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JACQUES TOUSSAINT

JULES JOURDAIN (1873-1957): ŒUVRE EN

MÉDAILLES*

(Planches VI-XII)

INTRODUCTION

Jules Jourdain, artiste actif dans la première moitié du xx"

siècle, est plus connu comme médailleur que comme sculpteur
malgré les nombrenx monuments dont il est l'auteur. En effet, les
traités de sculpture relatifs à l'art de cette époque font peu mention
de Jules Jourdain. Ce Namurois de Bruxelles est simplement cité
comme un continuateur de l'art de Julien Dillens, son professeur et
maître. Il ne semble pas avoir captivé le public non plus que les
critiques, amateurs et historiens d'art. Peu d'articles traitent de sa
sculpture, mis à part les brefs comptes rendus parus dans les quoti
diens ou revues spécialisées. Il faut cependant citer un travail un
peu plus important de S. Pierron édité en 1926 et intitulé: Nos
sculpleurs: Jules Jourdain ('). En quelques pages, l'auteur passe en
revue 53 années de la vie du sculpteur et étudie ou critique des
œuvres caractéristiques dans le domaine tant de la sculpture que de
la médaille. De petites allusions d'auteurs namurois peuvent être

(*) Qu'il nous soit permis de remercier ici tous ceux qui ont contribué à l'éla
boration de cette étude: Mm.. M. L. Dupont, P. Lejeune d'Allegeershecque, M.
Pacco, MM. M. Absil, A. Dasnoy, J.-É. Jourdain, J. Lippens et le Muséeroyal de
l'armée. Ma gratitude s'adresse aussi à MM. P. Dandoy, G. Focant et J. M.
Danzin qui sont les auteurs des photographies et des dessins du présent article.
Mon épouse a, comme d'habitude, collaboré étroitement à mes recherches et je
l'en remercie.

(1) Sander PIERRON, Nos sculpteurs: Jules Jourdain, dans La Revue belge, II,
n" l,1er avril 1926, p.75-83.
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mises en exergne: d'abord les lignes écrites par Jnles Tellier dans La
Province de Namur 1830-1930 (2), et ensuite notre modeste contribu
tion sur la sculpture dans l'ouvrage La vie à Namur au temps du roi

Alber/ (').

Les dictionnaires spécialisés belges ne mentionnent pas le sculp
teur médailleur Jourdain, contrairement aux dictionnaires encyclo
pédiques étrangers (4) qui donnent sur lui quelques informations.

Pour ce qui est du domaine spécifique de la médaille, la bibliogra
phie est plus abondante sans être pléthorique. Les catalogues des
expositions numismatiques constituent une source non négligeable
et il en est de méme pour la Revue belge de numismatique e/ de sigil

lvgraphie. Les autres sources pour l'étude des médailles de J. J our
daiu sont les tomes 2 et 3 de la série des Médailles historiques de

Belgique (5) publiée sous les auspices de la Société Royale de Numis
matique, respectivement en 1909 et 1919. Ces ouvrages couvrent la
partie la plus prolifique de l'œuvre en médailles de J. Jourdain.
Celle-ci donna l'occasion ct'une présentation récente par nos soins
devant les membres de cette même société (6).

La présente étude a eu pour objectif de réaliser une synthèse sur
un aspect de l'œuvre de J. Jourdain: son activité de médailleur, et
d'aboutir à l'élaboration d'un catalogue. Préalablement, nous dési
rons retracer, par quelques traits, la vie et la carrière de l'artiste,
savoir d'où il vient et enfin le replacer dans un contexte artistique
plus général.

(2) J. TELLIER, La sculpture, dans La Province de Namur 1830-1930, tome 2,
Namur, 1930, p.302.

(3) J. TOUSSAINT, La sculpture, dans La vie à Namur au temps du roi Albert,
catalogue de l'exposition organisée par le Crédit Communal, Namur, Maison de
la Culture, 8 septembre - 13 octobre 1984, p.121-122.

(4) E. BÉNÉZIT, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs de tous tes lemps el de tous les pays, nouvelle édition, Paris,
1966, V, p.184; L. FORRER, Biographical diclionary o{medallists, coin-, gem-, and
seal-engravers, B.C. 500 - A.D. 1900, VII, Londres, 1923, p. 490-491; U. THIEME,

F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis ztzr
Gegenwart, Leipzig, 1926, XIX, p.197.

(5) Cf. DE WITTE-LALOIRE et TOURNEUR dans la bibliographie sélective.
(6) Cf. REN, CXXXII, 1986, p.206-208.
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Jules, Paul, Louis, Marie JOURDAIN naquit à Namur le 30
décembre 1873. Fils de Gustave Jourdain, qui exerçait la profession
d'agent de change, et de Léocadie Vercammen, Jules Jourdain était
le seul garçon d'une famille de quatre enfants ('). Sa premiére en
fance, il la passa dans la petite ville de Namur, sur les bords de la
Sambre et de la Meuse. Issu de parents catholiques, il entra tout
naturellement à l'Institut Saint-Louis à Namur où il fit ses études
primaires et commença les humanités anciennes. Il était bon élève.
D'une conduite exemplaire, il disposait du don des langues et du
dessin (9) et s'intéressait beaucoup à l'histoire.

Dans le courant de l'année 1885, la famille Jourdain vint s'instal
ler à Boitsfort, mais Jules acheva cependant son année scolaire à

Namur. Ensuite, il s'inscrivit au Collége Saint-Michel, rue des Ursu
lines à Bruxelles, où il termina la rhétorique en 1891. A cette
époque, sa famille avait une nouvelle fois déménagé et occupait une
maison rue Haute à Zaventem.

Les parents Jourdain souhaitaient que leur fils entreprenne une
carrière d'avocat et de politicien, mais cet adolescent timide se sen
tit très vite attiré par le métier d'artiste. Au cours de sa retraite,
Jules Jourdain s'exprimera ainsi sur son éveil au métier d'artiste:
« Un moment heureux dans ma vie fut celui où mon père déposa
devant moi un bloc de terre plastique bien souple sous les doigts et
un ébauchoir en buis acheté dans un magasin de moulage. J'avais
alors 14 ans et je me mis d'enthousiasme à malaxer, pétrir et façon
ner ce limon prometteur d'une création inattendue. Quelques gra
vures représentant des animaux furent vite mises à contribution et

(7) La biographie de l'artiste a paru dans la Nouvelle biographie nationale, 1,
Bruxelles, 1988, p.2üS-2ü8.

(8) Cf. Archives de la famille Jourdain, notamment celles de Mine P. Lejeune
d'Allegeershecque et de Mr J.-É. Jourdain.

(9) Très jeune donc. Jules Jourdain connut cette passion qu'est le dessin et
conviendra plus tard: e Je ne compte plus les cahiers de dessin, les crayons de
couleurs, les modèles à recopier, à colorier qui me furent constamment apportès
par mon père à chacun de ses voyages et cela m'amena insensiblement à gagner
un peu d'habileté et une véritable vocation pour l'art qui se faisait chaque jour».
(Texte autographe de Jules Jourdain, Archives de Mr J.-É. Jourdain, Linke
beek).



(10) Texte autographe de Jules Jourdain, Archives de Mr J.-É. Jourdain, Lin
kebeek.

(11) La Palle de Dindon était une petite Académie libre. tenant ses assises dans
un immeuble de la Grand Place à Bruxelles où des amateurs, des artistes en
herbe, contre une modeste cotisation, trouvaient des modèles à dessiner.

(12) Professeur à l'Académie de Bruxelles de 1863 à 1901.
(13) Peintre décorateur, affichiste et lithographe «art nouveau »,

(14) En réalité. le goût de Jules Jourdain pour la création artistique lui vint de
sa grand-mère. Il qualifiait ainsi les portraits, paysages et croquis rèalisés par sa
grand-mère: «La sûreté du trait y èclate et l'observation du caractère laisse au
spectateur l'impression d'une puissance bien maîtrisée j) (Texte autographe de
Jules Jourdain, Archives de Mr J.-É. Jourdain, Linkebeek).

(15) Archives de L'Académie royaLe des Beaux-Arts, Bruxelles; Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles, 275 ans d'enseignement, Exposition (( Académie »
organisée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Musée d'art moderne,
Bruxelles, du 7 mai au 28 juin 1987, p.462.

(16) Julien Dillens (Anvers 1849 - Bruxelles 1904): sculpteur-médailleur-aqua
relliste. Professeur de sculpture d'après l'antique à l'Académie de Bruxelles de
1898 à 1901.

c'est alors que vireut le jour quelques chieus de bateliers et surtout
le portrait fidèle de uotre chieu ... " ('0).

En 1894, Jules Jourdain s'inscrivit à la Facultè de Droit de l'Uni
versité Catholique de Louvain. En méme temps, il fréquentait
chaque soir l'Académie libre La Patte de Dindon ("), lieu de ren
contre d'artistes bruxellois. Il prit les leçons de dessin dans l'atelier
du peintre Louis-François Lefebvre (1834-1903) (") à Bruxelles et
travailla plus tard d'une manière occasionnelle dans l'atelier de
peinture décorative de Privat Livemont (1861-1936) (13).

C'est dans cette ambiance que sa vocation se révéla. Il quitta
l'université et entra à l'École Saint-Luc à Bruxelles (14).

En 1899, Jules Jourdain décida de suivre les cours de l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles (15) où il eut comme professeur
et maître Julien Dillens (1849-1904) (16). Il demeura quatre années à

l'Académie de Bruxelles, soit de 1899 à 1903. Les professeurs en
«fonction » à cette époque sont, outre Julien Dillens, Pierre Jean
Baptiste Baes, Adolphe Crespin, Paul Dubois, Émile Fabry, Louis
François Lefebvre, Paul Mathieu, Constant Montald, Herman
Richir, Victor Rousseau, Paul Saintenoy, Hyacinthe Smits, Louis
Titz, Willem Vandenbruel, Charles Van der Stappen, Antoine Van
Hammée, Charles Van Landuyt, Guillaume Van Strydonck, Eugène
Verdyen, Isidore Verheyden.

144 J. TOUSSAINT
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Charles Van der Stappen dirigea l'Académie à plusieurs reprises et
notamment au moment où Jules Jourdain y était étudiant. Aussi
bien comme professeur que comme directeur, Ch. Van der Stappen
joua un rôle important et déterminant. fi déclencha de nombreuses
réformes, essayant de libérer l'enseignement de ses routines et de
l'ouvrir au monde extérieur. Dès sa nomination comme directeur en
1898, il favorisa des rencontres entre les artistes et d'éminentes per
sonnalités ("). En 1900, les éléves purent ainsi écouter Émile Ver
haeren, Camille Lemonnier et Georges Eekhoud. La même année, il
organisa dans les locaux de l'Académie, à la rue du Midi, l'exposi
tion centennale qui rassembla 103 œuvres de 34 sculpteurs. Le rôle
de l'Académie dans la formation des statuaires fut rappelé à cette
occasion par Octave Maus (") : "L'art statuaire est, en Belgique, de
date trop récente pour que les sculptures réunies à l'Exposition cen
tennale offrent aux visiteurs le même intérêt que les tableaux qu'on
y a rassemblés. fi était pour ainsi dire inexistant pendant la pre
mière moitié du siècle. Un sommeil de marbre pesait sur le pays ...
jusqu'au jour où, vers 1875, sonna le réveil. Alors un grand souffle
de vie chassa la léthargie et des œuvres vivantes, inspirées par l'hu
manité, se dressérent de toutes parts. L'exposition groupe quelques
uns de ces sculpteurs de la dernière période »,

Jules Jourdain reçut un enseignement solide à l'Académie et le
registre matricule de cet établissement révèle des résultats très
satisfaisants ("). fi eut le privilége de fréquenter l'Académie de
Bruxelles à une période particulièrement riche de son histoire. De
nombreux élèves inscrits dans cet établissement à la charnière des
deux siècles feront une carrière artistique dans des domaines aussi
variés que la peinture. la gravure, le dessin, la sculpture et la sta
tuaire. Ce riche entourage ne manqua pas d'imprimer sa marque sur
J'élève Jourdain ('lO).

(17) Cf. Rapport d'une séance du Conseil de l'Académie, 16 février 1900, note
147.

(18) Cf. O. Maus, L'exposition centennale de L'Académie des Beaux-Arts, dans
L'arl moderne, n"50, 16 décembre 1900, p.399.

(19) N°matricule 13998.
(20) Principaux condisciples de J. Jourdain à l'Académie de Bruxelles, qui

entreprirent une carrière artistique (la mention entre parenthèses indique la ou
les périodes d'études): Armand Bonnetain (1899-1904; 1905-1907); Eugène Can
neel (1900-1903); Jules Canneel (1900-1903); Eugène De Bremaecker (1900
1907) ~ Mamix d'Haveloose (1902-1906); Paul Hagemans (1899-1906); Jacques
~arin (1902-1903); Pierre Paulus de Châtelet (1898-1905); Henri Quittelier

10
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Les archives de l'Académie des Beaux-Arts nous apprennent aussi
qu'un an avant la fin de ses études, c'est-à-dire en 1902, J. Jourdain
participait déjà à un concours organisé par la jeune Société hollan
daise-belge des Amis de la médaille d'art (21). Trois ans plus tôt, on
le signale comme prenant part au Salon bruxellois d'art chrétien où
il expose un Saint-Michel et une Tête de Chrisl (22). En 1904, il
présente une petite Têle d'enfanl au Salon d'Anvers (23). En 1905,
Jules Jourdain prit part au concours annuel de gravure en médaille
organisé par l'Académie royale de Belgique. Il obtint le prix, en
partage avec Julien Steppé, pour sa médaille en hommage à la
Reine Marie-Henriette (24).

La véritable carrière artistique de Jules Jourdain commença dans
un atelier où œuvrèrent tour à tour le sculpteur Constantin Meunier
(1831-1905) (") et le peintre graveur paysagiste Victor Gilsoul
(1867-1939) (26), rue de la Consolation à Schaerbeek. C'est à ce
moment qu'il se mit à participer à des expositions à Bruxelles et en
province.

Sander Pierron (27) fait remarquer, dans un article consacré à Jules
Jourdain, que: (, Souvent Thomas Vinçotte, qui demeure dans le
voisinage. arrive à l'improviste et, poussant la porte, vient examiner
la besogne de Jules Jourdain; il la critique, il discute avec le jeune
statuaire. Et ces entretiens avec un homme qui comprend surtout le
langage des formes (Th. Vinçotte), complète l'enseignement qu'il
avait reçu d'un homme qui comprenait surtout le langage des mou
vements (C. Meunier) ».

(1901-1907) : Camille Sturbelle (1900-1901) ; Pierre Tbeunis (1896-1906): Edgard
Tytgat (1897-1906); Ernest Wynants (1901-1902); Josepb Witterwulgbe (1897
1906); Rik Wouters (1900-1904).

(21) Cf. infra.
(22) Cf. TOlEME-BECKER, op. cit.
(23) Cf. La Métropole, Anvers, 18 septembre 1904.
(24) Cf. infra.
(25) Constantin Meunier (Etterbeek 1831 - Ixelles 1905). D'abord peintre et

ensuite sculpteur réaliste, avec préoccupations sociales. Il fut marqué par le
«Pays noir» et le labeur ouvrier. Cf. A. THIERY et E. VAN DIEVOET, Catalogue
complet des œuvres dessinées, peintes et sculptées de Constantin Meunier, Louvain,
1909; P. BAUDSON, Les trois vies de Constantin Meunier, Bruxelles, 1979.

(26) Victor Gilsoul (Bruxelles, 1867 - Woluwé - St-Lambert, 1939). Peintre et
graveur paysagiste. Cf. C. MAUCLAIR, Victor Gilsoul, Bruxelles, 1909; J.
JOTTRAND, Victor Gilsoul, Bruxelles, 1943.

(27) Sander PIERRON, op. cit., p.76-77.
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à l'art de la
apparaltre les

s'adonna
toujours

Pendant un demi-siècle, J. Jourdain
médaille et à la sculpture (28), laissant
influences de son maître d'antan.

Artiste chrétien, J. Jourdain aimait créer des œuvres religieuses
pleines de spiritualité (Chrisl, Noire-Dame, Sainle Cécile, Sainle
Alice, Sainl Georges, Sainl Nicolas, Sainl Michel, Sainl Joseph,
Marie Médialrice, Sainle Thérèse ...). Ces sujets, très appréciés à
l'époque, permettaient à l'artiste d'obtenir de nombreuses comman
des et de commercialiser toute une série de reproductions de ses
œuvres en plâtre ou en terre cuite.

Dans la lignée d'A. Rodin et de C. Meunier, J. Jourdain consacra
de nombreuses œuvres aux humbles, souvent saisis en plein travail.
Il étudiait surtout les mœurs de la rue qu'il interprétait avec sincé
rité. C'étaient des « pauvresses» écrasées sous le poids de leur
charge; des « midinettes », le sourire équivoque aux lèvres; des
« enfants », pleins d'ingénuité. Des sculptures comme Scieurs de
pierre, Petits trottins, Pain quotidien, Chiffonnière, La lavandière, Les
marchands de loques, Porleuse d'eau, Porleuse de linge, Porleuse de
chapeaux, illustrent cet aspect de son œuvre. D'autres sculptures, de
dimensions réduites mais de grande allure, représentaient des ani
maux de toutes sortes (lapins, chats, coqs, cerfs, truies, sangliers, ... )
en bronze ou en terre cuite. Certaines études d'animaux prouvent
que J. Jourdain doit être considéré comme un de nos meilleurs ani
maliers, attentif au mouvement, à la ligne, à la psychologie de ses
modèles.

Bustes, bas-reliefs, statues, groupes, monuments commémoratifs
de la guerre se succédèrent au gré des commandes. II connut cepen
dant un regret, celui de n'avoir pas eu le temps de sculpter plus
souvent le marbre. « Le marbre, disait-il, quoi qu'on puisse pré
tendre, est une matière plus docile que la terre glaise ... N'est-il pas
plus facile de tailler que de modeler? L'argile glisse, fuit sous les
doigts; le marbre résiste, mais se soumet à l'acier. Le malheur est
que nous n'ayons pas eu le temps de le traiter... »(29).

Les œuvres patriotiques créées par J. Jourdain, bien que conven
tionnelles, requièrent une certaine attention; c'est ainsi qu'en l'es
pace de quelques années, il réalisa successivement les monuments de

(28) Concernant les sculptures et les médailles, voir S. PIERRON, op. cit., p.75
83.

(29) S. PIERRON, op. cit., p. 78.
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Jules Jourdain (à droite) et son prati
cien travaillant à la statue de Juste
Lipse dont le monument sera inaugure
à Louvain le 9 mai 1909

Rochefort en 1922, Walcourt en 1924, Namur en 1924, Haelen en
1925, Tessenderlo en 1925, Casteau en 1928, Grand-Halleux en
1929, Doische en 1930. Parmi les autres œuvres monumentales, il
faut spécialement signaler le monument Juste Lipse à Louvain en
1909, la statue du bienheureux Jean de Ruysbroeck l'Admirable à la
cathédrale Saint-Michel (Bruxelles), le Mémorial du Collége Saint
Michel (Bruxelles), le Mémorial de la reine Aslrid an Collège Saint
Jean Berchmans (Bruxelles, 1935).

En prolongement logique de son activité de sculpteur, J. Jourdain
fut aussi médailleur. Son œuvre comporte une bonne trentaine de
créations. Elles abordent des thémes religieux, rendent hommage à

des institutions d'obédience chrétienne, immortalisent dans le
bronze des portraits de la société mondaine, commémorent des évé
nements importants (jubilés, inaugurations, congrès, visite impé
riale ...).

J. Jourdain travailla avec acharnement pendant toute sa vie pour
assurer une existence décente à sa nombreuse famille. Il épousa
Marguerite Leblanc le 3 août 1910 à Schaerbeek et de leur union
naquirent quatre garçons et trois filles. Il trouvait encore le temps
de donner des cours de boisellerie dans les Ardennes. Il fut, par
ailleurs, critique d'art pour Le Palriole pendant quelques années
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(1908-1909-1910) et signait ses articles du pseudonyme Saint-Geor
ges (30).

Le 4 décembre 1940, J. Jourdain perdit son épouse. La guerre
terminée et alors qu'il prenait de l'âge, il poursuivit encore ses acti
vités artistiques. 11 résidait à l'époque Square Vergote, n' 9, à
Woluwé-Saint-Lambert, cbez sa fille Alice et son gendre le Dr. P.
Everaerts, où il s'éteignit le 22 février 1957, mais il était domicilié
chez sa fille aînée et son époux, le Dr. R. Lurquin, rue Saint-Roch
n°21, à Houyet-sur-Lesse.

SUR LES TRACES DU SCULPTEUR JULIEN DILLENS (1849-1904) (31)

La personnalité et les conceptions de J. Dillens méritent qu'on s'y
intéresse car elles permettent de mieux saisir et cerner l'œuvre du
sculpteur médailleur J. Jourdain qui fut un de ses élèves. L'Aca
démie de Bruxelles eut la chance de compter un professeur comme
J. Dillens qui était un père pour ses étudiants. 11 lui arrivait fré
quemment de payer les droits et les frais des plus démunis, en simu
lant l'octroi d'une bourse.

J. Dillens s'est révélé être un excellent professeur qui connaissait
son métier et aimait son art. Il n'autorisait jamais ses élèves à
s'éloigner de la nature et leur préconisait de s'inspirer des éléments
de symétrie, des masses, des accords qu'elle renfermait. Selon lui,
la nature seule permettait d'atteindre l'harmonie. Évidemment, le
créateur se devait de disposer d'un savoir-faire et d'une technique
qui lui permettaient de pouvoir asservir la matière à sa volonté. J.
Dillens écrivit les lignes qui suivent à son ami le peintre Charles

(30) M. J.-É. Jourdain, de Linkebeek, possède un dossier rassemblant une série
d'articles (coupures de presse) signés du pseudonyme Saint-Georges.

(31) S. PlERRON, Portraits d'artistes - Julien Dillens, Bruxelles, 1905; E. MAR
CHAL, Notice sur Julien Dillens, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
LXXXVIII, 1912, p. 177-205; J. POTVIN, Julien Dlllens - Statuaire, Bruxelles,
1913; A. GOFFIN, Julien Dillens, Turnhout, 1919; G. M. MATTHIJS, Julien Dit
lens, sculpteur, Bruxelles, 1955 (Mémoires de la Classe des Beaux-Arts, Académie
royale de Belgique, coll. in 8°, VIII, fasc. 3); Cent cinquante ans de vie artistique.
Documents et témoignages d'académiciens membres de la Classe des Beaux-Arts
présentés à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de l'Indépendance de la
Belgique, exposition organisée par la Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale
de Belgique, Palais des Académies, 28 novembre - 18 janvier 1981, Bruxelles,
1981, p.104-106; G. M. MATTHIJS, Julien Dillens, dans Biographie nationale,
XLIII, Bruxelles, 1983, col. 334-345; Académie royale ... op. cit., p.321-324.
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Goethals (1854-1886), où il développait son propos (32): "Cherche
dans la nature, c'est la seule éducatrice. Elle t'apprendra le Beau.
En fait d'art, il faut suivre son propre chemin. Mets-toi bien dans
l'esprit que, seuls, nous avons à décider là-dessus, après mûr exa
men. Ne compte pas sur le voisin. il voit à travers d'autres bésicles.
Toutes les conceptions sont bonnes si elles sont issues dé la Nature.
N'oublie pas que l'artiste, avant de s'ériger en penseur, doit être
homme de métier. L'un ne va pas sans l'autre. Dans l'artiste, l'ou
vrier demande le plus d'efforts» (33).

À l'Académie, le programme imposait une classification stricte
entre les cours « ornement », « antique) et « nature 1). J. Dillens, tout
entier tourné vers la nature, ne voyait aucune séparation entre ces
différents enseignements. La nature base de tout! J. Dillens don
nait en quelque sorte un «( cours complet) sans division entre les
sujets. Naturellement, le directeur de l'époque, Charles Van der
Stappen (1843-1910), surveillait ses professeurs et rappela J. Dillens
à l'ordre en lui signalant: « La nature, c'est moi qui l'enseigne» (34).
J. DiIlens ne se résigna pas et continua à prodiguer un enseignement
complet. Il inculqua à ses élèves le sens architectural, le sens du
monument. Le point de départ d'une œuvre reposait sur un dessin
solide qui n'était pas un but en soi, mais permettait le modelé qui
allait engendrer le rythme et donner la vie.

L'art de la draperie dans lequel excellait J. Dillens constituait la
base de son enseignement. Il arrivait souvent qu'il imposât J'exer
cice suivant: faire modeler un crâne ou un squelette. Il y faisait
appliquer ensuite les muscles. D'après un modèle grec ou romain. il
ajoutait la graisse ou l'épiderme. L'oeuvre était enfin habillée d'une
draperie. Ce goût pour la draperie lui venait sans doute de ses voya
ges en Italie et notamment de la vision des oeuvres de Michel-Ange.
J. Dillens invitait aussi ses étudiants à vêtir les nus antiques qui se
trouvaient dans la classe. Pour assouplir l'étoffe, ils l'étendaient
mouillée sur le modèle et appliquaient ainsi le secret de Phidias.

(32) Cf. G. M. MATTHIJS, op. cit., p.128.
(33) Frans Huygelen (1878-1940), sculpteur contemporain de Jules Jourdain,

reçut le même enseignement. Les maîtres du passé et du présent lui conseillè
rent: «Va, œuvre suivant les leçons éternelles de la nature, notre Maîtresse à
tous, et ne t'occupe pas des objections des inquiets et des rhéteurs» (Cf. J.
CONRARDY, Frans Huygelen, Bruxelles, 1930, p.46-47.)

(34) Cf. G. M. MATTHIJS, op. cil., p.127.
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On peut affirmer qu'il existe bien une école belge de la médaille.
A travers un individualisme apparent des artistes, au début du xx"
siècle, apparut un effort commun vers le réalisme. « Tous s'efforcent
de respecter leur modèle; ils s'absorbent dans son étude; ils veulent
en rendre scrupuleusement les lignes, les traits, le modelé; ils veu
lent en copier la vie » (35).

On assista en quelque sorte à une renaissance de la médaille,
d'abord en France et en Autriche, mouvement qui s'étendit ensuite
en Belgique. Chez nous, les sculpteurs Charles Van der Stappen,
Julien Dillens et Thomas Vinçotte semblent avoir été les maîtres de
nos sculpteurs médailleurs du début du xx" siècle. Ils n'ont pas
eux-mêmes créé de nombreuses médailles, mais ont inculqué à leurs
élèves le sens du modelé et le goüt pour des compositions inspirées
de la nature. Ces générations de médailleurs ne pratiqueront que
trés peu la gravure directe sur acier à l'exception peut-être de P. De
Greef, A. Michaux et Fr. Wissaert de Bruxelles, et J, Baetes d'An
vers (36). Les autres artistes préféreront l'ébauchoir au burin et ob
tiendront leurs mèdailles par le procède du tour à réduire. Cette.
technique s'est généralisée pendant le XIX" siècle, Elle a permis à
des artistes non graveurs de s'adonner à l'art de la médaille (37).

La médaille en Belgique en ce début de siècle se portait bien (38).
Certains artistes « ont même fait de la médaille une spécialité, et à

leur tête marchent le maître Godefraid Devreese, Charles Samuel,
Paul Du Bois, le vieux Louis Dupuis, Hippolyte Le Roy, Isidore de
Rudder, Frans Vermeylen, etc... suivis de quelques jeunes qui ont

(35) V. TOURNEUR, op. cii., p. 10.
(36) Ibidem, p.8.
(37) Les maisons de frappe étaient installées dans deux centres importants:

Bruxelles et Anvers. Dans la capitale, il faut d'abord citer la Monnaie Royale
animée par le graveur Michaux; ensuite les établissements Fr. Wtssaert, P.
Ftech, Fonson, Würden et De Vigne-Hart. Les sociétés Baetes frères, Vermeiren
et Mauquoy ont le siège de leurs activités â Anvers et la maison Jooris à Gand.

(38) Cf. A. VISART DE BOCARMÉ, La médaille au salon triennal des Beaux-Arts
de Bruxelles, 1914, dans RBN, LXX, 1914, p.415-432. Cet article donne une
idée, à travers les œuvres exposées au salon triennal des Beaux-Arts de Bruxelles
de 1914, des créations belges et étrangères dans le domaine de la médaille. L'au
teur passe en revue quelques-unes des œuvres de ces artistes.
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Les rapports avec la Société hollandaise-belge des amis de la médaille
d'art (1901-1919) et la Société des amis de la médaille d'art (1920
1953) (40)

nom Jules Jourdain, Paul Wissaert, Jean Lecroart, Bonnetaiu, etc ...
dont le talent nous donne confiance eu l'avenir de l'école belge de la
gravure en médaille " (39).
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En vue d'encourager l'art du médailleur la Société hollandaise-belge
des Amis de la médaille d'art fut créée le 24 mars 1901 (41). Elle
comprenait une section hollandaise et une section belge, avec un
bureau général.

En 1902-1903, J. Jourdain participa à un concours organisé par
cette jeune société. Ce concours, ouvert aux artistes belges et hol
landais âgés de moins de trente ans, devait primer le meilleur projet
de médaille à la glorification de la paix universelle (42). Le jury,
présidé par M. A. de Witte, décida de ne pas attribuer de prix aux
participants, mais d'accorder une prime de 200 frs à M. Werner
d'Amsterdam pour son projet classé premier et une prime de 100 frs
à M. J. Jourdain à titre d'encouragement r"). Très vite donc, J.

(39) Cf. A. DE WITTE, La médaille en BeLgique depuis 1830. Résumé de son
histoire, dans Procès-verbaux el mémoires du congrès international de numismatique
et d'art de la médaille contemporaine tenu à Bruxelles les 26, 27, 28 el 29 juin 1910
(publiés par A. DE WITTE et V. TOURNEUR), Bruxelles, 1910, p.211.

(40) Nous préparons avec Mr Arsène Buchet, de Verviers, une publication sur
ces sociétés qui paraitra dans la série Numismatica Lcoaniensia, éditée par le
Séminaire Marcel Hoc de l'Université Catholique de Louvain. Cr. XLIX' Con
grés de la Fédération des Cercles d'Archéologie el d'Histoire de Belgique el:r Congrès
de l'Association des Cercles Francophones d'Histoire el d'Archéologie de Belgique,
Congrès de Namur, 18-21.VIII.1988, Acles, tome 1, Namur, 1988, p. 398-399. Un
résumé sera publié dans la RBN, CXXXVII, 1991.

(41) Cr. E. VANDEN BROECK, Société hollandaise-belge des Amis de la medaille
d'art, dans RBN, LVII, 1901, p. 358; Les Amis de la médaille d'arl, dans RBN,
LXXII, 1920, p. 96-98; Le XXX' anniversaire de la Société royale Les Amis de la
médaille d'art, dans Les venles publiques immobilières, mobilières el artistiques, 30
avril 1932.

(42) Cf. A. DE WrITE, Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'arl.
Concours de 1903, dans RBN, LVIII, 1902, p.255-256.

(43) Cf. RBN, LIX, 1903, p.385; PeW belge, 16 mai 1903; RBN, LXVIII,
1912, p.95.
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Jules Jourdain retouchant un
médaillon (1934)

Jourdain se sentit attiré par l'art de la médaille en participant à l'nn
ou l'autre concours.

Après la gnerre ("), la section belge décida à l'unanimité de se
séparer de la section hollandaise et de former, à dater du l " janvier
1920, la Société des Amis de la médaille d'art. Cette société fut
active jusqu'en 1953.

J. Jourdain prit part aux séances organisées par ces deux sociétés
comme le confirment les procès-verbaux. Il sera un membre assez
actif puisqu'il n'hésitait pas à faire connaître ses vues lors des réu
nions qui rassemblaient spécialistes et artistes (45). Bien qu'il ne
pratiqua jamais la fonte, J. Jourdain défendit la possibilité d'exécu
ter en Belgique des fontes de bonne qualité.

Ses bons rapports avec ces sociétés firent qu'on lui commanda
plusieurs médailles et un jeton (") : Le monnayeur (méd. 2), La reine
Marie-Henrielle (méd. 3), le Congrès internoiional de numismatique et
d'art de la mèdaille contemporaine (méd. 8), Sainte Gudule (méd. 23).

(44) Cf. REN, LXXII, 1920, p.84.
(45) Cf. REN, LXXVI, 1924, p. 211; LXXVII, 1925, p. 241-243; LXXXIII,

1931, p. 116, 120.
(46) Deux médailles et un jeton furent commandés par la première société et

une seule médaille par la seconde.
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Le concours annuel de graoure en médaille de l'Académie des Beaux
Arls en 1905

En 1905, J. Jonrdain prit part an conconrs annnel de gravnre en
médaille de l'Académie des Beaux-Arts. Il devait immortaliser par
nne médaille le sonvenir de la reine Marie-Henriette. Le prix de
800lrs Int obtenn par J. Jourdain en partage avec J. Steppé("),
graveur, attaché à la maison de P. Fisch (48).

Dans le catalogne La médaille au salon du printemps el à l'exposi
lion d'arl religieux, en 1912 (48), Alphonse de Witte donnait le
commentaire suivant: (! M. Jules Jourdain, disait-il, est un médail
leur heureusement doué, en l'avenir duquel nous persistons à avoir
foi s'il veut bien se résigner à ne pas surcharger ses compositions de
détails inutiles et à renoncer «( aux remplissages 1), ta mélancolique
et noble silhonette de la reine Marie-Henriette témoigne de ce qu'il
sait faire lorsqu'il consent à se dégager de ces avatars »,

Qnelqnes années plus tôt, A. de Witte et E. Laloire considérérent
cette médaille en disant: e L' œuvre de M. J. J onrdain est pleine
d'élégance et de finesse ... »(").

M. Em. de Breyne, secrétaire de la section belge de la Société
hollandaise-belge des amis de la médaille d'art, parla de la médaille
en ces termes: « ••• la médaille de M. Jourdain. dédiée à la mémoire
de S.M. la reine Marie-Henriette est particulièrement snggestive: le
charme mélancolique qui se dégage de cette œuvre semble en accen
tner la noblesse ... »(51).

(47) Nous avons trouvé deux types de graphie pour ce nom: J. Sneppé ou J.
Steppe. Nous avons opté pour la seconde qui est la plus courante.

(48) Cr. RBN, LX, 1904, p. 452; Académie royale de Belgique. Bulletins de la
Classe des Lettres el des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts,
1905, p.866 et 888: RBN, LXII, 1906, p. 198-199; P. JEANJOT, Index des lau
réats de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgi
que 1769-1967, Bruxelles, Palais des Academies, 1968, p.85, p. 198-199; Cent
cinquante ans de vie artistique ... op. cil., p. 348. J.-L. DE PAEPE (sous la direction
de...), Inventaire des Archives de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. 1769-1984, Bruxelles, Palais des Academies, 1986,
p.779.

(49) A. DE WITTE, La médaille au salon du printemps el à l'exposition d'art
religieux, s.1., 1912.

(50) Cf. infra, bibliographie dans le chapitre Calalogue des médailles: DE

WITTE-LALOIRE, p.190.
(51) Cf. RBN, LX IV, 1908, p. 272.
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Ce concours de médaille constitue une étape importante dans la
carrière du jeune artiste. Deux ans auparavant, il avait déjà été
primé par la Société hollandaise-belge des amis de la médaille d'art
et en 1905, il obtenait le prix du concours annuel de gravure en
médaille de l'Académie. Cela ne pouvait que l'encourager à persévé
rer dans son activité de médailleur. Évidemment, il devra parfaire
sa technique et la composition de ses œuvres. Mais il y a pris goût et
ne pourra dès lors plus faire machine arrière.

Les expositions - Les musées

Les médailles de Jules Jourdain, bien que peu nombreuses, figurè
rent dans les expositions organisées en Belgique ou à l'étranger.
Tantôt l'artiste proposait lui-même qu'on expose ses médailles, tan
tôt celles-ci étaient directement sélectionnées par les comités organi
sateurs. On peut noter les expositions d'Anvers (1934), Bruxelles
(1910, 1912, 1914), Deurne (1921), Gand (1913), Liège (1921),
Namur (1924, 1985), Verviers (1926). Il faut citer aussi plusieurs
expositions organisées à l'étranger: aux États-Unis (New York
1910); en France (Paris 1931); en Pologne (Varsovie 1924, 1935);
en Lettonie (Riga 1935); au Grand-Duché de Luxembourg (Luxem
bourg 1947).

Outre les collectionneurs privés, de nombreux musées présentent
ou conservent des médailles de J. Jourdain. Pour la Belgique, le
principal lieu de conservation est sans aucun doute le Cabinet des
médailles à Bruxelles qui possède plus de la moitié des créations de
l'artiste. Il convient aussi de signaler les collections du Musée royal
de l'armée et d'histoire militaire à Bruxelles, du Musée de la vie
wallonne à Liége, de la Bihliothèque de la Société archéologique de
Namur.

Les Ihèmes

Au regard du catalogue de l'artiste, il se dégage une ligne maî
tresse quant aux sujets traités. J. Jourdain se révèle être un artiste
profondément chrétien. Les médailles en l'honneur d'une sainte,
d'un ecclésiastique, d'un établissement d'enseignement catholique,
forment une longue liste: Noire-Dame de Hal (méd.7), Sainte
Gudule (méd.23), Noire-Dame d'Orual (méd.27), Noire-Dame de
Beauraing (méd. 29), Cardinal Mercier (méd. 16), Monseigneur Hey-
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len (méd. 24), Institut Saint-Louis à Bruxelles (méd. 4), École d'infir
mières Saint-Camille (méd.15 et 26), École d'accoucheuses Sainte
Élisabeth à Uccle (méd. 22), Collège et Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur (méd. 25 et 35), Collège Saint-Jean Berchmans à Bruxelles
(méd.30), Sacré-Cœur de Jette (méd. 32). Dans le cadre des médail
les religieuses, on peut ajouter la médaille pour le Sacré-Cœur de
Jésus (méd. 18) et le Christ roi (méd.37).

Parallèlement à ces créations et pour confirmer l'affirmation que
le portrait domine l'art de la médaille, il est l'auteur de nombreuses
effigies: outre celles déjà citées (méd. 16 et 24), il faut mentionner
J. Renkin (méd. 6), J. Van der Linden (méd. 10), Comte A. Visart de
Bocarmé (méd.ll), V. Waucquez (méd.33) et surtout celles de sou
verains de l'époque, la reine Marie-Henriette (méd.3) et le roi Léo
pold II (méd.l).

J. Jourdain immortilisa dans le métal la Visite de l'exposition d'art
ancien par LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice d'Allemagne en 1910
(méd.9), et consacra aussi son énergie à garder le souvenir de tel
congrès numismatique ou autre (méd. 8, 14), telle assemblée
(méd. 2), l'inauguration d'un monument (méd. 13,20), de la bénédic
tion d'une clocbe (méd. 34), le jubilé d'une commission (méd. 5, 12),
ou toute autre association (méd. 17,36).

L'épigraphie

Généralement, l'épigraphie des médailles ne fait pas l'objet d'une
attention précise. Cela tient au fait que le graphisme utilisé n'offre
souvent rien de personnel. Un récent mémoire universitaire a toute
fois montré toute l'importance de l'épigraphie dans l'œuvre d'un
médailleur comme Harry Elstrern (").

Chez Jules Jourdain, le rôle de l'épigraphie dans l'esthétique des
œuvres en médailles est beaucoup plus discret. L'artiste ne s'est pas
trop soucié des problémes du lettrage et de sa mise en page.

(52) A. DENIS-HIFFE, Harry Elstrem médailleur 1906-, Université Catholique
de Louvain, Faculté de Philosophie et Lettres, Département d'archéologie' et
d'histoire de l'art, janvier 1987, 3 volumes (Mémoire dactylographié présenté en
vue de j'obtention du grade de licencié en Archéologie et Histoire de l'art. Sec
tion: Moyen Âge, Temps Modernes, Époque contemporaine. Promoteur: Profes
seur T. Hackens). Pour l'épigraphie, cf. vol. 1, p.95 à 118.
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Très souvent, sur les médailles de J. Jourdain, les inscriptions sont
reléguées au revers et n'offrent aucun intérêt. Ce sont des lettres au
graphisme banal, sans doute réalisées par la maison d'édition sui
vant les instrnctions de l'artiste. C'est le cas, par exemple, des
médailles 2 (Assemblée générale de la Société Hollandaise-belge des
amis de la médaille d'ar/), 4 (Cinquantenaire de l'Institut Saint-Louis
à Bruxelles), et nous pourrions multiplier les exemples à loisir. Les
lettres présentent souvent un tracé très géométrique. Les mots,
dont la premiére lettre est parfois plus grande, se répartissent sans
recherche particulière dans le champ. Les inscriptions meublent le
pouttour de l'avers ou du revers lorsque ceux-ci sont occupés par
des compositions ou des portraits.

Dans ses médailles, J. Jourdain n'a pas souvent sn accorder la
légende et la composition. Il arrive que la légende soit trop discréte
et par là même peu lisible (ex. : méd. 3, 8). Par contre, à l'avers de
la médaille du LXXV' anniversaire de la Commission royale des
monumenis (méd. 12), par exemple, elle s'adapte à la composition,
en l'occurrence la tête de nos trois premiers souverains. Les légen
des manquent parfois de relief, ce qui s'aggrave au fil des ans (ex.
méd.8, 19).

Il ne faut évidemment pas rejeter en bloc toutes les médailles de
J. Jourdain à cause de leur lettrage. Quatre d'entre elles doivent
être mises en exergue en raison de leurs réelles qualités esthétiques
et de la bonne intégration de la légende dans l'espace. Il s'agit des
mèdailles suivantes: Commission royale d'histoire 1834-1909
(méd. 5), Noire-Dame de Hal (méd. 7), Noire-Dame d'Orval (méd. 27)
et Collège Saint-Jean Berchmans (méd. 30) ("). De plus, les médail
les 12, 16, 23, 24, 25, 34, bien que de moins bonne qualité, présen
tent un certain intérêt.

L'artiste a su, en utilisant des tracés originaux. rendre plaisantes
des légendes qui, en général, ne le sont pas nécessairement. Les
« El), « H », « M», (c N », « R », « Y », du revers de la médaille 5 donnent
une idée de la formule graphique utilisée par J. Jourdain dans quel
ques-unes de ses créations. Les «( T) rencontrés dans les médailles 27
et 34 sont aussi caractéristiques d'une certaine technique scriptu
rale. Les autres médailles du catalogue présentent des légendes ba
nales dans leur lettrage et parfois même dans la mise en page.

(53) Le chronogramme de l'avers est l'œuvre du Père P. Scheuer.
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Les légendes sont de longueur variable mais pour raccourcir son
texte, le médailleur utilise des formules latines souvent laconiques.

Quant à la signature de l'artiste, elle se présente toujours sous la
forme de l'initiale précédant le nom JOURDAIN, en capitales ou
exceptionnellement en cursives (méd. l, 2). Parfois, le millésime
suit la signature. C'est le cas de la médaille 23 portant le millésime
1931. La signature, trés discréte, apparait dans le bas de la médaille
ou sous la coupure de l'épaule d'un personnage, ou derrière le buste
de celui-ci. La signature figure en général sur l'avers de la médaille,
mais pour les créations 19,23,25,27,28,29,.30, elle est également
présente sur le revers. Deux médailles (méd.34 et 37) ne compor
tent pas de signature; elles sont raisonnablement attribuées à l'ar
tiste, sur base des archives Fihru-Fisch et du fichier du Cabinet des
Médailles à Bruxelles.

Le slyle

Le style d'un médailleur dépend de facteurs multiples qu'il est
souvent difficile de déterminer avec précision. À l'expérience per
sonnelle de l'artiste et à des influences diverses s'ajoutent les exigen
ces de la technique, du fabricant et du client. L'époque de réalisa
tion, le goût du public et la mode influent inévitablement sur les
créations d'un artiste.

Des sculpteurs comme C. Meunier, Th. Vinçotte, J. Dillens, ont
marqué de leur empreinte l'œuvre de J. Jourdain. Des traces indé
lébiles de l'influence de ces artistes sont décelables dans ses médail
les. Le goût du portrait lui vient des artistes de son époque de
même que l'art du drapé lui a été transmis par son professeur Dil
lens.

Les médailles de J. Jourdain sont aussi ce qu'en ont fait les édi
teurs et fabricants ("). J. Jourdain travaillait babituellement avec
les établissements Fisch, Fonson ainsi qu'avec Michaux. Ceux-ci
confectionnaient le matériel de frappe à l'aide du tour à réduire et
évidemment d'après le modelage d'une quarantaine de centimètres
de diamètre fourni par l'artiste.

Les fabricants utilisaient généralement des flans circulaires, mais
aussi quadrangulaires -de dimensions courantes. Exceptionnelle-

(54) Cf. J. TOUSSAINT, Les médailles du sculpteur-médailleur Victor Demanet
(1895-1964), dans REN, CXXX, 1984, p.148-150.



(55) Cf. A. DENIS-HIFFE, op. cit., p.73-79.

ment, l'artiste créa une breloque de forme ogivale et une autre cin
trée <> la partie supérieure. Quant aux métaux employés, il s'agit
essentiellement de bronze, bronze argenté, bronze doré et parfois
d'argent ou d'or. Des médailles en terre cuite ont également été
éditées comme celle consacrée à la reine Astrid (méd.31). Les
médailles mesurent le plus souvent entre 30 et 70 mm de diamétre et
pésent entre 7 et 205 g. Le tirage variait suivant l'événement à

commémorer et suivant le métal utilisé, mais s'élevait en général à

une moyenne de 200 exemplaires.
Les médailles de J. Jourdain se partagent en deux catégories prin

cipales: les médailles portraits (55) et les médailles scénes. Les pre
mières rassemblent à leur tour des médailles portraits véristes et des
médailles portraits imaginaires, les autres comportent des médailles
à scènes religieuses, mythologiques ou profanes.

Les médailles portraits véristes consistent en créations dont le
modéle aura pu poser ou qui aura été approché par des documents
photographiques ou autres. C'est le cas des portraits du roi Léopold
Il (méd. 1), de J. Renkin (méd. 6), J. Van der Linden (méd. 10), du
Comte A. Visart de Bocarmé (méd.11), du Cardinal Mercier
(méd. 16), de F. Golenvaux (méd. 19), etc. Les médailles portraits
imaginaires sont strictement des créations de l'artiste. Nous son
geons par exemple à la médaille de Notre-Dame de Hal (méd. 7), de
Sainte Gudule (méd. 23), de Notre-Dame d'Orval (méd. 27), etc. Les
médailles à scènes religieuses entrent en opposition avec les médail
les à scénes profanes. La scène de Sainte Gudule et de l'ange terras
sant Satan au revers de la médaille 23 et le monnayeur de la
médaille 2 illustrent chacune de ces deux catégories. Des médailles
utilisent des personnages tirés de la mythologie, comme la médaille
représentant Esculape (méd. 36). Les héros de toutes sortes sont à

classer dans ce groupe: personnification de la numismatique (revers
méd. 8), de la Belgique (revers méd. 16), etc.

De l'étude de l'œuvre en médailles de J. Jourdain, il ressort que
l'artiste excelle dans l'art du portrait (ex. méd. 16, 19, etc.), Dans ses
portraits, il préfére le réalisme à l'ostentation artificielle. Même si
son modèle n'est pas le symbole de la beauté, J. Jourdain ne tentera
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pas de rendre le profil plus agréable. Dans le buste de la reine
Marie-Henriette (méd.3), l'artiste n'a pas hésité à marquer la

commissure des lèvres, le nez long, le menton légèrement gras, etc.
La médaille d'hommage à Monseigneur Heylen (méd.24) prouve
effectivement que J. Jourdain n'est pas homme à flatter son modèle.

Quand il s'agit de portraits, les médailles de J. Jourdain sont
claires, lisibles, déchiffrables au premier coup d'œil. Il n'en est pas
de même pour les médailles à scénes où l'artiste s'égare en détails

parfois inutiles, ce qui perturbe la compréhension du public (ex.
revers méd. 8 ou 19, etc.). La légende doit alors en principe prendre
le relais et permettre au spectateur de percevoir le message, pour
vu qu'elle soit bien lisible à son tour, ce qui n'est pas toujours le
cas.

La représentation d'un personnage imaginaire appuyé sur un tom
beau installé en pleine nature occupe le revers de la médaille d'hom
mage à la reine Marie-Henriette (méd.3). Ce revers est une œuvre
d'art à lui seul, mais s'écarte des buts fixés par l'art de la médaille.

La scène est agréable, mais n'est pas compréhensible au premier
coup d'œil. Du visage, vu de profil, il ne se dégage aucune inten
sité: Par contre, la façon de traiter le corps et le drapé mérite une
certaine attention. Sous les plis de la robe, on imagine les galbes du
corps du personnage féminin suivant les principes inculqués par le
maître Dillens.

Après analyse, on peut relever chez ce médailleur un défaut qui se
rencontre sur certaines médailles: la mauvaise utilisation du
champ. Parfois, l'artiste arrive difficilement, sans surcharger, à

tirer parti de l'espace dont il dispose. S'il tente de créer une œuvre
sobre ou dépouillée, il pèche en laissant trop d'espace mort da us le
champ. Cela peut se doubler d'une difficulté d'intégrer la légende.
La médaille 3 peut illustrer une nouvelle fois ce propos (56). Le
buste de la reine Marie-Henriette semble flotter dans l'espace en
raison des zones non utilisées et la légende n'a pas l'importance
souhaitée. Heureusement, plus il avancera dans le temps, plus l'ar
tiste dominera l'art du médailleur comme ses œuvres permettent de
s'en rendre compte.

(56) Cf. aussi mèd. 12, 13, etc ...

Il
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Catalogue des médailles (57)

a. Avertissements

J. TOUSSAINT

L'établissement du catalogue de l'œuvre en médailles de J. Jour
dain a exigé l'examen des papiers de la famille Jourdain et des
archives de la Société Fibru-Fisch, la comparaison avec le répertoire
du Cabinet des médailles à Bruxelles, le relevé systématique dans les
sources imprimées.

Pour signaler l'emplacement et le sens des légendes (58), nous rem
plaçons, lorsqu'il s'agit d'une médaille circulaire, les textes suivants
par un systéme de flècbes:
- Au pourtour: ... , se lisant vers l'intérieur.j 0 ou 0
- Au pourtour supérieur: , se lisant vers l'intérieur.j n.

- Au pourtour inférieur: se lisant vers l'extérieur.j v-

Au pourtour gauche: , se lisant vers l'intérieur.{ (
Au pourtour gauche: , se lisant vers l'extérieur.{ ç
Au pourtour droit: , se lisant vers l'intérieur.{ ;J

Au pourtour droit: , se lisant vers l'extérieur.j :>
Sous la description de chaque œuvre, nous indiquons s'il s'agit

d'une médaille, plaquette ou breloque.
Viennent ensuite: date d'édition, nom de l'éditeur ou du fabri

cant, diamètre ou hauteur et largeur, épaisseur, poids. matière,

(57) L'établissement d'un catalogue est toujours problématique car malgré de
nombreuses recherches, des doutes et des incertitudes peuvent toujours subsis
ter. C'est notamment le cas ici pour les médailles 34 et 37 qui sont attribuées à
l'artiste sur base des sources plutôt que par analogies stylistiques. D'autres
œuvres ont été volontairement écartées car elles ne présentent pas l'aspect d'une
médaille ou plaquette (ex.: bas-relief quadrangulaire représentant M. Jean van
Zeebroeck, mayeur de Néthen, ou celui donnant l'effigie du Général de Witte, cf.
Le Soir, vendredi 9 novembre 1923). Le coin ayant servi pour marquer la masse
de l'appariteur de l'Université catholique de Louvain (1915, 6,7 x 4.7 cm) re
présentant l'allégorie de la science vue debout, de face. appuyée sur un long
bâton et entourée de livres et du globe terrestre. n'a pas été repris sur notre liste.
Un autre médaillon de petite dimension (096 mm) montre la tête du roi Léo
pold III de profil, mais ne semble pas avoir été tiré en médaille.

(58) Cette méthode avait été mise au point par nos soins dans l'étude intitulée
Les médailles du sculpteur-médailleur Victor Demanet (1895-1964), dans RBN,
CXXX, 1984, p. 157. D'autres systèmes sont évidemment possibles. Cf. notam
ment A. DE WITTE, V. TOURNEUR (publiés par), Procès-verbaux et mémoires du
congrès international de numismatique et d'art de la médaille contemporaine tenu à
Bruxelles les 26, 27, 28 el 29 juin 1910, Bruxelles, 1910, p.831-834.
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poinçon de la tranche, collection, bibliographie. Lorsqu'il ne nous a
pas été possible d'examiner personnellement les œuvres. certaines
de ces indications sont parfois absentes.

Les collections mentionnées sont de préférence les collections
publiques, mais les médailles conservées dans ces institutions ne
sont pas nécessairement celles que nous avons manipulées. Les
poids et dimensions des médailles étudiées peuvent dés lors présen
ter de légères différences avec ceux des exemplaires des collections
publiques. Sauf mention contraire, le poids et les dimensions se
rapportent à l'exemplaire de bronze.

b. Abréviations

Brel: breloque
C.M.B Cabinet des Médailles à Bruxelles
cr. creux
dr. droit
Ép. épaisseur
in!. inférieur
max. maximum
Plaq. plaquette
r. relief
SAN Société archéologique de Namur
sup. supérieur
Trad. traduction
uni!. uniface

c. Bibliographie sélective

Monographies

COLL. NUM.: Collection numismatique. Chambre des représentants,
Bruxelles, 1930.

DE WITTE-LALOIRE: A. de WITTE, Éd. LALOIRE, Médailles histori
ques de Belgique publiées sous les auspices de la Société royale de
numismatique, tome II, Régne de Léopold II, Bruxelles, 1891
1908.

FORRER: L. FORRER, Biographical dictionary of medallists, coiti-,
gem-, and seal-enqrauers, B.e. 500 - A.D. 1900, volume 7, Lon
dres, 1923, p. 490-491.
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LEFÉBURE: Ch. LEFÉBURE, Exposé succinct el chronologique de la
frappe patriotique de nécessilé, de bienfaisance el commémorative
en Belgique occupée, Bruxelles-Paris, 1923.

TOURNEUR: V. TOURNEUR, Médailles historiques de Belgique
publiées sous les auspices de la Société royale de numismatique,
tome III, Règnes de Léopold II el d'Albert I". 1" janvier 1908 
1" aoûl 1914, Bruxelles, 1919.

VAN DEN STEENE: Dr. W. VAN DEN STEENE, Porirelpenningen van
Leden van de Wetgevende Kamers, Antwerpen, 1955.

VOORDECKERS: M. VOORDECKERS, Resultalen van hel onderzoek ouer
hel standbeeld van Juslus Lipsius, ontworpen door Jules JOUR

DAIN, en over hel standbeeld van André Dumont door de beetdhou
wer Paul VAN DE KERKHOVE, beide opgerichl le Leuven in het
begin van de Iwintigsle eeuw, jaaroefening tweede kandidatuur
B, Academiejaar 1981-1982, (Leuven), maart 1982, inédit.

Catalogues d'expositions

Cal. 1 (69): International medaLlic exhibition of the American Numismatic
Society opening on the twelflh of March 1910. Catalogue (con
tempory medallists), New York, 1910.

Cal. 2 (GO): Catalogue ofthe international exhibition of contemporary medals.
The American Numismatic Society. March 1910, New and revi
sed edition, New York, 1911.

Cal. 3 (61): (V. TOURNEUR), Salon international de la médaille contempo
raine, catalogue de l'exposition internationale et universelle de
Bruxelles en 1910, Bruxelles, 1910.

Cat. 4 (62): (V. TOURNEUR), Salon international de la médaille conlempo
raine, catalogue de l'exposition universelle et internationale de
Gand en 1913, Bruxelles, 1913.

Cal. ô (63): Algemeene lenloonslelling der Schoone Kunslen (Driejaarlijksch
salon-Brussel 1914) ingericht door de Regeering met de mede-

(59) Cf. RBN, LXVI, 1910, p.346.
(60) Cf. RBN, LXVIII, 1912, p.230-232.
(61) Cf. A. DE WITTE, Le Salon international de la médaille à l'exposition des

Beaux-Arts de Bruxelles, dans RBN, LXVI, 1910, p. 426-428; Cf. aussi RBN,
LXIV, 1908, p.506-507; RBN, LXVI, 1910, p.101-102; 352-353; 426-428;
RBN, LXVII, 1911, p. 104-107; 321-322.

(62) À l'occasion de cette exposition, J. Jourdain se vit attribuer la médaille
de bronze. Cf. A. VrsART DE BocARMÉ, La médaille contemporaine au salon inter
national de Gand, dans RBN, LXIX, 1913, p. 458-485; REN, LXIX, 1913,
p. 273; RBN, LXX, 1914, p.62-65.

(63) Ce catalogue existe en version française, mais nous n'avons pu consulter
que l'exemplaire flamand.
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werking van de Koninklijke Maatschappij der Schoone Kun
sten, (Brussel), (1914).

Cai. 6 Ville de Liège. Société royale des Beaux-Arts. Salon triennal de
1921. Palais des fêtes, Parc de la Boverie. Catalogue, 7 mai - 26
juin, Liège, Imp. Desoer, rue Sainte-Véronique, 21, 1921.

Cat. 7 (64): Wystawa Rycin y Medali Belgijskich zorganizowana przez To
warzystwo przyjaciôl Belgji, Varsovie, 1924.

Cat. 8(65): Ville de Namur. Salon des Beaux-Arts de 1924, Catalogue des
tableaux et objetsd'art exposés dans la salle du Kursaal de Meuse,
Namur, 1924.

Caf. 9 Exposition des artistes des Amis de la médaille d'art et de la gra
vure originale belge présentée à Verviers à la Société des Beaux
Arts, rue du Palais, 153 du 4 au 15 'avril 1926, p.6, 7.

Cat.10 (66): Catalogue énumératif des œuvres exposées. Salon international de
la médaille, 3e exposition annuelle ouverte à l'Hôtel des Mon
naies, 11, Quai de Conti à Paris, du 8 mai au 31 juillet 1931.

Cat.11 Vierjaarlijksche en jubel-tentoonstelling. Antwerpen. 1834-1934.
Salon quadriennal et jubilaire. Anvers, 1934.

Cat. 12 (67): Exposition des médailleurs belges en Pologne, s.l., Société royale
Les Amis de la médaille d'art, 1935.

Cat.13 (68): Latvijas Valsts Maskslas·' Muzejs. Belqu Jaunlaiku Medalu
Noâalas. Katalogs. - Musée nationàl des Beaux-Arts de

(64) Cette exposition fut organisée par la Société des Amis de la Belgique à
Varsovie. Cf. J. H. ROSEN, Les médailleurs belges à Varsovie, dans RBN,
LXXVI, 1924, p.103; Le Journal de Pologne, 10 avril 1924.

(65) Cf. V. T., Salon des Beaux-Arts de Namur, 1924, dans RBN, LXXVI,
1924, p.104,

(66) Cf. M. H., Salon international de la médaille, Paris 1931, dans RBN,
LXXXIll, 1931, p.1I5.

(67) Cette exposition fait suite à celle organisée en 1933 à la Bibliothèque
royale de Belgique et consacrée aux médailleurs polonais contemporains. Elle
fut placée sous la présidence du Chanoine Edmond Majkowski tandis que la
soclètè «Les Amis de la médaille d'art» se chargea de la réunion et de la sélection
des médailles. 360 médailles et plaquettes furent choisies dans la production de
27 artistes. L'exposition fit étape dans cinq villes de Pologne. A leur retour de
Pologne en 1936, les médailles furent exposées à la Bibliothèque royale. Pour de
plus amples informations cf.: M. FREDRo-BoNIECKA, Wystawa Wsp6lczesnych
Medaljerôw Belgijskich w Krakowie, dans Wiadomosci Numizmatyczno-Archeolo
giezne, XVII, 1935, p.l04-119; M. H., Exposition des médailleurs belges en
Pologne, dans RBN, LXXXVII, 1935, p. 98-100; Chan. Ed. MAJKOWSKI, La
médaille commémorative de l'exposition des médailleurs belges en Pologne (1935),
dans RBN, LXXXVII, 1935, p. 100-103; R. MEKICKI, Wyslawa Wspolczesnego
MedaIjerslwa Belgijskiego, Lwéw-Wrzesien, 1935, 30 p., in-Iâ".

(68) Cf. M. H., La médaille belge en Lettonie, dans RBN, LXXXVII, 1935,
p.100.
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Lettonie. Section de la médaille belge contemporaine. Catalogue,
Rrgas PHI-Château de Riga, 1935.

Cat. 14 (69): Exposition des médailleurs belges à Luxembourg, Luxembourg,
Musée d'histoire et d'art, 27 septembre au 11 octobre 1947.

Cat.15 M. Th. RATH, Penningkunst. Inventaris-catalogus van de verza
meling berustend op hel Stercksho{, opgesteld ter gelegenheid van
een tentoonstellfng 50 jaar Stercksho{, Provinciaal museum
Sterckshof, Deurne-Antwerpen, 20 juni - 20 september 1981.

Cat.16 La numismatique du règne d'Albert 1"', Catalogue d'exposition
organisée par la Banque nationale de Belgique, à Namur, du 30
novembre 1984 au 11 janvier 1985.

* 1. SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU ROYAUME DE BEL

GIQUE 1830-1905
Av.: 1830 (c) 1905 Pl. Tête à g. du roi Léopold II (70). Dans

le bas: J. Jourdain, en cr. P).
Petit médaillon, (1905) (71),087,3 mm (avec bordure), 0 inté
rieur: ± 70 mm, Ép. 16,5 mm, 77,59 g, plàtre patiné (72),
tranche lisse.
Coll. C.M.B.
Bibl.: VOORDECKERS, bijlage 3; Cat.4, p. 100, cadre 153, n"5; 75< anni
versaire d'indépendance - La médaille jubilaire, dans Le Patriote illustré, 21"
année, n" 14, 2 avril 1905. p.160-161.

En 1904, Le Ministre de l' Intérieur a mis au concours, entre
une vingtaine d'artistes, la médaille que le Gouvernement
désirait proposer pour le soixante-quinzième anniversaire de
l'Indépendance. Le portrait du roi devait apparaître à l'avers
ainsi que les dates 1830-1905. La composition du revers était
laissée à la libre imagination des artistes. Sur les quatorze
projets remis, cinq furent primés par le jury. Le premier prix
(8.000 frs) fut accordé à G. Devreese, le deuxiéme prix

(69) Cf. M. H., Exposition de médailles belgesà Luxembourg, dans RBN, XCIV,
1948, p. 127 et 130.

(70) Cette effigie s'apparente, par le style, à des œuvres de Thomas Vinçotte.
(71) Le C.M.B. date cette méd. de 1909.
(72) Ce médaillon a dû être frappé en métal sans que nous ayons pu en retrou

ver un exemplaire. Il devait exister un revers composé librement par l'artiste:
une femme assise presque de profil à g., s'appuyant sur un jeune personnage
légèrement vêtu tenant une couronne et s'apprêtant à la déposer sur la tête d'un
homme allongé (cf. illustration parue dans Le Patriote illustré, n"14,2 avril 1905,
p. 161 ; les illustrations reproduites dans l'article précité représentent probable
ment les modèles grand format remis par les artistes et non des tirages sous
forme de médailles).
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(1.500 frs) à Ch. Samuel, le troisième prix (1.000 frs) à F. Ver
meyleu, le quatrième prix (500 frs) partagé entre P. Du Bois
et J. Jourdain. Ces projets et les autres furent prèsentés au
Palais des Académies les 17, 18 et 19 mars 1905 (73).

* 2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ HOLLANDAISE-BELGE

DES AMIS DE LA MÉDAILLE D'ART DU 17 MARS 1907
Av.: Dans un petit atelier, jeune homme nu assis, de profil à

dr., sur un bloc de bois, frappe monnaie sur un billot à
l'aide d'un marteau et d'un coin. A l'arrière-plan g., un
second billot et à dr., une cbeminée. A dr., sur
l'exergue: J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: SOCIÉTÉ/HOLLANDAISE-BELGE/DES AMIS/DE
LA MÉDAILLE D'ART/ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/
DU 17 MARS/1907

Petite plaq. cintrée à la partie sup., 1907, 44,9 x 31,1 mm,
Ép. 2,8 mm, 22,04 g, Br. ("), tranche lisse. Coll. J.-É. Jour
dain, Bruxelles.
Bibl.: REN, LXIII, 1907, p.366 et 370: FORRER, p. 490; M. Le XXX'
anniversaire de la Sociélé royale Les Amis de la médaille d'art, dans Les
venles publiques immobilières, mobilières el artistiques, Bruxelles, 30 avril
1932, p. 9; Cal. 1, non paginé; Cal. 2, p. 152; Cal. 3, p.66, n° 119, n" 10;
Cat.4, p. 101, cadre 153, n'16; Coi. 8, p. 54; Cat. 9, p. 6; Cat.l0, p. 7;
Cat. 12, p. 17, n' 169 ; Cat. 15, p. 149, n' 1197.

* 3. LA REINE MARIE-HENRIETTE

Av.: A LA MEMOIRE DE MARIE-HENRIETTE (C)
REINE DES BELGES. 1836-1902 Pl. Son buste cou
ronné à g. Sur la dr.: J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: Une allégorie représentée debout, de face, mais la tête à
dr. est appuyée sur un monument funéraire installé en
pleine nature. A ses côtés, un vase et une branche de
palmier sont posés sur les gradins du tombeau. A
l'exergue: SOCIETE HOLLANDO-BELGE/DES AMIS
DE LA MEDAILLE, en cr. (75).

Méd., P. Fisch, 1907,0 65mm, Ép. 4mm, 81,18g, Br., Arg.
(50 ex.), tranche lisse. Coll. C.M.B.

(73) Cf. RBN, XLI, 1905, p.359-360.
(74) La maquette en plâtre (43,5 x 30,5 cm) est conservée chez Jules-Édouard

Jourdain à Linkebeek.
(75) Dans les catalogues, cette face est intitulée ( Le silence de la tombe ».
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Bibl.: COLL. NUM., p. 165, n" Il; Le Petit bleu, 25 octobre 1907 j L'Inde
pendance belge, Bruxelles, 25 octobre 1907; RBN, LX, 1904, p. 452;
RBN, LXII, 1906, p.198-199; RBN, LXV, 1909, p.342; RBN,
LXXXVI, 1934, p.148; DE WIITE-LALOIRE, p.189-190, 0°23; A. DE

WITTE, La médaille au salon du printemps el à l'exposition d'arl religieux,
s.l., (1912), p. 2; M., Le XXX' anniversaire de la Société royale "Of p. â:
FORRER, p. 490 j VOORDECKERS, bijlage 3; Cat.l, non paginé, Cat. 2,
p. 152; Cal. 3, p.66, n'119, 1{2; Cal. 4, p.100, cadre 153, n' 4; Cal. 6,
p.87, n'621 ; Cal. 8, p. 53; Cal. 9, p. 7; Cal. 10, p. 7; Cal. 12, p. 17, n'168.

En 1905, J. J onrdain prit part an concours annnel en
médaille organisé par l'Académie des Beanx-Arts de Brnxel
les. Il obtint le prix (800 frs) en partage avec Julien Steppé de
Saint-Gilles pour sa médaille en hommage à la reine Marie
Henriette (cf. bibl. supra). Quatre projets furent reçus. Ils
devaient être en plâtre ou en cire (face et revers) et d'un
module de 30 centimêtres de diamètre. La question suivante
avait été soumise aux candidats: « On demande une médaille
destinée à perpétuer la mémoire de Marie-Henriette, reine des
Belges »,

* 4. CINQUANTENAIRE DE L'INSTITUT SAINT-LoUIS À BRUXELLES

Av.: A l'arrière-plan, une femme vêtue d'une robe ample,
coiffée d'un voile et la tête auréolée, est assise de profil à

g. Elle tient une croix de la main dr., appuyée sur les
genoux, et pose l'autre main sur l'épaule d'une jeune
femme, la tête ceinte de lauriers, se tenant debout à sa
g. Celle-ci regarde aussi vers la g. et enserre entre ses
mains une tablette sur laquelle on peut lire l'inscrip
tian; SCIENTIA Du haut à g. descendent des rayons
lumineux. J. JOURDAIN, en cr. (~).

Rv.; CINQUANTENAIRE; DE L'INSTITUT; SAINT-
LOUIS; BRUXELLES; 1858-1908

Méd. à béliêre (existe sous forme de jeton), 1908,027,3 mm,
Ép. 2,3 mm, 7,42 g, Br., Arg., tranche lisse. Coll. C.M.B. (").
Bibl.: 1858-1908. Institut Saint-Louis, Bruxelles. Mémorial, Bruxelles,
1908, p.93, 98; FORRER, p. 490; TOURNEUR, p.23, n" 15, Pl. Ill; VOOR

DECKERS, bijlage 3 ; Caio 1, non paginé; Cal. 2, p. 152; Caio 3, p. 66, n° 119,
3{5; Cal. 4, p.IOO, cadre 153, n'2; Cal.5, p.148-149, n" 1195-1197;
Cal. 6, p.87, n' 621, 7-8; cei.s, n"206; Cal.10, p.7.

(76) Un médaillon en cuivre repoussé d'une vingtaine de cm de diamètre est
conservé chez Jules-Édouard Jourdain à Linkebeek.
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D'abord installé à Malines, l'Institut Saint-Louis fut transferé
à Bruxelles en 1858. Sa progression fut constante (").

* 5. COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE 1834-1909
Av.: Un vieillard (") vêtu d'un ample manteau, assis de trois

quarts à dr., devant sa table de travail, dans sa biblio
thèque, est occupé à lire un manuscrit muni d'un sceau
au bas. A l'exergue: J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: COMMISSIONjROYALEjD'HISTOIREjI834-1909
A l'exergue: cartouche destiné à recevoir une inscrip
tion.

Méd., Fonson, 1909, 0 65,2mm, Ép.4,7mm, 112,38g, Br.,
tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: Bulletin de la Commission royale d'histoire, 78, 1909, p. CXXII, pl.
non numérotée; Le National, Bruxelles, 9 novembre 1909; VOORDECKERS,

bijlage 3; Coi. 1, non paginé; Coi. 2, p. 152; Coi. 3, p.66, n' 119, 8/9;
Coi. 6, p.86, n' 621, 3-4; Coi. 7, n"191-192; Coi. 8, p. 53; Coi. 10, p. 7 ;
Cat.12, p.18, n'I71.

Le soixante-quinzième anniversaire de la Commission royale
d'histoire fut célébré en présence du Roi qui remit un exem
plaire de la médaille à chacun de ses membres.

* 6. HOMMAGE À JULES RENKIN À L'OCCASION DE SON VOYAGE AU

CONGO
Av.; JULES RENKIN. PREMIER MINISTRE DES CO

LONIES (0). Son buste à g. en uniforme. Dans le bas à
g.; J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: Registre sup.: malle congolaise sur un fleuve. Sous la
ligne de séparation des registres: ~~ " BRUXELLES
VILLE", espace, ~~ "LEOPOLDVILLE "("). Re
gistre inf.: SOUVENIRjDU VOYAGE AU CONGO{
DE M.JULES RENKINjAVRIL-SEPTEMBRE 1909 {
{ HOMMAGE DEjSIR.ALFRED.L. JONES.K.C.M.G.{

(77) Cf. aussi Institut Saint-Louis de Bruxelles. Liber Memorialis. 75' anniver
saire 1858-1933, Bruxelles, 1933.

(78) Il s'agit du célèbre archiviste Miraeus occupé dans son cabinet de travail à
l'étude d'une charte. Miraeus se dénommait en fait Aubert Le Mire. Il naquit à
Bruxelles en 1573 et mourut à Anvers en l'an 1640.

(79) C'est le Léopoldvilie qui transporta le Ministre Renkin lors de son voyage
au Congo de 1909.
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PRESIDENT DE LA/C~ BELGE-MARITIME/DU
CONGO

Méd., 1909, 060 mm, Ép. 4,4 mm, 88,46 g (Arg.), Br., Arg.,
tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: COLL. NUM., p. 169, n"15; L'Independance, 5 mars 1909; RBN t

LXXXIII, p. 121 ; TOURNEUR, p. 57-58, n° 69, Pl. XII; VAN DEN STEENE,

p.28, na 132; VOORDECKERS, bijlage 3.

Jules Renkin (Bruxelles, 1862-1934), homme politique catho
lique, fut représentant de Bruxelles de 1896 à sa mort. Il
occupa plusieurs postes ministériels et devint notamment Pre
mier Ministre et Ministre des Finances en 1931-1932.

* 7. 5001: ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE L'ÉGLISE DE HAL

Av.: O.L.V. van HALLE, fleur de lys, B.V.O., fleur de lys,
N.D. de Hal, croix, P.P.N., croix (0). Buste à dr. de
Notre-Dame de Hal, coiffée d'un voile et d'un chapeau
rond. Dans le bas à dr.: J. JOURDAIN, en r.

Rv.: Croix, DEDICACE, quadrilobe, 1410-1910, quadrilobe,
KERKWIJDING, croix (0). Vue latérale de l'église
Notre-Dame de Hal (le chevet à dr.), A l'exergue, sur
un fond imitant une muraille, armoiries de Hal timbrées
d'une couronne murale et accostées de deux feuilles de
chardon.

a. Méd., 1910, 0 60,4 mm, Ép. 4,5 mm, 76,677 g, Br., tranche
lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: Chronique religieuse, dans Le Patriote, 16-17 août 1910; Le 50(1
anniversaire de N.D. de Hal, dans Le Patriote illustré, 1910; TOURNEUR,

p. 99-100. n° 125, Pl. XXII; VOORDECIŒRS, bijlage 3; Cal. 3, p. 66, na119,
11/15; Ca1.4, p.101, cadre 153, n"'12-13: Cal. 6, p.87, n'621, 14-15:
Cal. 7, n" 195-196; Cal. 8, p. 53-54: Cal. 10, p. 7: Cal. 12, p. 18, n' 173.

b. Brel., 1910,0 28,4 mm, Ép.3,1 mm, 11,413g, Br., Arg., Arg.
doré, tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: Idem que mèd. 7a; Cal. 4, p. 100, cadre 153, nOS 1, 3; Cal. 6, p.87,
n' 621, 16; Cal. 7, n" 204-205: Cal. 10, p.7.

c. Brel., 1910, 0 22 mm, Br., Arg. (80)

d. Brel., 1910, 0 18 mm, Br., Arg.

Au XIIIe siècle, la ville de Hal reçut en dépôt une statue mira
culeuse de la Vierge. Gràce à celle-ci, la renommée de la ville

(80) Cette breloque et la suivante ne sont connues que par les sources d'archi
ves.
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se développa rapidement. L'afflnence des pèlerins devint si
grande qu'il fallut songer à bâtir un sanctuaire plus vaste,
digne de la gloire de sa madone. Les premiers fondements en
furent jetés en 1341 et le nouveau sanctuaire fut béni le 24
février 1410. La présente médailie commémore l'anniversaire
de l'édifice.

* 8. CONGRÈS INTERNATIONAL DE NUMISMATIQUE ET D'ART DE LA

MÉDAILLE CONTEMPORAINE

Av.: SOCIETE ROYALE BELGE DE NUMISMATIQUE'
'CONGRES'INT~ BRUXELLES·19IO STe'HOLLAN_
D~ BELGE·DES AMIS·DE LA MEDAILLE·(Q). Un
homme (81) debout de profil à g., vêtu d'un complet, est
occupé à achever le modelage d'un médailion représen
tant la tête à g. de Léopold II, placé sur un chevalet (à
g.). Dans le champ à dr. : LA MEDAILLE/CONTEM
PORAINE Dans le bas à g.: J. JOURDAIN, en cr.
Sous la ligne d'exergue: cartouche réservé pour une ins
cription gravée.

Rv.: La numismatique personnifiée sous les traits d'une
jeune femme assise sur un banc de pierre, regarde un
archéologue, torse nu, debout dans une tranchée au pre
mier plan et venant de mettre au jour un vase brisé
contenant un trésor monétaire. A l'arrière-plan: vesti
ges de monuments antiques. A l'exergue: LA NU
MISMATIQUE

Méd., 1910, 065,4 mm, Ép. 4,2 mm, 92,12 g, Br. (150 ex.)(82),
Arg. (56 ex.) (83), tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: COLL. NUM., p. 172, on31 j RBN, LXIV, 1908, p. 399; A. DE WITTE,

V. TOURNEUR (publiés par), Procès-verbaux et mémoires du congrès interna
tional de numismatique et d'art de la médaille contemporaine tenu à Bruxel
les les 26, 27, 28 et 29 juin 1910, Bruxelles, 1910, p. de garde, p. XIX j

FORRER, p. 491; TOURNEUR, p. tOO, n'' 126, Pl. XXII; VOORDECKERS, bij
lage 3; CatS, p.66, n'119, 617; Cal. 4, p.101, cadre 153, n' 8; Cal. 6,
p.86, n' 61, 1-2; Cal. 7, n" 193-194; Cal. 8, p. 53; Cat. 10, p. 7; Cal. 12,
p.17, n'170.

(81) Il s'agit très probablement de J. Jourdain. Il participa aussi au congrès.
(82) Prix 10 francs.
(83) Prix 25 francs.



(84) Pierre-Panl Rubens (1577-1640).
(85) Juste Lipse (1547-1606).
(86) Trad.: Par les forces unies des sciences et des arts.
(87) Il existe trois ex. de cette méd. coulés en or. Le premier, remis à l'Empe

reur d'Allemagne, a l'inscription du Rv. en r. tandis que les deux autres ex.
offerts à l'Impératrice et à la Princesse Victoria-Louise présentent un texte en cr.

(88) Pour de plus amples renseignements sur les œuvres exposées, cf. Trésor de
l'art belge au XVI l' siècle. Mémorial de l'exposition d'art ancien à Bruxelles en
1910, publié sous la direction du Comité organisateur avec la collaboration d'un
groupe de spécialistes, 2 tomes, Bruxelles-Paris, 1912-13.

* 9. VISITE DE L'EXPOSITION n'ART ANCIEN PAR LL.MM. L'EMPE;'

REUR ET L'IMPÉRATRICE n'ALLEMAGNE

Av.: P.P. Rubens(84) debout presque de face, vêtu d'une
cape et d'un chapeau à large bord, s'appuie sur le dos
sier d'une chaise où est assis Juste Lipse (85) tenant un
livre ouvert sur le genou gauche. Sur le sol: une palette
et, sur la g., une table portant l'inscription: VfRlBVS{
SCIENTI={ARVM ET{ARTIVM{VNITIS("). A l'ar
rière-pian g. : une ample draperie et, à dr., une colonne.
J. JOURDAIN en r. ou en cr. P).

Rv.: LL MM L'EMPEREUR ET L'IMPERATRICE D'AL
LEMAGNE VISITENT L'EXPOSITION D'ART AN
CIEN, croix (0) BRUXELLES 26.10.1910, croix (v).
Dans le champ: aigle impériale allemande couronnée,
portant sur la poitrine les armes de l'empire.

Mèd., 1910, 0 60 mm, Or (3 ex.)("); on ignore si des ex. ont
été frappés en argent ou en bronze.
Bibl.: TOURNEUR, n" 127, p. lOI, Pl. XXII; VOORDECKERS, bijlage 3;
Cai. 4, p.lOl, cadre 153, n"9-10.

L'exposition d'art ancien qui s'est déroulée à Bruxelles en
1910 traitait de peinture, de beaux-arts appliquès et du milieu
social ("). Elle a rassemblè notamment plus de 130 oeuvres de
Rubens, près de 100 tableaux de Van Dyck, une quarantaine
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Un congrès international de numismatique et de l'art de la
médaille contemporaine s'est tenu au Palais des Académies à
Bruxelles, les 26, 27, 28 et 29 juin 1910 à l'occasion de l'expo
sition universelle. Il fut organisè par la Sociètè royale de
numismatique de Belgique et la Sociètè hollandaise-belge des
Amis de la mèdaille d'art.
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de Jordaens, quinze Snyders, vingt-sept Fyt, quarante Te
niers, vingt-trois Brauwer, dix-sept Craesbeeck .... Elle faisait
suite aux grandes expositions de Bruges de 1902, 1905 et 1907.

L'Empereur Guillaume II d'Allemagne, l'Impératrice et la
princesse Victoria-Louise firent un voyage officiel en Belgique
du 25 au 27 octobre 1910. Ils visitèrent l'exposition d'art
ancien le 26 octobre et à nouveau le 27 octobre, cette fois sans
cérémonie (89).

*10. HOMMAGE À JULIEN VAN DER LINDEN

Av. : Buste à g. de M. Julien Van der Linden vêtu d'un ves
ton. Dans le bas à g.: J. JOURDAIN, en r.

Rv.: A M"- JULIEN VAN DER LINDEN/EN HOMMAGE
POUR SON/QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE/
PROFESSIONNEL/SES AMIS ET COLLABORA
TEURS/1911

Méd., 1911, 065 mm, Br. (60 ex.), Arg. (1 ex.), tranche lisse.
Coll. C.M.B.
Bibl.: COLL. NUM .. p. 173, n"8; Quarante ans de barreau, dans Le Natio
nal, 8 février 1911; Un jubile professionnel, dans Journal des tribunaux,
n"2465, jeudi 9 mars 1911; Un jubile professionnel, dans Le Petit Belge, 2
mars 1911; FORRER, p. 490; TOURNEUR. p. 147-148, n" 175, Pl. XXXII;
VAN DEN STEENE, p. 19, n091; A. VISART de BOCARMÉ, La médaille con
temporaine au Salon international de Gand, dans RBN, LXIX, 1913.
p.483: VOORDECKERS, bijlage 3; Cat.5, p.149, n01197; ca.e. p.87,
n"621, 9; Cal. 7, n"200; Cal. 10, p. 7; Cal.12, p.18, n" 174.

Julien Van der Linden porta occasionnellement le pseudo
nyme de «Barbantsoen », Il est né à Merchtem le 8 février
1844 et décéda à Bruxelles le 19 octobre 1911. Il fut docteur
en philosophie (1866) et docteur en droit (1870). Il est connu
comme archéologue, homme politique, écrivain, juriste et avo
cat. Il s'intéressa particulièrement à l'histoire industrielle et
présida la Société d'archéologie de Bruxelles. Il fut conseiller
provincial du Brabant (canton d'Assche) jusqu'en 1894 et
députè de l'arrondissement de Bruxelles. A la Chambre des
représentants, il œuvra pour la promulgation de lois sur l'em
ploi du flamand à l'armée. Il fonda la conférence flamande du

(89) Pour plus de détails, cf. L'ami de l'ordre, 26, 27, 28 octobre 1910.
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jeune barreau (1891) et fonda la revue juridique Rechlskundige

lijdschri{l. En juin 1900 eut lieu à Anvers le congrès juridique
flamand, placé sous la présidence de J. Van der Linden.

*11. HOMMAGE AU COMTE AMÉDÉE VISART DE BOCARMÉ

Av.: Buste à dr. du comte A. Visart de Bocarmé, portant
veston. Sur la g.: J. JOURDAIN, en r.

Rv.: Armoiries des Visart timbrées d'une couronne comtale
et soutenues par les lévriers tenant chacun un drapelet;
rinceaux de feuillage à la pointe/HOMMAGE DE
RECONNAISSANCE/ET DE SYMPATHIE DE LA
SOCIÉTÉ/CENTRALE FORESTIÈRE DE BELGI
QUE/A SON PRÉSIDENT/LE COMTE AMÉDÉE
V1SART DE BOCARMÉ/1893-1913

Méd., A. Michaux, 1913, 0 65,4 mm, Ép. 5,2 mm, 90,96 g, Br.
(227 ex.), Arg. (2 ex.), tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: COLL. NUM., p. 182, n° 20; TOURNEUR, n° 290, p. 263-264 ; FORRER.

p. 490; VOORDECKERS, bijlage 3; ca. 5, p. 149, n" 1197; Cal. 6, p.86,
n"61,5; Cal. 7, n" 197; Caf. 10, p. 7; Cal. 12, p. 18, n° 176.

Le Comte Amédée-Charles-Louis Visart de Bocarmé est né à
Sainte-Croix (Bruges) le 4 novembre 1835 et est décédé à Bru
ges le 29 mai 1924. 11 fut élu membre de la Chambre en 1864.
Entré au conseil communal de Bruges en 1875, il devint
bourgmestre en 1876 et le resta jusqu'à sa mort (90). 11 s'inté
ressa à la sylviculture; il présida le Conseil de surveillance du
Jardin botanique de l'État et la Société centrale forestière de
Belgique. Al'occasion de son X'X" anniversaire qui était aussi
celui de l'accession du Comte Visart de Bocarmé à la prési
dence, cette société fit frapper la présente médaille et la remit
le 5 juillet 1913 au cours de la plantation d'un arbre, sur le site
de Groenendael: le Douglas du président. Sur la pierre de la
balustrade on lit: LA SOCIÉTÉ CENTRALE FORESTIÈ
RE DE BELGIQUE / A SON PRÉSIDENT / M. LE COMTE
A. VISART DE BOCARMÉ / 1913

(90) Cf. Brugse Burgemeesters 1830-1987. Ben slad op weg naar de 21ste eeuw,
Brugge, 1987, p.18-22; E. VAN HOVE, Ben halue eeuw onder Visarl de Bocarmé,

dans Hel Nieuwsblad, za 24 en zo 25 okt. 1987, p. 11.
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*12. LXXV
c

ANNIVERSAIRE DE LA COMMISSION ROYALE DES MONU

MENTS

Av.: . COMMISSION' ROyALE. DES MONUMENTS' KO

NINKLiJKE RAAD, VOOR KUNSTGEBOUWEN . (0)

Têtes conjuguêes à g. des rois Lêopold 1", Lêopold lI,
Albert 1", surmontées de la couronne royale. J. JOUR
DAIN (), en r.

Rv.: Quadrilobe, 1835, quadrilobe, (c), quadrilobe, 1910,
quadrilobe P). Armoiries complêtes du Royaume, avec
tenants, devise et manteau royal, surmontées de la cou
ronne royale.

Méd., A. Michaux, 1913,065,2 mm, Ép. 5,9 mm, 105,18 g, Br.
(253 ex.), Arg. (50 ex.), tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: Célébration solennelle du 75-78' anniversaire de la fondation de la

Commission royale des Monuments et installation officielle de la Section des

sites dans la grande salle du palais des Académies le lundi 19 mai 1913 à 11

heures du malin, dans Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéo
logie, Bruxelles, 1913, LII, entre page 120 et 121; COLL. NUM., p.168,
n° 10; RBN, LXXXVI, 1934, p. 148; FORRER, p. 490; TOURNEUR, p. 265
266,0°291, Pl. LVI; VOORDECKERS, bijlage 3; ca.e, p.8?, n0621, 19;
Cal. 7, n"190; Cal. 10, p. 7: CaUZ, p. 18, n"l72.

La commémoration du LXXVe anniversaire de la Commission
royale des monuments (1835-1910) aurait dû se dérouler en
1910. Les festivités durent être postposées en raison du mau
vais état de santé et finalement de la mort du secrétaire de la
Commission, M. A. Massaux. Les fêtes eurent lieu en mai 1913
(lundi 19) au Palais des Académies, et coïncidêrent avec l'ad
jonction d'une section des sites à la Commission royale des
monuments (Arrêté royal du 29 mai 1912).

*13. INAUGURATION DU MONUMENT VAN EYCK

Av.: Vue de face du monument des frêres van Eyck: fem
mes, hommes et enfants rendent hommage à Hubert et
Jean van Eyck assis sur un banc de pierre au-dessus de
gradins et offrent différents présents. Sur la contre
marche supérieure: HUBERTO ET JOHANNI VAN
EYCK, en cr. Sur la contre-marche infêrieure et à dr. :
D'APRES G. VERBANCK, en cr. Au-dessus de la ligne
d'exergue à g.: J. JOURDAIN, en cr. A l'exergue: pal-
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mette, . GANDAVI . IX ., blason de Gand accosté de
feuilles de chêne, . AVG . MCMXIII ., palmette. Dans
le coin in!. g.: EPREUVE D'AUTEUR, en cr.

Plaquette, cintrée à la partie sup., Fonson et Cie, 1913, 56,1
x 84,4 mm, Ép. 3,5 mm, 110,86 g, Br. (250 ex.), Arg. (6 ex.),
Vermeil (3 ex.), tranche lisse (91). Coll. C.M.B.
Bibl.: COLL. NUM., p. 183, 0°27; FüHRER, p.490; TOURNEUR, na289,
p.262-263, PI.LVI; VOORDECKERS, bijlage 3; Cat.5, p.149, 0°1197;
Cal. 6, p.87, n"621,17: Cal. 7, n" 203: Cal. 8, p. 53.

En 1913, eut lieu à Gand une importante exposition qui donna
l'idée d'ériger un monument par souscription internationale
en hommage aux fréres H. et J. van Eyck (92). Le travail fut
confié au sculpteur Georges Verbanck (1881-1961). L'inaugu
ration du monument, érigé près de Saint-Bayon, se déroula le
samedi 9 août 1913.

*14. INSIGNE DU CONGRÈS INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DE

L'ENFANCE

Av.: Un génie ailé, vêtu d'une robe ample, assis sur un banc,
presque de face mais tête à dr., tient un petit enfant nu
sur son genou g. À sa dr., un autre enfant nu, mais plus
grand, s'appuie sur le génie. À dr., sur une table de
pierre entourée de feuilles de laurier, l'inscription:
LOIS{PROTECTION{DE{L'ENFANCE, en cr. À l'ar
rière-plan g.: vue du palais de Justice de Bruxelles.
Sous la ligne d'exergue: J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: CONGRÈS INTERNATIONAL (A) POUR{LA PRO
TECTION{DE L'ENFANCE{-{BRUXELLES{-{23-26
JUILLET 1913 (v).

Insigne avec bélière, Fonson et Cie, 1913, 0 30,4 mm, Ép.
2,3 mm, 10,15 g, Br., Arg. (93), tranche lisse. Coll. C.M.R
Bibl.: Bulletin de l'Office de la Protection de l'Enfance, t.I (1912-1913),
p. 401-455; COLL. NUM., p. 181, n" 12; TOURNEUR, n" 292, p. 266-267,
Pl. LVII: VOORDECKERS, bijlage 3, Cat.5, p. 149, n"1197; Cat.6, p.87,
n"621,20: Cai. 8, p.53.

(91) Une médaille d'argent ou de bronze fut remise à quiconque avait fait une
souscription de 100 ou 20 francs.

(92) Ct. Gand-exposition, t. II, 1912, p. 157: t. Ill, 1913, p.257-263.
(93) Un médaillon en fonte de 29,2 cm de diamètre est conservé chez Jules

Édouard Jourdain à Linkebeek.
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Un congrès international pour la protection de l'enfance a
tenu ses assises au Palais des Acadèmies à Bruxelles du 23 au

25 juillet 1913. La prèsidence était assurée par le président du

Comité de Législation et de la Commission royale des Patrona
ges, M. Ad. Prins, Le 26 juillet 1913 se déroula à Gand, au

Palais des fétes de l'exposition, la séance de clôture de ce

congrès.

*16. HOMMAGE NATIONAL AU CARDINAL MERCIER

A. Légendes françaises
Av.: . A S.E. LE CARDINAL MERCIER' (~) ·HOMMAGE·

NATIONAL' Pl. Buste à g. du Cardinal. À dr.: J.
JOURDAIN, en r.

Rv.: . PATRIOTISME' (~). ENDURANCE' Pl. La Bel
gique personnifiée par une femme debout, vêtue d'une
longue robe et d'un voile, tient la hampe d'un drapeau
d'une maiu et de l'autre le poignet d'un soldat, symboli
sant l'endurance, épuisé sur un bloc de pierre. Sur celui

ci: 1914 J. JOURDAIN, en r. (Ç).

*15. ÉCOLE BELGE D'INFIRMIÈRES SAINT-CAMILLE

Av.: . ECOLE. BELGE. D'INFIRMIÈRES. (r»). Une in
firmiére debout, presque de profil à dr., soutient la tête

d'une jeune malade, assise à g. sur son lit, et lui fait
boire le contenu d'un bol de la main dr. À l'exergue: ST

CAMILLE J. JOURDAIN, en r. (~).

Méd., 1914,0 31,4mm, Ep. 1,7mm, 9,87g, Br., Arg. doré,
Arg., tranche lisse. Coll. J.-É. Jourdain, Linkebeek.
Bibl.: La voix de l'infirmière. Bulletin périodique de l'Association des

infirmières de s! Camille, 0°2, 1963, p. 9-10; TOURNEUR, p.285. 0°305,

PL LIX; Cat.5, p.149, n"1197; Cal. 6, p.87, n"621,6; Cal. 8, p. 54;
cu.io, p.7.

L'école belge d'infirmiêres Saint-Camille a été fondée en 1907

par un comité de dames de la capitale et par un groupe de
médecins du club médical. Les cours théoriques se donnaient
à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Uccle. L'école décernait trois
types de diplômes: diplôme d'infirmière (1 an d'études), di
plôme colonial, et diplôme de Saint-Camille (2 ans d'études).
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Bibl.: LEFÉBURE, p.182, nD 2142, Pl. LVI.

Ch. Lefébure ne fournit aucune information sur cette associa
tion dans son ouvrage sur La {rappe palriotique, de nécessité, de
bien{aisance el commémorative en Belgique occupée. Le fichier
analytique de la bibliothèque des Archives de la ville de
Bruxelles n'offre pas plus de renseignements, ni les almanachs
du Commerce et de l'Industrie du dèbut du siècle. La méd. a
peut-être été créée par une association d'une ville de province.

*18. LE SACRÉ-CŒUR DE JÉsus
Av.: Le Christ nimbé au Sacré-Cœur, debout et légèrement

tourné vers la g., bénit quatre drapeaux et un lion placé
au premier plan, devant le soleil levant. A l'exergue:
1918, à g. et sur la dr.: J. JOURDAIN, en r.

Rv.: S.C. DE JESUS PROTEGEZ LA BELGIQUE.H.H.
VAN JEZUS BESCHERM BELG lE (0). Dans le
champ: cœur rayonnant ceint d'une couronne d'épines,
enflammé à la partie supérieure où apparaît une croix,
IN HOC SIGNO VINCES (v) (100).

Méd. à bélière (mq anneau), décembre 1918, 3,3 x 2,3 mm,
Ep, 2,5 mm, 8,20 g, Br., Br. arg., Arg, tranche lisse. Coll.
Musée royal de l'armée et d'histoire militaire (V1II-21-n° 574).
Bibl.: LEFÉBURE, p.191, nD 2233.

*19. FERNAND GOLENVAUX

Av.: 'FERNAND' ·GOLENVAUX· (r.). Son buste à g.
J. JOURDAIN, en r. P).

Rv.: Au premier plan: blason de la ville de Namur surmonté
d'une couronne murale, entouré d'un drapeau et de
feuilles de chène et de laurier. Sur la g.: CIVI
AC/VIRO A l'arrière-plan, derrière le mur d'enceinte
de la ville, en partie écroulé, clochers de St-Jean-Bap
tiste, du beffroi et de l'ancienne collégiale St-Aubain
reliès par une banderole portant la mention: 19141918
NAMUR. Dans le bas à g.: J. JOURDAIN, en cr. et à
dr.: H~ GÉRARD NAMUR, en cr. P) (101).

(100) Trad.: Par ce signe tu vaincras.
(101) Il arrive fréquemment que plusieurs signatures figurent sur une

médaille, soit le nom du dessinateur, du médailleur, du fabricant et parfois même
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Méd., Michaux, septembre 1918, 0 65,1 mm, Ép. 5,5 mm,
90,04 g, Br., tranche lisse. Coll. SAN.
Bibl.: COLL. NUM., p.192, n° 11; LEFÉBURE, p.220, n° 2513; VAN DEN
STEENE. p.13, 0'59; Cal.6, p.87, 0'621.12-13; Ca/.7, 0"201-202;
Cal. 10, p. 7; Cal. 12, p.18, 0"'177.

Fernand Golenvaux (1866-1931) conquit, à l'Université catho
lique de Louvain, le diplôme de docteur en droit, prêta ser
ment d'avocat en 1889 et s'inscrivit au Barreau de Namur.
Il se consacra rapidement à la politique namuroise au sein du
parti catholique. Il entra au Conseil provincial en 1894, et au
Conseil communal de Namur en 1895. De 1895 à 1900 et de
1906 à 1924, il fut échevin, et hourgmestre de 1924 à 1931. Élu
à la Chambre des représentants dés 1914, il Y restera jusqu'en
1929, pour passer alors au Sénat. Il fit réaliser le parc de la
citadelle, le stade, le théâtre de verdure à Namur.
Au cours de la première guerre mondiale, il fut arrêté en 1916
pour faits patriotiques. Il dirigeait en effet un «service de
renseignements », Sa condamnation à mort fut commuée en
détention en Allemagne (102). Les notes écrites lors des mo
ments tragiques de guerre par F. Golenvaux furent mises en
ordre et éditées après sa mort par Georges Pirson sous le titre
e Les premiers jours de la guerre à Namur» (103).

de l'intermédiaire, commerçant ou marchand de bibelots. C'est partiellement le
cas pour cette médaille.

Le nom de l'artiste est associé à celui de la maison Henri Gérard à Namur. Le
nom de cette maison est considéré comme une signature réclame. Afin d'éviter
toutes confusions, nous nous rallions à la suggestion de Victor Tourneur: il ••• il
serait désirable qu'on adoptât quelques règles permettant de reconnaître à quel
genre de signature on a affaire. Il suffirait de faire suivre d'un i, c'est-à-dire
innenit, le nom du dessinateur; d'un s, c'est-à-dire sculpsîl, le nom du médailleur,
d'un p, c'est-à-dire percussil, celui de la maison de frappe et d'un e, edidit, celui
du commerçant qui a pris la commande». (Cf. V. TOURNEUR, op.cit., p.6-7).

La maison Henri Gérard était située au 28-30 de la rue de la Croix à Namur.
Elle était spécialisée dans les encadrements en tous genres, gravures artistiques,
eaux-fortes, atelier de dorure et de peinture, sculpture et broderie, drapeaux et
étendards. Fin 1988, cette maison arrêta dèflnitlvernent ses activités.

(102) Cf. G. CÔME, Les bourgmestres de Namur, Namur, s.d., p.59-69.
(103) Éditeur: Wesmael-Charlier. F. Golenvaux publia divers ouvrages:

- Cercle d'Émulation : Namur, 1882-1907, Namur, Jacques Godenne, s.d.
- Cloches et carillons: conférences au cercle l'Émulation, Namur, Douxfils, 1896.
- Compte-rendu des fêtes du X' anniversaire de la fondation. Cercle l'Émulation,
Namur-Liège, Godenne, 1892.
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*20. INAUGURATION DU MONUMENT PROVINCIAL COMMÉMORATIF DE

LA GUERRE, NAMUR 15 JUIN 1924
Av.: QVE LEVR SACRIFICE (t) NE SOIT PAS INVTILE

Pl. Vue de face du monument provincial commémoratif
de la guerre 14-18. Sur la ligne d'exergue: J. JOUR
DAIN, en cr.

Rv.: LE 15 JVIN 1924 (r». LE ROI/A INAVGVRE/À
NAMVR/LE MONVMENT PROVINCIAL/COMME
MORATIF/DE LA GVERRE Grénetis en bordure.

Méd., Fonson, 1924,040,2 mm, Ép. 2,7 mm, 23,50 g, Br., Br.
arg., Br. doré ('04), tranche lisse. Coll. SAN.

Dés 1919, on est en pourparlers à Namur pour l'érection d'un
monument provincial commémoratif de la guerre au pied de la
citadelle. C'est Jules Jourdain qui est pressenti pour ce tra
vail. Son premier projet est refusé (105). Le second se présente
sous la forme d'un obélisque entouré de personnages. Au pre
mier plan, une femme tient contre sa poitrine un enfant; c'est
la province meurtrie criant le martyre subi lors de l'invasion
allemande. À mi-hauteur, un génie, les ailes étendnes, bran
dissant un étendard, appelle à la victoire. Des cavaliers ac
courent à sa voix. L'un d'eux est désarçonné et son cheval
tué. Deux autres galopent et se cabrent en pleine bataille. Au
plan supérieur, des soldats s'avancent, le fusil au poing.
Jules Jourdain songea à un socle pour son monument, mais
l'architecte Victor Creten pensa à un obélisque. Le sculpteur
rêvait d'exécuter un édifice grandiose qui devait mesurer 13
métres de haut, mais les contingences l'obligérent à plus de
modestie. Il fallut cinq ans pour mener à bien ce travail. La
lenteur des carrières et la défection du praticien de l'artiste

~ La geslion communale à Namur: 1896-1907: ce qu'ont {ail les catholiques, ce
qu'ont {ail les libéraux: discours, Namur, Delvaux, (circa, 1907).
~ Les travaux de trans{ormation de Namur. Discours prononcé en séance du conseil
communal de Namur, le 18 janvier 1909, Namur, Chantraine, 1909.

(104) La Société archéologique de Namur possède dans son médaillier un cof
fret comprenant trois médailles (Br. doré, Br. argenté, Br.) de l'inauguration du
monument provincial commémoratif de la guerre qui lui a été offert par la Dépu
tation Permanente de Namur en juillet 1924.

(105) Cf. M.-L.-L., Un Gaulois lançant un roc sur l'ennemi du haut de la cita
delle. Tel aurait pu être le monument aux morts de la Province de Namur, dans
Vers l'Avenir, Namur, 5 janvier 1955.
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entraînèrent un retard important, si bien que le monument ne
fut inauguré par la famille royale que le 15 juin 1924.
D'un point de vue esthétique, on peut reprocher un manque
flagrant de liaison entre la sculpture et l'architecture, et une
composition assez compliquée. L'architecture trop imposante
écrase les groupes ou personnages qui, pris séparément, offrent
de réelles qualités sculpturales. Le souvenir de Julien Dillens
est hien présent dans ce monument (art du drapé, réa
lisme) (l0').

*21. HENRI DE DORLODOT

Av.: Buste presque de face de H. de Dorlodot portant une
distinction honorifique sur la poitrine. Sur la dr.: J.
JOURDAIN, en r.

Rv.: HENRICVS DE DORLODOTjNATVS IN OPPIDO
MARCIANIS AD PONTEM A.MDCCCLV.jCANO
NICVS HON.ECCL.CATHEDRALIS NAMVRCEN
CIS, j DOCTOR SCIENTIARVM NAT.DOCTOR PHIL.
ET THEOLOGIAEjlN VNIVERSITATE GREGO
RIANA, PROFESSOR PALEONTOLOGIAEjET
GEOLOGIAE IN VNIV. LOVANIENSI AB ANNO
MDCCCXC ADjAN.MCMXXIX, CONDITOR ET
FAVTOR MVSAEljSCIENTIARVMjGEOLOGICA
RVM, AUCTOR EGREGIORVM SCRIPTORVM
QUIBVSjNOVAE VIAE RATIONESQUE OCCVLTA
GEOLOGIAE INVESTIGANDI j APERTAE SVNT,
OBIIT ANNO MCMXXIX (l0').

Méd., Fisch, 1929, 0 68,9 mm, Ép. 7,3 mm, 156,23g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: F ISCH C!":. Coll. C.M.B.

(106) Concernant le monument, cf. Dossier du monument de Namur conservé
dans les Archives de J.-É. Jourdain, Linkebeek; cf. aussi Le Soir, Bruxelles, 14
juin 1924.

(107) Trad.: Henri de Dorlodot, né dans la ville de Marchienne-an-Pont, en
l'année 1855, chanoine honoraire de l'église cathédrale de Namur, docteur en
sciences naturelles, docteur en philosophie et théologie à l'Université grégo
rienne, professeur de paléontologie et de géologie à l'Université de Louvain
depuis l'année 1890 jusqu'à l'année 1929, fondateur et protecteur du musée des
sciences géologiques, auteur d'écrits remarquables grâce auxquels de nouvelles
voies et de nouvelles théories d'investigations des secrets de la géologie ont été
ouvertes.



(108) 'I'rad.: Fais de même.
(109) La scène de la médaille illustre la Parabole du Bon Samaritain. Luc X,

29-37. Le verset 37 est le suivant: « Il dit: «Celui-là qui a exercé la miséricorde
envers lui &. Et Jésus lui dit: «Va, et toi aussi, fais de même 1).

(110) Insigne destiné aux infirmières de l'E:cole d'accoucheuses de l'Hôpital
Sainte-Élisabeth à Uccle.

*22. ÉCOLE D'ACCOUCHEMENT SAINTE-ÉLISABETH n'UCCLE

Av.: S~ ELISABETH, le long du bord sup. Sainte Élisabeth
nimbée, assise de profil à dr., se penche sur le corps d'une
dame allongée sur un lit. À l'arriére: croix et, de part et
d'antre de la scéne, un grand plumet (ou épi géant). En
haut à g.: FAC SIMILITER (108) 1LUC.X 37. (109). À

l'exergue: ECOLE D'ACCOUCHEUSES. UCCLE Au
dessus de l'exergue, à g.: J. JOURDAIN, en r.

Insigne (110) non détouré portant le poinçon: EPREUVE
D'ARTISTE, n' 5, 1930,27,9 x 33 mm (épreuve non détourée
41 x 46 mm), Ép. 3 mm, 32,09 g, Br. Coll. J.-É. Jourdain,
Linkebeek.
Bibl.: La Libre Belgique, Bruxelles, 14 août 1930; La vie belge, Bruxelles.
25 août 1930; National bruxellois, Bruxelles, 14 août 1930; XX' siècle,
Bruxelles, 24 août 1930; Cal. 10, p. 7; Cal. 11, p.46. n"456, 7.

*23. SAINTE GUDULE

Av.: SANCTA (~) étoile, étoile GUDULA (). Son buste
nimbé à dr. À l'arriére: nne lanterne. J. JOURDAIN,
en r. ().

Rv.: La sainte nimbée, vêtue d'un long manteau, agenouillée
de profil à g., prie au pied de la croix. Derrière elle, un
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Bibl.: VOORDECKERS, bijlage 3.

H. de Dorlodot (1855-1929) fut géologue, prétre, docteur en
théologie, professeur de cosmologie et puis de paléontologie
stratigraphique à l'Université catholique de Louvain. Ses
recherches portèrent surtout sur la stratigraphie et la tecto
nique. Adepte convaincu des théories évolutionnistes, il s'in
téressa, en philosophe et en naturaliste, au probléme de l'ori
gine de l'homme avec le pére Teilhard de Chardin. Membre de
l'Académie royale de Belgique, il a laissé plusieurs ouvrages
dont notamment Le Darwinisme au point de vue de l'orthodoxie
catholique, Louvain, tome 1, 1913; tome 2, 1921.
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ange terrasse Satan qui vieut de s'emparer de la lan
terne de la sainte. Dans le bas à dr. : @ (111). J. JOUR
DAIN, en r. Pl.

Méd., Fisch, 1931, 0 70mm, Ép. 5,4 mm, 116,22g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C."':. Coll. C.M.B.
Bibl.: REN, LXXXIII, 1931, p. 120; M., Le XXX' anniversaire de la
Société royale ''', p. 9; VOORDECKERS, bijlage 3; Cal. Il, p. 46, n"456, 3/4;
Cat.14, n"321: Cat.15, p.60, n"365.

Sainte Gudule est née en 652 dans uue famille noble du Bra
bant et fut élevée au Couvent de Nivelles par sainte Gertrude,
sa marraine. Elle serait la sœur de saintePharaïlde de Gand.
Elle mourut en 712. La cathédrale de Bruxelles dédiée
aujourd'hui à l'archange Saint Michel, était antérieurement
l'église des Saints Michel et Gudule.
La légende populaire de sainte Gudule est issue, comme celle
de sainte Geneviève de Paris, de la parabole des Vierges sages
et des Vierges folles tenant une lampe symbolique que le
démon souffle mais que la foi protège.

Le miracle de la lanterne de sainte Gudule est donc très
proche du miracle du cierge de sainte Geneviève. Selon la
légende, sainte Gudule se levait dans la nuit afin de faire ses
dévotions dans une église éloignée. Elle se guidait à l'aide
d'une lanterne qu'un diablotin éteignait pour l'égarer. A
chaque fois, la prière de la sainte la rallumait.

*24. CINQUANTE ANNÉES DE SACERDOCE DE MONSEIGNEUR HEY

LEN

Av. : TH.LUD.HEYLEN, fleurette, croix, fleurette, EP.
NAMURCEN (0). Son buste de face portant la croix
pectorale et des distinctions honorifiques. Sur la g.,
armoiries de l'évêque et devise à la pointe de l'écu:
PRUDENTER ET SIMPLICITER A dr.: J. JOUR
DAIN, en r.

Rv.: Croix/PASTORI/ZELANTISSIMO/CULTUS EUCHA
RISTICI/PER TOTUM ORBEMjPROMOTORI/ASSI
DUOjPOSTQUAM.LITAVIT.PRIMUM/ANNO L/1881
1931 (112).

(111) Sigle de la Société des Amis de la médaille d'art.
(112) Trad: Au pasteur très zélé, promoteur assidu du culte eucharistique à

travers le monde entier, la cinquantième année après sa première messe.
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Méd.("3), Fisch, 1931,070,1 mm, Ép. 5,7 mm, 111,28g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C~. Coll. C.M.B.
Bibl.: Jubilé sacerdotaL, dans Le Soir, Bruxelles, 15 mai 1931 ; La medaille
de Mgr HeyLen, dans La Libre BeLgique, Bruxelles, 16 mai 1931; Le jubilé
d'or sacerdotaL de S. Ex. Mgr HeyLen, dans Avenir du Luxembourg, Arlon,
16 mai 1931; Le jubilé sacerdotal de S. Exc. Mgr Heylen. La médaille
commémorative, dans Vers L'Avenir, Namur, 14 mai 1931; RBN.
LXXXIII, 1931, p. 120; VOORDECKERS, bijlage 3.

Thomas-Louis Heylen naquit à Kasterlee-lez-Turnhout le 5
février 1856. Il poursuivit ses études au Collège des Pères

Jésuites à Turnhout et reçut l'habit blanc des Prémontrés,
sous le nom de Frère Thomas de Cantorbery, à l'abbaye de
Tongerloo, le 28 août 1875. Ordonné prêtre le Il juin 1881, il
fut envoyé à l'université grégorienne de Rome. De retour en
Belgique, il fut désigné abbé de Tongerloo le 1" juin 1887 et
deux ans plus tard nommé vicaire-général. Le 23 octobre
1899, il succêde à Mgr Decroliêre au siêge épiscopal de Namur
et restera durant 42 années à la tête du diocèse. Son œuvre
fut centrée sur la propagation du culte eucharistique et la
diffusion de la dévotion mariale ('14).

*25. CENTENAIRE DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE LA PAIX

Av.: REGINA PACIS, trois croix (C) trois croix, ORA PRO
NOBIS Pl. Vierge (115) dehout sur une navette, vêtue
d'une rohe et d'une cape, tenant l'enfant Jésus sur le
bras g. et un sceptre de l'autre. Ils sont tous deux cou
ronnés et nimbés. Dans le bas à dr. : étoile et rayons.
Dans le bas à g.: J. JOURDAIN, en cr.

Rv.: SVB Laor-ol.Do EXORTVS (q CVM ALBERTO SAE CVLA
RIA P) (116). Dans le champ: têtes con jugées à g. des rois

(113) Prix de vente: 40 frs.
(114) Cf. J.-E. JANSSEN, Monseigneur Thomas-Louis Heylen -Évêque de Na

mur. Son aclion sociale el religieuse pendant vingt-cinq ans d'épiscopal, Namur,
1924; C.-J. JOSET, Th.-L. Heylen, 26' évêque de Namur (1899-1941), président du
Comité permanent des congrès eucharistiques internationaux (1901-1941), confronté
aux apparitions de Beauraing, Beauraing-Namur, 1981 (Dossiers de Beauraing,
n"1).

(115) C'est la statue du sculpteur Vermeylen (1890) placée au coin des rues de
Bruxelles et Lelièvre qui a servi de modèle au médailleur.

(116) Trad.: Érigé sous Léopold - Centenaire avec Albert.
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Léopold 1" et Albert 1" (117). Dans le bas: COLL.RE
GINAE PACIS. NAMURC. Vue du bâtiment du col
lége. J. JOURDAIN, en r. (Ç).

Méd., 1931, Fisch, 0 69,4 mm, Ép. 6 mm, lI3,65 g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C~. Coll. C.M.B.
Bibl.: Centenaire du Collège Notre-Dame de la Paix. Namur. Fêtes jubi
laires 1831-1931, Namur, 1" juin 1931, p. 77: RBN, LXXXIV, 1932,
p.132; Th. HEYSE, Memorial du roi Albert, Bruxelles, 1935, p. 558; C. J.
JOSET s.j., Facultés Notre-Dame de la Paix. Rénovation de 1929 à 1965,
Namur, 1986, p. 72; M. Le XXX' anniversaire de la société royale ... p. 9;
VOORDECKERS, bijlage 3; Cat.ll, p.46, n°456, .9/10.

Les Jésuites se sont établis à Namur en 1610. Ils ouvrirent
l'année même un collége rue Basse-Marcelle. Expulsés en
1773 par le gouvernement autrichien, ils rentrent en Belgique
en 1831 et fondent aussitôt le collège Notre-Dame de la Paix.
Son centenaire fut célébré solennellement le 1" juin 1931.

*26. ÉCOLE SAINT-CAMILLE 1907-1932 ("8)

Av.: Une infirmière assise presque de profil à g., un registre
ouvert sur les genoux, regarde vers une croix rayon
nante. Dans le champ à g.: SVRSVM, croix/croix,
CORDA J. JOURDAIN, en r. (').

Rv.: ECOLE SAINT CAMILLE (r» 1907-1932 ('-'). Dans le
champ: A/ sign. de Raymond Van Swieten.

Méd., Fisch, 1932, 0 32,2 mm, Ép. 3,1 mm, 18,47 g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C~. Coll. J.-É.
Jourdain, Linkebeek.
Bibl.: RBN, LXXXVlIl, 1936, p.1I4: Cal. 11, p.46, n'456, 8.

L'École Saint-Camille s'occupait de la formation et du perfec
tionnement des infirmières. Le chirurgien Raymond Van
Swieten était le directeur de l'école lorsque la médaille fut
créée.

*27. NOTRÈ-DAME D'ORVAL

Av.: Entre deux lignes circulaires en r. : N. DAME, fleur de
lys (c) fleur de lys, D'ORVAL P). Notre-Dame d'Orval

(117) Têtes de deux rois, l'un règnait lors de la création du collège et l'autre
lors du centenaire. Le 31 juillet 1843, S.M. le roi Léopold 1 rendit visite au
collège et, le l or juin 1931, S.M. le roi Albert assista aux cérémonies du cente
naire.

(118) Cf. méd. 15.



*28. VICTOR ET LOUIS JOURDAIN

Av.: 'A VICTOR ET LOUIS JOURDAIN FONDATEURS
DU PATRIOTE' (0). Leurs bustes à g. Sous la coupe
de l'épaule de Lonis Jonrdain: J. Jonrdain, en cr.

Rv.: Une femme debout, de face, vêtue d'un ample drapé,
lève la croix de la main g. et tient une plume de
l'autre ('22). A sa dr.: blason de la Belgique couronné.
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debout tenant l'enfant Jésus sur le bras g. et nne fleur
de lys dans la main dr. J. JOURDAIN, en r. ().

Rv.: Un ange nimbé de face tient une banderole sur laquelle
on peut lire: CISTERCIVM MATER NOSTRA Dans
le bas à g. : armoiries d'Orval ("9). J. JOURDAIN, en
r. ().

Méd., Fisch, 1932, 0 70,5 mm, Ép. 7,6 mm, 15S,66g, Br. ('20),
tranche lisse portant le poinçon: FISCH (121). Coll. C.M.B.
Bibl.: RBN, LXXXV, 1933, p. 173; VOORDECKERS, bijlage 3; Cai.ll,
p.46, n"456, 1/2; Cat.12, p. 18, n"178; Cat.13, p.64, n"171.

Orval est le val d'or, le site où a été érigée l'abbaye bénédic
tine. Dés 1070, des moines professant la régIe de saint Benoît
quittérent la Calabre pour venir s'établir dans un vallon sau
vage et en firent Orval. La dédicace de l'église se fit en l'an
1124. Aux Bénédictins succéda une communauté de chanoines
réguliers, mais le second essai tourna à l'échec. Les Cisterciens
arrivérent quant à eux trés précisément le 9 mars 1131. Saint
Bernard avait chargé Guy, abbé de Trois-Fontaines, au dio
cèse de Châlons, d'envoyer une colonie religieuse à Orval.
En 1932, le R. P. Marie-Albert van der Cruyssen est prieur
d'Orval. Il deviendra 53" abbé cistercien d'Orval, le premier
de l'abbaye ressuscitée, le 29 février 1936.

(119) Cf. N. TILLIÈRE, Histoire de l'abbaye d'Orval, Orval, 1967, p. 353~354.
Armes de l'abbaye d'Orval: Coupé, ondé d'argent et d'azur. à la bague d'or
mouvant du coupé, triplement châtonnè au naturel.

(120) Une fonte grand modèle du revers de cette médaille est conservée chez
Jules-Édouard Jourdain à Linkebeek.

(121) Des documents d'archives révèlent que l'on frappa aussi des breloques
avec bélière et anneau, en bronze, aux diamètres de 15, 20 et 25 mm. Du module
de 25 mm, on frappa aussi un exemplaire en or.

(122) Cette femme reprèsente la mission remplie par Le Patriote depuis sa
fondation: Dieu et patrie.
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A I'arrière : soleil rayonnant portant la mention: LE
PATRIOTE Sur les rayons: HET HUiSGEZIN, LE
NATIONAL, LA LIBRE BELGIQUE, LE PATRI
OTE ILLUSTRE, LE NATIONAL ILLUSTRE (123).
Sous la ligne d'exergue: 1884-1934 Sur la ligne
d'exergue: J. JOURDAIN, en cr.

Méd., Fisch, 1934, 0 70,4 mm, Ép. 8,2 mm, 140,64 g, Br.,
Arg., tranche lisse portant le poinçon: FISCH C!!':. ColL C.M.B.
Bibl.: Le jubilé du « Patriote », dans Le Patriote illustré, 14 janvier 1934 ;
Un jubilé dans la presse belge. Le cinquantenaire du Il Patriote Ji, dans Le
Patriote illustré, 7 janvier 1934; VOORDECKERS, .bijlage 3; Cat. 11, p.46,
n"456, 5/6: Cal. 12, p. 18, n" 179.

Les dessins préparatoires à la création de cette médaille mon
trent les qualités exceptionnelles de dessinateur de Jules J our
dain. Dés le départ, le dessin est précis et sûr et laisse entre
voir ce que sera la réalisation finale. Le dessin grand format
est particulièrement intéressant car il donne l'impression
d'une troisième dimension. Ces dessins font partie de la collec
tion de J.-É. Jourdain à Linkeheek.

Victor (1841-1918) (124) et Louis Jourdain (1847-1918) ('25)
étaient originaires de Namur comme le sculpteur du même
nom. Ils sont en réalité les frères de Gustave Jourdain, père
du sculpteur et auteur de la présente médaille. Victor possé
dait talent, audace et fougue tandis que Louis Jourdain, ingé
nieur des mines, avait le sens de l'organisation et des responsa
bilités. Victor et Louis Jourdain fondèrent le journal catho
lique Le Patriote dont le premier numéro sortit le I" janvier
1884.
Le Patriote créa un hebdomadaire, Le Patriote illustré, et Le
National en 1891, et en 1894 Le National bruxellois, spéciale
ment conçu pour la capitale et vendu moins cher que tous les
autres journaux. Le Patriote, installé rue Léopold, derrière la

(123) Pour l'histoire des journaux Le Patriote et La Libre Belgique, cf. La Libre
Belgique, édition du 19 décembre 1958 et édition spéciale du centenaire, avril
1984.

(124) Cf. J. V ANDER VORST, Jourdain (Victor-Henri), dans Biographie natio
nale, tome 38, fase.l, 1973, col. 402-414.

(125) Cr. J. VANDER VORST, Jourdain (Louis-Marie), dans Biographie naiio
naLe, tome 38, fase.l, 1973, col. 391-401.



(126) Sur ce sujet, il y a lieu de consulter les ouvrages de la collection Dossiers
de Beauraing établis par C. J. JOSET s.j., publiés à Beauraing et à Namur:
1. Mgr Heylen (1889-1941) confronté aux apparitions
2. Mgr Charue (1941-1974) reconnaît leur caractère surnaturel
3. Au Rendez-vous avec Notre-Dame (1932-1982)
4. Sources et documents primitifs (1932-1933)
5. Enquêtes (1933-1950)

6, Controverses (1933-1950)
Cf. aussi l'étude historique d'ensemble: C, J, JOSET s.j., F. TOUSSAINT, Beau
raing 1932-1982 (les apparitions), (Paris), 1981, 219 p.

*29. NOTRE-DAME DE BEAURAING

Av.: Croix, JE CONVERTIRAI, croix (C) croix, LES
PÉCHEURS, croix Pl. La Vierge, debout sur des nua
ges, prie les mains jointes. Des rayons s'échappent de sa
tête. J. JOURDAIN, en cr. (Ç).

Rv.: Devant une grille, arbre dénudé. Sur le tout: BEAU-
RAING J. JOURDAIN en cr. (~).

Méd. ovale à bélière et anneau, 1933-34, H (sans anneau)
xL.: 22,4 x 18,7 mm, Ép. 1,9 mm, 4,02 g, métal blanc,
tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: RBN, LXXXV, 1933, p.173.

La dévotion à Notre-Dame de Beauraing tient son origine des
apparitions qui se sont déroulées dans la localité, du 29
novembre 1932 au 3 janvier 1933 (126).
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Monnaie, atteignait nn tirage de 150.000 exemplaires dix ans
après sa fondation. Vint la pèriode de la guerre et Le Patriote

cessa de paraître. Un nouveau journal, La Libre Belgique, fut
édité par la même directiou, dans la clandestinité, bravant

l'autorité allemaude.
Les fondateurs du Patriote mourureut en 1918 après avoir ac
cepté que le titre de La Libre Belgique édité dans la clandesti
nité soit maintenu après la guerre. Le premier numéro parut
le 18 novembre 1918. Le National bruxellois et le National

liégeois continnérent à paraître. Le National illustré, édition
réduite du Patriote illustré et la version flamande H et H uisge

zin connurent un important succès entre les deux guerres.



JULES JOURDAIN 191

Couverture de l'ouvrage édité à l'occasion du centenaire du Collège Saint-Jean
Berchmans (1835-1935) à Bruxelles (30,7 x 24cm). Elle reproduit l'avers et le
revers de la médaille 30.

Collection Jacques Toussaint, Jambes.
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30. CENTENAIRE DU COLLÈGE SAINT-JEAN BERCHMANS 1835-1935
Av.: 'CoLLEGlo'sIBI EX STRVCTo·ln SAECVLA'SVCCVRRAT

MIChAEL' (0) (127). Saint Michel debout terrassant le
dragon. J. JOURDAIN, en r. (~).

Rv.: Dans un encadrement rectangulaire central (128), Saint
Jean nimbé est représenté de face, mais tête légèrement
à g. Les bras sont croisés tandis qu'il tient un missel et
une croix dans la main g. À g. : hôtel de ville de Bruxel
les, et à dr. : bàtiment du collège Saint-Jean Berchmans.
Au-dessus: MCMXXXV À l'exergue: COLLEGlUM'S,
JOANNIS/BERCHMANS. En bas à dr.: J. JOUR
DAIN, en r.

Méd., Fisch, 1935, 0 70 mm, Ép. 6,5mm, 149,78g., Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C~. Coll. C.M.B.
Bibl.: Collège Saint-Jean Berchmans. Ancien collège Saint-Michel. Album
du centenaire 1835-1935, Bruxelles, 4, rue des Ursulines, 1935, couverture;
Le centenaire du collège Saint-Jean Berchmans, dans La Libre Belgique,
Bruxelles, Il mai 1935; Le collège Saint-Jean Berchmans a cent ans. Une
institution qui (ait honneur à la Compagnie de Jésus, dans Nation Belge,
Bruxelles, 10 mai 1935; Le Patriote illustré, avril 1935; VOORDECKERS,

bijlage 3.

Le premier collège de la Compagnie de Jésus à Bruxelles, le
collège Saint-Michel, fut ouvert en 1604 dans l'hôtel de Grim
berghe, rue de Ruysbroeck. Chassés en 1773, les Jésuites
revinrent en 1831. Ils créèrent le collège Notre-Dame de la
Paix à Namur (méd. 25), puis la maison d'Alost et, en 1835, le
collège de Bruxelles. D'abord installés rue de la Prévôté et
rue Haute, les Jésuites émigrent vers l'ancien hôtel des
Comtes et Princes de Hornes, à la rue des Ursulines. Le col
lège ouvrit ses portes en septembre 1835 sous le patronage de
Saint Michel et se développa pendant tout le XIX' siècle. En
1900, un nouveau collège fut créé sur les boulevards de grande
ceinture: il prit le nom de Saint-Michel tandis que celui du

(127) Le chronogramme qui entoure l'image de Saint Michel est du père Pierre
Scheuer de Louvain. Trad.: Que Michel vienne au secours du collège érigé pour
lui pour les siècles.

(128) Ge motif central a fait l'objet d'un tirage sous forme d'une petite pla
quette signée à la pointe sèche le long du bord inf.: J. Jourdain, 42,4 x 30,2, Ép.
4 mm, 31,93 g, Br, tranche portant le poinçon: FIseR & C~. Coll. Jules-Édouard
Jourdain, Linkebeek.
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centre de la ville était mis sous la protection de Saint Jean
Berchmans.
Jules Jourdain fréquenta le collège à la fin du XIX' siécle.

3!. REINE ASTRID
Av.: Buste à dr. de la reine Astrid. J. Jourdain, en cr. (Ç).
Médaillon, 1936, 0 122,1 mm, Ép. 12,4 mm, terre cuite,
tranche lisse. Coll. J .-É. Jourdain, Linkebeek.
Bibl.: Le patriote illustré, 1er mars 1936.

Ce médaillon a été créé après la mort accidentelle de la reine
Astrid survenue en 1935. Il est concomitant à l'érection, en
1936, du mémorial de la reine Astrid, dont il est la reproduc
tion, au collège Saint-Jean Berchmans à Bruxelles. La reine
avait rendu visite au collège lors des fêtes du Centenaire en
1935.

*32. CENTENAIRE DU SACRÉ-CŒUR DE JETTE (1836-1936)
Av. : Une religieuse nimbée (129), debout, de face, pose une

croix sur le cœur, de la main dr., et tient un livre de
priéres de l'autre main, gardée le long du corps. A l'ar
rière-plan: vue de deux bâtiments (130). A l'exergue:
1836 1936 J. JOURDAIN, en cr. ().

Rv.: SACRE-CŒUR/DE/JETTE
Méd., 1936,036,1 mm, Ép. 3,5 mm, 22g, Br., tranche lisse.
Coll. C.M.B. (131).
Bibl.: YOORDECIŒRS, bijlage 3.

*33. HOMMAGE À VICTOR WAUCQUEZ

Av.: Buste à g. de Victor Waucquez. Sous la coupure de
l'épaule: J. Jourdain 1937, en cr. (Ç).

Rv.: A/VICTOR WAUCQUEZ/L'ASSOCIATION CATHO
LIQUE/DE L'ARRONDISSEMENT/DE BRUXEL
LES/EN TEMOIGNAGE DE GRATITUDE/ET DE
SYMPATHIE/27 JUIN 1937

Méd., Fisch, 1937, 0 70,7 mm, Ép. 7,1 mm, 140,21 g, Br.,
tranche lisse portant le poinçon: FISCH & C!":. Coll. C.M.B.
Bibl.: Une manifestation d'hommage à Victor Waucquez, dans La Libre
Belgique, 28 juin 1937; VOORDECKERS, bijlage 3.

(129) Il s'agit de Mère Marie Bara, fondatrice de l'ordre.
(130) Sur la g.: l'école d'enseignement de Jette. Sur la dr.: le pignon de la

première chapelle.
(131) Une épreuve d'artiste uniface est également conservée au C.M.B.
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(132) Trad.: La voix d'Élisabeth ayant été entendue, que tous exultent.
(133) Méd. non signée et donc simplement attribuée à J. Jourdain.

Victor WAUCQUEZ, né à Bruxelles le 11 mars 1874, y est
décédé le 20 janvier 1952. Docteur en droit (U.L.B. 1896) et
docteur en science politique et administrative, il exerça la
profession de négociant, Pendant le premier conflit mondial,
il fut volontaire de guerre. En 1921, il devint conseiller
communal de Bruxelles et la même année échevin. Du 26 mai
1929 à 1936, il fut sénateur de l'arrondissement de Bruxelles.
Il assura notamment la vice-présidence, pendant un temps, de
l'Association des anciens éléves du collége Saint-Jean Berch
mans à Bruxelles et la présidence de l'Association catholique
de l'arrondissement de Bruxelles. Une manifestation d'hom
mage en son honneur eut lieu en la salle Patria, le 27 juin
1937, à l'issue de l'assemblée générale de l'Association catho
lique de l'arrondissement de Bruxelles.

*34. BÉNÉDICTION DE LA CLOCHE SAINTE-ÉLISABETH À MAREDSOUS

Av.: AVDITA VOCE ELISABETH EXSVLTENT OMNES
(0) ('32). Cloche portant le blason de la Belgique timbré
d'une couronne royale et dans le bas la mention: ELI
SABETH A l'arriére-plan: vue de l'église Sainte-Élisa
beth de Maredsous.

Méd. (133), Fisch, 1947, 0 70,2 mm, Ép. 6,8 mm, 139,88 g, Br.,
tranche lisse. Coll. C.M.B.
Bibl.: VOORDECKERS, bijlage 3.

Cette cloche a connu une histoire très mouvementée dont voici
les diverses étapes:
- 20 décembre 1923 : hénédiction du bourdon Élisabeth (poids

7.000 kg). La reine Élisaheth en fut la marraine.
- 22 mars 1944: réquisition allemande. Le bourdon est des

cendu et est mis en pièces sur place avant d'être emporté
avec quatre autres cloches.

- 30 octohre 1945: les cloches sont ramenées ainsi que les
morceaux du bourdon retrouvés en Allemagne. Les mor
ceaux sont envoyés à ta fonte.

- 6 juillet 1947: bénédiction du nouveau bourdon Élisaheth
dont la reine fut encore marraine.

- 24 décembre 1948: chute du bourdon qui se détacha de sa
couronne.
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- 24 décembre 1949: remontée du bourdon réparé.
- 8 décembre 1951: arrivée d'un nouveau bourdon refondu.
- 30 janvier 1952: bénédiction du nouveau bourdon, l'ancien

étant descendu le jour même.

35. FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX NAMUR

Av.: Idem que Av. méd. 25.
Rv.: FACULTÉS UNIVERSITAIRES N.D. DE LA PAIX

(0) étoile, NAMUR, étoile (v). Champ resté libre pour
graver la mention: «EN TÉMOIGNAGE DE GRATI
TUDE A" suivie du nom du bénéficiaire.

Méd., Fisch, 1948 et 1960, 0 69,8 mm, Ép. 5 mm, 117,09 g,
Br., Br. arg. (134), Br. doré (1 ex.) (135), Arg. (4 ex.) (136),
tranche lisse portant le poinçon: FISCH. Coll. J. Toussaint,
Jambes.
Bibl.: C.-J. JOSET s.j., Facultés Notre-Dame de la Paix. Rénovation de
1929 à 1966, Namur, 1986, p.81.

Cette médaille a été créée à l'initiative du R.P. C.-J. JOSET,
administrateur général des Facultés universitaires N.D. de la
Paix de 1948 à 1969. Elle fut distribuée aux hommes politi
ques qui avaient appuyé la loi de 1949 accordant les premiers
subsides aux Facultés.
Une nouvelle frappe de médaille eut lieu en 1960 pour remer
cier les hommes et les défenseurs de la loi du 2 aoüt 1960 qui
mettait fin aux problèmes financiers que connaissaient les
Facultés de Namur.
La médaille a aussi servi à récompenser les lauréats du prix
d'histoire de Lalieux de la Rocq accordé par les Facultés vers
les années 1949. Un de ses bénéficiaires fut l'actuel professeur
Émile Quevrin.

*36. HOMMAGE DU CLUB MÉDICAL DE BRUXELLES

Av.: CORPORIS HIC MORBOS . ANIMAE DEVS ERI
PIT/ALTER (13'). Dans le bas à dr.: A/E/S/C/V/L/A/

(134) Coll. R. P. C.-J. Joset, s.j.
(135) Idem.
(136) 4 ex. en arg. ont été frappés: un pour le Ministre C. Huysmans, un autre

pour le Cardinal van Roey, un troisième pour Monseigneur Goffoel, recteur des
Facultés Saint-Louis à Bruxelles, qui avait participé aux négociations, et un
quatrième, non gravé, pour le R. P. Joeet.

(137) Trad.: Celui-ci guérit les maladies du corps. Dieu guérit les maladies de
l'âme.



(138) Esculape, dieu de la médecine, est représenté ordinairement sous les
traits d'Un homme pensif, couvert d'un manteau et serrant à la main un bâton
autour duquel s'entortille un serpent. Un coq, symbole de vigilance, est à ses
pieds.

37, JÉSUS-CHRIST ROI DE LA PAIX

Av.: JESUS CHRfST R01 DE LA PAIX (0). Sa téte
rayonnante de face, sur un croix.

Méd. probablement uniface, Fisch, 0 25,2 mm, Br. (?)
Exemplaire connu par les archives de la maison Fisch. fi n'est
pas signé et est donc simplement attribué à J. Jourdain.
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P/ l/V /S Esculape (138) assis sur une chaise de profil à
dr. indique quelque chose de la main g. et tient dans
l'autre m~in un bâton autour duquel s'enroule un ser
pent. Le vieillard barbu est vêtu d'une simple êtoffe
laissant le buste nu. Derrière lui: un coq. Le long du
bord g.: J. JOURDA1N, vers l'extérieur et en cr.

Rv.: LE CLUB MEDICAL/DE BRUXELLES/AU DOC-
TEUR

Plaq., Fiscb, s.d., 76,2 x 77,7 mm, Ép. 5,8 mm, 205,25 g, Br.,
tranche lisse. Coll. C.M.B.

. Bibl.: VOORDECKERS, bijlage 3.

Le Club médical de Bruxelles fut fondé le 4 janvier 1883, par
quelques médecins catholiques, sortis de l'U.C.L. et exerçant
leur pratique à Bruxelles. Les cours de recyclage post-univer
sitaires n'existant pas, quelques médecins précurseurs décidè
rent de se grouper en un club pour faire venir des professeurs
d'universités, en vue de les tenir au courant des derniers pro
grès de la médecine. Ils se réunissaient toutes les trois semai
nes, les absents devant payer une amende d'un franc.
Pendant la guerre 14-18, le club dut suspendre ses activités
sur ordre de l'occupant. En 1933, le Club médical féta son
cinquantenaire avec faste. Il obtint à l'occasion de son cente
naire, en 1983, le titre de société royale. Les activités du club
sont devenues moins studieuses tout en gardant un caractère
culturel: conférences, excursions, etc. Le secrétaire général
est aujourd'hui le Docteur A. LORI ERS.

La présente plaquette fut commandée par le Club médical
pour honorer les médecins lors du cinquantième anniversaire
de l'obtention de leur diplôme.
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