mênle année. - Tête du Roi, tournée à
gauéhe.

Légende : LÉOPOIJD 1 ROI DES
BELGES.

Rev. Couronne de chêne. Le reste du

champ lisse.
Diam. 0.037.

134. - !vlême année. - Médaille frappée en sou
venir du premier Roi et de la première
Reine des Belges. Cette pièce a été faite en
collaboration avec Jacques Wiener.

Afédailles historiques de Belgique, pl. l, nO 1.

135. - Même année. - Médaille frappée en sou
venir des fêtes données, le 15 mai de cette·
année, à Aix-la-Chapelle, à l'ocèasion du
Soe anniversaire de la réunion des pro
vinces rhénanes à la Prusse. Cette pièce
a été faite en collaboration avec Jacques
Wiener.

Revùe belge de 1lum., 1883, p. 108.
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136. -:.- Même année. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'Exposition internationale orga
nisée par la société Flora, à Cologne. Cette
pièce a été faite en collaboration avec
Jacques Wiener.

Revue belge de num., 1883, p. 107.

137. - Même an~ée. - Médaille frappée à l'occa
sion de l'avènement de Léopold II au trône
de Belgique et de sa prestation de serment.

Médailles historiques de Relgique, pl. XVIII, no 21.

138. ~ Même année. - l\1édaille rappelant le
souvenir de l'inhumation des premiers
souverains de la Belgique dans l'église
de Laeken, faite en collaboration avec
Jacques Wiener.

Revue bélge de 1tum, 1883, p. 52.

139. - Même année. - La déesse Flore, demi nue
et de face, la tête couronnée de roses,
passant sur le globe terrestre dont on ne
voit que la partie supérieure.

De la Inain droite, elle tient une cou
ronne, de la gauche, une corne d'abon
dance de laquelle sortent des fl'eurs.

Sur le globe, on lit :

1865
AMSTERDAM

l<'ev. Épaisse couronne de fleurs sur le
bas de laquelle est posé l'écusson du



royaume des I-'ays-Bas. Le reste du champ

lisse.
Dîam. 0.056.

140. - Même année. - Médaille semblable à la
précédente, lnais d'un plus petit lnodule.

Diam.o.041.

141. - 1866. - Médaille frappée à l'occasion
du Congrès international d'archéologie

d'Anvers.
Médailles historiques de Belgique, pl. VI.

142 . - Même année. - Médaille en l'honneur du
nU111isll1ate Renier Chalon.

Revue belge de Jlll111.., 1866, pl. XV.

143. - Même année. - Pièce de cinq francs à
l'effigie de Léopold II, Roi .des Belges,
frappée en exécution de la loi de 21 juillet
et des arrêtés royaux du 23 du même
mois, 1866.

Revue belge de 1Zlt111.., 1866, pl. XIX, nO 1.

144. - Même année. - Pièce de 2 francs, à la
lnên1e effigie et frappée en exécution des
mêm.es loi et arrêtés.

Revue belge de 12Um., 1866~ pl. XIX, nO 2.

145. - Même année. - Pièce d'un franc, à la
111ême effigie et frappée en exécution des
Inêlnes loi et arrêtés.

Revue belge de num., 1866, pl. XIX, nO 3.

(A suivre.)




