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JACQUES TOUSSAINT

LES MÉDAILLES DU SCULPTEUR.MÉDAILLEUR

VICTOR DEMANET (1895-1964) *

(Planches VII-XII)

1. BIOGRAPHIE (1)

C'est à Givet, au nO 61 (actuel 58) de la rue Notre-Dame, que
naquit le 3 février 1895 Victor Demanet (2). Ses parents, Pierre

(*) Cet article est extrait d'un mémoire de licence rédigé sous la direction de
M. le professeur Hubert Frère et présenté devant un jury de l'Institut supé
rieur d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université catholique de Louvain
à Louvain-la-Neuve, à la session de janvier 1981. Cf. Revue des archéologues
et historiens d'art de Louvain, XIV, 1981, p. 338-339.

il nous est impossible de remercier ici toutes les personnes qui ont collaboré
à la réalisation de ce travail. Nous aimerions cependant en mettre certaines en
exergue qui, si elles nous ont aidé, nous ont surtout encouragé: Mme V. DE
MANET, Mme M. L. DUPONT, co-directrice des Ets. FIBRU-FISCH de Bruxelles,
M. le général G. BAUnIN, administrateur de la Société archéologique de Namur,
M. M. COLAERT, président de la Société royale de numismatique de Belgique,
M. H. FRÈRE, professeur aux Universités de Liège et Louvain-la-Neuve. M. T.
HACIŒNS, professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, M. P. NAS

TER, professeur à la Katholieke Universiteit tc Leuven et M. P. FALMAGNE. de
Bruxelles.

(1) Signalons qu'il sera peu fait allusion dans cette rubrique à l'œuvre mé
dalllistîque de l'artiste puisqu'elle constitue l'essentiel de la suite de cc travail.
Cette biographie est établie d'après les archives de I'artiste, d'après les entre
tiens que nous avons eus avec l'épouse du maître el enfin d'après les articles de
presse ou de revues diverses, Les dictionnaires cités ci-dessous apportent quant
à eux très peu de l'enseignements: E. BÊNÉZIT, Dictionnaire. critique et documen
taire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de lous
les pays, nouvelle édition, Paris, 1966, t. 13, p. 169 ; H. VOLLMEn, Allgemeines
Lexikon der bildenden Kiinsller des XX. Jahrhunderis, Leipzig, 1. l, 1953, p. 541 ;
EDOUARD-JosEPH, Dictionnaire bioqraphique des artistes contemporains 1910-



142 J. TOUSSAINT

Demanet et Mathilde Deville sont en fait namurois. Il est donc
wallon et un peu français, tout en étant un pur et ardent Belge.
De plus, il est servi par un accent qui nous vient en droite ligne de la
ville de Mehul.

Demanet, l'Ardennais, comme on se plaisait à l'appeler, ne fit
aucune étude préparatoire, mais son don natif se développa dans
le magasin d'antiquités que son père tint à Namur pendant long
temps. Il est même assez piquant de signaler à ce propos qu'il
s'était préparé à une tout autre carrière. Son père, en effet, avait
conçu le projet de faire continuer ses affaires par son fils et il avait
initié celui-ci aux arcanes des vieilles statues et des antiques bibelots.
Initiations non inutiles d'ailleurs: Demanet y prit le goût d'examen
et trouva des enseignements précieux dans cette fréquentation at
tentive du passé.

De 1916 à 1919, il suivit les cours de l'Académie des Beaux-Arts
de Namur où il obtint, sans jamais avoir suivi un cours de dessin,
le premier prix pour des ébauches de modelage. Son maître, si
on peut le désigner ainsi, car Victor Demanet est en fait un auto
didacte, est Désiré Hubin (1861-1944) (3), communément appelé le
«( père Hubin » (4). Disons qu'il a reçu les conseils d'un bon ouvrier
d'art, d'un de ces maîtres obscurs, comme il y en eut des foules sur
les chantiers des cathédrales de France, et qui, tranquillement,
ajoutaient leur chef-d'œuvre au chef-d'œuvre collectif, puis mou-

1930, Paris, 1936, l, p. 382; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique des

Sciences, des Lettres el des Arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. J, p. 301;

Dictionnaire biographique des artistes belges de 1830 à 1970, (Bruxelles), 1978,

p. 143. - Cf. J.-L. TELLIER, Artistes namurois, Namur, Vers ['Avenir, s.d.,
p.36-37. - Pour un portrait de l'artiste cf. photo S. POLAK dans L'Art belge,

Revue du mouvement artistique [raneo-belsje (album spécial consacré au pre

miel' salon des artistes belges à Paris du 16 février au 5 mars 1927), Bruxelles,

février 1927 (sans pagination).
(2) Registre des naissances de la mairie (le Givet (année 1895, acte nO 18

Mairie, Givet).
(3) Regislre des naissances de la ville de Namur (année 1861, acte nO 184 

Hôtel de ville, Namur). Registre des décès de la ville de Namur. (année 1944,
acte n° 957 - Hôtel de ville, Namur).

(4) D. Hubin est nommé professeur de modelage à l'Académie de peinture
de Namur le 1er octobre 1916. Cf. Ville de Namur. Bulletin communal, Exercice
1916, p. 117-118.
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raient ignorés (5). Ces années d'études seront accompagnées de
diplômes, des médailles que reçoivent les meilleurs élèves. voire
d'un prix spécial: des livres sur l'architecture et l'orfèvrerie (6).

Mais Demanet se fait hésitant. il s'emplit de doute. Il ne croit
pas à son talent et abandonne la sculpture. Vint alors la période
du service militaire. En garnison à Bruxelles, Demanet passa tous
ses loisirs aux Musées royaux des Beaux-Arts de la rue de la Ré
gence. Il y connut les chefs-d'œuvre de Constantin Meunier. Et
ce fut pour lui une révélation.

En 1921, nous le trouvons à Paris pour les antiquités, car il se
destine au commerce. Il fréquente à ce moment-là les salons offi
ciels et se familiarise peu à peu avec les milieux artistiques. Il eut
la chance de coudoyer les maîtres illustres de la statuaire française,
tel Paul Landowski (7). Il étudie la statuaire et c'est là qu'il connut
les merveilles du Musée du Luxembourg. Surtout les Rude et les
Carpeaux et l'admirable collection des Rodin installée dans l'hôtel
Biron exercèrent sur son jeune talent une influence décisive. Il y
puisa ses grandes leçons. Ensuite, il devint élève, mais élève irré
gulier, à l'Académie de Bruxelles. Au bout de quatre années d'in
certitude, il revint cependant à la sculpture. Des amis lui ont ré
pété qu'il se devait de reprendre l'ébauchoir. Les expositions de
province lui réserveront un bon accueil. En 1922, il se fit remarquer
à la triennale de Namur avec un Projet de monument à Félicien Rops,
conçu avec son professeur Hubin. Il y exposa également un Bû
cheron au repos travaillé à la Rodin, mais c'est alors que la princesse
Napoléon, cliente du magasin d'antiquités de la rue de l'Ange, re
marqua le Bonaparte au pont d'Arcole de Dernanet.

Séduite par la facture de cette œuvre, la princesse l'engage à l'en
voyer à Paris, an salon des artistes français (8). Ce fut un beau
succès pour un débutant, car, sur les 2000 œuvres présentées, 550

(5) Aucune biographie de cet artiste n'existe dans les dictionnaires spécialisés.

Son nom souvent déformé (D. Hurbin) est presque toujours associé à celui de
V. Demanet, son élève.

(6) Cf. J.-L.TELLIER, op. cii., p. 18.

(7) Né à Paris en 1875 et mort dans cette même ville en 1965. Directeur de la
villa Médicis à Rome, auteur du Sacré-Cœur de 40 rn de haut qui domine la baie
de Bio-de-Janeiro.

(8) Cf. X, Victor Demanel a déposé son ébauchoir. Les pages du souvenir,
dans Chroniques mensuelles. Cercle Royal Gaulois artistique el Littéraire, Bruxel
les, février 1964, p. XII.
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furent retenues. Cette réussite devait décider de la carrière de son
auteur. Non seulement cette œuvre fut primée, mais acquise par le
gouvernement provincial de Namur. Victor Demanet sera sculp
teur 1

C'est donc en France, à Paris, aux sources mêmes de l'art français,
qu'il a parfait ses notions de clarté, de mesure et d'équilibre qu'il doit
à sa Wallonie et qui sont une des caractéristiques les plus sym
pathiques de sa manière. C'est au soleil de France que son talent
s'est <1 policé 1) et qu'il s'est épanoui. Et sans doute est-ce là le secret
de sa rapide réussite.

À partir de ce moment, il ne se reposa plus. Il travailla âprement
et inlassablement. Les débuts difficiles seront vite oubliés car les
commandes ne feront que s'accroître.

En 1926, il épouse une institutrice, Mademoiselle Jeanne Morue,
qui avait alors 24 ans. Elle chemina sa vie entière auprès d'un ar
tiste pour qui elle fut encouragement et réconfort.

Nous pourrions résumer l'œuvre de V. Demanet en trois thèmes
principaux (9): une sculpture d'inspiration libre et dédiée au la
beur ouvrier «1 Au Travail) jusqu'en 1946), une sculpture privée et
une sculpture à caractère officiel. Le baron Pierre Nothomb ne
l'a-t-il pas appelé sculpteur des rois (9biS)?

a. Sculpture d'inspiration libre et dédiée au labeur ouvrier (10)

À coup sur, dans ce genre, il s'affirme un disciple immédiat de
Meunier et de Rodin j chez l'un, il a trouvé l'amour du peuple,
chez l'autre, l'amour de l'humanité.

(9) Pour la liste des œuvres, cf. le mémoire polycopié. - On pourrait encore
discuter longtemps sur le fait de savoir ce qui est inspiration libre dans sa sculp
turc privée et officielle. Comme il est parfois ambigu de faire la différence entre
sculpture privee et officielle. Toujours est-il que ces trois catégories sont uni
quement génériques.

(9bîs) Cf. Vers L'Avenir, Namur, 31 mai 1927.
(10) Bibl. : V. Borx, Victoir Detnanet. Sculpteur wallon, dans L'Œrujleber!

magazine, Bruxelles, janvier-février 1955 ; A. DE JAER, Vicior Demanet, Sculp
teur au travail, dans JOC, Bruxelles, n> 21,21 mai 1932 ; J. R. DELAuAuT, Vicior
Demanei, dans Terres latines, Bruxelles, no 7, août-septembre 1933, p. 193
200; M. DEVIGNE, Yiclor Detnanel, dans Le Guetteur wallon, Namur, 1925/26,
p. 248-250; Douxrxr, La vie artistique à Namur, dans Le Guetteur wallon, Namur,
1928-29, p. 29; G. HARRY et J. LANY, Un beau sculpteur wallon, l'iclor Demanet,
dans L'art belge, Bruxelles, oct. 1927, p. 9-13; H. NADEL (ou H. VENDEL),
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Et pourtant, si, en représentant les humbles au travail, il évoque
ces deux grands noms de la sculpture moderne, c'est malgré tout
alors qu'il semble donner sa note la plus personnelle. La sculpture
de Meunier était restée statique, celle de Demanet est avant tout
dynamique; c'est une vision réaliste de cette fièvre de la vie con
temporaine. Il aime et fait aimer l'effort dans le mouvement, l'ef
fort physique, l'effort utile des travailleurs qui se livrent aux be
sognes les plus rudes. D'autre part, son art est moins pessimiste
que celui de Meunier; ses personnages ne sont pas accablés par le
poids du travail; on les admire, on ne les plaint pas.

Mouvement et optimisme, voilà ce qui caractérise cette partie
de son œuvre.

Celle-ci s'achève en 1946, époque où l'artiste organise une exposi
tion rétrospective de son œuvre « Au Travail» dans les galeries de la
Compagnie des Bronzes à Bruxelles (Il).

b. Sculpture privée (I2)

Multiples sont les bustes ou simples médaillons à caractère privé
réalisés par Victor Demanet. Sa rapide renommée lui permit de
décrocher de nombreuses commandes de ce type.

Mais dans ce genre d'œuvres, l'artiste est astreint à respecter les
exigences des commanditaires. L'imagination, la libre inspiration
sont très souvent réduites et freinées.

Victor Demanet, dans La Grive, Mézières, nO 11, avril 1931, p. 15-17 ; L. NOTTET,

Victor Demanet. La contribution de son œuvre dans la sculpture moderne (Auguste

Rodin, Constantin Meunier, Victor Demanel), dans Le journal des arts, Paris,

nI> 55, 11 aoùt 1928; L. NOTTET, Viclor Demanet. La conlribution de son œuvre

dans la sculpture moderne (A.ugusLe Rodin, Constantin Meunier, Victor Demanet),

dans Le face à main, (édition spéciale consacrée à Léopold II et à son monu
ment élevé par souscription publique à Namur), Bruxelles, 28 octobre 1928;

J. P. VAILLANT, Un sculpteur. Vidor DemaneL, dans La Grive, Mézières,

nI> 124, octobre-décembre 1964.

(11) Le Travail, L'œuvre dynamique du statuaire Victor Dcmanel médaillé au

salon de Paris. Affiche nO 1306. Imprimcrie Vve Victor Féron, 51, rue Traver

sière, Bruxelles.
(12) ex. : J. VANDERVELDE, La sculpture dans les jardins privés, dans Le ca

hier des arts, Bruxelles, nO 2, 15 septembre 1965, p. 14-17.

10
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c, Sculpture officielle (13)

J. TOUSSAINT

Le troisième volet de l'activité sculpturale de Victor Demanet est
constitué par une sculpture officielle glorifiant nos rois (principale
ment le roi Albert), nos reines, nos soldats, nos résistants, ...

Victor Demanet a assurément créé, dans ce domaine, un véritable
musée en plein air. Sa galerie d'exposition, c'est la place publique.

Victor Demanet était un sculpteur estimé. Il recevait dans son
atelier des personnalités diverses, notamment la reine Élisabeth,
Monseigneur Cento, nonce apostolique. Outre les expositions de
province, il participa à de nombreuses expositions internationales.
Toujours sur la brèche, on le voit souvent aux salons de Paris (na
turellement) (14), à ceux de Berlin, Bruxelles, Los Angeles, Luxem
bourg, Venise ... ; aux expositions d'Alger, Budapest, Liège, Naples,
Nice, Paris, Stockholm, Strasbourg, Vienne ... Ses œuvres furent
acquises par l'État ( 5) , par LL. MM. les Rois et Reines de Belgique
et de Suède, par des musées belges et étrangers (l6), par des collec
tionneurs privés.

Des distinctions honorifiques et autres prix, belges et français,
ont récompensé Victor Demanet.

Le 8 avril 1929, il est promu chevalier de l'Ordre de la Couronne (17).
En 1930, il est nommé officier de l'Instruction Publique de France

pour les arts. À l'exposition internationale de Liège, on lui donne
la médaille d'or pour sa statue La Métallurgie (cette statue sera
acquise par le gouvernement).

En 1931, il est lauréat de l'Académie Royale de Belgique pour la
sculpture en médaille (prix 4000 frs) (lS).

(13) V. BOIN, op. cil., ; R. Boxus, Une heure chez le sculpteur Victor Dema
net, dans Le face à main (édition spéciale consacrée à Léopold II et à son monu
ment élevé par souscription publique à N amur), Bruxelles, 28 octobre 1928 ; J.
DEPAYE, La statue de Léopold II par Vicior Demanel, dans Le lace a main,
même numéro. p. 12; J. P. VAILLANT, Un sculpteur, Victor Demanel, dans
La Grive, Mézières, nv 124, octobre-décembre 1964; X, Les pages du souvenir ...
op. cil., p. XII.

(14) Cf. les catalogues officiels de la Société des artistes français depuis le
salon de 1923.

(15) État belge, gouvernement provincial de Namur.
(16) Ex.: Musée de Châlon-sur-Marne, Musée du Jeu de Paume à Paris,

Musée d'Ostende, Musée de Riga, Musée de Budapest '"
(17) Mentionné dans Moniteur Belge, Bruxelles, samedi 13 avril 1929, p. 1887.
(18) Mentionné dans Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Académie Royale

de Belqique, Bruxelles, M. Lammcrtln, t. XIII, 1931, n D 1-3, p. 48-51-84. -
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Début 1933, le gouvernement italien a adressé à Victor Demanet
son « Diploma di merito 1) à la suite de sa participation à l'exposi
tion coloniale de Rome, où il avait présenté une réduction de la sta
tue érigée à Namur à la mémoire de Léopold II.

Le 18 mars 1934, la Société des Arts, Sciences et Lettres de Paris
lui attribue la « médaille de vermeil) (19).

En 1935, il reçoit à l'unanimité la médaille d'honneur (médaille
de bronze) du jury du Salon des artistes français pour sa reproduction
en plâtre du monument Albert 1er à Mézières (prix 50.000 frs).

En 1935 toujours, il devient membre du jury pour l'attribution du
prix Godecharles.

Par arrêté royal du 14 février 1937, il est promu chevalier de l'Or
dre de Léopold (20).

Le 2 mai 1947, il est nommé chevalier de la Légion d'Honneur,
distinction qui lui fut remise à Schaerbeek, lors de l'inauguration
du mémorial de la reconnaissance française à la Belgique (21).

Le 30 juin 1948, on lui décerne le titre d'officier de l'Ordre de la
Couronne (22), tandis que le 21 avril 1961, c'est celui d'officier de
l'Ordre de Léopold qui lui est accordé.

Le 12 mai 1954, Paris le nomme {< Commandeur de l'Étoile
Noire » (23).

Mais Victor Demanet était aussi conseiller artistique de la Société
de l'Ordre de Léopold (24) ainsi que membre de la commission
consultative au Ministère des travaux publics.

Le 7 février 1964 (25), Victor Demanet s'est éteint dans sa soixante
dixième année, presque discrètement, en sa résidence d'Ixelles.
Il fut inhumé à Namur le Il février 1964.

Cf. P. JEANJOT, Index des lauréats de r Académie Royale des Sciences, des Lettres et

des Beaux-Arts de Belgique 1769-1967, Bruxelles, 1968, p. 50.

(19) Enregistré n° 1496.

(20) Mentionné dans Moniteur Belge, Bruxelles, jeudi 15 avril 1937, p. 2474.

(21) Vu, vérifié, scellé et enregistré nO 54731.

(22) Prend rang le 8 avril 1947.

(23) Vu, vérifié, scellé et enregistré nO 7303.

(24) Membre de 1938 à 1964.

(25) Registre des décès de la commune d'Ixelles (année 1964, acte nv 170 - Hô

tel de ville, Ixelles). - Cf. J.-L. TELLIER, Le sculpteur Victor Demanei vient de

mourir, dans Vers l'Avenir, 9 février 1964.
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II. ÉTUDE DES MÉDAILLES

a. Généralités

À côté de son œuvre sculpturale immense, Victor Demanet sut
se distinguer par son activité médaillistique. Il est, en effet, l'au
teur de plus de 110 médailles. Médailles officielles, médailles pri
vées et quelques médailles d'inspiration libre sont les différents traits
qui caractérisent cette partie de son œuvre. Ce sont des plaquet
tes, médailles, breloques, décorations (existant parfois sous forme
de réductions) ou coupe-papier. La matière, en général du bron
ze, mais parfois du bronze argenté ou doré. Rares sont les mé
dailles en argent ou en or massif. (Chocolat pour médailles de fan
taisie). Les tirages ne sont pas toujours limités puisque certaines
médailles sont encore frappées de nos jours (ex. médailles 65, 107...).
Victor Demanet a usé longtemps des services de deux éditeurs de la
capitale (pour la frappe) : Ponson et Fiseh (26). Celui-ci a repris la
société Fonson voilà quelques années et se dénomme à présent
Fibru-Fisch (27).

Il ne créa qu'une seule médaille par le procédé de la fonte (méd. 92)
et c'est la Compagnie des Bronzes à Bruxelles qui se chargea de la
fabrication.

Naturellement, pour des médailles officielles ou des décorations,
il était obligé de confier la frappe à des éditeurs de nos deux com
munautés linguistiques (ex.: méd. 107, 108).

b. La technique (28)

L'art est si souvent auréolé du prestige de l'inspiration, sorte de
don divin, que l'on oublie qu'il s'appuie toujours sur une technique.

(26) Il existe d'autres éditeurs-fabricants de médailles auxquels V. Demanet
s'adressa. Ce sont les firmes suivantes: DE GnEEF, l\'1AUQUOy-STOCKAER, THA

!\TAUX, VAN LA REBEJU;: , \VALfiA VE"S.

(27) La plupart des modèles des médailles des 1::t5. Fibru-Fisch pouvaient

(et peuvent toujours) être exécutés sur un fond de forme appropriée ct présenté
sur un socle (chêne, marbre) ou en écrin.

(28) Orientation bibliographique sur la technique de fabrication: H. Cr.xs
SENS et H. DROPSY, Les techniques de la médaille, dans Médailles de la FIDEM,
Paris, octobre 19-1,8, p. 2--1 et avril 1949, p. 2-3 : A. DARVILLE, De la sculp
turc: le métier el l'art. Le métier de sculpteur, Marcinelle, 1977, p. 65-68;
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Étant donné la pluralité des techniques et sous-techniques, nous
n'envisagerons ici que le procédé actuel de fabrication le plus utilisé
dont usa principalement Victor Demanet (29).

L'artiste commence à faire à la plume ou au crayon une série de
croquis à peu près à la dimension de la médaille à réaliser. Il y
indique par un dessin sommaire les motifs qu'il a l'intention d'exé
cuter. Lorsqu'il est satisfait de la mise en page, il procède à la réali
sation du modèle en grand. À cet effet, sur un champ de terre glaise
fixé sur une plaque de marbre, il modèle le portrait et les composi
tions à la dimension de quarante à cinquante centimètres, quelques
fois plus encore.

Le modelage terminé, l'artiste tire, par moulage, une maquette
en plâtre apparaissant {l en creux », qui, à son tour, après retouche,
et également par moulage, fournira une maquette «en relief ».

Lorsque la maquette est au point, l'éditeur la reproduit en mé
tal, en coulant du bronze ou du fer dans un moule en sable tassé
qui en a pris l'empreinte, ou bien en effectuant sur le plâtre un dépôt
galvanique de forte épaisseur.

La maquette en métal est alors placée sur le tour à réduire (30)
dont le principe est celui du pantographe mécanisé. L'éditeur ob-

H. Dnor-sv, Évolution des différentes techniques de la médaille, dans Médailles

de la FIDE.M, Paris, décembre 1953, p. 5-6; H. Dnor-sv, L'art et les techniques
de la médaille, dans le catalogue de l'exposition Henri Dropsy, Cinquante ans
de médaille, Paris, Monnaie de Paris, janvier-février 1964, p. 27-36 ; F. Ftscrt,
La médaille d'art, s.l.n.d., p. 5-8 ; R. JOLY, La technique du graveur d'aujourd'hui,

dans le catalogue de l'exposition Les graveurs d'acier et la médaille de l'antiquité

à nos jours, Paris, Musée monétaire, juin-septembre 1971, p. 437-451 ; V. LE
MAIRE, Les procédés de fabrication des monnaies et médailles depuis la Renais

sance, dans RBN, 1892, p. 449-467, p. 537-592; J. TESSIER, La mécanisation

des techniques de fabrication de la médaille, dans le catalogue de l'exposition Les
graveurs d'acier et la médaille de l'antiquité il nos jours, Paris, Musée monétaire,
juin-septembre 1971, p. 415-435 ; X, Ari et technique, Les médailles, dans Jour
nal des chefs-d'œuvres de l'ori, Paris, nO 37, 1964; X, Frappe de la monnaie,

dans Comment ça marche. Encyclopédie des inventions el des techniques, Bruxelles,
Éd. Allen (Atlas), n° 69, 1979, p. 1375-1380; X, La monnaie de Paris et ses ate
liers de Pessac et du Quai Conti, dans La Vie numismatique, Bruxelles, XXX-n° 1,

janvier-février 1980, p. 104-116; G. CUMONT, Comment on lait une médaille,
dans Annales de la Société d'orciiéoloqie de Bruxelles, III, 1889, p. 142-150.

(29) Il ne réalisa qu'une seule médaille par le procédé de la fonte (méd, 92).
(30) Le premier tour à réduire connu Iut inventé en Russie au début du XVIIIe

siècle par Andrea Nartov (1680-1756). En 1767, le saxon Mercklein construisît
«un tour a réduire les médailles e, Jean-Baptiste Maire (1787-1859), médailleur



150 J. TOUSSAINT

tient ce que l'on appelle le poinçon à l'aide duquel il fabriquera le
matériel de frappe.

Le poinçon soumis à la trempe va subir une très forte pression
pour s'enfoncer progressivement dans un morceau d'acier doux
(à l'aide d'une presse de ± 1000 tonnes) qui devient lui-même, après
la trempe, le coin, dénommé communément {< matrice» (31). Le
coin est enfin terminé. Il sera emprisonné dans un fort anneau de
fer, la virole d'entourage, qu'on lui mettra à chaud, pour que la
contraction du métal l'enserre davantage par le refroidissement.

Ensuite le coin est placé sous une presse de frappe (32) en même
temps qu'un flan en bronze. L'avers et le revers sont frappés en
même temps (deux coins). Sous les chocs répétés de la presse
(+ 200 tonnes par coup), le flan épousera tous les creux du coin;
l'on obtient ainsi une médaille à l'état brut.

Cette médaille doit encore être patinée. Le procédé du décor est
semblable à celui de la galvanoplastie. Les pièces plongées dans les
bains électrolytiques sont recouvertes d'or ou d'argent fin, de cuivre
chimiquement pur.

c. Sujets et Iconographie

Sur 38 ans d'une carrière médaillistique (33) qui s'échelonne de 1926
à 1964, V. Demanet ne créa pas moins de 115 médailles. Ce qui
fait une moyenne de plus de trois médailles par an, alors que la
médaille fut pour lui une activité accessoire.

réputé de Besançon, réalisa aussi une machine il réduire les médailles. En 1820,
le Français Ambroise Wohlgemuth construisit un tour à graver et à réduire les
médailles et camées. Ce tour, exposé au Conservatoire des Arts et Métiers à

Paris, est vraisemblablement le premier à utiliser le principe encore en vigueur.
Mais il a fallu attendre la fin du XIXC siècle pour observer une généralisation de
ce système.

(31) Bien que la réduction obtenue par le tour à réduire soit d'une précision
surprenante, il est toujours possible de corriger le poinçon ou la matrice avant
leur traitement thermique. Toutefois, l'usage des outils de graveur réclame un
grand apprentissage.

(32) Pour éviter la casse du matériel de frappe, il y a lieu de tirer une épreuve
en plomb ou en matière plastique avant la trempe.

(33) Qu'on nous pardonne ce néologisme, il n'est d'ailleurs pas de nous.
A. ENGEL et R. SERRURE dans leur excellent Traité de Numismatique du Motjen
Âge datant de 1890, estiment que la « médaillistique J> est une branche de l'ar
chéologie.
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Les sujets de sa sculpture ont évidemment déteint sur ceux de sa
médaille: médailles à caractère plus officiel (ex.: méd. 10,58,64,
86,92,107), médailles de comités privés (ex. méd. 14,40,61,80,88,
105), médailles d'inspiration plus libre dont l'éditeur est le fabri
cant (ex. : méd. 4,5,20,27,32....).

L'analyse du catalogue de l'œuvre de V. Demanet révèle que ses
premières réalisations se limitent à la ville de Namur et à sa pro
vince. Sur ses dix-huit premières médailles, onze sont consacrées à
ce thème (méd. 1,2,3,6,8,9,11,12,16,17,18). Pour ses deux pre
mières médailles, médaille du Prix Blondeau et plaquette intitulée

Nameur po lot, il fut associé à son professeur D. Hubin. Sa pro
duction namuroise s'estompa assez rapidement, car il quitta très tôt
Namur.

Dès son installation à Bruxelles, il créa des médailles pour des com
manditaires de la Belgique entière (cf. thèmes précités).

D'un point de vue iconographique, il toucha à tous les genres:
portraits (de profil, de face ou conjugués), machines, voitures,
bateaux, animaux, compositions symboliques, allégoriques, mytho
logiques; créations historiques; représentations de travailleurs en
mouvement ...

d. Le style

La médaille chez Victor Demanet est influencée par sa sculpture,
car il est d'abord sculpteur. Mais, en fait, l'art du médailleur est à
la sculpture ce que celui du miniaturiste est à la peinture. Médaille
comme miniature sont de petits tableaux destinés à être examinés
à trente-cinq centimètres de l'œil; par conséquent l'étude du détail
doit être poussée aussi loin qu'il est possible de le faire. Certains
traits de modelage se rencontrent sur quelques médailles (ex.:
méd. 25,38,49,64.... ), témoins d'un apparentement antérieur.

Si Victor Demanet est arrivé à la médaille par la sculpture, il a
su s'adapter aux exigences propres de l'art du médailleur. Cela
signifie: proportion, disposition harmonieuse de tous les éléments,
clarté, intégrité, c'est-à-dire l'unité d'idée et d'expression tonale.

Le modelé d'une médaille, disait-il, doit être adapté au sujet traité
et il faut trouver le caractère avec peu de relief.

Son style est influencé par sa technique. V. Demanet adopte le
système du {< tour à réduire ». C'est cette révolution technique qui
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a, en effet, ouvert la carrière de médailleur à des artistes ne possédant
pas le « mètier » de tailleur d'acier.

Cette machine a mis fin au monopole exercé sur la médaille par la
corporation des graveurs et a favorisé l'avènement d'une esthétique
nouvelle. Un risque évident résultant de cette technique est de
tomber dans une certaine sécheresse et d'arriver à une production
bassement commerciale. Son influence positive à ce niveau, Demanet
la trouva dans les nombreuses visites qu'il réalisa d'abord aux ate
liers de la Monnaie de Paris, et ensuite, aux ateliers Fonson et Fisch
de Bruxelles.

Le style de V. Demanet est précis et calculé. Ses médailles sont
claires et leur lecture aisée malgré l'emploi occasionnel du symbole et
de l'allégorie.

Il ne nous est pas possihle d'établir une étude comparative appro
fondie avec l'œuvre d'un autre médailleur. Faisons cependant quel
ques comparaisons générales avec le style de René Cliquet (1899
1977) (34).

Bien que de la même génération que V. Demanet, R. Cliquet arri
va très tard à la médaille (1949). Il fut également sculpteur et
pratiqua la technique du tour à réduire. Il créa quarante médailles
qui correspondent à quarante portraits. R. Cliquet s'affirme en ce
domaine comme un spécialiste de l'anatomie et supplante son aîné
à cet égard. La façon de remplir l'espace circulaire ou quadrangu
laire d'une médaille est quasi constante chez Cliquet. Ce ne sont
que des portraits, mais étant donné la variété des sujets traités par
V. Demanet, sa façon d'organiser un espace est souvent à redéfinir.

Une dernière remarque à émettre sur l'œuvre de René Cliquet est
le fait que ses médailles gardent encore très fort (plus que chez V.
Demanet) les traces de l'éhauchoir.

e. Les signatures (P l. X II)

Aussi peu intéressant que cela puisse paraître, nous insérons dans
cette étude un petit paragraphe traitant des signatures. Car le fait
de signer une médaille est plus compliqué qu'on peut le croire. Une
signature doit pouvoir être vue sans être voyante. Chez Demanet,

(34) J. LII'PEKS, René Cliquet, médailleur et statuaire, Bruxelles 1899-1977,
Bruxelles, Cabinel des médailles, Bibliothèque royale Albert Ier, catalogue de
l'exposition organisée du 30 mai au 19 juillet 1980.
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elle est adaptée à chaque médaille. Elle ne représente pas son pôle
d'intérêt comme c'est souvent le cas, mais constitue une simple griffe.

À la planche XII sont reprises les différentes signatures qu'il
employait. Elle sont tantôt en creux, tantôt en relief. Parfois ce
sont des lettres capitales (Pl. XII, 5, 7, 14, 15), mais la forme cursive
(PI. XII, 8, 9, 10, 11, 12) existe. Le prénom peut être réduit à
l'initiale (celle-ci est alors placée avant le nom, PI. XII, 5, 7, 8, 9,
10) ou entier. Dans ce dernier cas, il précède ou suit le nom (PL XII,
Il, 12, 13, 15, 16).

Il arrive éventuellement qu'une date soit accolée à la signature
(Pl. XII, 9, Il, 12). Dans sa forme la plus simple, celle-ci se résume à
deux initiales: V. D. en creux (PI. XII, 2) ou en relief (Pl. XII) ou '0
en creux (Pl. XII, 1) ou 'tA en creux (Pl. XII, 4). Mentionnons encore
le cas de deux médailles qu'il réalisa avec son professeur D. Hubin,
elles sont signées des noms des deux artistes précédés de leurs initiales
(Pl. XII, 6). Le monogramme Yi apparaît en relief sur deux mé
dailles fantaisie en chocolat (méd. 74, 75). J et V sont les initiales
de Jeanne (épouse de l'artiste) et de Victor (l'artiste) (Pl. XII, 14).

f. Les croquis - Les dessins - Les projets (35)

Comme dans toute forme d'art, la médaille commence par un
dessin. On ne peut pas tricher lorsqu'on travaille à des médailles.
Il y a des règles sévères qu'on ne saurait transgresser: la recom
mandation de Michel-Ange à son disciple Antonio Mini: « Disegna,
Antonio, disegna, non perder ternpo » (Dessine, Antoine, dessine,
ne perds pas de temps), vaut pour tous les médailleurs.

En consultant les archives de l'artiste, il nous a été possible de
retrouver des croquis, des dessins et des projets. Ils sont intéressants
en ce sens qu'ils représentent le premier jet de l'artiste. Là, nous
pouvons apprécier sa manière, son habileté et sa facilité dans la
création d'une œuvre. Nous remarquons que d'une idée telle qu'elle
se présente à l'origine de la réalisation, la conception se module,
s'adapte sans cesse (ex. méd. 80).

Une nécessité vitale pour l'artiste est de comprendre le sujet
qu'il veut traîter. En possession du schéma général de l'œuvre,

(35) J. TOUSSAINT, Dessins préparatoires à la création de médailles dans l'am
vre de Victor Detnanet (1895-1964), dans Revue des archéologues et historiens
d'art de Louvain, XVI, 1983, p. 178-198.
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il manie, remanie, évolue, décante et simplifie. Ses premiers
croquis sont hésitants, car il essaie. Mais il agence et modifie.
Concevoir une médaille constitue une somme de recherches et d'adap
tations continuelles.

L'analyse des croquis de médailles et des avant-projets d'œu
vres qui n'ont pas été réalisées (ex.: Travailleur en mouvement,
1953 - médaille Europa, ± 1960) sort du cadre du présent artî
cIe. Nous nous permettons de renvoyer à l'étude mentionnée en
note 35.

g. Les expositions

Victor Demanet envoyait ses médailles dans divers salons inter
nationaux. Cela lui permettait de se mesurer aux autres grands mé
dailleurs de son époque.

Dans la bibliographie, nous établissons une liste des principales
expositions auxquelles les médailles de V. Demanet ont participé.
Lors du congrès bisannuel de la Fédération Internationale des
Éditeurs de lVIédailles (FIDEM), une exposition de médailles avait
lieu. Victor Demanet profitait de cette occasion pour exposer ses
dernières créations dans le domaine (36).

Mais souvent celles-ci étaient présentées directement par son
éditeur de médailles faisant partie de la FIDEM.

Encore actuellement, les médailles de l'artiste participent à des
expositions générales ou sur des thèmes particuliers (ex. : Cat. 23).

h. Les monnaies

De l'examen des archives de la Monnaie Royale de Belgique, il
résulte qu'au début de 1953, il avait été envisagé d'émettre un nou
veau type de pièce de 50 francs en argent, à l'effigie de Sa Majesté
le roi Baudouin, et destiné à remplacer le type {( mercure » en cir
culation.

À cette occasion, la participation de Victor Demanet à un concours
restreint avait été proposée, mais le projet de la nouvelle pièce

(36) Signalons que son éditeur Jules Ponson était secrétaire de la FIDEM
à l'époque.



i. Victor Demanet et les médailleurs (37)

Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, s'est

peu en Belgique, ce que Victor Tourneur a fort jus'
« un sentiment belge de la médaille », Ce sentiment 1

préciser et s'élargir dans la suite, dans l'ensemble des
les plus diverses. Victor Demanet, bien que médailleur
appartient à ce courant.

Ses médailles, comme celles de beaucoup d'autre:
racontent l'histoire de son époque. Elles se rattachem
ment réaliste de la médaille qui est né, pour la Belgiqu

L'œuvre de Victor Demanet est à rapprocher de CI

Rau avec qui il a eu beaucoup de contacts. Il apparti
génération que quelques médailleurs belges de pren

VICTOR DEMANET

paraît avoir été abandonné rapidement, sans qu'il f

préciser si l'artiste avait été ou non pressenti offic:
En mai 1963, fut organisé un concours entre qus

renom pour la création du nouveau type de pièce ~

(il s'agit de la pièce recernment retirée de la circ
de Raf. Mailleux). Quatre artistes furent pressentis:
V. Demanet, R. Mailleux et C. Van Dionant. Victor]
deux projets dessinés le 2 août 1963, un pour l'aver
le revers de la pièce (3GbIS).

(36bis) J. TOUSSAINT. La pièce de 25 centimes du Royaume de
1975), dans La Vie Numismatique, XXXIII, nO 5, p. 219-222.

(37) Quelques orientations sur le sujet: J. DEVIGNE, L'art de
la société actuelle, dans Médailles de la FIDEM, Paris, s.d.,
ELSTR0M, L'orientation nouvelle de la médaille en Belgique (x
la FIDEM et de l'exposition internationale de médailles), Pragu:
J. JACQUlOT, La médaille en France au XX 6 siècle, dans Médai.
47 ; S. PIERRON, L'art de la médaille en Belgique, dans Caialoç

tional des Beaux-Arts de Lettonie. Section de la médaille belq:

Riga, 1935, p. 39-50; C. H. V. SUTHERLAND, l'he art of the rnoo
Journal of [Ile Royal Society of Arts, CIlI, 1954-1955, p. 541-55
Les médailles dans l'histoire du pays de Luxembourg (Publicatîc
l'art et d'archéologie de l'Université catholique de Louvain-Xe
Lovanlensia, 4), Louvain-la-Neuve, Institut supérieur d'archéolo

de l'art, Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, 1979, Ix-392 p.
(38) Ils ne s'expriment pas nécessairement par la même tech
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III. CATALOGUE DES MÉDAILLES

8. Avertissements

157

L'information fournie pour chaque édition repose sur les renseigne
ments obtenus des archives de l'artiste, du commanditaire, du fabri

cant ou de personnes s'étant occupées de près de l'édition.
Lorsque nous citons des légendes dans la brève description des

médailles, nous avons adopté la règle ci-après pour les médailles cir
culaires. Dans chaque cas nous remplaçons les textes suivants
par un système de flèches:

- Au pourtour: , se lisant vers l'intérieur.; 0
- Au pourtour: , se lisant vers I'extérieur.j 0
- Au pourtour supérieur: , se lisant vers l'intérieur)~
- Au pourtour inférieur: , se lisant vers I'extérieur.j '-.../1

- Au pourtour gauche: , se lisant vers I'intérieur.j (
- Au pourtour droit: , se lisant vers l'intérieur./ )
- Au pourtour droit: , se lisant vers I'extérieur.j j

Pour les plaquettes nous avons également employé des flèches
pour indiquer le sens de certaines signatures longeant les bords
(ou toutes proches de ceux-ci), qu'elles se lisent soit en montant
(j) ou en descendant (!).

Le millésime et le lieu (39) ont été placés entre crochets s'ils ont
été obtenus d'une source autre que la médaille elle-même.

La priorité a été donnée au nom du lieu où la médaille a été éditée
plutôt qu'à celui où la médaille a été frappée.

Le nom de l'éditeur de la médaille est presque toujours imprimé
en creux sur la tranche au moment de la frappe.

Dans la mesure du possible, nous ajoutons les numéros de l'ou
tillage pour chaque médaille (à côté du nom de l'éditeur) ainsi que
les différentes matières dans lesquelles elles ont été frappées. Mais
il est actuellement souvent difficile de retrouver ces renseignements.

(39) Il s'agit du lieu d'édition, c.và-d. du lieu d'établissement du commandi
taire et non celui du fabricant. Il peut arriver que ces deux lieux soient identi
ques. Dans ce cas le fabricant est éditeur. Le matériel de frappe reste la pro
priété de cette société et I'artiste perçoit des droits d'auteur à chaque médaille
frappée. Ex.: plaquette 32, Youloir,
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Nous avons pris le parti de ne pas indiquer le poids ni l'épaisseur
des médailles (40), car ils ne présentent une réelle importance que
lorsque le métal est précieux. De plus. il nous eût été difficile d'être
systématique étant donné que certaines médailles nous sont connues
uniquement par catalogue et d'autres ont dû être refrappées. Dans
ces frappes récentes, l'épaisseur est souvent supérieure à l'épaisseur
originale. Nous renvoyons cependant le lecteur au mémoire poly
copié pour les mesures de certaines médailles.

Le tirage n'est communiqué que s'il est connu, mais il convient
de ne pas prendre les chiffres dans un sens absolu.

Les médailles citées proviennent par préséance des collections du
Cabinet des Médailles à Bruxelles, de Madame Demanet, de l'auteur.

Une bibliographie souvent abrégée est mentionnée après cer
taines médailles. Nous sommes conscient que cette bibliographie
n'est pas complète. Il serait toujours possible de retrouver un entre
filet dans un journal (ou un catalogue) concernant l'une ou l'autre
médaille (41).

Nous pensons cependant que les références principales sont indi
quées. Quelques plaquettes ou fiches de publicité retrouvées dans les
archives des fabricants ou de l'artiste complètent la bibliographie.

b. Abréviations:

à dr. à droite Ép. épaisseur
à g. à gauche exempI. : exemplaire
Arg. argent g gramme
Av. avers inf. inférieur
Bibl. bibliographie méd. médaille
Br. bronze mm millimètre
Br. arg. bronze argenté p. page
Br. doré: bronze doré P. poids
C.M.B. Cabinet des Médail- Pl. planche

les à Bruxelles r. relief
Coll. collection Rv. revers
cr. creux s.d. sans date
Diam. diamètre sup. supérieur

(40) Excepté pour la médaille coulée (méd. 92).
(41) Pour les journaux, la date n'est pas toujours précise vu que les articles

consultés sont souvent des coupures de presse qui avaient été rassemblées par
des sociétés auxiliaires de la presse pour V. Demanet.
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c. Catalogues d'expositions
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Cat. 1 :

Cat. 2:

Cat. 3:

Cat. 4:

Cat. 5 :

Cat. 6:

Cat. 7:

Cat. 8:

Cat. 9:

Cat. 10 :

Cat. 11 :

Cat. 12 :

Cat. 13 :

Cat. 14 :

Les médailles de Victor Demanet ont été présentées à de nombreu
ses expositions internationales. Nous avons tenté de dresser une liste
des principaux catalogues (42). Ceux-ci ont souvent fait l'objet
d'une présentation dans la Revue belge de numismatique et de
sigillographie et dans la revue Médailles (FIDEM).

Ces catalogues sont classés par ordre chronologique. Dans la
bibliographie par médaille, ils n'apparaîtront plus sous le titre com
plet, mais sous la désignation de cat. 1 ou cat. 2 ...

Catalogue énumératif des œuvres exposées. Salon International

de la médaille, Paris, Hôtel des Monnaies, 1931.

Exposition des médailleurs belges en Pologne, s.l., Société royale

des Amis de la médaille d'art, 1935.
Catalogue. Musée National des Beaux-Arts lie Lettonie, Section
de la médaille belge contemporaine, Riga, Musée National des
Beaux-Arts de Lettonie, 1935.
Wystawa Wspolczesnega Medaljersitua Belqijekleqo, Wrzesien,
Lwow, 1935.
Exposition des médailleurs belges à Luxembourg, Luxembourg,
Musée d'Histoire, 27 septembre au 11 octobre 1947.
Salon International de la médaille. Catalogue (préface par Jean
Babelon), Paris, FIDEM, Monnaie de Paris, octobre 1949.
Internationale ientoonstellinq penningkunst 1925-1950, Amster
dam, Vereeniging voor pennlngkunst, Stedelijk Museum, 8 sep
tember tot 9 october 1950.
Mostra internazionate della medaglia coniemporanea, Roma, Pa

lazzo Venezia, ottohre 1953.
Exhibition of European Meâals 1930-1955, London, Royal
Society of Arts, 8 to 29 june 1955.
Modern medaljlconst, internationell ulsliillnituj 1955, Stockholm,
Kungl. Myntkabinettet, 1955.
Exposition internationale des médailleurs contemporains, Paris,
Musée Monétaire, 23 mai au 30 septembre 1957.
La médaille d'url du X VC au XX'" siècle, Verviers, Musée de Ver
viers, 9 février au 2 mars 1958.
Internationale Ausstellunq zeiiqenëssisctier Medaillon, Wien, Oberes
Belvedere, 1959.
Lnlernalionale Tenloonsiellinq, lledendaagse Penninqkunsi, Ca
ialoqus, Deurne/Antwerpen, Hel Sterckshot, Provinciaal Museum
voor KunstambachLen, 27 juni tot 27 september 1959.

(42) Les principaux sont indiqués, excepté deux catalogues de la FIDEM
(Madrid, 1951 ; Rome, 1953).



160 J. TOUSSAINT

Cat. 15: Regards sur la numismatique, Bruxelles, Alliance Européenne
Numismatique (section de Bruxelles), Maison des arts de Schaer
beek (147, chaussée de Haecht), 3 au 25 octobre 1959.

Cat. 16: Esposizione irüemaziotuüe della medaglia coniemporanea, Roma,
Palazzo Braschi, 18 settembre-8 ottobre 1961.

Cat. 17: X, Hedendaagse penninqkunsi, 's-Gravenhage, 1963.
Cat, 18: Esposizione inlernazionale della meâaqlia reliqiosa contemporatiea ,

Roma, Palazzo Braschi, 14 settembre-4 ottobre 1963.
Cat. 19: Collection de la Banque Nationale de Belgique. Un choix de do

cuments relatifs à la monnaie el aux finances depuis cinq siècles.

Catalogue d'exposition, Bruxelles, BNB, 1970.
Cat. 20: A. VAN KEVMEULEN et A. GUZEN, L'arl animalier dans la médaille,

Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1er, 5 mai au 26 mai 1973,
Anvers, jardin zoologique, 8 juin au 2 juillet 1973.

Cat. 21: A. VAN KEYMEULEN et Y. SUETENS, Monnaies el décorations du

royaume de Belgique, Bruxelles, Cabinet des Médailles, Biblio
thèque Royale Albert Ter, 12 février au 2 avril 1977.

CaL 22: J. LIPPENS et A. VAN KEYMEULEN, La médaille en Belgique de

1951 à 1976, Bruxelles, Cabinet des Médailles, Bibliothèque
Royale Albert 1er, du 20 décembre 1980 au 31 janvier 1981,

Cal. 23: J. THIERNESSE, Les décorations, ces bijoux qui traversent l'histoire,
Liège, Palais des Princes-Évêques. Hôtel provincial, du 1er au
31 octobre 1982.

d. Catalogue

1. VILLE DE NAMUR PRIX BLONDEAU (43) Pl. VII.

Av.: VILLE DE NAMVR PRIX BLONDEAV (0)
Beffroi. De part et d'autre: D" Hubin & V. Demanet.
sc ('-/1), en cr.

Rv, : Femme drapée, debout, s'apprêtant à écrire sur une ta
blette à l'aide d'une plume.

(1926). Namur, Fonson, Dîam. : 44,75 mm, Br.
Coll. Madame Demanet, Namur.

2. NAMEUR po TOT (44) PL VII.

Av. : À l'avant-plan: deux figures allégoriques (la Meuse et la
Sambre) se faisant face, déversent chacune l'eau d'une

(43) Le prix Blondeau récompense les actes de courage et de dévouement,
de grand civisme ou de probité exemplaire d'un Namurois.

(44) ~ Narneur po tot 'l fut un cercle littéraire et dramatique fondé à Bruxelles
en 1889. Son chef de file fut un certain Louis Loiseau, auteur de poésies,
de chansons et de joyeuses comédies. C'est la ville de Namur qui fit frapper
cette méd. qu'elle décerna à ceux qui lui avaient rendu service ou qu'elle
voulait particulièrement honorer.
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urne dans la Meuse. À l'arrière-plan: le confluent et la
citadelle. Le long du bord inf. : D. Huhin à g. et V.
DEMANET à dr., en cr.

Rv. : NAMEVR PO TOT, le long du bord sup. Vue de Namur
avec ses différents clochers.

(1927), Namur, Fonson, plaquette cintrée dans la partie sup.,
48/59,15 mm (45), Br. arg., Br.
Coll. Madame Demanet, Namur.
Bibl.: Vers l'Avenir, Namur, 31 mai 1927.

3. NAMUR CITÉE À L'ORDRE DE L'ARMÉE FRANÇAISE 29 MAI 1927 (46)

Pl. VII.

Av. : La France (47), portant un bonnet phrygien, salue de
l'épée Namur (48), portant une couronne murale. En
arrière-plan: clochers (49) et citadelle de Namur. À
l'exergue: .29 MAI MCMXXVII. Le long du bord dl'. :

V. DEMANET (I). en r.
Rv. : Citation à l'ordre de l'Armée Française/-NAMUR-/ Place

forte, attaquée le 21 août 1914,/violemment bombardée
par un ennemi/très supérieur en nombre et dont la
/garnison ne s'est retirée qu'après avoir/rempli, pendant
4 jours, sa mission/d'arrêt. Prise d'assaut, incendiée en/
partie, a supporté avec calme et dignité.jrnalgré ses
deuils, une occupation de/plus de 4 années, sans cesser
d'avoir/foi dans la victoire finale.

1927, Namur, Fonson, ± 48/63 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: G. BAURIN, Les médailles commémoratives des sièges de Namur,
dans Annales de la Sociéle arcliêoloqique de Namur, LIX, 1979, p. 80-

(45) Lorsqu'une plaquette n'est pas rectangulaire comme c'est le cas ici, nous
indiquons les dimensions maximales (H. x Lg.).

(46) La Ville de Namur a offert un exemplaire de cette plaquette il Monsieur
le Ministre Painlevé el au général Franchet dEsperey, à l'occasion de leur visite
à Namur (1927), au cours de laquelle ils ont remis la croix de guerre Irançaise
à Monsieur Golenvaux. - Le 12/07/27, l'Administration communale de Namur
offrit également cette méd. an Musée royal de l'armée ct d'histoire militaire à
Bruxelles (n° de la pièce: 553, 554, salle 8, bijoutière 21).

(47) Modèle = Madame Gaillet de Douai.
(48) Modèle = épouse de l'artiste.
(49) Clocher de l'ancienne collégiale St-Aubain, beffroi et clocher baroque de

l'église St-Jean.

11
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81 ; X, Collection numismatique. Chambre des représentants, Bruxelles,
1930, p. 202; Le Matin, 30 mai 1927; Le Soir, Bruxelles, juin 1927 ;
Le Soir, mai 1927; Le Soir, 27 novembre 1927.

4. L'OFFRANDE (50)

Av. : Femme dont la tête est vue de profil à g., tenant des fruits
stylisés dans les mains. Le long du bord à g. : V. De
manet (!), en cr.

(1927), (Bruxelles), Fisch, plaquette octogonale, ± 57/52 mm,
Br. arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. : FISCR et Cie, Catalogue général de vente de medailles industrielles
des Éts. Fiscli el Cie, Bruxelles, s.d., 57 pages de médailles et de breloques
numérotées de 1 à 1627. Ici: p. 53, nO 893; M. H(oc), Société royale «Les
Amis de la médaille d'arl ~,dans REN, LXXXIII, 1932, p. 119; Médailles,
Organe trimestriel de la Fédération Internationale des Éditeurs de Médailles
(FIDEM), Paris, nO1, janvier 1939, p. 9; RBN, LXXXIV, 1933, p. 135;

Cal. 1, p. 6 ; Cal. 2, p. 12.

5. L'OFFRANDE

Av. : cf. méd. 4.

(1927), (Bruxelles), Fisch, breloque octogonale, ± 31/27 mm
(sans la bélière), Br. arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. : FISCR et Cie, op. cit., p. 35, nv 887 ; M. H(oc), Société royale Il Les
Amis de la médaille d'ort «, dans RBN, LXXXIII, 1932, p. 119; RBN,

LXXXIV, 1933, p. 135; Cal. 1, p. 6.

6. INAUGURATION DU MONUMENT ÉRIGÉ À LA MÉMOIRE DE

LÉOPOLD II À NAMUR, LE 28 OCTOBRE 1928 (51) PL VII.

Av.: Léopold II en pied, de face, nu-tête, les mains derrière
le dos. Le long du bord inf. à g. : V.DEMANET, en Cf.

(50) Initiative personnelle de l'artiste (ainsi que la suivante). L'offrande est,
en fait, un fragment décoratif exprimant la reconnaissance. Prix de souscrip
tion : 17 francs 50. En 1940, un bas-relief s 'inspirant de cette médaille fut apposé
sur la mairie de Vichy.

(51) Cette plaquette fut frappée à l'occasion de l'inauguration du monument
au roi Léopold II, réalisé par V. Demanet. Un exemplaire a dît être remis à
chaque souscripteur du monument. Trois méd., en vermeil, en argent et en
bronze, ont été offertes dans un écrin par la ville au roi Albert Ier. Le 24/01/1929,
le Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire reçut de la ville de Namur un
exemplaire de la plaquette (no de la pièce 498-499, salle V, section armée
belge, bijoutière 13).
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Rv.: LE 28 OCTOBRE 1928jLE R01/A iNAVGVRÉ/À
NAMURjLE MONVMENT/ÉRiGÉjA LA MÉMOiREj
GLORIEVSEjDE LÉOPOLD II.

1928, Namur, Fonson, ± 71/40 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. : X, Collection. numismatique ... op. cit., p. 204; Le Soir, 28 octobre
1928 ; X, Albert un roi - une époque, (Bruxelles), 1975, p. 122, méd. 303.

7. XÈME ANNIVERSAIRE DES AMITIÉS FRANÇAISES DE LA

LOUVIÈRE (52)

Av.: La France et les Amitiés Françaises, représentées accrou
pies et se faisant face, tiennent une grappe de fruits
stylisés. À l'exergue: 1919-1929. Le long du bord
dr. : V.DElVIANET (n, en Cf.

Rv.: X~ANNIVERSAIRE/DES/AMITIÉS FRANÇAISESj
DE/LA/LOUVIÈRE

1929, La Louvière, Fonson (21111), 51,4/73,7 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. : C. DEFORErT, La plaquette des ~ Amitiés Françaises ~, dans Bulletin
des Amitiés Françaises de La Louvière, La Louvière, novembre 1929 ; Co
moedia, 5 novembre 1929; Gazelle, Bruxelles, 3 novembre 1929; Ga
zette du Centre, La Louvière, 31 octobre 1929 ; Indépendance belge, Bruxel
les,3 novembre 1929; La Meuse, Liège, 5 novembre 1929; Le Soir, 3
novembre 1929; Le Soir, 7 novembre 1929 ; Métropole, Anvers, 3 novem
bre 1929; Petit Journal, 5 novembre 1929; Vers I'Aoenir, Namur, 5 no
vembre 1929 ; XXe Siècle, Bruxelles, 3 novembre 1929.

8. JOYEUSE ENTRÉE À NAMUR DE LL.AA.RR. LE Duc ET LA Du
CHESSE DE BRABANT 7 JUILLET 1929 (53) Pl. XII.

Av.: À g., sous un encadrement d'architecture: trois clo
chers (54) de la ville de Namur. Au centre: couronne
royale IL-A/NAMVR/VII JVILLET/1929/sceau de la
ville de Namur. À dr.: sous un encadrement d'archi-

(52) ~ Amitiés Françaises ~, cercles d'intellectuels se réunissant régulièrement.
Celui de La Louvière comptait à l'époque 3400 membres. La méd, représente
la France et les Amitiés Françaises de La Louvière versant sur la région du
centre les fruits de la culture latine. Prix de souscription: 40 francs.

(53) La ville de Namur offrit un exemplaire de celte méd. au prince Léopold
lors de sa visite à Namur.

(54) À l'avant-plan, le clocher de l'église St-Jean et de part et d'autre, mais
à. l'arrière-plan, l'ancien clocher de St-Aubain et le clocher du beffroi.
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tecture: crieur sonnant de sa corne d'appel. Tour du
guetteur en arrière-plan. Le long du bord inf. à g. :
V.DEMANET, en cr.

Rv.: JOYEUSE ENTRÉE/À NAMUR/DE LL.AA.RR./LE
DUC ET LA DUCHESSE/DE BRABANT.

1929, Namur, Fonson (21112),44/69 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: X, Collection numismatique ... op. cit., p. 207 ; Indépendance belge,
Bruxelles, 8 juillet 1929; La ·Wallonie, Liège, 10 juillet 1929; Le Soir,
7 juillet 1929; Prooince de Namur, Namur, 7 juillet 1929.

9. UNION MÉDICALE DE LA PROVINCE DE NAMUR (55)

Av. Sous une ogive, le bon samaritain donne à boire à un
homme couché sur le sol. Dans chaque coin sup.:
huit figues de Barbarie. À l'exergue: TU AS AÏl\1É
TON PROCHAiN COMME Toi-MÊME. Au-dessus
de la ligne d'exergue, à dl'. : DEMANET/VICTOR, en
cr.

(1929), Namur, Fonson (21107), 45/60,75 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Le Soir, Bruxelles, 27 octobre 1928.

10. LE ROI CHEVALIER (56) Pl. VIII.

Av.: Buste à g. d'Albert Ier casqué et lauré. À l'exergue:
LE ROI-CHEVALIER. Le long du bord dl'. : Victor
Demanet/1930 (i), en Cf.

Rv.: Poignée d'épée flanquée de 1914 et 1918.
LA GLORIEVSE EPEE/QUI FLAMBOYA/POUR LA
DEFENSE DV SOL PATRIAL/EST DESORMAIS/
LEGENDAIRE DANS L'HISTOIRE lAV MEME
TITRE/QVE LA JOYEVSE DE CHARLEMAGNE/
QVE LA DVRENDAL DE ROLAND.

1930, (Bruxelles), Fonson (21102 + 4), ± 75/54 mm, Br.

Bibl.: Bulletin d'Art, Harnbosson, D novembre 1931 ; Comoeâia, 10 mai
1931 ; Écho des sports, 8 mai 1931 ; Le Soir, 1 janvier 1931 ; Vers l'Avenir,
3 septembre 1930; Vers l'Avenir, 9 janvier 1931; Vers l'Avenir, 14 avril
1931, Cat. 1, p. 7 ; Cal. 2, p. 12; Cal. 3, p. 57 ; Cal. 23, p. 139, nO 420.

(55) Cette méd. fut décernée aux médecins ayant professé durant 50 années.

Les docteurs Lalleu, Min, Ghesquîèrcs, Rauwez, \Vinand, ... la reçurent.
(56) Ce sujet est le fragment d'un projet de statue équestre du roi Albert.
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11. CENTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE. PROVINCE DE NAMUR (57)

Av.: Sur un podium, la province de face, tenant des fruits
stylisés dans les mains, reçoit l'hommage de la Nature
et du Commerce munis de leurs attributs. Le long du
bord dr. : Victor Demanet (n, en cr.

Rv.: .CENTENAIRE DE L'INDEPENDANCE (~) PRO
VINCE DE NAMUR. (\.....71) Arbre du centenaire bala
fré de l'écusson de la province et des arrondissements.
De part et d'autre: 1830-1930.

1930, Namur, Fonson (21108 + 16217), plaquette octogonale,
± 64/64 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Le Soir, 30 juin 1930 ; Le Soir Illustré, Bruxelles, 12 juillet 1930 ;

Vers l'Avenir, 29 avril 1930; X, Albert un roi-une époque, (Bruxelles),
(1975) p. 122, nlêd. 303.

12. CENTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE (58) PROVINCE DE NAMUR.

Av.: Sans doute idem que méd. 11.
Rv. : }) » » » » »

1030, Namur, Fonson (9847), breloque octogonale, "', Br.

13. ASCENSION STRATOSPHÉRIQUE DU FONDS NATIONAL DE LA RE

CHERCHE SCIENTIFIQUE - 27 MAI 1931 - PAUL KIPFER ET

AUGUSTE PICCARD (59)

Av.: Bustes conjugués de P. Kipfer et A. Piccard à g. À
l'exergue : D~. P. KIPFER/P~. A. PICCARD
Le long du bord dr. : Victor Demanet (n, en cr.

(57) Un écrin avec un exemplaire de la plaquette en or, argent et bronze, a
été offert au roi Albert 101"5 de la visite à Namur de la famille royale cn 1930.

(58) L'e~~tence de cel Le breloque octogonale est attestée dans les archives

de l'ancienne société Fonson, mais il nous a été impossible d'en retrouver un
exemplaire. Il s'agit sans doute d'une réduction de la plaquette 11-

(59) La revue u La conquête de l'air ~ offrit à l'Université de Bruxelles, les
bustes de ces deux scientifiques exécutés d'après nature par V. Demanct. Un
exemplaire de chacune de ces œuvres fut également destiné au musée de Berne

et à l'École polytechnique fédérale de Zurich ainsi que la médaille-plaquette.
Celle-ci fut acquise par le Musée du Jeu de Paume à Paris. Elle fut offerte le
31/07/1958 au Musée royal de l'armée ct de l'histoire mlli l.aire à Bruxelles (n° de

la pièce 9175, salle V, bijoutière 12). Cette expédition dans la stratosphère à bord
du ballon ,r,N.R.S., donl la nacelle d'aluminium avait été fabriquée à Liège,
apporte de précieux renseignements sur l'état éleclrique de l'atmosphère et les

rayonnements cosmiques.
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Rv.: F.N.R.S./nuages. De part et d'autre: CH 113. Dans
le champ, LE 27 MAI 1931/LE PROFESSEVR AV
GVSTE PICCARD/ET LE DOCTEVR PAVL K IPFER
/SOVTENVS DANS LEVRS EFFORTS/PAR LE
FONDS NATIONAL/DE LA RECHERCHE SCIEN
TIFIQVE/DE BELGIQVE S'ELEVERENT/DANS
LA STRATOSPHERE.
Bâtiments de l'Université de Bruxelles surmontés sur
la g. de: UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES.

1931, Bruxelles, Fonson (21110 + 21113), ± 74,8/53 mm,
Br., Br. arg.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Auto, Paris, 15 octobre 1931; Bien Public, Gand, 13 septembre
1931 ; Comoeâia, 16 octobre 1931 ; Courrier de l'Escaut, Tournai, 15 oc
tobre 1931 ; Courrier dù Soir, Verviers, 15 octobre 1931 ; Croix, Charnage,
26 juillet 1932; Défense Wallonne, Bruxelles, 10 septembre 1931 ; Der
nière Heure, Bruxelles, 14 octobre 1931; Écho de Paris, Paris, 2 juin
1932; Express, Liège, 16 octobre 1931 ; Face il Main, Bruxelles, 19 sep
tembre 1931 ; Gazette de Lausanne, Lausanne, 15 octobre 1931 ; Gazelle
du Centre, La Louvière, 11 septembre 1931 ; Hel laatste Nieuws, Bruxelles,
21 août 1931 ; Journal de Liège, Liège, 10 septembre 1931 ; Journal des
Arts, 17 octobre 1931 ; Journal du Jura, Bienne, 14 septembre 1931 ;
La Gazelle, Bruxelles, 10 septembre 1931 ; La Gazelle de Huy, Huy,
13 septembre 1931 ; La Liberté, Liège, 10 septembre 1931 ; La Libre
Belgique, 17 octobre 1931 ; La Métropole, Anvers, 10 septembre 1931 ;
La Métropole, 14 octobre 1931 ; La Meuse, Liège, 10 septembre 1931 ;
La Province, Mons, 11 septembre 1931 ; La Wallonie, Liège, 15 octobre
1931; Le Journal lie Genève, 21 octobre 1931; Le Peuple, Bruxelles,
9 mars 1932 ; Le Peuple, 10 septembre 1931 ; Le Peuple, 14 octobre 1931 ;
L'Étoile Belge, 10 septembre 1931 ; Le Soir, 3 février 1933; Le Soir,
14 octobre 1931 ; L'Illustré, Lausanne, 22 octobre 1931 ; Midi, Bruxelles,
10 septembre 1931 ; Midi, 13 octobre 1931 ; National Bruxellois, 17 oc
tobre 1931 ; Nation Belge, Bruxelles, 14 octobre 1931 ; Neptune, Anvers,
11 septembre 1931; Province de Namur, Namur, 20 septembre 1931 ; Pro
vince de Namur, 14 octobre 1931 ; Province de Namur, 5 février 1933 ;
Union des anciens étudiants, Bruxelles, novembre 1931; Vers l'Avenir,
11 sept. 1931 ; Vers l'Avenir, 15 octobre 1931 ; Vers l'Avenir, 6 mars 1932 ;
Vers l'Avenir, 5 fêvrier 1933; Cal. 1, p. 12.

14. AUGUSTE PICCARD

Av.: A. PICCARD Q). Tête de profil à g. À hauteur du
cou à dr. : V. Demanet, en Cf.
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(1931-1932), (Bruxelles), Fonson (16210), uniface, Diam.:
64,7 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cat. 2, p. 12; Cat. 3, p. 57.

15. FERNAND ALLARD L'OLIVIER 1883-1933 (60)

Av.: FERNAND ALLARD-L'üLIVIER (~) 1883 1933 ('-.-/l)
Sous la coupe du cou: Victor Demanet, en cr.

1933, (Bruxelles), Fonson (16201), uniface, Diam. : 64,75 mm,
Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Avenir du Tournoisis, Tournai, 5 octobre 1933; La Gazette,
Bruxelles, 10 novembre 1933; Cal. 2, p. 12.

16. GÉNÉRAL BARON MICHEL (61)

Av.: GENERAL BARON :MICHEL (0). Buste à dr. en
tenue de général. Sous la coupe du buste: Victor De
manet. 1933 (,-,,), en Cf.

Rv.: /-/AV DEFENSEVR/DE NAMVR/AV COMMAN
DANT/DE LA 4~ D.A.j1914-1918j-

1933, Namur, Fisch, Diam. : 70,4 mm, Br.
ColL LM.B.

Bibl.: Avenir du Tournaisis, 16 juillet 1933; Courrier de l'Escaut,
Tournai, 16 juillet 1933; Courrier du Soir, Verviers, 21 juillet 1933;
Gazette de Liège, 17 juillet 1933; Gazelle du Centre, La Louvière, 17
juillet 1933; La Flandre Libérale, Gand, 17 juillet 1933; La Métropole,
15 juillet 1933 ; La Province, Mons, 19 juillet 1933; Le Soir, 15 juillet
1933; Nation belge, 15 juillet 1933; Neptune, Anvers, 17 juillet 1933 ;
Rappel, Charleroi, 16 juillet 1933; Vers l'Avenir, 16 juillet 1933; XXI;
Siècle, 15 juillet 1933.

(60) Allard L'Olivier fut un peintre de figures et de paysages néo-impression
niste. Élève à Paris de J.-P. Laurent et J. Adler, il y vécut longtemps et s'y
perfectionna, modernisant le classique. Il a travaillé au Congo où il laissa de
magnifiques fresques. À l'occasion de son décès tragique, un médaillon grand
modèle réalisé par V. Demanet fut offert au Musée des Beaux-Arts de Tournai
(sa ville natale) et un autre placé sur sa tombe à Yanonghé (Congo belge).
La médaille fut offerte le 31/07/1958 au Musée royal de l'armée et de l'histoire
militaire à Bruxelles par Mme Michiels (no de la pièce 9273, salle V, bijoutière 12).

(61) Le monument au général Baron Michel du Falng d'Aigremont a été inau
guré en juillet 1933 près du pont de Jambes à Namur. La médaille est la ré
duction du médaillon ornant le monument.
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17. N.-D. DE BEAUH.AING (62)

Av.: Vierge au cœur d'or, les mains levées au ciel, debout

sur une évocation de montagne. De sa tête partent

des rayons. En bas à dl'. : V D, en cr.
Rv.: Évocation du lieu de l'apparition de la Vierge. À dr.:

'v) , en cr. /t/N-D/DE /BEAVRAING/P.P.N./-/

"JE CONVERTIRAI/LES PECHEURS"

(1933), Beauraing, Fonson, breloque de forme rectangulaire
avec un cintre doublé d'un trilobe dans la partie supérieure
auquel s'attache la bélière, 45/16 mm sans la bélière, Br.
Coll. Mme Dernanet, Namur.

Bibl.: Caf. 3, p. 57.

18. O.L.V. VAN BEAUHAING

Av.: Cf. méd. 17.

Rv.: Évocation du lieu de l'apparition de la Vierge. À dr. :

V), en cr. /"tjO.L.V./VAN/BEAURAING/B.V.O./-/

"IK/ZAL DE ZONDAARS/BEKEEREN"

cf. 17.
Coll. Mme. Demanet, Namur.

Bibl.: JOC, Bruxelles, 1934; Cal. 3, p. 57.

19. A. LH. CONGRÈS DE BRUXELLES (62biS)

Av.: Cf. méd, 4.

Rv.: A.I.I-I./CONGRÈS/DE BRUXELLES/1935
Insigne du congrès avec ruban aux couleurs nationales,
surmonté d'une plaque en métal gravée: A.LH.j
BRUXELLES/1935 (revers avec épingle de sûreté).

1935, Bruxelles, Fisch, breloque octogonale et ruban, breloque:
29,45/26,85 mm sans l'attache de la bélière, Br. arg.

Coll. C.lVLB.

(62) Cette méd., comme la suivante, fut vendue au profit de J'érection d'une

statue monumentale de la Vierge à Beauraing.

(62bis) La signification du sigle A.l.H. n'a pas pu être retrouvée.
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20. TIR À LA CARABINE (63)

Av.: Homme, buste à dr., épaulant sa carabine. En bas à
g.: "'V), en cr.

(1935), (Bruxelles), Fisch, 51/68,8 mm, Br., Br. arg.
Coll. C.M.B.

Bibl.: FISCH et Cie, op. cil., p. 36, n° 905.

21. Tm À LA CARABINE

Av.: Cf. méd. 20.

(1935), (Bruxelles), Fisch, 21,25/28,4 mm (sans la bélière),
Br., Br. arg.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Frscn ct Cie, op. cii., p. 36, nO 906.

21a. TIR À LA CARABINE (63biS)

Av.: Au-dessus d'une ligne d'exergue, homme, buste à dr.,
épaulant sa carabine (Cf. méd. 20 sans monogramme).

(1935), (Bruxelles), Fisch, 30,5 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

22. Tm À LA CARABINE

Av.: Homme, buste à dr., épaulant sa carabine.

(1935), (Bruxelles), Fisch, méd. anépigraphe, Diam. : 50,4 mm,
Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: Frscrr et Cie, op. cit., p. 43, n> 993.

23. TIR À LA CARABINE

Av.: Cf. méd. 22.

(1935), (Bruxelles), Fisch, breloque anèpigraphe, Diam.:
30,2 mm (sans la bélière), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: Ftscn el Cie, op. cit., p. 59, n° 1660.

(63) Cette méd., ainsi que les suivantes (21,22,23,24), a été créée pour les
participants à des concours de tir.

(63bis) Au moment de mettre sous presse cet article, les Éts Flsch , refrappant
des médailles pour Mme Dcmanet, viennent de retrouver la matrice de la médaille
que nous décrivons sous le na 21a. Le même personnage représenté dans la même
attitude figure sur cette méd. ainsi que sur les deux précédentes.
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24. TIR À LA CARABINE

Av.: Homme, buste à dr., coiffé d'un bonnet et épaulant un
fusil. En bas à dr.: \0, en cr.

(1935), (Bruxelles), Fonson (8756Fo), 27/31,7 mm (sans la bé
lière), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FONSON et Cie (S.A. Ane. Éts... ), Médailles-Breloques-Décora
lions-Réductîons-Insignes-Écussons, Bruxelles, s.d., nO 51.

25. LA REINE ASTRID ET LE PRINCE DE LIÈGE (64) Pl. VIII

Av.: Buste à g. de la reine Astrid tenant le prince de Liège
dans ses bras. En haut à g. : blason de la ville de Liège
surmonté d'une couronne royale. Le long du bord dr.,
en bas: Victor Demanet/1935 (n, en cr.

1935, Liège, Fisch, 51/56 mm, Arg., Br. arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles ... op. cit., nO 1 janvier 1939, p. 9; Fiche publicitaire:
Une œuvre de Demanel, La médaille d'art, Édition 1936, (Bruxelles), 4 p.

26. LA REINE ASTRID ET LE PRINCE DE LIÈGE

Av.: Cf. méd. 25.

1935, Liège, Fisch, 23/23 mm, Arg., Br. arg., Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

27. TIREUR À L'ARC (65) Pl. VII 1.

Av.: Athlète vu de dos, tenant son arc de la main g. levée et
le tendant de la main dr. En haut à dr.: "V) , en Cf.

(64) Cette plaquette reconstitue le geste de S.M. la l'cine Astrid présentant
au peuple liégeois le petit prince Albert du haut de l'hôtel de ville lors de la joy
euse entrée des souverains dans la cité ardente.

Une variante de cette méd, (ainsi que de la suivante) existe, c'est-à-dire sans
l'écusson de la ville de Liège.

Prix de souscription :
- plaquette argent 900%'0 150 francs
- plaquette bronze argenté 35 francs
- plaquette bronze patiné 30 francs
- socle pour la plaquette 3 francs

(65) II s'agit d'une interprétation fragmentaire d'une sculpture du même au
teur, Le tir à la perche, ayant figuré au Salon d'Art Olympique de Los Angeles
en 1933.
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(1935), (Bruxelles), Fisch, 62/50 mm, Br.
Coll. C.M.B.

171

Bibl.: Frsca et Cie, op. cil., p. 36, nO 918 ; Médailles ... op. cii., n° 1, jan
vier 1939, p. 9.

28. TIREUR À L'ARC

Av.: Cf. méd. 27.

(1935), Fisch, breloque, 31,4/25,15 mm (sans bélière), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FISCH et Cie, op. cit., p. 36, na 919.

29. LA PROVINCE DE LUXEMBOURG AU ROI ALBERT (66)

Av.: .S.M. ALBERT..ROI DES BELGES. (0) Son buste
casqué, de face.

Rv.: Deux branches de laurier au pourtour, reliées par un
ruban au bas et terminées par le blason de la province
de Luxembourg (en haut) surmonté d'une couronne roy
ale. LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (0 au cen
tre) AU/ROI ALBERT/ARLON/LE 40CTOBRE/1936

1936, (Arlon), Fisch, Diam. : 49,8 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Frscn et Cie, op. cit., p. 38, na 950.

30. LA PROVINCE DE LUXEMBOURG AU ROI ALBEHT (67)

Av.: Buste à dr. du roi Albert Ier casqué. À hauteur du col
à g. : V. DEMANET, en cr.

Cette médaille et la suivante ont été créées pour les participants à des concours
de tir à l'arc.

Prix de souscription: 17 francs 50.
(66) Cette méd. fut créée à l'occasion de l'inauguration de la statue du roi

Albert à Arlon (octobre 1936), réalisée par V. Demanet.
Elle n'est pas signée, mais on l'attribue généralement à V. Demanet tout

comme la breloque indiquée ci-dessous. Il pourrait cependant s'agir de deux
œuvres du sculpteur-médailleur Jacques Marin (1877-1950).

Av.: Cf. méd. 2\).

Rv.: RECONNAISSANCE (~) DANKBAARHEID k ../l).dans le champ:
-/17.2.1935/-

1935, -, Fisch, Diam. : 30,4 mm (sans la bélière), Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.
(67) Cette médaille fut créée dans les mêmes circonstances que la précédente.
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1936, (Arlon), Fisch, Diam. : 50,4 mm, Br.

Coll. C.M.B.

Bibl.. FISCII et Cie, op. cit., p. 38, nO 951.

31. L'ABBÉ M.-\HlEU (68)

Av.: L'ABBE MAHIEU (~). Buste à dr. Sous la coupe

du cou: "V) , en cr.
Rv.: Coq hardi sur un soleil rayonnant. Au-dessus de la

ligne d'exergue à g.: \1)' en cr. vVALLONIE/RE
VEILLE/TOI

(1936), (Roux), Fisch, Diam. : 60,2 mm, Br. arg., Br.
Coll. C,M.B.

Dibl.; Cal. 16, p. 54; Fiche de souscription il la médaille, (1937), La

Garde Wallonne, Roux, 4 p.

32. VOULOIR (69) Pl. IX

Av.: Personnage courbé à dr. et torse nu, essayant de sou

lever un gros bloc de pierre place derrière lui, à l'aide

d'une perche de bois. Entre les jambes du travailleur:
V. Demanet, en r. ou (variante) en bas à dr. : \1) , en
cr. (Fisch na 902 SP).

(1937), (Bruxelles), Fisch, ± 47/67 mm, Br. arg., Br.

Coll. C.M.B.

Bibl.: FISCH et Cie, op. cit., p. 36 (n> 902SP) ; F. FISCH, La médaille

tl'ort. s.l.n.d., p. 15; Médailles ... op. cit., nO 1 janvier 1939, p. 9.

(68) Jules Mahieu (Wasmes, 1897-19(8) fut publiciste, prêtre, animateur du

mouvement wallon avant la seconde guerre mondiale.

Cette méd. fut éditée à l'efl'igie de l'ahbé Mahieu par la « Garde Wallonne &

pour soutenir les intérêts de la Wallonle.

PI"Ïx de souscription: médaille en Br. arg. : 100 francs

médaille en Br. : 50 francs

(69) Celle plaquette s'appelle en fuit ~ l'Effort n et est la transposition en mé

daille d'un personnage tiré d'un groupe (du même artiste) Vouloir ayant figuré

au Salon des artistes français à Paris en 1927. Elle fut commercialisée par les

Éts. FISCH. La plaquette 34 en est la preuve.
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33. VOULOIR

Av.: Cf. méd. 32 (monogramme \/) )

(1937), (Bruxelles), Fisch, breloque, 19,5/27,75 mm (sans la
bélière), Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

Bibl.: FIseE et Cie, op. cit., p. 53, no 1334.

34. 35ème ANNIVERSAInE DU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA

FOURRURE 1902-1937.

Av.: Cf. méd. 32. (monogramme \1)
Rv.: 35~ ANNIVERSAIRE DU SYNDICAT/DES/TRA

VAILLEURS DE LA FOURRURE/1902-1937/AU
JUBILAIRE DE PLUS DE 25 ANS/D'AFFILIA
TION.

1937, (Bruxelles), Fisch, ± 47/67 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.; FISClI et Cie, op. cii., p. 3Î> (n° 9ü2SP) ; F. FISClI, op. cit., p. 15 :
Médailles .. _, nO 1 janvier 1939, p. 9.

35. 3ème CONFÉRENCE PANAMÉRICAINE D'EUGÉNISME ET H0l\10CUL

TURE BOGOTA 4ème CENTENAIRE 1938

Av.: Tête de femme à g., tenant dans les mains un enfant,
profil à dr.

Rv.: III/CONFERENCIA/PANAMERICANA DE EUGE
NESIAjY HOMOCULTURA/BOGOTA/IV CENTENA
RIO/MCMXXXVIII

1938, Bogota, Fiseh, plaquette octogonale, ± 58/53 mm, Br.
Coll. C.M.B.

36. 50ème ANNIVERSAIRE DU DÉPART DU T.R.P. CAMBIER (70) Pl. IX.

Av.: Son buste à g. portant décorations et le bras dr. levé.
En haut à dr. : croix dans une étoile. Le long du bord
dr. en bas: Victor Demanet - 1938 (n, en cr.

(70) Le Très Révérend Père Carnbier (Flobecq 18G5-Namur 1943) fut un des
premiers missionnaires belges au Congo; on le surnomma le 0 Roi du Kasaï Il,

Il fonda plusieurs missions catholiques celles de Nouvelle-Anvers, de Moanda,
de Luluabourg, etc; la station de Luluabourg, en pleine brousse, ful assaillie
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Rv.: Carte du DISTRICT/DU/KASAIJ avec les fleuves

CONGO et RASAI et la ville de LULUABOURG (~)

EN HOMMAGE/AU T.R.P. CAMBIER/IER MISSION
NAIRE/BELGE AU CONGOJA L'OCCASION DU/50~

ANNIVERSAIRE/DE SON DEPART/1888-1938

1938, (Namur), Fonson (21109 + A), 76,2/55 mm, Br. arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 18, p. 28; Programme (4 pages) de la manifestation du 10
juillet 1938 en l'honneur du TRP Cambier organisée par le Cercle colonial
namurois ASBL, siège: Grand Hôtel de Flandre, Namur.

37. AUGUSTE BRAUN (71)

Av.: Buste à dr. Le long du bord g. : V. DEMANET (n,
en cr.

(1938), (Bruxelles), Flsch, ± 66/52 mm, Br.
Coll. C.M.B.

38. NEVILLE CHAMBERLAIN (72) Pl. IX.

Av.: MR. NEVILLE CHAMBERLAIN. SEPTEMBER 1938
(0) Tête à g. Devant la tête: PIA/X. Derrière: 4

en 1895 par des milliers d'indigènes révoltés et fut sauvée grâce au dévouement
du sergent Cassart.

Une grande manifestation à l'occasion du 50 èm c anniversaire de son départ au
Congo fut organisée par le CercIe Colonial Namurois le 10 juillet 1938 au grand
hôtel de Flandre à Namur. Une souscription permit d'offrir une plaque en bronze
(Cf. méd, 36).

Toute souscription d'une somme de:
- cinquante francs donnait droit au diminutif de la plaquette en bronze.
- cent francs donnait droit au diminutif numéroté de la plaquette en argent.
- quarante francs donnait droit à la participation au banquet à l'issue duquel

la plaque en bronze était remise au jubilaire.
(71) Auguste Braun fut élu Bâtonnier des avocats à la Cour de cassation le 29

novembre 1938.
Cette plaquette était peut-être biface.
(72) Arthur Neville Chamberlain (1869-1940) : premier ministre britannique

depuis 1938, après la démission de Baldwin, il joua un rôle prépondérant pour la
signature des accords de Munich (Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain;
sept.-oct. 1938) en vue d'assurer la paix. Son gouvernement n'en dut pas moins
déclarer la guerre à l'Allemagne en septembre 1939.

- Prix de souscription de la méd. :

250 francs pour celle en arg. (série 1 à 25)

30 francs ~ br.
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feuilles de laurier superposées. Sous la coupe du COU:

V.DEMANET, en cr.

1938, (Londres), Fisch, Diam, : 70,2 mm, Arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles ... op. cii., nO 1 janvier 1939, p. 9; Exposition numisma
tique, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert l €!r, 30 avril - 29 mai 1966,
nO 1775, p. 159.

39. A.-PH. LEMMENS (73)

Av.: U C!. MEDECIN. A-PH. LEMMENS (0 Buste à g.
Derrière la tête: LA SOCIETE/FRANCAISE/DES
BEAUX-ARTS/SECTION BELGEJA SON PRESI
DENT/t MCMXXXVIII Sous la coupe de l'épaule:
V. Demanetj-, en cr.

1938, (Ixelles), Fonson (16207), Diam.: 60,2 mm, Br. doré.

BibL: Cal. 15, p. 29.

40. LÉON DEGRELLE (74)

Av.: LEON DEGRELLE (0). Buste à dr. En bas à g. :
'/), en cr.

Rv.: REX/VAINCRA. Personnage courbé à dr. et torse nu
essayant de soulever un gros bloc de pierre placé der
rière lui, à l'aide d'une perche de bois. En bas à dr. :
\0 ' en cr. R/E/X dans une couronne avec une croix.

1938, (Bruxelles), Fisch, Diam. : 80,25 mm, Br.
Coll. C.M.B.

41. LÉON DEGRELLE

Av.: Cf. méd. 40.
Rv.: REX/TER ZEGE. Cf. méd. 40 pour la suite de la

description.

(1938), (Bruxelles), Fisch, Diam.: 80,25 mm, Br.
Coll. C.M.B.

(73) Un mémorial réalisé par le même artiste fut inauguré à Ixelles. Une en
veloppe reproduisant la mèd, a été imprimée pour le compte de la Société
française des Beaux-Arts.

(74) Pour le revers de cette méd. et des suivantes (41, 42.,43), l'artiste a repris
la méd. Vouloir (rnéd. 32) connue motif central.
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42. LÉON DEGRELLE

Av.: Cf. méd. 40.
Rv.: Cf. méd. 40.

(1938), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 50,65 mm, Br.
Coll. C.M.B.

43. LÉON DEGRELLE

Av.: Cf. méd. 40.
Rv.: Cf. méd. 41.

(1938), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 50,35 mm, Br.

Coll. C.M.B.

4,1. LÉON DEGHELLE

Av.: Cf. méd. 40.

(1938), (Bruxelles), Fisch, broche (à épingle verticale à l'ar
rière), Diam. : 22,5 mm, Br.
ColL C.M.B.

45. LÉON DEGRELLE

Av.: Cf. méd. 40.

(1938), (Bruxelles), Fîsch, broche (à épingle de sûreté à l'ar
rière), Diam. : 22,5 mm, Br.
Coll. C.M.B.

46. L'EFFORT (75)

Av.: En haut à dr. : L'EFFORT, en cr. Homme torse nu,
penché en avant, tête à g. mais corps de face, tirant
de ses deux mains une corde dont une partie entoure
sa taille. En bas à g. : Victor Demanet, en cr.

(1939), (Bruxelles), Fonson (21104), ± 87/63 mm, Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

(75) Le personnage de la méd. fut tiré de la sculpture À la rescousse datant de

1925. C'est le boxeur Jules Lenaers, entraîneur de G. Carpentier qui a servi de

modèle.

Cette plaquette servit de revers à la plaquette 47.
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47. J. M. STULEMEYER (76)

Av.: Buste à g. LA SOCIETE BELGE DES BETONSjA
SON ADMINISTRATEUR-DELEGUE/MONSIEUR
J. M. STULEMEYERj13 JANVIER 1939 Le long du
bord dr. : Victor Demanet (n, en cr.

Rv.: Av. de la méd. 46.
1939, (Bruxelles), Fonson (21101 + 21104), ± 87/63 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: Cat. 9, p. 106.

48. LA VICTOIRE DU DROIT (7') Pl. IX.

Av.: Femme au drapé antique debout, de face mais tête à
dr., tenant dans une main une lampe de sacrifice et
se préservant par la main g. de la menace de deux ser
pents (78). A g. : LE MONDE/CIVILISE/ET LIBRE
A dr. : VAINCRA En has à dr. : V. Demanet/-/1939

1939, (Bruxelles). Fisch, Diam. : 80,1 mm, Br. arg., Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: X, La Victoire du droit, dans La Vie française, Bruxelles, février
1940; Médailles "', op. eii., nO 1 janvier 1948, p. 5 ; Cat. 5, p. 7.

49. ÉRECTION DU MONUMENT VICTOR HUGO À WATERLOO ('9) Pl. IX.

Av.: VICTOR HUGO (0). Tête à g. Sur le col: 1939/
Victor Demanet, en cr.

(76) Méd. réalisée à l'occasion du 3üèmc anniversaire de la fondation de la Socié
té belge des bétons dont il était le fondateur et l'administrateur-délégué.

(77) Réalisation bénévole de I'artiste pour les familles des mobilisés français
et belges. Une carte postale reproduisant la méd. fut vendue en décembre 1944
à l'occasion de la semaine de la résistance.

Un exemplaire de la méd. fut donné par l'artiste à M. Daladier, Ministre de la
guerre de la République française, Le grand module de cette méd. fut offert par
la colonie française de Belgique au général de Gaulle (déc. 1944).

Prix de souscription: Br. arg. 150 [l'an cs
Br. patiné 100 francs
Carte postale 1 franc

(78) Signification: une figure allégorique tenant à l'écart la flamme de la
civilisation se dresse avec calme et dignité devant le péril germano-sovtëttquc.
L'inscription: a Le monde civilise et libre vaincra ~ affirme la confiance dans la
victoire du droit.

(79) Vendue au profit du monument Victor Hugo érigé à Plancenoit sur le
champ de bataille de Waterloo en 1956 ; mais l'avers de la méd. fut créé en 1939.

12
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Rv.: SOUVENIR DU MONUMENT VICTOR HUGO ÉRI
GÉ SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE WATER
LOO - (0) Dans le champ: L'A.S.B.L./COMITÉ/VIC

TOR HUGO/PARIS/BRUXELLES/RECONNAIS
SANT/A (Un espace a été réservé pour graver le nom
du souscripteur)

1939, Waterloo, Fisch, Diam. : 80,15 mm, Br. arg., Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: V. BOIN, Victor Detnanei. Sculpteur wallon, dans L'Bnqlebert

magazine, Bruxelles, janvier-février 1955; Cat. 10, p. 26; Plaquette de

souscription au bénéfice du monument Victor Hugo érigé à Plancenoit sur
le champ de bataille de Waterloo (-! pages) sortie des presses de l'~ Im

primerie Tournaisienne 1) à Tournai el gracieusement offerte au comité

Victor Hugo; Plaquette de souscription au ... , (6 pages), gracieusement

imprimée en Belgique par Georges Thone avec le concours de C.I.R.

et de l'agence Bodden et Dechy.

50. CHARLES STORK

Av.: Buste à g. À dr. : V. DEMANET 1941 (j), en cr.
Rv.: ?

1941, (Bruxelles), Fonson (16204 + 16214), Diam.: 65 mm,
Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes, épreuve de l'avers (BO)

51. COLONEL EMMANUEL MULLER (81)

Av.: Buste à g. Devant le buste: LUVUNGIJ1915 A.
dl'. : V. DEMANET 1941 (î), en cr.

Rv.: Étoile du Congo/AU COLONEL/EMM. MULLER/-/
SES CAMARADES/COLONIAUX

1941, (Bruxelles), Fonson (16212 + 16215), Diam. : 65 mm,
Br. Coll. J. Toussaint, Jambes.

(80) Nous disposons d'une méd. unilace, mais d'après les archives Fonson,

elle était biface.
(81) Le colonel Emm. Muller partit plusieurs fois au Congo. En 1915, il re

joignit avec son bataillon la frontière du Kivu et arriva à temps à Luvungi pour

tenir tête à une brusque attaque des Allemands, le 19 septembre 1915.
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52. DARMAN (82) Pl. IX.

Av.: Buste à g.jDARMAN À dr.: V.DEMANET (1), en r.
Rv.: A/DARMANjSES AMIS ET ADMIRATEURSjA L'OC

CASION DE SON XXX~/ANNIVERSAIRE THEA
TRALj1941

1941, (Bruxelles), Fonson (16211 + A), Diam. : 65,3 mm, Br.
Coll. C.M.B.

53. HENRI GENUCCHI (83)

Av.: Buste à g. À dr.: V.DElVIANET (j), en cr.
Rv.: A HENRI GENUCCHI/-jSES AMISj1942

1942, (Bruxelles), Fonson (16202 + 1(216), Diam. : 65,5 mm,
Br.
Coll. C.M.B.

54. JACQUES SPREUX

Av.: Buste à g. Devant le buste: JACQUESjSPREUX
À dr. : V. DEMANET (j), en r.

Rv.: Dans un cercle entouré de stries: feuilles de laurier,
ancre, rames, hampe et drapeau avec lettres: F.R.B.
S.A. (84) HOMMAGE/A/JACQUES SPREUXj18 JAN
VIERj1942

1942, (Bruxelles), Fonson (16209 + A), Diam. : 65,5 mm, Br.
Co:!. C.M.B.

55. RENÉ GRARD (85)

Av.: Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanetj-, en cr.
Rv.: RENE GRARD/HÉROS DES DEUX GUERRESj

MORT POUR LA FRANCEj1895-1943

(82) Darman : pseudonyme d'Armand Scynaeve (Bruxelles 1891-1959). Ac
teur comique.

(83) Henri Genucchi était un suisse italien, concessionnaire des champagnes
Pommery et Greno en Belgique.

(84) F.R.B.S.A. signifie Fédération Royale Belge des Sociétés d'Aviron de
venue F.R.B.A. depuis la création des deux ligues (francophone et néerlando
phone). Monsieur J. Spreux fut président de la F.R.E.S.A. pendant de longues
années. Il a également présidé le Royal Club Nautique de Tournai et a été vice
président de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron.

(85) Un médaillon (grand module) exécuté par V. Demanet commémore le
souvenir de ce héros au Lycée Français de Bruxelles.
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1943, (Bruxelles), Fisch, Diam, : 60 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 5, p. 7.

56. ARMAND DE GEYNDT (86)

Av.: Buste à g. Le long du buste à dr. : Victor Demanet,
en cr.

Rv.: HOMMAGE/A/ARMAND/DE GEYNDT/AMI SINCE
RE/COEUR D'OR/-JI7 DEC. 1944

1944, (Bruxelles), Fisch, Diam. : 65,4 mm, Br.
Coll. C.M.B.

57. J. B. TOLLEMANS

Av.: Buste à dr. Sur la coupe de l'épaule: Victor.Dema
net/-/1945

Rv.: A/J.B. TOLLEMANSJSES AlVIIS/DU/MERCREDI/ 16
MAI 1945

1945, (Bruxelles), Fonson (16203 + 16219), Diam. : 65 mm, Br.
Coll. C.M.B.

58. LA RECONNAISSANCE BELGE (87)

Av.: Tête de femme à dr., personnifiant la Belgique et sa
luant de l'épée en signe de reconnaissance. Le long du
bord dr. : V. DEMANET (t), en cr.

Rv.: PATRIA GRATA/-/1940/1945. De part et d'autre:
fleurs stylisées dans un encart rectangulaire.
La médaille est surmontée d'une couronne de laurier
large de 2 mm et d'un diamètre intérieur de 10 mm ;
cette couronne peut entourer une croix en émail fouge

(86) Un médaillon (grand module) représente l'avers de la méd,

(87) La méd, de la reconnaissance belge (créée par arrêté du Régent en date
du 1cr août 1945 sur proposition du Ministre de I' Intérieur) est une distinction ho
norifique destinée à récompenser les personnes belges ou étrangères qui se sont
dévouées aux œuvres de la guerre.

La méd. d'or de la reconnaissance belge a été décernée à la commune néer
landaise de Vught, par arrêté du Régent en date du 8 septembre 1946, pour ex
primer la gratitude de la nation belge à cette commune dont la population a ma
nifesté tant d'égards aux Belges qui ont séjourné en son camp de concentration
au cours de la guerre 1940-1945. (Ce camp avait été créé par les Allemands).
Un arrêté royal stipule que les propositions pour l'octroi de la méd. de la recon
naissance belge ne seront plus prises en considération après le 15110/1953.
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lorsqu'elle est destinée à récompenser des dévouements
qui se sont manifestés en portant secours à des malades
ou blessés. La médaille est suspendue par un anneau
à un ruban violet de soie moirée de 37 mm de largeur,
strié en son milieu d'une rayure verticale de 6 mm de
largeur, aux couleurs nationales. Elle peut être déta
chée du ruban.

1945, (Bruxelles), De Greef, Fonson, méd. octogonale, 36/32
mm (sans couronne), Br. dor., Br. arg., Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: R. CORNET, Les ordres nationaux belges el considérations relatives
aux décorations en général, Bruxelles, 1963, p. 125; FONSON et Cîe (S.A.

Ane. Éts ... ), op. cit., dernière planche; H. QUINOT, Recueil illustré des
ordres de cheoalerie el décorations belges (fe 1830 à 1963, Bruxelles (1963),
p. 137-138; H. QUINOT, Recueil des décorations belges el congolaises,
Bruxelles, auteur-éditeur H. Quinot, 1946, p. 68-69-81 ; Monileur Belge,
Bruxelles, 9 août 1945, p. 4497-4498 ; Cal. 23, p. 149, n° 496.

59. RECONNAISSANCE BELGE

Av.: Cf. méd, 58. (sans signature).
Rv.: Cf. méd. 58.

La médaille est surmontée d'une couronne de laurier
large de 0,7 mm et d'un diamètre intérieur de 3 mm;
cette couronne peut entourer une croix en émail rouge
lorsqu'elle est destinée à récompenser des dévouements
qui se sont manifestés en portant secours à des malades
ou blessés. La médaille est suspendue par un anneau à

un ruban violet de soie moirée de 14 mm de largeur,
strié en son milieu d'une rayure verticale de 3,5 mm
de largeur, aux couleurs nationales.

1945, (Bruxelles), De Greeî, Fonson, méd. octogonale, 12,21
10,9 mm (sans couronne), Br. doré, Br. arg., Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

60. RENÉ P AYOT (88)

Av.: Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanet/-, en Cf.

(88) René Payot était un chroniqueur militaire de Radio-Sottens où il réalisa
des émissions pendant la seconde guerre mondiale. On lui remit cette méd. dans
les studios de Radio-Snttens à Genève en présence de Paul Claudel. Un mé
daillon semblable à la médaille a été apposé dans cette station de radio.
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Rv.: VOS AUDITEURSjCLANDESTINSjDEjBELGIQUE
1940-1944j-jlVIERCr

1945, (Genève), Fonson (16208 + A), Diam.: 59,9 mm, Br.
Coll. C.M.B.
Bibl.: Cat. 5, p. 7.

61. EDMOND MIESSE

Av. : Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanet, en cr.
Rv.: LA SOCIETE S.T.A.C.A. (89) (~) 1926-1946 ('-.-/1) A

EDMOND MIESSE/SON FONDATEUR/ -.- lA L'OC
CASION/DU XX~ ANNIVERSAIRE/DE LA SO
CIETE/ -.-

1946, Bruxelles, Fisch, Diam. : 69,9 mm, Ep. : 3,45 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

62. AMITIÉS FRANÇAISES (90)

Av.: AMITIES FRANÇAISES (0)
Femme debout (symbolisant la Belgique), de face, mais
tête à g., versant le contenu d'une coquille de la main dr.
dans un cratère à volutes (91) (reposant sur un socle aux
initiales R.F. (02)) d'où s'échappe une fumée. Elle tient
de la main g. un voile de sa robe et un coffret aux ini
tiales A.F. (93) En bas à g. : DEMANET/VICTOR, en cr.

1946, (Bruxelles), De Greef, Diam. : 90,6 mm, Br.
Coll. C.M.B.
Bibl.: Médailles ... , op. cit., avril 1950, p. 5.

63, RECONNAISSANCE DE L'œUVRE NATIONALE DES ANCIENS CO.M

BATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE (94)

Av.: 1914-1918/Têtes conjuguées de trois soldats (un An
glais, un Français, un Belge) /1940-1945 À dr. : V.DE
MANET (t), en cr.

(89) S.T.A.C.A. = Société Transports Automobiles Cars Autobus.
(90) Cf. rnéd. 7.

(91) Elle apporte sa contribution au rayonnement de la culture (ou de la pen-
sée) française.

(92) R.F. = République Française.
(93) A.F. = Amitiés Françaises.
(94) La décoration « Reconnaissance » de l'ûNAC a été instituée le 9 avril

1946 par décision du conseil d'administralion de l'ûNAC. Elle est attribuée,
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Rv.: - RECONNAISSANCE - O.N.A.C. - ERKENTELIJK
HEID - (0) N.W.O.S. ('JI) 1914-1918/-/1940-1945
La médaille est attachée à un ruban (37,6 mm de lar
geur) bleu ciel, bordé de chaque côté par les couleurs
nationales (3 mm).

(1946), (Bruxelles), De Greef, méd. presque circulaire, Diam. :
± 36,7 mm, Br. doré, Br. arg., Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

Bibl.: Cal. 23, p. 134, nO 399.

64. RECONNAISSANCE DE L'œUVRE NATIONALE DES ANCIENS COM

BATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE Pl. X.

Av.: Cf. méd. 63.

Rv.: L'O.N.A.C.jRECONNAISSANTE A (frappe méd.)! Es
pace rectangulaire en r. destiné à graver le nom du béné
ficiairejHET N.vV.O.S.!UIT ERKENTELIJKHEID
AAN (frappe monnaie).

(1946), (Bruxelles), De Greef, méd. circulaire, Diam. : 70,8 mm,
Br. doré, Br. arg., Br.
Coll. Éts De Greer, Bruxelles.

65. FONDATION ARTHUR JAUNIAUX (95)

Av.: .ACTION SOCIALE. (r-:,,) FONDATION ARTHUR
JAUNIAUX ('-..?l). Femme debout, figée, représentée de
face mais la tête à dl'. Ses mains sont placées de part
et d'autre au-dessus d'une mère de famille et d'un vieil
lard, assis de profil et repliés sur eux-mêmes. Derrière
et au-dessus: homme allongé sur un grabat. V.DE
MANET, en cr. ('-YI)

(1948), (Bruxelles), Fiscb, Diam.: 69,5 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 14, p. 48.

sous l'un des trois aspects - or, argent ou bronze - aux personnes qui rendent

des services bénévoles à l'œuvre nationale eL à ses ressortissants.
(95) Une méd, identique, mais à légende Ilamaride, est éditée depuis 1980:

SOCIALE AKTIE. (~) STICHTING ARTHUR JAUNIAUX k ....?I)·
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66. LE GENÉRAL PIRON (96)

Av.: Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanet, en cr. Sur la
coupe de l'épaule: "LE lVIANOIR/ERSCHEID A.O....
en cr.

Rv.: GRANDE BRETAGNE-NORMANDIE-BELGIQUE
HOLLANDE- (0) BRIGADE/Écusson de la brigade/
PIRON. De part et d'autre: 1940/1945

(1948), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 70 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Mëdaütes ... , op. cil., nO 1, avril 1943, p. 12 ; Caf. 6, p. 7 ; Cal. 8,

p. 20; Cat. 14, p. 28.

67. COMMÉMORATION DES VÉTÉRANS COLONIAUX (07)

Av.: LEOPOLD II (0 Buste à g. Chiffre surmonté d'une
couronne royale. SUf la coupe de l'épaule: V. Dema
net/ - /1948, en Cf.

1948, (Bruxelles), Fonson (16213), Diam. : 70 mm, Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes

Bibl. : Revue congolaise illustrée (Les Vétérans Coloniaux), Bruxelles, n° 12,
décembre 1948, p. 22 à 25 j Médailles ... op. cit., no 1, avril 1949, p. 11.

68. Aux PIONNIERS DU CONGO 1876-1908 (9S) PL X.

Av.: AUX PIONNIERS/DU CONGO. Hercule, nu, de face
mais tête à dr., devant un soleil rayonnant, culbutant
deux blocs de pierre de ses bras étendus. À l'exergue:
1876 1908. Le long du bord dr. : V. Demanet (t). en Cf.

(96) Le général Piron (Couvin, 1896-1974) commanda la brigade de volon
taires belges (<< brigade Piron ») qui, de Grande-Bretagne, débarqua en Normandie
et s'avança en Belgique et en Hollande. Il assura ensuite le commandement de
la 2èm c division d'infanterie, puis du premier corps d'armée d'occupation.

Un médaillon du lieutenant-général Piron (exécuté en Allemagne) au grand
quartier général de l'armée d'occupation se trouve à l'école d'infanterie d'Arlon.
n est également l'œuvre de Victor Demanet.

(97) Cette méd. comportait sans doute un revers, mais nous n'avons pu nous
en assurer même chez l'éditeur.

Méd. frappée à l'occasion du 20 èm c anniversaire de la Fondation des Vétérans
coloniaux et du 40ème anniversaire du rattachement du Congo à la Belgique.

(98) Cette méd. rend hommage aux pionniers du Congo qui ont foulé son sol
depuis sa création en 1876 jusqu'à sa donation à la Belgique par Léopold II
en 1908. Elle fut frappée à l'occasion du 40ème anniversaire de cette donation
pour un comité d'anciens militaires coloniaux.
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(1948), Bruxelles) Fonson (21103), 93,3/72,8 mm, Br.
Coll. C.M.B.
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Bibl.: Médailles "'J op. cil., nO 1, avril 1949, p. 10; Cal. 6, p. 7 ; CaL. 8,
p. 20; Cat. 10, p. 26.

69. LE COMITÉ NATIONAL n'ENTRAIDE (99)

Av.: EN LEUR NOM LE COMITE NATIONAL D'EN
TRAIDE (~) .LE SOUVENIR.VOUS REMERCIE.. t
(,--,,) Assise sur un banc, une jeune fille caresse, de la
main dr., la tête d'un enfant endormi sur ses genoux et
tient une besace de l'autre. Sous le banc à dr.: V.
DEMANET. en cr.

Rv.: Sur une pastille centrale et en r, : TEMOIGNAGE (~)

IDE/RECONNAISSANCE - Espace pour graver le nom
du bénéficiaire.

(1949») (Bruxelles), Fisch, Diam. : 49,5 mm, Br.
Coll. C.M.B. (100)

70. ARMAND COLINET (101)

Av.: Buste à g. À l'exergue: ARMAND COLINETj1887
1939. Le long du bord dr. : V.DEMANET, en cr., se
lisant vers l'ext.

(1949), (Houdeng-Goegnies), Fonson, B1/61 mm, Br.
Coll. C.M.B.

71. CINQUANTENAIRE DU COMITÉ SPÉCIAL DU KATANGA (102) Pl. X.

Av.: Figure allégorique personnifiant l'industrie représen
tée de face mais tête à g., debout devant la carte du

(99) Le comité national d'enlraide sous le patronage de S. M. la reine Éli

sabeth venait en aide aux orphelins belges et enfants alliés, victimes de la guerre.
La méd., réalisée bénévolement par l'artiste, fut vendue au profit de l'enfance
malheureuse.

(100) L'exemplaire du C.M.B. est unilace, mais pas celui de Mme Demanet.
(101) L'ingénieur A. Colinet est l'inventeur du marteau-piqueur (1887-1939).

Les ateliers de constructions mécaniques Armand CoIinet sont Installés à Le
Rœulx.

(102) La ~ Compagnie du Katanga » qui, à la décharge des pouvoirs publics,
exerçait dans cette région les pouvoirs adrulnlstratits, devait) le 19 juin 1900,
conclure avec l'état un nouvel accord créant le « Comité Spécial du Katanga J).

Cet organisme tut chargé de l'administration du Katanga pour un terme de
99 ans; son président et trois des cinq membres de son comité directeur étaient
désignés par le roi-souverain.



186 J. TOUSSAINT

Congo et tenant des fruits sur son bras g., des fleurs dans
la main dr. Les lettres C.S.K. entremêlées sur la région
du Katanga représentée hachurée sur la carte. Aux pieds
du personnage à g. : blason du Congo. De part et d'autre
1900/1950 En-dessous à g.: V.DEMANET, en cr. ('-./1)

Rv.: Convoi de bœufs et hommes à l'avant-plan. Terri,
pylône haute tension, cheminée industrielle à l'arrière.
À l'exergue: C.S.K À g. du terri: V.D, en cr.

1950, (Bruxelles), Fonson en collaboration avec Fisch (16205
1(206), Diam. : 79,6 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles .. _, op. cil., n- 1, avril 1951, p. 13; Caf. 14, p. 48, n° 41.

72. FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES

Av.: F.P.S. (~) S.V.V. ('-./1)
Une tête de jeune fille et de femme se faisant face. La
femme tient un rameau de gui dans la main g. Dans
le bas à g.: \1) en cr.

(1950), (Bruxelles), Fisch, broche à épingle de sûreté à l'ar
rière, Diam. : 40, 7 mm, Br. arg.
Coll. Mme Demanet, Namur.

73. FEMl\lES PRÉVOYANTES SOCIALISTES

Av.: Cf. méd. 72.

(1950), (Bruxelles), Fisch, broche à épingle de sûreté à l'ar
rière, Diam. : 24,2 mm, Br. arg.
Coll. Mme Demanet, Namur.

74. LA REINE JULIANA ET LE PRINCE BERNHARD (lOS)

Av.: - HM.KüNINGIN JULIANA. ZK.H.PRINS BERN
HARD - (0) Bustes conjugués à g. Dans le bas à g. :
J et V superposés, en r. (104)

(103) Cette méd, et la suivante constituent un phénomène épisodique dans
l'œuvre de V. Demanet. En effet, il exécuta deux méd. en chocolat pour un de
ses amis, un certain Oulasévitch. C'était un Russe blanc, ingénieur, qui s'installa
à Bruxelles. Il réalisa lui-même sa fabrique (machines comprises) de médaillons
en chocolat. Ceux-ci étaient destinés à une clientèle mondaine.

(104) J et V sont les initiales de Jeanne et Victor, c'est-à-dire de l'épouse de
I'art.iste eL de celui-ci.



VICTOR DEMANET 187

Rv.: KONINKLIJK PALEIS (~) AMSTERDAM (~)

Château royal d'Amsterdam. Blason du royaume sur
une banderole surmontée d'une couronne.

(± 1950), (Bruxelles), Chocolaterie Albert 1er, Diam.: 81,2 mm,
méd. fantaisie en chocolat (+ papier métallisé doré).
Coll. Mme Demanet, Namur.

75. JOYEUX NoËL (10S)

Av.: MERRY CHRISTMAS (~). Six feuîlles de houx ('-/l)
Père Noël, buste de trois-quarts à g., levant la main
dr. emmitouflée et portant une hotte en osier, sur le
dos, rempli de jouets (poupée, ballon, lapin ...). Sept
étoiles dans la partie sup.
Sur la dr. : J et V superposés, en r.

Rv.: MILK CHOCOLATE (~), MADE IN BELGIUM
('-/1), séparé par trois étoiles de chaque côté. Happy/
new year/fer à cheval entre deux branches de gui/II
JANUARY/NET WEIGHT 1 OZ/\VITH ARTIFI
CIAL FLAVOUR AND EMULSIFIER ADDED(O)

(± 1950), (Bruxelles), Chocolaterie Albert 1er, Diam. : 81,2 mm,
fantaisie en chocolat (+ papier métallisé doré).
Coll. Mme Demanet, Namur.

76. MONUMENT AU CORPS DE CAVALERIE FRANÇAIS ÉHJGÉ À JAN

DRAIN (lOG)

Av.: Femme debout et de face (la France), tenant un glaive
de la main dr. et soulevant un bouclier de l'autre,
encadrée de deux rangées de treize chars. En haut:
LE 10 MAI 1940. À g. de la femme: LE CORPS DEI
CAVALERIEjFRANÇAISjAFFRONTA/L'INVASION.
À dr. de la femme: SUR LE SOL/BELGE ETjENTRA-

(105) CL les deux notes précédentes.
(106) À Jandrain, s'est élevé en 1953 le monument (œuvre de Demanet) qui

perpétue la mémoire des morts du corps de cavalerie français, tombés en mai
1940 en se portant au secours de la Belgique. Une méd, commémorative fut frap
pée exclusivement à l'intention des souscripteurs d'une somme de 1000 francs.
Le nom de chaque souscripteur fut gravé au verso de la méd. et consigné dans un
livre d'or qui fut remis à S.Ex. le comte de Hauteclocque, ambassadeur de Fran
ce.
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VA/L'AVANCE/DE L'ENNEMI. En dessous à dr.:
V. DEMANET ('-../1), en r.

Rv.: MONUMENT/AUX MORTS/DU CORPS DE CAVA
LERIE/FRANÇAIS/ERIGE A JANDRAIN/LE 17 MAI
1953/ - [. Un espace à été réservé pour graver le nom du
souscripteur, ici: A LA BIBLIOTHEQUE ROYALE/
DE BELGIQUE.

1953, Jandrain, Fisch (107), Diam. : 80 mm, Br.
Tirage: 150 exempl.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 8, p. 20; Cal. 12, nO 48 ; Cal. 22, p. 24, méd. 76.

77. MONUMENT AUX MORTS DU CORPS DE CAVALERIE FRANÇAIS EN

BELGIQUE

Av.: Cf. méd. 76.
Rv.: En haut: MONUMENT AUX MORTS/DU CORPS

DE CAVALERIE/FRANÇAIS/EN BELGIQUE. En
bas: SOUSCRIPTEUR (un espace a été réservé entre ces
deux inscriptions pour graver le nom du souscripteur)

(1953), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 80 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 8, p. 20.

78. LÉON LÉONARD (lOS)

Av.: Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanet, en cr.
Rv.: 4-IV-1954/MANIFESTATION NATIONALE F.N.L/ 

/LEON LEONARD/1919 A 1954

1954, (Bruxelles), Fisch, Diam. : 69,8 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. Cal. 22, p. 30, méd. 98.

(107) La maquette en bronze de la méd., dorée à la bombe, les matrices (Av.
Rv.) et la méd. elle-même, ont été données au Musée royal de l'armée et d'his
toire militaire à Bruxelles, par le général aviateur Roger van der Stichelen le 30
septembre 1960. Elles portent les numéros d'inventaire: 3929/29-30-31-32

(salle 40-45-bijoutière n° 51).
(108) Léon Léonard fut président national adjoint et administrateur général

de la FNI (Fédération Nationale des Invalides de guerre).
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79. HENRY LE CLERCQ (109)

Av.: Buste à g. Sur l'épaule: V. Demanet, en cr.
Rv.: 4-IV-1954jMANIFESTATIÜN NATIONALE F.N.l./

-/HENRY LE CLERCQ/1919 À 1954

1954, (Bruxelles), Fisch, Diam. : 70 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 22, p. 31, méd. 99.

80. SEPTANTE-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DES ATELIERS DE CON

STRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI Pl. X.

Av.: Turbines électriques, une antenne de radar, transfor
mateur haute tension avec pylône. À l'exergue: ACEC.
À g. : V. DEMANET (0, en f.

Rv.: 1881-1904-1954 (~). En dessous : les lettres ACEC en
tremêlées dans un cercle. ATELIERS DE CON
STRUCTIONSjELECTRIQUES/DEjCHARLEROI

1954, Charleroi, Fisch, Diam. : 79,9 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 10, p. 26 ; Cal. 22, p. 32, rnéd. 100.

81. JEAN-F. HUSDENS

Av.: Buste à g. Sous la coupe de l'épaule: V. DEMANET,
en Cf.

Rv.: JEAN-F. HUSDENSjDÉPUTÉ PERMANENT

(1954), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 69,9 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 22, p. 31, rnéd. 101.

82. LE SERMENT DES OFFICIERS

Av.: JE-JURE-FIDELITE------ (l) IK-ZWEER-GE-
TRûUWHEID------ (J). Main couronnée prêtant ser
ment. De part et d'autre: branche de laurier entre
coupée à g. par 1914/1918 et à dr. par 1940/1945.
Sous la coupe de la manche: V.DEMANET, en cr.

(109) Henry Le Clercq fut président national fondateur de la FNI.
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Rv.: En haut: banderole en trois parties portant 14-18
A.O.C. 40-45, surmontée d'un casque (un espace a été
réservé pour graver le nom du bénéficiaire).

(1954), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 69,9 mm, Br.
Coll. C.M.B.

mu.. Cat. 22, p. 40, méd. 135.

83. DEUXIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES HUISSIERS ET OF

FICIERS DE JUSTICE

Av.: Femme assise à g., tenant un livre dans chaque main.
Celui de dr., portant LEX, est posé sur ses genoux.
À l'arrière-plan g. : le profil en Cf. du Palais de Justice
de Bruxelles. À l'exergue: V.DEMANET, en Cf.

Rv.: 2E CONGRES INTERNATIONAL DES HUISSIERS
ET OFFICIERS DE JUSTICE - (0) BRUXELLES/
DU 26 AU 31 MAI/1955/ - /LA CHAMBRE/NATIO
NALE BELGE/ - /

1955, (Bruxelles), Fisch, Diam. : 50 mm, Br.
Coll. C.lVLB.

Bibl.: Cal. 18, p. 40, méd, 113.

84. ASSURANCES «LION BELGE l>

Av.: Dans un hexagone, une femme assise à dr. tenant un
bébé sur les genoux. Derrière: une femme nue ailée,
de face mais tête à dr., levant les bras dans un geste de
protection. À la partie inf. de l'hexagone: DEMANETf
VICTOR, en Cf. Sous l'hexagone: « LION BELGE »/
«BELGISCHE LEEU\\T »/ASSURANCES/VERZEKE
RINGEN/BRUXELLES/BRUSSEL

(1955), Bruxelles, Fisch, 93/61 mm, Br.
Coll. C.lVI.B.
Bibl.: Cal. 22, p. 40, méd, 134.

85. CENT CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA S.A. KENNEDY

HUNTER (110)

Av.: Rose des vents accompagnée des lettres N, E, S et 'N
accostée à g. de 1/8/0/6 et à dr. de 1/9/5/6. Au-dessus:

(110) Pour fêler les 150 ans d'existence de leur Iirme, les Éts Kennedy Hunier
ont décidé en 195G de donner un banquet pour toutes leurs relations d'affaires,
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voilier et en dessous: navire moderne. À l'exergue
RHCo. En dessous à dr. : V. DEMANET ('-..?l)' en cr.

Rv.: S.A. KENNEDY HUNTER & Co LTD. (0). ANT
WERP (,--,,). Drapeau, avec hampe, écartelé de gueule
et d'argent portant KHCo

1965, Anvers, Fisch, Diam.: 60 mm, Arg., Br. arg., Br.,
Tirage: 400 exempI.
Coll. C.M.B.

86. S.M. ÉLISABETH DE BELGIQUE (111) Pl. X.

Av.: Son buste à dr. À l'exergue: LA REINE DE L'YSER.
Le long du bord à g. : Victor Demanet 1956 (î), en cr.

Rv.: Couronne royale/S.M. ELISABETH/DE BELGIQVE/
FEMME DE COEVR/EPOVSE ACCOMPLIE/MERE
REMARQVABLE/REINE HEROIQVE/INFIRMIE
RE ROYALE/croix

1956, (Bruxelles), Fonson (21114 + A), ± 75/55 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 11, p. 7; Cal. 22, p. 47, méd. 157.

87. CONFÉDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION (112) PI. X.

Av.: Forgeron debout, de face, torse nu, appuyé sur une
masse. À g. : NJC/B, traversé par un fil à plomb et
accosté de deux lions. À dr. C/N/C, traversé par un
fil à plomb et accosté de deux lions. En dessous à dr. :
V. : DEMANET ('--"), en cr.

e.a, les armateurs de leurs lignes régulières et irrégulières, les capitaines des na
vires se trouvant au port d'Anvers au moment des festivités, les clients impor
tants, ainsi que pour tous les membres de leur personnel, et d'offrir à ces invités
un cadeau souvenir de cette célébration, en forme de méd. conunérnorative sertie
dans un cendrier sans bord.

(111) Méd, créée à l'occasion de l'inauguration du buste de la reine Élisabeth
à l'hôtel de ville de Bruxelles, réalisé par le même artiste.

(112) Cette plaquette bilingue est la réplique en méd. de la sculpture Synthèse

du traoail exécutée en 1945 par V. Demanet. Elle fut remise aux membres de
la C.N.C au cours d'une réception en hommage à son président Monsieur Franki
gnoul, inventeur du pieu Irankl, Elle csL encore disLribuée actuellement. Son

outillage est déposé à la C.N.C.
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(1956), (Bruxelles), Fonson (16220), Diam.: 90,9 mm, Br.
Tirage: 350 exempl. (à ce jour).
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 13, p. 12; Cat. 22, p. 47, méd, 156.

88. FRATERNELLE DES ARTILLEURS DE BELGIQUE (113)

Av.: Dans un encadrement octogonal, Charlier jambe de bois,
de profil à g., tient son sabre et son fourreau de la main
g. et met le feu à son canon de l'autre. En haut à g. :
1830. Le long du bord en bas à dr. : V. DEMANET,
en cr.

(avril 1956), (Bruxelles), Fonson (21106), 51/76 mm, Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

89. F. DE LaBEL

Av.: Son buste à g. À dr. du cou: V.DEMANET, en cr.
Rv.: LA CHAMBRE NATIONALE BELGE DES HUIS

SIERS DE JUSTICE - (0) HOMMAGE/A SON PRE
SIDENT/F. de LOBEL/ - /29 JUIN 1957

1957, (Bruxelles), Fonson (16221 + A), Diam. : 70,1 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl. Cal. 22, p. 55, méd. 183.

90. INAUGURATION DU MONUMENT ALBERT 1er À MACHELEN (114)

Av.: Cf. méd, 30.
Rv.: Sur une pastille centrale en r.: ONTHULLING MO

NUMENT (r-:.r) ALBERT' I/MACHELEN/8 . 9 .1957
('-..?l) Au pourtour: deux branches de laurier reliées au
bas par un ruban et terminées en haut par une étoile.

1957, Machelen, Fisch, Diam.: 50,35 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FISCH et Cie, op. eit., p. 38, n° 951.

(113) Cette méd. retrace une scène du combat du Parc lors de la journée du 23
septembre 1830 à Bruxelles. Elle représente le premier canonnier de Belgique,
le liégeois Charlier, surnommé jambe de bois.

Nous avons étudié cette plaquette d'après une épreuve en plomb uniface, mais
il est possible que la médaille ait été biface.

(114) Méd, créée à l'occasion de l'inauguration du monument Albert 1er à

Machelen réalisé également par V. Dernanet.
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91. INAUGURATION DU MÉMORIAL AU ROI ALBERT EN PRINCIPAUTÉ

DE MONACO (US)

Av.: Buste à g. du roi Albert. À dr.: DEMANET/VICTOR,
en cr.

Rv.: SOUVENIR/DE L'INAUGURATION/DU MEMORI
AL/AU ROI ALBERT/EN PRINCIPAUTE DE/MO
NACO/ - /Espace pour graver le nom du bénéficiaire.
Ici: HOMMAGE AU SCULPTEUR/VICTOR DEMA
NET. En bas: 13 OCT. 1957

1957, Monaco, Fonson (16223 + A), Diam.: 70,65 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: Médailles ... , op. cit., n» 1, janvier 1958; Cal. 16, nO 90.

92. XÈME ANNIVERSAIRE DU MÉMORIAL NATIONAL DE BREEN

DONK (116)

Av.: Vue faciale de l'entrée du fort de Breendonk. À l'ex
ergue: BREENDONK / 1940-1944

Rv.: -MEMBREDUCONSEILD'ADMINISTRATION(~)

DU MÉMORIAL NATIONAL (~) LID VAN DE
BEHEERRAAD ('-?I) VAN HET NATIONAAL GE
DENKTEKEN - ('-?I). Lampe de sacrifice avec fumée
et 19-VIII-1947. Sous la lampe: V.D., en cr.

(1957), Breendonk, Compagnie des bronzes, méd, coulée,
Diam.: ± 102 mm, Br., Tirage: 17 exempl. (lU)

Bibl.: X, Le rapport d'activité du mémorial du fort de Breendonk. Rap
port 111 (19/j5-19;)9), s.Ln.d., p. 5; La Cité, Bruxelles, 1/10/1957; La
Libre Belgique, 1/10/1957; Le Soir, 27/09/1957.

(115) Cette méd. constitue la réduction du médaillon à l'effigie du roi Albert
1er érigé à Monte-Carlo.

(116) Méd. commémorative (1957) du 10 èm e anniversaire de la loi (1947) créant
le mémorial national du fort de Breendonk. Elle fut remise aux membres du con
seil d'administration du mémorial. V. Demanet est également l'auteur de la
plaque commémorative apposée sur le fort rappelant le souvenir du camp de
concentration.

(117) Tirage: 17 exempt: - 1 pour le gouverneur de la province d'Anvers
~ 15 pour les administrateurs dont un a dû être

retiré à la suite d'Une erreur d'orthographe dans
un nom. C'est l'exemplaire qui est en vitrine

dans le musée du mémorial.

13
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93. ŒUVRE ROYALE DES AUTOMOBILES POUR INVALIDES DE GUER

RE (UB)

Av.: ORAIG (~). Invalide de guerre vu de dos, se déplaçant
avec des béquilles. À l'arrière-plan, le long de l'exergue,
la silhouette (de profîl à g.) de cinq automobiles. À l'ex
ergue: FONDEE EN/1922 En dessous à dr.: V.DE
MANET ('-?I), en cr.

Rv.: Couronne royale. ŒUVRE ROYALE/DES/AUTOMO-
BILES/POUR INVALIDES/DE GUERRE

(1957), (Bruxelles), Fonson (16220 + 16220A), Diam.:
80,9 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 22, p. 55, méd. 184.

94. ŒUVRE ROYALE DES AUTOMOBILES POUR INVALIDES DE GUERRE

Av.: ORAIG (F':>I). Invalide de guerre vu de dos, se déplaçant
avec des béquilles. A l'arrière-plan, le long de l'exer
gue, la silhouette (de profil à g.) de cinq automobiles.
En bas à g. : V.D. (~)

Rv.: 1922, dans le champ.

(1957), (Bruxelles), Fonson (9875 + A), Diam. : 14,3 mm, Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

95. DEWAAY CORTVRIENDT ET Cie BRUXELLES-ANVERS (l19)

Av.: 1958 (~). Femme assise à g. sur un globe terrestre, les
bras écartés. À hauteur du globe à dr. : V. DEMANET,
en cr.

Rv.: DEWAAY CORTVRIENDT & Cie (~). Caducée.
En bas: BRUXELLES/ANVERS

1958, Bruxelles, Fonson (16222 + A), Diam.: 69,7 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cat. 22, p. 67, méd. 225.

96. EXPOSITION INTERNATIONALE DE BRUXELLES 1958

Coupe-papier en matière plastique contenant une plaquette en
bronze insérée dans le manche. Description de celle-ci :

(118) Cette méd, ainsi que la suivante sont souvent reproduites sur les di
plômes d'honneur, les programmes de fêtes, les invitaLions ... de l'ORAIG.

(119) Dewaay Cortvriendt fut une maison de change importante.
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Av.: Étoile à cinq branches représentant les cinq continents
accostée à g. d'un globe terrestre et à dr. de la façade
de l'hôtel de ville de Bruxelles. En diagonale, du haut
à g. au bas à dr. : 1958. Le long du bord en haut:
BRUXELLES. Le long du bord en bas: BRUSSEL

1958, Bruxelles, Mauquoy - Stockaer, plaquette: 24.5/68 mm
(coupe-papier: 27/183 mm), Br.
Coll. Mme Dernanet, Namur.

97. LES ASSURANCES {( LE LION BELGE 1)

Coupe-papier en matière plastique contenant une plaquette en
bronze insérée dans le manche. Description de celle-ci: (120)
Av.: À g. une cigale (profil à g) « chante » sur une tige face à

un soleil rayonnant tandis que à dr. une fourmi travail
leuse (profil à g.) fait ses provisions en grains pour l'hi
ver. Le long du bord dr. en bas: V.D. en cr. se lisant
vers l'ext.

Sur la lame du coupe-papier: LION BELGE. Assurances!
BRUXELLES. en lettres dorées.

(1958), Bruxelles, Mauquoy - Stockaer, plaquette: 24,5/68 mm
(coupe-papier: 27/183 mm), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

98. RÉÉDIFICATION DU MONUMENT LÉOPOLD II À NAMUR (121)

Av.: Buste à dr. du roi Léopold II. À g. du cou: V. Derna
net, en cr.

Rv.: .REEDIFICATION DU MONUMENT LEOPOLD II.
(~) NAMUR 26 OCTOBRE 1958 k ../I) LE COMITE/
RECONNAISSANT. Un espace a été réservé pour gra
ver le nom du bénéficiaire. Ici: AU SCULPTEURjV.
DEMANET

1958, Namur, Fonson (16224 + A), Diam.: 70,65 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cal. 22, p. 66, méd, 224.

(120) Illustration de la fable de Jean de La Fontaine intitulée « La cigale et la
fourmi ~.

(121) L'édification initiale de ce monument, le 28 oct. 1928, avait déjà fait
l'objet d'une méd. (Cf. méd, 6).
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99. SOCIÉTÉ DES ORDRES CRÉÉS PAR LÉOPOLD II (122)

Av.: Cf. méd. 98.
Rv.: .SOCIETE DES ORDRES CREES PAR. (~) VER

ENIGING DER ORDEN GESTICHTDOOR (~). En
demi-cercle en haut: les quatre croix des ordres créés
par Léopold II (123). En dessous: le monogramme du
roi. Un espace a été réservé pour graver le nom du
bénéficiaire.

(1958), (Bruxelles), Fonson (16224 + B), Diam.: 71,5 mm,
Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

100. LES PETITS LITS BLANCS (124) Pl. XI.

Av.: "LES PETITS LITS BLANCS" (~). Une main dé
voilant le berceau dans lequel repose un petit enfant (125).
En dessous: V. DEMANET ('-./1)

Rv.: HOMMAGE/DE RECONNAISSANCE. Un espace a
été réservé pour graver le nom du bénéficiaire.

(1959), (St-Gilles-Iez-Bruxelles), Fonson (16226 + A), Diam. :
55 mm, Br.
Coll. C.M.B.

BibL: Cal. 22, p. 84, méd. 288.

101. VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DU COMITÉ DE LA COTE DE LA

BOURSE DE BRUXELLES

Av.: Femme debout sur un globe terrestre de face, mais
tête à dr., tenant un fer de lance dans la main g. et
un rouleau de papier en partie déroulé de l'autre.

(122) La proposition de frappe de cette méd. émane de l'artiste lui-même et
a été faite au Président Général de la société, le Lt GI Baele, en 1964.

Elle est décernée, chaque année, au plus ancien membre ainsi qu'aux conïé
renciers qui se succèdent à la tribune de la société. Elle peut aussi être offerte
à un membre particulièrement dévoué. Elle porte la mention gravée: (1 A M. X,
en hommage de reconnaissance &.

(123) De g. à dr. : croix de l'Ordre de l'Étoile africaine, croix de l'Ordre de
Léopold II, croix de l'Ordre de la Couronne, croix de l'Ordre royal du Lion.

(124) Exécution bénévole de l'artiste pour une crèche de St-Gllles-lez-Bruxel
les recueillant les enfants abandonnés.

(125) Le modèle est Thierry Oger, petit neveu de l'artiste.
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À g. : casque de mercurej1935. À dr.: 1960jserpent.
Le long du bord: 14 granules. Sur le globe: V. DEMA
NET, en Cf.

Rv.: COMITE DE LA COTE DE LA BOURSE DE BRU
XELLES (0) En haut: blason parti avec en senestre
St-Michel s'apprêtant à terrasser le dragon et en dextre
un caducée surmonté d'une étoile, le tout timbré d'une
couronne de baron et entouré d'une branche de laurier
et d'une de chêne, reliées par un ruban au bas. Un espace
a été réservé pour graver le nom du bénéficiaire. En bas:
balance.

1960, Bruxelles, Fisch, Diam. : 80 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Cat. 22, p. 83-84, méd. 286.

102. CENTENAIRE DU CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE (126) Pl. XI.

Av.: Buste à g. du roi Baudouin. À dr.: B couronné.
En bas à g.: V. DEMANET ('-..?I)

Rv.: GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE CREDIT
COMMUNAL DE BELGIQUE - (0). Tours et beffrois
du moyen-âge dans une enceinte de ville fortifiée (127).
De part et d'autre: 1860 et 1960. En dessous: V.D.,
en f.

1960, (Bruxelles), Fonson (16227 + A), Diam. : 70,35 mm, Or
(l exempI.) (128), Vermeil (15 exempl.), Arg. (1 exempl., Br.
(3500 exempl.)
Coll. C.M.B.

Bibl. : FONSON & CIE (S.A. Anc. Éts ...), op. cit., pl. L; M. SERVAIS, Le
centenaire du Credit Communal, dans le Bulletin trimestriel du Crédit
Communal de Belgique, nO 56, avril 1961, p. 75-77; Médailles ... op. cit.,
juillet 1961, p. 10; ca: 16, nO 89 ; Cat. 19, p. 110 ; Cat. 22, p. 84., méd,

287.

(126) Cette méd. symbolise J'existence centenaire de l'association coopérative

des communes belges qu'est le Crédit Communal.
(127) De g. à dr. : le beffroi de Gand, l'hôtel municipal d'Audenarde, le beffroi

de Tournai, la tour de l'hôtel de ville de Bruxelles, le beffroi de Bruges, le perron

de Liège, le beffroi de Mons.
(128) L'exemplaire de la méd. en or fut offert à S.M. le roi Baudouin.
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103. IX e CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE GODEFROY DE BOUIL

LON (129)

Av.: Buste à g. Devant le front: croix de Malte. À hau
teur du cou à g. : V ICTOR/DEMANET, en cr.

Rv.: 1061/IXJi: CENTENAIRE/DE LA NAISSANCE DEI
GODEFROY/DE BOUILLON/1961

1961, Bouillon, Fonson (16220 + A + B), Diam. : 60,05 mm,
Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles ... , op. cit., n° 1, juillet 1962, p. 11; Cat. 17, nU 25;
Cal. 22, p. 90, méd. 314.

104. M. PERRARD (130)

Av.: Buste à g. À hauteur du cou à dr. : V.DEMANET, en cr.

(1961), (Bruxelles), Fonson (16225 + A), Diam. : 64,80 mm,
Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles ... , op. eit., mars 1960, p. 10 ; Cal. 22, p. 90, rnéd. 313.

105. LE FRÈRE ALEXIS-MARlE GOCHET (131) Pl. XI.

Av.: 1838-1910 (~). Buste à g. À hauteur du cou à dr.:
un globe terrestre. Sur l'épaule: V. Demanet, en cr.

(129) Cette méd, fut frappée à l'occasion de la réédification des statues de
Godefroid de Bouillon et de St-Arnould à Bouillon réalisées par V. Demanet en
1939.

Le même droit, mais avec au revers les armes de Bouillon et au pourtour:
VILLE DE BOUILLON (~), sert de jeton à la ville.

S. M. le roi Baudouin possède dans ses collections un exemplaire de la méd.
au module de 120 mm. II s'agit d'une œuvre unique en br. coulé, réalisée dans les
ateliers de la Compagnie des Bronzes à Bruxelles. À la différence de la méd. frap
pée, la signature se trouve ici le long du bord g. : V.DEMANET, en cr. (n.

(130) M. Perrard fut le président fondateur de l'association des directeurs com
merciaux de Belgique.

Méd, comportant peut-être un revers, mais nous n'avons pu nous en assurer
même chez l'éditeur.

(131) Jean-Baptiste Gochet, en religion Frère Alexis, fut géographe. Il pu
blia des cartes murales de Belgique el d'Europe pour l'enseignement et dessina
la première carte hypsométrique de la France. II fut l'auteur de manuels et
d'atlas de géographie ct de cartographie.

Ex. : A.-M. GOCHET, Allas de géographie pllysique el politique à l'usage de l'en
seignement moyen, Liège, 1898 (25 c éd.).
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Rv.: TAMINES/AU FRÈRE/ALEXIS-MARIE GOCHETj
19 MAI 1962

1962, Tamines, Fonson (16230 + A), Diam. : 40 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: CaL. 18, p. 28 ; Cal. 22, p. 97, méd. 339.

106. RAYMOND MERCIER (132)

Av.: Buste à g. Sous la coupe du cou: V. DEMANET, en cr.
Rv.: - Auxeltra Béton - Auxeltra Génie civil - LG.B. (133) 

Breda - (~) Nord France - Société Belge des Bétons 
s.r.c.o.r. (134) ('-./1) Raymond/MERCIER/1902-1962

1962, Bruxelles, Fonson (16231 + A), Diam. ; 70 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: Médailles ... , op. cit., déc. 1963, p. 9; Cal. 22, p. 97, méd, 338.

107. MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ ALBERT

1er (135) Pl. XI.

Av.: ALBERTVS (F":>I) REX ('-./1). Buste à g. du roi Albert 1er

casqué et lauré. À hauteur du col à dr. : V.D, en cr.
Rv.: A couronné entre une branche de chêne à g. et une bran

che de laurier à dl'. À l'exergue: 1909.1934. En
dessous: V.D., en r.
La méd. est attachée par un anneau à un ruban or moiré
(37 mm) qui symbolise la gloire du roi. Au centre du
ruban un filet vert (2 mm) rappelle les eaux de l'Yser.

(1962), (Bruxelles), Éditeurs (136): De Greef, Fiseh, Fonson
(10667), Tramaux, Van Larebeke, Walravens, Diam. de la
méd. : 32,1 mm, Br.
ColL C.M.B.

(132) R. Mercier fut ingénieur et président de la Société belge des bétons.
Il fut victime d'Un fatal accident de la route en 1962. La méd. exécutée fut re
mise à ses collaborateurs à titre de souvenir.

(133) 1.G.B. = Internationaal gewapend betongebouw,
(134) S.Le.O.p. = Sociedad iberica de construcclone y obras publicas.
(135) L'arrêté royal du 17 février 1962 instaure une distinction honorifique

dénommée «Médaille commémorative du règne de Sa Majesté Albert 1er 1>. Elle
est décernée aux militaires et aux anciens militaires belges qui ont rendu de
bons et loyaux services à l'armée entre le 18 déc. 1909 et le 18 fév. 1934. Elle n'est
pas décernée à titre posthume.

(136) L'édition de cette distinction honorifique a été partagée entre plusieurs
éditeurs de nos communautés linguistiques.
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Bibl.: R. CORNET, Les ordres nationaux belges et considérations relatives

aux décorations en général, Bruxelles, 1963, p. 26 ; H. QUINOT, Recueil il

lustré des ordres de chevalerie eLdécorations belges de 1830 à 1963, Bruxelles,

(1963), p. 235-236 ; H. QUINOT, A new Belqian medal commemoration Dtthe

reign ot J{ing Albert, 1909-1934, dans Orders and Medals Research Society

News, bulletin n- 21 (95), 1962, p. 112; H. QUINOT, A new Belçian tnedal
commemoration 01 the reign 01 /{ing Albert, 1909-1934, dans The medal

colleclor (official publication Dt the Ordersand Medals Society Dt America),

13, nO 6, 1962, p. 13; A. VAN KEYMEULEN et Y. SUETENS, Monnaies ef

décorations du royaume de Belgique 1831-1976, Bruxelles, Bibliothèque

royale Albert Ier, 1977, p. 116, pl. 23, nO 35; Médailles ... , op. cit., déc.

1963, p. 9; Moniteur belge, 31 mars 1962, p. 2631-2632 ; Cal. 23, p. 139,

n° 40.

108. MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ ALBERT

1er

Av.: Cf. méd. 107.
Rv.: Cf. méd. 107.

La médaille est attachée par un anneau à un ruban or
moiré (14 mm) traversé par un filet vert de 1 mm.

(1962), (Bruxelles), Éditeurs: cf. méd. 107 (10668), Diam.
de la méd. : 14,25 mm, Br.
Coll. J. Toussaint, Jambes.

109. VILLE DE BRUXELLES eS?) Pl. XI.

Av.: .VRBS BRVXELLENSIS. (~) CIVITAS EVROPJE
(\.....?l). Couvrant une aiguille de boussole, St-Michel ter
rassant le dragon au sommet d'une tour (138). En
dessous: V. DEMANET, en cr.

(1963), Bruxelles, Fonson (16232), Diam. 80 mm, Br.
Coll. C.M.B.

sru.. CaL. 22, p. 102, méd. 361.

(137) MM. commémorative de la ville de Bruxelles offerte à des personnalités

visitant la ville.

(138) Un parallélisme est à établir avec l'avers de la pièce de 50 ïrs de l'ex

position de Bruxelles de 1935. De nombreuses similitudes avec le St-Michel de

la monnaie sont décernables. V. Demanet a certainement dû s'inspirer de la

pièce de Paul Wissaert pour créer sa méd, Cf. Cal, 21, p. 70.
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110. VICTOIRE DE SAMOTHRACE e39)

Av.: Sur un socle, la Victoire de Samothrace accostée à g.
d'une branche de laurier et à dr. d'une branche de
chêne. Sur le socle: Y:i, en cr.

(1965), (Bruxelles), Fisch, Diam.: 70,4 mm, Br.
Coll. C.M.B.

Bibl.: FISCH et Cie, op. cit., p. 58, nO 1633.

111. VICTOIRE DE SAMOTHRACE (14.0) Pl. XI.

Av.: Cf. méd. 110.
Rv.: Deux branches de laurier reliées au bas par un ruban

et terminées au-dessus par une étoile. Au centre, un
espace a été réservé pour graver le nom du bénéficiaire.

(1965), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 50 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FIseH et Cie, op. cit., p. 56, n O 1597.

112. VICTOIRE DE SAMOTHRACE

Av.: Cf. méd. 110, sans monogramme.

(1965), (Bruxelles), Fisch, breloque, Diam.: 30 mm (sans la
bélière), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FISCH et Cie, op. cit., p. 56, n° 1632.

113. VICTOIRE DE SAMOTHRACE

Av.: Cf. méd. 110.

(1965), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 21,4 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: Frscn et Cie, op. cii., p. 58, nO 1647B.

(139) Cette méd, (ainsi que les méd. 111,112,113) décernée à des lauréats spor
tifs est uniface, mais elle peut parfois comporter un revers comme la méd. 111,
c'est-à-dire deux branches de laurier reliées par un ruban au bas et terminées
au-dessus par une étoile.

Victor Demanet projetait de réaliser un certain nombre de méd, sportives qui
auraient eu toutes comme avers la Victoire de Samothrace et comme revers chaque
fois un sport différent. Seul un projet de joueur de football silhouetté fut réalisé,
mais la mort de l'artiste écourta cette entreprise. Actuellement, les deux faces
sont éditées indépendamment l'une de l'autre par les ateliers Fibru-Fisch.

(140) Signalons que la rnéd. peut être uniface.
Mme Demanet possède une méd. (épreuve) de même module, où l'on peut voir

au revers un joueur de football silhouetté (cf. note précédente).
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114. JOUEUR DE FOOTBALL (141)

Av.: Joueur de football silhouetté, de profil à g., représenté
ballon au pied sur une ligne de sol. À dl'. de la ligne
de sol: V), en r.

(1965), (Bruxelles), Fisch, Diam. : 50 mm, Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

115. JOUEUR DE FOOTBALL (142)

Av.: Cf. méd. 114 (sans monogramme).

(1965), (Bruxelles), Fisch, breloque anépigraphe, Diam.:
30 mm (sans la bélière), Br.
Coll. Mme Demanet, Namur.

Bibl.: FISClT et Cie, op. cit., p. 59, no> 1641.

IV. CONCLUSION (143)

Quatre villes ont compté plus particulièrement pour Victor
Demanet: Givet, le lieu de sa naissance; Namur et sa vie jusqu'au
mariage; Paris et ses musées; Bruxelles où il vécut 38 années. Sa
carrière est une carrière de sculpteur qu'il entama à Namur sous les
conseils du maître d'œuvre D. Hubin et qu'il poursuivit à Bruxelles
après son mariage.

Dès 1926, il s'adonna à l'art subtil qu'est celui de la médaille.
Les étapes de création sont les suivantes: croquis, modelage en
terre, maquette en plâtre par l'artiste-médailleur; exécution d'un
poinçon produit au tour à réduire, création de la matrice en acier,
frappe à la presse et patine par le fabricant.

Il créa de la sorte plus de cent œuvres, médailles, plaquettes ou
breloques de différents formats (144). Elles ont toutes été frappées

(141) Dans le projet initial de l'artiste, cette méd, servait de revers à la mé
daille 111.

(142) Dans le projet initial de l'artiste, cette breloque servait de revers à la
breloque 112.

(143) Les photographies illustrant cet article (Pl. VII à XI) ont été réalisées
par M. Pierre DANDOY de Namur ct par l'auteur (Pl. XII).

(144) Dans les archives de I'arttste nous avons pu trouver la trace d'une méd.,
peut-être à ajouter au catalogue, destinée à la Fraternelle des chasseurs arden
nais (1958). Renseignements pris auprès du président national de ce groupement
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principalement par les Éts Fonson et Fisch de Bruxelles. Font
seules exception, une médaille (méd. 92) obtenue par le procédé de
la fonte (Compagnie des Bronzes, Molenbeek) et les deux fantaisies
en chocolat (rnéd. 74 et 75).

Son style a été influencé par sa sculpture (modelage) et par sa
technique (tour à réduire). Mais il put s'adapter aux exigences de
l'art de la médaille: proportion, lisibilité, harmonie, précision.

Victor Demanet obtint des commandes dans différents milieux.
Comme en sculpture, des médailles à caractère officiel alternent avec
des médailles privées ou d'inspiration plus libre (initiatives person
nelles).

L'iconographie touche également tous les genres.
Ses médailles furent présentées dans différentes expositions inter

nationales, notamment celles de la Fédération internationale des
éditeurs de médaîlles (FIDEM). Elles sont conservées actuellement
dans des musées belges et étrangers et dans des collections privées.

Victor Demanet a certainement sa place dans l'histoire de la mé
daille belge au xx e siècle au même titre que Marcel Rau, Carlos Van
Dionant et bien d'autres. Ses médailles ne sont pas que de bonnes
médailles, mais son activité prolifique mérite qu'on s'y intéresse.

(lettre du 4 juin 1980 du président A. Hubert), aucune méd. ne fut réalisée par

V. Dcmanet pour la Fraternelle. Par contre, il réalisa un médaillon bas-relief

qui fut offert par la Fraternelle à la ville d'Arlon le 20 septembre 1964. S. M. le

roi Léopold III possédait une réplique grandeur originale. Il représente le roi Léo

pold III le 15 septembre 1934 à Waltzing-Arlon, lors de la remise des drapeaux

aux unités de chasseurs ardennais. Le colonel B. E. M. Baron Van Caubergh,

aide de camp du roi Léopold (lettre du 10 septembre 1980), confirme ces infor

mations.

Les archives de l'artiste révèlent également un autre fait troublant. Une

photographie nous apprend que V. Demanet a réalisé un médaillon en plâtre
bronzé évoquant l'élimination de MM. de Meulenaere et Vilain XlIII, députés
des deux Flandres, des états généraux en 1829. Ce médaillon est signé, en creux,
VICTOR DEMANET. FECIT. Nous venons de retrouver ce médaillon exposé
dans la salle 1830 du Musée de la Dynastie à Bruxelles.

Or, il s'agit de la copie presque parfaite (sauf pour certaîns mots où l'emplace
ment diffère) de la médaille exécutée à Paris par VIVIER. Ci. GUIOTl-I, Histoire
numismatique de la révolution belge ou description raisonnée des médailles, des
jetons ou des monnaies qui ont élé frappés depuis le commencemenl de cette révo
lution jusqu'à ce jour, Hasselt, 1844, p. 4-6 ; pl. 1; V. TOURNEUR, Catalogue
des médailles du royaume de Belgique, 1 (1830-1947), Bruxelles, 1911, p. 2, pl.!.
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La conclusion de cet article nous incite à mettre en exergue quel
ques médailles particulièrement intéressantes pour leurs qualités
esthétiques : Namur reçoit la croix de guerre française 29 mai 1927
(méd. 3) ; Joyeuse entrée à Namur de LL.AA.RR. le duc el la duches
se de Brabant le 7 juillet 1929 (méd. 8); Vouloir (méd. 32) ; Érec
tion du monument Victor Hugo à Waterloo (méd. 49); Centenaire
du Crédit Communal de Belgique (Rv. méd. 102).

Nole complémentaire:

Postérieurement à la rédaction de cet article, s'est tenue, au siège
de la Banque Nationale à Namur, du 30 novembre 1984 au 1er

janvier 1985, dans le cadre de la commémoration du 50ème anniver
saire de la mort du Roi Albert, une exposition où des médailles
de V. Demanet étaient présentées. Voir La numismatique du règne
d'Albert i-, catalogue d'exposition, p. 17 (méd. 31), p. 20 (méd. 45),
et p. 21 (méd. 49).
















