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LÉOPOLD WIENER
GRAVE1JR EN MÉDAILLES
ET

SON ŒUVRE.
QUATRIÈME ARTICLE

146. - Même année. - Pièce de 50 centimes à la
même effigie et frappée en exécution des
mêmes lois et arrêtés.
Revue belge de lIll/n., 1866, pl. XIX, nO 4.

147. - Même année. - Médaille de l'Association
agricole de l'arrondissement d'Ypres.
Revue belge de 'lll/11., 1877, pl. DD, nO

1.

148. - Même année. - Médaille de l'Association
agricole du mêlne arrondissement, faite en
collaboration avec Jacques Wiener.
Revue belge de 11um., 1883, p. 139.

149. - Même année. - Tête du Roi, tournée à
gauche.
Légende: LÉOPOLD II ROI DES BEL-

·GES.
Rev. Dans une couronne de fleurs, sur le

bas de laquelle est posé un écu aux armes
de Bruges, on lit, en cinq lignes:
LA VILLE

DE
BRUGES
AU ROI

27

AOUT

1866
Diam.

0.050.

150. - Même année.

Médaille frappée pour
servir de récolnpense aux élèves des écoles
de dessin du 'royaume.,

Médailles historiques de Belgique, pl. XI,

151. -

nO

12.

Médaille frappée à l'occasion du
mariage de LL. AA. RR. le Comte et la
Comtesse de Flandre.
1867. -

Revue belge de llum., 1868. pL XI.
M Mailles historiques de Belgique, pl. 1II 1

nO

3.

152. -- 1\1ême année. - Pièce de 20 francs, à l'effi..

gie de Léopold II, Roi des Belges, frappée
en exécution de la loi du 21 juillet 1866 et
de l'arrêté royal du 15 mars 1867.
Revue belge de llltnl., 1867, p.357.

153. -

Même année. - Jeton de présence de
la Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie de Hubert Goltzius.
Revue belge de nmn., 1867, p. 531.

154. -

Même année. - Médaille frappée à l'occasion du Congrès archéologique d'Anvers.
Médazïles histOl'iql/es de Belgique, pL VI, nO 6.

85

155. - Même année. - L'eunuque de la cour de
Candace, reine d'Ethiopie, assis dans un
bige, à gauche, et lisant le prophète Isaïe.
Un esclave tient les chevaux du char,
tandis que l'évangéljste Philippe s'en
approche en élevant la main gauche vers
le ciel et en montrant de la qroite le livre
ouvert. que l'eunuque a sur les genoux.
Dans le fond, deux palmiers.
A l'exergue: HOW CAN 1 EXPECT SOME MAN
SHOULD GUIDE ME

Rev. Dans le champ:
MIRZAPORE.

ffi
THE
MOTHER MEDAL
MDCCCLXVII

ffi
MISSION

Légende : THE EARTH SHALL BE
FULL OFTHEKNOWLEDGEOF THE
LORD AS THE WATERS COVER THE
SEA
Diam. 0.047.

156. - 1868. - Médaille décernée par l'Association agricole de l'arrondissement d'Ypres
aux ouvriers, comme récompense de leur
moralité, de leur dévouement, etc.
Revue belge de num., 1877, pl. DD, nO

2.

157. - Même année. - Médaille en l'honneur du
peintre baron Henri Leys.
Médailles IzistOl'iques de Belgique. pl. IX, n69.
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158. -

Même année . ..;.,... Tête du Roi, tournée à
gauche.
Légende: LEOPOLD II ROI DES BELGES.
Rev. Couronne de chêne. Le reste du
chalnp lisse.
Diam. 0.038.

159. -

I\lên1e année. - Jeton de présence de la
Société royale de nUll1ismatique de Belgique, à l'effigie de Hubert Goltzius.
Revue belge de llum., 1868, p. 450.

160. -

Même année. d'un grènetis:

Dans le champ entouré

VIJFTIGJARIG

*
1818*1868

JUBELFEEST

Légende: AKADEMIE VAN SCHOONE

KUNSTEN ~ St NIKOLAAS {f,
Rev. Même revers que pour le n°

132.

Diam. 0.050.

161. -

1869. - Jeton de présence de la Société
royale de numismatique de Belgique, à
l'effigie de Hubert Goltzius.
Revue belge de llwn., 1869, p. 507.

r62. -

1870. - I\lédaille frappée à l'occasion de
rinauguration du pont de Düsseldort.
Revue belge de llunl., 18ï1. pl. II, n" 3.
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163. - Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie de Hubert Goltzius.
Revue belge de 1t/un., 1870, p. 564.

164. - 1871. - Médaille en l'honneur du peintre
Hans Memlinc.
Médailles historiques de Belgique, pl. XXIV, nO 20.

165. -

Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie de Théodore Van Berckel.
Revue belge de num., 1871, p. 127,

166. -

1872. - Médaille en l'honneur du peintre
Nicaise De Keyser.
Médailles historiques de Belgique, pl. XXX, nO 36.

167. -

Même année. - Médaille en l'honneur de
l'architecte Joseph Schadde, faite en collaboration avec Jacques Wiener.
Médailles historiques de Belgique, pl. XXXII, nO 38.

168. - Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de nun1ismatique de Belgique, à l'effigie de Théodore Van Berckel.
Revue belge de Hum., 1872, p. 521.

169. -

Mên1e année. - Médaille frappée à l'occasion de la consécration de l'église de
Notre-Dame de Laeken.
Jlédailles historiques de Belgique, pl. XL, nU 47.

170. -

1873. - Médaille en l'honneur de M. Renier
Chalon.
Revue belge de

Illllll.,

1873, pl. XVI.
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171. -

Même année. - ] eton de présence de la
Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie de Théodore Van Berckel.
Revue belge de mmz., 1873, pl. XVII, n04.

172. -

Même année. - Pièce de
Confédération suisse.

20

francs de la

Revue belge de llU11t., 1873, p. 493.

173. -

1874. - Jeton de présence de la Société
royale de numiSlnatique, à. l'effigie de
Frans Van :Mieris.
Revue belge de mm!., 1874, p. 168.

174. - 1875. -- Jeton de présence de la même
Société, à la même effigie.
Revue belge de llum., 1875, p.521.

175. - 1876. - Médaille frappée à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux bâtiments
du Conservatoire royal de musique de
Bruxelles.
Médailles historiques, pl. XLI, nO 48.

176. - Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de nuinismatique. - Buste
de Van Mieris, à droite.
Légende: FRANS VAN MIERIS
Rev. Dans le champ :'
soc. ROYALE DE
NUMISMATIQUE
DE BELGIQUE
ASSEMBLÉE DE

1876

Diam. 0.033.
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177. ~

1877. - Jeton de présence de la même
société, à l'effigie du comte de RenesseBreidbach.
Revue belge de num., 1877, p. 567.

'178. -

1878. - Médaille en l'honneur de M. Edw.

Pecher, vice-président de l'Association
libérale d'Anvers.
Médailles historiques de Belgique, pl. LIl, nO 62.

17g. - Même année. -

Médaille offerte par les
conseillers provinciaux de Belgique à
LL. MM. le Roi et la Reine, à l'occasion
de leurs noces d'argent.

fllédailles historiques de Belgique, pl. LIV, nO 65.

180. -

Mêlne année. - Médaillon offert par la
Reine aux institutrices belges.
Revue belge de num., t 879. pl. 1V.

l8I. -

Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie du comte de RenesseBreidbach.
Revue belge de.num., 1878, p. 472.

182. - Même année. -

Tête du Roi, tournée à

gauche.
Légende : LÉOPOLD II ROI DES
BELGES
Rev. Deux marteaux de mIneurs en
sautoir dans une couronne de chêne et
laurier.

go

Légende : c8 ACTE DE DÉVOUEMENT c8 RÉCOMPENSE NATIONALE c8 MINES
Diam.0.028.

183. -

Même année.
Tête de M. VandenpeerebooIn, tournée à gauche.
Légende: A. VAN DEN PEEREBOOM
l\1INISTRE D'ETAT
Sous la tête : 1878
Rev. Dans le champ, en neuf lignes
A L'AUTEUR
DE LA NUMISMATIQUE
YPROISE
TÉMOIGNAGE
DE RECONNAISSANCE
POUR LES SERVICES
RENDUS A L'ARCHÉOLOGIE
ET A L'HISTOIRE
DU PAYS
Diam. 0.038.

184. -

Médaille frappée à l'occasion du
centenaire de la fondation de la Société
d'Émulation de Liége, faite en collaboration avec C. Jéhotte.
1879. -

J11édailles historiques de Belgique, pl. LV, nO 66.

185. - Même année. -

Jeton de présence de la
Société royale de numismatique de BelgIque.

Tête du con1te de Renesse, à gauche.
Légende : ete C . W . DE RENESSE

BREIDBACH.
Rev. Dans un grènetis:
ASSEMBLÉE

6

JUILLET

1879

Lége1lde : SOCIÉTÉ ROYALE DE
NUMISMATIQUE DE BELGIQUE ~.~
Diam.o.033.

186. -

1880. - Jeton de présence de la mêlne
société, à l'effigie de Gérard Van Loon.
Revue belgcde nu1lt., 1880, p. 539.

187. -

Même année. national.

Médaille dite du Congrès

Souvcnirs Illon. du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, pl. 1II, nO 14.

[88. -

Même année. - 110nnaie commémorative
du Jubilé national, de la valeur de 5 francs.
Souvenirs Illi/n. du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la Belgique, pl. l, nO 2.

[89. - Même année. - Monnaie fr~ppée à la
même occasion, de la valeur de 2 francs.
Souvenirs Illllll. du cinquantième anniversairc de l'indépclldance de la Belgique, pl. l, nO 3.

190 •

-

Même année. - 110nnaie frappée à la
même occasion, de la valeur d'un franc.
Souvenirs IWIIl. du cinquantième anniversaire de !ïndépcndance de la Belgique; pl. l, nO 4.
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191. -

1881. - Jeton de présence de la Société
royale de numismatique de Belgique, à
l'effigie de Gérard Van Loon.
Revue belge de num., 1881, p. 518.

192. -

Même année. - Médaille en l'honneur de
Henri Conscience.
111édailles historiques, pl. LX, nO 72.

193. -

1882. - Jeton de présence de la Société
royale de numismatique de Belgique, à
l'effigie de Gérard Van Loon.
Revue belge de num., 1882, p.6j6

194. -

1883. - Jeton de présence de la même
société, à l'effigie de de Saulcy.
Revue belge de llum., 1883, p. 449.

Ig5. -

Même année. - Médaille en l'honneur de
M. Vandenpeereboom, ministre d'État.
Bevue belge de ml/n., 1884, pl. VII, nO

196. -

1884. - Jeton de présence de la Société
royale de numismatique de Belgique, à
l'effigie de de Saulcy.
Revue belge de

197. -

1.

mll11.,

1884, p. 438.

1885. - Jeton de présence de la même
société, à la même effigie.
Revue belge de num., 1885, p. 525.

198. - Même année. - Médaille en l'honneur de
Charles Rogier.
JJédailles historiques, pl. LXVI, nO 80.
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199. -

l\1ême année. - Médaille-nlonnaie frappée
à l'Exposition d'Anvers.
L'Escaut, assis à gauche, s'appuie sur
son urne et tient de la main droite une
corne d'abondance. Derrière lui, se profilent les murs du château d'Anvers surmonté des mains coupées.
A 1'exergue : ANTWERPEN.
Rev. Façade principale de l'Exposition.
Légende : EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS.
A l'exergue : 1885
Diam.

200. -

0.030.

Jeton de présence de la Société
royale de numismatique de Belgique, à
l'effigie de Louis De Coster.
1886. -

Revue belge de num., 1886, p. 494.

201. -

1887. - Pièce de 5 francs de l'État indépendant du Congo.
Revue belge de mlln., 1888, pl. VIII, nO

202. -

Même année. même État.

Pièce de

Rel'ue belge de Hum., 1888, pl. VIII, no

203. -

1.

2

francs du

2 ••

Même année. - Pièce d'un franc du même
État.
Revue belge de num., 1883, pl. VllI, nO 3.

204. -

Même année. - Pièce de 50 centimes du
même État.
Revue belge de nHm., 1888, pl. VIII, nO 4.
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205. -

Même année. même État.

Pièce de

10

centimes du

Revue belge de ml/n., 1888, pl. VIII, nO 5.

206. -

Même année. même Etat.

Pièce de 5 centimes du

Revue belge de 11um., 1888, pl. VIII, nO 6.

207. -

,

Même année. même État.
Revue belge de

208. -

1II11n.,

l\1ême année.
même État.

Pièce de

2

centimes du

1888, pl. VIII, nO 7,

Pièce d'un centÏ1ne du

Revue belge de lIum., 1888, pl. VIII, nO 8.

20g. -

Même année. - Médaille en l'honneur du
docteur Burggraeve, faite en collaboration
avec Charles Wiener.
l1/édailles historique~ de Belgique, pl. LXXVII, nO 9"

210. -

Même année. - Jeton de présence de la
Société royale de numismatique de Belgique, à l'effigie de Louis De Coster.
Revue belge de 1111111., 1887. p. 550.

211. -

1890. Jeton de présence de la lnême
société, à l'effigie du vic()lnte de Ponton
d'Amécourt.
Revue belge de 11um., 1890, p. 569.
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SUPPLÉMENT

212. -

1840. - Médaille frappée à l'occasion de
l'Exposition de produits agricoles 1 horticoles et ind ustriels, de l\laestrich 1.
Beschrijving der nederlandsche of op Nederlalld en
Nederlallders betrekkillg hebbende penningen, t. J, p. 484,
nO 568.

DIRKS,

213. -

1853. - Médaille frappée à l'occasion de
l'introduction de la hiérarchie épiscopale
dans les Pays-Bas et de l'établissement des
cinq évêchés.
Beschrijving der nederlalldsche of op Nederlcmd cn
Nederlanders betrekking hebbende pellningcll, t. II,
p. 139, nO 739,

DIRKS,

214. -

Sans date. - Tête de Charles Rogier, à
droite.
Légende: CHARLES ROGIER
Rev. Œuvre d'art offerte à l'ancien
n1inistre.
Légende: LES FLANDRES RECONNAISSANTES
Diam. o.o€8.

215. - Sans date. - Médaillon à l'effigie du chilniste Jean-Servais Stas.
Cf. Jlédailles historiqz;es de Belgique,

t.

11, pl. Ill, nO 3.
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216. -

Sans date. - Femme de111i-nue, debout
sur un socle, regardant à droite. Elle tient
un aigle sur le bras gau~he et sert de
modèle à quatre petits génies qui sculptent, peignent et dessinent, assis autour
d'elle. Devant le socle et aux pieds de la
figure principale les écus juxtaposés et
inclinés des Pays-Bas et de la ville d'Amsterdam. Plus bas une banderolle avec les
mots: NATVRA ARTIS MAGISTRA.
Rev. Dans un cercle formé de petites
feuilles de lierre :
TE
AMSTERDAM

Le reste du champ lisse.
Légende : <8 KONINKLIJK ZOOLOGISCH GENOOTSCHAP
Diam.o.060.

2 1 7.

-

Sans date. - Médaille destinée à être
donnée en prix par la ville d'Ypres.
llevue belge de nlon., 187ï, pl. AA.

218. -

2.

Sans date. - Autre médaille destinée à
être donnée en prix par la 111êlne ville.
Revue belge de Hum., 1877, pl. AA, 3.

21g. -

Sans date. - Autre médaille destinée à
être donnée en prix par la même ville.
Revue belge de l1um., 1877, pl. BB,

2.

FRÉD. ALVIN.

