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MAURICE COLAERT

MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SOCIÉTÉ

ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE

ET DE SES MEMBRES

Rares sont les associations numismatiques qui n'ont pas, à l'une
ou l'autre occasion, laissé un témoignage métallique de leur acti
vité. La Société Royale de Numismatique de Belgique ue fait certes
pas exception. Bien au contraire, les médailles et les jetons créés à
son initiative, à celle de ses membres ou en leur honneur sont parti
culièrement nombreux. Ils le furent surtout au cours des dernières
décennies du XIX

c siècle. Ces frappes se ralentirent sensiblement
entre les deux guerres et davantage encore après la seconde.

Sauf certaines mentions, forcément succinctes et parfois erronées,
daus le catalogue de l'exposition que la Société organisa en 1966 à
l'occasion de son 125c anniversaire, ces frappes n'ont pas fait à ce
jour l'objet d'une étude d'ensemble. Le présent article souhaite
combler cette lacune.

Les sources d'information sont diverses. La Revue Belge de Nu
mismatique et de Sigillographie est une mine essentielle de renseigne
ments, tantôt précis et détaillés, tantôt sommaires, parfois mention
nés, sinon dissimulés, dans un procès-verbal ou un article principale
ment consacré à un autre objet. Malgré l'attention avec laquelle
nous avons examiné l'imposante collection des 139 volumes de la
RBN, nous n'oserions pas garantir qu'aucune information utile ne
nous a échappé. Les archives de la Société donnent des informa
tions complémentaires parfois importantes. C'est aussi le cas des
trois volumes des Médailles Historiques de Belgique, publiés d'ail
leurs sous les auspices de la Société. D'autres publications ont été
utilement consultées. Signalons enfin que le catalogue de la vente
organisée à Maastricht le 13 avril 1989 par la firme A. G. van der
Dussen répertoriait 150 médailles et jetons de numismates ou de
sociétés numismatiques, dont un bon nombre d'origine belge.

L'examen des pièces mêmes était d'évidence la meilleure source
d'information, mais nombre d'entre elles sont d'accès difficile. Les
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frappes ne furent jamais abondantes et certaines se limitèrent à

quelques exemplaires très dispersés aujourd'hui.
La Société en possède un ensemble non négligeable dont l'examen

s'imposait par priorité. Elle avait, au cours des 75 premières années
de son existence, constitué une importante et riche collection de
médailles, jetons, plaquettes. méreaux, à côté de nombreuses séries
de monnaies de toutes époques. Tout porte à croire qu'on devait y
trouver tout ce qui avait été frappé par elle ou à l'initiative de ses
membres. Cette collection était déposée au Palais des Académies,
dans une pièce mise par l'État à la disposition de la Socièté. Mais,
en 1914, le Palais est affecté par l'occupant à un hôpital militaire et
la collection pillée dans sa quasi-totalité. La Société semble avoir
alors été prise de découragement et aucun effort ne fut fait pour
constituer un nouvel ensemble. Occasionnellement, la RBN men
tionne quelques dons.

En 1970, l'abbé Joseph De Potter (1885-1971), membre titulaire
de la Société et président d'honneur de l'Alliance Européenne
Numismatique. qui avait réuni une importante collection, fit part
de son intention de léguer à la Société les médailles et jetons qui la
concernaient. Ce fut l'origine d'un nouvel intérêt. La Société a
renoncé certes au rêve de se constituer une nouvelle collection géné
rale, mais elle s'attache à tout ce qui concerne son propre passé.
L'assemblée générale réunie à Diest le 14 juin 1970 charge le tréso
rier de former une collection des jetons et des médailles de la
Société. Au legs De Potter, se sont ajoutés depuis lors d'autres dons
et on peut citer, parmi les donateurs, Mme Marie-Louise Dupont, Me
Hubert Frère, MM. Marcel Hoc, Jean Jadot, Paul De Baeck, Michel
Amandry et la Monnaie Royale de Belgique. Malgré son évident
intérêt, cette collection reste loin d'être complète.

Le Cabinet des Médailles à Bruxelles possède un certain nombre
de pièces qui sont absentes de la collection de la Société. Leur exa
men a été instructif. D'autres concours nous furent précieux (1).

(1) Nous exprimons nos vifs remerciements à Madame Sylvie de Turckheim
Pey, Madame Ewa Olszenska-Borys, Monsieur Lars O. Lagerqvist. Monsieur
V. Potin, Monsieur et Madame Pierre Herssens et nos collègues de la Société,
Monsieur le président Luc Smolderen, Madame Jacqueline Lallemand, Madame
Marie-Louise Dupont, Maître Hubert Frère, Monsieur Aimé-François Schepers,
Monsieur François de Callatay et Monsieur Arsène Buchet. Mais nous tenons à
remercier spécialement Monsieur le Professeur Naster, président honoraire, qui a
accepté de relire l'ensemble de l'article et a exprimé de très utiles suggestions.
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11 subsiste cependant un nombre limité de piéces dont l'existence
est attestée, mais dont nous n'avons pu rencontrer aucun exem
plaire. Certaines toutefois ont été décrites avec précision et repro
duites et nous nous sommes référé à ces informations chaque fois
qu'elles apparaissaient fiables et complétes. Restent cependant
diverses piéces dont la description est incompléte et l'illustration
absente ou limitée à une des faces. Nous avons repris ce que nous
avons trouvé à leur sujet en ajoutant la mention « non rencontré ».

Parmi ceux qui liront notre article, certains possèdent peut-être
l'une ou l'autre de ces pièces. S'ils voulaient bien nous en communi
quer la description compléte, accompagnée le cas échéant d'une
photographie ou d'un frottis, nous leur en serions très reconnais
sant. Nous remercions d'avance aussi ceux qui relèveraient une
erreur ou une lacune.

La numismatique de la Société ne peut se limiter aux frappes
dont elle a pris l'initiative ou qu'elle a cautionnées. Elle s'étend
nécessairement à celles qui furent le fait de tiers, belges ou étran
gers, personnes physiques ou morales, qui ont voulu lui rendre hom
mage ou garder le souvenir d'une réunion ou d'une activité.

Enfin, comme toute association, la Société Royale de Numisma
tique de Belgique n'a pu jouer de rôle qu'à travers ses membres,
dont le souvenir est ainsi indissociable du sien. Son évocation posait
cependant certains problèmes. Nous les exposerons plus loin en
même temps que les solutions que nous avons cru devoir retenir.

FRAPPES OFFICIELLES A FONCTION PERMANENTE

MÉDAILLE DE MEMBRE

Les débuts de la Société sont entourés d'incertitudes, car aucun
procès-verbal des décisions prises n'a été établi avant le 6 octobre
1844. On ne peut pas dire quel jour et en quel lieu la Société a été
effectivement fondée. On sait seulement qu'elle le fut au plus tard
le 4 juillet 1841. On ignore aussi quand fut prise la décision de créer
une médaille de membre, appelée longtemps médaille-diplôme.
Mais ce fut au plus tard le 28 novembre 1841, car une disposition
statutaire, reprise d'un texte adopté ce jour-là, dit:
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«Une médaille frappée à cet effet tiendra lieu de diplôme et sera
délivrée aux membres effectifs» (2).

Le choix du médailleur s'est porté sur Adrieu Hippolyte Veyrat
(1803-1883), qui fut sans doute un des plus habiles graveurs de son
temps. «La médaille de la Société Royale de Numismatique de Bel
gique est et restera toujours considérée comme son chef-d'œuvre:
étant donné sa nature, cette pièce ne pouvait être remarquable qu'à
la seule condition d'être exécutée d'une manière impeccable dans le
détail, ainsi qu'elle le fut» (3).

Ou pourrait étre tenté de déduire de l'article XI des premiers
statuts, que la médaille était réservée aux membres effectifs. En
réalité, elle était aussi envoyée aux membres honoraires, comme
nous l'apprend le procès-verbal de la séance du 9 août 1846:

e L'assemblée nomme membre honoraire de la Société M. Joseph
Albrecht. La médaille-diplôme lui sera adressée comme aux autres
membres honoraires nommés précédemment 1),

De nouveaux statuts, adoptés le 9 avril 1849, ne font que confirmer
la pratique. L'article VII prévoit que «les membres effectifs et
honoraires ont droit à une médaille-diplôme portant leur nom ».

Une nouvelle catégorie de membres est créée le 6 juillet 1856,
celle des membres associés étrangers. Ils reçoivent un diplôme
imprimé et non la médaille-diplôme « réservée aux membres hono
raires et aux membres effectifs e. Les correspondants régnicoles,
créés le 8 juillet 1860, sont soumis au même régime.

De nouveaux statuts, adoptés le 24 novembre 1889, maintiennent
ces dispositions. Ils créent une nouvelle catégorie de membres: les
membres d'honneur. Ceux-ci reçoivent une médaille-diplôme en
argent. Rien n'est modifié lorsque, le 4 mars 1923, la Société se
constitue en association sans but lucratif, conformément à la loi du
27 juin 1921.

Il semble qu'à une certaine époque (peut-être la fin de la seconde
guerre), la remise de la médaille-diplôme tomba en désuétude. En
effet, à l'assemblée générale du 25 février 1949, M. Hoc, qui venait
d'être élu président, fit adopter des propositions justifiées par la
situation financière de la Société. Parmi celles-ci l'obligation pour

(2) Sur les débuts de la Société, voir notre article À troners cent cinquante
années d'histoire, RBN, 1991, p. III et suiv.

(3) Victor TOURNEUR, Catalogue des médailles du Royaume de Belgique, 1
(1830-1847), Bruxelles, 1911, p. LI.
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les nouveaux membres titulaires de payer un droit d'entrée de
150 F, après quoi uue mèdaille-diplôme en bronze, gravèe à leur
nom, leur serait remise. Et M. Hoc ajoutait (! les membres élus pré
cédemment pourront en recevoir une en versant la somme susdite ».

Une nouvelle version des statuts, dn Il fèvrier 1950, ne fait plus
allusion à la mèdaille de membre. Par contre, dans de nouveaux
textes adoptès le 17 mai 1968, le droit des membres titulaires de
recevoir la médaille est à nouveau exprimé, mais ils sont seuls à
l'obtenir: membres d'honneur et honoraires ne se voient plus
remettre qu'un diplôme, ce qui ètait déjà la situation des correspon
dants et des ètrangers.

Enfin, lors de la dernière refonte des statuts, le 8 novembre 1986,
il n'est plus fait allusion ni à la mèdaille de membre ni à des diplô
mes tombés en fait en désuétude. Mais l'article 1cr du règlement
intérieur précise que tout nouveau membre titulaire reçoit la
mèdaille de la Sociètè gravèe à son nom.

On ignore le nombre d'exemplaires frappés en bronze à l'origine.
Compte tenu du nombre de bénéficiaires et du fait que dès 1846 il
s'avéra nécessaire de frapper de nouveaux exemplaires, on peut sup
poser qu'il y en eût une soixantaine. C'est Jouvenel qui est chargé
de livrer de nouvelles médailles, mais il fait montre d'une extrême
lenteur et la Société, prise d'impatience, lui demande les coins en
retour. Elle ne les obtiendra qu'après avoir, en 1849, fait procèder à
une sommation en bonne et due forme par voie d'huissier.

Au fur et à mesure des besoins, la Société commande de nouveaux
exemplaires. On garde la trace d'une livraison de 12 pièces en 1882
par l'Administration des Monnaies, de 12 autres en 1897 par la firme
R. Micbaux et Fils, de 20 en 1907 par A. Michaux et de 50 en 1948
par l'hôtel monétaire bruxellois. Mais il y en eut certainement d'au
tres. La dernière date de 1967: 100 exemplaires furent frappès à la
Monnaie Royale de Belgique au moyen des coins originaux, déposés
chez elle. Leur patine plus sombre et plus uniforme diffère légère

ment de celle des frappes antèrieures.
Que peuvent représenter au total toutes ces frappes? On ne le

sait pas avec certitude. En fonction du nombre des bénéficiaires, on
doit atteindre environ 500 exemplaires.

C'est eu 1889 que les statuts font, pour la première fois, mention
d'une médaille-diplôme en argent. Les membres d'honueur la reçoi
vent. De tels exemplaires avaient toutefois déjà été frappés à trois
reprises au moins. C'est en argent, en effet, qu'était la médaille
diplôme remise, dès la fondation, à Lelewel, président d'honneur,
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comme nous l'apprend une note publiée dans la RBN de 1882,
p.667, sous le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet
1882, au cours de laquelle une autre médaille d'argent - la seconde
- fut remise à Édouard Vanden Broeck. La médaille de Lelewel
passa par la suite dans la collection du comte Maurice de Robiano,
décèdé en 1869. La médaille offerte à Vanden Broeck est reproduite
dans la RBN de 1882, pl. XX. L'inscription du revers rappelle que
Vanden Broeck a été élu, en 1882, trésorier pour la vingtième fois.

Lorsqu'en 1885 Renier Chalon, qui mettait fin à sa longue prési
dence, fut acclamé président d'honneur, l'assemblée générale. sur
proposition formulée par G. Cumont, à l'assemblée de Tongres le 10
mai 1885, d'abord, à celle du 5 juillet 1885 à Bruxelles ensuite,
décida de lui offrir une médaille de membre en argent. Le 7
décembre 1885, le Bureau, exécutant la volonté de l'assemblée,
remit à Renier Chalon non pas une médaille, mais deux médailles,
l'une en argent et l'autre en bronze, célébrant son acclamation, le 5
juillet 1885, en qualité de président d'honneur à vie.

L'assemblée générale du 3 juillet 1904 décide l'attribution à
Amédée de Roissart d'une médaille de membre en argent en remer
ciement de son zèle dans l'exercice de ses fonctions de trésorier.

De 1889 à 1930, dix membres d'honneur furent nomrnès : la RBN
et les archives font mention de la remise de la médaille en argent à
certains d'entre eux, mais on peut considérer comme acquis que
tous la reçurent. Postérieurement, seul Jean Babelon fut encore
nommé membre d'honneur, le 5 mars 1950. Tout porte à croire qu'il
ne reçut pas la médaille, passée sous silence dans les nouveaux sta
tuts. La situation financière de la Société était difficile et le temps
n'était plus aux largesses.

En juillet 1907, une médaille en argent fut livrée par A. Michaux.
On ignore l'usage qui a pu en être fait. La Société souhaitait peut
être seulement disposer d'un exemplaire en réserve.

Lorqu'en 1896, Édouard Vanden Broeck quitta la charge de tré
sorier, qu'il avait exercée pendant 32 ans, la Société décida de lui
attribuer un témoignage exceptionnel de reconnaissance sous la
forme d'une médaille-diplôme en or. La remise se fit au cours
de l'assemblée générale du 18 juillet 1897. L'inscription du revers
porte: Aj Édouardj Vanden Broeck - son TrésorierjI864-1896. Cette
pièce se trouve aujourd'hui au Cabinet des médailles à Bruxelles.
Son coût élevé fut plus que couvert par une souscription à laquelle
participèrent 47 membres pour un total de 520 francs.
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On relève encore quelques autres attributions de la médaille à des
fins particulières, Ainsi, en 1891, la Société remet à J. Dirks, le
doyen des membres honoraires, une médaille-diplôme à l'occasion
de son 80e anniversaire. En 1987, une médaille de membre en
bronze est envoyée à l'artiste japonais Keiichi Uryu en reconnais
sance du don fait par lui de deux plaquettes unifaces en argent pur
représentant les deux faces de sa médaille « L'homme et la femme »,
œuvre qui a été couronnée du prix J. Sanford Saltus par l'American
Numismatic Society. Les remerciements de la Société sont gravés
au revers. En 1992, une médaille de bronze, avec dédicace gravée, a
été offerte à la Società Numismatica !taliana qui fêtait le 100" anni
versaire de sa fondation et une autre, la même année, à l'Académie
Royale d'Archéologie de Belgique qui célébrait ses 150 années d'ac
tivité.

Des médailles de bronze doré ont été offertes, le 24 avril 1982, à
trois membres qui avaient cinquante années d'affiliation: Henry
Nowé, Alexis Dumoulin et l'abbé Albert Van Bockrijck. Le même
hommage fut rendu le 16 mars 1985 à deux autres jubilaires: Jules
De Walsche et le chanoine André Lanotte. Une médaille dorée a
aussi été envoyée en 1983 à l'Arnerican Numismatic Society à l'oc
casion de son 125e anniversaire.

Enfin, une médaille en argent, avec dédicace gravée, a été offerte
au Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penning
kunde, à l'occasion de la célébration, en juin 1992, du centième
anniversaire de sa fondation.

On ne peut pas exclure d'autres attributions dont ni la REN, ni
les archives subsistantes ne font mention.

JETON D'HOMMAGE DE LA SOCIÉTÉ

On a vu que la médaille de membre devait, dans l'esprit des fon
dateurs de la Société, constituer le diplôme attestant l'appartenance
à l'institution, mais qu'elle servit aussi, occasionnellement, à d'au
tres usages.

En 1972, la Société jugea opportun de disposer d'un jeton essen
tiellement destiné à être attribué à des personnes lui ayant rendu
service et ce à l'exemple d'autres sociétés numismatiques. Une déci
sion de l'assemblée générale du 19 mars 1972 prescrit la frappe de
jetons en argent et en bronze; l'assemblée générale tenue à Saint
Trond le 18 juin 1972 ajoute le vermeil. Le jeton est la réduction de
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la médaille de membre. Un premier exemplaire en bronze est remis,
le même jour, au bourgmestre de la ville pour le remercier de son
accueil; la date de la réunion est gravée. Semblablement, un exem
plaire en argent fut remis à la ville de Renaix, qui accueillait la
Société pour son assemblée générale du 16 juin 1974.

Le nom de l'attributaire est gravé au revers du jeton remis. De
1972 à 1992, le jeton a été attribué à sept reprises. La liste en est
publiée en téte de celle des membres qui paraît annuellement dans
la RBN: Mollo Augusta Maes, inspecteur général honoraire à la
Banque Nationale de Belgique, M. Herman Liebaers, grand-maré
chal de la Cour honoraire, conservateur-err-chef honoraire de la
Bibliothèque Royale. Melle Mina Martens, archiviste honoraire de la
Ville de Bruxelles, la Banque Nationale de Belgique, dont le mécé
nat a permis la création du prix quadriennal de la Société, M.
Hubert Hackens, dont le dévouement au service de la Société est
exemplaire, le Professeur Paul Naster, président honoraire et M.
Maurice Colaert, président honoraire.

JETONS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES STATUTAIRES

De 1865 à 1946, à une exception prés en 1866, un jeton a été
frappé annuellement à l'occasion de l'assemblée générale statutaire,
celle au cours de laquelle il est procédé à l'audition des divers rap
ports et aux élections. Jusqu'en 1907, cette assemblée annuelle se
tenait au début de juillet. Depuis lors elle se réunit en mars.
Aucune assemblée ne s'est tenue au cours des deux guerres.

Cette série représente sans doute la partie la plus attachante des
frappes de la Société. Elle a, en effet, plusieurs attraits: elle a une
assez grande homogénéité; elle présente des effigies de qualité de
numismates connus. Elle est l'œuvre de graveurs parmi les meil
leurs de leur temps: Léopold Wiener, Fernand Dubois, Victor
Lemaire, Frantz Vermeylen, Paul Fisch, Alphonse Michaux, Gode
froid Devreese, Hippolyte Le Roy, Alphonse Mauquoy.

Cette série n'est pas le résultat d'un plan préconçu. Elle est née
empiriquement. Depuis 1854, on distribuait par le sort, à chaque
assemblée, entre les membres présents, un ou plusieurs ouvrages de
numismatique ou d'archéologie. Cette distribution ne faisait pas
l'unanimité. Le 6 juillet 1856 déjà, le comte de Robiano propose sa
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suppression, mais il n'est pas suivi. Au cours d'une séance tenue à

Mons le 10 octobre 1858, plnsieurs membres expriment le vœu de
voir remplacer cette distribution par la remise d'un jeton de pré
sence. On décide de mettre la question à l'ordre du jour de l'assem
blée générale de 1859. Mais le 3 juillet de cette année on se borne à
ajourner la décision. La question est redébattue le 8 juillet 1860.
On ne prend qu'une décision négative: la distribution de livres par
le sort est supprimée, mais on remet à nouveau à plus tard la déci
sion relative à un jeton. Le 7 juillet 1861, on décide que si la chose
s'avère possible, on frappera une médaille ou un jeton à la mémoire
de Joachim Lelewel, qui venait de décéder. Cela reste sans suite.

Un pas décisif est franchi le 3 juillet 1864: Léopold Wiener fait
l'offre gracieuse de graver un jeton de présence à l'effigie d'Huber
tus Goltzius. Cette proposition est évidemment bien accueillie et
l'on songe déjà à une autre utilisation possible: frappé en or et sur
flan plus épais, le jeton pourrait être donné en prix - ce qui paraît
ne jamais s'être fait. Un jeton - en argent - est distribué aux
membres présents à l'assemblée du 2 juillet 1865. La qualité de
jeton de présence est affirmée au revers: Praesentibus dabiiur,
Aucune date n'est mentionnée. Le jeton n'est donc pas destiné à
récompenser la présence à une assemblée déterminée et peut servir
encore pour d'autres occasions. L'assemblée décide d'ailleurs que
les 17 jetons non distribués seront remis aux membres effectifs
absents le 2 juillet 1865 la premiére fois qu'ils feront acte de pré
sence.

Diverses suggestions sont formulées pour l'avenir. Une seule est
retenue: un jeton de bronze sera remis aux membres présents aux
réunions extraordinaires. C'est ce qui se fait à Termonde, le 29 avril
1866; un jeton identique ~ sauf le métal ~ à celui de 1865 est
distribué. Mais ce sera la seule mise en application de la décision
prise. Ultérieurement, le jeton annuel sera toujours donné à l'occa
sion de l'assemblée statutaire.

Un jeton Goltzius sera encore distribué le 7 juillet 1867, le 5 juil
let 1868, le 4 juillet 1869 et le 3 juillet 1870. Tous les revers sont
différents; ils mentionnent la date de l'assemblée, tandis que la
formule Praeseniibus dabiiur a disparu.

Dès 1868, un membre, Ulysse Capitaine, propose de changer le
droit du jeton de présence et d'y placer le buste d'un numismate
contemporain. Aucune décision n'est prise. La Société paraît hési
ter à engager la dépense. C'est à nouveau la générosité de L. Wiener
qui apportera la solution: il accepte de graver une nouvelle effigie,
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celle de van Bercke!. La Société n'aura à supporter que les seuls
frais de fabrication - de l'ordre de 300 francs - et pourra répartir
la dépense sur trois exercices. Cette proposition, aussitôt acceptée,
met fin aux tergiversations. Le pli sera bientôt pris: le choix d'une
effigie vaudra en principe pour trois ans et il en sera ainsi jusqu'à la
seconde guerre mondiale.

On l'a dit, cette frappe n'a jamais fait l'objet d'une réglementa
tion; les statuts l'ont toujours ignorée et aucune décision de prin
cipe n'a été arrêtée en assemblée générale. Des usages se sont éta
blis, sans être suivis de manière rigoureuse. C'est a posteriori que
l'on peut dégager des caractéristiques générales.

Ce sont des jetons de présence. Ils ne sont distribués gratuite
ment qu'aux seuls membres présents. Les exemplaires non distri
bués ne sont pas perdus; les archives montrent des traces de vente
de jetons. la série étant convoitée par des collectionneurs. Certains
jetons ont servi de monnaie d'échange pour enrichir la collection
numismatique de la Société. Des exemplaires sont aussi remis aux
proches de ceux dont l'effigie a été reproduite. On posséde des let
tres de remerciements de la famille van der Chijs, qui reçut dix
exemplaires, et du fils de Victor Gaillard.

Le premier jeton de Wiener porte, en 1865, la mention: Praesenti
bus âabitur. Elle disparaît dés 1867 et ce n'est qu'en 1919 qu'on lit
Munus praesentium. La même formule d'abord puis d'autres de
même portée apparaissent alors jusqu'à la fin de la frappe. Il n'est
cependant pas douteux que, même de 1867 à 1914, la présence effec
tive est toujours demeurée la condition de l'obtention du jeton. Le
7 juillet 1872, le vicomte de Jonghe demande qu'un jeton de pré
sence soit envoyé aux membres qui, comme ce jour-là Charles Co
cheteux, sont empêchés d'assister à l'assemblée générale dans des
circonstances absolument indépendantes de leur volonté. La propo
sition a dû susciter des réticences, car on laisse au Bureau le soin de
prendre une décision, ce qu'il semble n'avoir pas fait; rien n'a plus
jamais été publié à ce propos. En revanche, le procès-verbal de
l'assemblée générale du 1cr juillet 1877 dit clairement: {( Le trésorier
remet (le jeton) aux membres présents, qui seuls y ont droit ». Cer
taines convocations l'affirment aussi. Ainsi, celle pour l'assemblée
générale du 4 juillet 1886 précise: e les membres présents à cette
réunion ont droit à un jeton spécial, frappé uniquement pour eux,
au type de M. De Coster ».

A l'origine, ce droit n'appartenait pas à tous les membres présents.
Il était l'apanage des membres effectifs. Certes, les procès-verbaux
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disent tantôt que le jeton est distribué «( aux membres présents »

(1865, 1868, 1869, 1870), tantôt qn'i1 l'est «anx membres effectifs"
(1866, 1867). Mais un débat que rapporte le procès-verbal de l'as
semblée générale du 7 juillet 1872 exclut tout doute: des associés
étrangers - rarement présents - avaient manifesté le désir d'obte
nir un exemplaire des jetons déjà frappés aux effigies de Goltzius et
de Van Bercke!. Brichaut formule alors uue proposition en vue de
satisfaire les correspondants tant régnicoles qu'étrangers: faire frap
per des jetous à chacune de ces effigies, ne portant, au revers, que la
seule dénomination de la Société. Le nom du membre serait {( inscrit
à la main 1), ce qui voulait certainement dire gravé. Chaque membre
correspondant, belge ou étranger, pourrait, contre paiement, obtenir
ainsi le jeton frappé au cours de l'année de son affiliation et tous
autres existants ou à créer sans mention de son nom. Il devait s'agir
en réalité non plus de jetons de présence, mais de nouveaux diplô
mes métalliques. La proposition est accueillie par l'assemblée et le
trésorier, Vanden Broeck, est chargé de fixer le prix de ces nouveaux
jetons. Il fait diligence, car c'est dès le 20 juillet 1872 qu'i! diffuse
une circulaire offrant aux correspondants régnicoles et aux associés
étrangers un jeton en bronze portant au droit l'effigie figurant sur
les jetons de présence en usage au moment de l'admission et, au
revers, les nom, prénom et date d'admission entourés de la légende
circulaire: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BEL
G1QUE. Les membres honoraires et effectifs peuveut obtenir, pour
leur collection, les mêmes jetons, sans inscription au revers. Les
prix sont de 3,50 F sans gravure et de 5 F avec gravure, montants à
vrai dire très élevés. La circulaire n'était pas strictement conforme
à la décision de l'assemblée du 7 juillet précédent. Celle-ci avait, eu
effet, réservé ces jetons aux seuls correspondants belges et étrangers
et les avait autorisés à acquérir avec gravure le jeton en cours lors
de leur admission et tous autres sans gravure.

En fait, la pratique fut encore différente. L'initiative u'ayant eu
qu'un succès très limité, Vanden Broeck n'hésita pas à céder tous
jetons à quiconque en désirait et comme quelques membres qui ne
regardaient pas à la dépense en souhaitaient en argent, on leur en
proposa au prix de 10 F sans gravure et de 12 F avec gravure, ce qui
Irôlait le prohibitif. Brichaut, qui se charge de la vente, s'eu plaint
d'ailleurs auprès de Vanden Broeck. Il trouve cependaut quelques
clients pour l'argent ou le bronze ou pour les deux métaux et les
lettres qu'il a envoyées à ce sujet à Vanden Broeck, heureusement
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conservées, mentionnent les noms de Bieswal, Caignard, Dongé,
Durand, Legras, Lonsteau, Meyer, tous étrangers. La frappe de
jetons en argent et en bronze aux effigies de Goltzius, van Berckel et
van Mieris est attestée par les archives.

L'initiative de Brichaut tombera bientôt dans un oubli total. La
derniére allusion qu'y fit la RBN est une déclaration de Vanden
Broeck à l'assemblée générale du 5 juillet 1874: il prie les membres
qui souhaiteraient obtenir le jeton-diplôme de s'adresser au Bureau.
Aucun de ces jetons n'a figuré à l'exposition organisée par la Société
en 1966, à l'occasion de son 125C anniversaire, et le catalogue n'y fait
pas allusion. Le Cabinet des médailles à Bruxelles conserve cepen
dant un jeton en argent Goltzius sans gravure et un jeton en bronze
van Berckel, gravé. Le jeton van Mieris, dont la frappe est attestée,
est donc à retrouver. Le jeton van Berckel est au nom du «Lieut.«
colouel P. MAILLIET, membre effectif 1864 », ce qui montre bien la
dérive. En principe, en effet, ce jeton ne pouvait être revêtu que du
nom d'un correspondaut uommé en 1871, 1872 et 1873. Rieu ne dit
d'ailleurs que cette gravure n'a pas été exécutée sur l'ordre de Mail
liet lui-même, par un graveur inconnu. Le risque d'initiatives per
sonnelles était inévitable dès l'instant où on pouvait obtenir des
jetons non gravés.

Cette expérience ayant tourné court, subsistait le problème de la
distribution du jeton aux membres correspondants et étrangers. Il
fut apparemment résolu de la manière la plus aisée: le jeton fut
désormais distribué à tous les présents, sans discrimination. Effecti
vement, aucun problème n'a plus jamais été soulevé et les procès
verbaux ultérieurs ne parlent plus que de la remise {< aux membres
présents" sans restrictiou. Une facture de 1882 de l'Administration
des Monnaies révèle que le jeton était frappé à 50 exemplaires,
nombre largement suffisant pour en faire bénéficier tous les mem
bres participant à l'assemblée générale. C'est le chiffre encore
adopté en 1884, eu 1899, en 1906, eu 1937 et en 1946. Eu 1868, la
frappe avait été limitée à 25 exemplaires. En 1912, elle ne fut que
de 40 ex. Pour la plupart des anuées, le chiffre exact de frappe est
inconnu, mais il est probable qu'il a toujours été de 40 à 50 exem
plaires.

En 1866, à l'époque des tâtouuemeuts, le jetou est distribué à une
assemblée de printemps tenue à Termonde le 29 avril. Mais ce fut la
seule fois où la remise ne se fit pas à l'assemblée générale annuelle
statutaire. A de rares occasions, notammeut en 1871, 1874 et 1935,
par suite d'un retard ou d'un imprévu, le jeton n'est pas prét. Il est
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alors remis dès que possible, mais exclusivement aux seuls membres
qui ont participé à l'assemblée.

Le jeton était certainement apprécié par la pin part des membres.
Aussi, lorsqu'assez curieusement, à l'assemblée du 3 juillet 1892, le
baron de Chestret proposa d'y renoncer «dans un esprit d'éco
nomie I), on lui fit remarquer qu'au contraire plusieurs membres, loin
de désirer la suppression, avaient manifesté le souhait qu'un autre
jeton fût donné aux membres assistant aux assemblées extraordi
naires. Par ailleurs, la dépense n'était pas élevée, spécialement en
raison du fait que les graveurs réalisaient l'œuvre originale gratuite
ment ou à honoraires réduits. Tout porte à croire que Léopold Wie
ner, auteur de tous les jetons jusqu'en 1889, s'en est toujours tenu à
ses offres de 1868. Ses successeurs se contentaient, apparemment,
de rétributions modestes. C'est si vrai que le 2 juillet 1903, on déci
dait de doubler et de porter de 100 à 200 F, à dater de l'année
suivante, les honoraires annuels payés jusqu'alors aux artistes char
gés de la gravure des jetons de présence, jugés insuffisants.

Alors que le premier jeton à l'effigie de Goltzius servit pendant
six années consécutives, la cadence est ensuite triennale, consé
quence de la proposition de Léopold Wiener de répartir sur trois ans
le paiement du prix de la fabrication des coins. On relève toutefois
trois exceptions: l'effigie du vicomte Gustave de Ponton d'Amé
court, inaugurée en 1889, fut remplacée dès 1891 par celle du Prince
Baudouin, membre d'honneur, décédé en janvier de cette année et
dont on voulait célébrer sans délai la mémoire. Pour des raisons
qu'aucun procès-verbal ne révèle, le jeton du Dr J. F. Dugniolle fut
frappé quatre fois, de 1925 à 1928. Eufin le dernier jeton de la série,
à l'effigie de Georges Cumont, frappé de 1938 à 1940, le fut encore
en 1946, à la reprise des activités de la Société, et ce pour des motifs
financiers: ruinée par la guerre, la Société ne pouvait plus faire face
aux frais de création d'un nouveau jeton. Un appel à des mécènes
n'eut pas l'effet souhaité. Ainsi finit, tristement, cette série commé
morative qui avait donné naissance à une suite de 23 effigies en 73
réalisations successives.

L'effigie de Goltzius fut proposée par Léopold Wiener. Par la
suite, le choix fut parfois discuté en assemblée générale, mais il ne
suscita jamais de problème. Certes, certaines propositions ne furent
pas retenues. Ainsi, en rédigeant la nécrologie de Mgr de Béthune
(RBN, 1909, p. 197), Albert Visart de Bocarmé exprimait l'espoir de
voir figurer son effigie sur le prochain jeton de présence. Ce vœu ne
fut pas exaucé. Pour l'année 1941, le choix s'était porté sur le
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vicomte Baudouin de Jonghe, qui avait été durant 35 ans, de 1889 à
1925, à la tête de la Société. La guerre interrompit le projet.

Toutes les effigies adoptées sont celles de numismates impor
tants sinon éminents, à la seule exception du Prince Baudouin, qui
avait accepté d'être membre d'honneur de la Société. Le choix s'est
toujours porté sur un défunt, ce qui est à relever parce que, parallè
lement, comme on le verra plus loin, les frappes en l'honneur de
membres vivants furent abondantes. Cette option. qui n'a jamais
été exprimée, mais fut respectée sans exception aucune, fit qu'à
l'origine les numismates dont l'effigie était choisie appartenaient à
la période antérieure à la fondation de la Société. Le premier
membre dont l'effigie fut portée sur un jeton fut le baron de Saulcy,
membre honoraire, président d'honneur de la Société française de
numismatique, décédé en 1880. A partir de 1909, on ne trouve plus
sur les jetons que d'anciens membres de la Société.

Aucune effigie n'est imaginaire. Le médailleur a toujours tra
vaillé sur un portrait mis à sa disposition. Un problème se posa lors
du choix d'Olivier Vredius, dont on ne retrouvait aucune effigie
peinte ou gravée. Mais son buste se trouve à l'église Notre-Dame de
Bruges et c'est un moulage de ce buste qui permit à Frantz Verrney
len de réaliser le jeton (REN, 1897, p.490).

L. Wiener réalise le premier jeton au diamètre de 34 mm et il
conserve le même module pour ses sept créations postérieures. On
constate par la suite des mesures variables, de 28 et 29 mm (Camille
Picqué de 1922 à 1924) à 35 mm (Dr J. F. Dugniolle de 1925 à 1928).
Mais, à deux reprises, le médailleur abandonne la forme circulaire
pour la plaquette rectangulaire. Alphonse Michaux réalise ainsi le
jeton Renier Chalon et Godefroid Devreese le Victor Gaillard. Les
raisons de ces choix n'ont pas été explicitées.

C'est toujours au revers que l'on trouve la mention de la Société et
de l'assemblée générale à laquelle le jeton est destiné. Le plus sou
vent cette face est exclusivement épigraphique, mais elle est parfois
plus élaborée (brancbes, symboles, personnages ...). Si les jetons de
Wiener de 1865 et 1866 ne différent que par le métal, argent en
1865, bronze en 1866, ce médailleur mit son point d'honneur à créer
pour les quatre frappes suivantes des revers nouveaux et il fit de
même pour les sept autres jetons qu'il créa par la suite. Ses pre
miers successeurs, Fernand Dubois (1891 : jeton Prince Baudouin)
et Victor Lemaire (1894: van der Chijs) suivirent son exemple. Mais
Frantz Vermeylen conserva le mèrne revers de 1897 à 1899 (jeton
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Vredius), la date de l'assemblée étant senle modifiée. Hipp. Le Roy
fit de même pour le jeton de Cbestret de Haneffe (1912-1914) et ses
successeurs aussi. Entre les deux guerres, des raisons d'économie
ont peut-être joué un rôle. Remarquons toutefois que le revers du
jeton de 1946, à l'effigie de Georges Cumont, dernier de la série,
diffère totalement de celui commun aux années 1938 à 1940.

Chaque médailleur, enfin, qui dut mentionner la qualité de « jeton
de présence ), le fit en des termes différents et ce n'est sans doute
pas le fait du hasard. A. Mauquoy, auteur de six jetons, imagina
même six formulations. On lit ainsi:

L. Wiener: Praesentibus dabilur (1865-1866)
F. Vermeylen: Munus praesenlium (1919-1921)
A. Mauquoy: Praemium conoenientibus (1922-1924)
A. Michaux: Datus sum presenlibus (1925-1928)
A. Mauquoy: Absentibus negelur (1929-1931)
A. Mauquoy: Ad[ui (1932-1934)
A. Mauquoy: Adstanlibus (1935-1937)
A. Mauquoy: Praesentibus (1938-1940)
A. Mauquoy: Conoenieniibus (1946).

Le jeton frappé aux frais de la Société et qu'elle distribue est
réalisé en bronze. Seul le premier jeton Goltzius fit, en 1865, l'objet
d'une distribution en argent. Cependant de nombreux millésimes
des jetons existent aussi en ce métal. En fait, les membres qui le
souhaitaient pouvaient les acquérir directement chez le fabricant et
certains en étaient apparemment friands. La Société en a elle-même
passé commande. Elle en envoya un, en 1883, à la veuve du baron
de Saulcy, dont l'effigie venait d'être réalisée. Tout porte à croire
que c'est aussi un jeton en argent qui fut envoyé à la vicomtesse
d'Amécourt en 1889. En 1884, la Société se fit livrer, par Wiener,
deux exemplaires en argent du jeton à ce millésime; on ignore à

quelle fin. Sauf ces cas précis, ni la REN, ni les archives de la
Société ne font état de ces frappes en argent, dont la liste ne peut
donc être établie qu'au vu des exemplaires eux-mêmes. La Société
en possède quelques-uns, tandis que d'autres encore ont été signalés
par ailleurs. Le dernier remonte à l'année 1919 et aucun n'a été
retrouvé ou mentionné pour les années suivantes. Il semble que prit
fin, à cette époque, l'usage de faire frapper, à titre privé, des exem
plaires en argent. Comme ces frappes étaient à tirages très limités,
certains millésimes pourraient encore faire surface.
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Le jeton n'a très probablement donnè lieu à une frappe en or qu'à
une seule occasion: l'assemblée générale du 6 juillet 1873 décide, par
acclamations, la remise d'un jeton de présence en or au comte de
Nahuys, membre honoraire, e qu'une indisposition a empêché d'as
sister à la réunion, pour le zèle intelligent et le dévouement hors
ligne dont il ne cesse de donner des preuves dans l'intérét de la
Société », Le droit de ce jeton est celui à l'effigie de van Berckel. Le
revers présente une inscription de circonstance (Cat. V, 24, b).

On relève encore l'existence d'autres variantes, produits de
mélanges de coins. Ainsi, le jeton van Mieris, créé en 1874, a été
associé à un revers de 1871, destiné au jeton van Berckel. Ce même
jeton van Mieris a aussi été associé au revers du jeton de Renesse
Breidbach de 1878. Le jeton de Ponton d'Amécourt, dans sa ver
sion de 1890, a été associé à un revers du jeton De Coster de 1888.
Comment expliquer leur existence? Dans le premier cas cité, on
pourrait supposer qu'il s'agit d'un essai du droit du nouveau jeton
associé à un revers antérieur parce que le nouveau revers n'était pas
encore prêt. Mais cette explication n'est pas valable pour les deux
autres hybrides. On a toutes raisons de penser qu'il s'agit tout sim
plement de fantaisies réalisées pour le plaisir d'amateurs.

ANNIVERSAIRES ET CONGRÈS

La Société a célébré le 25c anniversaire de sa fondation en 1866, le
50' en 1891, le 125' en 1966 et le 150' en 1991. L'état de gnerre a
empêché la célébration du 75' en 1916 et du 100' en 1941. Chaque
célébration a donné lieu à une ou plusieurs frappes. À deux reprises,
en 1891 et en 1991, ce fut aussi l'occasion d'un congrès internatio
nal. En 1910, un autre congrés eut pour toile de fond l'Exposition
Universelle de Bruxelles. Enfin, à l'initiative d'un membre étran
ger, une médaille célèbre, assez curieusement, le 39c anniversaire.

1866: 25' ANNIVERSAIRE

C'est avec discrétion que la Société fêta ses 25 années d'existence.
Le procès-verbal d'une séance tenue à Termonde le 29 avril 1866 et
qui ne réunissait que 11 membres, se borne à dire: e L'assemblée
convient ensuite de quelques dispositions à prendre pour fêter, le
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premier dimanche de juillet prochain, le vingt-cinquième anniver
saire de la fondation de la Société ». L'assemblée générale annuelle
statutaire se réunit effectivement à Bruxelles le 1" juillet en pré
sence de 19 membres effectifs et de 2 correspondants régnicoles. On
lit au procès-verbal:

« M. le Secrétaire (Camille Picqué) fait un rapport sur les travaux
de la Société royale de numismatique, depuis sa fondation. Il
raconte ce qu'elle était à son origine et analyse rapidement les
articles les plus importants publiés dans les 21 volumes de la Revue
de la numismatique belge. L'assemblée vote l'impression de ce rap
port, qui sera publié ultérieurement ».

Cette publication ne fut apparemment jamais faite et on peut le
regretter. Certes M. Picqué, entré à la Société en 1860, n'avait pas
de souvenirs personnels remontant à la fondation, mais ceux qui y
avaient participé étaient encore nombreux et avaient certainement
pu le documenter. Ce rapport contenait peut-être la réponse à cer
taines questions, évoquées plus haut, que nous nous posons aujour
d'hui.

Après la lecture de ce rapport, l'assemblée s'est poursuivie comme
toute autre assemblée annuelle avec sa partie administrative et ses
communications scientifiques. Relevons toutefois que le rapport du
secrétaire parle des travaux de la Société royale de numismatique.
Effectivement, à partir de 1866, la Société est autorisée à se déclarer
telle, faveur que lui ont fait obtenir ses vingt-cinq années d'une
existence honorable.

La vraie fête s'est passée après la séance, au cours d'un banquet
dont il ne fut publié aucun compte-rendu officiel. La Revue a sim
plement repris ce qu'en avait dit L'Écho du Parlement dans son
numéro du 3 juillet. Nous y apprenons que de nombreux toasts ont
été portés et que la festivité s'est clôturée par des chansons. Mais
nous lisons aussi que le vice-président, le Docteur Dugniolle, a remis
à Renier Chalon, président, un exemplaire en vermeil et un autre en
bronze d'une médaille de grand module à son effigie, créée par Léo
pold Wiener et présentant au revers les noms de tous les membres
effectifs et correspondants.

La décision de frapper cette médaille avait été prise d'une
manière un peu particulière. Les membres du Bureau avaient sans
doute jugé inopportun que la décision de frapper une médaille à
l'effigie du président soit prise au cours d'une séance qu'il présidait.
Pour tourner la difficulté, les autres membres du Bureau se réuni-
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rent entre eux et communiquèrent leur décision à tous les membres
effectifs par une circulaire imprimée, ajoutant:

«( Ceux ... qui ne seraient pas disposés à adhérer à la résolution prise
par l'assemblée, seront invités à faire connaître leur refus par écrit
à M. le Secrétaire de la Société 1).

Tout porte à croire qu'aucune opposition ne se manifesta contre le
principe du projet. mais bien contre ses modalités. La circulaire
prévoyait, en effet, que la médaille serait frappée exclusivement
pour les 35 membres effectifs de la Société et que leurs noms se
raient mentionnés au revers. Or, sur la médaille réalisée, les noms
des membres correspondants s'ajoutent à ceux des effectifs. Les
intéressés se sont sans doute plaints d'une discrimination jugée
déplaisante. La frappe a donc dû normalement être portée de 35 à

45 exemplaires en bronze, outre un pour la collection de la Société et
un autre pour le Cabinet des médailles de la Bibliothéque royale, en
plus de l'exemplaire unique en vermeil destiné au président.

1880: 39" ANNIVERSAIRE

La célébration d'un 39c anniversaire est à prerruere vue surpre
nante. C'est un membre étranger, Auguste Bieswal, qui en prit l'ini
tiative.

Il habitait à Bailleul, dans le département du Nord; il était três
assidu aux séances de la Société belge et se conduisait en mécène
généreux; il assuma la charge de plusieurs des jetons distribués aux
assemblées générales de province, comme on le verra plus loin.

En 1880 la Belgique célébrait le cinquantième anniversaire de
son indépendance et la Société allait jouer un rôle par la publication
des Souvenirs numismatiques du cinquantième anniversaire de l'Indé
pendance de la Belgique. Bieswal voulut, à cette occasion, manifester
sa généreuse sympathie envers la Société belge et son admiration
pour la manière dont Renier Chalon présidait à ses destinées. Avec
le concours d'Auguste Brichaut et du médailleur Würden, il fit donc
réaliser une médaille commémorative, dont le droit porte le buste de
Chalon, le revers étant consacré à la Société. Frappée en argent et
en bronze, cette médaille fut distribuée au cours de l'assemblée
générale du 4 juillet 1880 comme en témoigne le procès-verbal.
Deux pieds-forts, l'un en argent, l'autre en bronze, furent remis
solennellement au président.



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB 151

1891: 50" ANNIVERSAIRE ET PREMIER CONGRÈS INTER
NATIONAL DE NUMISMATIQUE

Nous ne reviendrons pas sur la manière dont se déroula ce con
grès ('). Nous relèverons seulement les frappes auxquelles il donna
lieu.

Dès 1889, le principe de la frappe d'une mèdaille ètait acquis et
une assemblèe générale du 24 novembre décida l'organisation d'un
concours auquel les principaux médailleurs du pays furent invités à
prendre part. Le droit devait représenter les têtes conjuguées des
deux anciens présidents d'honneur, Lelewel et Chalon; le revers
devait être consacré à une composition allégorique ayant trait à la
numismatique. La Société reçut un nombre réduit de projets, mais
aucun ne fut agréé. L'assemblée du 6 juillet 1890 chargea alors le
Bureau, auquel Léopold Wieuer fut adjoint, de traiter directement
avec Fernand Dubois. La médaille qu'il réalisa fut mise en souscrip
tion au prix de 25 francs pour l'exemplaire en argent et de 8 francs
pour le bronze. 11 y eut 39 souscriptions pour l'argent et 108 pour le
bronze. La souscription était une des modalités proposées pour
adhérer au Congrès.

La mort inopinée du Prince Baudouin, membre d'honneur, avait
déjà amené la Société a lui consacrer le jeton de l'année 1891 et elle
en avait aussi confié la réalisation à F. Dubois. Le droit servit à la
frappe en bronze d'un jeton-souvenir du Congrès, distribué à ceux
qui assistèrent effectivement aux séances. Il servit aussi à la frappe
en argent et en bronze d'une petite médaille que F. Dubois remit en
hommage à la mère du Prince, la Comtesse de Flandre.

Enfin, Auguste Brichaut, membre effectif, remit à quelques-uns
de ses confrères un petit jeton-souvenir du Congrès. Nous verrons
plus loin qu'il était coutumier de telles généreuses distributions.

1910: CONGRÈS INTERNATIONAL DE NUMISMATIQUE ET
DE L'ART DE LA MÈDAILLE

Organisé conjointement par la Société royale de numismatique et
par la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art, sur
proposition de cette dernière, ce congrès fut divisé en deux sections:
une de numismatique et une de médailles contemporaines.

(4) Voir RBN, 1991, p. XXVIII.



152 M. COLAERT

C'est Jules Jourdain qui fut chargé de créer la médaille officielle
du congrès. frappée en argent et en bronze. Une face est consacrée à

la numismatique. l'autre à la médaille contemporaine.
De leur côté, la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille

d'Art et l'American Numismatic Society décidèrent, au cours du
congrès, de faire frapper une médaille commémorative qui. simulta
nément, honorerait le conservateur du Cabinet des médailles de
Paris, Ernest Babelon (1854-1923), membre honoraire de la SRNB
depuis 1888 et président du congrès, à côté de Ch. Buis, ancien pré
sident de la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art.
On avait, au cours du congrès, abondamment discuté des mérites
respectifs du tour à réduire et de la gravure directe. Aussi, les pro
moteurs décidèrent-ils que les deux procédés seraient utilisés simul
tanément sur la médaille prévue. Ils voulurent confier la réalisation
de chaque face à un médailleur de réputation internationale et leur
choix s'arrêta sur le belge Godefroid Devreese, partisan du tour à

réduire, et l'allemand Rudolf Bosselt, familier de la gravure directe.
56 ex. en argent et 505 en bronze furent frappés pour les membres
des deux sociétés. La médaille fut remise à Ernest Babelon, au
Cabinet des médailles de Paris, le 6 mai 1911, par le vicomte Bau
douin de J onghe, président de la SRNB, en présence des deux mé
dailleurs. Chaque face témoigne de la puissance de création de son
auteur. Mais le contraste entre leurs fortes personnalités prive
l'œuvre de toute unité.

Autre témoin métallique: M. Magnus Lagerberg, chambellan de
S.M. le Roi de Suède, délégué au congrès par la Société suédoise de
numismatique, fit frapper, à son effigie, une médaille dont le revers
rappelle sa participation.

1966: 125' ANNIVERSAIRE

Les plus anciens membres se souviennent des cérémonies et acti
vités organisées à l'occasion du 125c anniversaire de la Société. Un
compte-rendu fut publiè eu tète du volume CXIII, 1967 de la REN.
Une seule frappe fut décidée: celle d'un jeton commémoratif en or,
en argent et en bronze, auquel chacun put souscrire. Pour le droit,
on reprit le coin à l'effigie de Lelewel, qui avait servi au jeton de
présence des années 1900 à 1902.

Des exemplaires ont été offerts en hommage ou en remerciement
à diverses personnalités au cours des cérémonies et par la suite. Lors



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB 153

de la visite de l'exposition par S.M. le Roi Baudouin, le président lui
remit un écrin contenant un exemplaire dans les trois métaux. Un
autre écrin similaire fut offert en 1969 à la Bibliothéque Royale à
l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux.

Lors de l'assemblée générale du 12 mars 1967, un jeton unique en
argent d'épaisseur double et sur flan large fut offert au Professeur
Paul Naster. fi porte une inscription gravée sur une bordure unie
(Cat. V, 66).

La Société Royale reçut en hommage plusieurs médailles d'autres
sociétés. Un jeton en or offert par la Société française de Numisma
tique mérite une mention particulière parce qu'il porte, au revers,
une dédicace gravée.

1991: 150' ANNIVERSAIRE ET XI' CONGRÈS INTERNATIO
NAL DE NUMISMATIQUE

Septembre 1991 a vu se réunir à Bruxelles près de 700 numisma
tes du monde entier. Le XIe Congrès s'y tenait à raison de la coïnci
dence de trois anniversaires: le 150' de la SRNB, le 100' du premier
Congrès international tenu à Bruxelles en 1891 et la 150' année de la
publication de la Revue belge de Numismatique el de Sigillographie.
Un rapport détaillé de tous les aspects et de toutes les activités du
congrès, établi par M. Tony Hackens et M'''' Ghislaine Moucharte,
est publié en tête de volume CXXXVIII, 1992, de la REN.

Les frappes justifiées par le congrès ont été plus nombreuses que
lors des deux précédents tenus à Bruxelles.

Le sculpteur-médailleur Henri Lannoye accepta de réaliser la
médaille officielle du congrès, dont une face est consacrée aux anni
versaires de la SRNB et de la REN, l'autre l'étant à celui du pre
mier congrès.

Monsieur Philippe Maystadt, ministre des Finances, accueillit
favorablement la demande de la Société de voir son anniversaire
célébré par une frappe monétaire. Elle s'insère dans le programme
de frappes de piêces d'or et d'argent à valeur faciale en ECU. Ce fut
apparemment {< une première », aucun pays n'ayant à ce jour frappé
une monnaie en l'honneur d'une société de numismatique.

Une même accueil favorable a permis la frappe, par la Monnaie
Royale de Belgique, d'une monnaie en métaux communs à usage
interne du congrès, elle aussi libellée en ECU, en liaison avec le
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thème de l'exposition organisée en marge du congrès dans les salles
et avec le concours du Crédit Communal de Belgique sous le titre
«Une monnaie pour l'Europe ». L'intérêt manifesté par cette frappe
j ustifia la décision de proposer aux participants et à tous les collec
tionneurs intéressés des pochettes en qualité FDC contenant les
quatre valeurs de 1, 2, 5 et 10 ECU. Les pièces des pochettes diffè
rent de celles en frappe courante, par leur qualité FOC, leur tranche
qui est lisse et par l'apposition du différent du Commissaire des
monnaies, M. R. Coenen, et de celui de la Monnaie Royale.

Un jeton fut aussi frappé par les soins de cette même institution à
l'intention de l'exposition « Une monnaie pour l'Europe», Il est en
plomb. Il pouvait être frappè par le visiteur à l'aide d'un balancier;
des exemplaires réalisés avec une virole lisse étaient, simultané
ment, frappès dans les ateliers de la Monnaie Royale. Les hôtes et
les journalistes de la conférence de presse se virent offrir un jeton en
argent avec légende du droit modifiée (').

Comme en 1966, diverses sociétés étrangères ont offert des
médailles à la SRNB en témoignage de sympathie. Le catalogue
reprend celles qui portent des dédicaces gravées.

MÉDAILLES ET JETONS RELATIFS A D'AUTRES
ASSEMBLÉES OU ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ

Nous avons déjà signalé que les membres présents à l'assemblée
extraordinaire tenue à Termonde le 29 avril 1866 reçurent un exem
plaire en bronze du jeton qui avait été remis - en argent - à

l'assemblée statutaire du 2 juillet 1865. Il n'était jusqu'alors guère
d'usage de faire des distributions aux membres présents. Seules
exceptions: le tirage au sort d'ouvrages de numismatique ou d'ar-

(5) Signalons aussi une frappe «parallèle », réalisée par la société FIBRU, à

l'initiative des étudiants (et sans doute aussi des professeurs ... ) du Séminaire de
Numismatique Marcel Hoc, de Louvain-la-Neuve, d'un touriet-ecu dont le droit
reproduit un sesterce de Vespasien avec légende modifiée: IMP CAESAR VESPA·

SIANVS AVGVSTVS/TOVRIST-ECV. On voit au revers le (( premier citoyen de
Bruxelles e au centre d'une lég. circ.: - POVR LES PETITS BESOINS DANS LA

GRANDE EVROPE. Dans le champ: NON OLET 1AQVA 1BRVXELLENSIS (30 mm,
similor, plusieurs centaines d'ex. vendus).
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chéologie de 1854 à 1860 et la remise du premier jeton de présence
en 1865.

L'entrée dans la Société d'Auguste Brichaut modifie le cours des
choses. Élu memhre correspondant en 1867, il devient titulaire dés
1868. Il porte à ce moment le titre de «contrôleur des mounaies à
Bruxelles ». En 1873, il s'installe à Paris et sur la liste annuelle est
qualifié de ({ numismate ». Il le sera plus tard aussi d'« ingénieur »ou
d'singénleur civile. Il garde cependant une attache à Bruxelles et
reste assidu aux assemblées. En avril 1881, le bulletin de souscrip
tion pour la médaille à frapper en l'honneur d'Auguste Bieswal peut
être envoyé à son nom soit rue des Six Jetons 48 à Bruxelles, soit
rue Saint-Paul 9 à Paris. Cette derniére adresse n'est cependant pas
celle de son domicile; c'est là qu'est établi le siège d'une société avec
laquelle il paraît avoir des rapports étroits: Oeschger, Mesdach et
Cie, dénommée par la suite Eschger, Ghesquiere et Cie après le
retrait de L. Mesdach. Elle exerçait ses activités industrielles en
deux usines, l'une dans le Pas-de-Calais, à Biache Saint-Waast (ou
Vaast), l'antre en Belgique, à Ougrée. Elle était spécialisée dans la
fabrication de flans destinés à la frappe de monnaies ou jetons.

De 1868 à 1888 Brichaut est très actif. Il accepte la charge de
bibliothécaire de 1870 à 1874. Il centralise, en France, certains
paiements destinés à la Société. En rapport avec des graveurs-édi
teurs, notamment Würden, il suscite la création de nombreux
jetons. Il est aussi en rapport étroit avec un membre étranger déjà
cité, Auguste Bieswal, établi à Bailleul, près de la frontière belge,
très assidu aux séances de la Société et volontiers mécène. C'est
Bieswal qui supporte la charge du jeton en argent remis à tous les
participants de l'assemblée générale de Bruges le 12 mai 1878. Il
fait de même en 1880 pour la médaille dédiée à Renier Chalon et qui
célébre simultanément le 39c anniversaire de la Société. Lorsque
Brichaut fait frapper des jetons en cuivre qu'il distribue à une
assemblée générale, Bieswal supporte le coût des exemplaires en
argent. En 1881, Brichaut ouvre uue souscription pour une médaille
destinée à témoigner la reconnaissance des membres bénéficiaires de
ces largesses (Cat. V, 2).

Mais Bieswal décéde le 16 février 1885. Le 15 mai, Brichaut écrit
au secrétaire, Georges Cumont: e Je désire conserver la bonne habi
tude prise par moi depuis plusieurs années de faire confectionner et
d'offrir aux membres qui assistent aux séances de printemps, le
jeton de présence. Seulement, pour les exemplaires en argent, la
Société me les paiera, vu que Mr Bieswal n'est plus là pour le faire ».
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L'activité de Brichaut au sein de la Société va toutefois se ralen
tir. Il n'offre plus de jeton en 1889 ni en 1890. Il en offre un dernier
aux participants du Congrès de 1891. A l'assemblèe générale de
1893, il est déclaré démissionnaire et on perd désormais sa trace. A
vrai dire, toutes les facettes de ses activités n'avaient pas été identi
quement appréciées. En collaboration notamment avec Würden, il
avait imaginé des monnaies de fantaisie, parfois prises pOUT des
vraies ...

Ce n'est pas par la distribution de jetons spécialement frappés
pour une assemblée générale que Brichaut se montre, à l'origine,
généreux. Ses fonctions de contrôleur des monnaies le mettaient à

même de distribuer des exemplaires de monnaies nouvelles frappées
à Bruxelles. Le 5 juillet 1868, il remet ainsi à ses confrères des
exemplaires sur flan bruni d'une nouvelle pièce italienne d'un
décime frappée à Bruxelles. Le 23 mai 1869, il distribue des médail
les de la visite du chevalier de Britta, ministre du Brésil, à la Mon
naie de Bruxelles et de la mort du jeune comte de Hainaut, outre
des exemplaires de nouvelles monnaies de cuivre du Brésil frappées,
elles aussi, à Bruxelles. A noter qu'à la même réunion, le président,
au nom de M. Dirks, de Leeuwarden, membre honoraire de la
Société, donne aux membres présents des pièces d'une trouvaille
dite de Pingjum, ainsi que des exemplaires d'une notice sur ces
monnaies, document que nous n'avons pas pu retrouver.

Le 5 juin 1870, à Ypres, Brichaut distribue des exemplaires de la
nouvelle piéce égyptienne de 40 paras, elle aussi frappée à Bruxel
les. Le 14 mai 1871, à Namur, il montre une pièce imitée des deniers
de Charlemagne au monogramme cruciforme, dont il fait hommage
à Louis De Coster. C'est une innovation, puisqu'il. s'agit cette fois
d'une pièce dont la frappe est due à l'initiative de Brichaut. Il ne
paraît pas en avoir fait une distribution générale.

Le 17 mai 1874, à Liège, Brichaut distribue un jeton de jeu de la
famille Hennequin, qui ne paraît pas avoir compté un numismate en
son sein, mais bien un (l ci-devant architecte-ingénieur qui délaissa le
compas et l'équerre pour le théâtre... ». Ce n'est pas le procès-verbal
de la réunion qui nous l'apprend. mais Brichaut lui-même dans son
article «Jetons de Numismales », paru dans la RBN de 1878, p.44.
Par contre, c'est le procès-verbal de la séance qui révèle que le
président Renier Chalon a distribué à chacun des membres présents
un jeton de cuivre au nom de M. Legras, associé étranger (Cat. V,
52).
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C'est à Bruges, enfin, le 9 mai 1875, qu'est distribué pour la pre
mière fois une pièce qui doit rappeler le souvenir d'une assemblée de
province. C'est un jeton de cuivre de 30 mm, aux armes de la ville,
qui porte, au revers, une légende de circonstance. Le procès-verbal
signale que ce jeton est donné par un confrère demeuré anonyme.
Ce ne pouvait être que Brichaut.

Le 7 mai 1876, à Louvain, un autre jeton de cuivre rappelant
l'assemblée est distribué. Le nom du donateur est cette fois men
tionné: Brichaut. Mais ce jeton existe aussi en argent; l'usage de ce
métal fut, selon toutes probabilités, subsidié par Auguste Bieswal.
La situation est la même pour le jeton de Maastricht, le 6 mai 1877,
existant lui aussi en cuivre et en argent. Celui de Bruges, le 12 mai
1878, paraît, lui, n'exister qu'en argent; il est dédié à Mgr de
Béthune; on voit à l'exergue du revers les armes de la ville de
Bailleul, accostées des initiales du donateur: A B.

À Tournai, le 11 mai 1879, le jeton est frappé en l'honneur de
Prosper Maillet; il est réalisé en argent, en bronze et en sirnilor. À
Namur le 9 mai 1880, le jeton est aussi en argent et en bronze, mais
il est de module réduit: 24 mm.

Le 15 mai 1881, la Société est reçue à Charleroi par la Société
locale d'archéologie et de paléontologie qui fait remettre une petite
médaille commémorative à chaque participant. De son côté, la
SRNB remet au président de la société d'accueil {( une médaille d'ar
gent faite pour la circonstance e, célébrant sa nomination comme
chevalier de l'Ordre de Léopold.

Le 7 mai 1882, la Société est reçue à Lille par et dans les locaux de
la Société des sciences, à l'initiative de M. Bieswal et de deux mem
bres honoraires français, MM. Dancoisne et Van Hende. Une tren
taine de personnes assistent à la séance. Plusieurs jetons en argent
et en bronze furent réalisés à cette occasion, à l'intervention de
Brichaut, mais on devine aisément que le mécénat de Bieswal fut
certainement mis à contribution. La pièce la plus remarquable est
un jeton en argent qui fut remis à chacun des participants e frappé à
son nom », en réalité gravé.

Le 6 mai 1883, la Société se réunit à Liège. Brichaut distribue un
jeton dédié à John West Wilson. La date «Liège le 6 mai 1883"
permet de rattacher ce jeton à une activité de la Société. À Namur,
le 11 mai 1884, Brichaut distribue un petit jeton d'argent, de
24 mm, offert par Bieswal. À Tongres, le 10 mai 1885, c'est un jeton
de 30 mm qu'il offre; il est cette fois en nickel et porte la mention
«( Renier Chalon Président ».

Brichaut offrira encore, seul après le décès de Bieswal, les jetons
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des assemblées de Louvain en 1886, Liège en 1887 et Gand en 1888.
Mais il s'agit de piéces d'un type dérivé de la médaille du 39" anni
versaire portant au droit l'effigie de Chalon par Würden, déjà men
tionnée ci-avant. A une époque qui se situe entre juillet 1885 et
juillet 1886, Brichaut adopte, en effet, une formule nouvelle à l'in
star d'autres éditeurs: il réduit à 34 mm le droit de la médaille de
Würden. Il crée un nouveau revers au moyen de deux coins; un
coin de la dimension de la pièce, dont le centre est évidé et un coin
central qui se glisse dans le vide. Le premier est d'usage perma
nent; il présente une couronne entourée de la dénomination de la
Société; le coin central, lui, peut varier pour satisfaire à des fins
multiples. Le procédé paraît avoir été utilisé pour la première fois
pour le jeton de l'assemblée générale tenue à Louvain le 9 mai 1886.
11 l'est à nouveau pour celle du 15 mai 1887 à Liège. Le revers sert
aussi à la réunion du 13 mai 1888 à Gand, mais avec un autre droit,
présentant les armes de la ville. Dans l'entre-temps, par ailleurs,
comme on le verra plus loin, ce même ensemble est utilisé de
manière intensive spécialement pour la fabrication de jetons person
nels dans des conditions économiques.

Après le retrait de Brichaut, personne ne prend le relais et la
frappe de jetons pour les assemblées générales de province prend fin
en même temps que cessent les distributions généreuses, à quelques
rares exceptions près. A Lille, en 1925, la Société numismatique du
Nord de la France reçoit la Société belge; elle fait frapper et offre
aux participants une petite médaille. Les membres belges reçoivent
en outre un petit jeton rappelant la chanson patoise «Le P'tit Quin
quin ». En 1936, Alphonse Mauquoy distribue une hreloque qu'il a
réalisée à la mémoire de la reine Astrid, décédée l'année précédente.

Le 14 juin 1970, à Diest, chacun des membres reçoit le jeton en
bronze de la ville portant au revers une inscription se référant à
l'événement.

Le 16 juin 1974, la Ville de Renaix offre sa plaquette portant, elle
aussi, une inscription de circonstance gravée au revers. Mais il s'agit
d'un exemplaire unique destiné à la Société et non plus à ses mern

hres.
Enfin, quinze ans plus tard, à l'occasion des journées numismati

ques organisées en juin 1989 à Charleville-Mézières conjointement
par la Société française de numismatique, les Musées de Charleville
Mézières et la Société Royale de Numismatique de Belgique, l'Asso
ciation Numismatique Ardennaise fit frapper une petite médaille
commémorative qui ne fut pas distribuée mais pouvait être achetée.
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Les témoignages métalliques qui gardent le souvenir des membres
de la Société Royale de Numismatique de Belgique sont nombreux.
Plusieurs ont déjà été mentionnés dans les pages qui précédent:
remise de la médaille de membre avec mention gravée appropriée,
attribution du jeton, effigie adoptée pour un jeton d'assemblée
générale statutaire ou une médaille de congrès ou d'anniversaire.

A côté de ces frappes officiellement assumées par la Société, on
rencontre une multitude de pièces qui ont avec elle des liens plus ou
moins procbes. Leur diversité est considérable. Elle l'est déjà par la
qualité; elles vont de la médaille de grand module exécutée avec
soin par un médailleur de talent, à la piécette sans prétention esthé
tique aucune réalisée par un graveur demeuré inconnu.

Il en est en tous métaux, précieux ou communs. Souvent, un
souci d'économie a incité à utiliser pour une face un coin préexistant
se prêtant à de multiples usages. Les éditeurs en offrent à leur
clientèle: figures symboliques, comme Minerve ou la Fortune,
armoiries ou emblèmes de ville, comme le Saint-Michel bruxellois.
Des frappes très différentes et éloignées dans le temps peuvent ainsi
avoir parfois une face commune.

Une même diversité se retrouve dans la motivation à la base de
ces frappes et dans leur origine.

En plus de ceux déjà mentionnés, d'autres hommages métalliques
ont été rendus au sein mème de la Société Royale, celle-ci adoptant
le plus souvent une position de retrait. L'initiative vient d'une
équipe de membres, parmi les dirigeants ou les plus influents. C'est
cette équipe qui ouvre une souscription pour honorer un confrère.
Cet effacement de la Société peut être inspiré par la prudence: ne
pas faire peser sur elle le risque d'un éventuel insuccès.

La RBN n'a pas signalé ces initiatives avec régularité et, si les
archives de la Société conservent les bulletins de certaines souscrip
tions, on ne les retrouve pas tous. D'autre part, la tradition s'était
vite établie de remettre la médaille aux membres honorés au cours
du banquet qui faisait suite à l'assemblée générale. Or, la RBN ne
faisait que rarement écho à ces activités festives. Cet ensemble de
circonstances fait que nos informations demeurent incomplètes.

La Société et ses dirigeants n'ont aucun monopole et des initiati
ves viennent de toutes parts: amis, disciples, associations belges ou
étrangères.
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Mais les frappes d'hommage sont loin d'être les seules. On ren
contre nombre de mêdailles et surtout de jetons, fruits de l'initiative
de celui dont l'effigie, le nom, le monogramme ou les armes appa
raissent sur la pièce. Les motivations sont diverses: le désir de s'af
firmer, parfois celui de faire à des amis un don qu'ils auront plaisir à
ranger dans leur collection; le jeton peut servir au jeu, commémorer
un événement de la vie familiale ou professionnelle, présenter des
vœux, célébrer un anniversaire ou, tout simplement, l'entrée dans la
Société. Le jeton est presque toujours individuel. Il n'est qu'excep
tionnellement commun aux membres d'une même famille.

Ces frappes ne sont pas une invention du XIX
e siècle. On ren

contre, sous l'ancien régime, des médailles commémorant des maria
ges, des anniversaires importants, des décès. Des jetons personnels
étaient l'apanage de personnages influents. L'usage s'en était peut
être affaibli, mais il revient en force au cours de la seconde moitié du
XIXC siècle,

Auguste Brichaut, dont nous avons déjà relevé de multiples acti
vités, a joué un rôle important dans son développement auprès des
membres de la SRNB, belges et étrangers, suscitant des initiatives,
prêtant ses bons offices pour la réalisation de la frappe, publiant
dans la RBN une série d'articles sur les Jetons de Numismates. Il
imagina une réalisation économique: le jeton au revers à coin cen
tral mobile déjà mentionné et utilisé aussi pour les assemblées de
Louvain en 1886, de Liêge en 1887 et de Gand en 1888. Tout
membre peut ainsi, s'il le souhaite, passer à Brichaut commande
d'un jeton qui porte au droit l'effigie du président de la Société et au
revers, entouré de la dénomination sociale, le nom du membre et le
rappel d'un événement, normalement sa date d'entrée dans la
Société. Ces mentions sont frappées: il ne s'agit donc pas d'une
gravure en creux, mais d'un texte en relief. Ces jetons furent réali
sés en argent et en bronze à nombre limité. Une liste de treize
jetons déjà créés a été publiée dans les Médailles historiques de Bet
qique (l, p. 175). Mais la publication dit elle-même que la série n'est
pas terminée et l'on peut signaler au moins deux jetons supplémen
taires, ceux d'Isaac Myer et de Désiré Van Bastelaer. D'autres
découvertes ne sont pas exclues.

C'est le plus souvent à Würden que Brichaut fit appel pour la
gravure des jetons. Il y faisait ajouter parfois la tête d'ange, ancien
différent de la Monnaie de Bruxelles qui, dans son esprit, devait
révéler clairement l'origine bruxelloise de la frappe.

Brichaut n'a nullement eu un monopole et certains membres ont
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fait appel à d'autres graveurs pour leurs souvenirs métalliques. Il
n'empéche que lorsque aprés son établissement à Paris, Auguste
Brichaut prend ses distances, la frappe des jetons individuels se
ralentit. Entre les deux guerres, elle se trouve pratiquement
arrêtée. On pouvait croire la mode définitivement passée. A tort.

Paul De Baeck (1911-1989) la fit revivre et eut lui-même l'un ou
l'autre émule. Il créa annuellement un jeton à partir de 1970 jus
qu'à son décès. Riche de vingt pièces, cet ensemble constitue peut
être le record de la frappe de jetons personnels par une personne
privée.

Fallait-il automatiquement rattacher à l'histoire métallique de la
Société tout ce qui a été réalisé en l'honneur de tous ses membres ou
à leur initiative? Ne fallait-il pas éviter des appropriations abusi
ves?

Les problèmes auxquels nous nous sommes vu confronté sont
multiples.

Relevons d'abord le cas des membres d'honneur appartenant aux
familles souveraines dont l'effigie apparaît non seulement sur des
médailles souvent nombreuses, mais aussi sur des frappes monétai
res.

Certains membres ont eu des activités importantes dans des
domaines étrangers à la numismatique et ont été honorés à raison
d'elles. Exemples: le Baron J.-B. Nothomb pour ses vingt-cinq
années à la téte de la représentation diplomatique belge à Berlin,
Gaston de Leval pour ses vingt-cinq années de barreau, Désiré Van
Bastelaer pour ses activités à la tête de l'Union pharmaceutique de
l'arrondissement de Charleroi et de la Société archéologique de cette
ville. Les frappes relatives à ces activités ou anniversaires ne font
pas la moindre allusion à la SRNB ni même à la numismatique en
général.

La situation est similaire pour les frappes d'initiative personnelle.
Elles célèbrent parfois des événements totalement étrangers à la
numismatique: mariage, noces d'argent, noces d'or, .. ' Le baron
Auguste Delbeke fait frapper une médaille à l'occasion du 25' anni
versaire de son entrée au barreau d'Anvers. Gustave Vallier rap
pelle une excursion archéologique à l'île de Sein. Jules Charvet
célèbre un repas fastueux au cours du siège de Paris.

Tant pour les frappes d'hommage que pour celles résultant d'ini
tiatives personnelles s'ajoute un problème d'information: si l'on peut
espérer retrouver la grande majorité des frappes relatives aux mern-
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bres belges, il faut retenir que la Société a compté dans ses rangs
plus de cent membres honoraires et plus de cinq cents correspon
dants étrangers. Nombre d'entre eux ont été honorés dans leur pays
ou y ont pris l'initiative d'une frappe personnelle et très souvent
l'écho n'en est jamais parvenu en Belgique.

Quel sort fallait-il faire aux piéces gravées? On trouve dans le
commerce des produits «passe-partout» pouvant servir à célébrer
des événements divers, familiaux ou professionnels notamment.
Une mention gravée personnalise le document. Semblablement, de
nombreuses associations ont leur médaille qui présente. le plus sou
vent au revers, un champ lisse. C'est d'ailleurs le cas de la SRNB,
dont la médaille de membre et le jeton d'hommage sont individuali
sés par la gravure. Il ne pouvait être question de mentionner les
centaines de membres de la SRNB qui ont reçu la médaille gravée à
leur nom. A fortiori, ne pouvait-on songer à citer les médailles que
des membres de la Société ont pu recevoir à raison de leur apparte
nance à d'autres associations ou des fonctions qu'ils y ont exercées.

Que fallait-il dés lors retenir? La solution de ces divers problémes
ne pouvait être que pragmatique. Nous avons écarté les légendes
gravées qui ne rapportent qu'un événement mineur, les frappes rela
tives aux membres d'honneur des familles princières ou souveraines,
car la SRNB ne peut s'approprier les hommages qui leur ont été
rendus dans leur pays, ni, a fortiori, leurs frappes monétaires. Pour
le surplus, nous avons retenu tout ce qui a un lien minimum avec le
champ d'action de la SRNB, la Belgique. Ce qui nous a amené à
publier tout ce qui a pu concerner les membres belges et, pour les
étrangers, tout ce dont nous avons trouvé au moins un écho en
Belgique, tout particulièrement une mention dans la REN.

Certes, cela nous amène à publier des pièces qui n'ont que peu de
rapport avec la numismatique. Nous les avons cependant retenues.
Cela nous a déjà dispensé de rechercher des critères d'admission
difficilement exempts d'arbitraire. Mais nous l'avons aussi fait
parce que tous ces documents sont le reflet d'une époque, de menta
lités, de traditions. Jetons et médailles ont joué dans les milieux
aisés de la société un rôle qu'il ne serait pas justifié de laisser dans
l'ombre. Le catalogue pourra peut-être un jour servir de base à une
étude sociologique.

Enfin, pour éviter tout reproche d'appropriation abusive, nous
avons classé dans une section séparée du catalogue et avec des men
tions plus succinctes, les hommages rendus à des membres par d'au
tres associations, sans intervention aucune de la SRNB.
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La bibliographie citée n'est pas exhaustive. Nous n'avons pas,
notamment, jugé utile de faire reférence à des listes d'œuvres de
certains médailleurs ou à des catalogues d'exposition lorsqu'ils n'ap
portent aucune information complémentaire.

Références abrégées:

Méd. Historiques: Médailles Historiques de Belgique, catalogue
publié en feuillets séparés annexés à la RBN, regroupés postérieure
ment en trois volumes: Vol. 1: 1895-1890,226 p., LXXXlI pl.; Vol.
Il, 1891-1907, 211 p., XLVlIl pl.; Vol. 1Il, 1908 - 1" août 1914,
325 p., LXlI p.

Jetons de Numismates: Suite de six articles d'Auguste Brichaut
puhliés dans la RBN, de 1876 à 1883, le premier sans titre, les autres
sous celui de (! Jetons de Numismates l}; la plupart des jetons cités
sont reproduits, au trait, sur des planches.

Catalogue 1966: Exposition Numismatique - Numismatische Ten
toonstelling, catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque
Royale à Bruxelles du 30 avril au 29 mai 1966 dans le cadre de la
célébration du 125' anniversaire de la SRNB.

Biogr. Nat.: Biographie Nationale, publication de l'Académie
Royale des Scieuces, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, par
volumes successifs de 1866 à 1944 (27 vol. plus table générale); 14
vol. de Suppléments parus à partir de 1957. Depuis 1988, la publica
tion se poursuit mais sous le titre: Nouvelle Biographie Nationale.

VANDAMME-BERNIER: Luc V ANDAMME et Daniel BERNIER, Alfons
Mauquoy, de meest romantische graveur, Alken, 1988, 127 p.

WILLENZ: Albert M. WILLENZ, Le médailleur Gode{roid Devreese,
Bruxelles, 1986, 197 p., XCV1I1 pl., 63 annexes.

Les références aux assemblées générales statutaires de la Société
et à leurs procès-verbaux nous ont paru superflues tant il est aisé de
les retrouver dans le volume de la RBN de leur millésime.

Les chiffres de frappe sont le plus souvent inconnus. On ne
s'étonnera donc pas de ne les voir cités qu'assez exceptionnellement.
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Nous avons souhaité une illustration abondante et nos remercie
ments vont à ceux qui nous ont aidé à la réunir (6). Une sélection
s'imposait cependant. Nous avons notamment écarté certaines
faces purement épigraphiques sans caractère particulier. Nous
n'avons pas reproduit la série de jetons que fit frapper M. Paul De
Baeck car ils viennent de faire l'objet d'une publication de qualité
avec reproduction de toutes les faces dans le Jaarboek van hel Euro
pees Genoolschap voor Munl- en Penningkunde, de 1991, par les soins
d'un membre de la SRNB, M. E. Moors. Pour les hommages rendus
par d'autres associations sans intervention aucune de la Société,
nous n'avons illustré que des pièces apportant une contribution à
l'iconographie d'anciens membres.

De quelques pièces il ne nous a pas été possible de disposer d'une
photographie de qualité suffisante, mais elles ont été publiées sous
forme de dessins au trait, que nous avons repris. On peut sans doute
leur faire confiance, car les gravures publiées dans la RBN avant
l'apparition de la phototypie étaient toujours de qualité.

Il est enfin quelques pièces dont la frappe est attestée, dont nous
n'avons pas pu disposer et qui n'ont pas fait l'objet d'une publica
tion complète. Nous les signalons par la mention ({ non rencontré ».

1. PIÈCES OFFICIELLES À FONCTION PERMANENTE

1. Médaille de membre:
Dr. : Au centre, écu de Belgique, dans un cercle à 15 lobes

chacun contenant le différent d'un atelier monétaire des
anciens Pays-Bas. Lég. circ.: étoile, croix de Malte,
étoile, SOCIETAS NVMISMATICA BELGII, en caractéres
gothiques / A g. de l'écu: VEYRAT, à dr.: FECIT.

Rv. Champ central lisse réservé à la gravure, entouré de huit
lobes (alternativement plus larges et plus étroits) dans un
cercle et entre celui-ci et le listel 16 petits cercles conte
nant une croisette.

Œuvre d'Adrien Hippolyte Veyrat (1842), 56 mm.

(6) Notre reconnaissance va tout spécialement à Madame Danièle Debay,
Madame Marie-Louise Dupont, Mademoiselle Ghislaine Moucharte, Messieurs
Arsène Buchet, François de Callatay. Jean Eisen, Tony Hackens et V. Potin
ainsi qu'au service photographique de la Bibliothèque Royale.
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Le champ lisse est normalement destiné à la gravure du nom du
membre. Il est aussi occasionnellement consacre à une autre
légende.
Or : un ex. unique (143 g) offert en 1897 à Éd. Vanden Broeck,

trésorier de 1864 à 1896 (C.M. à Bruxelles).
Arg.: des ex. ont ete remis à dix membres d'honneur. J. Lelewel

(en 1842), Éd. Vanden Broeck (en 1882), R. Chalon (en 1885)
et Amédée de Roissart (en 1904) en reçurent aussi un, ainsi
que le Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde, à l'occasion de son centième anniversaire
(1992).

Br. ex. de frappe normale devant servir de medaille-diplôme,
refrappé à diverses reprises en fonction des besoins. L'en
semble des frappes peut être evalue à environ 500 ex. Ceux
de la dernière refrappe, en 1967 (100 ex.), ont une patine
plus sombre et plus uniforme. Des ex. en bronze ont aussi
ete utilises à d'autres fins (anniversaires, hommages, remer
ciements ...); certains ont ete dores.

Pour les attributions, usages et remises, voir p. 137-140.
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La matrice originale, le poinçon et la matrice de frappe du droit et
du revers ont été déposés à la Monnaie Royale le 17 octobre 1972
(RBN, 1972, p.198).
Le Cab. des médailles à Bruxelles conserve les médailles en or
(1885), arg. (1882) et br. (1864) d'Éd. Vanden Broeck, ainsi que
celles en br. de J.-L. Guioth (1842), C. Picqué (1860), Baron Sur
mont de Volsberghe (1865), O. Tinne (1895) et P. Fisch (1908).

V. TOURNEUR, Catalogue des médailles du Royaume de Belgique, 1
(1830-1847), Bruxelles, 1911, p. L-LI et 177 et pl. XXII; GUIOTH,
Histoire numismatique de la Révolution Belge..., Bruxelles, 1844,
p.352 et pl. 55; Catalogue 1966, p. 1; De Beeldenaar, 1993, 1,
p.294.

2. Jeton d'hoznznage:
Dr. et Rv.: Identiques à ceux de la médaille de membre, mais
réduits à 31 mm.
Vermeil, arg., 14,05 g, br., 12,55 g.
Attributions et remises de 1972 à 1993: voir supra, p.140-148.

II. JETONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNUELLES STATUTAIRES DE LA SOCIÉTÉ

À l'exception des jetons aux effigies du vicomte de Ponton
d'Amécourt et de Renier Chalon qui présentent des variétés mineu
res, le droit reste identique pour les frappes successives à la même
effigie et nous ne le décrivons dès lors qu'une fois.

1. Hubertus Goltzius
Né en 1526, soit à Venlo, soit à Weertsburg, décédé à Bruges en
1583, Goltzîus a résidé à Liège, Anvers, Bruges. Il acquit une
grande notoriété par ses nombreux ouvrages consacrés surtout à la
numismatique antique. Voir C. E. DEKESEL, Hubertus Gollzius the
Fa/her of Ancienl Numismalics, Gand, 1988 et Biogr. Nat., VIII,
p.94 (notice par F. STAPPAERTS).

Jeton de 34 mm de diamétre, par Léopold Wiener.
Dr. Buste à dr. HUBERTUS GOLTZIUS. Sous le buste: L.

WIENER F 1865

a) Rv. Lég. circ.: SOCIETAS·NUMISMATICA·BELGII·AN·MDC
CCXLI·FUNDATA. Au centre, dans un cercle formé d'une
cordeliére: PRAESENTIBUS/DABITUR

Arg.: Ce jeton, non daté, a été distribué à l'assemblée générale
du 2 juillet 1865.
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f

a

g

b) Rv. identique, mais frappe en bronze. Ce jeton a été distri
bué à la réunion tenue à Termonde le 29 avril 1866 et
non pas à l'assemblée générale statutaire de juillet.

c) Rv. Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE. Au centre, dans un cercle de grènetis: AS
SEMBLÉE/GÉNÉRALE ANNUELLE/DU 7 JUILLET/1867/À/
BRUXELLES

Br., possibilité de frappe en arg.
d) Rv.: Même lég. circulaire mais autre graphie. Au centre, dans

nn grènetis semblable: 5/JUILLET/1868
Arg., br. (25 ex.),

e) Rv.: Lég. circulaire: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
DE BELGIQUE. Au centre, dans le double encadrement
d'un cercle de grènetis et d'un ensemble de huit lobes:
4/JUILLETfl869

Br., possibilité de frappe en argent.
f) Rv.: Même lég. mais sur les trois côtés d'un triangle posé sur

un autre triangle. Au centre: 3/JUILLETfl870.
Arg., br.
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g) Rv. Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE. Centre lisse réservé pour gravure au nom
d'un membre correspondant belge ou étranger.

Arg., br. Le C.M. à Bruxelles posséde un ex. en arg. non gravé.

2. Théodore-Victor Van Berckel

Né et mort à Bois-le-Duc (1739-1808), Th.-V. Van Berckel, graveur
d'un exceptionnel talent, a travaillé d'abord dans son pays natal.
Il devint ensuite tailleur général des coins et monnaies des Pays
Bas autrichiens jusqu'à la conquête française. Il poursuivit sa car
rière à la Monnaie de Vienne jusqu'en 1803 et finit ses jours dans sa
ville natale. Voir A. DE WITTE, Le graveur Théodore- Victor Van
Berckel. Essai d'un catalogue de son œuvre, Louvain, 1909; Yvon
KEN!S, Théodore-Victor Van Berckel, 1739-1808, 9raveur de médail
les, dans The Medal, automne 1988, p. 48-51: Biogr. Nat., 11, p. 169
(notice par E. DE BUSSCHER).

a

Jeton de 34 mm de diamétre, par Léopold Wiener.
Dr. : Buste à dr. THEODORE VAN BERCKEL Sous le

buste: Leop:WIENER

a) Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE. Au centre, deux jeunes garçons tenant un
panneau: 2 JUIL ,/1871.

Arg., br.
b) Rv.: Dans une couronne de feuilles de chêne: SOCIÉTÉ

ROYALE (en demi-cercle) /DE/NUMISMATIQUE/DE BEL
GIQUE/ASSEMBLÉE/7 JUIL: 1872

Arg., br.
c) Rv.: Lég. sans autre ornement: SOCIÉTÉ/ROYALE/DE/NU

MISMATIQUE/ DE BELGIQUE/ ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/6
JUIL: 1873

Arg., br.
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d) Rv.: Comme le jeton Goltzins 1 g.
Arg., br. Le C.M. à Bruxelles possède un ex. en br. au nom de P.
MAILLIET, membre titulaire 1864.

Notes:
1) Voir 3 a) ci-après: jeton de bronze avec le droit du jeton van Mieris

et le revers du jeton Van Berckel de 1871.
2) Voir Cat. V, 24 h); jeton en or offert au Comte Maurin de Nahuys

en 1873, composé du droit du jeton Van Berckel et d'un revers avec
lég. approprièe.

3. Frans van Mieris

Fils et petit-fils de peintres et peintre lui-même, Frans van Mieris,
né et mort à Leyde (1689-1763), dut sa notoriété à ses études histo
riques et numismatiques, parmi lesquelles, son Historie der Neder
landsche vorsten.

c

Jeton de 34 mm de diamètre, par Léopold Wiener.
Dr. : Buste à dr. FRANS VAN MIERIS A l'exergue: LED? WIE

NER_

a) Rv.: Revers du jeton Van Berckel pour 1871 (2 a, cf. ci-dessus).
Br., possibilité de frappe en arg.
Résultat d'un mélange de coins, ce jeton n'a pas pu être frappé
avant 1874, année de la création du jeton van Mieris. Deux
hypothèses: 1) fantaisie réalisée à la demande d'un collection
neur; 2) moins probablement, essai avec le droit du nouveau
jeton alors que le coin du nouveau revers n'était pas encore
réalisé.

b) nv.. ASSEMBLÉE ANNUELLE (en demi-cercle) /DE LA/SO
CIÉTÉ ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/
S JUILLET 1874

Br., possibilité de frappe en arg.
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c) Rv.: SOCIÉTÉ ROYALE (en arc de cercle) /DE NUMISMATI
QUE/DE BELGIQUE/trait horizontal/ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE/DU 4 JUILLETfl875

Arg., br.
d) Rv.: SOc. ROYALE DE/NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/AS

SEMBLÉE DE/1876
Br., possibilité de frappe en arg.

e) Jeton formé au droit du jeton van Mieris et du revers du jeton
de Renesse Breidbach de 1878.
Dans une lettre du 1"' juin 1891 à Alphonse de Witte, le cheva
lier G. de Stiers, membre titulaire, disait posséder cette pièce,
sans en préciser le métal (Archives de la Société).

f) Rv.: Comme le jeton Goltzius g).
Arg., br. (à retrouver).

4. Comte Clément W. de Renesse Breidbach

Propriétaire d'un grand domaine près de Tongres où il aurait
recueilli un grand nombre de piéces antiques (RBN, 1885, p.453),
le comte Clément W. de Renesse Breidbach (1776-1833) avait
publié en 1830-1831 une Histoire numismatique de l'évêché et princi
pauté de Liège. Il avait réuni une collection de plus de 50.000 piè
ces, dont prés de 8.000 antiques. Elle fut dispersée en 1836. Biogr.
Nat., XIX, p.96 (notice par L. NAVEAU).

a

Jeton de 34 mm de diamétre, par Léopold Wiener.
Dr. : Buste à g. C" C W DE RENESSE BREIDBACH Sous le

buste: L WIENER

a) Rv.: Lég. circ. entre deux cercles de grénetis: SOCIÉTÉ
ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE. Au centre:
ASSEMBLÉE (en demi-cercle) /DU I/JUILLET/1877

Arg., br.
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b) Rv.: ASSEMBLÉE (en arc de cercle) /DU/7 JUILLET 1878/trait
borizontal coupé par une étoile /SOCIÉTÉ ROYALE/DE/
NUMISMATIQUE/DE/BELGIQUE (en arc de cercle).

Br., possibilité de frappe en arg.
Ce revers a aussi été accouplé au droit du jeton van Mieris.
Voir 3 e.

c) Rv.: Lég. circulaire dans un double grènetis : SOCIÉTÉ
ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE. Au centre:
ASSEMBLÉE/6 jUILLET/1879

Br., possibilité de frappe en arg.

5. Gerard Van Loon

Né en 1683, mort en 1758, Gerard Van Loon est un des rares
auteurs dont les œuvres demeurent une référence après plus de
deux siècles et demi. Sa célébrité est due essentiellement à son
important ouvrage Bescbrijoinç der Nederlandsche historiepenningen
(4 vol., La Haye, 1723-1731), publié aussi en français sous le titre
His/oire mé/allique des XVII prooinces des Pays-Bas, depuis I'abdi
caiion de Charles-Quin/jusqu'à la paix de Bade, en MDCCXVI (5
vol., La Haye, 1732-1737).

c

Jeton de 34 mm de diamètre, par Léopold Wiener.
Dr. : Buste à dr. GERARD VAN LOON Sous le buste: LEOP

WIENER.

a) Rv.: Lég. circ. dans un double grènetis: Société Royale de
numismatique de Belgique Au centre: REUNION/
ANNUELLE/1880

Br., possibilité de frappe en arg.
b) Rv.: Lég. circ.: SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE DE

BELGIQUE Au centre dans un bexagone aux côtés formés
de points: 3/jUILLET/81

Arg., br.
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c) Rv.: Lég. circ.: LA SOC:NUMISMATIQUE Au centre dans un
cercle orné de huit arcs de cercle: ASSEMBLÉE/GÉNAL'/DU
2 JUILLET/l882 Au bas: petit ornement floral entre deux
rosaces.

Br., possibilité de frappe en arg.

6. Louis-Félicien-Joseph Caignart, baron de Saulcy

Louis-Félicien-Joseph Caignart, baron de Saulcy (1807-1880) fut
nommé membre honoraire de la SRNB dès sa fondation. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages sur la numismatique de l'Antiquité
et du Moyen Âge. Il fut membre de l'Institut de France et prési
dent d'honneur de la Société française de numismatique. Sa nécro
logie a été publiée dans la RBN de 1881, p.163.

c

Jeton de 34 mm de diamètre, par Léopold Wiener.
Dr. : Tête nue à g. L.F.J. CAIGNART DE SAULCY. Entre la tête

et l'exergue: L,WIENER

a) Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE (étoile). Au centre: RÉUNION (en arc de
cercle) /DU 1/ JUILLET/1883

Arg., br.
Un ex. en argent a été envoyé à la veuve du numismate honoré
par le jeton.

b) Rv.: Lég. circ. sur fond légèrement surélevé par rapport au
champ: SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE. À l'ex
ergue: entre deux rosaces: *DE BELGIQUE*. Au centre:
6/JUILLET (en arc de cercle)/1884.

Arg., br. (50 ex.), L. Wiener a fourni à la Société deux ex. en
arg. On ignore l'usage qui en fut fait.

c) Rv.: Lég. circ.: SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE/DE
BELGIQUE (même disposition que pour le b, les rosaces
étant remplacées par des étoiles). Au centre dans un
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cercle de grènetis ornè de huit arcs de cercle (4 grands, 4
petits): 5/jUILLET/1885
Br., possihilitè de frappe en arg.

7. Louis De Coster
Louis De Coster (1800-1879), membre fondateur de la SRNB, dont
il fut vice-président de 1871 à 1872, a été aussi directeur de la
Revue de 1853 à 1857 et de 1861 à 1879. Il Y publia de très nom
breux articles. Le catalogue de la vente de sa collection de jetons
d'or et d'argent demeure un ouvrage de référence (Bruxelles, 1885).
Sa nécrologie a été publièe dans la RBN de 1879, p.407.

a

Jeton de 34 mm de diamètre, par Lèopold Wiener.
Dr. : Tète nue à dr., LOUIS DE COSTER. À l'exergue:

L. WIENER

a) Rv.: Lèg. circ. entre 2 étoiles: SOCIETE ROYALE DE NUMIS
MATIQUE À l'exergue: DE BELGIQUE. Au centre: AS
SEMBLÉE (en arc de cercle) /DU 4/JUILLET/1886

Arg., br.
b) Rv.: Dans un cercle perlé: SOCIETE ROYALE/DE/NUMISMA

TIQUE/DE/BELGIQUE/3 jUILLETfl887.
Arg., br.

c) Rv.: Dans un cercle perlé, entre deux rosaces: SOC.NUMIS
MATIQUE/ASSEMBLÉE GÉNÉRALEfi JUILLET 1888

Arg., br.
N.B.: Le revers de 1888 se retrouve sur un jeton à l'effigie du vicomte

de Ponton d'Amécourt, adoptée pour les jetons de 1889 et 1890.
Voir ci-après, 8 c.

8. Vicomte Gustave de Ponton d'Amécourt
Président et âme de la Société française de numismatique, le vi
comte Gustave de Ponton d'Amécourt (1825-1888) fut élu membre
honoraire de la SRNB en 1868. Il a laissé de nombreux écrits. Il
s'était spécialisé dans les monnayages mérovingien et carolingien.
Sa nécrologie a été publiée dans la RBN de 1888, p.364.



174 M. CQLAERT

1889 1890

Jeton de 34 mm de diamètre, par Léopold Wiener.
Ce jeton n'a été frappé que pour deux années, 1889 et 1890. 11
aurait dû normalement l'être encore en 1891. La mort inopinée du
Prince Baudouin, membre d'honneur, rompit la cadence trisan
nuelle.
Le droit existe avec deux légendes. Le jeton de 1889 mentionne
vsn PONTON D'AMECOURT, celui de 1890: Y'" G. DE PONTON
D'AMECOURT. Encore que les procès-verbaux ne fassent pas état
de cette modification, on peut supposer qu'elle fut justifiée par la
remarque suivante: le titre de vicomte non suivi du prénom ne
pouvait être porté que par le chef de la famille, ce qu'apparemment
le vicomte Gustave n'était pas.
Le jeton existe aussi au millésime 1888. produit du mélange de
deux coins: le droit du jeton de 1890 (avec l'initiale du prénom) et
le revers du jeton De Coster de 1888. La présence de l'initiale
révèle que ce mélange n'a pu avoir lieu au plus tôt qu'en 1890.
Dr. : Tête nue à g. ym PONTON D'AMECOURT. Sous la téte:

L'wIENER.

a) Rv.: Lég, circ.: SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE. A
l'exergue: DE BELGIQUE. Au centre: SÉANCE/DU 7 JUIL
LET/l889

Arg., br.

Dr. : Identique au précédent mais insertion de l'initiale du pré
nom: VIT G. DE PONTON D'AMECOURT.

b) Rv.: SOCIÉTÉ ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/DU 6 JUILLET/l890.

Br., possibilité de frappe en arg.
c) Rv.: Identique à celui de 1888 du jeton Louis De Coster (6 cl.

Arg., possibilité de frappe en br.
Frappé au plus tôt en 1890.
Un ex. du jeton de 1889 fut envoyé à la Société française de numis
matique et plusieurs exemplaires à M. Emile Caron, membre hono-
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raire, président de cette société. Un exemplaire qualifié de (l spé
cial) fut aussi envoyé à la vicomtesse d'Amécourt (RBN, 1890,
p. 184). 11 n'a pas été dit en quoi cet ex. était spécial. 11 devait
s'agir probablement d'un ex. en argent au millésime de 1889.

9. Prince Baudouin

Le Prince Baudouin, héritier présomptif du trône, frère aîné du
futur roi Albert, avait accepté, en 1890, le titre de membre d'hon
neur de la SRNB. Il décéda inopinément dans la nuit du 23 janvier
1891, âgé de 21 ans. La Société décida de consacrer à sa mémoire le
jeton de cette année, mettant ainsi fin prématurément à la frappe
du jeton du vicomte Gustave de Ponton d'Amécourt.

b c

Jeton de 34 mm de diamètre, par Fernand Dubois.
Dr. : Buste à g. du Prince en uniforme de capitaine. S.A.R.

MONSEIGNEUR LE PRINCE BAUDOUIN DE BELGIQUE
De part et d'autre: 1869-1891. Au bas, sur le buste: FER

NAND DUBOIS.

a) Rv.: SOCIÉTÉ ROYALE (en arc de cercle) /DE/NUMISMATI
QUE/DE BELGIQUE/ ligne horizontale /ASSEMBLÉE GÉ
NÉRALE/DU/S JUILLET/1891

Br., possibilité de frappe en arg.
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b) Rv.: Composition: lampe, balance, livres, encrier et plume.

SOCIÉTÉ ROYALE (en arc de cercle) /DE/NUMISMATI
QUE DE BELGIQUE/ ligne horizontale /ASSEMBLÉE GÉ

NÉRALE/DU/3 JUILLET/1892
Arg., br. (flan épais)

c) Rv.: Lég. dans une couronne formée d'une branche de laurier

et d'une palme: SOCIÉTÉ (en arc de cercle) ROYALE

DE/NUMISMATIQUE/DE/BELGIQUE/ligne horizontale /AS

SEMBLÉE GÉNÉRALE. Dans un rectangle: 2 JUILLET

1893.
Br. (flan épais), possibilité de frappe en arg.

Notes:
1) Le droit de ce jeton a aussi servi pour le jeton de présence distribué à

tous les participants du Congrès international de Numismatique de
1891 (Cat. III, 4).

2) Le même droit a servi à la frappe d'un jeton (une quinzaine d'ex. en
argent et une douzaine en bronze), qui fut offert par le médailleur en
hommage à S.A.R. la comtesse de Flandre, mère du Prince Baudouin
(Médailles Historiques de Belgique, lI, p. 16); Fernand Dubois, Cata
logue de l'exposition organisée au Musée Horta, à Saint-Gilles, du 21
septembre au 30 octobre 1988, p.23 et 27 (ill. dn revers).

10. Pieter Otto van der Chijs

Né en 1802 et décédé en 1867, P.O. van der Chijs, professeur à
runiversité de Leyde, membre honoraire de la SR NB depuis sa
fondation, est l'auteur des neuf volumes publiés de 1850 à 1866, De
munlen der Nederlanden van de vroegste tijden lot aan de Paci(icatie
van Gend (1576), ouvrage qui a certes vieilli mais dont certains
chapitres n'ont pas encore été remplacés. Une nécrologie a été
publiée dans la RBN de 1868, p. 114.

Jeton de 35 mm de diamètre, par Victor Lemaire.

Dr. : Buste à dr. À g. lég. verticale: P.O. VAN DER CHIJS. À
dr., contre le listel: LEMAIRE

a) Rv.: SOCIÉTÉ ROYALE (en arc de cercle) /DE/NUMISMATI

QUE/DE BELGIQUE/rosace/SÉANCE/DU 1 JUILLETfl894/
petit lion.

Br., possibilité de frappe en arg.
b) Rv.: Jeune femme assise tenant en main une monnaie. À dr:

SOCI ÉTÉ/ROY ALE/DE/N UMISMATIQU E/DE/BELGIQUE
À l'exergue: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/DU 7 JUILLET IB95.

Arg., br.
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b

c) Rv.: Dans un fond en cuvette, effigie féminine similaire, mais
un peu plus vers le centre. À dr. : ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/DU/

IO/JUILLET 1896. Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMIS
MATIQUE. À l'exergue: BELGIQUE.

Br., possibilité de frappe en arg.

11. Olivier Vredius

Juriste de formation, Olivier Vredius (1596-1652) exerça diverses
fonctions publiques dans sa ville natale, Bruges. À côté de quel
ques œuvres littéraires, il est l'auteur d'ouvrages sur l'histoire de la
Flandre et il fut le pionnier de la sigillographie. Il réunit une
importante collection de monnaies romaines, mais il s'intéressa
aussi à la numismatique flamande. Sa biographie a été publiée
dans la RBN de 1898, p. 175. Un important monument fut élevé à
sa mémoire dans l'église Notre-Dame de Bruges, où il fut enterré et
c'est d'après le buste en marbre, dû au ciseau de Jean de Corte, que
le médailleur Vermeylen réalisa l'effigie. Biogr. Nal., VI, p.22
(notice par A. VANDER MEERSCH).

Jeton de 34 mm de diamètre, par Frantz Vermeylen.
Dr. : Buste à g. À g. : lET.LVI. À dr. : O.VREDIUS. Sous le

buste: F VERMEYLEN 97

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE DE/NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/ANNUELLE/18 JUILLET/1897/À
BRUXELLES.

Arg. (Coll. De Munter, REN, 1925, p.60), br.
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b) Rv.: Même lég. que a sauf date: 17 JUILLETfl898
Br., possibilité de frappe en arg.

c) Rv.: Même iég. sauf date: 2 JUILLET 1899
Arg., br. (50 ex.).

12. Joachim Lelewel

Né en 1786, professeur aux Universités de Wilna et de Varsovie,
Joachim Lelewel prit une part active à la révolution polonaise de
1830, ce qui l'obligea à l'exil après son échec, à Paris d'abord, et
bientôt à Bruxelles où il séjourna vingt-huit ans jusqu'à la veille de
son décès, en 1861. En numismatique, il publia deux ouvrages qui
eurent un retentissement considérable: Numismatique du Moyen
Âge considérée sous le rapport du type (Bruxelles, 1835) et Type
gaulois ou cellique (Bruxelles, 1841). Il fut nommé président d'hon
neur à vie de la Société de Numismatique belge dès sa fondation. Il
publia plusieurs études dans la RBN. Il fut l'objet d'une véritable
vénération de la part des numismates belges et plusieurs médailles
ou jetons furent frappés en son honneur (Cat. V, 53). Sa nécro
iogie a été publiée dans la RBN de 1861, p.424. Voir aussi: Le
bicentenaire de la naissance de Joachim Leleuiel, RBN, 1986, p. 149,
Maurice COLAERT, Joachim Lelewel, numismate, in Joachim Lelewel
à Bruxelles de 1833 à 1861, Actes d'un colloque belge-polonais orga
nisé à Bruxelles les 17 et 18 avril 1986, Bruxelles, 1987, p. 205-210
et Biogr. Nal., XI col. 736 (notice par A. WAUTERS).

b

Jeton de 32 mm de diamétre, par Paul Fisch.
Dr. : Tête à dr. JOACHIM LELEWEL. À dr. du cou: PAUL FISCH

a) Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE.
Au centre: ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE DUfI'" JUILLET/
1900.

Arg., br.
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b) Rv.: A la droite d'une grande branche de laurier: SOCIÉTÉ
ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE/DU 7 JUILLET/l901.

Br., possibilité de frappe en arg.
c) Rv.: Même type que b, mais la branche a été entièrement re

gravée. La date est celle du 6 JUILLET 1902.
Br., possibilité de frappe en arg.

13. Renier Chalon
Docteur en droit en 1824, Renier Chalon (1802-1889) eut une car
rière professionnelle complète au sein de l'administration des
contributions, parallèlement à une intense activité dans le domaine
de la numismatique. Membre fondateur de la SRNB et premier
président, il demeura en charge jusqu'en 1886. II avait été, dès
juillet 1885, acclamé président d'honneur. Sa forte personnalité a
donné à la Société une impulsion considérable. Il fut d'ailleurs,
comme Lelewel, l'objet d'une réelle vénération. Son œuvre est
importante. Il fut aussi président de l'Académie royale d'archéo
logie de Belgique et de la Société des bibliophiles de Mons. Il ado
rait la plaisanterie et son fantaisiste Catalogue de la bibliothèque du
Comte de Fortsas, lui valut la notoriété autant que ses plus savantes
études. Sa nécrologie a été publiée dans la RBN de 1889, p. 348 et
452. Voir aussi Biogr. Nat., XXIX, p.434 (notice par V. TOUR
NEUR).

cbb et c

'1
i
i

a

Plaquette rectangulaire, hauteur 34 mm, largeur 22 mm, par
Alphonse Michaux.
Le droit présente le buste à dr. Sous le buste: RENIER CHA
LON. Contre le listel, à g. : A. MICHAUX. 11 existe deux variantes
avec ou sans les dates 1802-1889 à la partie supérieure. Sur la
variété avec dates, la lég. est en lettres un peu plus grandes.

a) Dr.: Variété sans dates.
Rv.: SOClÉTÉ/ROYALE/DE/NUMISMATIQUE/DE/BELGIQUE/

ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/DU 5 JUILLET 1903.
Arg., br.



180 M. COLAERT

b) Dr.: Variété avec dates.
Rv.: Même légende, mais avec la date 3 jUILLET/1904 à droite

d'une palme à laquelle une lampe est suspendue.
Arg., br.

c) Dr.: Variété avec dates.
Rv.: Même légende, mais sans la palme et à la date du 2 JUIL

LET 1905, cette fois à la droite d'un arbre (un chêne ?).
Br., possibilité de frappe en arg.

Note: La SRNB possède un grand médaillon circulaire en bronze
(diam.: 31 cm) qui préseute au centre le droit de la plaquette.
Elle mesure 16,5 x 24,5 cm. Il s'agit de la variante avec dates
1802-1889 et lettres de la légende plus grandes.

14. Abbé Joseph Ghesquière
Personnalité éminente sous le régime autrichien, l'abbé Ghesquière
(1731-1802), fut membre du Comité des Académiciens de Belgique
chargé de publier les monuments historiques du pays. Il avait
réuni une collection particulièrement riche et importante qui fut
dispersée deux ans après sa mort. Il est aussi l'auteur du Mémoire
sur trois points intéressants de t'histoire monétaire des Pays-Bas,
Bruxelles, 1796. Paul Bordeaux lui a consacré un article dans la
RBN de 1905, p. 457-468. À l'assemblée générale du 2 juillet 1905,
il fut présenté comme le «créateur des études de numismatique
médiévale en Belgique ». Voir aussi Biogr. Nat., VII, p. 719 (notice
par Ch. PIOT).

Jeton de 35 mm de diamètre, par Alphonse Michaux.
Dr. : Buste à dr. JOSEPH GHESQUIERE. Sur le buste: A.MICHAUX

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/
ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/LE 1 JUILLET 1906

Arg., br. (50 ex.).
b) Rv.: Même lég. mais avec date du 7 JUILLET 1907, à la droite

de trois branches liées, deux de laurier et une de chêne.
Br., possibilité de frappe en arg.
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c) Rv.: Méme lég. que a, mais avec date du 1 MARS 1908, autre
meut disposée; les branches liées ont disparu.

Br., possibilité de frappe en arg.

15. Victor Gaillard
Une mort prématurée n'a pas empêché Victor Gaillard (1825-1856)
de produire une œuvre importante en majeure partie consacrée au
comté de Flandre. Il avait été élu membre titulaire en 1846. Il
était conservateur des archives de l'ancien Conseil de Flandre. Les
Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre constituent son
ouvrage principal. Sa nécrologie a été publiée dans la RBN de
1857, p.164. Voir aussi Biogr. Nat., VII, p.423 (notice par Ph.
KERVYN DE VOLKAERSBEKE).

Plaquette rectangulaire, hauteur 35 mm, largeur 26 mm, par
Godefroid Devreese.
Dr. : Buste de face, dans un ovale. En dessous: VICTOR GAIL

LARD. Eutre l'effigie et la légende, en caractères minus
cules, à g.: 182S~18S6; à dr.: G. DEVREESE

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE/BELGIQUE/
ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/DU 7 MARS/l909.

Br., possibilité de frappe en arg.
Le revers du jeton de 1909 présente un listel.

b) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE/DE/NUMISMATIQUE/DE/BELGIQUE/
ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/DU 6 MARS/l910

Br., possibilité de frappe eu arg.
Le revers du jeton de 1910 est dépourvu de listel.

c) Rv.: similaire (mais nouvelle gravure) à b, sauf date: 18 MARS
1911

Br., possibilité de frappe en arg.
Le revers du jeton de 1911 présente un listel peu prononcé.

WILLENZ, n° 84.
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16. Baron Jules de Chestret de Haneffe
Le nom du Baron J. de Chestret de Haneffe (1833-1909) restera
toujours attaché à la numismatique liégeoise. La Numismatique de
la principauté de Liège publiée en 1890 demeure, après un siècle,
l'ouvrage de base. Il fut le fruit de longues années de recherches.
Mais son auteur s'intéressa aussi à l'histoire et à la production
monétaire des petits dynastes de la région mosane. Entré à la
SRNB en 1869, il en fut vice-président de 1878 à 1879. 11 fut
nommé président d'honneur peu avant son décès. Sa nécrologie a
été publiée dans la RBN de 1910, p.73. Voir aussi Biogr. Nal.,
XXXIV, p.170 (notice par M. YANS).

Jeton de 35 mm de diamètre, par Hippolyte Le Roy.
Dr. : Buste avec téte à dr. BON DE CHESTRET DE HANEFFE. À

dr. sous le menton: LE ROY HIPP.

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE/DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE/

ASSEMBLÉE/GÉNÉRALE/DU 10 MARS/1912

Br. (40 ex.), possibilité de frappe en arg.
b) Rv.: Même lég. mais à la date du 9 MARS 1913

Br., possibilité de frappe en arg.
c) Rv.: Même lég. mais à la date du 8 MARS 1914

Arg. (voir note J. DE POTTER, dans le Catalogue 1966, p. 6), br.

Note: La collection de la SRNB comprend un essai uniface en plomb
du droit, sans signature à la droite du buste. Mais on remarque
la trace d'une signature à la gauche du cou dont les premières
lettres sont dissimulées sous le premier DE de la légende. Le
médailleur avait donc placé initialement sa signature à gauche
avant de constater qu'elle empiétait sur la place nécessaire à la
légende. La collection comprend aussi une frappe en plomb du
jeton de 1912 avec signature définitive et une autre du jeton de
1913.

Médailles Hisloriques, III, p.204 et pl. XLIII (ill. du dr.),
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17. Charles Piot
Un des fondateurs de la SRNB, Charles Piot (1812-1899) en fut
secrétaire de 1849 à 1860 et simultanément trésorier de 1858 à
1860. Il fut directeur de la Revue de 1845 à 1860. Il remit à la
RBN de nombreux articles. Archiviste général du Royaume, il a
publié le premier Catalogue du dépôt de coins, poinçons et matrices de
monnaies. médailles, jetons. etc...• appartenant à l'État (Bruxelles.
1861), dont une nouvelle édition parut en 1880. Il est aussi l'auteur
de divers travaux d'histoire et d'archéologie. Sa nécrologie a été
publiée dans la RBN de 1899, p.389. Voir aussi Biogr. Nat.,
XXX Il, p.571 (notice par C. TIRaN).

Jeton au diamètre de 35 mm, par Frantz Vermeylen.
Dr. : Buste de face: CHARLES PlOT. 1812-99. A la g. du cou:

F.VERMEYLEN

a) Rv.: Lég. circ. extérieure: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMA
TIQUE DE BELGIQUE. Lég. circ. intérieure: ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE/DU 4 MAI 1919. Au centre: MVNVS/PRAESEN
TIVM

Arg. (Coll. De Munter, RBN, 1925, p. 72), br.
b) Rv.: Mêmes lég., sauf date: 7 MARS 1920

Br.
c) Rv.: Mêmes lég., sauf date: 6 MARS 1921

Br.

18. Camille Picqué
Entré à la SRNB en 1860, trésorier et secrétaire, directeur de la
Revue pendant près de 15 ans, Camille Picquè (1834-1909) fut de
1870 à 1902 conservateur du Cabinet des Médailles à Bruxelles, qui
prit sous sa direction une grande importance et dont il sut enrichir
les collections. Il a écrit comme critique et historien mais surtout
comme numismate et nombreuses furent ses contributions à la
RBN. Celle-ci a publié sa nécrologie en 1910, p.211. Voir aussi
Biogr. Nal., XXXV Il, p.645 (notice par J. LALLEMAND).
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Jeton au diamètre de 28 mm en 1922 et de 29 mm en 1923 et
1924, par Alphonse Mauquoy.
Dr. : Buste de face: 1834CAMILLE PICQUÉ 1909. À gauche du

cou: A.MAUQUOY

a) Rv.: Lèg. circ. extérieure: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMA

TIQUE DE BELGIQUE
Lég. circ. intérieure: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/DU 5 MARS
1922. Au centre: PRfEMIVM CONVENIENTIBVS

Br.
b) Rv.: Mêmes lég., sauf date: 4 MARS 1923

Br.
c) Rv.: Mêmes lég., sauf date: 9 MARS 1924

Br.

19. Docteur J. F. Dugniolle
Membre titulaire de la Société en 1857, vice-président à deux repri
ses (1858-1861 en 1863-1869), J. F. Dugniolle (1808-1892) reste
aujourd'hui très connu pour son ouvrage en 4 volumes, Le jeton
historique des dix-sept provinces des Pays-Bas (Bruxelles, 1876
1880). Ce travail a eu une destinée surprenante. Il fut, au moment
de sa parution, assez mal accueilli. On le jugeait négligé et incom
plet. Son autorité s'est affirmée par la suite et il est aujourd'hui
l'ouvrage de référence incontournable. La nécrologie de J. F.
Dugniolle a été publiée dans la RBN de 1892, p.593.

Jeton au diamètre de 35 mm, par Alphonse Michaux.
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Dr. : Buste avec tête uu quart à g. D' J.F. DUGNIOLLE 1808-1892
Siguature à peiue perceptible sur la trauche du buste: AMI

CHAUX

a) Rv.: Lêg. circ. extêrieure: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMA
TIQUE DE BELGIQUE. Lêg. circ. intêrieure: ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE/DU 1er MARS 1925. Au ceutre: DATVS SVM/
PRESENTIBVS

Br.
b) Rv.: Mêmes lêg., sauf date: 10 MARS 1926

Br.
c) Rv.: Mêmes lég., sauf date: 6 MARS 1927

Br.
d) Rv ..: Mêmes lég., sauf date: 4 MARS 1928

Br.

20. Lieutenant-colonel Prosper Mailliet
Membre correspondant en 1863, titulaire en 1864, contrôleur de
1872 à 1873, vice-présideut de 1873 à 1874, bibliothécaire de 1882 à
1886, Prosper Mailliet (1808-1886) a connu la notoriété pour ses
études sur les monnaies obsidionales publiées dans la RBN de 1866
à 1873, réunies ensuite en deux volumes de texte et deux volumes
de planches (Catalogue descriptif des monnaies obsidionales et de
nécessité) qui, après plus d'un siècle, demeurent un ouvrage de réfé
rence. Sa nécrologie a été publiée dans la RBN de 1886, p.247.

Jeton au diamêtre de 32 mm, par Alphonse Mauquoy.
Dr. : Buste un quart à dr. 1808 L! COLONEL PROSPER MAIL

L1ET 1886. Dans le champ, à gauche: A.MAUQUOY

a) Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE. Au centre: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (en arc de
cercle) /DU/3 MARS 1929/barre horizontale/ABSENTIBUS
NEGETUR

Br.



186 M. COLAERT

b) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 2 MARS 1930
Br.

c) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 1 MARS 1931
Br.

VANDAMME-BERNIER, p.68 (ill. du droit).

21. Alphonse de Witte
Né en 1851, Alphonse de Witte fut élu correspondant régnicole en
1885 et effectif dés 1886, devenant aussitôt bibliothécaire. Direc
teur de la Revue de 1893 à sa mort et vice-président depuis 1911, il
décéda en 1916. En raison de la guerre, sa nécrologie suivie de sa
bibliographie, qui ne compte pas moins de 142 numéros, ne parut
que dans la RBN de 1919, p.167. Son œuvre fondamentale est
évidemment l'Histoire monétairedes comtes de Louvain, ducs de Bra
banl (Anvers, 3 vol., 1894-1899). Il fut aussi fondateur et président
de la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art. Voir
aussi Biogr. Nal., XXVII, p.367 (notice par J. VANNÉRUS).

Jeton au diamètre de 33 mm, par Alpbonse Mauquoy.
Dr. : Tête à dr. ALPHONSE DE WITTE. En bas, à droite, dates

incuses: 1851-/-1916. A l'exergue; A. MAUQUOY
a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE DE/NVMISMATIQVE/DE BELGIQVE/

trait horizontal/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/DU 6 MARS 1932
Au-dessous, dans un rectangle. en creux: ADFVI

Br.
b) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 5 mars 1933

Br.
c) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 4 mars 1934

Br.
VANDAMME-BERNIER, p.80 (ill. du droit)

22. Général Charles Cocheteux
Entré à la Société en 1857, vice-président de 1870 à 1880, Cbarles
Cocheteux (1818-1894) publia maints articles dans la RBN. Il s'in-
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téressa particulièrement à la numismatique de sa ville natale,
Tournai, et il lui consacra diverses études. Sa dernière contribution
à la RBN, De l'utilité de rechercher la contenance en argent des mon
naies du Moyen Âge, montre son souci des recherches bien docu
mentées. Sa nécrologie a été pnbliée dans la RBN de 1895, p. 124.
Voir aussi Biogr. Nat., XXX, p.284 (notice par L. LECONTE).

Jeton au diamétre de 34 mm, par Alphonse Mauquoy.
Dr. : Buste de face, tête légèrement à dr. G' CHARLES

COCHETEUX. Horizontalement dans le champ: 1818
1894. Pas de signature.

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE DE/NVMISMATIQUE/DE BELGIQVE/
trait horizontal /ADSTANT1BVS/ trait horizontal/ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE/DV 3 MARS 1935

Br.
b) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 1'" MARS 1936

Br.
c) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 7 MARS 1937

Br. (50 ex.)
VANDAMME-BERNIER, p.88 (ill. des deux faces).

23. Georges Cumont

Membre correspondant de la SRNB en 1878 et titulaire en 1882,
Georges Cumont (1852-1931) fut secrétaire de 1884 à 1896 et direc
teur de la Revue de 1885 à 1896. Il publia dans celle-ci de 1882 à
1896 un nombre considérable d'articles sur des sujets variés, preuve
du large éventail des domaines qui lui étaient familiers. Son
ouvrage principal est la Bibliographie générale et raisonnée de la
numismatique belge (Bruxelles, 1883). Il était, de profession, avocat
au barreau de Bruxelles.

Jeton par Alphonse Mauquoy, au diamétre de 32 mm pour
1938, 1939 et 1940 et de 34 mm pour 1946.
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Dr. : Buste de face, tête légèrement à droite. GEORGES CUMONT
De part et d'autre du cou: 1852-1931 À gauche, au-dessus de
l'épaule: AL./MAUQUOY

a) Rv.: SOCIÉTÉ/ROYALE DE/NVMISMATIQUE/DE BELGIQVE/
trait horizontal/PRAESENTIBVS/trait horizontal/ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE/DU 6 MARSJl938

Br.
b) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 5 MARS 1939

Br.
c) Rv.: Mêmes lég. sauf date: 3 MARS 1940

Br.
d) Rv.: Dans un cercle perlé, lég. circ. extérieure: SOCIÉTÉ

ROYALE DE NUMISMATIQUE/DE BELGIQUE Lég. circ.
intérieure dans un second cercle formé d'un trait: ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE/DU 10 MARS 1946 Au centre: CONVE
NIENTIBVS.

Br. (50 ex.).
VANDAMME-BERNIER, p.98 (ill. du droit).

III. ANNIVERSAIRES ET CONGRÈS

1866
1. Dr. : Tête nue à dr. de Renier Chalon. Sous la tranche du cou:

LEOPOLD WIENER

Rv.: Lég. circ. supérieure entre deux étoiles: LA SOCIÉTÉ
ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE. Au centre:
A SON/PRESIDENT/RENIER CHALON. Suivent les noms
des 35 membres effectifs et, séparés par un trait horizon
tal, ceux des 10 membres correspondants. Lég. circ. infé
rieure entre deux étoiles: 25 ANNIVERSAIRE 1841-1866.
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54 mm. Br. (probablement 47 ex.), vermeil (unex. remis à R. Cha
lon).
RBN, 1866, p.436.

1880
2. Dr. : Bnste de trois quarts à droite. RENIER CHALON. Sous le

buste: BRICHAUT DIR. CH. WORDEN F.

Rv.: A l'extérieur d'une épaisse couronne: SOCIËTÉ ROYALE
DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE et, à l'exergne, 39lli

ANNIVERSAIRE./1841-1880.
A l'intérieur, les noms de Chalon, Cocheteux, De Schodt,
Herry de Cocquéau et Vanden Broeck, qui constituaient
le bureau, avec mention de la qualité de chacun.

50 mm. Arg. et br. Des pieds-forts en argent et en bronze furent
offerts à Chalon au cours de l'assemblée générale du 4 juillet 1880.
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Ils portaient respectivement, sur la tranche: PIÈCE UNIQUE
CENT GRAMMES, 4 JUILLET 1880 et PIÈCE UNIQUE, QUATRE
VINGT-CINQ GRAMMES, 4 JUILLET 1880. Bieswal remit à
chaque membre du Bureau un ex. en bronze et un ex. en
argent. Chaque autre assistant reçut un ex. en bronze.
RBN, 1880, p.533 et pl. XXIII.

1891
3. Dr. : Effigies conjuguées à droite de Joachim Lelewel et de

Renier Chalon. Sous la coupure du cou de Lelewel: FER

NAND DUBOIS. Lég. circ.: + JOACHIM LELEWEL +
RENIER CHALON + /+ PRESIDENTS D'HONNEUR +

Rv.: Devant une bibliothéque entre une table portant un
médaillier et un bureau, deux femmes, l'une debout pré
sentant une monnaie à l'autre qui, assise, tient une
plaque portant les noms de CHALON/VAN DER/CHljS/GAIL

LARD/BARON/DE CHESTRET. Sur la table, des livres dont les
dos portent respectivement les inscriptions: LIEGE, BRA~

BANT. NAMUR. HAINAUT. FLANDRE. Au-dessus de la biblio
théque: REVUE BELGE/DE/NUMISMATIQUE. Sous le bureau: SO'

ANNIVERSAIRE/DE LA FONDATION/DE LA/SOCIÉTÉ ROYALE/DE/NU

MISMATIQUE. A l'exergue: IB41-IB91/FERNAND DUBOIS.BRUXEL

LES.

60 mm. Arg. (45 ex.), br. (110 ex.).
Médailles historiques, Il, 3 et pl. 1.

Note: la Société conserve le médaillon en plâtre du revers d'un
projet - non retenu - présenté par la firme Fisch. On y voit, à
droite, une grande palme liée à deux branches de lauriers, avec, à
gauche, la légende: CINQUANTENAIRE/ DE LA / SOCIETE ROYALE /
DE / NUMISMATIQUE 1DE / BELGIQUE / IB41-1891.
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4. Dr. Identique au jeton de l'assemblée générale statutaire de
1891 (Cat. II, 9).

Rv.: Branche de laurier à g. Lég.: SOCIÉTÉ 1ROYALE 1 DE
NUMISMATIQUE 1 DE BELGIQUE 1 trait horizontal 1
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CONGRÈS /INTERNATIONAL / DE NUMISMATIQUE /5 JUIL
LET. Dans un cartouche: 1891

34 mm. Bronze (90 ex.).
Médailles Historiques, Il, p.7 (ill.).

5. Dr. : Au centre: Armes de Belgique et devise sur une bande

rolle: L'UNION FAIT LA FORCE. Lég. circ.: ROYAUME DE

BELGIQUE. Étoile à l'exergue.
Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE. Entre

deux branches de laurier: SOUVENIR/DU/CONGRÈS/DE/

BRUXELLES. À l'exergue: 1891

28 mm. Cuivre.

Jeton distribué par Auguste Brichaut, membre effectif, à divers
participants au Congrès.

1910

6. Dr. : Un homme au torse nu fouille un site antique. Il montre
à une femme assise, qui tient une pièce dans sa main
droite, un vase brisé dont s'échappent des monnaies. A
l'exergue: LA NUMISMATIQUE.

Rv.: Un artiste débout façonne, sur un chevalet, une médaille
en plàtre où apparaît l'effigie du Roi Léopold Il. Lég.
circ.: SOClE" ROYALE DE NUMISMATIQUE·CONGRÈS
INT' BRUXELLES 1910 . S" HOLLANDAISE. BELGE DES

AMIS DE LA MÉDAILLE. À droite du médailleur: LA
MÉDAILLE/CONTEMPORAINE. À g.: J. JOURDAIN.

65 mm. Arg. (56 ex.), br. (150 ex.).
Médailles Historiques, III, p. 100 et pl. XXII (ill. des deux faces);
Procès-verbaux el mémoires du Congrès international de numisma
tique el d'arl de la médaille contemporaine tenu à Bruxelles les 26, 27,
28 et 29 juin 1910, Bruxelles, 1910, p. XIX; Jacques TOUSSAINT,
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Jules Jourdain (1873-1957): Œuvre en médailles, RBN, 1989, p. 171
et pl. VI!.

7. Dr. : Buste d'E. Babelon à g. Lég. circ.: ·ERNEST·BABELON ..

DE·L'INSTITUT· À dr., dans le cbamp: G. DEVREESE.1910.

Rv.: Au centre: Minerve casquée; sa main apparaît devant
son visage, tenant le rer d'une lance; devant elle, le haut
d'un bouclier décoré d'une procession antique. Lég. circ. :
·BRUXELLES 1910 . CONGRES INTERN . DE NUM . ET

D'ART DE LA MED . Sign. R. BOSSELT à dr.

65 mm. Arg. (56 ex), br. (505 ex). Frappe réalisée en 1911.
RBN, 1910, p. 440: WILLENZ, n" 112.



194 M. COLAERT

8. Dr. Dans un cercle de grènetis: MAG NOS EMAN LAGER
BERG. Buste de M. E. Lagerberg à g. nu-tète. Sur la
coupe de l'èpaule: A. L1NDBERG

Rv.: Dans un cercle de grènetis: CONGRÈS / INTERNATIO
NAL / DE NUMISMATIQUE / BRUXELLES / 26-29 JUIN /
1910.

Médaille frappée à l'initiative de M. E. Lagerberg pour rappeler sa
participation au Congrès en qualité de délégué de la Société sué
doise de numismatique.
43mm. Br.
RBN, 1911, 126. ROH Rov. HVCKERT et V.E. LILIENBERG, Min
nespenningar orver Enskilda Svenska Man och Kvinnor, Stockholm,
1915, p.313, n" 16.
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9. Dr. : Identique à celui du jeton de présence des années 1900 à

1902 (effigie de Lelewel, voir Cat. II, 12).
Rv.: Lég. circ.: SOClETAS REGlA NUMISMATICA BELGII Au

centre: couronne royale /MDCCCXLI/trait horizontal /

MCMLXVI/deux traits séparés par un point. Petite croix
à l'exergue.

32 mm. Or (19 ex. - 15 initialement frappés et 4 postérieu
rement), vermeil (1 ex.), arg. (66 ex.), br. (250 ex.).

REN, 1967, p. XL.

10. Dr. : Droit du jeton de la Société française de Numismatique,
créé par Lucien Bazor en 1932: en fond, une ancienne
monnaie royale; une jeune femme agenouillée examine
une monnaie qu'elle tient dans sa main gauche.

Rv.: Lisse avec lég. circ. gravée: SOc. REG. NUM. BEL. Au

centre: VOT/CXXV /MVLT/CCL

Octogonal, 41mm en diagonale. Or.
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(7) Les frappes justifiées par le X 1< Congrès International de Numismatique et
les anniversaires célébrés parallèlement, ainsi que les hommages rendus à la
SRNB sont décrits dans le rapport général, largement illustré, établi par M.
Tony Hackens et Mollo Ghislaine Moucharle et publié en tête du volume 1992 de
la RRN.
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11. Dr. : Composition de pastilles ou cabochons en relief, six petits
entourant trois autres superposés présentant les inscrip
tions BRUXELLAE, C.1.N. et le logo du XIe Congrès,

un cheval celtique. A l'exergne: 1891-1991. A dr.: H

LANNOYE

Rv.: Livre ouvert sur une masse de monnaies et médailles. Sur
la page de gauche, 1841 sous le sigle SRNB; sur la page de
droite, 1842 et sigle RBN. A dr.: H LANNOYE

70 mm. Br.
Cette médaille, éditée par la firme Fibru, a été proposée par deux
dépliants successifs. Le droit reproduit sur le premier de ceux-ci
diffère de la réalisation effective, le projet ayant été amendé en
cours de réalisation. Les six petits pastilles ou cabochons rappellent
les six villes de congrès antérieurs. Un trou, foré dans la tranche,
permet, grace à un pivot, de présenter la médaille verticalement.

12. Dr. : Buste lauré de Charlemagne, repris d'un denier de Quen
tovic. Lég: KAROLVS lMPAVG A l'exergue: VOT CL
SRNB

Rv.: Lég. circ. : BELGIË BELGIQUE/BELGIEN Au centre, dans un
cercle, au milieu de 12 étoiles, 50/ECU/1991 Sous la date: q
p (quality proof). Au-dessus de BeIgien: 1/2 OZ 999.

29 mm. 15,55 g. Or 999/1000. Tranche lisse.
Pièce à cours légal émise par l'État Belge en hommage à la Société
Royale de Numismatique de Belgique à l'occasion de son 150c anni
versaire et frappée par la Monnaie Royale de Belgique. Plafond de
frappe autorisé: 4.000 ex.

13. Dr. : Identique à celui de la pièce 12.
Rv.: Lég. circ.: BELGIQUE BELGIË/BELGIEN Centre identique

à celui de la pièce 9 sauf valeur: 5 et absence de la men
tion relative au titre.
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37 mm. 22,85 g. Arg. 833fl 000. Tranche lisse. Pièce frappèe dans
les mêmes conditions que la précédente. 10.000 ex. (plafond de
frappe autorisè).

14. Dr. : Logo du Congrès (cheval celtique) entourè de douze étoi
les.

Rv.: Lég. circ.: MONETA NOVA EUROPAE. Lég. centrale:
AD USUM/Xlm'c.I.N./8-12 IX 19911' IO,/ECU

30 mm. Cu-ni-zn 64-12-24 %. Tranche cannelée. 500 ex.
Cette pièce, comme les suivantes (15 à 21), a été frappée, à titre de
monnaie interne du XIe Congrès International de Numismatique
par la Monnaie Royale de Belgique, et ce autorisée par le Ministre
des Finances.

15. Pièce semblable à la précédente, destinée à être insérée dans
une pochette spéciale à légendes quadrilingues, portant la men
tion du Royaume de Belgiqne et le logo de la Monnaie Royale.
Elle diffère de la piéce de frappe courante par la qualité FDC,
par une tranche lisse et par l'adjonction, de part et d'autre de la
valeur, à g. du différent du Commissaire des Monnaies, M. R.
Coenen (balance), à dr. de celui de la Monnaie Royale (tête
d'ange). 4.000 ex.



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB 199

16. Dr., Rv. et tranche identiqnes à ceux de la pièce 14, sauf
valeur: 5

27 mm. Cu-zn 85-15%. 2.000 ex.

17. Dr. et Rv., diam. et composition identiques à ceux de la pièce
16, outre les caractèristiques de qualitè de frappe, de
tranche et de diffèrents de la pièce 15. 4.000 ex.

18. Dr., Rv. et tranche identiques à ceux de la pièce 14, sauf
valeur: 2

23 mm. Cu-ni-zn 64-12-24%. 2.000 ex.

19. Dr., Rv., diarn. et composition identiques à ceux de la pièce 18
outre les caractèristiques de qualitè de frappe, de tranche
et de diffèrents de la pièce 15. 4.000 ex.

20. Dr, Rv. et tranche identiques à ceux de la pièce 14, sauf
valeur: 1

20 mm, Cu 99%. 7.000 ex.

21. Dr., Rv., diam. et composition identiques à ceux de la pièce 20
outre les caractéristiques de qualité de frappe, de tranche
et de diffèrents de la pièce 15. 4.000 ex.

22. Dr. : Au centre: balancier monétaire; à terre, des cisailles et
des paniers remplis de monnaies (d'après Charles-Norbert
Roëttiers, 1767. Cfr Calalogue général illustré des éditions

de la Monnaie de Paris, l, p. 289). An-dessus, lég. circ. :
XI CONGRESSUS INTERNATIONALIS NUMISMATICAE.
A l'exergue: . BRUXELLAE 1991 .

Rv.: Lèg. circ.: MONETA UNICA EUROPAE/ IN TE SPERA
MUS Au centre: EUROPEAN/CURRENCY/UNIT.

30 mm. Plomb.

Jeton émis en souvenir de J'exposition Une monnaie pour l'Europe,
organisée au Crédit Communal en marge du Xl" Congrès Interna-
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tional de Numismatique. Frappe réalisée par la Monnaie Royale de
Belgique à l'exposition elle-même (sans virole) et dans ses ateliers
(avec virole lisse). ± 2.000 ex.

23. Dr. : Comme la pièce 22, la légende étant remplacée par:

GEMEENTEKREDIET - CREDIT COMMUNAL/SEPT. 1991
Rv.: Identique au rv. de la pièce 22.
30 mm. Arg. Frappé à un nombre limité d'exemplaires pour les
hôtes et les journalistes de la conférence de presse.

24. Hommage du Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt
en Penningkunde:
Épaisse plaque de chêne (hauteur 29,5 cm, largeur 21 cm) por
tant, collées:
- une fonte en br., diam. 150 mm, de la médaille de la Société:

vers la gauche, légende KONINK/LiJK NEDER/LANDS GE/
NOOTSCHAP/VOOR MUNT/EN PEN/NING/KUNDE; vers la
droite 7 monnaies qui se chevauchent. Signature: HB.

- une adresse gravée sur quatre lignes: AANGEBODEN AAN
HET/KONINKLIJK BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR NU
MISMATIEKJTER GELEGENHEID VAN HAAR ISO-JARIG BE
STAAN/9 SEPTEMBER 1991.

25. Hommage de la British Numismatic Society:
Médaille, arg., 45 mm, dans un écrin.
Dr. : Une pie enlevant une monnaie d'un tiroir de médaillier,

sur lequel sont déposés des livres et une loupe.

Rv.: Lég.: THE BRITISH / NUMISMATIC / SOCIETY, sur trois
larges bandes. Au-dessus: trident et personnification de
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Britannia. Au-dessous: oudes symbolisant la mer et partie du
drapeau britannique.
Tranche: 5 poinçons et inscription gravée: TO THE ROYAL

NUMISMATIC SOCIETY OF BELGIUM 1991.

26. Hommage de la Società Numismatica ltaliana:
Médaille, arg. 800/1000, 35 mm, dans un écrin.
Dr. : Reproduction du revers d'un décadrachme de Syracuse

(Aréthuse entourée de quatre dauphins).

Rv.: Lég. circ. SOCIETÀ NVMISMATICA ITALIANA; au centre,
lég. gravée: ALLA SOCIÉTÉ/ROYALE DE/NUMISMATI
QUE/DE BELGIQUE/PER 1 ISO ANNI/DELLA SUAI
FONDAZIONE/1841-1991

27. Hommage de l'Asociaciôn Numismatica Espafiola :
Dans une boîte, sur un fond bleu foncé, une plaque de porce
laine de Bassano bleue rehaussée d'or, contenant en son centre
une plaquette en argent 750/1000 portant, sous l'insigne de l'as
sociation, l'adresse gravée: A la/SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMIS
MATIQUE/de Bélglca/en su 150 Aniversario/ASOCIACION
NUMISMATICA ESPANOLA/ Barcelona, septiembre de 1991

28. Hommage de la Societat Catalana d'Estudis Numismatics:
Médaille br., 72 mm.
Dr. : Au centre: reproduction d'une monnaie ancienne j lég.

circ.: oi<SOCIETAT CATALANA D'ESTVDIS NVMISMA
TICS

Rv.: Au centre: sept monnaies anciennes qui se chevauchent;
lég. circ. en creux: CONSTITUïDA A BARCELONA/
*1979*.

Tranche gravée: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE 1841-1991
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29. Hommage de la Numizmatièno Drustvo Slovenije:
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Médaille, arg., 41 mm.
Dr. : Reproduction d'une ancienne monnaie slovène.
Rv.: Lég. circ.: NUMIZMATICNO DRUSTVO/SLOVENIJE. Vers

le bas: branche à quatre feuilles. Au centre: inscription
gravée: Société royale/de numismatique/de Be1gi
que/199l

30. Hommage de M. Henri Larmoye, auteur de la médaille du
Congrés, et de la S.A. Fibru, éditrice:
Médaille, arg. 950/1000, 70 mm, dans un écrin.
Dr. : Effigie à g. de S.M. le Roi Baudouin. Sign. H.LANNOYE

Rv.: Lég. gravée: Henri Lannoye 1 et 1 Fibru s.a. 1 à 1 La
SoRoNoB.1 A L'Occasion De Son 1150me Anniversaire 1
1841-1991

:.>,
li::::;'!,.':',
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IV. AUTRES ASSEMBLÉES OU ACTIVITÉS
DE LA SOCIÉTÉ

1. Bruges, 9 mai 1875

Dr. : Armes de Bruges dans un cercle de grènetis.
Rv.: Dans un cercle semblable, lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE

DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE; au centre: SOUVE.
NIR / DE LA SÉANCE / DU 9 MAI / 1875

30 mm. Similor. Le C.M. à Bruxelles possède un pied-fort en
argent.

Jeton distribué au nom d'un membre gardant l'anonymat (Auguste
Brichaut).

RBN, 1875, p.420 (ill. des deux faces).

2. Louvain, 7 mai 1876

Dr. : Armes de Louvain dans un cercle de grènetis. Lég. circ.:
VILLE DE LOUVAIN

Rv.: Lég. circ.: R.D.L.S.R.D.N.D.B. Au centre: 7 MAI 1876
À l'exergue: initiales A et B de part et d'autre d'une téte
d'ange.

30 mm. Un ex. en cuivre a été distribué à chaque participant au
nom d'A. Brichaut, mais il existe des ex. en arg., vraisemblable-
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ment payés par A. Bieswal. Les initiales A-B sont communes à l'un
et à l'autre.
Le coin de droit a aussi servi pour le jeton de Jean Vander Auwera
(Cat. V, 80 a).
RBN, 1876, p.441 (il!. des deux faces).

3. Maastricht, 6 mai 1877

Dr. : Armes de la ville sur deux branches entrecroisées et sous
la lég. STAD MAASTRICHT

Rv.: VI MAil MDCCCLXXVII 1 RÉUNION DE LA 1SOCIÉTÉ
ROYALE DE 1 NUMISMATIQUE 1DE BELGIQUE

31 mm. Un ex. en cuivre, offert par A. Brichaut, fut remis à
chaque participant. Il existe des ex. en arg., vraisemblablement
payés par A. Bieswal.
RBN, 1877, p.462 (il!. des deux faces).

4. Bruges, 12 mai 1878

Dr. : Armes de Monseigneur Félix de Béthune et sa devise: NEC

AURO-NEC ARMIS

Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
BELGE Au centre: BRUGES 1 12 MAI 1878 A l'exergue:
armes de la ville de Bailleul, accostée des initiales A-B

(Auguste Bieswal).
30 mm, 10,50 g. Exclusivement en arg. Il existe des pieds-forts
(29,70 g),
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RBN, 1878, p.385. (ill. des deux faces). J. TAELMAN, Brugse
Legpenningen, Bruges, 1992, p.98-99 (id.).

5. Tournai, Il mai 1879

Dr. : Un maillet dans un rectangle. Sur le corps: croix d'offi
cier de l'ordre de Léopold accostée des initiales PjM. Sur
le manche: TOURNAI; sur la face supérieure du corps: II
MAI 1879

Rv.: lisse.
30 mm. Arg., br. et similor.
Jeton frappé à l'occasion de l'assemblée générale. en l'honneur du
lieutenant-colonel Prosper Mailliet, originaire de Tournai et spécia
liste des monnaies obsidionales. Des ex. en similor furent distribués
aux participants.
RBN, 1879, p.337 et p.375 et pl. xx.

6. Namur, 9 mai 1880

Dr. : Armes de la ville entre deux branches de laurier. Lég.:
VILLE DE NAMUR

Rv.: Léf en croix: SOCIÉTÉ ROYALE j DE NUMISMATIQUE
18S80

24 mm. Arg. et br.
Un ex. bronze a été distribué par A. Brichaut à tous les assistants.
RBN, 1880, p.415 et 422 (ill. des deux faces).

7. Charleroi, 15 mai 1881
Dr. : Tête de Minerve casquée, à g.
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Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE CHARLE
ROI. Au centre, dans un cercle, seconde lég. circ.: À LA
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE BELGE et SOU
VENIR / DU / IS MAI / 1881

37mm. Br.
Chaque participant a reçu un ex.
RBN, 1881, p. 422 et 517 et pl. XIX; D. VAN BASTELAER, Histoire
métallique de Charleroi, p. 433.

8. Lille, 7 mai 1882

a) Dr. : Lion belge dans un écusson. Lég. circ. entre deux grène
tis: VISITE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
BELGE. / ·L1LLE·



208 M. COLAERT

Rv.: En cercle sur la partie supérieure: SOUVENIR DU 7 MAI

1882 A la partie inférieure: emplacement réservé à la
gravure du nom du bénéficiaire. Au centre: PRÉSIDENCE 1
DE 1 RENIER CHALON

30 mm. Arg., br.
Au nom des associés étrangers, un ex. en arg. a été remis à chaque
assistant, avec gravure à son nom. La convocation annonçait cette
remise et elle invitait tous ceux qui avaient l'intention de venir à le
faire savoir sans tarder. Le jeton a été réalisé à l'intervention d'A.
Brichaut. C'est son exemplaire qui est reproduit.
RBN, 1882, p.542-343 et 596 (ill. des deux faces).

b) Jeton identique au précédent, sauf que des armes de Lille à la
fleur de lis se trouvent à la place de l'écusson au lion.
Il s'agit d'un premier projet conçu par Brichaut avec les armes
antiques de la ville, dont le rétablissement avait été demandé.
Brichaut croyait qu'il avait été accordé, mais il n'en était rien
encore. Il décida alors de remplacer les armes de la ville par l'écus
son belge.

Ce projet existe en arg. et en br.

RBN, 1882, p.542-543 et 596 (ill. des deux faces).

À noter qu'au cours de la même séance un jeton dédié à Édouard
Van Hende fut aussi remis (Cat. V, 85 a), tandis que Charles Van
Peteghem distribua des ex. en bronze d'un jeton frappé en 1881 en
l'honneur de Louis Dancoisne, membre honoraire de la SRNB.
(Cat. V, 11).

9. Liège, 6 mai 1883

Dr. Angelot sur un globe terrestre; dans le champ: tête figu
rant le soleil, chouette sur une corne d'abondance et lég.
EUREKA!. À l'exergue, A. BRICHAUT D.
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Rv.: Sous une couronne enrubannée: A 1JOHN WESTWILSON
1DE GOTHEMBOURG 1SOUVENIR SYMPATHIQUE 1DE
SES ADMIRATEURS À l'exergue: LIÈGE LE 6 MAI 1883

36 mm. Arg., br.
Des exemplaires en br. de cette médaille furent distribués par Bri
chaut au cours de la réunion.
La date du 6 mai 1883 permet de rattacher ce jeton à la réunion
tenue le même jour. À noter que c'est ce jour aussi que le Bureau
accorda à J. W. Wilson la qualité d'associé étranger.
REN, 1883, p.379 et pl. XII.

10. Namur, 11 mai 1884

Dr. : Armes de la ville entre deux branches de laurier. Lég.:
VILLE DE NAMUR

Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
BELGE. Au centre: SÉANCE 1DU 1 Il MAI 18841 bâton 1
PRÉSIDENCE 1 DE 1 RENIER CHALON

24mm. Arg.

Distribué par A. Brichaut, mais offert par A. Bieswal. La convoca
tion annonçait: «( Un jeton frappé spécialement pour cette séance
sera distribué aux membres présents seulement, puis les coins
seront détruits 1).

REN, 1884, p.352 et pl. XVIII.

11. Tongres, 10 mai 1885

Dr. : Armes de la ville.
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Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
BELGE. Au centre dans une couronne ouverte de laurier et
de chêne: TONGRES 1 10 MAil 188S. A l'exergue: RE
NIER CHALON 1 PRESIDENT.

32 mm. Arg., nickel.

Un ex. en nickel a été distribué par A. Brichaut, aux membres
présents. Cette remise était annoncée dans la convocation. Des ex.
en arg. ont été remis à la Ville de Tongres, à la Société archéolo
gique de cette ville et à la SRNB.
REN, 1885, p.403 (ill. des deux faces).

12. Louvain, 9 mai 1886

Dr. : Buste à dr. de Renier Chalon. RENIER CHALON. A
l'exergue CH. WORDEN

Rv.: Lég. circ. autour d'une couronne de laurier et de chêne:
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE BELGE. Au cen
tre: autour de horizontalement LOUVAIN et inscription cir
culaire: RÉUNION DU 9 MAI 1886 À l'exergue: BRICHAUT

DIREXIT

34 mm. Arg. (5 ex.), br. (25 ex.).

Il s'agit apparemment du premier usage du coin de revers à centre
mobile, que Brichaut utilisa à diverses reprises. Un ex. en cuivre
fut offert par lui à chaque membre présent et un ex. en arg. à la
Ville de Louvain. L'effigie du droit est la réduction de celle de la
médaille du 3ge anniversaire de la Société (Cat. III, 2).

REN, 1886, p.388. Médailles Historiques, I, p. 174 (dr. reproduit
sur pl. non numérotée).

13. Liège, 15 mai 1887
Jeton identique à celui de Louvain 1886, sauf le centre du
revers: RÉUNION DU /S MAI /887 - L1ÉGE
34 mm. Br.
Offert, comme le précédent, par A. Brichaut.
REN, 1887, p.490.
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14. Gand, 13 mai 1888
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Dr. : Armes de la ville entre une branche de laurier et une de
chêne, sous VILLE DE GAND.

Rv.: Identique à celui des deux pièces précédentes, sauf cen-
tre: RÉUNION DU 13 MAI IBBB· GAND

34 mm. Br.

Le p.v. de la séance ne précise pas qui a offert le jeton.

RBN, 1888, p.500 et 612 (ill. des deux faces)

15. Lille, 5 juillel 1925

Dr. : Reprise du droit d'une médaille frappée en 1892 pour le
centenaire de la levée du siége de Lille (8 oct. 1792):
femme debout à g. tenant un glaive, le bras gauche
appuyé sur un bouclier aux armes de Lille, sur fond de
paysage urbain. Lég.: GLOIRE DE NOS AIEVX sur une
banderolle Sign: Ad. Rivet

Rv.: En cercle et au centre: RÉCEPTION DE LA SOCIÉTÉ
ROYALE / DE / NUMISMATIQUE / DE / BELGIQUE / PAR
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LA 1 NUMISMATIQUE 1 DU NORD DE 1 LA FRANCE 1
LILLE 5 JUIL. 1925.

50mm. Br.
Un ex. fut remis à chaque participant. La légende contient une
erreur par omission des mots e SOCIÉTÉ DE» après «PAR LAJ).

REN, 1925, p.227 et p.249 (il!. des deux faces).

16. Diest, 14 juin 1970

Dr. Porte fortifiée, tours et éteudards. Lég. circ.: +
SIGILLVM. BVRGENSIVM: DE :DIST (eu caractères imi
taut le style gothique).

Rv.: Au centre, en relief: STAD DIEST, avec en gravnre au
dessus: offerte par la et en dessous: assemblée géné
rale 1 du 14 juin 1970 1Ste R. de Numismatique

40 mm. Br.

Jeton officiel de la Ville, adapté à la circonstance par une légende
gravée: un ex. a été remis à chaque membre présent.
REN, 1971, p.337.

17. Renaix, 16 juin 1974
Dr. : Composition: homme et femme symbolisant les activités

locales, fontaine avec obélisque, bâtiments urbains et
évocations rurales..RONSE-RENAIX·

Rv.: Inscription gravée: OFFERT PAR LAVILLE DE 1RENAIX 1
ASSEMBLEE GENERALE 1 16-VI-1974

Plaquette, hauteur 93 mm, largeur 70 mm. Br.

Plaquette allégorique officielle de la ville avec, au revers, lég. de
circonstance. Ex. unique remis par les autorités communales au
cours de la réception.
REN, 1975, p.185.



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB

18. Charleville-Mézières, 3 et 4 juin 1989
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Dr. Reproduction du revers d'un thaler frappé pour Charle
ville probablement en 1627 par Charles 1" de Gonzague,
duc de Mantoue; Lég. circ.: ·MONETA ARGENTEA- +
CAROLOPOLI . CVSSA Au centre: armes sur croix.

Rv.: JOURNEES1NUMISMATIQUES 1DE LA 1SOCIÉTÉ FRAN
CAISE 1DE NUMISMATIQUE 1CHARLEVILLE 3 et 4 JUIN
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1989/ ASSOCIATION NUMISMATIQUE / ARDENNAISE /
A.E.N.

30 mm. Vermeil, arg., br.
Jeton frappé par l'Association Numismatique Ardennaise, sec
tion de l'Alliance Européenne Numismatique, en l'honneur des
Journées numismatiques organisées conjointement par les Mu
sées de Charleville-Mézières, la SR NB et la Société française de
numismatique. Le droit est reproduit sur la couverture du n° 8,
juin 1989, du Bulletin de la Société française de numismalique. Ce
rare thaler y fait l'objet d'une étude de M. A. Tissiére.

V. PERSONALIA

Sont repris dans cette section les médailles et jetons relatifs à un
membre de la SRNB, non déjà catalogués dans une section précé
dente à l'exception des hommages rendus totalement en dehors de la
SRNB, lesquels viennent en section V I. Pour les raisons exposées.
ceux qui concernent un membre honoraire ou un correspondant
étranger ne sont signalés que si nous en avons rencontré au moins un
écho en Belgique.

La médaille d'Adrien Veyrat est mentionnée, quoiqu'il ne fut
jamais membre, parce que c'est au sein de la Société que fut prise
l'initiative de sa frappe.

1. Begeer, Anthon
Membre étranger 1897-1910. Directeur d'une importante firme
d'orfèvrerie à Utrecht, éditrice de médailles. Nécr.: RBN, 1910,
p.339.
Dr. : Buste à g. En dessous lég. : AAN / ANTHON BEGEER /

TOT AANDENKEN ONZER / VRIENDSCHAPPELlJKE
SAMENWERKING / j.c, WIENECKE 1907.

Plaquette uniface. Hauteur: 70 mm., largeur: 54 mm. Br.
Au cours de l'assemblée générale du 7 mars 1909, A. Begeer offre à
chacun des membres présents un ex. de la plaquette à son effigie,
œuvre du premier graveur de la Monnaie d'Utrecht. J. C. Wienecke.

2. Bieswal, Auguste
Né vers 1810, décède en 1885. Membre étranger en 1875. À la tète
d'une très importante collection générale. Mécène généreux. il
assume la charge de la médaille du 39C anniversaire à l'effigie de
Renier Chalon (Cat. III, 2) et de divers jetons d'assemblées généra
les de province. Nécr.: REN, 1885, p.325.
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Les armes de la ville de Bailleul à laquelle il s'intéressait beaucoup
et les initiales A-B se voient à l'exergue du revers du jeton frappé,
aux frais de Bieswal, pour l'assemblée générale de Bruges du 12
mai 1878 (Cat. IV, 4).

Dr. : Au centre d'une épaisse couronne, armes de Bieswal dans
un cercle. Lég. circ.: A AUGUSTE BIESWAL PROTEC
TEUR DE LA NUMISMATIQUE À l'exergue: WÜRDEN

Rv.: Même couronne et même disposition: armes de la ville de
Bailleul. SOUVENIR DE SYMPATHIQUE CONFRATER
NITE 1 *1881* À l'exergue: WÜRDEN.

44 mm. Arg. et br.
Médaille offerte après souscription ouverte par Renier Chalon (15 F
pour l'argent, 5 F pour le bronze) en remerciement de la distribu
tion de la médaille du 39C anniversaire. Ni le procès-verbal de l'as
semblée du 15 mai 1881, ni celui de l'assemblée du 3 juillet suivant
ne font mention de la remise de la médaille. Elle se fit sans doute
au cours du banquet qui suivit l'une de ces deux réunions.

3. Born, Adrien
Membre étranger (Amsterdam), de 1885 à 1892.

Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission :
20 JANVIER 1885.

34 mm. Arg. et br.
Médailles historiques, I, p. 175.

4. Brichaut, Auguste
Membre correspondant en 1867, titulaire de 1868 à 1893. Biblio
thécaire de 1870 à 1874. Il fut pendant quelques années contrôleur
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de la Monnaie de Bruxelles. Il a suscité la création de jetons d'as
semblées générales de province et de nombreux jetons individuels.
En 1886, il crée, à l'effigie de Renier Chalon, un jeton dont le coin
de revers a le centre mobile, ce qui permet la réalisation de jetons
individuels à frais réduits. Il fut aussi à l'origine de frappes de
fantaisie qui furent diversément appréciées. Son nom ou ses initia
les apparaissent souvent sur des jetons dûs à son initiative. Ainsi,
tous les jetons à centre mobile portent à l'exergue du revers: BRI
CHAUT DIREXIT. Le jeton de Magnus Lagerberg de 1872 (Cat.
V, 45 a) mentionne qu'il a été offert par A. Brichaut.

a) Dr. AUGUSTE BRICHAUT * CHARLOnE MARSILLE /
BRUXELLES / 15 FÉVRIER / *1859*. Au centre: initiales
entrecroisées.

Rv.: Prénom et date de naissance de leurs quatre enfants.
NOCES D'ARGENT / 15 FÉVRIER 1884.

Breloque à quatre lobes. 24 mm. Métal non précisé.

Non rencontré.

RBN, 1884, p.316 et pl. XV (ill. des deux faces).

b) Jeton du type à revers à centre mobile créé par lui-même en
1886 (Cat. IV, 12). Mention de son nom et de la date de son
admission: 5 JUILLET 1868.
34 mm. Arg., br.
Médailles Historiques, 1, p. 175.

5. Chalon, Renier.
Notice bibliographique: voir Cat. II, 13.
Aucun membre de la Société n'a été autant honoré que Renier
Chalon. Dans les sections qui précèdent, ont déjà été mentionnés:

- l'exemplaire en argent de la médaille de membre attribuée à
l'occasion de son acclamation comme président d'honneur (Cat.
I, 1):
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- le jeton à son effigie pour les assemblées générales statutaires de
1903 à 1905, gravé par A. Michaux (Gat. II, 13);

- la médaille du 25c anniversaire de la Société, présentant au droit
son effigie par L. Wiener (Gat. III, 1);

- la médaille du 39c anniversaire, présentant au droit son effigie
par Ch. Würden (Gat. III, 2);

- la médaille du Congrès de 1891, présentant au droit son effigie
conjuguée avec celle de Joachim Lelewel, par F. Dubois (Gat.
III, 3);

- la mention de sa présidence au revers du jeton de l'assemblée
générale tenue à Lille le 7 mai 1882 (Gat. IV, 8);

- la même mention au revers du jeton de l'assemblée générale
tenue à Namur le 11 mai 1884 (Gat. IV, 10);

- une mention similaire au revers du jeton de l'assemblée générale
tenue à Tongres le 10 mai 1885 (Gat. IV, 11);

- le jeton de l'assemblée générale tenue à Louvain le 9 mai 1886,
présentant au droit l'effigie de Chalon, réduction de celle de la
médaille du 39" anniversaire (Cat. IV, 12);

- tous les jetons réalisés avec le même coin droit et un coin de
revers à centre mobile. Celui de l'assemblée générale du 15 mai
1887 à Liège (Gat. IV, 13) et ceux propres à divers membres (A.
Born, Gat. V, 3; A. Brichaut, Gat. V, 4 b; A. de Witte, Gat. V,
31 a; G. Lecointre-Dupont, Cat. V, 51; Chevalier Magnus
Lagerberg, Gat. V, 48 e; J. Laugier, Gat. V, 49 c ; A. Le Catte,
Gat. V, 50 b; Myer, Gat. V, 65; Baron Surmont de Volsberghe,
Gat. V, 75 b; G. Vallier, Gat. V, 76 c; D. Van Bastelaer, Gat. V,
77 c ; J. Vander Auwera, Gat. V, 80b; P. J. van Dijk van Mate
nesse, Gat. V, 83 b; J. W. Wilson, Gat. V, 89).

Outre les autres hommages catalogués ci-après, on verra en section
VI celui rendu en 1883 à R. Chalon par la Société des sciences, des
arts et des lettres du Hainaut (Cat. VI, 7) et la mention de son nom
sur la liste des fondateurs de la Société des Bibliophiles de Mons
(Gat. VI, 8).

La commune d'Ixelles a donné son nom à une rue.

a) Dr.: Lég. circ.: AU DERNIER ET AU PLUS FORT DES MYSTIFI

CATEURS. Au centre: animal à tête humaine couché sur

le ventre, portant un bonnet. Sous le ventre: ANGERAT.

Latéralement: deux lampes (de mineur?). Au-dessus:

JEAN / NÉPOMUCÈNE / AUGUSTE PICHAULD / COMTE

DE FORTSAS /AGAT.·. (LE GOUPIL) ETC.../ D' MÜLLER.
Plus bas encore: NÉ A MONS / LE 4 DEC. 1802/ ACADÉ

MICIEN BELGE / LITTERATEUR / SPÉCIALISTE.
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Rv.: Deux chiens affrontés, dressés sur leurs pattes. chacun por
tant une bourse; des pièces de monnaies tombent de leurs
gueules dans deux écuelles. En dessous: LE 1 AOUT 11866, le
tout au centre d'une triple lég. circ.: BOUQUINS PAPERAS·

SES VIEUX CUIVRE VIEILLES BARAQUES 1 RECEVEUR

HUMAIN DE LA TAXE SUR LES CHIENS 1SES CONTRIBUA·

BLES DÉSOLÉS

32mm. Br., similor.

Ce jeton figure au Catalogue 1966 sous la mention ejeton satirique
Chalon », dans le groupe des: «Jetons divers offerts à tous les assis
tants " (p. 5, n"101). En réalité, Chalon a probablement apprécié
cette pièce qui rendait un hommage humoristique à ses talents de
mystificateur en rappelant certains de ses exploits.

Par ailleurs, la date du I'" août 1866 ne correspond à aucune réu
nion de la Société. Celle-ci s'était réunie le 1cr juillet précédent, y
avait célébré avec discrétion son 25" anniversaire et un hommage
avait été rendu à Chalon au cours du banquet sous forme de la
remise d'une médaille à son effigie due à Léopold Wiener. Le I'"
août est peut-être le jour d'une réunion officieuse et intime, au
cours de laquelle ses amis lui remirent ce jeton qui, en fait, sous une
forme plaisante, constituait un nouvel hommage. La mention de la
taxe sur les chiens rappelle que Chalon était receveur des contribu
tions.

b) Dr.: Tête nue à dr. RENIER CHALON Sous le cou: LEOPOLD

WIENER

Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE

BELGIQUE Au centre, dans un cercle: 6 JUILLET 1 1873 1
2S' ÉLECTION 1A LA 1 PRÉSIDENCE

60 mm. Vermeil (ex. remis à Chalon), br.

Médaille remise au cours du banquet du 6 juillet 1873. après sous
cription organisée au sein de la Société (6 F pour ex. br.).
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RBN, 1873, p.559 et pl. XVI (ill. des deux faces).

c) Dr.: Tête casquée de Pallas à dr.
Rv.: Lég. circ.: LA COLONIE DES NUMISMATES BELGES A

PARIS. Au centre, dans une couronne: À 1RENIER CHA

LON 16 JUILLET 1 1873
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40mm. Br.
Médaille remise au cours du même banquet.
REN, 1873, p.564 et pl. XVll (ill. des deux faces).

d) Dr.: Large encadrement gothique circulaire à douze divisions,
pour chacune des douze lettres de RENIER CHALON. Au
centre: XXV' / ËLECTION / A LA / PRËSIDENCE /6 JUIL.
LET / 1873 A l'exergue: c,w.

Rv.: Lég. circ. : HOMMAGE DE MEMBRES NËERLANDAIS DE
LA SOC: ROY" DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE.
Dans le champ, fleur à douze pétales portant les noms des
14 donateurs (ceux des deux membres honoraires au
centre, les autres sur les pétales).

30mm. Br.

Œuvre de Charles Wiener, remise au cours du même banquet.
REN, 1873, p.562 et pl. XV!! (ill, des deux faces).

e) Dr.: Au centre d'une suite d'étoiles, monogramme de «Cha
Ion» entouré des lettres gothiques RE N 1

Rv.: Cercle d'étoiles. La Fortune sur une roue.
27 mm. Arg., similor.

Jetons de Numismates, REN, 1878, p. 446 et pl. XXll (iIl. du droit).

f) Dr.: Buste identique à celui de la médaille du 39" anniversaire
(Cat. III, 2). Sous le buste: NË A MONS LE 4 DEC 1802·
COMMANDEUR DE L'ORDRE LËOPOLD, LE 3 DEC. 1882.
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Fonte uniface du plâtre de la médaille du Sâ" anniversaire
complétée par une légende nouvelle. 22,5 cm. Br.
Jelons de Numismates, REN, 1883, p.306 et pl. IX.

g) Dr.: Tête casquée de Pallas à g. Au listel: c. TROTIN.

Rv.: HOMMAGE DE SYMPATHIE / A / RENIER CHALON / LE4
DEC!&< 1882/80 JOg ANNIV'" DE SA NAISSANCE. / S.A.R.
LE PRINCE PHILIPPE DE SAXE / COBOURG ET GOTHA

DUC DE SAXE. / MONSEIGa FELIX BETHUNE, ANAT.
DE BARTHELEMY, / AIS, BIESWAL, AIS, BRICHAUT, BQ!:!

DEKOEHNE, / CHEVa MAGNUS LAGERBERG, / JOSti

LAUGIER, / CIS, DE NEDONCHEL, / VIS, PONTON D'AME

COURT, CH' ROBERT, H. SCHUERMANS, / VAN DIJK
VAN MATENESSE, / EDQ VAN HENDE. Sous la lég., une
branche en oblique.

33 mm. Arg. en «trés petit nombre l).

Jetons de Numismates, REN, 1883, p.306 et pl. IX (ill. des deux
faces).

b) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Au dr.: buste de Chalon. Au centre du
revers: 5 JUILLET 1885 / ACCLAME 1PRESIDENT / D'HONNEUR / A VIE

34 mm. Arg., br.
Quoique célébrant un événement de 1885, ce jeton n'a pu être
frappé qu'après celui réalisé pour l'assemblée générale tenue à Lou
vain le 9 mai 1886.
Médailles Historiques, I, p. 173 et pl. non numérotée (il!. des deux
faces).

i) Jeton du même type que le précédent. Au centre du revers: NÉ 1
A MONS / LE 4 DÉCEMBRE /802/ MORT 1A BRUXELLES 1LE 23 FÉVRIER 1889

34 mm. Similor, possibilité d'autres métaux.
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6. Charvet, Jules
Membre étranger de 1873 à 1882. Archéologue à Paris. Nécr.:
RBN, 1882, p.665.

a) Dr. Engins guerriers divers (grenade, canon, boulets ...).
Longue légende rappelant un déjeuner organisé à Paris,
pour l'anniversaire de son fils Henry Louis, le 8 janvier
1871, 112" jour du siège de la ville, avec mention du nom
des quinze convives.

Rv.: Huit rats entourant le menu du festin à six services, suivi
de desserts variés et accompagnés de vins et de cham
pagne.

Plaquette aux formes découpées. 63 x 63 mm. Arg. (10 ex.), br. (20
ex.). Les légendaires rats du siège, que le menu peuple pouvait
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seul, disait-on, se mettre sous la dent, contrastent avec la somptuo
sité du menu. L'idée de s'en prévaloir au milieu de la détresse
générale peut surprendre...
Cette plaquette n'est pas signée mais elle peut être attribuée à
Würden: le C.M. à Bruxelles possède une plaquette identiquement
découpée, frappée pour un congrès humanitaire tenu à Bruxelles en
1874, qui porte sa signature.
RBN, 1873, p.414 (il!. des deux faces).

b) Dr. : Monogramme au milieu d'étoiles en cercles entouré de la
devise: POUR CE QU'IL ME PLE5T.

Rv.: Cercles d'étoiles. La Fortune sur une roue.
23 mm. Similor.

Jetons de Numismates, RBN, 1878, p.449 et pl. XXll (il!. du
droit).

7. Cocheteux, Charles
Notice biographique: voir Cat. II, 22.
Son nom se lit au revers de la médaille du 39C anniversaire (Cat.
III, 2).
Son effigie se voit sur le jeton des assemblées générales statutaires
de 1935 à 1937 (Cat. II, 22).

Dr. : Tour entourée de marques de l'ancien atelier de Tournai
ou de méreaux tournaisiens.

Rv.: Monogramme. En cercle: DE . TOURNAI (grenade).
31 mm. Br., possibilité de frappe en arg.
Jetons de Numismates, RBN, 1881, p.131 et pl. XX.
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8. Colbert de Beaulieu, Jean-Baptiste
Membre étranger en 1948, honoraire en 1970. Docteur en méde
cine, en histoire et ès lettres. Directeur de recherches titulaire
honoraireau C.N.R.S. Spécialiste de la numismatique celtique. Ses
contributions à la RBM sont nombreuses et importantes.

Dr. : Buste de face, légérement tourné vers la g. Lég.
circ.: JEAN-BAPTISTE . COLBERT DE BEAULIEU· 1
MCMLXXXVI· Sous le buste: R. CORBIN.

Rv.: Lég. circ.: DIRECTEUR DE RECHERCHES AU CENTRE
NATIONAL DE LA RECH· SCIENTIFIQUE - Au centre,
de baut en bas: cartouche avec l'ex-libris de J.-B. Colbert
de Beaulieu: un serpent et la devise JE SUIS SANS VENIN,

lég.: NUMISMATIQUE 1DE LA 1GAULE, et représenta
tion de quatre monnaies celtes.

Médaille coulée, 99 mm. Br.
Cette médaille a été remise au cours d'une cérémonie d'hommage,
le 10 janvier 1986, en marge du colloque «Rythmes de la produc
tion monétairee organisé à l'Hôtel des Monnaies du Quai Conti par
le C.N.R.S., le Séminaire de Numismatique Marcel Hoc de l'Uni
versité de Louvain et la Monnaie de Paris, du 10 au 12 janvier
1986.
CahN, n087, mars 1986, p.121.

9. Crepy, Max
1905-1988. Membre étranger en 1951, hanoraire en 1975. Président
de la Société de Numismatique du Nord de la France. A joué un rôle
important dans la vie culturelle lilloise. Nécr.: REN, 1989, p.273.

Dr. : DOUAI LILLE VALENCIENNES DUNKERQUE Re
présentation d'un monument de chacune de ces villes. À

g. prés du listel, sign.: M RIPS
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Rv.: 1925/ Armes de Lille dans un cercle. CINQVANTENAI
RE / DE LA SOCIETE / DE NVMISMATIQVE / DV NORD /
1975. Dans un cercle, en bas, à g. tête nue de Max Crepy
à g.

50 mm. Br.
Médaille frappée pour le Soe anniversaire de la fondation de la
Société de Numismatique du Nord de la France et, simultanément,
en hommage à son président en exercice.
RBN, 1975, p.164 (ill.).

10. Cumont, Georges
Notice biographique: voir Cat. II, 23.
Son effigie se voit sur les jetons des assemblées générales statutai
res des annêes 1938 à 1940 et 1946 (Cat. II, 23). Un jeton lui a êtê
dêdié par la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles (Cat. VI, 6).

Dr. : Dans un cercle, tête de face en forme de lune.
Rv.: Dans un cercle: 1618/ JETON / CUMONTESPAN / petit

ornement floral/ R.B.D.N. 1896.
27 mm. Cuivre.

Jeton satirique créé en 1896, par la contraction de CUMONT et de
MONTESPAN. Un article de G. Cumont (Pièces rares ou inédites,
RBN, 1896, p. 188-202 et pl. V) rectifiait l'attribution par
Dugniolle d'un jeton sur lequel celui-ci avait lu le millésime 1618
au lieu de 1678. Cumont découvre qu'il s'agit d'une frappe sati
rique contre Louis XIV, probablement d'origine hollandaise, à l'oc
casion de la naissance, le 6 juin 1678, d'un fils adultérin de la
marquise de Montespan.

La RBN n'a jamais publié le jeton dont il est ici question. II figure
au Catalogue 1966 sous le n° 119: (l1896. Jeton Cu-montespan, avec
Camille Picqué ». On ignore ce qui a permis à l'auteur de cette
partie du catalogue de créer un lien entre ce jeton satirique et
Camille Picqué, membre titulaire, à l'époque attaché au C.M. de la
Bibliothèque Royale avant d'en devenir conservateur en 1899. Ce
jeton provoqua la démission de Cumont de ses fonctions de secré
taire de la SRNB et de directeur de la RBN.
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11. Dancoisne, Louis.
Membre étranger en 1856, honoraire en 1878. Notaire à Hénin-Lié
tard (Pas-de-Calais). Nécr.: RBN, 1893 p.101.

Dr. : Cercle d'étoiles. JETON / DE / L. DANCOISNE / 1881
Rv.: Cercle d'étoiles. Croix florale cantonnée des armes de

Douai, Hénin-Liétard, Béthune et Saint-Vaast, objets de
ses études.

30 mm. Br., possibilité de frappe en arg.
Des ex. en br. ont été distribués au cours de l'assemblée générale
tenue à Lille le 7 mai 1882.
RBN, 1882, p.543. Jelons de Numismates, RBN, 1883, p.299 et
pl. VIII (il!. des deux faces).

12. De Baeck, Paul
1911-1989. Membre correspoudant en 1952, titulaire en 1962. Suc
cessivement trésorier en 1967 et vice-président en 1976, il acheva le
mandat présidentiel de feu Émile Brouette, décédé en août 1980,
mais, à l'échéance, renonça à être présenté à J'élection. II dirigea
deux sociétés familiales, une banque et une compagnie d'assuran
ces, l'Antwerpia. Nécr.: RBN, 1989, p.278.
De 1970 à 1989, il distribua annuellement, à l'occasion du Nouvel
An, à ses proches et à des collègues numismates, un jeton spéciale
ment créé. Les revers présentent une formule bilingue de vœux, à
l'exception de l'avant-dernier de la série, consacré à ses noces d'or.
Les droits ont des représentations d'inspirations diverses. Certains
figurent le bonheur souhaité. D'autres se rattachent à l'actualité:
année Rubens, centenaire de la compagnie Antwerpia. Plusieurs
reproduisent des coins ou pièces appartenant au collectionneur. Mais
certains autres sont porteurs de messages plus profonds. Paul De
Baeck y exprime ses convictions intimes, son horreurde la violence
et de la guerre, son désir de concorde, ses convictions unitaires et
royalistes. Et, à l'occasion de ses noces d'or: ln amore virfus.
Aucun de ces jetons ne fait la moindre allusion à la SRNB, pas plus
d'ailleurs qu'à l'Alliance Européenne Numismatique, dont Paul De
Baeck assurait déjà la présidence lors de la sortie du premier jeton;
il remplit cette charge de 1965 à 1982.
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Voir en section VI, 5 les hommages rendus à Paul De Baeck au sein
de l'Alliance Européenne Numismatique.

À partir du troisième, ces jetons sont tous au diamètre de 30 mm
(31 pour le premier et 29 pour le deuxième). Frappès à environ 30
ex., ils sont en argent. à l'exception du premier. en bronze. Des
épreuves en plomb existent pour la plupart. On rencontre aussi des
frappes unifaces du droit ou du revers, en argent ou en plomb. Le
jeton de 1986 à été frappé en outre en aluminium pour être remis
aux membres du personnel de la compagnie d'assurances Antwer
pia qui célébrait son centenaire et que Paul De Baeck avait long
temps dirigée.

a) 1970: Revers de la mèdaille des Gueux.
b) 1971: Droit d'un liard de Pbilippe IV au millèsime 1638, dont

P. De Baeck possédait le coin.
e) 1972: Oiseau de proie attaquant une cigogne qui le blesse à son

tour. NULLA SALUS BELLO - MARS E LARE (reprise d'un
jeton bruxellois de 1637)

cl) 1973: Balancier reproduit d'un jeton de la Monnaie de Paris de
1723. ET LEGE ET PONDERE

e) 1974: Revers d'un jeton du Franc de Bruges sous Marie-Thé-
rèse, dont P. De Baeck possédait le coin.

f) 1975: Deux mains se joignent. CUM FIRMA AMICITIA
g) 1976: Cygne. SIT FORTUNJE SIGNUM
h) 1977: Buste à g. de Rubens, à l'occasion de l'année Rubens.
i) 1978: Corne d'abondance.
j) 1979: Droit de la mèdaille des Gueux. L'UNION FAIT LA

FORCE- EENDRACHT MAAKT MACHT - EN TOVT FIDELE
AV ROY

k) 1980: Deux mains sortant des nuées se rejoignent, sur un fond
de flècbes. UNITAS IN DIVERSITATE

1) 1981: La Fortune sur une roue, tenant une corne d'abondance.
m) 1982: Couronne royale. UN POUR TOUS / TOUS POUR UN
n) 1983: Amour debout tenant dans la main droite deux cœurs

joints suspendus. CEDANT FLAMIS CONCORDIBUS
ARMA

0) 1984: Athéna portant un casque corintbien. PAIX ET SAGESSE
/ VREDE EN WIJSHEID

p) 1985: Deux cornes d'abondance sous une couronne. TIBI FOR
TUNA FAVEAT

q) 1986: Armes d'Anvers et de Sint-Mariaburg. ANTVERPIA /
SINT-MARIABURG. 100' anniversaire de la fondation de
la Cie d'assurances Antwerpia (1885-1985), dans laquelle
P. De Baeck avait oeuvrè depuis 50 ans (1935-1985).

r) 1987: Effigie à droite d'Antiochus VI.
s) 1987: Deux anneaux entrelacés sur deux palmes croisées. IN

AMORE VIRTUSfl937-1987. Au revers: PAUL EN
RENEE/DE BAECK/9-IX-37 - 9-IX-87. Jeton frappè à l'occa-
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sion des noces d'or de Paul De Baeck offert par lui au
Nouvel-An 1988, au lieu du jeton de vœux habituel.

t) 1989: Athéna d'après une monnaie d'Héraclée du Latrnus.
E. MOORS, Een reeksmoderne nieuwjaarspenningen, in Jaarboek van
het Europees Genootschap voor Munt- en Penninqkunde, 1991, p. 95
114 (il!. des droits et des revers).

13. Debay, Danièle
Née en 1950. Membre correspondant de 1988 à 1991. Sculpteur et
médailleur, élève de René I-Iarvent.

Dr. : Autoportrait au béret sur un décor de feuillages et de
baies, allusion au nom de l'artiste.

Rv.: Monogramme de trois D entrelacés sur fond de brancha
ges, débordant sur la tranche ciselée et sur le droit. Au
pourtour, le taureau, signe zodiacal de Danièle Debay,
répété six fois.

Médaille coulée, s.d., 110 mm. Br. Sur la tranche: LISA 1DANIELE
DEBAY 1 EXCUDIT Cette œuvre a obteuu le prix décennal Victor
Tourneur, décerné par la classe des Beaux-Arts de l'Académie Ro
yale de Belgique.

Médailles belges contemporaines, catalogue de l'exposition organisée
au Cabinet des Médailles à Bruxelles du 30 novembre au 31
décembre 1985, p. 90 (non Ill.). Au Ciseau el au Marleau, catalogue
de l'exposition organisée au Musée de la Banque Nationale de Bel
gique à Bruxelles du 8 décembre 1989 au 31 janvier 1990, If, p. 32
(il!. du dr.).

14. de Cart, Hugo
1863-1927. Membre étranger en 1920. Fondateur et premier prési
dent de la Société de Numismatique du Nord de la France, mais
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aussi savant conchyliologiste et président de la Société Royale de
Zoologie de Belgique. Nécr.: RBN, 1927, p.190.
Le médailleur belge A. Bonnetain a réalisé son buste et deux
médailles en ont été tirées:

a) Dr.: Buste à g. NUMISMATOLOGIST CONCHOLOGIST 1
HUGO DE CORTo À la dr. du buste: A. BONNETAIN.

Rv.: Lég. circ.: TO THE MANAGER OF A.J. WHITE. Ltd.
CONTINENTAL BRANCH AT LILLE (1900-192S). Au
centre: PAST 1PRESIDENT 1OF THE ROYAL 1ZOOLO
GICAL SOCIETY 1OF BELGIUM 1(BRUSSELS) 1-1 PRESI
DENT OF THE SOCIETY OF NUMISMATIC 1 OF THE
NORTH 1OF FRANCE 1 (LILLE).

60 mm. Br.
REN, 1927, p.190 (il!. des deux faces).

b) Dr.: Même buste. FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ ET PREMIER
PRÉSIDENT 1 HUGO DE CORT

Rv.: Grande fleur de lis centrale. En dessous: 1925. SOCIÉTÉ
DE NUMISMATIQUE 1DU NORD DE LA FRANCE 1 'IN
STITUÉE À LILLE LE 26 FÉVRIER'

42 mm. Br.

15. De Coster, Louis
Notice biographique: voir Cat. II, 7.
Son effigie se voit sur les jetons des assemblées générales statutai
res des années 1886 à 1888 (Cat. II, 7).
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a) Dr.: Imitation d'un denier carolingien: au centre mono
gramme cruciforme de De Coster. Lég. circ. : NVMISMA
TICVS

Rv.: BRVOC 1SELLA
23 mm. Or (3 ex.), arg. (6 ex.).
Ce jeton a été remis à De Coster par A. Brichaut lors de l'assemblée
générale tenue à Namur le 14 mai 1871. Il fut intentionnellement
imité des deniers de Charlemagne au monogramme Karolus cruci
forme, parce que l'on doit à De Coster {( la classification aujourd'hui
généralement admise des monnaies carlovingiennes 1).

RBN, 1871, p.341; Jetons de Numismates, RBN, 1878, p.455 (ill.
des deux faces).

b) Dr.: Buste de face, légérement tourné vers la droite.
P·A·LOUIS DE COSTER. Sur la tranche du bnste: BRI

CHAUT DIR. CH. WORDEN F.

Rv.: Au centre d'une épaisse couronne, lég. cir.: NÉ A
HEVERLÉ EN 1800 - MORT À COBBEGE EN 1879. Au
centre: IL FUT UN DES FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ
ROYALE DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE. Au listel:
WORDEN.

50 mm. Arg., br.

L'initiative de cette médaille revient à A. Brichaut qui lança une
souscription. Les réponses ayant été insuffisantes, la Société se
joignit à lui, en 1879, pour susciter des adhésions et publia une
première liste de 13 souscripteurs pour la médaille en argent (25
francs) et de 31 pour le bronze (10 francs), annonçant, pour l'année
suivante, la publication d'une autre liste. Nous n'en avons pas
trouvé la trace. La RBN de 1880 a toutefois publié les deux faces
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de la médaille sur une planche XX II1 bis, mais sans texte corres
pondant. En 1879, la Société a commandé à Brichaut un médaillon
de l'œuvre, dont on ignore ce qu'il a pu devenir après le vol de la
collection.

16. de Dompierre de Chaufepié, H. J.
1861-1911. Membre étranger en 1894, honoraire en 1905. Conser
vateur-err-chef du Cabinet royal de Numismatique de La Haye.
Néer.: RBN. 1911, p.185.

Dr. : Buste de profil à g. D' H.]. DE DOMPIERRE DE CHAUFE
PIÉ. Derrière le eou: TOON DUPUIS.

Rv.: A g. femme assise, vue de profil, buste nu, jambes voi
lées. Dans le champ: NEDERL.-I BELGISCHE1VEREENI
GING 1 DER 1VRIENDEN 1VAN DE 1 MEDAILLE
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Médaille réalisée dans le cadre des programmes de frappe de la
Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'art par Taon
Dupuis, médailleur belge établi à La Haye.
67 mm. Arg., br.
RBN, 1909, p.342 et 1911, p.184 (ill. du droit). Rapport du
Commissaire des Monnaies au Ministre des Finances - Neuvième
année 1908, Bruxelles, 1909, p.69 et pl. 1 (ill. des deux faces).

17. de Jonghe, vicomte Baudouin
1842-1925. Membre correspondant en 1865, titulaire en 1869.
Vice-président de 1888 à 1889. Président de 1889 à 1925. Prési
dent d'honneur en 1925. Directeur de la Revue de 1890 à 1925.
Nécr.: RBN, 1925, p. 141. Biogr. Nat., XXXII, p. 313 (notice par
V. TOURNEUR).

L'assemblée générale du 3 mars 1940 avait décidé que le jeton des
assemblées générales de 1941 à 1943 porterait son effigie. La guerre
empêcha la réalisation du projet.



234 M. CO LAERT

Dr.: Effigie à g. Lég. circulaire: rHPAIKQ·,tl.'AIEI·nOMA·,tl.I
MIKOMENOI· (traduction libre: je vieillis en conti
nuant d'apprendre beaucoup). A l'exergue: ANNO ·AET·
LXX·. A la trancbe du cou: F. VERMEYLEN.

Rv.: Écu accosté de deux porte-étendards. Au-dessus: VICE
COMITI/-BALDVINO DE JONGHE / MDCCCCXVIII. Lég.
inf. circulaire: 'A SOCIETATE·REGIA·NVMISMATICA .
BELGII· Sous les armes: MDCCCLXV/MDCCCLXVIII/
MDCCCLXXXVIIIl

Médaille modelée par Frantz Vermeylen, réduite et frappée par A.
Michaux, offerte à l'occasion de la trentième année de la présidence
du vicomte B. de Jonghe. Remise au cours du banquet qui suivit
l'assemblée générale tenue à Louvain le 27 juillet 1919.

60 mm. Vermeil (1 ex. remis à B. de Jonghe), arg. (35 ex.), br. (150
ex.).

La première date sous les armes (1865) correspond à l'entrée du
vicomte de Jonghe dans la Société et la troisième (1889) à son
élection à la présidence. La seconde (1868) devrait être celle de
l'élection en qualité de membre titulaire. Toutefois, cette élection
n'a eu lieu que le 4 juillet 1869.

La Société est en possession de fontes en bronze du droit et du
revers (diam.: 330 mm).

RBN, 1919, p.349. Victor DE MUNTER, Frantz Vermeylen et son
œuvre, RBN, 1925, p.70-72 (il!. des deux faces).

18. de Koehne, baron B.
1817-1886. Membre honoraire en 1841. Conservateur du Cahinet
des Médailles du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Nécr.:
RBN, 1886, p.250.

Dr. : Cercle d'étoiles. Armoiries entourées de la lég. : WE FEAR
NAE FOE

Rv.: Cercle d'étoiles. La Fortune sur une roue.

28 mm. Br.
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Jelons de Numismales, REN, 1878, p.448 et pl. XXVI (ill. du
droit). J. 1vERsEN, Les médailles en l'hommage des hommes
d'étai el des personnes privées, I, Saint-Pétersbourg, 1877, p. 281
282 (en russe).

19. Delbeke, baron Auguste
1853-1921. Membre correspondant en 1881, titulaire en 1895. Avo
cat, membre de la Chambre des Représentants, ministre des Tra
vaux Publics du 2 mai 1907 au 30 juillet 1910. Nommé baron le 15
janvier 1912. Il s'intéressait spécialement au monnayage grec.
Nécr.: REN, 1922, p. 146.
Il a fait réaliser deux médailles à son effigie.

.:·(t~~~~1;ii'
~f;l!jl:l'l'tll<o'" v

~~*ji,1ii:C!l~"~4CCAi
.jÎ'ji~i1l~~'A~','t'l-W"'"
"~~$)ii'$F"G'E,"

. '~l1î~)iÜ&:~Jii'MlçIS

"·;~I!ttl-~~i.evs.
a) Dr.: Effigie à dr. Dans le champ, à g., AET IL, au-dessus d'une

main dont deux doigts sont repliés. Sign.: L. DUPUIS.

Rv.: A·D·MCMII / A·SVSCEPTO·FORO·XXV / AVG·DELBE
KE·ORD·ADVOCAT· / ANTVERp·FERVLARIVS·DEF-A-IV· 1
HANC·SVI·EFFIGIEM· / DISCIPVLlS·ET·AMICIS· 1 GRA
TVLANTIBVS' / GRATVS' / D

35 mm. Arg. (± 100 ex.), br. (± 200 ex).

A. Delbeke a fait frapper cette médaille à l'intention de ses disci
ples et amis à l'occasion du 25e anniversaire de son entrée au bar
reau d'Anvers. A noter qu'il a fait frapper simultanément une
médaille de même module et de même présentation à l'effigie de
son épouse et mention du 16e anniversaire de son mariage (un ex.
br. au C.M. à Bruxelles).

Médailles Historiques, Il, p. 144 et pl. XXXV (ill. du droit).

b) Buste à g. Dans le champ, derriére la nuque AET LX sous une
main dont deux doigts sont repliés. Sign.: josus DUPON sous la
coupe du buste.
Médaille uni!ace, 65 mm. Vermeil (1 ex.). arg. (6 ex.), br. (10 ex.).

Médailles Historiques, Ill, p.260 et pl. LV (ill. du dr.},
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20. de Leval, Gaston
Membre correspondant de 1919 à 1963. Avocat à Bruxelles.

Dr. : Buste à g. en robe d'avocat. Lég. circ.: GASTON 'DE'LE
VAL·AVOCAT ·A· LA· COUR' D'APPEL· DE· BRUXELLES.
Sign. au bas, à g.: BONNETAIN.

Rv. : JUS GENTIUM CONCORDAT HOMINES / À / MAÎTRE /
GASTON DE LEVAL / L'AMBASSADEUR DE S.M. BRITAN
NIQUE / L'AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS D'AMÉ
RIQUE / LE PRÉSIDENT BENOIDT / LE BÂTONNIER
THÉODOR / SES AMIS /- ET - / COLLABORATEURS / A
L'OCCASION DE SES 25 ANNÉES / DE BARREAU /-/ 31
JUILLET 1920.

71 mm. Br.
REN, 1921, p.109 (non ill.). Un ex. au C.M. à Bruxelles.

21. de Liesville, Alfred
Membre étranger en 1875 (France). Grand érudit et mécène géné
reux spécialement envers la Ville de Paris. Néer.: RBN, 1885,
p.323.

a) Dr.: Armoiries surmontées d'une couronne, entourées de crois
sants et de rosettes. A l'exergue: tête d'ange accostée des
intiales A B.

Rv.: Monogramme entouré de dessins divers: croissants, cali
ces, coupes ...



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB 237

30 mm. Arg. (20 ex.), br. (30 ex.) et un troisième mètal (similor ?).

Au cours de l'assemblée générale du 11 mai 1879 à Tournai, Bri
chaut fit don à la collection de la Société de trois ex. «( en métaux
divers e. Par comparaison avec d'autres frappes réalisées à l'inter
vention de Brichaut, on peut présumer que le troisième métal était
le similor.

Jetons de Numismates, RBN, 1879, p.373 et pl. XX (ill. des deux
faces).

b) Dr.: Armoiries au centre. Lèg. circ.: ALFRED ROBERT DE
LIESVILLE/PARIS

Rv.: Armes de la Ville de Paris. CONSERVATEUR ADJ. DE LA
BIBLIOTHÈQUE ET DES COLLECTIONS HISTORIQUES

30 mm. Métal non précisé.

Non rencontré.

Jetons de Numismates, REN, 1882, p. 139 et pl. X (ill. des deux
faces).

22. De Man, Marie.
1855-1944. Membre etranger en 1885, bonoraire en 1903. Conser
vatrice des Collections numismatiques du Koninklijk Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen à Middelburg (Zélande). Elle fut
la première femme à être élue à la SRNB d'abord comme membre
étranger, ensuite comme membre honoraire.
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Le Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde l'a
honorée d'une médaille en 1925 (Cat. VI, 19).

Dr. Buste à g. dans un cadre à coins supérieurs arrondis. À
dr. de la tête: armes de Zélande. Lég.: CI:J 1:J CCCLXXX
/ CI:J D CCCCV Au bas, lég. en lettres de style <' Art
nouveau": M G A DE MAN

Plaquette rectangulaire uniface, hauteur 40 mm, largeur 30 mm.
Arg.

23. De Munter, Victor
1857-1939. Membre correspondant en 1885, titulaire en 1887.
Agent de la Banque Nationale à Louvain. Nécr.: RBN, 1939,
p.139.

Dr. Buste à droite. A la tranche du buste: BONNETAIN. En
dessous: VICTOR DE MUNTER -/- MCMXXXV -. A g.:
·PER·L·ANNOS·SOC· A dr.: ·R·NVM·BELG·FOVIT·
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De cette œuvre de Bonnetain ont été tirées:
a) plaquette uniface conlée, hauteur 150 mm, largeur 135 mm.

Br. D'après une note manuscrite non signée du dossier de la
collection de la Société, cette plaquette aurait été réalisée en
six exemplaires;

b) plaquette uniface frappée, bauteur 58 mm, largeur 53 mm.
Br.

Le 11 février 1935, Victor Tourneur proposa au Bureau de faire
frapper une médaille à l'effigie de Victor De Munter, pour célébrer
le SOc anniversaire de son affiliation. La remise se fit «au nom de
quelques amis) au cours du déjeuner qui suivit l'assemblée géné
rale du 7 juillet, à Louvain.

24. de Nahuys, comte Maurin
1832-1895. Membre étranger (Pays-Bas) en 1857, honoraire en
1865. Établi à Bruxelles aprés avoir quitté Utrecht, sa ville natale.
Auteur de nombreuses publications en français, néerlandais ou alle
mand, il eut une notoriété et une activité internationales. Il pré
sida en 1889 la Société d'archéologie de Bruxelles. Nécr.: REN,
1895, p. 564. Voir aussi sa biographie dans Médailles Historiques, I,
p.213.

a) Dr.: Tête de Minerve, à g.
Rv.: Lég. gravée: La Société royale de Numismatique de

Belgique au comte Maurin Nahuys, membre hono
raire, séance du 7 juillet 1872.

Vermeil. Ex. probablement unique.
Non rencontré.
La remise de cette médaille fut décidée par l'assemblée générale du
7 juillet 1872 «comme témoignage particulier de gratitude »,

Médailles Historiques, l, p.214 et note 2 (non illustré).

b) Dr.: Identique au jeton des assemblées générales statutaires
des années 1871 à 1873 à l'effigie de Van Berckel par L.
Wiener (Cat. II, 2).

Rv.: Lég.: Au comte Maurin Nahuys, voté par acclama-
tion, 6 juillet 1873.

34 mm. Or. Unique.
Non rencontré.
L'attribution de ce jeton a été votée par acclamation au cours du
banquet qui fit suite à l'assemblée générale du 6 juillet 1873.
REN, 1873, p.566. Médailles Historiques, r, p.214 et note 2.

c) Dr.: Buste en profil droit. Lég. circ. : AV COMTE MAVRiN DE
NAHUYS. SES CONFRÈRES ET AMis. Dans le champ, à

gauche: MfDCCCfXC. Au listel, sur l'épaule droite: FER

NAND DUBOIS.
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Rv.: Précédé d'un chêne, mur d'un monument, dont des pier
res portent les mots NVMisMATiQVE - HisTOiRE - AR
CHÉOLOGiE - HÉRALDiQVE, symbolisant l'apport du
comte de Nabuys à la science. Buste de Minerve, lampe
romaine, parchemin aux armes des Nahuys, livre ouvert
avec les titres des ouvrages principaux du comte: HisT
NVM DE HOLLANDE - MÉDAILLES JETONS INÉDITS - VNiFORMiTÉ

MONÉTAiRE - LE HÉRAVT D'ARMES - HENRi DE NASSAV. Au pied de
l'arbre: FERNAND DVBOIS/BRUXELLES

60 mm. Vermeil (unique), arg. (12 ex.), br. (environ 170 ex.).

Cette médaille fut éditée à la suite d'une souscription ouverte par
un comité international. L'ex. en vermeil. un ex. en arg. et un ex.
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en br. furent remis au comte de Nahuys le 7 mai 1890, à son domi
cile en présence d'une soixantaine de souscripteurs.

REN, 1890, p. 434; Médailles Historiques, 1, p.213-220 et pl.
LXXXI! (ill. des deux faces); Fernand Dubois, Catalogue de l'ex
position organisée au Musée Horta à Saint-Gilles du 21 septembre
au 30 octobre 1978, p. 23 et 27 (id.); Jaarboek ooor Muni- en Pen
ningkunde, 79, 1992, p.301 (il!. du dr.).

25. de Roissart, Amédée
1842-1922. Membre correspondant en 1871, titulaire en 1878. Tré
sorier de 1896 à 1922, contrôleur de 1892 à 1896. Conseiller à la
Cour d'Appel de Bruxelles. Nécr.: REN, 1922, p.241.

Une médaille de membre, en argent, a constitué un premier témoi
gnage de la reconnaissance de la Société pour son activité en qua
lité de trésorier (Cat. I, 1).
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Dr. : Buste de profil à g. Lég. circ.: LA SE Rli DE NUMISMA
TIQUE DE BELGIQUE A AMEDEE DE ROISSART·TRESO
RIER. A la dr. du cou: LE ROY HIPP/GAND

Rv.: Armes. Au-dessus: tête féminine accostée des dates:
1896-1921. Au bas: A BON COMPTE AVENIR. Sous le
blason: LE ROY. HIPP.

60 mm. Arg., br.

Médaille par Hippolyte Le Roy, pour les 25 années d'exercice des
fonctions de trésorier de la Société, remise à Mons au cours du
luncb de l'assemblée générale du 17 juillet 1921. La Société est en
possession d'une fonte en br. du droit (diam.: 355 mm.).

REN, 1921, p.ll!.

26. de Saulcy, baron Louis Félicien Joseph Caignart (pré
nommé parfois Frédéric)
Notice biographique: voir Cat. II, 6.
Son effigie se voit sur les jetons des assemblées générales statutai
res de 1883 à 1885 (Cat. II, 6).

Dr. : Cercle d'étoiles. Armoiries au centre.
Rv.: Cercle d'étoiles. La Fortune sur une roue.
28 mm. Similor.
Jetons de Numismates, RBN, 1878, p.448 et pl. XXII (ill. du
droit).

27. de Saxe-Cobourg-Gotha, Prince Philippe, duc de Saxe
Né en 1844. Membre bonoraire en 1878 et d'bonneur en 1890.
Dlsparalt des listes après 1918 en raison de son appartenance à un
pays en guerre avec la Belgique.

Son nom aparait sur le jeton qu'il fit frapper en l'honneur d'Al
phonse DE SCHODT (Cat. V, 28).

a) Dr.: Armes couronnées. Lég. circ.: FERD. PHIL. M. AUG.
RAPH. DE COBOURG ET GOTHA. DUC DE SAXE A
l'exergue: tête d'ange entre les initiales A et B
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Rv.: Lèg, circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE Au centre: MEMBRE / D'HONNEUR / ÉLU
PAR ACCLAMATION / LE 7 JUILLET / 1878. A l'exergue:
tête d'ange entre les initiales A et B.

30 mm. Arg. (30 ex.), br. (30 ex.).

Jeton personnel frappé à l'initiative d'A. Brichaut.
Jetons de Numismates, RBN, 1879, p.367 et pl. XX (il!. des deux
faces).

b) Dr.: Comme la pièce prècèdente.
Rv.: Cercle d'étoiles. La Fortune sur une roue.
30 mm. Arg., br.

c) Dr.: Buste à g.
Rv.: Armoiries. PHILlPPVS·PRINCEPS / SAX·COB·GOTH· /

DVX SAXONIAE /184428·3·1914.
Plaquette rectangulaire, œuvre de R. Strobel, frappée à l'occasion
du 'lOC anniversaire du Prince.
Dimensions non précisées. Br. et probablement aussi arg.
Non rencontré.
RBN, 1914, p.244 (il!. du droit).

28. de Schodt, Alphonse
1827-1892. Membre correspondant en 1870, titulaire en 1871.
Bibliothécaire de 1874 à 1882; secrétaire de 1872 à 1883, vice-prési
dent de 1883 à 1884 et de 1886 à 1887. Directeur de la Revue de
1883 à 1889. Élu président en 1887, il renonça à ses fonctions en
1889. Directeur général au Ministère des Finances. Nécr.: RBN,
1892, p.314. Biogr. Nat., XXI, p.740 (notice par Fr. ALVIN).
Son nom est mentionné au revers de la médaille du 39c anniversaire
(Cat. III, 2).

Dr. : Armes du Prince Philippe de Saxe Cobourg et Gotha, duc
de Saxe, dans une couronne ouverte faite d'une branche
de laurier et d'une branche de chêne.
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Rv.: Lég. circ.: OFFERT PAR LE PRINCE PHILIPPE DE SAXE
COBOURG ET GOTHA DUC DE SAXE. Dans le champ:
A / AL'" DE SCHODT / 1881 cantonné de quatre rosettes.

Jeton remis à A. de Schodt au nom du Prince par le président
Renier Chalon à l'assemblée générale du 3 juillet 1881.

30 mm. Cuivre et très probablement aussi métal précieux (l'écrin
remis à A. de Schodt renfermant « des exemplaires de valeure).

REN, 1881, p.502. Je/ons de Numismates, RBN, 1882, p. 143 et
pl. X (ill. des deux faces).

29. Devreese, Godefroid
1861-1941. Membre correspondant en 1901, titulaire en 1912. Un
des plus féconds et des plus talentueux médailleurs belges de la
première moitié du xx" siècle. Auteur du jeton des assemblées
générales statutaires de 1909 à 1911 à l'effigie de Victor Gaillard
(Cat. II, 15) et d'une des faces de la médaille commandée conjoin
tement pour la Société hollandaise-belge de la médaille d'art et
l'American Numismatic Society à l'occasion du Congrès de 1910
(Cat. III, 7). Nécr.: RBN, 1940-1946, p. 165. Biogr. Nal., XLIII,
p. 326 (notice par V. TOURNEUR, R. VAN COMPERNOLLE et M. VAN

COMPERNOLLE).

a) Dr.: Buste à g., en tenue de travail. A la base: A. GODE-
FROID DEVREESE. Derriére le cou: sign: L. DE SMETH

Plaquette rectangulaire uniface coulée, hauteur 120 mm, largeur
82 mm, réalisée en 1913. Br. (quelques ex.), De Smeth était le
beau-fils de G. Devreese.

Médailles Historiques, III, p.242 (non i11.).

b) Dr.: Autoportrait. Buste à g. en tenue de travail. Au bas: à
mes AMIS G. DEVREESE / 1921.

Rv.: Fac-similé de la signature de Devreese.
Plaquette rectangulaire, hauteur 75 mm, largeur 52 mm. N'existe
probablement qu'en bronze.

WILLENZ, p. 126, n"240 (sans illustration).
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L. FÜRRER (Biographical Dictionarq of Medallisls, I, p.577) men
tionne que Paul Fisch a créé une médaille à l'effigie de Devreese.
Cette pièce ne semble pas exister. L'auteur a probablement
confondu avec la médaille créée par Devreese pour Paul Fisch
(Cat. V, 37).

30. De Wismes, Ad.
Membre étranger (France) en 1861. Arcbéologue à la tête d'nne
collection réputée pour sa richesse, vendue aux enchères après sa
mort, en mars 1875, le catalogue étant rédigé par Deschamps de
Pas.

Dr. : Trois écussons en cercle.
Rv.: VENTES 1 DES COLLECTIONS 1 DE WISMES 1-1 CATA

LOGUE 1 DESCHAMPS DE PAS 1 1875.
30 mm. Arg., br., aluminium.
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Jeton gravé par Ch. Würden et distribué aux personnes présentes à
la vente.
RBN, 1875, p. 169 et 323.

31. de Witte, Alphonse
Notice biographique: voir Cat. II, 21.
Son effigie apparaît sur le jeton des assemblées générales statutai
res de 1932 à 1934 (Cat. II, 21).

a) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
5 JUILLET 1885.

34 mm. Arg., br.
Médailles Historiques, 1, p. 175.

b) Buste de profil à g. Devant la poitrine: G. DEVREESE / 1902. Eu
bas: ALPHSE DE WITTE.
Plaquette uniface rectangulaire, hauteur 67 mm, largeur 46 mm.
Arg., br.

Cette plaquette a été frappée en 1905 par réductiou d'une fonte
réalisée eu 1902 et offerte à de Witte au Nouvel An 1906 par Gode
froid Devreese et Paul Fisch. Le C.M. de Bruxelles possède un ex.
de cette fonte (hauteur 14,9 cm, largeur 9,9 cm).
WILLENZ, p.37, n" 21 (ill.).

c) Dr.: Buste à g., tête nue, en veston, similaire à celui de
la plaquette précédente. ALPHONSO / DE WITTE /
MDCCCLXXXVI-MDCCCCXI· Derriére le dos: G. DEVREESE.
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Rv.: Porte de la Monnaie d'Anvers au XVI' siècle. Sur le lin
teau: ·MONETA·DVCIS·BRABANTlfE· Au bas, en deux
lignes: .A· SOCIETATIS. REGlfE· NVMISMATICfE· CONSI·
L10·/·S0DALES·NEC·NON·AMICI·

Plaquette rectangulaire, hauteur 60 mm, largeur 47 mm. Vermeil (1
ex.), arg. (50 ex.), hr. (176 ex.).
Réalisée par souscription publique au sein de la Société pour le 25"
anniversaire de l'entrée d'A. de Witte au Bureau (arg.: 25 francs;
br. : 10 frs; des ex. en or pouvaient être commandés, mais il semble
qu'aucun ne le fut). Trois ex. (vermeil, arg., br.) furent remis à de
Witte au cours du banquet qui suivit l'assemblée générale tenue à
Bruges le 7 juillet 1912.
REN, 1912, p.367 et 508: Médailles Historiques, III, p.191 et
pl. XL (ill. des deux faces); WILLENZ, p.79, n'119.

32. Durnoulin, Alexis
1898-1985. Memhre correspondant en 1932, titulaire en 1971. Pro
priétaire d'une importante agence de voyage. Mécène, protecteur
d'artistes et de poètes. Nècr.: REN, 1986, p.245.

Une médaille de membre gravée à son nom et dorée lui fut offerte à
l'occasion du jubilè de son affiliation (Cat. I, 1).

a) Dr; : Buste à dr. Derrière la tète: BIJA 1930. Au bas: en grands
caractères: ALEXIS DUMOULIN

Fonte uniface rectangulaire aux coins coupés, hauteur:
22,7 cm, largeur: 9,1 cm. Br.
Œuvre d'Auguste Bija, médailleur letton établi à Bruxelles.

Évasion. Album Amicorum Alexis Dumoulin, Louvain-la-Neuve,
1978, p.32 (ill.).

b) Dr.: Tête seule reprise de l'œuvre prècèdente. Lèg. circ: A
ALEXIS DUMOULIN -- SES AMIS 1930.

Médaillon uniface, 121 mm. Br.

Ce médaillon ne paraît pas avoir été publié. Le C.M. de Bruxelles
en possède un ex.

c) Dr.: Tête reprise du médaillon (sub b), mais manque une
partie inférieure du buste, disparition de la signature rem
placèe par la mention, au bas du buste: BIJA 1930. Lég.:
ALEXIS·DVMOULIN fETATIS SVfE XXXII

Rv.: AMICO / PERIEGETfE / L1TTERARVM / ARTIVMQUE /
FAVTORI / OCTOGENARIO / MCMLXX / VIII / mono
gramme de H. Elstram.

70 mm. Br. 200 ex.



248 M. COLAERT

Médaille réalisée en 1978 avec le concours du médailleur Harry
Elstrern, au départ de la plaquette de 1930.
RBN, 1980, p. 239; Évasion o.c., p. III (ill. du revers).

33. Dupont, Marie-Louise
Membre correspondant en 1976. Administrateur-directeur de la
S. A. Fibru, éditrice de médailles.

Dr. : Tête à droite. En dessous, à g., M VAN DIONANT

80 mm. Br. patiné.
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Médaille uniface créée en 1976 par Mme Madeleine van Dionant
Steisel.

La médaille en Belgique de 1961 à 1976, catalogue de l'exposition
organisée à la Bibliothéque Royale du 20 décembre 1980 an 31
janvier 1981, p.219 et pl. 64.

34. Durand, Anthony
1804-1874. Membre étranger (né à Londres, établi à Genève) de
1863 à 1874. Anteur de Médailles el jeions des Numismates (248 p.,
XX pl., Genève, 1865). Nécr.: RBN, 1875, p.505.

Dr. : Grandes lettres A D snr un écusson. NVMISMATICVS
Rv.: Monogramme composé des lettres LON D 1. NATVS

ANNO MDCCCIV.
30 mm. Arg. (1 ex.), br. (13 ex.).
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Les deux faces de ce jeton sont reproduites sur la page de titre de
l'ouvrage cité. Durand donna à la SRNB l'unique ex. en arg. li fut
perdu au cours de la première guerre mondiale. La Société a toute
fois retrouvé un nouvel ex. en br.

35. EIsen, Jean
Membre correspondant 1977. Numismate professionnel à Bruxel
les.

Dr. : Buste à droite, entouré d'un bord de feuilles d'aulne. Sur

ce bord, des flans archaïques portant des lettres J-E-A-N

E-L-S-E-N. Sur la tranche, signature de l'artiste Danièle

DEBAY.

Rv.: Sur fond d'aulne, emblème de la famille EIsen, représen
tation d'un aureus d'Auguste, portant au revers le capri
corne, signe zodiacal commun à Auguste et à Jean EIsen.
En haut, à droite 1992.

91 mm. Br.

Belgische Medailles Belges, 1992, Hasselt, 1993, n" 3 (ill. des deux
faces).

36. Elstrern, Harry
1906-1993. Membre correspondant en 1970, titulaire en 1976.
Sculpteur-médailleur. Nécr.: RBN, 1993, p.403.

Dr. : Élan à gauche. Signature au bas.
Rv.: AUX / AMIS / 1988/ ELSTR<t>M

50 mm. Br. (25 ex.), br. doré (2 ex.).

Médaille distribuée par l'artiste à ses amis. Le droit est la réduc
tion d'une création libre exécutée en 1970.
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Médailles 1988, in Rond Mun/en, 1989, 5-6, n" 10; Harry Elstrem
Lachtig, catalogue de l'exposition organisée à Louvain du 25 octobre
au 15 novembre 1986, p.95 et 119, n"51.

37. Fisch, Paul
Membre correspondant en 1896, titulaire de 1908 à 1914. Médail
leur et éditeur. Il réalisa, notamment, l'effigie de Lelewel des
jetons des assemblées générales statutaires de 1900 à 1902 (Cat. II,
12).

Dr. Buste à g. Al'exergue, sur deux lignes; Au 'Camarade; Paul·
FfSCH· 1G. DEVREE5E.
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Rv.: RÉDUCTIONS 1ARTISTIQUES1(sous forme de signature)
Paul Fisch AINÉ 1 RUE D'ALLEMAGNE 321 BRUXEL
LES-MIDI 1 1" JANVIER 1905.

Médaille-carte, hauteur 72 mm, largeur 50 mm. Arg. (quelques ex.),
br. « assez nombreux ».

Plaquette distribuée à l'occasion du Nouvel An 1905.

Le C.M. de Bruxelles posséde une petite plaquette en argent, hau
teur 41 mm, largeur 34 mm, reprenant seulement la tête de P.
Fisch; le revers est lisse.

REN, 1905, p.263. WILLENZ, p.43, n" 37.

38. Grierson, Philip
Membre étranger en 1949, honoraire en 1966. Professeur émérite
aux Universités de Cambridge et de Bruxelles. Grand spécialiste de
la numismatique de Byzance et du Moyen Âge.
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Dr. : Buste de face. À dr. au-dessus de l'épaule: AV90.

Rv.: Bandeau présentant six monnaies byzantines et moyen
âgeuses. Au-dessus: Vitrine avec en fond un bâtiment
monumeutal avec dôme; de part et d'autre, livres reliés.
Sous le baudeau: PHILIP GRIERSON 1 1990

Médaille fondue par la Royal Mint, 63 mm. Br.
Pour célébrer le quatre-vingtième anniversaire de Philip Grierson,
des amis et élèves ont chargé le médailleur Avril Vaughan de réali
ser cette médaille qui lui a été remise en novembre 1990, au Fitz
william Museum, lors du vernissage d'une exposition «Two Great
Collectors of Medieval Cplns : Christopher Blunt (1909-1981) and
Philip Grierson (1910-) »,

39. Guioth, J.-L.
Membre titulaire depuis la fondation jusqu'à 1870. Bibliothécaire
de 1863 à 1870. Auteur de l'Histoire numismatique de la révolution
belge (1844) et de l'Histoire numismatique de ta Belgique (1844-1856).

Dr. : Buste caricatural à dr. Grosses lunettes sur le nez et
énorme décoration à la boutonnière. GVIOTH.NVMISMA
TISTE.BELGE.

Rv.: Croix de Saint-André sur laquelle se trouve cloué un per
sonnage, qui ne peut être que Guioth. Au-dessus: CRVCI
FIXVS; de part et d'autre: XXIX et JVNII; au-dessous:
MDCCCILVII.

41 mm. Étain (6 ex.),

Cette médaille satirique creee à l'occasion de la nomination de
Guioth dans l'Ordre de Léopold ne paraît pas lui avoir porté
ombrage car il l'a lui-même publiée. À noter l'incorrection de la
date: MDCCCI LVII au lieu de MDCCCXLVII. L'inspirateur de
cette frappe n'est pas connu, mais on songe tout naturellement
à Renier Chalon, mystificateur dans l'âme.



254 M. CO LAERT

Victor TOURNEUR, Calaloguedes médailles du Royaume de Belgique,
1 (1830-1847), Bruxelles, 1911, p.232 et pl. XXXI. GUIOTH, His
loire numismatique de la Belgique, 1, p.311 et pl. UV.

40. Hambye, Adolphe
1840-1927. Membre correspondant en 1907, titulaire en 1914.
Notaire à Mons. Nécr.: RBN, 1927, p.189.

Dr. : Buste de trois quarts à g. A dr.: LE ROY HIPP / GAND
1921 / HOMMAGE / DE L'AUTEUR.

Médaillon, dimensions non publiées. Br.
Non rencontré.

Ce médaillon, œuvre d'Hippolyte Le Roy, parait n'avoir jamais
servi à la frappe d'une médaille.
RBN, 1927, p.189 (ill.).

41. Harvent, René
Membre correspondant en 1988. Statuaire et médailleur.

Dr. : Profil à droite. Au pourtour RENE A~ J'" L'" HARVENT,
sur fond de feuillages. A l'erxergue, monogramme DD et
la date d'achévement désirée.

Rv.: Femme nue s'épanouissant devant le feuillage d'un tuli
pier de Virginie. A droite, un vers d'Emmanuel Signoret:
PAR SA BLANCHEUR SERAIENT TENTÉS LES YEUX
D'APOLLON STATUAIRE.

140 mm. Projet de médaille de Madame Danièle Debay.

42. Herry de Cocquéau, François
1812-1891. Membre titulaire en 1844, contrôleur de 1863 à 1872 et
de 1873 à 1891, vice-président de 1872 à 1873. Député au Conseil
provincial du Brabant. Nécr.: RBN, 1891, p.57.
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Son nom est mentionné au revers de la médaille du 3ge anniversaire
(Cat. III, 2).

Dr. : Monogramme.
Rv.: Armes des familles Herry et de Cocqnéau.
30 mm. Arg., br., similor.

Jetons de Numismates, RBN, 1881, p. 126 et pl. IX.

43. Hoc, Marcel
1890-1972. Membre correspondant en 1923, titulaire en 1927, pré
sident de 1949 à 1955 et de 1967 à 1970, président honoraire de
1955 à 1970, président d 'honneur en 1970. Conservateur-eu-chef de
la Bibliothèque Royale de Belgique. Nécr.: RBN, 1973, p.5.

La Société française de Numismatique a attribué à Marcel Hoc son
jeton de vermeil (Cat. VI, 17). L'Asociaciôn Numismàtica Espa
üola lui a décerné, conjointement avec H. Enno van Gelder, le prix
Javier Conde Garriga (Cat. VI, 14). Le Circule Filatélico y Nu
mismatico, de Barcelone, a fait frapper une médaille avec leurs
bustes con]ugués (Cat. VI, 15).

a) Dr.: Buste à g. MARCEL HOC. Sign. à hauteur du cou: BilA 1
1932.

Médaillon uniface, 131 mm. Br. coulé.

Œuvre d'Auguste Bija (1932).

Alexis DUMOULIN, Deux œuvres d'Auguste Bija. Les médailles de
Marcel Hoc et du Comte Atbert Visart de Bocarmé, RBN, 1974,
p. 193-200, ill.

b) Dr.: Identique au précédent.
Rv.: PRÉSIDENT D'HONNEUR / SOc. ROYALE NUMISMA

TIQUE / CONSERVATEUR EN CHEF / BIBLIOTHÈQUE
ROYALE / PROFESSEUR / UNIVERSITÉ LOUVAIN / 1880
1972. La légende est entourée de trois roses.

70 mm. Arg. (1 ex.), br. (25 ex.).
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Un ex. doré a été remis, le 25 mai 1975 à Max Crepy. président de
la Société numismatique du Nord de la France, à l'occasion du soe
anniversaire de cette société. Le droit de cette médaille est une
réduction du médaillon créé en 1932. Sa frappe est due à l'initia
tive de Mademoiselle Marguerite Hoc, désireuse de perpétuer la
mémoire de son frère, au moment où elle fit l'acte de donation
fondant le Séminaire Marcel Hoc à l'Université catholique de Lou
vain.
RBN, 1975, p.165.

44. Huybrechts, Paul
1861-1917. Membre correspondant en 1910. Il œuvra surtout dans
le cadre du Musée des Beaux-Arts d'Anvers. Il se dévoua, pendant
la première guerre mondiale. au service du ravitaillement des plus
défavorisés. Néer.: RBN, 1919, p.375.



MÉMOIRE MÉTALLIQUE DE LA SRNB 257

Dr. : Buste à g. PAUL HVYBRECHTS. À dr. à hauteur du cou,
sigu. : lOSVÉ DUPON 1 1916.

Rv.: IN / MEMORIAM / PAVLI'M-j+HVYBRECHTS / ANT
WERP-j ORNATISS·VIRI·BON·ARTIVM / INCREMEN
TO·DEVOTI·PLVR / IN·COLLEGIIS·PER·BELLVM / SUB
SIDIO . POPULARI . CONDITIS / INVICTI·LABORE·
PRIEPOSITI / FAMILIARES . AMICIQ / GRATISS·ANIMO .
FIERI / JVSSERVNT / 1861-1917.

70 mm. Br.,
RBN, 1919, p. 375; Charles LEFÉBuRE, La frappe en Belgique
occupée, Bruxelles, 1923, p.146, n" 1707 et pl. XLVI.

La date qui suit la signature parait indiquer que l'effigie avait été
réalisée du vivant de Paul Huybrechts. La lég. du revers n'a pu
être gravée qu'après son décès.

45. Imhoof-Blumer-, Friedrich
1838-1920. Membre honoraire en 1894 (Suisse). Ses études de coins
en numismatique antique - il en fut l'initiateur - lui valurent une
notoriété considérable. Nécr.: RBN, 1920, p.229.

Dr. : Buste de trois quarts à g. Sous l'épaule dr. : HANS FREI 1908

Rv.: Dans une couronne de laurier circulaire: FREDERICO /
IMHOOF-BLVMER / QVI NVMMOS VETERVM / GRAE
CORVM / EXIMIO INGENIO / ILLVSTRAVIT / OBTV
LERVNT AMICI /--/ SEPTVAGENARIO / OMNIA / FELICIA.

59 mm. Or, arg., br.
À l'occasion de son 70" anniversaire, un comité chargea le médail
leur Hans Frei, de Bâle, de créer une médaille à son effigie. Des ex.
en or, arg. et br. lui furent remis.
RBN, 1908, p. 397; E. LUGRIN, Hans Frei et son œuvre comme
médailleur, in RSN, 15, 1909, p. 180 et pl. VII (m. des deux faces).

46. Jacques-Geffroy, Victor
Membre étranger (Paris) de 1878 à 1881.

Dr. : Étoiles en cercle. Saint-Michel terrassant le démon. En
dessous: WURDEN.

Rv.: Monogramme. EXPLICANS VICTOR CRUCEM À l'exer-
gue: tête d'ange.

30 mm. Cuivre, possibilité de frappe en arg.

Jacques-Geffroy a offert un ex. de ce jeton personnel aux membres
présents à l'assemblée générale du 7 juillet 1878. Le droit est repris
d'un coin préexistant, qui a encore servi à d'autres frappes (Cat. V,
48 d: Lagerberg; V, 78 b : Vanden Broeck).
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La lég. du revers reprendrait un titre donné par d'anciens auteurs
ecclésiastiques à Saint Michel regardé comme chevalier de la Croix;
elle permet une allusion au prénom de Jacques-Geffroy qui aurait,
par ailleurs, étudié la représentation de l'archange en numisma
tique.

RBN, 1878, p.496 (ill. des deux faces).

47. Jacquiot, Josèphe
Membre étranger en 1972, honoraire en 1981. Conservateur hono
raire au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris.

Dr. : Effigie de profil à droite. Lég. circ.: JOSÈPHE JAC-
QUIOT.

Rv.: Amazone tenant un rameau de chêne de la main droite;
un soleil rayonne de la main gauche ouverte. Au premier
plan; un lion. Lég. circ. : VIRTVS FORTITVDO CLEMEN
TIA MAGANIMITAS. A dr.: NEC / FLECTITVR.

68 mm. Arg., br.
Médaille frappée par la Monnaie de Paris, d'après une maquette de
Georges Simon.
Bulletin du Club français de la Médaille, 4' trim., 1967, p. 24. Cala
logue général illustré des Éditions de la Monnaie de Paris, 4, p. 1732
(ill. des deux faces).

48. Lagerberg, chevalier Magnus
1844-1920. Membre étranger de 1872 à 1892. Chambellan de S.M.
le Roi de Suède, conservateur du Cabinet des monnaies du musée
de Gëteborg.

Les frappes relatives à Magnus Lagerberg sont nombreuses. On en
trouve le relevé dans ROH. Rov. HVCKERT et V.E. LILIENBERG,

M innespenningar ôïver Enskilda Svenska M ôn och Kvinnor, Stock
holm, 1915, p.309. Toutes les piéces cataloguées ci-après y sont
mentionnées. Rappelons que Lagerberg a fait frapper une médaille
à son effigie pour célébrer sa participation au Congrès de 1910
comme délégué de la Société suédoise de numismatique (Cat. III, 8).
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a) Dr.: Armes. En dessous sur une bandero!!e: CVIQVE SVVM. À

l'exergue: R. MICHAUX.

Rv.: Lég. circ.: JETON OFFERT PAR A. BRICHAUT. BRUXEL

LES 1872. Au centre: AI M·LAGERBERG 1GOTEBORG 1
1872

28 mm. Br., arg. possible.

Jetons de Numismates, RBN, 1876, p. 132 et pl. XVI (ill. des deux
faces).

b) Dr.: Armes dans un écu ovale. Insigne de l'Ordre du Christ de
Portugal. Vers le bas: VEYRAT F.

Rv.: JETTON 1DE 1M' LE CHAMBELLAN 1MAGNUS 1LAGER
BERG 1étoile entre deux traits 1 1874.

Octogonal, 33 mm. Br.

Jetons de Numismates, RBN, 1876, p. 132 et pl. XVI (ill. des deux
faces).

c) Dr.: Identique à celui du a.
Rv.: Cercle d'étoiles. La Fortune sur une roue. Des monnaies

tombent de sa corne d'abondance.
32 mm. Br., possibilité de frappe en arg.
Le revers est identique à celui du jeton de jeu de la famille Mesdach
de ter Kiele (Cat. V, 6tb).
HYCKERT et LILIENBERG, O.C., p.309, 2.
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d) Dr.: Étoiles eo cercle. Saint Michel terrassant le démon. En
dessous: WURDEN.

Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE
BELGIQUE. Au-dessus: tête d'ange entre les lettres A et
B. Dans le champ: SOUVENIR / DU 29 AVRIL 1876/ À /
M. LAGERBERG / CHAMBELLAN / DE S,M. LE ROI DE

SUÈDE / *
30 mm. Vermeil, nickel, br.

Le droit est identique à ceux des jetons de Victor Jacques-Geffroy
(Cat. V, 46) et d'Édouard Vanden Broeck (Gat, V, 78 hl. Un écrin
renfermant un ex. de chacun des trois métaux a été remis au cheva
lier Lagerberg, le 6 mai 1876, au cours d'une réunion du Bureau
auquel il rendait visite.

REN, 1876, p.439 (ill. des deux faces).

e) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
5 lUILLET 1885.

34 mm. Arg., br.

Médailles H istoriques. 1, p. 175.

49. Laugier, Joseph
1828-1901. Membre étranger en 1880, honoraire en 1882. Conser
vateur du Cabinet des Médailles de Marseille. Nécr.: REN, 1902,
p.206. Voir aussi L'irrésistible Monsieur Laugier ou la bonne for
tune des monnaies, catalogue de l'exposition organisée au Cabinet
des monnaies et médailles de Marseille du 26 mai au 15 juillet 1987.

a) Dr.: J. LAUGIER/NUMISMATE, dans un cartouche dont cha
que côté est orné de la représentation d'une monnaie mas
saliote.

Rv.: Monogramme dans un écu ayant pour supports deux
lions.

30 mm. Br., similor, possibilité de frappe en arg.
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Jetons de Numismates, RBN, 1881, p. 128 et pl. XI (Ill. des deux
faces).

b) Dr.: Buste à g. Verticalement: J. LAUGIER. Monogramme
derrière la tète.

80 mm. Médaille uniface coulée en cuivre.

L'irrésistible Monsieur Laugier ..., O.C., p.71.

c) Jeton du type au revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
24 JUILLET 1880.

34 mm. Arg., br.

Médailles Historiques. l, p.175.

50. Le Catte, Auguste
1810-1894. Membre correspondant en 1869, titulaire en 1877.
Fonctionnaire. Nécr.: RBN, 1894, p.394.

a) Dr.: Étoiles en cercle. Monogramme.
28 mm. Métal non précisé.

Probablement uniface.

Non rencontré.

Jetons de Numismates, RBN, 1878, p.452 et pl. XXII (il!. du
droit).
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b) Jeton du type au revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
3 JUILLET 1864.

34 mm. Arg., br.
La date du 3 juillet 1864 est erronée. A. Le Catte a été admis
comme correspondant le 4 juillet 1869.
Médailles Historiques, 1, p. 175.

51. Lecointre-Dupont, Gabriel
Associé étranger (France), 1879-1888. Nécr.: RBN, 1889, p. 186.

Jeton du type au revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. V, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
5 JUIN 1879.

34 mm. Arg., br.
Médailles Historiques, l, p. 175.

52. Legras, Édouard
Membre étranger (Paris) de 1873 à 1882. Homme d'affaires et
numismate passionné ayant réuni d'importantes collections de
monnaies et de jetons européens et chinois. Nécr.: RBN, 1882,
p.188.
La Société française de numismatique a fait frapper un jeton en son
honneur en 1873 (Gat. VI, 17).

Dr. : Lettres L E G RAS en croix, dans un carré central
entouré de quatre idéogrammes chinois. Lég. circ.: QUE
VOTRE MAISON SE REMPLISSE DE RICHESSES. / KIN
YOU-MAN-TANG

Rv.: Lettres PAR 1 S en croix dans un semblable carré
entouré de quatre idéogrammes. Lég. circ.: BONHEUR
JOIE ET GRAND NOMBRE DE JOURS / FOU-LOU-HY
CHEOU.

30mm. Br.
Jeton offert par «( un de ses confrères de la Société royale de nu
mismatique de Belgique », très probablement Auguste Brichaut et
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distribué aux membres présents à l'assemblée tenue à Liège le 17
mai 1874.

REN, 1874, p.300 (note signée A.B.) et pl. XIV (ill. des denx
faces).

53. Lelewel, J oachirn
Notice biographique: voir Cat. II, 12.

L'effigie de Lelewel se voit sur plusieurs médailles frappées en Bel
gique et elles sont l'œuvre de médailleurs de grand talent: Veyrat,
Hart, Würden, Fernand Dubois, Paul Ftsch. Si les trois premiers
ont pu rencontrer Lelewel, aucun n'a obtenu qu'il pose pour lui. Il
ne semble y avoir consenti qu'en faveur de Pierre-Jean David
d'Angers, qui fit un séjour à Bruxelles en décembre 1844 et, sur
base des dessins qu'il put faire, réalisa un médaillon qui prend place
dans la série des portraits de quelque cinq cents personnalités
remarquables de sa génération. Le C.M. à Bruxelles possède un ex.
de ce médaillon (diam.: 168 mm).
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C'est d'après ce médaillon que les médailleurs belges ont créé leurs
propres œuvres et il n'est donc pas surprenant qu'elles aient toutes
un air de famille, ce qui ne les empêche pas d'être de qualité.

Ont déjà été mentionnés ci-avant:

- le jeton par Paul Fisch des assemblées générales statutaires de
1900 à 1902 (Cat. II, 12);

- la médaille par Fernand Dubois pour le Congrés de 1891 (Cat.
III, 3);

- le jeton du 125e anniversaire reprenant l'effigie réalisée par Paul
Fiscb (Cat. III, 9).

Mais Lelewel fut avant tout un patriote polonais et la Pologne a
aussi célébré sa mémoire par des frappes étrangères à son activité
nnmismatique en Belgique. Des médailles de J. Wysocki et W.
Swiecki figuraient à l'exposition organisée à la Bibliothèque Royale
de Brnxelles du 17 avril au 10 mai 1986. Joachim Lelewel en Bel
gique. Commémoration 1786-1986. Celle de Wysocki avait déjà
figuré à l'exposition Joachim Lelewel. Les médailleurs polonais
contemporains, tenue dans la même Bibliothèque du 15 juillet au 14
août 1933.

Sur les frappes belges, voir Chanoine Ed. MAJKOWSKI, Joachim
Lelewel el les médailleurs belges, RBN, 1937, p.55-65.

a) Dr.; Tête nue à dr. Sous le cou: VEYRAT F.

Rv.: Au milieu d'une couronne d'étoiles entre un cercle de grè
netis et un double filet: LES NUMISMATES 1A LEUR 1
ILLUSTRE MAITRE 1J. LELEWEL 1trait horizontal 1NE A

VARSOVIE EN 1786.
50 mm. Vermeil, br.
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Médaille frappée à l'initiative de la SRNB, dont une délégation se
rendit, le 24 septembre 1847, chez Lelewel pour lui remettre un ex.
en vermeil, probablement unique.
RBN, 1847, p. 295. GUIOTH, I, p. 199 et pl. XXXIV (ill. des deux
faces); TOURNEUR, p.238 et pl. XXXII (ill. du dr.)

b) Dr.: Tête nue à dr. J. LELEWEL NÉ A VARSOVIE EN 1786.
Sous la tranche du cou: HART F.
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Rv.: Au centre: Armes de Pologne et de Lituanie. Lég. circu
laire: LA POLOGNE A L'UNE DE SES GLOIRES Au bas
*1858*

72mm. Br.
La RBN n'a pas fait à l'époque mention de cette frappe dont l'ini
tiative vint probablement d'émigrés polonais.

c) Dr. : Tête nue à dr. Lég. circ.: À LELEWEL L'ILLUSTRE NU
MISMATE Sous le cou: WURDEN F

Rv.: Dans un cercle formé d'un serpent se mordant la queue:
AMOR 8ELGARUM 1 EXSULIS 1 SOLATIUM 1 1833-1858

30 mm. Or (6 ex.}, arg. (25 ex.), br. (100 ex.),

Médaille réalisée à l'initiative de quelques numismates à l'occasion
du 25c anniversaire de l'établissement de Lelewel en Belgique.
D'après une lettre écrite par lui à sa famille polonaise, des ex. des
trois métaux lui furent offerts par les frères Sloers, riches numisma
tes qui n'étaient pas membres de la SRNB. (MAJKOWSKI, O.C., p. 59).

RBN, 1859, p.297 (ill. des deux faces).

d) Dr.: Effigie à droite. Lég. circ.: JOACHIMUS LELEWEL

NATUS VARSOVlJE AD. 17861 ET PARlSIlS 29 DIE MAil

1861 MORTUUS. Sous le cou: WURDEN F.

Rv.: Armes de Lituanie et de Pologne sur une base rocheuse
portant divers symboles de la géographie, de la numisma

tique et de l'histoire. Au-dessus des armes: soleil levant

avec en trés petits caractères: AUSPICIUM/MELIORIS/AEVI.

Sous la composition: ILLU5TRI55. CIVI ANTIQ. VIRTUTI5.

REDEMPT. 1 PATRIJE PIÈ ADDICTO. VULGO LUMEN REIP. /

POLO. VOCATO. INTER ERUDITIS5J. QUOQ. ORBI5 TERR.

PRINCIP. / 1859

50 mm. Br.
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L'effigie est identique à celle du jeton de 1858 eAmor Belgarum
exsulis solatium », ci-dessus. La RBN n'a pas fait à l'époque men
tion de la frappe de cette médaille.

e) Dr.: Semblable à celui des jetons des assemblées générales sta
tutaires de 1900 à 1902 (Cat, II, 12) qui fut aussi repris
par le jeton du 125' anniversaire (Cat. III, 9).

Rv.: Lég. circ.: BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE. Au
centre: EXPOSITION / LELEWEL / ET DES / MÉDAIL

LEURS / POLONAIS / 1933.
32 mm. Arg., br.

f) Dr.: Buste de face. Lég. circ. : JOACHIMUS LELEWEL HISTO
RICUS 1786-1861

Rv.: Façade de la maison de la rue des Éperonniers à Bruxel
les, où Lelewel passa les dernières années de sa vie. 1833/
BRUXELLES / 1861

67mm. Br.

Médaille de Mm. Ewa Olszewska-Borys (Varsovie) frappée à la Mon
naie de Paris à l'initiative du Centre International Lelewel de
Bruxelles, qui à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance,
organisa à la Bibliothèque Royale l'exposition Joachim Lelewel en
Belgique et simultanément, à l'Université Libre de Bruxelles, un
colloque belgo-polonais, auquel la SRNB participa.

RBN, 1986, p. 155 (ill. des deux faces). Catalogue de l'exposition
Joachim Lelewel en Belgique, Bruxelles, 1986 (droit reproduit sur la
couverture). Joachim Lelewel à Bruxelles de 1833 à 1861, Actes du
Colloque de Bruxelles (17-18 avril 1986). Bruxelles, 1987 (ill. du
droit et du revers sur le dos de la couverture).



268 M. CO LAERT

54. Lemaire, Victor
1826-1905. Membre correspondant en 1891, titnlaire en 1893. Gra
veur et médailleur, auteur du jeton de présence des assemblées de
1894 à 1896 à l'effigie de van der Chijs. Nécr; : RBN, 1906, p. 85.

Dr. : Effigie à g. Derrière la tète, sign.: HIPP LE ROY 1 1905

Rv.: VICTOR LEMAIRE 1GRAVEVR MÉDAILLEVR 1 GAND 1
1826-1906. A l'exergue: Paul FISCH.

60 mm. Arg. (15 ex.), br. (50 ex.).

RBN, 1906, p.401. Médailles Historiques, Il, p. 178 et pl. XLIII
(ill. des denx faces).
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55. Le Roy, Max

269

Membre étranger en 1986. Président de chambre honoraire à la
Cour d'Appel de Paris. Président de la Société d'Études Numisma
tiques et Archéologiques.

Dr. : Buste à g. en robe de magistrat. MAX LE ROY 1CONSEIL
LER A LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Rv.: Drakkar rappelant l'ascendance normande de M. Le Roy

et galère symbolisant la civilisation latine. Entre les deux
vaisseaux, lég. en croix SKADELAG 1LEX AQVILIA. Leg.

circ.: MVLTAQUE PRO AEQVITATE CONTRA JVS
DICERE. Dans le champ inférieur: DROIT 1 NVMISMA

TIQUE 1ARCHEOLOGIE.

Médaille coulée par Raymond Corbin. 117 mm. Br.

CahN, 18, n068, juin 1981, p.40 (ill. des deux faces).

56. Losseau, Léon
1869-1949. Membre correspondant en 1908, titulaire en 1919.
Contrôleur de 1930 à 1949. Avocat à Mons. Nécr.: REN, 1949,
p.68.

Dr. : Buste à g. LEON LOSSEAV. Sous le buste: MCMXXVIIl
Sign. au bas, à g.: P. M. DAMMAN

37 mm. Uniface, br.
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Le C.M. de Bruxelles possède un exemplaire de cette petite mé
daille, ainsi qu'une plaquette rectangulaire. hauteur 110mm, lar
geur 80 mm sur laquelle la même médaille est reproduite mais au
diam. de 62 mm et la légende: TO EYAAIMON 1TO EAEY6EPON.

57. Lousteau, Gustave
Membre étranger (France) de 1873 à 1884. Ingénieur.

Dr. : Cercle d'étoiles. Au centre: JETON 1DE 1G. LOUSTAU 1
PARIS

Probablement uniface. 28 mm. Métal non précisé.

Non rencontré.
Jetons de Numismates, REN, 1878, p.451 et pl. XXIl (il!. du
droit).

58. Mailliet, Prosper
Notice biographique: voir Cat. II, 20

Son effigie apparaît sur le jeton des assemblées générales statutai
res de 1929 à 1931 (Cat. II, 20). Un jeton frappé en son honneur a
été distribué au cours de l'assemblée générale tenue à Tournai le 11
mai 1879 (Cat. IV, 5).
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Dr. : Grand monogramme.
Rv.: Armes. Devise: ABSQUE LABORE NIHIL
30 mm. Arg., br.

Ce jeton paraît n'avoir jamais été publié. Un ex. en arg. et un
autre en br. se trouvent au C.M. à Bruxelles.

59. Mayer van den Bergh, chevalier Fréd.
1858-1901. Membre correspondant en 1890, titnlaire en 1892. A
réuni une prodigieuse collection d'œuvres d'art qui ont pris leur
place dans le Musée qui porte son nom à Anvers. Nécr.: RBN,
1901,354. Biogr. Nat., Suppléments, Vil, p. 579 (notice par Jozef
DE Cool.

a) Dr.: Vierge debout, l'enfant Jésus dans ses bras.

Rv.: Croix / ST HENDRICVS / GESTICHT / ANTWERPEN / -- /
TER / NAGEDACHTENIS / VAN / WIJLEN RIDDER /
MAEYER VAN / DEN BERGH / 1858-1901 / croix.

Médaille créée par Baetes, ovale, 46 mm (hauteur) sur 33 mm (lar
geur), à l'initiative de la Fondation Saint Henri à Anvers à la
mémoire de son bienfaiteur. Br.

b) Dr.: Tête à g. Au bas, à g. du cou: L. DUPUIS 1 r~03

Rv.: CHEVALIER / MAYER VAN DEN BERGH / 1858-1901
35 mm. Br.
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c) Dr.: Identique à b.

Rv.: IN MEMORIAM / NOBILIS QVONDAM VIRI / FRED

MAYER VAN DEN BERGH EQVITIS / MVSAEVM ANT

VERPLIE / AEDIFICATVM / AC PICTVRIS VARIISQ BON

ART / MONVMENTIS AB IPSO DERELICTIS / ADOR
NATVM INSTAURATVR / ANNO DNI MCMIV DIE DEC
XVII.

35 mm. Arg., br.

GO. Mazerolle, Fernand
1868-1941. Membre étranger en 1887, honoraire en 1904. Archi
viste de la Monnaie de Paris. Nécr.: RBN, 1947, p. 169.

a) Dr.: Buste tourné vers la droite. FERNAND MAZEROLLE

DIRECTEUR DE LA GAZETTE NUMISMATIQUE FRAN
ÇAISE À g. dans le cbamp: S.E. VERNIER 1901

Plaquette rectangulaire uniface. Br. Réalisée par fonte à peu
d'exemplaires en deux dimensions:
a) hauteur 170 mm, largeur 128 mm
b) hauteur 69 mm, largeur 52 mm.

Édouard LALOIRE, La médaille au jour le jour, REN, 1902, p. 400
(non ill.).

b) Dr.: Buste à g. Lég. circ.: FERNAND MAZEROLLE. Sous le

buste: CONSERVATEUR / DU MUSÉE DE LA / MON
NAIE. Dans le champ, horizontalement: P. M. DAMMANN.

Vers 1930: Br. Médaillon coulé uni!ace. 120 mm.
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61. Mesdach de ter Kiele, Louis
Membre étranger (France) de 1869 à 1883. Associé de la firme
Oeschger, Mesdach et Cie ayant son siège à Paris et ses usines à
Biacbe Saint-Vaast (Pas-de-Calais) et à Ougrée (province de
Liège). En rapports étroits avec Auguste Bricbaut.

a) Dr.: Deux enfants, l'un coucbé dans son berceau, l'autre assis
sur un banc d'école, étudiant sa leçon dans un livre.
Sign.: W. CH

Rv.: Armoiries de la famille Mesdach de ter Kiele, entourées
de la lég. : ASILE S' CHARLES FONDÉ A BIACHE SI VAAST

PAR LOUIS MESDACH DE TER KIELE Tête d'ange.

Médaillegravée par Ch. Würden, frappée très vraisemblablement à
l'initiative d'Auguste Brichaut, perpétuant le souvenir de la fonda
tion d'un asile abritant 130 enfants.
45mm. Br.
RBN, 1877, p.151 (non ill.).

b) Dr.: Armoiries de la famille Mesdach de ter Kiele (réduction
de celles se trouvant au revers de la pièce précédente),
entourées de la lég.: JETON DE JEU DE LA FAMILLE MES
DACH DE TER KIELE.
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Rv.: Étoiles en cercle. Au centre: la Fortune sur une roue,
tenant une corne d'abondance dont tombent des mon
naies.

32 mm. Arg., br.
Le revers est identique à celui d'un jeton frappé pour le chevalier
Magnus Lagerberg (Cat. V, 48 cl.
Jetons de Numismates, RBN, 1878, p.445 et pl. XXII.

62. Meyer, Adolphe
1829-1894. Membre étranger en 1871 (Berlin), honoraire en 1887.
Nécr.: RBN, 1894, p.537.

a) Dr.: Buste de profil à g. : AD. MEYER GEDANEN515. 1BERO
L1NVM.T: LX/1889.

Rv.: La numismatique assise montre à un jeune homme
debout un livre placé sur ses genoux où sont inscrits les
mots: Wallenstein, Dortmund, Eggenberg. A leurs pieds
corne d'abondance d'où s'échappent des monnaies. Dans
le fond, silhouette de deux monuments de Berlin: la porte
de Brandebourg et la colonne de la Victoire.

100 mm. Br. (qq. ex.)

Médaille coulée, œuvre du médailleur Antoine Scharff, de Vienne.

RBN, 1890, p.334 et 416, non ill.

b) Le même médailleur a encore créé par la suite une seconde
médaille, coulée à très peu d'exemplaires, à l'éffigie d'Adolphe
Meyer. La RBN la signale mais ne donne qu'une description som
maire: buste de trois-quart à g. au dr., composition avec l'hôtel de
ville de Dantzig et la cathédrale de Berlin au rv. Le diamètre n'est
pas précisé.

RBN, 1893, p.392 et 416 (non ill.).

63. Mignolet, André
Membre correspondant en 1970. Numismate professionnel.

Dr. : Reproduction agrandie d'un denier de l'évêque liégeois
Hugues de Pierrepont.

Rv.: 1971 1ANDRE 1 MIGNOLET 1 LIEGE 1 1991.
Jeton carré 30 x 30 mm. Br. patiné et cuivre patiné.

Belgische Medailles Belges 1991, Hasselt, 1992, n" 18 (iIl. du droit).

64. Morel-Fatio, Arnould
1813-1887, membre étranger en 1863, honoraire en 1866. Banquier
et archéologue à Paris. Nécr.: RBN, 1888, p.150.
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Une médaille ~ non autrement précisée ~ a été éditée en son
honneur, en 1893 par Paul Stroehlin. Elle a été gravée par Georges
Hantz.

Non rencontré.

RBN, 1893, p.560.

65. Myer, Isaac
Membre étranger (Philadelphie) en 1885. Décédé en 1902. Nécr.:
RBN, 1902, p.502.

Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
30 NOVEMBRE IB85.

34 mm. Br., arg. probable.

Le jeton n'est pas repris dans Médailles Historiques, J, p.175. Il
s'agit donc d'une réalisation postérieure, inédite.

66. Naster, Paul
Membre correspondant en 1946, titulaire en 1949. Secrétaire de
1949 à 1955, vice-président de 1955 à 1960, président de 1961 à
1967, président honoraire depuis 1974, directeur de la Revue de
1949 à 1993. Professeur ordinaire émérite à la Katholieke Univer
siteit te Leuven.
Le professeur Paul Naster s'est vu décerner:

le jeton de la SRNB (Cat. I, 2);
le prix quinquennal du Cercle d'Études Numismatiques
(Cat. VI, 4) ;
la médaille d'argent de la Royal Numismatic Society en 1985
(Cat. VI, 21);
l'Archer M. Huntington Award de l'American Numismatic
Society pour 1986 (Cat. VI, 16);
le Penning van verdienste en argent du Nederlandsch
Genootschap voor Munt- en Penningkunde en 1992 (Cat. VI,
19).

À l'occasion de sa sortie de charge de président, la SRNB lui a
offert un jeton en argent qui reproduit celui du 125" anniversaire
(Cat. III, 9) mais sur flan large (46 mm au lieu de 32) et d'épaisseur
double. La bordure ainsi créée a permis la gravure de:
au droit: AU PROFESSEUR PAUL NASTER. PRESIDENT. 1961-1967
au revers: TEMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE.

RBN, 1967, p.257.

67. Nothomb, baron Jean-Baptiste
1805-1881. Membre titulaire en 1846. Membre du Congrès Natio
nal et de la Chambre des Représentants. Ministre des Travaux
publics (1837-1840). Ministre de l'Intérieur (1841-1845). Ministre
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d'État. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès
du roi de Prusse en 1845. Nécr.: RBN, 1882, p. 195. Biogr. Nat.,
XV, p.916 (notice par le Baron E. DE BDRCHGRAVE).

Dr. : Armoiries. Au-dessus: LE BARON NOTHOMB. En des

sous: ACCRÉDITÉ À BERLIN 1EN QUALITÉ D'ENVOYÉ 1
EXTRAORDINAIRE 1ET MINISTRE 1PLÉNIPOTENTIAIRE

1 DE BELGIQUE 1 LE 8 SEPTEMBRE 184S.

Rv.: HONORÉ 1À 1 L'OCCASION DE SON 1JUBILÉ DE 2S

ANS 1DE RÉSIDENCE, 1D'UNE HAUTE MARQUE 1D'AT

TENTION PAR LE 1 ROI DE PRUSSE, 1GUILLAUME 1, 1
DU QUARTIER GÉNÉRAL 1DE S.M. A REIMS 1LE 8 SEPT.

1870.

Plaquette rectangulaire, hauteur: 40 mm, largeur: 30 mm, le des
sus présentant un arrondi central. Arg. et br. Le C.M. à Bruxelles
possède un ex. en laiton avec étiquette portant la mention (l Re
frappe ». C'est Brichaut qui a fait frapper cette plaquette « à petit
nombre d'exemplaires ». Les coins auraient été détruits par acci
dent (ce qui paraît en contradiction avec la mention «( refrappe . qui
accompagne l'ex. en laiton).

RBN, 1871, p. 212 (sans Ill.} mentionne par erreur le baron Eugène
Nothomb.

68. Oikonomidou, Mando
130 mm. Membre étranger en 1965, honoraire en 1992. Conserva
teur du Musée Numismatique National à Athènes.

Dr. : Effigie. MANTQ OIKONOMlâOY. A dr., chouette d'A

thènes. Sous la tranche du cou: KAnANA.

130 mm. Médaille coulée uniface réalisée par le sculpteur grec Vas
sos Kapandaïs.
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69. Renneei, Michel

Membre étranger de 1881 à 1887. Archéologue à Paris.

Dr. : Étoiles en cercle. Au centre, reproduction d'une monnaie
frappée en Corse sous le gouvernement de Paoli. 'CYR
NOS· (ancien nom de la Corse).

Rv.: Même couronne d'étoiles. Monogramme.
30 mm. Métal non précisé.

Non rencontré.
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Jelons de Numismales, RBN, 1882, p. 141 et pl. X (ill. des deux
faces).

70. Roest, Theodorus Martinus
1832-1898. Membre étranger en 1876, honoraire en 1891. Premier
président du Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penning
kunde. Nécr.: RBN, 1898, p.462.

Dr. : Buste de face. Lég. circ.: THEODORUS MART1NUS
ROEST. À g.: GEB 1TE 1DONGEN 114 APRIL11837. À
dr. : OVERL1TE 1BADEN-BADEN 12 SEPT11898. Au bas
du buste: P.J.M. MENGER.

Rv.: An centre et à la droite d'une large palme: HET 1NEDER
LANDSCH 1GENOOTSCHAP 1VOOR MUNT EN PEN
NING = 1KUNDE AAN ZIJNEN1EERSTEN 1VOORZ1TIER.

53 mm. Arg. (14 ex.), br. (45 ex.).
Le médailleur a réalisé le buste grâce à des croquis au crayon pris
par M. Seeldrayers au cours de séances de la SRNB.
RBN, 1900, p. 489: W. K. F. ZWlERZINA, Een hulde aan Th. M.
Roest, dans Tijdschri{t van hel Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor M unt- en Penningkunde, 1900, p. 296 et pl. IV (ill. des deux
faces).

71. Sabatier, Justin
1792-1869. Membre honoraire en 1849. Membre de la Société impé
riale d'archéologie à Saint-Pétersbourg. Nécr.: RBN, 1870, p.357.
La SRNB lui a attribué le 8 juillet 1860, un jeton d'or pour une
étude publiée dans le premier fascicule de la RBN de cette année
sur Monnaies impériales grecques en bronze et inédites. Depuis 1858,
elle jugeait opportun d'instituer des prix, mais elle y renonça
devant le peu d'empressement des auteurs à concourir. Sabatier
fut l'un des rares lauréats.
La RBN n'a donné aucune description du jeton remis, si ce n'est
qu'il était en or et d'une valeur de 100 francs. On peut supposer
qu'il mentionnait au minimum la dénomination de la Société et le
nom du lauréat. On ne peut sans doute guère espérer le voir un
jour réapparaître.

72. Snoilsky, comte Charles
Membre étranger (Suéde) de 1872 à 1888.

a) Dr.: Armes. Sign. VEYRAT F.

Rv. : jETION 1DE 1MB LE COMTE 1CHARLES 1SNOILSKY 1
1873.

Octogonal, 33 mm. Métal non précisé.
Non rencontré.
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Jetons de Numismates, RBN, 1876, p. 132 et pl. XVI (ill. des
deux faces).

b) Dr.: Identique au précédent.
Rv.: TEMPERATO j SPLENDEAT j.USU j MDCCCLXXVI
Octogonal, 33 mm. Métal non précisé.
Non rencontré.
Jetons de Numismates, RBN, 1876, p. 132 et pl. XVI (ill. des deux
faces).

73. Somers-Tytgat, Francine
Membre correspondant en 1990. Peintre et médailleur.

Dr. : Tête de face.
Rv.: Crâne de face. TO BE OR NOT TO BE Signature.
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Autoportrait, 1984, 100 x 100 mm. Br. coulé. Le revers exprime la
philosophie de l'artiste face à la destinée et à la mort.
Médailleurs belges contemporains, catalogue de l'exposition orga
nisée au Cabinet des Médailles de Bruxelles du 30 novembre au 31
décembre 1985, p.200-202 (ill. du droit).

74. Stiernstedt, baron Aug. Wilh.
Membre étranger (Suéde) de 1872 à 1880.

Dr. : Au centre: tête nue à dr. Lég. circ.: FRIHERRE AUG.

WILH. STIERNSTEDT 1873. Sous le cou: VEYRAT F A l'ex
ergue: tête d'ange entre deux étoiles.

Rv.: Armoiries. ARBETE VINNER SEGER

33 mm. Métal non précisé. Frappé à Bruxelles.
Non rencontré.
Jelons de Numismales, RBN, 1876, p. 132 et pl. XVI (ill. des deux
faces).

75. Surmont de Volsberghe, baron Henri
1812-1887. Membre correspondant en 1863, titulaire en 1865,
conseiller provincial. Nécr.: RBN, 1887, p.459. Biogr. Nal.,
XXIV, p.276 (notice par Fr. ALVIN).

a) Dr.: Cercle d'étoiles et points alternés. Au centre: mono
gramme.
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Rv.: Lég. circ.: JETON DU BARON SURMONT DE VOLS
BERGHE Au ceutre: armoiries sur la devise IN MONTE
SALUS À l'exergue: tête d'ange entre fJO et petit lion.

30 mm. Arg. (épaisseur normale et pied-fort), hr., similor.
Jetons de Numismates, RBN, 1881, p. 126 (ill. des deux faces).

b) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
5 JUILLET 1863.

34 mm. Arg., br.
Médailles Historiques, 1, p. 175.

c) Médaille réalisée à l'occasion des noces d'or du baron Henri
Surmont de Volsberghe, coïncidant avec les noces d'argent de
sa fille aînée, Mm' de Kerchove d'Exaerde. Aprés sa mort,
proche de la frappe de cette médaille, un exemplaire en fut
offert aux membres de la Société par le fils du défunt, en exécu
tion des volontés de son père.
Non rencontré.
RBN, 1887, p.491 (ni description, ni illustration).

76. Vallier, Gustave
1815-1892. Membre étranger en 1870, honoraire en 1884. Archéo
logue à Grenoble. Auteur de nombreuses contributions à la REN.
NéeL: RBN, 1892, p.593.

a) Dr.: Cercle formé des chiffres 1-8-7-9 (rappelant la date à
laquelle Vallier fut créé chevalier de l'Ordre de Léopold)
séparés par des petits écussons avec les armes du Dau
phiné et de Grenoble. Monogramme au centre.

Rv.: Lég. circ.: PLVS VALERE QVAM VIDERI Au centre:
armoiries avec, en sautoir, les insignes de l'Ordre de Léo
pold.

31 mm. Br., cuivre.
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Jetons de Numismates. RBN, 1881, p. 127 et pl. IX (ill. des deux
faces).

b) Dr.: Lég. circ.: ·EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE

D'ARCHÉOLOGIE A L'ILE DE SEIN· Au centre: tumulus
surmonté de deux menhirs. En dessous: 7 ET 8 JUILLET
1881. À l'exergue, monogramme GV (Gustave Vallier,
auteur du projet de la médaille).

Rv.: Ancre centrale. Sept compartiments cernés d'une corde
lette, chacun mentionnant le nom d'un des sept partici
pants, dont G. Vallier, accompagné d'un symbole.

40 mm. Métal non précisé.

Non rencontré.

Jetons de Numismates, RBN, 1883, p.304 et pl. VIII (iII. des deux
faces).

c) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Gat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
5 JANVIER 1870.

34 mm. Arg., br.

Médailles Historiques, l, p.175.

77. Van Bastelaer Désiré
1823-1907. Membre correspondant en 1875, titulaire de 1882 à
1890. Auteur de l'Histoire métallique de Charteroi (Charleroi 1899).
Il fut président de l'Union pharmaceutique de l'arrondissement de
Charleroi et de la Société archéologique de cette ville qui toutes
deux l'honorèrent par la remise de mèdailles (Gat. VI, 11 et 13). Il
fut aussi président de l'Académie Royale de Médecine et honoré de
ce chef, par l'Association générale pharmaceutique de Belgique
(Gat. VI, 12). Biogr. Nat., XXVI, p. 144 (notice par J. BREUER).
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a) Dr.: La Fortune sur une roue. Lég. circ. : DÉSIRÉ VAN BASTE
LAER ET ELISA VANDERSPIECKE UNIS LE 6 OCT EN
1864.

Rv.: Lég. circ.: IN UNO DUO AD PROSpERITATEM ET POS
TERITATEM. Au centre: deux mains unies. SI FAVEANT
1DEUS ET FORTUNA. Ancre.

32 mm. Br.
D. VAN BASTELAER, Histoire métallique de Charleroi, p.447.

b) Dr.: Tête casquée de Minerve à dr., au milieu d'un cercle de
perles; sur le casque, lion brisant une chaine. Sous le
cou: VEYRAT et une petite tête de femme de face.

Rv.: A l'intérieur d'un même chapelet de perles, lég. circ.:
ORDRE DE LÉOPOLD LOI DU Il JUILLET 1832. Au
centre, écu entouré des insignes de l'Ordre de Léopold et
d'une branche de laurier à droite et d'olivier à gauche.
Sur l'écu, en creux: DESIRE 1VAN 1BASTELAER 14 MAI
1881. A l'exergue: LIVRE D'OR.

50 mm. Arg. Bélière formée d'un rameau de laurier en fruits.
Médaille remise par Renier Chalon, comme souvenir de la SRNB,
au président de la Société archéologique de Charleroi, qui venait
d'être nommé chevalier de l'Ordre de Léopold, au cours de l'assem
blée tenue à Charleroi le 15 mai 1881.
D. VAN BASTELAER, o.c., p.434.

c) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
4 juillet 1875.
34 mm. Arg., br.
Ce jeton n'est pas mentionné dans Médailles Historiques, I, p. 175.
Il est donc de frappe postérieure.
D. VAN BASTELAER, o.c., p.400

d) Dr.: fdentique à celui du a.
Rv.: Lég. circ.: PROSPERITE, JOIE, LONGUE VIE! 1 NOCES

D'ARGENT 1889. Au centre: deux mains unies. Prénom
et date de naissance de chacun des trois enfants. En des
sous: ancre.

32 mm. Br.
D. VAN BASTELAER, o.c., p.448.

e) Dr.: fdentique à celui du a.
Rv.: Regravé mais semblable à celui de c sauf NOCES DE VER

MEIL 1899 au lieu de NOCES D'ARGENT 1889.
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32mm. Br.
D. VAN BASTELAER, D.C., p.449.

Note: dans l'ouvrage cité, D. Van Bastelaer publie de nombreuses
médailles qu'il a reçues à la suite de concours, de sa participation à
des expositions ou comme témoignage de son appartenance à diver
ses sociétés et des activités y déployées. C'est ainsi qu'il publie et
rattache donc à l'histoire de Charleroi, la médaille-diplôme de la
SRNB, reçue après son élection comme membre titulaire. Les
légendes de ces médailles sont gravées et il ne nous a pas paru
opportun de leur faire prendre place dans la présente étude.

78. Vanden Broeck, Édouard
1820-1912. Membre correspondant en 1862, titulaire en 1864. Tré
sorier de 1864 à 1896. Contrôleur de 1896 à 1911. Grand spécialiste
des jetons et spécialement de ceux des receveurs communaux de
Bruxelles. Auteur de nombreux articles. Secrétaire de la Société
hollandaise-belge des Amis de la médaille d'art. Agent de change.
Nécr.: RBN, 1912, p. 338. Biogr. Nal., XXVI. p. 279 (notice par V.
TOURNEUR).

Une médaille de membre en argent lui fut offerte en 1882 et une en
or - la seule jamais réalisée en ce métal - lui fut attribuée en
1897, pour le remercier d'avoir exercé les fonctions de trésorier
pendant 33 ans (Cat. I,i). Son nom apparaît au revers de la
médaille du 39' anniversaire (Cat. III, 2).

a) Le 3 mars 1872, au cours d'une réunion du Bnrean, Éd. Vanden
Broeck reçut de ses collègues nne mèdaille qu'ils avaient fait
frapper à son intention en signe de gratitude pour son zèle, son
activité et sa régularité. Aucune description de cette pièce n'a
été publiée.
Non rencontré.
RBN, 1872, p.418.

b) Dr.: Étoiles en cercle. Saint Michel terrassant le démon. Sous
celui-ci: WURDEN.
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Rv.: Lég. circ.: SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE DE

BELGIQUE. Dans le champ: SOUVENIR 1OFFERT PAR

DES 1AMIS 1À ED. VANDEN BROECK 1TRÉSORIER. A
l'exergue: 1876.

30 mm. Vermeil (un ex.), nickel, br.

Le droit est identique à celui des jetons de Victor Jacques-Geffroy
(Cat. V, 46) et Magnus Lagerberg (Cat. V, 46 dl.
Un écrin contenant un ex. dans les trois métaux a été remis à Éd.
Vanden Broeck au cours de l'assemblée générale tenue à Louvain le
14 mai 1876. Cet écrin fait aujourd'hui partie des collections de la
Société.

RBN, 1876, p.411 (Ill. des deux faces).

c) Dr.: Saint Michel terrassant le démon. Lég. circ. : NUMISMA
TIQUE BRUXELLOISE 1 1865-1900. A l'exergue: PAUL

FISCH

Rv.: EDOUARD VAN DEN BROECK (en arc de cercle) 1NE 1A
BRUXELLES 1LE 20 7!lM 18201 SOUVENIR 1DE SON 18()f
ANNIVERSAIRE 1 1820-1900.

30 mm. Arg., br., similor.

Jeton que Éd. Vanden Broeck a fait frapper pour distribuer à sa
famille et à ses amis.

Médailles His/oriques, Il, p.94 (sans ill.).

d) Dr.: Buste de profil à gauche. Derrière le dos: G. DEVREESE 11904

Rv.: A 1. EDOUARD. 1 .VANDEN BROECK. 1 .NUMISMATE
BRUXELLOIS. 1 .SES. CONFRERES. SES. AMIS. 1 .SES
PARENTS 1.1820-1904.

Au listel, vers le bas g. : COINS. PAUL FISCH. et à dr. : FRAPPE ALPH.

MICHAUX.

60 mm. Vermeil (1 ex.), arg. (102 ex.), br. (130 ex.).



286 M. COLAERT

Médaille frappée par souscription à l'occasion du 40C anniversaire
de l'entrée d'Éd. Vanden Broeck au bureau de la Société. Il y eut
près de 200 souscripteurs. Chacun reçut le tiré-à-part d'un article
d'A. DE WITTE publié dans la Gazette numismatique française de
1903, Ed. van den Broeck. Biographie et bibliographie numismatique.
6 p. La remise se fit au cours d'une cérémonie au Palais des Acadé
mies le 6 mars 1904.
RBN, 1904, p. 359; Médailles Historiques, Il, p.153 et pl.
XXXVIII (ill. des deux faces); WILLENZ, p.40, n"28 (non ill.).

79. Vanden Peereboom, Alphonse
1812-1884. Membre correspondant en 1862, titulaire en 1863.
Vice-président de 1875 à 1876 et de 1882 à 1883. Spécialiste de
l'histoire et de la numismatique d'Ypres. Ministre d'État. Néer. :
RBN, 1885, p. 242; Biogr. Nat., XVI, p. 827 (notice par A. DIEGE
RICK).

a) Dr.: Poirier. Lég. circ. : ALS RIET BUYGT NIET MAER BLYFT

VROOM PEEREBOOM. A l'exergue: tête d'ange accostée
des lettres A et B.
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Rv.: Étoiles en cercle. Monogramme sur un bouclier de forme
irrégulière.

30 mm. Br., possibilité frappe en arg.

Le droit de ce jeton a été reproduit sur une face du piédestal de la
statue de Van den Peereboom inaugurée à Ypres le 25 septembre
1892.
Les coins de ce jeton ont été remis à la ville d'Ypres, pour ses
collections, au cours de l'assemblée générale tenue dans cette ville
le 14 mai 1893.

RBN, 1877, p. 549 (ill. des denx faces) et 568 (idem), 1893, p. 110 et
416; Jetons de Numismates, RBN, 1882, p. 144; A. VANDEN PEE

REBOOM, Essai de Numismutique Yproise, Brnxelles, 1877, p.341.

b) Dr.: Tête nue à g. Sous la tranche: LEOP. W[ENER 1 [878 Lég.
circ.: A VANDEN PEEREBOOM MINISTRE D'ÉTAT

Rv.: A L'AUTEUR 1 DE LA NUMISMATIQUE 1 YPROISE 1
TÉMOIGNAGE 1 DE RECONNAISSANCE 1 POUR LES
SERVICES 1 RENDUS A L'ARCHEOLOGIE 1ET A L'HIS
TOIRE 1 DU PAYS

38 mm. Or (1 ex.), arg., br.

Médaille réalisée par souscription (10 F donnant droit à un ex. en
br.). Un ex. en chaque métal fut remis à A. Vanden Peereboom au
cours de l'assemblée générale du 7 juillet 1878.

RBN, 1878, p. 488 (ill. des deux faces) et 1879, p. 214 et 228: J.-L.
A. DIEGERICK, Médaille frappée en l'honneur de M. Alphonse Van
den Peereboom, extrait du tome VII des Annales de la Société histo
rique, archéologique et littéraire de la ville d'Ypres et de l'ancienne
West-Flandre, Ypres, 1878, 15 p. et 1 pl.

c) Dr.: Tête nue à g. Sous la trancbe: L. WIENER. Lég. circ.: A
VAN DEN PEEREBOOM MINISTRE D'ÉTAT 1MEMBRE DE
L'ACAD :ROY: DE BELGIQUE
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Rv.: Au centre: poirier entouré de la lég. : ALS RIET BUYGT
NIET MAER BLYFT VROOM PEEREBOOM. Tête d'ange.
Lég. circ. ext.: A L'AUTEUR DES YPRIANA SES CONCI
TOYENS ET SES AMIS RECONNAISSANTS. A l'exergue:
1883.

45 mm. Br.
Médaille offerte à Vanden Peereboom le 30 septembre 1883 à l'oc
casion de la publication du septième et dernier volume des
Ypriana.
A. DE SCHODT, Numismatique Yproise, RBN, 1884, p. 71 et pl. VII
(il!. des deux faces).

80. Vander Auwera, Jean
Membre correspondant en 1872, titulaire de 1881 à 1893. Notaire à
Louvain.

a) Dr.: Armes de Lonvain. VILLE DE LOUVAIN
Rv.: Au centre: 26/ JUILLET /1873/26/ JANVIER /1886. Lég.

circ. intérienre: JEAN VANDER AUWERA * ANNE MARIE
GOETSEELS. Lég. circ. extérieure: JEAN-PAUL-BERTHE
HENRI-CLARA-LOUIS.

Jeton célébrant les noces «( de cuivre j) (12 ans et demi). Le droit est
identique à celui du jeton de l'assemblée tenue à Louvain le 14 mai
1878 (Gat, IV, 2) et à celui frappée en 1875 pour Jean-Pierre Van
der Auwera (Cat. V, 81).
30 mm. Similor, autres métaux possibles.
RBN, 1886, p.265 (ill. des deux faces)

b) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom de la date d'affiliation: 7

JUILLET IB72.

34 mm. Arg., br.
Médailles His/oriques, l, p.175.

81. Vander Auwera, Jean-Pierre
1810-1881. Membre titulaire en 1858. Vice-président de 1877 à
1878. Conseiller provincial et receveur communal à Louvain.
Nécr.: RBN, 1882, p. 184. Biogr. Na/., XXX, p. 116 (notice par V.
TOURNEUR).

Dr. : Armes de Louvain. VILLE DE LOUVAIN
Rv.: Lég. circ.: 8 JUIN 1844 * 1 FEVRIER 1875. Au centre:

JEAN / PIERRE / VANDER AUWERA / RECEVEUR /
COMMUNAL En dessous: tête d'ange entre les lettres
A-B

30 mm. Arg., br., similor. «( Frappe à petit nombre ».
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Jeton réalisé à l'initiative d'Auguste Brichaut, à l'occasion du 31c

anniversaire des fonctions de receveur communal. Il fut remis au
cours du repas qui suivit l'assemblée générale de la Société du 4
juillet 1875. Le droit est identique à celui de l'assemblée tenue à
Louvain le 14 mai 1876 (Cat. IV, 2) et à celui de Jean Vander
Auwera (Cat. V, 80 a).

REN, 1876, p. 14l.

A. Brichaut a organisé une souscription pour une médaille à réali
ser en bronze (8 F) et en argent (20 F) par Ch. Würden. Les billets
de souscription diffusés ne sont pas datés. Il n'a plus été fait men
tion de cette médaille, par ailleurs non rencontrée, et on peut se
demander si le projet a abouti.

82. van der Beken, Charles
1837-1908. Membre correspondant en 1889, titulaire en 1903.
Contrôleur à la Monnaie de Bruxelles. Nécr.: REN, 1908, p.39.
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Dr. : Buste à g. Sur la coupe du bras, en creux: A. MICHAUX.

Rv.: À / CH VAN DER BEKEN / HOMMAGE DE SON AMI/A.
MICHAUX / 1" MARS 1908.

64 mm. Vermeil, arg., br.
Médaille offerte par Alphonse Michaux, graveur de la Monnaie, à
son collègue qui prenait sa retraite. La date du 1cr mars 1908 est
celle de l'assemblée générale statutaire de la Société au cours de
laquelle le Vicomte de Jonghe, président, remit à Ch. van der
Beken, au nom d'Alphonse Michaux, un écrin contenant trois
exemplaires de la médaille, en vermeil, arg. et br.
REN, 1908, p. 422; Médailles Historiques. III, p. 30 et pl. V (ill. du
droit); Rapport du Commissaire des Monnaies au Ministre des Fi
nances. 1907, Bruxelles, 1908, p.49 (ill. du droit).

83. van Dijk van Matenesse, P. J.
Membre étranger en 1871, honoraire en 1886. Décédé en 1900.
Bourgmestre de Schiedam.

a) Dr.: Étoiles en cercle. Au centre: armoiries.
Rv.: Même cercle d'étoiles. P.J. VAN DIJK / VAN MATENESSE,

/ BURGEMEESTER / VAN SCHIEDAM. / 1866.
30 mm. Métal non précisé.
Non rencontré.
Je/ons de Numismates, RBN, 1879, p.369 et pl. XX (ill. des deux
faces).

b) Jeton du type à revers à centre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date d'admission:
14JUILLET 1871.

34 mm. Arg., br.
Médaitles Historiques, l, p. 175.

84. van Heesch, Johan
Membre correspondant en 1975, titulaire en 1980, Secrétaire
adjoint en 1990, secrétaire en 1993, attaché aux Musées Royaux
d'Art et d'Histoire.
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Dr. : Jeune couple se faisant face les avant-bras tendus au
dessus d'un autel. Lég. circ.: .NE.PEVT.AMOVR.MAL.
FAIRE. En bas: A. BONNETAIN

Rv.: Au centre d'une couronne: JOHAN (deux anneaux entre-
lacés) INGE 1ZEPPEREN 12 AUGUSTUS 1991.

40 mm. Arg. (1 ex.), cuivre patiné (14 ex.).

Frappé à l'occasion du mariage de Johan van Heesch et Inge Hee
ren. Le droit est une création antérieure d'Armand Bonnetain
(1883-1973).

Belgische Medailles Belges 1991, Hasselt 1992, n' 3 (ill. des deux
faces).

85. Van Hende, Édouard
1819-1900. Membre étranger (France) en 1861, honoraire en 1879.
Auteur de la Numismatique lilloise (1858). Nécr.: RBN, 1901,
p.116.

a) Dr.: Lég. circ.: A L'AUTEUR DE LA NUMISMATIQUE LIL
LOISE. Au centre: ÉDOUARD 1VAN HENDE 1 1882. A
l'exergue ISO

Rv.: Armes de la châtellenie de Lille au lis chargé de celles des
quatre hauts-justiciers de Phalempin, Cysoing, Wavrin et
Comines.

30 mm. Arg., br.

Renier Chalon remit des ex. en arg. et en br. à Van Hende au cours
de rassemblée extraordinaire tenue à Lille le 7 mai 1882. A. Bri
chaut distribua des ex. en br. au cours de rassemblée générale du 2
juillet 1882. Les initiales AB qui se voient à l'exergue du droit sont
probablement celles de Brichaut, mais elles pourraient aussi être
celles d'Auguste Bieswal, qui a sans doute supporté tout ou partie
du coût de cette frappe.

RBN, 1882, p.543 (ill. des deux faces). Jelons de Numismates,
RBN, 1883, p.301 et pl. Vll (id.).
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b) Jeton du type à revers à ceutre mobile créé par Brichaut en
1886 (Cat. IV, 12). Meution du uom et de la date d'admission:
4 JUIN 1861.

34 mm. Arg., br.

Médailles Historiques, I, p. 175.

86. Veyrat, Adrien Hippolyte

1803-1883. Né à Paris, éléve de Jean Barre, Veyrat œuvra en Bel
gique dès le début de son indépendance. Il ne fit jamais partie de la
SRNB mais il réalisa en 1842 la médaille de membre et en 1847 la
médaille qu'elle fit frapper en l'honneur de Joachim Lelewel. C'est
au sein de la Société que vit le jour le projet d'une médaille à son
effigie dont il réaliserait lui-même la gravure. Le trésorier Vanden
Broeck diffusa une liste des souscriptions (6 F pour le br., le prix du
métal en plus pour l'argent). Nécr.: RBN, 1883, p. 346: Biogr.
Nat., XXVI, p.712 (notice par V. TOURNEUR).

Dr. : Téte nue à g. Sous la tranche du cou: SE IPSE SCUlP {1876.

Rv.: A { ADRIEN HIPPOLYTE { VEYRAT { GRAVEUR { DES

PREMIÈRES MÉDAILLES { DE LA BELGIQUE {INDÉPEN
DANTE { 1830.

50 mm. Arg. (12 ex.), br. (38 ex.),

Le C.M. à Bruxelles possède un ex. en br. sur flan mince sans listel.
La RBN n'a pas fait, à l'époque, mention de cette médaille, mais sa
réalisation par souscription est attestée dans la nécrologie. Il est
probable que, suivant un usage constant, la médaille fut remise à
Veyrat au cours d'un dîner faisant suite à une assemblée générale.
Sauf rares exceptions, la RBN ne publiait aucun compte-rendu de
ces agapes.

Médailles Historiques, I, p.92 et pl. XLII (ill. des deux faces).
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87 Visart de Bocarmé, comte Albert
1868-1947. Membre correspondant en 1890, titulaire en 1893.
Contrôleur en 1911, vice-président en 1919 et président d'honneur
en 1927. Il s'intéressa tout particulièrement à la numismatique de
la ville de Bruges. Nécr.: RBN, 1947, p.I72.

Dr. : Tête nue à g. A dr. du cou: BIJA sc. Au bas: NEC SINE
DULCEDINE SENECTUS.

Rv.: Armes accostées de deux lévriers. ALBERTO VlSART DE
BOCARMÉ / ANTE L AQi A SOC·REG·NVM·BELGII/ AD
LECTO SODALES / V.L.M. / MCMXL.

70mm. Br.



294 M. COLAERT

Des membres de la SRNB avaient demandé il Auguste Bija de
réaliser l'effigie d'A. Visart de Bocarmé. Ils projetaient de lui en
offrir la fonte en 1940, année du SOc anniversaire de son entrée dans
la Société. L'artiste exécuta le plâtre mais la guerre retarda la
remise de la fonte jusqu'en mai 1941. Après la guerre et lors d'une
souscription qui recueillit 62 adhésions, l'œuvre trouva son achève
ment en une médaille frappée. La remise au jubilaire eut lieu au
cours du déjeuner qui suivit l'assemblée générale du 10 mars 1946.
RBN, 1940-1946, p. 163, 1947, p. 163 (il!. des deux faces). Alexis
DUMOULIN. Deux œuvres d'Auguste Bija. Les médailles de Marcel
Hoc et du Comte Atbert Visart de Bocarmé, RBN, 1974, p. 193-200
(il!. du dr.).

88. Weiller, Rayxnond
Membre étranger en 1967. Conservateur du Cabinet des Médailles
des Musées de l'État à Luxembourg, vice-président de la Commis-
sion Internationale de Numismatique. .

/;::;/:-..
.. , ' ,; .

Dr. : Tête de profil il dr. À la g. du cou: JULIEN ET NINA LEFEVRE

Rv.: RAYMOND WEILLER / NUMISMATE.
70mm. Br.

89. Wilson, John West
Membre étranger (Suède), 1883-1889. Nécr.: RBN, 1890, p.141.
Un jeton à son nom a été distribué à l'occasion de l'assemblée
générale tenue il Liège le 6 mai 1883 (Cat. IV, 9).
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Jeton du type au coin de revers à centre mobile créé par Bri
chaut en 1886 (Cat. IV, 12). Mention du nom et de la date
d'admission: 6 MAI J883.

34 mm. Arg., br.
Médailles Historiques, 1, p. 175.

VI. HOMMAGES AUXQUELS LA SRNB EST DEMEURÉE
ÉTRANGÈRE

Cette section mentionne succinctement les hommages rendus,
sous forme métallique, par des associations ou organismes belges ou
étrangers, à des membres de la SRNB mais totalement en dehors de
celle-ci. Ceux qui concernent des membres honoraires ou des corres
pondants étrangers ne sont repris que s'il en a été fait état dans la
RBN.

BELGIQUE

1. L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique:

a attribué à Édouard Laloire une médaile d'or pour son
étude sur Les origines et les développements des coutumes
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ainsi que de la législation relative au duel principalement en
Belgique (RBN, 1905, p. 472);
a remis à son secrétaire perpétuel, Victor Tourneur, prési
dent d'honneur de la SRNB, le 17 mars 1953, à l'occasion de
sa retraite, une médaille de 80 mm de diamètre, réalisée par
Marcel Rau. Au droit apparaît son effigie de profil à gauche
et, au revers un puits à eau et la lég. ASPE REM VERITATEM EX
PROFUNDO EDUCERE (RBN, 1967, p.265, il!. du dr.) :

2. La Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art a fait
frapper pour son assemblée générale du 16 février 1913, un jeton de
30 mm, qui existe en arg. et en br., œuvre de L. A. De Smeth, à la
mémoire de Léopold Wiener, vice-président de la SR NB de 1880 à
1881 et auteur des jetons des assemblées générales statutaires de
1865 à 1890. Son buste figure au droit. (Médailles Historiques, III,
p.227 (il!. des deux faces».

3. La Société royale «Les Amis de la Médaille d'Art» a fait frapper, en
1923, une médaille en l'honneur de son trésorier, Édouard Laloire,
qui fut bibliothécaire de la SRNB de 1902 à 1904. Cette œuvre de
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Jenny Lorrain. d'un diamètre de 60 mm. présente au droit le buste
à gauche (RBN, 1953, p. 167; vente van der Dussen, 13 avril 1989,
n"2080, ill. du droit).

4. Le Cercle d'Études Numismatiques, fondé en 1964, a créé un prix
quinquennal attribué alternativement à un numismate belge et
étranger. Les cinq prix attribués à ce jour l'ont tous été à des
membres honoraires ou titulaires de la SRNB. En plus du prix.
chaque lauréat a reçu une médaille portant au revers une dédicace
à son nom;
- 1969: Professeur Paul Naster. Dr.: Pégase. Bronze coulé,

œuvre d'Harry Elstram (BCEN, 1969, p. 40, RBN, 1969,
p.359).

- 1974: Professeur Philip Grierson. Dr.; Graines de sycomore
tourbillonnantes. symbolisant la diffusion de la science.
Bronze coulé, œuvre d'Harry Elstram (BCEN, 1974,
p.59).

- 1979; Mell
" Simone Scheers. Dr.: Saint Michel terrassant le

démon. Bronze coulé, œuvre d'Harry Elstram (BCEN,
1979, p.66 et 1980, p. 1-3, RBN, 1980, p.235).

- 1984: Docteur Pierre Bastien. Dr'. : Tête de Jean de Nivelles.
Br. frappé. Œuvre dé Georges Aglane (BCEN, 1984,
p.l02, RBN, 1984, p.238).

- 1989: M. Jean-Marc Doyen. Dr.: Reproduction d'une œuvre
de Jacques Roëttiers représentant le nouvel Hôtel des
Monnaies de Bruxelles, reconstruit en 1756. Arg.
(BCEN, 1989, p.84).

5. L'Alliance Européenne Numismatique - Europees Genootschap
voor Munt- en Pennlngkunde, fondée en 1950, groupait diverses
sections locales. Fin 1981, une scission se produisit. Cercles franco
phones et nèerlandophones constituèrent deux associations sépa
rées, qui se répartirent les deux dénominations. L'association uni
taire d'abord, les deux associations distinctes ensuite et de nom
breux cercles locaux ont émis quelques médailles et de très nom
breux jetons en or, vermeil, argent ou bronze. Certaines de ces
frappes sont dédiées à des membres dirigeants. Un relevé complet,
avec illustration, a été publié par René VAN BRUSSEL, Medailles en
pennîngen van het Europees Genaotschap ooor Munt- en Penninq
kunde, dans le Jaarboek vun het Europees Genootschap voor M uni- en
Penningkunde, 1990, p. 83-205.

Nous publions ci-dessus, la liste des membres de la SRNB. qui ont
été ainsi honorés pour les services rendus à l'A.E.N., l'E.G.M.P. ou
un cercle local.

Frappes de l'A.E.N. avant la scission:
Willy Herssens (1960), Abbé Joseph De Potter (1965), Maurice
Martiny (1965), Paul De Baeck (1968 et 1981), Juliaan Tael
man (1970), Lucien Ausselet (1971), Jean De Mey (1973), Mau-
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rice Colaert (1974), Jozel Peeters (1976), Général Georges Ban
rin (1977), Doctenr Robert Orban (1978), Étienne Michaux
(1979), Hnbert Frére (1980).

Frappes de l'A.E.N. depnis la scission:

Jean-Luc Dengis (1985), Fernand Jonret (1986), Chanoine
Léon Matagne (1988).

Frappes de l'E.G.M.P. depnis la scission:
Edgard Moors et André Van Keymenlen (1982), Pierre-Pani
Schraepen (1983), Joris Mertens (1985), André Dewi! (1989),
Harry Dewit (1992).

Section d'Anvers:
Edgard Moors (1985).

Section de Bruges:
Jnliaan Taelman (1978 et 1992), Lnc Danhienx (1978).

Section de Bruxelles (« Numismates de Bruxelles»}:

Manrice Colaert (1988), Fernand Jonret (1990), .Iean-Luc Van
der Schneren (1993).

Section de Louvain:
Jozel Peeters, Gustaaf Winnen et René Waarzeggers (1991).

Initiatives privées:
Gustaaf Winnen a fait frapper deux jetons de vœux de nouvel
an pour 1980 et 1982 et qui tous deux comportent nne dédi
cace (l'E.G.M.P., Paul De Baeck et André Dewil).

6. La Société Royale d'Archéologie de Bruxelles a honoré Georges
Cnmont (voir Cat. II, 23) en lui remettant, en 1912, un jeton en
argent, 30 mm, dont le droit reproduit le camée présentant l'effigie
d'Octave, futur empereur Auguste, découvert en 1893 dans un des
tumuli de Grirnde et le revers porte la dédicace gravée: À / GEOR
GES 1CUMONT au centre de la lég. circ.: SOCIËTË ROYALE D'AR
CHËOLOGIE DE BRUXELLES / 1887-1912 (C.M. à Bruxelles).

7. La Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut a, à
l'occasion de son 50° anniversaire, (j fait frapper une médaille en
bronze, à son coin usuel, représentant d'un côté une tête de
Minerve et rappelant au revers l'année de la fondation (1833) e. Un
ex. en or avec dédicace fut remis à Renier Chalon, un des derniers
membres fondateurs survivants. Diam.: 37 mm. Voir RBN. 1884,
p.95 et pl. VlI (ill. des deux laces).

8. De la Société des Bibliophiles de Mons, le C.M. à Bruxelles possède
un jeton en bronze non daté, de 33 mm, dont le droit représente la
Fortune et le revers mentionne les noms de tous les fondateurs,
dont Renier Chalon, exerçant les fonctions de secrétaire. Ce jeton
ne parait pas avoir été publié. A l'exergue du revers, on lit: G.
WINS.
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9. La Société royale pour l'encouragement des Beaux-Arts à Gand a
attribué sa médaille, dont le droit présente trois femmes debout
personnifiant la sculpture, la peinture et l'architecture, avec au
revers une dédicace gravée à Hippolyte Le Roy, « médaillé à l'Ex
position nniverselle de Paris» (1900). 47mm. Br. (coll. de la So
ciété).

10. La Société historique et archéologique de Tournai a fait frapper en
1901 une médaille, œuvre de G. Devreese, en l'honneur de son
président, le Comte Georges de Nédonchel (qui fut vice-président
de la SRNB de 1881 à 1882 et de 1889 à 1890) à l'occasion du 50'
anniversaire de son entrée dans la Société tournaisienne. Son buste
à dr. se trouve au droit, l'hommage au revers. 45 mm. Or (1 ex.),
vermeil (3 ex.), arg. (3 ex.), br. (96 ex.). La SRNB est en possession
d'une fonte du droit (25,5 cm). RBN, 1901, p. 500; Médailles His
toriques, II, p. 113 et pl. XXIX (ill. du droit); WILLENZ, p. 34, n" 12
(sans ill.).

11. L'Union pharmaceutique de l'arrondissement judiciaire de Charle
roi a honoré son président, Désiré Van Bastelaer, qui fut aussi
président de l'Association Générale Pharmaceutique de Belgique.
président de l'Académie Royale de Médecine de Belgique et prési
dent de la Société archéologique de Charleroi. Il était membre
titulaire de la SRNB.
En 1881, elle lui a fait hommage d'une médaille de 48 mm, par C.
Würden frappée en br. et en arg., dont le droit présente divers
emblèmes propres à la pharmacie et le revers rappelle deux mani
festations successives, les 24 avril et 25 mai 1881, la première pour
la remise de son portrait lithographié par J. Schubert, la seconde
pour la remise d'un médaillon en bronze, représentant ses traits
grandeur nature, œuvre de Ch. Wiener.
En 1885, une médaille présentant le même droit fut dédiée à D.
Van Bastelaer pour le remercier de la réussite exceptionnelle du VIC
Congrès international pharmaceutique qui se déroula à Bruxelles
sous sa présidence.
RBN, 1881, p.518. Médailles Historiques, 1, p. 168 et pl. LXVIII.
D. VAN BASTELAER, O.C., p.421.

12. En 1899, à l'occasion de l'élection de Désiré Van Bastelaer comme
président de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, l'Asso
ciation générale pharmaceutique de Belgique lui décerna une
médaille en or. La mention de l'association se trouve au droit et la
dédicace au revers. D. VAN BASTELAER, O.C., p.449.

13. La Société archéologique de Charleroi a, elle aussi, honoré Désiré
Van Bastelaer. Il reçut d'elle des médailles dont le droit présente
une tête de Minerve et le revers la mention gravée des fonctions
successives exercées. Le 18 décembre 1881, Désiré Van Bastelaer
étant alors président. elle organise une manifestation en son hon-
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neur, dont elle garde le souvenir par la frappe d'une médaille du
même type, avec dédicace au centre du revers et dont un exem
plaire se trouve au C.M. à Bruxelles.

ESPAGNE
14. L'Asociacion Numismética Espaiiola a institué en 1958 le prix

Javier Conde Garriga, qui couronne annuellement une étude rela
tive à la numismatique hispanique.
Furent ainsi récompensés:

en 1961, MM. H. Enna van Gelder, membre honoraire de la
SRNB et Marcel Hoc, président et ultérieurement président
d'honneur, pour Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons et
Espagnols (Amsterdam, 1960).

- en 1986, M. Amand Coekelberghs, membre correspondant, pour
Ordonnances mané/aires sous Phillippe II de 1563 à 1598 (Bruxel
les, 1984).

Outre un diplôme, le lauréat reçoit une médaille en argent, 50 mm,
présentant au droit l'effigie de Javier Conde Garriga et au revers.
une dédicace gravée.

15. Le Clrculo Filatélico y Numismatico, de Barcelone, a, lui aussi,
rendu hommage à MM. H. Enno van Gelder et Marcel Hoc par la
frappe d'une médaille de 43 mm, en bronze, présentant leurs bustes
conjugués à g. Elle leur fut remise le 12 juiu 1968, lors de la XXI'
exposition de philatélie et de numismatique organisée par ce cercle.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
16. L'American Numismatic Society a décerné au professeur Paul Nas

ter l'Archer M. Hun/ing/on Award pour 1986 (REN, 1987, p.263).
Ce prix est officialisé par une médaille; le nom du lauréat s'y
trouve gravé.
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17. La Société française de Numismatique attribue annuellement un
jeton de vermeil.
Parmi les attributions, on relève:
- en 1971, M. Marcel Hoc
- en 1980, M. Tony Hackens (RBN, 1980, p.264)
- en 1983, M'u, Simone Scheers (RBN, 1983, p.21O).
Antérieurement, en 1873, elle avait témoigné sa reconnaissance
envers Édouard P. Legras, membre correspondant étranger de la
SRNB de 1873 à 1882 (Nécr. : RBN, 1882, p. 188), qui lui avait
offert une collection de plus de 5.000 pièces d'Extrême-Orient, par
une médaille en arg. et en br. de 40 mm, reprenant au droit une
œuvre de Duvivier de 1709, avec une allégorie dela Monnaie, les
remerciements se présentant au revers (RBN, 1874, p.300 et
pl. XIV (ill. des deux faces)).

18. La Monnaie de Paris a frappé un jeton commémoratif du colloque
consacré aux Rythmes de la Production monétaire, tenu en ses
locaux du 10 au 12 janvier 1986. Le colloque était organisé
conjointement par le C.N.R.S., la Monnaie de Paris et le Séminaire
de Numismatique Marcel Hoc, ces deux derniers membres institu
tiounels de la SRNB. Il est reproduit sur la page de garde des
Actes de ce colloque (Louvain-la-Neuve, 1987).

PAYS-BAS

19. En 1925, le Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde a honoré Mademoiselle Marie De Man à l'occasion
de son soixante-dixième anniversaire, par la remise d'une médaille
aux insignes de la Société, gravée par M. E. voet jr (RBN, 1926,
p. 108). M'u, De Man fut la première femme admise à la SRNB;
elle fut élue associé étranger en 1885 et membre honoraire en 1903.
Elle était, depuis 1889, conservatrice des collections numismati
ques du Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen à
Middelburg.
Au cours des cérémonies de son Iûû" anniversaire, le 12 juin 1992, à
Amsterdam, le Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en
Penningkunde a décerné au Professeur Paul Naster, déjà membre
honoraire, son penning van verdienste en argent (RBN, 1992,
p.161). La dédicace est gravée au revers, au-dessus des sept flèches
liées des sept provinces.

20. Le Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde a
fait frapper en 1886 une médaille à l'effigie de J. Dirks (1811-1892),
membre honoraire de la SRNB en 1851, vice-président du Congrès
de 1891, membre des États Généraux des Pays-Bas, pour le 50'
anniversaire de son affiliation. Il était président de cette associa
tion depuis 1852 (RBN, 1886, p.353).
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21. La Royal Numismatic Society a, en 1938, attribué sa médaille à
Victor Tourneur, à l'époque président de la SRNB, ultérieurement
président d'honneur (RBN, 1938, p. 107) et en 1985 au professeur
Paul Naster, président honoraire (RBN, 1985, p.260). Le nom du
lauréat est gravé sur la tranche.
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