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JETONS ET MCREAUX - 

C H A R B O N N A G E S -  

HAINAUT. 

PLANCHE II. 

Dans le volume de 1887 de la Revue belge. de Nu- 
misuzntiqul! (1), nous avons décrit des méreaux et 
jetons des charbonnages de Mariemont, de l'Olive, 
de Bascoup, de Sars-Longchamps, d'Haine-Saint- 
Pierre et de la Compagnie houillère du Centre du 
Flénu. 

Quelques autres pièces analogues sont entrées 
dans notre collection ou sont venues à notre con- 
naissance ; elles ne sont pas nombreuses, la diffi- 
culté étant grande de se procurer les anciens mé- 
reaux, ainsi que nous l'avions expliqué; nous 
allons en faire la description, avec les hypothèses 
d'origine auxquelles il faut parfois recourir. 

Pour compléter cet essai de numismatique spé- 
ciale de la plus importante des provinces belges 
au point de vue des charbonnages, nous le ferons 
suivre de la nomenclature commentée des mé- 
dailles se rattachant à l'industrie des mines en 
Hainaut et aux hommes qui s'y sont distingués. 

(1)  Pages 251.266. 



CHARBONNAGES DE BOIS-DU-LUC. 

Ces charbonnages ont donné lieu A la constitu- 
tion de la plus ancienne société houillère du 
Bassin du Centre : elle date, en effet, du 14 fé- 
vrier 1683. 

La puissante société actuelle comprend les con- 
cessions de Houdeng- Aiineries, Triviiires, Obourg, 
Havré, Saint-Denis et celle de la Barette, A Hou- 
deng-Gœgnies. 

Les méreaux y ont fait l'objet, vers 1830, d'un 
règlement tr&s complet. Nous en devons la com- 
munication à feu M. V. Bourg, directeur de la 
Société de Bois-du-Luc. Il croyait, d'après ce qu'il 

nous a écrit en 1888, que les a: médailles B en ques- 
tion, comme il les appelait, et dont il nous don- 
nait le dessin, reproduit ci-dessus, n'avaient pas 
été mises en usage. Néaninoins, le vieux règle- 
ment qu'il avait eu l'obligeance de nous remettre 
étant le seul que nous ayions pu nous procurer 
sur l'emploi, si ordinaire, pendant une période 
assez courte il est vrai, de méreaux dans les houil- 
lères du Centre, nous croyons bon d'en transcrire 
ici les stipulations essentielles : 
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ART. ier.  - A partir du . . . . . il sera délivré à la fin 
de leur journée, à tous les ouvriers indistinctement, em- 
ployés au charbonnage du Bois-du-Lucq, des médailles 
pour constater leur présence et que leur journée a été réel- 
lement faite. 

ART. 2. - Ces médailles seront de forme . . . . . et 
porteront sur une des faces ou une légende ou un poinçon- 
nage particulier, qui puisse les faire facilement reconiioître 
et en empêcher la contrefaçoii, avec un numéro au centre, 
fait à l'emporte-pièce, qui sera.conventionne1 de la valeur 
de la journée : en sorte que le no I indiquera la plus forte 
journée, le il0 2 la journée suivante et moindre; ainsi de 
suite, de manière que le plus haut numéro indiquera la 
journée la plus faible. 

ART. 3. - Le contrôleur de la Société sera le caissier de 
ces médailles et en sera responsable. 

ART. 9. - Au sortir de la fosse après le travail de la 
bande fini, le marqueur remettra son carnet au porion sous- 
directeur, qui sera tenu de se trouver exactement à son 
poste au moment de la sortie des ouvriers, et qui com.ptera 
aussitôt les marques indicatives des journées faites dans le 
fond par le marqueur, ensuite remettra un nombre égal de 
médailles, que celui-ci distribuera sur le champ à chaque 
ouvrier qui aura répondu à l'appel que fera immédiatement, 
après la remise de ces médailles, le porion sous-directeur, 
qui devra croiser à mesure la marque de ceux qui auront 
répondu; compter ensuite les croix, et se faire rendre par 
le marqueur les médailles qu'il pourrait avoir de reste, si 
tous les hommes marqués sur le carnet comme ayant fait 
leur journée, ne s'étoient pas trouvés présents. 

ART. I 1. - A la fin de chaque quinzaine, le porion 
sous-directeur retirera du carnet du marqueur les feuilles 
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mobiles qui auront servi à marquer les journées pendant 
la quinzaine écoulée, et la remplacera par une autre, le 
blanc signé comme il a déjà été dit, pour marquer les jour- 
nées pendant la quinzaine suivante; les feuilles mobiles de 

chaque quinzaine devant lui rester entre les mains pour 
servir à contrôler la remise des médailles par les ouvriers 
les jours de payements. 

ART. 14. - Le contrôleur avant de commencer ses états 
de quinzaine, le jour du payement des ouvriers, se fera 
remettre par le porion sous-directeur, aux différentes fosses, 
les médailles qu'ilspourraient avoir de reste et il en tiendra 
note sur un registre ad hoc, qui lui aura servi à inscrire 
celles qu'il leur aura délivrées dans le courant de la quin- 
zaine, afin de constater à qui imputer celles qui pourraient 
lui manquer. 

ART. 16. - Chaque médaille est une valeur fictive de la 
journée qu'elle représente; en sorte que l'ouvrier qui ne 
représente pas toutes celles qu'il a recues, perd autant de 
journées qu'il lui en manque, et le porion sous-directeur 
qui ne peut pas rendre compte au contrôleur de toutes celles 
également qu'il a reçues, est tenu d'en rembourser la valeur 
conventionnelle. 

ART. 17.-Tout ouvrier qui présenterait, pour constater 
ses journées, d'autres médailles que celles de la série qui 
représente son salaire, sera suspendu sur le champ, et les 
médailles qui ne lui appartiendraient pas retirées et encais- 
sées par le contrôleur, sans qu'il puisse prétendre à aucune 
compensation. 

ART. 18. - Toute contrefaçon ou tentative de contre- 
façon des médailles représentatives des journées, seront 
punies du renvoi du contrefacteur quel qu'il soit, s'il est 
au service de la Société. 



Il existe deux souvenirs numismatiques concer- 
nant les charbonnages de Bois-du-Luc; (ce sont 
des médailles frappées en 1856, nous en reparle- 
rons plus loin). 

CHARBONNAGES DE STRÉPY-THIEU. 

Le méreau, marqué T H, que reproduit la 
planche, no 1, est attribué au charbonnage de 
Thieu, mais nous conservons des doutes à cet 
égard. 

Il est en cuivre rouge, nniface, de 28 millimètres 
de diamètre et porte seulement les deux lettres T H  
dans un rectangle ; l'exemplaire qui nous a été 
donné, il y a une quinzaine d'années, est vieux et 
assez fruste. 

La concession de Thieu, Ville-sur-Haine, Got- 
t i p i e s  avait déjà des sièges d'extraction au 
XVme siècle, d'après ce que rapporte M. J. Mo- 
noyer dans son mémoire de 1873, sur l'origine et 
le développement de l'industrie houillère dans le 
Bassin du Centre ; il ajoute qu'une société se con- 
stitua entre 1733 et 1773 pour y reprendre les tra- 
vaux; en 1830, l'exploitation se trouvait entre les 
mains de quatre personnes de Mons qui, en 1834, 
cédèrent leurs droits à MM. G. Visart de Bocarmé,, 
demeurant à Thieu, Delaroche, de Thieusies et 
Lefebvre-Meuret de Tournay. 

Les travaux A Thieu, lieu dit la Brulotte, ont été 
interrompus en 1842, et, par arrêté royal de 1870, 
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la concession a été réunie celle de Strépy-Brac- 
quegnies, sous la dénomination de Strépy-et- 
Thieu. 

Vers 17~5 ,  un proc2s était intervenu à propos 
des frais pour le creusement du conduit d'assè- 
chement partant de Bracquegnies, aboutissant au 
ruisseau du Thiriau, qui traverse le village de 
Thieu; ce procès était intenté devant le conseil 
souverain du Hainaut par la veuve du sieur 
Gaspar Thiriar ( 1 ) .  

Il est à remarquer que les deux lettres T H du 
méreau se retrouvent non seulement dans Thieu, 
mais dans les noms ci-dessus : Thieusies, Thiriau 
et Thiriar. 

Un jeton, à anneau, en laiton, de 23 inillimètres 
de diamètre, a été frappé, en 1874, ?i la marque 
< Strépy-Bracquegnies w au-dessus de ce millé- 
sime. Au revers, il porte: a: Société de secours mu- 
tuels Sainte-Barbe W .  

La société mutualiste Sainte-Barbe, de Strépy- 
Bracquegnies - qui porte donc le nom de la pa- 

( 1 )  Page 262 de la Statistiqtie des Houillères en FI-artce et en Bel- 

gique, par M. f i a r ~ r . ~  DELECROIX, 1893. 



tronne des mineurs - est une association d'assu- 
rance contre la maladie et les accidents, dont la 
reconnaissance légale est du 12 octobre 1875 et 
qui s'est prolongée jusque maintenant. 

CHARBONNAGES DE COURCELLES-NORD. 

La  concession est du 26 juillet 1828 et s'étend 
sous les communes de Courcelles, Trazegnies et 
Gouy-lez-Piéton. C'est le 22 mai 1838 que fut 
constituée la Société anonyme dite des Charbon- 
nages de Courcelles-Nord. 

Il est assez probable que le méreau inarqué CN 
dans un rectangle est relatif aux paiements faits 
autrefois aux ouvriers de cette exploitation qui 
confine à celle de Bascoup, où les méreaux étaient 
en usage à cette dernigre date. 

Celui que reproduit la planche, no 2, est uni- 
face, en cuivre rouge et de 28 millimètres de dia- 
mètre comme celui dont il vient d'être question 
aux charbonnages de Thieu. Mais, pas plus que 
pour celui-ci, nous ne pouvons garantir l'attribu- 
tio; qui lui a été donnée; aucun houilleur, de 
l'époque où ces méreaux étaient en usage, ne nous . 

a été signalé comme étant encore en vie; nous 
n'avons donc pu faire la preuve, par un témoin de 
l'époque, de l'emploi pour les houilleurs de Cour- 
celles-Nord de ces rondelles, qui, étant sans au- 
cune valeur artistique, étaient utilisées comme 
métal d&s leur mise hors service. 



CHARBONNAGES DE MARIEMONT ET DE BASCOUP. 

Le type des méreaux des charbonnages de Bas- 
coup, dont aucun exemplaire n'avait pu nous être 
montré en 1887, lorsque parut la première partie 
de ce travail, a été retrouvé depuis : c'est la piSce 
-de 7 SOUS, celle qui servait pour les ouvriers mi- 
neurs (planche, n. 3) ; elle est en bronze, rectan- 
gulaire, de 20 x 16 inilliinètres, avec le chiffre 7 
en relief aux deux faces, et avec, à l'avers, les let- 
tres BC. 

Lors des fêtes organisées le 28 juin 1903, pour 
la visite à Mariemont-Bascoup de S.A.R. le prince 
Albert, laquelle coïncidait avec le centenaire des 
deux charbonnages, M. Raoul Warocqué fit frap- 
per un jeton qui fiit remis à chacun des enfants qui 
participhrent au défilé des écoles. Ce jeton, à bé- 
lière, est en cuivre doré de 30 millimhtres de dia- 
mètre. Quelques exemplaires, sans bélière, ont été 
frappés en argent et en bronze; à l'avers, il a les 

bustes de Léopold 1" et de Léopold II, du prince 
Albert et de la princesse Elisabeth, avec, en haut, 



a Visite de LL. AA. le Prince et la Princesse 
Albert de Belgique, 28 juin 1903 B; au milieu, sous 
les bustes, le nom des administrateurs-gérants ou 
délégués qui ont eu la direction supérieure des 
charbonnages de Mariemont et de Bascoup depuis 
un siècle : a 1802, N. Warocqué. - 1838, A. Wa- 
rocqué. - 1864, L. Warocqué. - 1868, A. Wa- 
rocqué. - 1880, L. Guinotte. - 1886, G. Waroc- 
qué. - 1897, R. Warocqué a; à l'exergue : a 28 juin 
1903 B. Le revers du jeton porte comme légende : 
a Concessions des charbonnages 1803-1903. - De 
Mariemont et de Bascoup B, et il montre, à l'ar- 
rikre-plan, pres d'un houilleur assis, un bâtiment 
de .fosse de 1803 à Mariemont et un autre de 1903 
à Bascoup. 

Ce jeton a été exécuté par le graveur Eg. Rom- 
beaux, comme les plaquettes, dont il sera parlé 
plus loin, frappées dans les mêmes circonstances. 

Après l'inflammation de grisou, qui se produisit 
en 1880 aux charbonnages à Anderlues, un jeton- 
médaille fut frappée à l'occasion d'une grande fête ' 

de charité donnée au profit des victimes de cette 
catastrophe. 

La p i k e  a 51 millimètres de diamktre; elle est 
en bronze, d'un coin connu pour l'avers, avec le 
blason aux armes de Bruxelles surmonté d'une 
couronne, sous les mots a Ville de Bruxelles B. Le 
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revers porte l'inscription : c Association des Mar- 
,çunvins, Bruxelles, 2 mai 1880. Corthge organisé 
sous les auspices de l'administration communale 
au bénéfice des victimes de la catastrophe d'An- 
derlues , . 

C'est le I" avril 1880, à la fosse no 3 des char- 
bonnages susdits que le grisou avait fait explo- 
sion, tuant 49 ouvriers; une catastrophe ultérieure, 
en 1893, au même puits, fit malheureusement plus 
de victimes encore. 

La Société houillére d'Anderlues exploite la 
concession du Bois de la Haye et une partie de 
celle de Carnières-Sud et de Viernoy, sous les 
communes &Anderlues, Lieval-Trahegnies, Mont- 
Saint-Aldegonde, Espinois, Carnières et Piéton, 
d'une superficie d'environ 1,550 hectares; son 
siège social est à Anderlues; elle succéda à la 
Société d'Anderlues-Nord, qui fut constituée le 
4 mars 1858 suivant acte d'un notaire de Béthune, 
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et, A la Société des recherches du Midi d'Ander- 
lues; le principal fondateur fut, pensons-nous, 
M. Gouvion, dont le nom reste attaché à cet im- 
portant charbonnage. 

CHARBONNAGES DU LEVANT DE MONS. 

La planche reproduit, sous le no 4, un jeton 
frappé, pour ces charbonnages, il y a vingt-cinq 
ou vingt-huit ans; il est octogonal, en bronze, 
de 32 millimètres de.diam8tre extérieur, et porte à 
l'avers : 

Société anonyme des Charbonnages - du 
Levant de Mons à Harmignies - près Mons 
- Belgique. . Au revers : « jeton de pré- 
sence. , 
Cette Société, constituée' à Mons le 15 novem- 

bre 1875, succéda à la u Société charbonnière du 
Levant de Mons ,, qui commença ses sondages 
en 1858 et obtint le 7 octobre 1874 - après en 
avoir exécuté douze - la concession de 2,536 hec- 
tares sous les communes d'Harmignies, Saint- 
Symphorien, Spiennes, Villers-Saint-Ghislain, les 
Estinnes, Vellereille-le-Sec et Waudrez ; ses admi- 
nistrateurs étaient : MM. Casimir Davance, Jules 
Bourlard, Théophile Guibal, Justin Hugot et 
Adhémar Morel. 

C'est de cette époque que date, probablement, 
le jeton de présence du conseil d'administratiori. 

Depuis plusieurs années, tous travaux ont été 
arrêtés et la Société a cessé de fonctionner. 



L'origine du charbonnage de 17Escouffiaux, qui 
fait partie maintenant de la Compagnie des Char- 
bonnages belges, dont le sihge social est à Fra- 
meries, se confond avec celle de la concessior 
d'Hornu et Wasmes et de la concession du Grani- 
Buisson, qui lui sont superposées sur une assez 
grande étendue. 

E n  effet, par acte du 23 janvier 1747, signé par 
l'abbé dom Nicolas, l'abbaye de Saint-Ghislain 
céda à M. Pierre-T. Durieu le droit o: de tirer 

C 
charbon » de toutes leurs veines suivant les limi- 
tations d'un plan attesté par dom Ambroise 
Depliche (1). A ce cessionnaire succéda son 
gendre, hl. Martin Hardenpont. Et c'est celui-ci (2) 

qui a créé le charbonnage d'Hornu et Wasmes en 
retrocédant, par acte du 24 mars 1784, les veines 

(1) L'abbaye de Saint-Ghislain préposait l'un de ses religieux à 
l'administration de ses charbonnages et lui donnait la qualification de 
superintendant ou d'intendant du charbonnage. Au commencement 
du XVII' siècle, cet intendant était Gaspard de Boussu; puis, successi- 
vement, Martin du Breucquet,Ch. Favarcq, MathieuFromont, Nicolas 
Brouwet, Amlmoise Depliche ou Despliches ; et, dans la seconde moitié 
du XVILIe siècle, Em. Hainaut et Nicolas Lesne. 

( 2 )  M .J.-B. IIardenpont, que nous avons cité à propos des méreaux 
des charbonnages de Mariemont comme ayant été, en 1801, le conces- 
sionnaire de Mariemont, était le flls de M. Martin Hardenpont. C'est 
son arrière petit-fils, M. Louis Hardenpont, qui est maintenant prési- 
dent du conseil d'administration des charbonnages de Mariemont. 



depuis Jougelleresse jusqu'à Pagé et Maton, au 
midi, sur les communes d'Hornu et de Wasmes. 
Il créa aussi le charbonnage du Grand-Buisson, 
par sa cession des veines existantes entre Pagé et 
Maton, jusqu'à la Sorcière non comprise. Enfin, 
M. Hardenpont a cédé à M. Godemèche les veines 
depuis la Sorcière jusque et y compris la Tor- 
loyse. A ce dernier nom, comme exploitant, se 
rattachent, plus ou moins directement, les jetons 
dont il va être question. 

Les renseignements qui précèdent sont extraits 
du mémoire, publié en 1877, sur le bassin houiller 
du Couchant de Mons, par M. l'ingénieur Gustave 
Arnould (1), qui ajoute : h 

s: M. Godemhche a vendu, le 7 septembre 1794, 
à Wolff les contrats en date du IO mai 1779 et 
24 décembre 1787, ainsi que l'acte du g décem- 
bre 1775 qui le rendait propriétaire, sur 14 bon- 

> niers de la seigneurie de Boussu, des veines 
2 Andrieux,'Fertée, veine à forges, veine A cail- 

leau, veine de la Sorcière ..... De plus, Wolff a 
obtenu directement des abbés de Saint-Ghislain, 
le 3 mars 1792, la permission et le droit d'ex- 
traire les corps de veines dites Torloyse, Grand . 
et Petit-Luquet, Truye et Tandelaie (sur Dour), 
qui traversent les deux parties des bois des 14 

1) et 3 bonniers, depuis le roc de Torloyse au midi 
jusqu'au mur de Tandelaie au nord, et depuis 

( 1  ) M .  hrnould devint directeur gçnéral du corps des mines. 



,- le pont à Cavain à l'occident jusqu'à la cam- 
pagne d'Hornu, dite les Grand et Petit-Sars, à 

B l'orient. 
B .C'est ainsi que fut formé le charbonnage de 

B 1'Escouffiaux ....... B 
. Plus loin, il est dit que : dans les registres des 

abbés de Saint-Ghislain, le charbonnage d'Hornu 
et Wasmes est désigné sous le nom de Fosse 
Notre-Dame; que plus tard on lui a donné le nom 
de Champré et que le charbonnage de 1'Escouf- 
fiaux y est souvent nommé Machi~te autrichie?rlze. 

C'est comme provenant de celui-ci, que nous 
ont été donnés à Mons, il y a une quinzaine 
d'années, par un archéologue bien connu, deux 
méreaux en laiton, unifaces, de grandeurs diffé- 
rentes, portant au centre, dans un cercle en tor- 
sade, l'aigle à deux têtes des armoiries autri- 
chiennes; au-dessus du cercle, les lettres poin- 
çonnées : 

(Jet archéologue pensait que la lettre G était la 
pour. Godemèche, dont il vient d'être parlé (1), 

(1) Une autre explication des trois lettres C P G eût pu être pro- 
duite : c'est Charbonnage de la Petite-Godinette, l'un des nombreux 
petits charbonnages, plus ou moins indépendants autrefois les uns 

des autres, qui etaient désignes par le nom d'une couche de houille : 

la Petite-Godinette, qui a 6té exploitée à Longterne, près Dour, se 
retrouve jusqu'à I'Agrappe, à Frameries. Mais cette explication est 
moins vraisemblable encore. 



mais il faisait probablement erreur, car ce 'type 
de jeton est semblable aux anciens méreaux de 
présence de Groningue, la ville hollandaise, et 
nous ne .croyons pas poùvoir Iiattribuer A nos 
mines hennuyhes. 

Il existe un jeton, signalé autrefois dans la col- 
lection de M. Debove, d'Elouges, qui représente 
un bâtiment de machine d'exhaure, accosté de sa 
cheminée et montiant, sur le côté .gauche, un 
terril de fosse à charbon; au revers. il porte : 

SOCIÉTÉ 
GODONESCHE 

Il est en cuivre rouge. 
D'après M. G.  Descamps, on doit le classer aux 

charbonnages de I'Escouffiaux, le changement 
dans l'orthographe du nom - Godonesche pour 
Godemèche - n'ayant guère d'importance, vu la 
fréquence, au Borinage, des anciennes altérations ; 
analogues (1). .. , 

Mais cette pi8ce pourrait aussi être attribuée à 
un autre charbonnage, proche de celui de. l'Es- 
couffiaux, au charbonnage d'Horîtz~. E n  effet, . 
« le sieur Godonnesche, de résidence à Valen- 
w cienes, Ignace Dubuisson, censier de résidence 

au petit Hornu, et Nicolas Cosmant, de rési- 
w dence à Warquignies B ont obtenu - par con- 

(1) Kenon pour Quenon, Derozée pour Dorzée, Ghannart pour 
Génart ou Jenart, Asbrachars pour Abrassart, De Laderière pour De ' 
Ladrière, Colleman pour Colmant, etc., etc. . . 



trat du 17 janvier 1778, signé par dom A. de 
Cazier, abbé de Saint-Ghislain, et par Dom Emi- 
lian Hainaut, religieux et intendant du charbon- 
nage de cette abbaye - le droit d'exploiter sous 
la seigneurie d7Hornu, c'est-à-dire d'aprhs l'ar- 
ticle premier de ce contrat, que la Société Godon- 
nesche exploitera et travaillera B: les corps de veine 
B à charbon qui se rencontreront sous le juge- 

ment des villages d'Hornu, de Wasmes et Was- 
» muel, depuis celles rendues au sieur Durieu ou 
B représentant du côté du midi, jusqu'à l'extrémité 

du dit Hornu, du côté du nord, depuis la sei- 
B gneurie de Quaregnon (1) jusqu'à celle de 

BOUSSU B. 

Constatons ici, encore une fois, qu'il est bien 
difficile maintenant de se procurer des indications 
permettant de préciser où les vieux jetons de 
houillhres étaient émis et employés. 

Mais, comine jeton moderne, nous pouvons 
en citer un à Hornu même, que la Société des 
Mines de houille et Usines du Grand-Hornu a 
mis en usage, il y a quelques années, pour ses 

(1) A Quaregnon - que l'on écrivait parfois Quarignon et Kaire- 
gnon - il y avait dejà des n Carbonnières ou Carbenières n en 1250. 
Elles dépendaient du Chapitre de Sainte-Waudru, de Mons ; le comte 
de Hainaut et les chanoinesses désignaient, pour les diriger, un 

u warde r. Le warde des Carbonnières de Quaregnon était, en 1298, 
Colart Brusniaui, auquel succéda Ansielle Carbenier. 

La seigneurie, qui était, par l'extraction du charbon et par son agri- 
culture, la plus riche de la contrée, comprenait trois sections, dénom- 
mées Quaregnon-le-Mont, Quaregnon-le-Val et les Paturages. 



ouvriers d'ateliers : il est en cuivre, octogonal, de 
50 millimètres de diamètre extérieur et porte au 
pourtour, en lettres frappées, a Ateliers du Grand- 
Hornu ,; dans le centre un trou, et en dessous, le 
numéro de l'ouvrier. Celui-ci, en entrant A l'ate- 
lier, décroche son jeton, et, dès la porte fermée, 
après la cloche, le surveillant contrôle les pré- 
sences par les vides du médaillier; A la sortie, 
l'ouvrier remet son jeton au crochet, ce qui est 
de nouveau vérifié. 

A Hornu, et dans beaucoup de charbonnages 
du Hainaut, il y a des rondelles en zinc, avec un 
numéro, un monogramme ou un emblème poin- 
çonné, qui servent généralement au contrôle des 
lampes de sûreté ; mais ces ronds en zinc ne peu- 
vent, à notre avis, être classés en numismatique. 

Les concessions de l'Agrappe, comme celle de 
l'Escouffiaux, rentrent dans les exploitations de 
la Compagnie des Charbonnages belges, laquelle 
comprend également les concessions de Crachet- 
Picquery et de Grisœul. 

Les jetons dont nous avons à nous occuper 
sous cette rubrique, rappellent la catastrophe très 
meurtrière qui se produisit le 17 avril 1879, à la 
fosse no 2, située à Frameries. , 

Le grisou, sorti du puits, s'enflamma à un petit 
foyer, au niveau de la recette supérieure, près du 
mécanicien, et provoqua ainsi un vaste incendie 
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des installations de la surface ; le feu secommuni- 
qua au fond où six explosions se produisirent 
dans un espace de temps de deux heures; le nom- 
bre des morts fut de 121; celui des blessés de II  ! 
Des actes de dévouement admirables furent posés 
dans ces cruelles circonstances; puis de vastes 
souscriptions furent ouvertes et des fêtes gran- 
dioses furent organisées au profit des victimes et 
de leur famille. 

C'est l'occasion de ces fêtes que furent frappés 
les jetons dont nous possédons quâtre types diffé- 
rents; il existe des exemplaires en argent, en 
cuivre et en laiton, ayant tous le même module, 
30 millimètres de diamètre. 

I .  A l'avers, dans un cercle, des outils de mineur 
avec une couronne funéraire et « 18-79 B ; autour 
du cercle, l'inscription « Catastrophe au charbon- 
nage de 1'Agrappe - IZI victimes - 17 avril - 
Frameries B. Au revers, dans le champ, est une 
inscription critiquant, comme peu élevées, les 
souscriptions d'un parti politique. (Planche, no 5.) 

2. A l'avers, une grande lampe de niine, une 
pelle et un marteau, devant une couronne : A l'ar- 
rière-plan, de petits tas de houille (?). Au-dessus, 
ces mots : c Catastrophe au charbonnage de 
1'Agrappe - IZI victimes B; à l'exergue : a 17 avril 
1879 *.'(Planche, no 6.) 

Même revers qu'au jeton précédent. 
3. Même avers que le précédent; l'inscription 

du revers est un peu différente, quoique de même 
sens. 



4. A l'avers et au revers, rien qu'une inscrip- 
tion dans le champ, en flamand, conçue dans le 
même ordre d'idées que celles des trois autres 
jetons. 

Cette dénomination de houillère, d'après le 
nombre de parts ou actions, fut assez répandue 
au Borinage (1) 2~ une certaine époque; il y avait 
aussi les charbonnages de XII, de XVI et de 
XXIV actions. 

La Société des XX Actions céda son exploita- 
tion, en 1838, 21 la Société du Centre du Flénu ; 
plus tard, vers 1854, sa concession rentra dans 
celles qui furent associées sous le nom de Société 
anonyme des Houillères réunies de Quaregnon. 

Deux jetons ou méreaux la concernant ont été 
conservés et décrits par M. G. Descamps : 

1. Jeton en laiton, avec l'inscription : VINGT 
ACTIONS, au-dessus d'une étoile à six rais. Le 
revers porte un chiffre 1, avec l'exposant 2, poin- 
çonné. 

2. Disque en fer étamé, unifacc, portant les 
lettres et chiffres, poin~onnés : 

V. A. 5 C. 

(1) Pour beaucoup ;l'étymologistes, le nom de Borinage, et celui 
de Borains donné à ses habitants, vient du mot par lequel on dési- 
gnait les fosses à charbon : le puits s'appelait la Bure, mot venant soit 
de bohren en allemand, soit de bore en anglais, qui signifiait creu- 
ser un trou ; or, la contrée que I'on a appelé Borinage, bourinage, 
était percée d'un grand nombre de bures. 



Le charbonnage du Haut-Flénu, qu'un arrêté 
royal de 1868 a rattaché 2t la Société du Levant du 
Flénu, avait été constitué par la réunion de sept 
charbonnages, parmi lesquels ceux de 1'AufEctte et 
de l'Horiau, sous Cuesmes, Jemmapes et Quare- 
gnon. 

L'entrepreneur des machines à feu de l'duflette 
et de 1'Horiau était, vers le milieu du XVIII" siècle, 
M. de Béhault, lieutenant-prévôt de Mons. 

Un méreau de plomb servait aux paiements des 
ouvriers occupés aux deux machines d'exhaure de 
M. de Béhault, qui acheta la première en Angle- 
terre, en 1754, et l'autre à Liége, quelques années 
apri?s. 
. Ce méreau est à ses armes : un écusson por- 
tant, entre deux bandes, un lion rampant armé 
d'une épée ; il n'a pas d'inscription ; au revers, il 
a seulement un chiffre, un 2. 

Nous n'en possédons pas d'exemplaire, mais 
nous avons un autre méreau de plomb, avecécus- 
son également, qu'on attribue à un charbonnage 
du pays borain, d'où il est venu dans notre col- 
lection. Il ressemble à certains méraux allemands. 
Il est rond, de rg millimètres de diamètre et porte 
d'un côté un marteau, avec le niillésime 18-10 ; 
à l'autre face, l'écusson, trop fruste malheureu- 
sement, avec, à gauche, la lettre C ou G;  à droite, 
un T ; en bas, la lettre ou le chiffre V. 



Peut-être ce méreau doit-il être classé au char- 
bonnage du Grand et Petit-Tas, à Warquignies, 
où il aurait servi aux ouvriers de l'entreprise de la 
machine d'exhaure ? Une troisième machine de 
l'esp2ce y avait été commandée en 1794, et nous 
voyons dans une requête adressée à l'empereur 
Napoléon - donc sensiblement A l'époque mar- 
quée sur la pièce - que la Société de la Machine 
à feu de Warquignies était représentée par M. Mo. 
reau de Bellaing. Ce serait alors, probablement, 
les armoiries de celui-ci que portait l'écusson 
susdit. 

Ce charbonnage a été racheté, en 1890,par la 
Compagnie des Charbonnages belges, qui en a 
réuni la concession à celles de 1'Escouffiaux- 
Grisœul. 

CHARBONNAGES DU RIEU-DU-C&UR ET DE LA BOULE. 

Un jeton a été frappé en 1887, à l'occasion du 
coup de grisou qui fit, le 4 mars de cette année, 
113 victimes à Quaregnon, au puits Sainte-Dési- 
rée, dépendant du forfait des XXIV-Actions de la 
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Société du Rieu-du-Cœur. L'exemplaire que nous 
possédons est en bronze, de 40 millimètres de dia- 
m6tre; l'avers rappelle la collecte du 20 mars 1887 
à la fête donnée au profit des victimes par l'Or- 
phéon royal (gravé par A. Fisch) ; le revers porte : 
a Catastrophe de Quaregnon 1887 B, dans une 
couronne de feuilles. 
, C'est depuis 1783 qu'il existe une société houil- 
lère du Rieu-du-Cœur; en 1854, le charbonnage 
de la Boule lui fut réuni; mais la société n'exploi- 
tait pas elle-même ses concessions ; elle en cédait 
des parties à diverses sociétés, moyennant rede- 
vances, sous le nom de cr remises à forfait du Kieu- 
du-Cœur B; tel est le cas des Charbonnages du Sud 
de Quaregnon, de XXIV-Actions, de XII-Actions, 
et actuellement la société, transformée depuis 1891 
en société anonyme, exploite elle-même des gise- 
ments. 

DIVERS. 

Quelques autres jetons ou méreaux ont circulé 
autrefois dans le Borinage, sans qu'il soit possible 
d'en retrouver l'origine exacte ni d'en déterminer 
la destination avec quelque vraisemblance. 

Nous citerons notamment un jeton de cuivre, 
dont plusieurs exemplaires ont été retrouvés à 
Quaregnon : il porte à l'avers, sous un chapeau de 
mineur, un trophée composé d'un fleuret, d'une 
rivelaine, d'un pic et d'une havresse; en-dessous 
est une lampe; le revers n'est marqué que d'un 
chiffre romain. 



- Nous avons rappelé plus haut que le chapitre 
de Sainte-Waudru, à Mons, possédait, d&s le 
XIIIc siècle, des exploitations charbonnières A 
Quaregnoil et dans d'autres communes voisines ; 
il remettait généralement par bail l'extraction du 
charbon à ses diverses u carboiinières B ; à la fin 
du XV° siècle, ces baux étaient pour un terme de 
six ans;  puis la durée maximum des actes de 
remise tomb asuccessivement à trois ans, deux 
ans et à un an, qui fut la durée ordinaire vers 
l'an 1600. 

Or, on connaît des jetons de différentes années 
du chapitre de Sainte-Waudru, frappés depuis 
1521 jusque vers la fin du XVIe siècle; ils portent, 
avec la crosse abbatiale : Q: Comptes . et . gettes . 
justement . B avec, A l'autre face, cr Craindant . le 
divin .jugement .B Dugniolle en a décrit quelques- 
uns. Il n'est pas illogique d'émettre l'idée que ces 
jetons auraient servi, plus ou moins, pour les 
petites exploitations houillères susdites et de- 
vraient rentrer dans le cadre de la présente note, 
mais, nous n'avons pas pu en faire la preuve. 
- Il existe un jeton d'argent, très rare, relatif au 

Charbonnage de Ham-sur-Sambre, que nous ren- 
seignons parce que les concessions de ce charbon- 
nage étaient englobées, de 1868 à 1888, dans celles 
de la Société des Houillères-Unies du bassin de 
Charleroi, qui a son siège à Gilly, donc en Hai- 
naut ; mais Ham-sur-Sambre même est situé dans 
la province de Namur,!à proximité de la limite des 



deux provinces. Actuellement, ce charbonnage est 
disjoint des Houillères-Unies de Charleroi et a 
été mis en société anonyme, sous la désignation 

'"'de Société des Charbonnages de Ham-sur-Sambre 
et Moustier. 
- Le jeton en question est de frappe française : il 
est à l'effigie de Louis-Philippe, parce que l'élé- 
ment français dominait dans l'administration de 
la société en 1838, lorsqu'il fut frappé. Il servait 
de jeton de présence aux séances de cette adminis- 
tration. Il est octogone, de 37 millim2tres de dia- 
mètre extérieur, et porte, à l'avers, la tête laurée, 
de profil à gauche, du Roi. Il a été gravé par 
Depaulis. 

L'inscription est : LOUIS PHILIPPE 1 - ROI 
DES FRANÇAIS. Au revers, dans le champ, 
en six lignes : SOCIÉTÉ DES MINES DE 
HOUILLE DE HAM-SUR-SAMBRE. (Planche, 

no 7.) 

- Vers 1891, pendant la période d'agitations 
ouvri2res dans les bassins houillers du Hainaut, la 
section du Centre de la Fédération des Mineurs 
avait adopté une sorte de jeton-insigne, assez 



intéressant reproduit à la page précédente ; il -a 

,27 112 millimètres de diamètre, en cuivre nickelé, 
montrant uii faisceau de quatre outils de mineurs 
avec la lampe, en bas, et le chapeau de cuir, en 
haut, le tout traversé par deux mains qui se ser- 
reqt. Comme légende : FÉDÉRATION DES MI- 
NEURS BELGES. 

D'autres insignes apparurent à la même époque, 
mais moins complets comme attributs ou moins 
spéciaux A l'industrie houillère; tel celui des 
u Chevaliers du Travail B, de Charleroy. 
- Il y a lieu de mentionner ici, comme jetons- 

insignes, ceux qui furent frappés sous le régne de 
Léopold I" et au commencement du règne de 
Léopold II (avant la création des croix et médail- 
les civiques), et qui étaient destinés, comme leur 
légende l'indique, à récompenser les actes de 
dévouement dans les mines. 

Nombreux, dans le Hainaut, sont les ouvriers, 
porions, ou ingénieurs qui avaient obtenu cette 
flatteuse distinction : le dernier de ceux qui la 
reçurent, en or, que nous ayions connu, est décédé 
à la fin de 1903 (1). Pour porter le jeton à la façon 
d'une décoration, il y était ajouté une couronne 
murale et un anneau. C'est le type gravé par 
L. Wiener vers 1847 : l'avers a la tête laurée du 
Roi, à gauche, avec la légende LEOPOLD 1 ROI 
DES BELGES; au revers, une lampe de mineur 
sur quatre outils croisés, et autour : ACTE DE 

(1)  C'était M. l'ingénieur Fr. Gilbert, ancien directeur des charbon- 
.ages de l'Ouest de Mons. 



DEVOUEMENT x RECOMPENSE NATIO- 
NALE. 

En 1840, un premier jeton avait été gravé par 
Jouvenel, avec le roi en buste et en uniforme de 
général, profil à gauche; le revers était celui qui 
vient d'être décrit. (Planche, nos 8 et 9.) 

Quand Léopold II monta sur le trône, Wiener 
grava un jeton, à son effigie - tête de profil à 
gauche-ayant un revers différent(Planche, no IO): 

dans une couronne de feuilles de chêne et de lau- 
rier, il y a deux marteaux en croix, et autour : 
ACTE DE DEVOUEMENT . RECOMPENSE 
NATIONALE. MINES. 

Ces trois types de jetons ont le même module, 
28 millimstres de diamstre. On en frappait en or, 
en argent et en bronze. 

Morlanwelz-Mariernolit octobre 1904 

( A  suivre.) EDMOND PENY. 



JETONS ET MEREAUX 

HAINAUT. 

(Suite ( i ) . )  

PLANCHES VI,  VI1 ET VIII. 

MÉDAILLES 

RELATIVES A L'INDUSTRIE DES MINES EN HAINAUT, 
AUX SCIENCES MINÉRALES 

ET AUX HOMMES QUI S'Y SONT DISTINGUÉS. 

I .  - 1812. Médaille en or offerte au maître- 
mineur Hubert Goffin par la Société des Vingt- 
Actions du Flénu, près Mons, qui voulut marquer 
son admiration pour le courage et l'intelligence 
qu'il montra lors du coup d'eau au charbonnage 
de Beaujonc, prés Liége, en février 1812 (2). Elle 
porte l'inscription : 

(1) Revue belge de Numismatique, 1905, p. 74. 
(2) Ce maître-mineur, qui eût pu se faire remonter de la houillère, 



A 

HUBERT GOFFIN 

LA SOCIÉTÉ DES VINGT ACTIONS 

AU FLÉNU, DÉPARTEMENT DE JEMMAPE, 

COMPOSESE DES FAMILLES 

DE BRIGODE DE NEULANDT, 

MOREAU DE BELLAING, 

RECQ DE MALZINE, 

ET DE CELLE DE 

J.-F. GOFFIN. 

A l'avers, elle avait l'effigie de l'empereur Napo- 
léon. 

2. - 1818. Médaille en or, de 50 millimètres de 
diamètre, gravée par Braemt, à l'effigie du roi 
Guillaume Ier, offerte par la Société des char- 
bonnages de Mariemont à son administrateur, 
M. Nicolas Warocqué (1). 

3. - 1820. Médaille en or, de 57 millimètres de 

avec son fils âgé de 1 2  ans, dès que l'eau commença à tomber de 

la veine supérieure sur une hauteur de 75 mètres, préféra diriger 
le sauvetage et s'écria : a Si je monte, mes ouvriers périront; je veux 

sortir d'ici le dernier, les sauver, ou périr avec eux! » Aprds cinq 
jours et cinq nuits d'efforts et de tortures, les inondés furent délivrés, 
au nombre de soixante-dix. Trente-cinq avaient pu remonter au jour 
dès les premiers moments; vingt-deux avaient été noyés. L'Empereur 

décerna à Goffin la croix de la Légion d'honnneur. 
( 1 )  Nous avons renseigné cette médaille dans notre note sur les 

méreaux et jetons de charbonnages parue en 1887: elle a été repro- 
duite depuis par M.  Dircks, dans son atlas, paru en Hollande en 1894, 
des médaillesfrappées aux Pays-Bas, de 1813 à 1863. Il en est de même 
de la médaille suivante. 



diamètre, gravée par Braemt, avec, au revers, 
dans une couronne de feuilles, l'inscription : 

a Voté à l'unanimité par l'assemblée générale du 
charbonnage de Sars-Long-Champs à Monsieur 
N. J. Warocqué, son administrateur, le I" août 
1820. » 

A l'avers, elle montre, avec différentes allégo- 
ries, l'industrie couronnant le travail, avec l'in- 
scription : ar Belgar. industriae. - Artes remune- 
ratae ex decreto reg. 3 

Voy.  planche VI, no 1. 

4. - 1837. A la suite du concours qu'elle orga- 
nisa en 1836, la Société des Sciences, des Arts et 
des Lettres du Hainaut décerna une médaille en 
or  à un conducteur des mines à Mons, M.Toilliez, 
pour son Mémoire sur l'introduction et l'établis- 
sement des machines à vapeur dans les charbon- 
nages et autres industries du Hainaut. 

5. - 1840. M. Jean Gonot, ingénieur en chef du 
corps des mines pour le Hainaut, obtint une 
médaille d'or au concours de l'Académie royale 
des sciences de Bruxelles. pour son Mémoire sur 
l'aérage desmines. 

6. - 1840. Au même concours, une médaille en 
argent fut décernée à M. Motte, ingénieur à Mar- 
chienne-au-Pont. 

7. - 1855. Médaille en or, donnée par la SociétC 
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 



A M. Victor Bouhy, sous-ingénieur au corps des 
mines à Mons, pour son Mémoire a sur les espèces 
ou variétés de houille exploitées au Couchant de 
Mons B.  

8. - 1855. M. Bouhy reçut de même une mé- 
daille, en vermeil, comme auteur d'un Mémoire 
sur le gisement des minerais de fer dans le Hai- 
naut. 

Cette médaille, ainsi que la précédente et que 
celles renseignées plus loin sous les n0"2 et 17, 
est du type gravé en 1848 par Veyrat : à l'avers, la 
tête casquée et laurée de Minerve, avec une petite 
chouette vis-à-vis du cou ; au revers, en pourtour, 
u Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut B, et, dans le champ, sont gravés :. Con- 
cours de . . . (l'année) et le nom du lauréat. 

9. - 1856. Médaille que fit frapper la Société 
des charbonnages de Rois-du.Luc, à l'occasion de 
la visite du Roi Léopold I" à ses établissements, 
lorsque Sa  Majesté parcourut le Centre en sep-) 
tembre 1856. Elle fut gravée par. Hart et a été 
reproduite dans le tome II de l'Histoire numis- 
matique de la Belgique, par Guiot, qui. la  décrit 
ainsi : 

« Sur le tour. :  LEOPOLD PREMIER ROI 
i, DES BELGES. Dans le champ : Buste du Roi 

à gauche, en uniforme. Au-dèssoui: HART. F. 

» Revers, sur le tour : SOCIÉTÉ DU. BOIS-DU- 
i, LUC. BANQUET DONNÉ AU ROI LE 8 SEP- 



TEMBRE 1856. Dans le champ, entouré d'une 
» bordure composée de couronnes et d'L couron- 
x, nées : même écusson que celui de la médaille 
a suivante. a 

Elle a 59 millimètres de diamètre En  bronze. 
Voy. planche VI, no 2 .  

IO. - 1856. Médaille pour le même événement, 
d'un diamètre de 50 millimètres. Même inscription 
à l'avers ; le roi est également en uniforme, mais 
couvert d'un manteau. Au revers, en légende cir- 
culaire : SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU 
BOIS-DU-LUC A HOUDENG ; dans le champ, 
entouré d'une bordure, il y a un faisceau d'outils 
de mineur, au  milieu desquels est l'Scusson aux 
armes du Hainaut avec une banderole portant la 
devise : L'UNION FAIT LA FORCE. 

Cette médaille porte également : HART. F. 

II. - 1859. Médaille par Léopold Wiener, de 



60 millimètres de diamètre, en bronze, avec Slb- 
scription : 

entourant la tête, tournée à droite, de cet ingé- 
nieur, qui devint directeur général du corps des 
mines. 

Au revers, elle porte dans le- champ, sous un 
trophée d'outils de houilleurs avec deux branches 
de laurier : 

OFFERT PAR L'ASSOCIATION CHAR- 
BONNIÈKE DE CHARLEROY. - TEMOI- 
GNAGE D'ESTIME E T  DE RECONNAIS- 
SANCE. 1859. 

'12. - 1859 Au concours qu'elle ouvrit en 1858- 
1859, la Société des Sciences, des Arts et des 
Lettres du Hainaut couronna le Mémoire de 
M. Émile Tonneau, directeur de charbonnage à 
Châtelineau, qui avait pour titre : u Mémoire sur 
les divers inodes d'exploitation employés dans les 
différents centres houillers de Belgique. a 

Cette médaille était en or, du même type que 
celle du no 4. 

13. - 1862. Médaille qui fut offerte à M. A. De- 
villez par les anciens élèves de l'école des mines 
du Hainaut, lorsque l'Association de ceux-ci fêta 
solennellement, le 8 juin 1862, les vingt-cinq pre- 
mières années de professorat de MM. Devillez et 
Guibal. Elle fut gravée par Léopold Wiener; son 



diamhtre est de 55 millimètres; elle montre, à 
l'avers, la tête, à droite, de l'ingénieur-professeur 
avec son nom : ADOLPHE DEVILLEZ. 

Au centre, dans une couronne de feuilles, est 
cette inscription : 

LES ANCIENS ÉLÈVES 

DE 

L'ÉCOLE DES MINES 

DU H A I N A U T  

A LEUR PROFESSEUR 

T ~ M O I G N A G E  D'ESTIME 

ET DE RECONNAISSANCE. 

1837-1862. 
' 

14. - 1862. Dans les circonstances qui viennent 
d'être dites, une médaille fut offerte à M. Guibal, 
également. A l'avers, le profil, tourné à gauche, 
de l'éminent ingénieur, avec son nom : THÉO- 
PHILE GUIBAL. Pour le reste, elle est en tout 
Semblable à la médaille précédente. 

15 - 1870. L'Association des Ingénieurs de 
llEcoie des Mines du Hainaut avait décidé, en 

' 

1866, qu'une médaille serait décernée à ceux de 
'ses membres qui auraient fait paraître une notice 
dans ses bulletins, notice qui serait appréciée par 
les membres protecteurs constitués en jury perma- 
'nent. Les premihres de ces médailles ont été dis- 
tribuées le 5 juin 1870. Elles sont frappées en 
bronze, en argent ou en vermeil, suivant la valeur 
et le nombre des notices publiées par le membre- 



auteur; le coin est de P. Hart, de 46 millimétres 
de diamétre. Al'avers, au centre, une abeille, et au 
pourtour : NISI UTILE EST QUOD FACEMUS 
STULTA EST GLORIA. Au revers, dans le 
champ, est gravé le nom de l'ingénieur récom- 
pensé avec la date, et autour est l'inscription 
STÉ DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
SPLE D'INDUSTRIE ET DES MINES. HAI- 
NAUT. 

Voy. planche VI, no 3. 

16. - 1871. La chambre de commerce de Char- 
leroi fit frapper une médaille de souvenir recon- 
naissant à la mémoire de son président, M. Jean 
Wautelet, décédé le 17 mai 1870, qui était admi- 
nistrateur de charbonnages et président de 1'Asso- 
ciation charbonnière. Cette médaille, gravée par 
Ch. Wiener, est reproduite à la planche XXVI du 
tome 1 des médailles historiques de Belgique, sous 
le règne de LéopoldII. Il en a été frappé 234 exem- 
plaires (or, vermeil, argent et bronze). 

17. - 1879. Une médaille en or fut remise à 
M. Gonzalès Descamps, de Carnières, avocat à 
Mons, pour son Mémoire, - couronné au conœ 
cours de 1878-1879 de la Société des Sciences, des 
Arts et des Lettres du Hainaut - intitulé Histoire 
de l'exploitatiotz de la hozlille dans le Bassin du  Cou- 
chatzt de Mons. 

18. - 1880. E n  séance anniversaire de 1880-à la 
Société des Sciences, Arts et Lettres susdite, une 



médaille d'or fut remise, de la part du Gouverne- 
ment, à M. Auguste Houzeau de Lehaie, profes- 
seur 2~ l'École des Mines et sénateur, pour son 
Mémoire traitant de la Déviation de llaigzcille ainzan- 
tée au fond des nzines. 

19. - 1881. Médaille par Léopold Wiener à 
l'effigie, de profil à droite, de M. Jules Dastot, 
mort en 1886, professeur de chimie appliquée et 
de métallurgie à l'École des Mines du Hainaut et 
premier échevin de la ville de Mons. Cette mé- 
daille est de même module et a le même revers 
que celle décrite ci-dessus sous le no 13, avec la 
seule différence des années, qui sont, sur celle-ci, 
u 1856-1881 ». 

Voy.  planche BII, no 1. 

zo. - 1888. Médaille par Ch. Würden, repré- 
sentant, ?i l'avers, le nouveau bâtiment de l'École 
industrielle de Morlaiiwelz, dû à la générosité de 
M. et Mme Arthur Warocqué et de leurs fils. Au 
revers, elle donne dans le champ, la composition 
de l'administration communale, et en légende cir- 
culaire, le nom del'architecte etdu directeur, avec: 
u inauguré le 8 octobre 1888 ». 

Elle est reproduite à la pl. LXXX du 

tome Ier des Médailles historiques 
de Belgique. 

Il en existe 3 exemplaires en or et 120 en argent 
ou en bronze. 

Elle nous parait se rattacher aux médailles nii- 
nisres du Hainaut, parce que l'école susdite, qui 
comprend une section des mineurs, est fréquentée 
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par plus de 300 jeunes gens attachés aux' char- 
bonnages des cotnmunes du centre de la province. 

21. - 1892. Médaille par Paul Fisch, avec, à 
l'avers, l'inscription BDOUARD HANUISE et  
la tête, de profil A gauche, de ce professeur. Au 
revers, dans un cercle de feuilles : u L a  Societé 
des anciens élèves sortis de l'École des Mines du 
Hainaut au professeur Hanuise. Témoignage d'es- 
time et de reconnaissance, 1867-1892. rt Cette mé- 
daille a 55 millimètres de diamètre et, comme 
celle de M. Dassot,elle a été frappée pour célébrer 
un quart de siScle de professorat technique. 

Voy. planche VI 1, no 2. 

22. - 1896. La même société fit frapper, en 1896, 
chez MM. Fisch et Cl0, une médaille analogue pour 
M. Auguste Houzeau de Lehaie, sénateur, qui 
était professeur à l'École des Mines depuis 1871. 
II est représenté en buste, avec la figure tournée 
vers la droite. Aucun cercle ni couronne de feuil- 
lages n'entoure les faces de cette médaille d'assez 
fort relief, et qui est du même module que la pré- 
céden te. 

Voy. planche VII, no 3. 

23. - 1897. Il a été frappé une médaille pour la 
fondation Guibal-Devillez, dont trois exemplaires 
en or ont été décernés pour la première fois en 
suite d'un concours de 1894 à 1896. Cette médaille 
montre, à l'avers, les têtes accolées, en profil, A 
gauche des deux éminents professeurs, avec la 



légende PRIX GUIBAL-DEVILLEZ, et, en bas, 
le nom du graveur Devigne-Hart, de Bruxelles. 
Au revers, en pourtour et à l'intérieur d'une cou- 
ronne de fleurs et de feuilles : SOCIÉTÉ DES 
INGÉNIEURS SORTIS DE L'ÉCOLE PRO- 
VINCIALE D'INDUSTRIE ET DES MINES 
DU HAINAUT. Dans le champ, un cartel pour y 
inscrire le nom du lauréat. Le diainhtre de la 
médaille est de 50 millimètres. 

Voy.  planche VII1, no 1. 

L'origine de cette fondation est dans un don de 
5,000 francs fait, en 1888, à l'institution, par 
Mm<ucien Guinotte, la fille de feu M. Guibal ; 
un second don égal fut ajouté, en 1892, par 
Mm9evi l lez ,  la veuve du directeur de l'École des 
Mines. Avec les intérêts prodiiits par ces fonds, il 
a été décidé que des médailles d'or de zoo francs 
seraient attribuées à des ingénieurs diplômés de 
cette école, pour des découvertes et des mémoires 
relatifs à ce qui rentre dans l'enseignement de 
celle-ci. 

24. - 1897. Médaille frappée pour célébrer le 
cinquantième anniversaire de l'entrée de M. Alph. 
Briart aux charbonnages de Mons et de Bascoup. 
A l'avers, buste à gauche: ALPHONSE BRIART. 
Au revers, un trophée d'outils de bouilleurs, 
comprenant une poulie de traînage mécanique 
imaginée par ce savant ingénieur. Autour : LES 
CHARBONNAGES DE MARIEMONT ET D E  



BASCOUP -A LEUR ING~NIEUR EN CHEF 
D E  L'EXPLOITATION; dans le champ : A. 
BRIART, MEMBRE - ACADÉMIE ROYALE 
BELGIQUE. 1846-1896. Cette médaille, de 60 mil- 
limètres de diamètre, a été gravée par Fernand du 
Bois. 

Voy. planche VII, no 5. 

25. - 1898. L'Association des Ingénieurs de 
l'École des Mines du Hainaut a fait frapper un 
nouveau coin pour les médailles qu'elle distribue 
comme il est dit au no 15 ci-dessus. Le module est 
légèrement augmenté, 47 au lieu de 46 millimètres 
de diamètre ; la légende du revers, dans le pour- 
tour, est : ST* DES INGÉNIEURS D E  L'ÉCOLE 
PROVINCIALE D'INDUSTRIE &DES MINES. 
HAINAUT. L'avers n'est pas modifié. 11 en a été 
frappé quelques exemplaires en or, que cette asso- 
ciation a remis à ceux de ses membres qui arri- 
vaient à fêter leur cinquantenaire comine ingé- 
nieur. 

26. - 1899. Une médaille fut frappée pour 
M. Adolphe Courtin, dans les mêmes conditions 
que celles indiquées plus haut aux nos 20 et 21. 
M. Courtin, qui était professeur du cours de che- 
mins de fer depuis 1874, est représenté en buste de 
profil à gauche, portant son uniforme d'ingénieur 
en chef, directeur aux chemins de fer de l'État. La  
légende dans le champ au revers est identique à 
celle du no 20, avec la différence des noms et des 



dates : Adolphe Courtin. - 1874-1899 ». La 
médaille porte la marque Fisch et Cie. 

27. - 1899. Un arrêté royal du 5 octobre 1888 
a institué, sous le nom de d: Fondation Jouniaux 2 

un prix (médaille d'or, d'argent ou de bronze) qui 
est décerné tous les cinq ans à tout auteur d'une 
amélioration ou d'unperfectionnement ayant pour 
conséquence directe ou indirecte l'accroissement 
du bien-être et de la sécurité des ouvriers de l'in- 
dustrie charbonnière %. Cette fondation a pour 
origine une somme mise à la disposition de l'As- 
sociation des Ingénieurs de l'hcole des Mines du 
Hainaut, par M. E.-Ch. Jouniaux, agent général 
des Charbonnages du Nord de Charleroi, le 
I=' janvier 1886. 

Les médailles, au nombre de huit, en or, furent 
décernées pour la première fois en 1899, et con- 
cernaient la période quinquennale 1892-1896. La 
remise solennelle en a été faite en assemblée géné- 
rale des ingénieurs de l'École des Mines du Hai- 
naut, le 30 juillet 1899, à Mons. Pour la période 
suivante, 1897 à 1901, il ne fut décerné qu'une 
médaille d'or et trois d'argent. 

Le coin a été gravé par de Tombay; il montre à 
l'avers (planche VIII, no 2), le travail personnifié 
par une femme au repos, à moitié nue, qui s'ap- 
puye sur un cartel sur lequel se lit le mot PRO- 
GRÈS et sur le pic à deux pointes des houilleurs; 
à côté sont deux lampes à grisou ; comme légende 



demi circulaire : FONDATION EMILE - JOU- 
NIAUX 1888. Au revers, dans le champ : BIEN- 
ÊTRE ET SÉCURITÉ DE L'OUVKIER MI- 
NEUR. - PRIX DECEKNE A . . . ; à côté, en 
faisceau, un marteau de mine,urie havresse boraine 
et une havresse liégeoise. 

Lediamstre de la médaille est de 60 millimètres, 

28. - 1903. Plaquette pour le centenaire des 
charbonnages de Mariemont et de Bascoup, frap- 
pée lors de la visite du prince Albert de Belgique 
A Morlanwelz-Mariemont et à Chapelle-lez-Her- 
laimont (Bascoup). Il y en a de deux grandeurs : 
celle reproduite A la planche XXXV des s: ~ é d a i l l e s  
historiques de Belgique B a 70 millimètres sur 55; 
l'autre, qui a 50 sur 40, est celle qui fut donnée à 
chacun des convives du banquet de 3,000 cou- 
verts qu'offrit M. Raoul Warocqué, l'administra- 
teur délégué des deux sociétés de Mariemont et de 
Bascoup. 

Planche VIII, no 3. 

Pour la description de ce que représentent ce.s 
plaquettes, nous renvoyons au jeton qui a été dé- 
crit dans la IIme partie de cet essai numismatique, 
et qui a été gravé, comme elles, par M. E. Rom- 
baux, de Bruxelles. 

EDMOND PENY. 

Morlanwelz-Mariemont, décembre 1904. 



JETONS ET MEREAUX 

HAINAUT. 

(Suite ( i) .)  

PLANCHES VI, VI1 ET VIII. 

MÉDAILLES 

RELATIVES A L'INDUSTRIE DES MINES EN HAINAUT, 
AUX SCIENCES MINERALES 

ET AUX HOMMES QUI S'Y SONT DISTINGUÉS. 

I .  - 1812. Médaille en or  offerte au maitre- 
mineur Hubert Goffin par la Société des Vingt- 
Actions du Flénu, près Mons, qui voulut marquer 
son admiration pour le courage et l'intelligence 
qu'il montra lors du coup d'eau au charbonnage 
de Beaujonc, prés Liége, en février 1812 (2). Elle 
porte l'inscription : 

(i) Revue belge de Numismatique, 1905, p. 74. 
(2) Ce maître-mineur, qui eût pu se faire remonter de la houillère, 



A 

HUBERT GOFFIN 

LA SOCIÉTÉ DES VINGT ACTIONS 

AU FLÉNU, DÉPARTEMENT DE JEMMAPE, 

COMPOSÉE DES FAMILLES 

DE BRIGODE DE NEULANDT, 

MOREAU DE BELLAING, 
RECQ DE MALZINE, 

ET DE CELLE DE 

J.-F. GOFFIN. 

A l'avers, elle avait l'effigie de l'empereur Napo- 
léon. 

2. - 1818. Médaille en or, de 50 millimètres de 
diamètre, gravée par Braemt, à l'effigie du roi 
Guillaume Ier, offerte par la Société des char- 
bonnages de Mariemont à son administrateur, 
M. Nicolas Warocqué (1). 

3. - 1820. Médaille en or, de 57 millimktres de 

avec son fils âgé de 1 2  ans, dès que l'eau commença à tomber de 
la veine supérieure sur une hauteur de 75 mètres, préféra diriger 
le sauvetage et s'écria : cc Si je monte, mes ouvriers périront; je veux 
sortir d'ici le dernier, les sauver, ou périr avec eux! » Aprés cinq 

jours et cinq nuits d'efforts et de tortures, les inondés furent délivrés, 
au nombre de soixante-dix. Trente-cinq avaient pu remonter au jour 
dès les premiers moments; vingt-deux avaient été noyés. L'Empereur 
décerna à Goffin la croix de la Légion d'honnneur. 

(1) Nous avons renseigné cette médaille dans notre note sur les 
méreaux et jetons de charbonnages parue en 1887: elle a été repro- 
duite depuis par M .  Dircks, dans son atlas, paru en Hollande en 1894, 
des médaillesfrappées aux Pays-Bas, de 18 i 3 à 1863. Il en est de même 
de la médaille suivante. 



diamètre, gravée par Braemt, avec, au revers, 
dans une couronne de feuilles, l'inscription : 

u Voté A l'unanimité par l'assemblée générale du 
charbonnage de Sars-Long-Champs à Monsieur 
N. J. Warocqué, son administrateur, le I" août 
1820. B 

A l'avers, elle montre, avec différentes allégo- 
ries, l'industrie couronnant le travail, avec l'in- 
scription : er Belgar. industriae. - Artes remune- 
ratae ex decreto reg. 

Voy. planche VI, no 1. 

4. - 1837. A la suite du concours qu'elle orga- 
nisa en 1836, la Société des Sciences, des Arts et 
des Lettres du Hainaut décerna une médaille en 
or  A un conducteur des mines à Mons, M.Toilliez, 
pour son Mémoire sur l'introduction et l'établis- 
sement des machines à vapeur dans les charbon- 
nages et autres industries du Hainaut. 

5. - 1840. M. Jean Gonot, ingénieur en chef du 
corps des mines pour le Hainaut, obtint une 
médaille d'or au concours de l'Académie royale 
des sciences de Bruxelles. pour son Mémoire sur 
l'aérage desmines. 

6. - 1840. Au même concours, une médaille en 
argent fut décernée A M. Motte, ingénieur à Mar- 
chienne-au-Pont. 

7. - 1855. Médaille en or, donnée par la Société 
des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 



A M. Victor Bouhy, sous-ingénieur au corps des 
mines à Mons, pour son Mémoire a sur les espèces 
ou variétés de houille exploitées au Couchant de 
Mons B.  

8. - 1855. M. Bouhy reçut de même une mé- 
daille, en vermeil, comme auteur d'un Mémoire 
sur le gisement des minerais de fer dans le Hai- 
naut. 

Cette médaille, ainsi que la précédente et que 
celles renseignées plus loin sous les n0V2 et 17, 
est du type gravé en 1848 par Veyrat : A l'avers, la 
tête casquée et laurée de Minerve, avec une petite 
chouette vis-A-vis du cou ; au revers, en pourtour, 
a Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut B ,  et, dans le champ, sont gravés :- Con- 
cours de . . . (l'année) et le nom du lauréat. 

9. - 1856. Médaille que fit frapper la Société 
des charbonnages de Rois-du -Luc, A l'occasion de 
la visite du Roi Léopold I" A ses établissements, 
lorsque Sa  Majesté parcourut le Centre en sep-) 
tembre 1856. Elle fut gravée par Hart et a été 
reproduite dans le tome II de l'Histoire numis- 
matique de la Belgique, par Guiot, qui la  décrit 
ainsi : 

a Sur le tour : LEOPOLD PREMIER ROI 
w DES BELGES. Dans le champ : Buste du Roi 

à gauche, en uniforme. AU-dessoui: HART. F. 

2 Revers, sur le tour : SOCII~TÉ DU. BOIS-DU- 
w LUC. BANQUET DONNÉ AU ROI LE 8 SEP- 



TEMBRE 1856. Dans le champ, entouré d'une 
» bordure composée de couronnes et d'L couron- 
x, nées : même écusson que celui de la médaille 
a suivante. a 

Elle a 59 millimètres de diamètre En  bronze. 
Voy. planche VI, no 2 .  

IO. - 1856. Médaille pour le même événement, 
d'un diamètre de 50 millimètres. Même inscription 
à l'avers ; le roi est également en uniforme, mais 
couvert d'un manteau. Au revers, en légende cir- 
culaire : SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU 
BOIS-DU-LUC A HOUDENG ; dans le champ, 
entouré d'une bordure, il y a un faisceau d'outils 
de mineur, au  milieu desquels est l'Scusson aux 
armes du Hainaut avec une banderole portant la 
devise : L'UNION FAIT LA FORCE. 

Cette médaille porte également : HART. F. 

II. - 1859. Médaille par Léopold Wiener, de 



60 millimètres de diamètre, en bronze, avecl'in- 
scription : 

entourant la tête, tournée à droite, de cet ingé- 
nieur, qui devint directeur général du corps des 
mines. 

Au revers, elle porte dans le- champ, sous un 
trophée d'outils de houilleurs avec deux branches 
de laurier : 

OFFERT PAR L'ASSOCIATION CHAR- 
BONNIÈKE DE CHARLEROY. - TEMOI- 
GNAGE D'ESTIME ET DE RECONNAIS- 
SANCE. 1859. 

'12. - 1859. Au concours qu'elle ouvrit en 1858- 
1859, la Société des Sciences, des Arts et des 
Lettres du Hainaut couronna le Mémoire de 
M.  mile Tonneau, directeur de charbonnage à 
Châtelineau, qui avait pour titre : c Mémoire sur 
les divers inodes d'exploitation employés dans les 
différents centres houillers de Belgique. B 

Cette médaille était en or, du même type que 
celle du no 4. 

13. - 1862. Médaille qui fut offerte à M. A. De- 
villez par les anciens élèves de l'école des mines 
du Hainaut, lorsque l'Association de ceux-ci fêta 
solennellement, le 8 juin 1862, les vingt-cinq pre- 
mières années de professorat de MM. Devillez et 
Guibal. Elle fut gravée par Léopold Wiener; son 



diamètre est de 55 millimètres; elle montre, A 
l'avers, la tête, à droite, de l'ingénieur-professeur 
avec son nom : ADOLPHE DEVILLEZ. 

Au centre, dans une couronne de feuilles, est 
cette inscription : 

LES ANCIENS ELÈVES 

DE 

L'ÉCOLE DES MINES 

DU H A I N A U T  

A LEUR PROFESSEUR 

TÉMOIGNAGE D'ESTIME 

ET DE RECONNAISSANCE. 

1837-1862. 
' 

14. - 1862. Dans les circonstances qui viennent 
d'être dites, une médaille fut offerte A M. Guibal, 
également. A l'avers, le profil, tourné à gauche, 
de l'éminent ingénieur, avec son nom : THBO- 
PHILE GUIBAL. Pour le reste, elle est en tout 
Semblable à la médaille précédente. 

15 - 1870. L'Association des Ingénieurs de 
1'Ecoîe des Mines du Hainaut avait décidé, en 

' 

1866, qu'une médaille serait décernée à ceux de 
Ses membres qui auraient fait paraître une notice 
dans ses bulletins, notice qui serait appréciée par 
les membres protecteurs constitués en jury perma- 
'nent. Les premières de ces médailles ont été dis- 
tribuées le 5 juin 1870. Elles sont frappées en 
bronze, en argent ou en vermeil, suivant la valeur 
et le nombre des notices publiées par 1.e membre- 



auteur; le coin est de P. Hart, de 46 millimétres 
de diamétre. A l'avers, au centre, une abeille, et au 
pourtour : NISI UTILE EST QUOD FACEMUS 
STULTA EST GLORIA. Au revers, dans le 
champ, est gravé le nom de l'ingénieur récom- 
pensé avec la date, et autour est l'inscription 
STÉ DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
SPLE D'INDUSTRIE ET DES MINES. HAI- 
NAUT. 

Voy. planche VI, no 3. 

16, - I$I. La chambre de commerce de Char- 
leroi fit frapper une médaille de souvenir recon- 
naissant à la mémoire de son président, M. Jean 
Wautelet, décédé le 17 mai 1870, qui était admi- 
nistrateur de charbonnages et président de 1'Asso- 
ciation charbonnière. Cette médaille, gravée par 
Ch. Wiener, est reproduite A la planche XXVI du 
tome 1 des médailles historiques de Belgique, sous 
le règne de Léopold II. Il en a été frappé 234 exem- 
plaires (or, vermeil, argent et bronze). 

17. - 1879. Une médaille en or fut remise à 
M. Gonzalès Descamps, de Carnières, avocat à 
Mons, pour son Mémoire, - couronné au con- 
cours de 1878-1879 de la Société des Sciences, des 
Arts et des Lettres du Hainaut - intitulé Histoire 
de l'exploitation de la houille dans le Bassin du Cou- 
chant de Mons. 

18. - 1880. E n  séance anniversaire de 18802 la 
Société des Sciences, Arts et Lettres susdite, une 



médaille d'or fut remise, de la part du Gouverne- 
ment, à M. Auguste Houzeau de Lehaie, profes- 
seur l'École des Mines et sénateur, pour son 
Mémoire traitant de la Déviation de l'aigztille ainzan- 
tée au fond des mines. 

19. - 1881. Médaille par Léopold Wiener à 
l'effigie, de profil à droite, de M. Jules Dastot, 
mort en 1886, professeur de chimie appliquée et 
de métallurgie à l'École des Mines du Hainaut et 
premier échevin de la ville de Mons. Cette mé- 
daille est de même module et a le même revers 
que celle décrite ci-dessus sous le no 13, avec la 
seule différence des années, qui sont, sur celle-ci, 
a 1856-1881 ». 

Voy.  planche l ' II ,  no r .  

20. - 1888. Médaille par Ch. Würden, repré- 
sentant, à l'avers, le nouveau bâtiment de l'École 
industrielle de Morlat~welz, dû à la générosité de 
M. et Mme Arthur Warocqué et de leurs fils. Au 
revers, elle donne dans le champ, la composition 
de l'administration communale, et en légende cir- 
culaire, le nom de l'architecte et du directeur, avec: 
a inauguré le 8 octobre 1888 ». 

Elle est reproduite à la pl. LXXX du 

tome Ie* des ilfédailles historiques 
de Belgique. 

Il en existe 3 exemplaires en or et 120 en argent 
ou en bronze. 

Elle nous paraît se rattacher aux médailles mi- 
nisres du Hainaut, parce que l'école susdite, qui 
comprend une section des mineurs, est fréquentée 
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par plus ;le 300 jeunes gens attachés a u x  char- 
bonnages des communes du centre de la province. 

21. - 1892. Médaille par Paul Fisch, avec, à 
l'avers, l'inscription ÉDOUARD HANUISE et  
la tête, de profil à gauche, de ce professeur. Au 
revers, dans un cercle de feuilles : a L a  Societé 
des anciens élèves sortis de l'École des Mines du 
Hainaut au professeur Hanuise. Témoignage d'es- 
time et de reconnaissance, 1867-1892. % Cette mé- 
daille a 55 millimètres de diametre et, comme 
celle de M. Dassot, elle a été frappée pour célébrer 
un quart de siècle de professorat technique. 

Voy.  planche VII, no 2. 

22. - 1896. La  même société fit frapper, en 1896, 
chez MM. Fisch et Cl0, une médaille analogue pour 
M. Auguste Houzeau de Lehaie, sénateur, qui 
était professeur à l'École des Mines depuis 1871. 
Il est représenté en buste, avec la figure tournée 
vers la droite. Aucun cercle ni couronne de feuil- 
lages n'entoure les faces de cette médaille d'assez 
fort relief, et qui est du même module que la pré- 
céden te. 

Voy.  planche VII, no 3. 

23. - 1897. Il a été frappé une médaille pour la 
fondation Guibal-Devillez, dont trois exemplaires 
en or ont été décernés pour la première fois en 
suite d'un concours de 1894 à 1896. Cette médaille 
montre, à l'avers, les têtes accolées, en profil, A 
gauche des deux éminents professeurs, avec la 



légende PRIX GUIBAL-DEVILLEZ, et, en bas, 
le nom du graveur Devigne-Hart, de Bruxellcs. 
Au revers, en pourtour et à l'intérieur d'une cou- 
ronne de fleurs et de feuilles : SOCIÉTÉ DES 
INGÉNIEURS SORTIS DE L'ÉCOLE PKO- 
VINCIALE D'INDUSTRIE E T  DES MINES 
DU HAINAUT. Dans le champ, un cartel pour y 
inscrire le nom du lauréat. Le diamhtre de la 
médaille est de 50 millimètres. 

Voy.  planche VI11, ne 1. 

L'origine de cette fondation est dans un don de 
5,000 francs fait, en 1888, à l'institution, par 
Mme Lucien Guinotte, la fille de feu M. Guibal; 
un second don égal fut ajouté, en 1892, par 
Mme Devillez, la veuve du directeur de l'École des 
Mines. Avec les intérêts prodiiits par ces fonds, il 
a été décidé que des médailles d'or de 200 francs 
seraient attribuées à des ingénieurs diplômés de 
cette école, pour des découvertes et des mémoires 
relatifs à ce qui rentre dans l'enseignement de 
celle-ci. 

24. - 1897. Médaille frappée pour célébrer le 
cinquantième anniversaire de l'entrée de M. Alph. 
Briart aux charbonnages de Mons et de Bascoup. 
A l'avers, buste à gauche: ALPHONSE BRIART. 
Au revers, un trophée d'outils de houilleurs, 
comprenant une poulie de traînage mécanique 
imaginée par ce savant ingénieur. Autour : LES 
CHARBONNAGES DE MARIEMONT ET DE 



BASCOUP -A LEUR INGÉNIEUR EN CHEF 
DE L'EXPLOITATION; dans le champ : A. 
BRIART, MEMBRE - ACADÉMIE ROYALE 
BE1,GIQUE. 1846-1896. Cette médaille, de 60 mil- 
limètres de diamètre, a été gravée par Fernand du 
Bois. 

Voy. planche V11, no 5. 

25. - 1898. L'Association des Ingénieurs de 
l'École des Mines du Hainaut a fait frapper un 
nouveau coin pour les médailles qu'elle distribue 
comme il est dit au no 15 ci-dessus. Le module est 
légèrement augmenté, 47 au lieu de 46 millimètres 
de diam5tre ; la légende du revers, dans le pour- 
tour, est : STWES INGENIEURS DE L~ÉÇOLE 
PROVINCIALE D'INDUSTRIE &DES MINES. 
HAINAUT. L'avers n'est pas modifié. 11 en a été 
frappé quelques exemplaires en or, que cette asso- 
ciation a remis à ceux de ses membres qui arri- 
vaient à fêter leur cinquantenaire comme ingé- 
nieur. 

26. - 1899. Une médaille fut frappée pour 
M. Adolphe Courtin, dans les mêmes conditions 
que celles indiquées plus haut aux nos 20 et 21. 
M. Courtin, qui était professeur du cours de che- 
mins de fer depuis 1874, est représenté en buste de 
profil à gauche, portant son uniforme d'ingénieur 
en chef, directeur aux chemins de fer de l'État. La 
légende dans le champ au revers est identique à 
celle du no 20, avec la différence des noms et des 



dates : « Adolphe Courtin. - 1874-1899 n. La 
médaille porte la marque Fisch et Cie. 

27. - 1899. Un arrêté royal du 5 octobre 1888 
a institué, sous le nom de a Fondation Jouniaux P 
un prix (médaille d'or, d'argent ou de bronze) qui 
est décerné tous les cinq ans à tout auteur d'une 
amélioration ou d'unperfectionnement ayant pour 
conséquence directe ou indirecte l'accroissement 
du bien-être et de la sécurité des ouvriers de l'in- 
dustrie charbonnière *. Cette fondation a pour 
origine une somme mise à la disposition de l'As- 
sociation des Ingénieurs de l'École des Mines du 
Hainaut, par M. &Ch. Jouniaux, agent général 
des Charbonnages du Nord de Charleroi, le 

janvier 1886. 
Les médailles, au nombre de huit, en or, furent 

décernées pour la première fois en 1899, et con- 
cernaient la période quinquennale 1892-1896. La 
remise solennelle en a été faite en assemblée géné- 
rale des ingénieurs de l'École des Mines du Hai- 
naut, le 30 juillet 1899, à Mons. Pour la période 
suivante, 1897 à 1901, il ne fut décerné qu'une 
niédaille d'or et trois d'argent. 

Le coin a été gravé par de Tombay; il montre à 
l'avers (planche VIII, no 2), le travail personnifié 
par une femme au repos, à moitié nue, qui s'ap- 
puye sur un cartel sur lequel se lit le mot PRO- 
GRÈS et sur le pic à deux pointes des houilleurs; 
à côté sont deux lampes à grisou ; comme légende 
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demi circulaire : FONDATION EMILE - JOU- 
NIAUX 1888. Au revers, dans le chainp : BIEN- 
ÊTRE ET SECURITÉ DE L'OUVRIER MI- 
NEUR. - PRIX DECERNE A . . . ; à côté, en 
faisceau, un n~arteau de mine,urie havresse boraine 
et une havresse liégeoise. 

Lediamhtre de la médaille est de 60 millimètres. 

28. - 1903. Plaquette pour le centenaire des 
charbonnages de Mariemont et de Bascoup, frap- 
pée lors de la visite du prince Albert de Belgique 
A Morlanwelz-Mariemont et à Chapelle-lez-Her- 
laimont (Bascoup). Il y en a de deux grandeurs : 
celle reproduite A la planche XXXV des u ~éda i l l e s  
historiques de Belgique B a 70 millimètres sur 55; 
l'autre, qui a 50 sur 40, est celle qui fut donnée A 
chacun des convives du banquet de 3,000 cou- 
verts qu'offrit M. Raoul Warocqué, l'administra- 
teur délégué des deux sociétés de Mariemont et de 
Bascoup. 

Planche VIII, no 3. 

Pour la description de ce que représentent ces 
plaquettes, nous renvoyons au jeton qui a été dë- 
crit dans la IIm"artie de cet essai numismatique, 
et qui a été gravé, comme elles, par M. E. Rom- 
baux, de Bruxelles. 

EDMOND PENY; 

Morlanwelz-Mariemont, décembre 1904. 












