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YVON KENIS

LES MÉDAILLES DES ACADÉMIES

DES BEAUX-ARTS DANS LES PAYS-BAS

AUTRICHIENS

(Planches VI - V1II)

Les académies dont il sera question dans cet article sont des institu
tions d'enseignement des beaux-arts plutôt que des assemblées
d'érudits. Il faut sans doute rechercher leur origine dans l'Accede
mia dei Disegno, créée à Florence en 1563 et qui était en effet un
centre d'études artistiques.

L'Académie d'Anvers

Dans les Pays-Bas méridionaux, les académies ont été d'abord
rattachées aux confréries de Saint-Luc. La plus ancienne a été créée
à Anvers en 1663, par lettres patentes accordées par Philippe IV à
David Teniers II (1). Elle poursuit ses activités, avec plus ou moins
de bonheur, jusqu'au début du I8e siècle pour tomber ensuite en
léthargie. En 1741, quelques artistes, soucieux de ranimer une insti
tution aussi utile. offrent de donner des leçons gratuites. La ville
entend leur appel et décide, en 1744, d'organiser un concours de
dessin d'après nature et de faire frapper à cette occasion trois
médailles en utilisant des coins existants (2). On s'est servi pour les
deux premiers prix du coin de revers de la médaille de Newton par
Jacques Roettiers (3). Vu le caractère peu approprié de la légende

(1) A. PINCHART, Recherches sur l'histoire el les médailles des académies et des
écoles de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture el de gravure en Belgique,
dans RBN, IV, 1848. p. 185-275; J. DE BEER, Les médailles de l'académie des
beaux-arts à Anvers, dans RBN, LXXXIV, 1932, p.76-112.

(2) J. DE BEER, op. cit., p.79.
(3) La médaille de Newton est signée Jac. Roettiers ou J. Roettiers. On ignore

s'il s'agit du fils de Norbert Roettiers ou de son cousin, le futur graveur général
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pour un prix d'académie, on peut penser que le choix a été dicté par
le type qui permettait de changer sans difficulté, par gravure,
l'image du système solaire représenté sur l'écu ovale tenu par la
figure féminine représentant l'astronomie, en les armoiries du mar
quisat du Saint-Empire, transformant ainsi le personnage en la
"pucelle d'Anvers". Le revers de la médaille qui a servi pour le
premier prix est lisse et porte, gravés, le nom du lauréat et un car
touche baroque avec les armoiries de la gilde de Saint-Luc (cat. 2).
Le Musée Mayer van den Bergh, à Anvers, possède une médaille
plus ancienne (n°1, pl. VI), datée de 1735, avec le même droit et un
revers gravé dédié à Balthasar Hyacinthe Verbruggen, doyen de la
gilde de Saint-Luc et directeur de la Libre Académie (4). Les
médailles des deuxième et troisième prix pour l'année 1744, qui
faisaient partie de l'ancienne collection Verachter, ont été décrites
par de Beer, mais elles n'ont pas été retrouvées (nOS 3 et 4). Pinchart
parle aussi de «( médailles au type du quadruple souverain 1) distri
buées en 1751, dont il ne donne qu'une description très succincte
(n° 5). Je n'ai pas pu en retrouver la trace.

Charles de Lorraine avait accepté, lors de son inauguration à

Anvers, le titre de protecteur de l'Académie. Des prix furent distri
bués chaque année, consistant, jusqu'en 1755, en pièces d'argenterie
offertes par le gouverneur, par des membres du magistrat et par
d'autres mécènes. Le premier prix attribué pour l'année acadé
mique 1749-1750 a été récemment retrouvé. Il s'agit d'une chocola
tière, réalisée par un orfèvre bruxellois, portant gravées les armoi
ries du gouverneur et l'inscription: ARTIS/ DELlNEAT/pREMIUM/

des Pays-Bas (voir J. BINGEN, Les Roeiliers, graveurs en médaille des Pays-Bas
méridionaux (Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des Beaux-Arts,
in 8°, VIII. 1), Bruxelles, 1952, p. 38. La presence des matrices de la médaille de
Newton dans les collections de l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles semble une
présomption en faveur du second (voir A. DE WITTE, Calalogue des poinçons el
matrices du musée de l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles, Bruxelles, 1912).

(4) J. DE BEER, op. cii., p. 79-83. L'auteur ne semble pas s'étonner de la date
de 1735 gravée tant au droit qu'au revers de cette médaille, alors que tous les
exemplaires frappés, connus de nous, portent la date de 1739 (BINGEN. op. cii.,
p. 38; DE WI1ïE, op. cii., p. 97; H.M.C. Medallic Illustration of the hislory or
Greal-Brilain and lreland, pl. CXLVII n° 7; L. BROWN, A caialogue of British
hislorical medals 1760-1960, l, Londres, 1980 ~ A. S. Nonais and 1. WEBER,

Medals and plaquettes (rom the Molinari Collection al Bowdoin Colleqe, Brunswick.
1976, p. 76, cat. n° 288; notre collection).
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PRIMUS d'un côté. et JOSEPUS/GILLlS.1750/ANTVERPIAj SCUlP
SITjI.G. de l'autre (5).

À partir de 1756, les prix furent offerts par la ville et consistèrent
en médailles de vermeil et d'argent (n° 6). Les coins furent gravés à
titre gracieux par Jacques Roettiers. Les médailles d'or présentées
à cette occasion au gouverneur et au ministre plénipotentiaire Char
les de Cobenzl n'ont pas été retrouvées. En 1769, l'impératrice
Marie-Thérèse dota l'académie de trois médailles annuelles en
argent des mêmes coins. La première était dorée avec anneau
(pl. V1), la deuxième sans dorure avec anneau et la troisième sans
dorure et sans anneau. Elles furent distribuées jusqu'en 1777. Vers
la même époque, grâce aux largesses de quelques mécènes anversois,
on distribua une autre médaille, plus petite, destinée à récompenser
le lauréat «d'après la plastique 1> (n°7). Cette médaille non datée a
été créée après la précédente, puisque Charles de Lorraine ne porte
plus l'insigne de la Toison d'Or, mais bien celui de l'Ordre Teuto
nique dont il fut nommé grand maître en 1761.

En 1778, le gouvernement décida de faire graver un nouveau type
par le graveur général Théodore van Berckel, qui serait destiné à

toutes les académies du pays et qui allait être distribué longtemps
encore après la mort de Charles de Lorraine et même, dans certaines
académies. après la fin du régime autrichien (6).

Au début de l'année 1772, d'abondantes chutes de neige et un
froid persistant permirent aux artistes anversois et aux élèves de
l'académie de faire, dans les rues principales et sur les places de la
ville, une exposition de statues de neige qui put durer plusieurs
semaines. Cet événement fut l'occasion de la frappe d'une médaille
(n° 8), qui fut distribuée à 27 exemplaires aux auteurs de ces monu
ments éphémères (7). Le droit utilisé fut celui de la médaille de
Jacques Roettiers. distribué chaque année par l'académie, et le
revers, réalisé par Jean-Baptiste Harrewijn, consista en un texte de
cinq lignes dans une couronne de laurier. Deux revers avec des
légendes différentes se trouvent dans les écrits du temps, mais tous

(5) Catalogue de J'exposition Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas
autrichiens. Bruxelles, 1987, p. 206-207.

(6) Nous remercions M. Hariga de Bruxelles de nous avoir montré une
médaille de ce type avec l'inscription suivante, gravée sur la tranche: ACADEMIE

CORTRYK EO DESCAMPS 1822

(7) J. DE BEER, op. cft, p.89-94.
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les auteurs qui ont traité ce sujet n'ont eu connaissance que de la
médaille avec le texte OB.STATUAS./È NIVE CONFECTAS. etc.. (8).
C'est encore un exemplaire de ce type qui est passé récemment en
vente publique (9).

Il nous reste à citer quelques artistes consacrés qui ont remporté
des prix de l'académie d'Anvers pendant la période autrichienne.
En 1764, Guillaume-Jacques Herreyns (Anvers 1748-1827) a obtenu
le premier prix de dessin d'après le modèle vivant. Il devint plus
tard professeur à cette même académie. Le second prix du concours
d'après nature fut remporté en 1766 par Corneille De Smet (Ter
monde 1742 - Anvers 1815). C'est 1ui qui réalisa en 1772 la statue de
neige en l'honneur de Charles de Lorraine (un obélisque avec un
médaillon portant l'effigie du gouverneur). Le lauréat de 1776 (pre
mier prix d'après nature) fut Pierre-joseph-Célestin François
(Namur 1759-1851), qui fut chargé d'enseigner le dessin avant
même la fin de ses études et qui devint l'un des maîtres du néo
classicisme (10).

L'Académie de Bruxelles

Le magistrat accorde en 1711 aux doyens de la Corporation des
tapissiers, des peintres et des sculpteurs une chambre à l'Hôtel de
ville pour y donner un cours de dessin. Cette école est provisoire
ment fermée en 1762 à la suite de désordres provoqués par le mécon
tentement des élèves qui se plaignent de leurs professeurs. Des
réformes sont appliquées (on instaure notamment un cours d'archi
tecture) à la demande expresse de Charles de Lorraine, qui accorde
sa haute protection en 1763. La direction de l'institution est confiée
en 1767 à Bernard Verschoot (Bruges 1730 - Bruxelles 1783), pre
mier peintre de la COUf. Le ministre plénipotentiaire Charles de
CobenzI la visita en 1768. À la suite de son rapport favorable, le
gouvernement décida d'accorder trois médailles (une en vermeil et

(8) A. DE WITTE, La médaille des statues de neige, Anvers 1772, dans Annales de
la Société royale d'Archeologie de Belgique, 5° série, V. t903, p_61-68 ; F. DONNET,

La médaille des statues de neige 1772, ibidem. p. 125-148; J. DE BEER. op. cil.,
p.93-94.

(9) Vente Schulman 284, Novembre 1986, n° 1271.
(10) Les renseignements sur ces artistes se trouvent dans le catalogue de J'ex

position 1770-1830. Au/our du néo-classicisme en Belgique, Bruxelles, 1986-1987.
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deux en argent) chaque année (11). Le gouverneur assista dix fois à
la distribution des prix entre 1768 et 1780 (12).

Les médailles (n° 15) ne diffèrent de celles de l'académie d'Anvers
que par la légende du droit et un petit détail du revers: le compas,
sur le sol à droite, est orienté différemment. À partir de 1778, c'est
la médaille de van BerckeI qui est distribuée, comme dans toutes les
académies du pays. Un document, conservé aux Archives de la
Ville (13), nous apprend qu'en 1789 « trois médailles d'argent dont
une dorée (seront) distribuées selon l'usage annuel aux Élèves des
Académies de Peinture, Sculpture et Architecture... 1>.

Aucun peintre ou sculpteur d'un véritable renom n'est sorti de
l'académie de Bruxelles pendant la période autrichienne. Nous ne
considérons comme digne d'être cité que Charles Le Clercq (Bruxel
les 1753-1821), premier prix de dessin d'après nature en 1773, et
auteur du beau portrait du prince Charles-Joseph de Ligne, gravé
par A. Cardon (14).

L'A endémie de Bruges

L'académie a d'abord fonctionné comme une académie libre,
fondée par les membres de la corporation des peintres (qui existait à
Bruges depuis plusieurs siècles), sous le nom de Vrije Oe{enschool
voor Tekenen el Schilderen (1720), mais elle fut fermée quelques an
nées plus tard. Une nouvelle tentative fut faite par Mathias De
Visch (Reninghe 1702 - Bruges 1765). Incendiée en 1755, elle est
immédiatement reconstruite (novembre 1755) et reçoit, « quelques
années après 1), la protection de Charles de Lorraine et le titre
d'Académie Royale. Jean-Antoine Garemijn (Bruges 1712-1799) en
devient le directeur à la mort de De Visch (15).

Les médailles de l'académie royale ont d'abord été du type « au
palrnier » (n° 10, pl. VII). Elles portent au droit la signature H et

(11) A. PINCHART, op. cil., p.207-221.
(12) Catalogue de l'exposition Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

276 ans d'enseignement, Bruxelles, 1987. p.83.
(13) Liasse, 521b. n° 5593.
(14) P. DE ZurrERE, Charles Le Clercq, peintre bruxellois méconnu (1763-1821),

dans Études sur le XVJl1t siècle, VI. 1979, p.41-52. La gravure de Cardon est
reproduite dans: J. JADOT, Un médaillon en bas-relier du reid-maréchal prince
Charles-Joseph de Liqne, dans RBN, XCIII, 1947, p. 67-71, pl. V.

(15) A. PtNCHAR'f, op. cii., p.223-228.



158 Y. KENIS

sont attribuées à Norbert Heylbroeck, graveur de la monnaie de
Bruges. Les plus anciennes portent la date MDCCLV Il (16). Deux
médailles d'or du poids de quatre doubles souverains étaient distri
buées chaque année. ainsi que des exemplaires en argent. Certaines
sont frappées avec la date MDCCLX et on trouve des exemplaires
avec des chiffres gravés surajoutés: MDCCLXVI (17) et
MDCCLXVIII (Cabinet des médailles à Bruxelles). Le Cabinet des
médailles possède aussi des exemplaires en bronze et en bronze doré.

Les médailles distribuées par le gouvernement (n"12) sont du
même type que celles d'Anvers et de Bruxelles et portent la date de
1769. Elles sont en vermeil et en argent avec bélière.

Le Cabinet des médailles conserve une médaille de Charles VI,
accordée en 1747 à J. F. Desmidt, de Bruges. comme prix d'archi
tecture (n" 9, p. VII). L'inscription gravée sur la bélière ne permet
pas d'affirmer qu'il s'agit d'une récompense donnée par l'académie
de Bruges. Toutefois, cette médaille ayant été frappée à l'origine
pour le Franc de Bruges et une nouvelle frappe en ayant été réalisée
en 1741, à l'occasion de la naissance de l'archiduc Joseph, cette
hypothèse est très probable (lB). La même collection possède deux
médailles d'argent fort semblables, réalisées selon la technique du
repoussé, l'une non datée (n° 14), l'autre attribuée comme prix d'ar
chitecture en 1759 à Joseph Macqué (n° il, pl. VII). Celle-ci a été
décrite et reproduite dans un article de de Witte (19).

Parmi les artistes primés, signalons le peintre Joseph-Benoît
Suvée (Bruges 1743 - Rome 1807), élève de Mathias De Visch, qui
obtint le premier prix de dessin en 1761 et le prix du dessin d'archi
tecture en 1763. Il alla ensuite à Paris où il fut d'abord élève de
l'Académie de Saint-Luc et ensuite de l'Académie royale de peinture
et de sculpture, dont il obtint le grand prix en 1771 (en compétition
avec David 1), ce qui lui permet d'être pensionnaire de l'Institut de
France à Rome. de 1772 à 1776. Il Y retourna plus tard pour s'y
fixer jusqu'à sa mort. Le sculpteur Joseph Fernande (Bruges 1741-

(16) A. DE WITTE, La médaille au palmier de l'Académie de peinlure el d'archi
lecture de Bruges, dans Gazette Numismatique, 3, 1898, p.7-1O.

(17) H. J. ERLANGER, Origin and developmenl o{lhe European prize medal to the
end o{ lhe XVIII lh cenlury, Haarlem, 1975, fig. 27.

(18) J. BINGEN, op. cii., p.72.
(19) A. DE WrITE, Les médailles de l'Académie de peinlure el d'architecture de

Bruges (suite), dans Gazelle Numismatique, 3, 1898, p.35-38.



L'Académie de Gand

1799) fut membre de l'académie de Bruges. sous le régime français,
après y avoir été élève dès 1755. Il fut le condisciple de Suvée à
Paris et obtint le premier prix de l'Académie de Saint-Luc vers
1767 (20). C'est lui l'auteur du grand médaillon de Van der Noot
conservé au Cabinet dès médailles de Bruxelles, médaillon qui servit
de modèle à dlinnombrables insignes pendant la révolution braban
çonne.

Philippe-Charles Marissal (Gand 1698-1770), peintre d'histoire,
créa une école de dessin et de peinture en 1748. En 1751, il obtint
du magistrat de la vi_Ile l'usage de locaux au Lieve-Gang (plus tard
Mont-de-piété). L'école sera transférée ensuite à l'Hôtel de ville. Le
Comte de Cobenzl devint protecteur de l'académie en 1753, et
l'année suivante, Charles de Lorraine accepte le titre de <c Protecteur
Royal », L'institution devint «Académie royale de peinture, sculp
ture et architecture » en 1771 (21) et les médailles officielles (n017)
furent distribuées à partir de 1772. La date de 1769 que porte la
médaille vient du fait qu'on utilisa les mêmes matrices que pour les
autres académies royales, seule la légende du droit ayant été modi
fiée (22).

Le Cabinet des médailles de Bruxelles possède une médaille uni
face en argent, réalisée selon la technique du repoussé, sans légende
et sans date (n° 16, pl. VIII), mais accompagnée d'une note manus
crite ancienne (collection Surmont) indiquant qu'elle fut attribuée
en 1754 à Francis De Langhe, élève de P. C. Marissal, dont il devint
l'assistant « pour l'enseignement de la figure ».

J. Justice a décrit la médaille (n° 18) décernée en 1792 à Joseph
Bailly (ou Baillu), comme prix de peinture. L'auteur en est P. J. J.
Tiberghien, graveur et orfèvre à Gand, dont l'œuvre numismatique
consiste exclusivement en médailles gravées (23).
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(20) E. JACQUES, Joseph Fernande, sculpteur brugeois (1741-1799) et le mécénat
autrichien au XV 11l' siècle (Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, Classe
des Beaux-Arts, in 80

, X, 4), Bruxelles, 1957.
(21) M. FRÉDÉRICQ-LILAR, dans Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et

la Principauté de Liège, Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Al
bert I", Bruxelles, 1983, p. 30.

(22) J. BINGEN, op. cii., p. 118.
(23) L. FORRER, Biographical Dictionary of Medallists, Londres, VI, 1916,

p. 91; J. JUSTICE, Le graveur P. J. J. Tiberghien, sa vie, son œuvre, dans Gazelle
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Les autres académies

Y. KENIS

A la fin du régime autrichien, les Pays-Bas comptaient douze
académies (24). Outre les quatre déjà citées, furent créées celles de
Tournai (1757), Courtrai (1760), Malines (1771), Ath (1772), Aude
narde (1773), Tamise (1776), Ypres (1775) et Mons (1782). C'est
pour ces académies de moindre importance que fut créée en 1769
une médaille semblable à celle utilisée pour les quatre premières,
mais sans le nom de la ville (n°22). Il en existe en vermeil et en
argent avec bélière.

Comme nous l'avons vu, à partir de 1778, toutes les académies
distribuèrent la même médaille, celle de van Berckel (n° 23) dont le
succès fut durable puisqu'on en a retrouvé un exemplaire au millé
sime 1822 et que son revers fut utilisé par Wiener pour les médailles
à l'effigie de Léopold I" et de Léopold II, destinées aux académies
des beaux-arts jusqu'à la fin du 1ge siècle.

On trouve enfin, toujours dans les tiroirs du Cabinet des médailles
de Bruxelles, deux médailles gravées, datées de 1787 et de 1793, qui
concernent très vraisemblablement l'académie de Mons (nOS 19,
pl. VIII et 20). Nous citerons, pour terminer, un extrait du procès
verbal de la Société Royale de Numismatique: «M. Vanden Broeck,
contrôleur, fait circuler deux médailles ayant servi de prix à l'a
cadémie des beaux-arts de Tournai. Il donne sur ces pièces, qui
portent les dates de 1785 et 1804, d'instructifs renseignements I} (25).

Le compte-rendu ne donne pas la description de ces pièces, mais le
Cabinet des médailles possède une médaille coulée et ciselée avec, au
revers, le texte suivant: 2ME PRIX/DE DESSIN EN/L'ACA~ DE
TOURNAYI ACCORDÉ PAR LE CONSEILI MPAL LE Il FRIMe AN
13/JOUR DU CACRE (sic) ETDU/COURONNEM~ DE/NAPOLEON
I~ EMP~/DES FRANCAIS, qui pourrait être l'exemplaire de 1804. Le
droit porte les attributs des arts et les armoiries de Tournai. Le prix
de 1785 est à retrouver (n"21).

Numismatique, 1905, p.121-161. Dans le même article, Justice décrit une
médaille offerte par ses confrères de la compagnie des arquebusiers de Saint
Antoine à P. C. Crockaert, à l'occasion du premier prix d'architecture décerné en
1792 par l'académie de Gand. Nous n'avons pas inclus cette médaille dans If'
catalogue, puisqu'elle n'a pas été attribuée par l'académie elle-même.

(24) M. FRÉDÉ1UCQ-LILLAR, op, cil., p.30.
(25) RBN, LIlI, 1897, p. 407 (Extraits des procès-verbaux).



Anvers

Les médailles sont regroupées par académies (dans l'ordre
alphabétique du nom de la ville) et, dans la mesure du possible,
classées chronologiquement. Les médailles dont la date n'a pas pu
être établie sont classées après les médailles datées. Celles qui ne se
rapportent pas à une institution donnée sont classées en fin de cata
logue. Celles qui figurent sur les planches sont marquées d'un as
térisque.

*1. 1735. ERIT QUI DEMONSTRET IN QU!BUS CŒLl PARTIBUS
ERRENT. SEN.COM. La pucelle d'Anvers assise sur un roc,
tenant de la main gauche un écu ovale sur lequel sont
gravées les armes du marquisat d'Anvers; à ses pieds, la
terre. Sign. sur la plinthe à dr. : R À l'exergue: (gravé)
1735.

Rv.: (gravé): Sur un cartouche baroque, surmonté d'une
colombe tenant un rameau d'olivier dans son bec, rou
leau où se trouvent gravés l'écu de la gilde de Saint-Luc
et le texte: Gekosen/Deken van S: /LUCAS Gilde en/Di
recteur der ko-rlijcke Academi/BALT~ HYAC~ jVERBRUG

GEN./29 Junijl735
Bronze, 53 mm (Musée Mayer van den Berghe, Anvers).
DE BEER, op. cil. i, p. 79.

::::::::'
........ '

...""~'. '

::::::'

.~~'. '
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2. 1744. Droit identique au précédent, mais à l'exergue, date
gravée: 1744

Rv.: (gravé): HOC GRAPHICES PRIMIS ANTVERPIA Armes
de la gilde de Saint-Luc; en bas, sur une banderole:
IACB~S VAN DER NEER.1744

Argent (avec bélière), 531/2 mm (Musée archéologique,
Anvers).
DE BEER, 2. p. 80.

3. (1744). GENUS IMMORTALE MANET Les armes du marqui
sat tenues par un couple de sauvages; à l'arrière-plan,
sur les bases d'une colonne, une ruche autour de laquelle
volent des abeilles.

Il
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Rv.: TALE SECVNDVS ARS GRAPHICES Sceau de la gilde de
Saint-Luc avec la colombe tenant dans son bec la
branche d'olivier.

Argent, à retrouver.
DE BEER, 3, p. 83.

4. 1744. MAR:TH:D:G:H UNG:BO:D:BRAB:C:FL:INAUGURATA.
1744. Profil de Marie-Thérèse à droite.

Rv.: DONO GRAPHICES HOC TERTIUS OFFERT. Armes du
marquisat du Saint-Empire avec les emblèmes de
l'académie.

Argent, à retrouver.
DE BEER, 4, p.83.

5. (1751). Médaille « au type des quadruples souverains 1>.

Argent et vermeil, à retrouver.
PINCHART, op. cil. (note 1), p.205.

*6. (1756). CAR·ALEX·LOTH·ET BAR·DUX ACAD·ANTVERp·
/PROT· Buste cuirassé de Charles de Lorraine, portant
l'insigne de la Toison d'Or attaché à un ruban, à droite.
Sous le buste, petite aigle impériale. Signature sur la
coupe du bras: R·

Rv.: ARTIS DELINEAT·PREMIUM. Trois petits génies. repré
sentant le Dessin, la Peinture et la Sculpture. au travail.
A droite, un buste antique; à l'extrême droite, un
compas ouvert, posé par terre, les branches dirigées vers
la gauche. À l'exergue, les armes d'Anvers entre une
branche de laurier et une palme.

Argent. vermeil, bronze, bronze doré, cuivre, avec et sans
bélière, 47-48 mm.
DE BEER 5, p. 85; BINGEN, op. cil. (note 3) 7. p. 113.

7. (après mai 1761). CAR·ALEX·LOTH·DUX ACAD·R·ANTVERP
.PROT· Buste cuirassé de Charles de Lorraine, à gauche,
portant l'insigne de l'Ordre Teutonique. Signature sous
la coupe du bras: R·

Rv.: ACADEMIA REGlA PICTURIE ET SCULTURA: Les armes
du marquisat accostées de branches de laurier.

Argent, 35 et 35,5 mm, avec bélières de formes différentes
(C.M. Bruxelles).
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DE BEER, 8, p. 88; BINGEN, 12, p. 116; ERLANGER, Op. cil.,
p.85, fig. 25.

8. 1722. Même droit que le n" 6.
Rv.: Dans une couronne formée de deux branches de laurier

unies par un nœud de ruban, texte en cinq lignes:
OB.STATUAS.jÈ NIVE.CONFECTAS. jMŒCEN:ANT
VERP:jD.D.jM.DCC.LXXII. entre une couronne en haut et
les armoiries d'Anvers en bas.

Argent et bronze, 46,5 mm (C.M. Bruxelles).
DE BEER 9, p. 93.

Bruges

*9. 1747. CAROLUS VHMPERA-TOR FLANDRliE COMES Buste
lauré de Charles VI à droite. Signature en bas:
PH:/ROETIIERSjF:

Rv.: GENUS IMMORTAlE MANET Personnages masculin et
féminin tenant un écu; à l'arrière-plan, base de colonne
avec une ruche entourée d'abeilles. À l'exergue: NATIVI
TASjPRIMOGENITI

Argent. 53 mm, monté avec une bélière ouvragée où se trouve
gravé PRIMUS j.F:DESMIDT BRUGIS 18 MAY 1747 au droit, IN
CONCERTATIONE ARCHITECTURfE au revers et sur la
tranche: D:US p:US HUWYN GREFFrARIUS D:Q D:T(C.M., Bruxel
les).

*10. 1757. QUAS NUTRIT CORONAT ARTES Figure féminine
assise sur un roc; à ses pieds, attributs des arts. A
l'exergue: CAROL: LOT:PRIN.jPROTECT: Signature sur
la plinthe à droite: H

Rv.: fEMUlA LAURI Palmier au tronc duquel sont appuyés
les écus aux armes de la gilde de Saint-Luc et de la cor
poration des architectes. Dans le champ, de part et
d'autre du tronc: M:D - CC:LVlI: (variante: M:OCC 
LVII: ou LX, parfois avec des chiffres surajoutés, gravés).
A l'exergue: ACAD:CIV:BRUGEN./BRAVIUM./ Différent
de l'atelier de Bruges?

Argent, avec et sans bélière, 38-40 mm. Bronze et bronze doré,
41-44 mm (C.M. Bruxelles).
DE WITTE, La médaille au palmier... pl. III, 1; ERLANGER,

fig. 27.
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*11. 1759. (Gravé) 7 may 1759. Saint Luc, à mi-corps, devant un
chevalet supportant un tableau; derrière lui, la tête du
taureau.

Rv.: (gravé) primus josephus Marqué 3 clases architeciurae Écu
baroque posé sur un nuage avec des branches de laurier
et des palmes; en bas, palette, pinceaux et appui-main.

Argent, 48 mm (C.M. Bruxelles).
DE WITTE, La médaille au palmier...• pl. III, 3.

12. 1769. CAR·ALEX·LOTH·ET BAR· DUX ACAD·REG·BRUG·
PROTo Buste de Charles de Lorraine, à droite, cuirassé et
drapé, portant au cou et sur le manteau la croix de
l'Ordre Teutonique. Signature sous le buste: R·

Rv.: ARTIS DELINEAT·PREMIUM· Revers semblable à celui
du n° 6, mais d'un coin différent, sans compas sur le sol à
droite. A l'exergue: M.DCC.LXVIIII.jR·

Argent et vermeil, avec bélière, 47 mm (C.M. Bruxelles).
BINGEN, 16, p. 117.

13. (sans date) ARTES CORONAT Femme assise tenant d'une
main l'écu et de l'autre une couronne.

Rv.: Singe assis devant un encadrement d'attributs d'archi
tecture; au centre: ACADEMIA BRUGENSIS PRIMUS
ARCHITECTURA: etc.

À retrouver (26).

*14. (sans date) ARTIUM PROTECTOR Saint-Luc devant un cheva
let sur lequel est posé un panneau avec l'image de la
Vierge; à gauche le taureau.

Rv.: A:TERNA BRUGENSIUM CONCORDIA. Écu baroque
avec les armoiries de la gilde de Saint Luc reposant sur
des nuages; en bas, palette, pinceaux et appui-main.

Argent, médaille coulée et gravée avec bélière, 49 mm (C.M.
Bruxelles).

(26) Cette médaille est décrite par JONNAERT. Quelques mots sur les médailles et
les jetons qui onl rapport avec la ville de Bruges, dans Annales de la Société d'Ému
lation pour l'Élude de l'Histoire el de l'Antiquité de la Flandre, 2" série, IV, 1846,
p.423. L'auteur ajoute: (l Je n'ai jamais vu l'original de cette belle médaille, que
je décris d'après un clichet (sic) de plomb, qui se trouve dans ma collection e.
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15. 1768. CAR·ALEX·LOTH· ET BAR·DUX ACAD·REG·BRUX
ELL·PROT· Buste de Charles de Lorraine, à droite, avec
la croix de l'Ordre Teutonique. Sous le buste, petite aigle
bicéphale et la signature: R·

Rv.: semblable à celui du n° 6, mais les branches du compas
sont dirigées vers le bas. À l'exergue: BRUXEL
LlS/M.DCC.LXVIII/R·

Argent et vermeil, avec et sans bélière, 47-49 mm, bronze, sans
bélière (C.M. Bruxelles).
BINGEN 13, p. 116.

Gand

*16. (1754) Écu baroque entouré des outils des peintres, dessina
teurs et sculpteurs.

Argent, 70 mm, avec bélière et anneau, médaille uniface, réa
lisée selon la technique du repoussé (C.M. Bruxelles).

17. 1769 (1772). CAR·ALEX·LOTH·ET BAR·DUX ACAD·REG·
GAND·PROT· Buste cuirassé de Charles de Lorraine, à
droite, avec la croix de l'Ordre Teutonique. Signature
sous le buste: R·

Rv.: ARTIS DELINEAT·PREMIUM· Revers semblable à celui
du n° 6, mais sans compas sur le sol à droite. À

l'exergue: MDCC LXVIIII/R·
Argent, avec bélière en forme de couronne, 48 mm.
BINGEN 17, p. 118.

18. 1792. ACADEMIA GANDENSIS Dans une palme, l'écusson de
l'Académie.

Rv.: Dans deux palmes entrecroisées, texte en 5 lignes: OBI
PALMAM/PICTURAE/REPORTATEMjMDCCXCII· (var.:
REPORTATAM).

J. JUSTICE, Le graveur P. J. J. Tiberghien ... , p. 123.

Mons

*19. 1787. Écus du Hainaut et de Mons surmontés d'une couron
ne; en bas, deux branches de laurier réunies par un nœud
de rubans.
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Rv.: Dans un écu entouré de branches de laurier: Il: ORD:/A
L'EMULATION/DISTINGUÉE/ACC: 1787. En bas, palette.
pinceaux, buste et maillet de sculpteur.

Argent, médaille gravée avec bélière et anneau, 41 mm (C.M.
Bruxelles).

20. 1793. Droit et revers identiques à ceux du n"19, sauf la date:
1793

Argent, médaille gravée avec bélière et anneau, 51 mm (C.M.
Bruxelles).

Tournai

21. 1785. Médaille ayant servi de prix de dessin à l'Académie des
Beaux-Arts de Tournai;

Argent, à retrouver.
VANDEN BROECK, RBN, 52, 1897, p.407.

Académies royales

22. 1769. CAR·ALEX·LOTH·ET BAR·DUX ACAD·REG·PROT
Buste cuirassé de Charles de Lorraine, à droite, avec la
croix de l'Ordre Teutonique.

Rv.: même revers que le n" 12.
Argent et vermeil avec bélière, 48 mm (C.M. Bruxelles).
BINGEN 15, p. 117.

23. 1778. CAROL·ALEX·- LOTH· ET BAR·DUX . Buste de Char
les de Lorraine, cuirassé, à droite. Date sur la coupe du
bras: 1778. Signature sous le buste: T·V· BERCKEL·F

Rv.: ARTIUM L1BERALIUM TUTELA AC PRAESIDIUM. Les
quatre génies du dessin, de la peinture, de la sculpture et
de l'architecture. au travail. À l'exergue: ACADEMIAE/
BELGICAE·jT·V·B·

Argent et vermeil, avec et sans bélière, 47 mm.
DE WITTE, Le graveur Théodore- Vicior van Berckel. Essai d'un
catalogue de son œuvre, Louvain, 1909. 59, p. 88.










