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FRANÇOIS DE CALLATAY (*)

LES MÉDAILLES ET MÉDAILLONS DU
GÉNÉRAL JEAN-ANDRÉ VAN DER MERSCH C)

(Pl. VII-XVI)

Les Amis de la Bibliothèque royale de Belgique ont récemment
permis au Cabinet des Médailles d'acquérir une médaille exception
nelle représentant van der Noot et van der Mersch (n" 1 du catalo
gue ci-dessous) e).

On sait que, grâce notamment au don du ministre baron Arthur
Surmont de Volsberghe de la collection formée par son père Henri,
le Cabinet des Médailles de Bruxelles possède une suite sans pa
reille de « médaillons, insignes, emblèmes et décorations 1) de la Ré
volution belgique, communément appelée Révolution brabançon
ne (1789-1791) e). L'appellation « Révolution brabançonne 1) est non

(*) François DE CALLATAY, rue de l'Hôtel des Monnaies, 157, B-I060 Bruxelles.
(1) Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Mme M. Danneel (Banque

nationale) ainsi qu'envers MM. P. Degryse (Musee royal de l'Armée et d'Histoire
militaire) et J. JadoL qui ont très libéralement mis à ma disposition le matériel
dont ils sont soit les depositaires, soit le propriétaire. Jean-François Noël, pho
tographe il la Bibliothèque royale, a réalisé la plupart des clichés. Philippe de
Callatay m'a paternellement transmis l'abondante documentation qu'il possède
sur le sujet. Mais c'est surtout à François-Michel van der Mersch, mon oncle.
que je dois les plus riches informations concernant tout ce qui touche cette pé
riode en général et Jean-André van der Mersch en particulier. Son savoir dé
passe régulièrement ce qui peut s'apprendre dans les livres. Que cet article l'În
satisfasse sur certains points me paraît inévitable. Je le lui dédie néanmoins
avec affection.

(2) La pièce provient de la collection de médailles belges historiques formée
par Carlos Michiels (Courtrai) qui a récemment été dispersée (52e vente publique
de Jean Eisen, Bruxelles, 13 décembre 1997, n" 792). L'article s'en tient aux
graphies « van der Noot ) ct (1 van der Mersch 1), Comme l'indique le catalogue,
les noms de ces personnages peuvent se retrouver sous différentes graphies.

(3) Sur Arthur Surmon t de Volsberghe (1837-1906), voir la nécrologie parue
dans RBN, 63, 1907, p. 77-78. Sur le don de la collection de son père Henri au
Cabinet des Médailles de Bruxelles, voir RBN, 60, 190~J, p. 382. L'énumération
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seulement apocryphe mais encore réductrice par rapport aux évé
nements qu'elle entend qualifier. On sait aussi que, comme le dé
plorait déjà en 1889 Édouard Vanden Broeck, il n'existe aucun
catalogue raisonné de ces médailles et médaillons. L'Histoire métal
lique de la révolution brabançonne reste â écrire ('1). Le matériel ne
manque pourtant pas: à titre indicatif, le Cabinet des Médailles de
Bruxelles, certes richissime en la matière, conserve 337 documents
relatifs à cette période, soit 172 pour le fonds général et 165 pour
la donation Surmont de Volsberghe e).

La grande fonte donnée par les Amis manquait à la collection de
Bruxelles. Il s'agit non seulement d'un objet spectaculaire, par la
grandeur inhabituelle de son diamètre, l'épaisseur du relief et la
qualité de sa gravure, mais encore d'une des rares représentations
connues du général Jean-André van der Mersch. Contrairement aux
effigies de van der Noot, celles du général van der Mersch sont de
fait aujourd'hui peu nombreuses (6). L'occasion est belle de faire le

(l médaillons, insignes, emblèmes et décorations n - est celle qui figure, gravee dans
le métal, sur la plaque du médaillier Surmont de Volsberghe.

(4) É. VANDEN BROECK, Étude sur les jetons de la famille Vander Noot (XVC et
xvn' siècles), dans RBN, 45, 1889, p. 54-56: <1 Bien que l'histoire de celle révolu
lion ail été écrite plus d'une {ois, on nous permellra de renouveler ici le voeu, déjti
exprimé jadis, de voir paraître un jour une hisloire métallique de celle époque si
mouvementée de nos annales, ...Bien que beaucoup de ces médaillons [rés variés
existent dans diverses collections bruxelloises, on n en lrouve nulle parI ni la descrip
lion, ni la reproduction; ils sont cependant d'une importance numismatique bien
supérieure à celle des insignes des gueux et des catholiques du xv ( siècle, ... Les
erreurs et les inexactitudes que renfermenl les écrits publiés sur celle période de noire
histoire, relativement si rapprochée de nous, constituent également un sérieux encou
ragemenl à entreprendre de nouvelles études sur celle intéressante période historique.
... Nous croyons donc qlle notre voeu est tout au moins opportun eL que L'Histoire
métallique de la révolution brabançonne est un objet d'études que L'Académie royale
de Belgique pourrait met/re au concours 1).

(5) Cela représente 214 objets métalliques, 114 médaillons montés sous verre,
6 objets en tissu et 3 en bois. Parmi ce nombre, 92 figurent des personnages
historiques, Henri van der Noot dans la plupart des cas. 54 d'entre eux ont été
réalisés (fondus le plus souvent) dans le métal; 36 sont des gravures montées
sous verre et 2 des effigies taillées dans le bois.

(6) Paul Macs a naguère tenté d'en donner un rapide catalogue qui, quoique
très incomplet el fautif, donne bien la mesure de cette rareté: P. MAES, Gene
raal Jean Andre van der Mcrsch (1734-92), dans Jaarboek van hel Europees Ge
nooischap VOO1' Muni- en Penningkunde, 1985, p. 167-179. Il cn recense 6 types
(en faiL 4), dont notre grande fonte constitue le n° 5. Sur les 6 variétés de son
catalogue, la variété n" b (non illustrée) représente en réalité van der Noot tan-
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point sur ces objets à l'effigie ou au nom de van der Mersch, en
élargissant d'ailleurs l'heuristique aux collections de la Ville de
Bruxelles, du Musée royal de l'Armée et de la Banque nationale,
cette dernière propriétaire aujourd'hui de l'essentiel de la collection
formée par Jean J adot ().

Catalogue des médailles et médaillons à l'effigie ou au nom
de van der Mersch e)

1) Dr.: HENR . VANDERNOOT . REIPUB . BELG . ADMI
NISTER. Buste à gauche de Henri van der Noot.

Rv.: 1 . A . VANDERMEERSCH . SUPR . BELG . EX
ERC . PRAEF . ET . LIBERT . DEF. Buste à dr. du
général Jean-André van der Mersch. Il porte la perruque
longue. Sur sa poitrine: décoration de l'ordre de Saint
Louis. Deux étoiles sur l'épaulette.

Bruxelles, Bibliothèque royale, inv. II, 88.463 (198 g-78 mm-12 h).
Grande fonte biface en bronze. Provient de la collection Carlos Michiels disper
sée chez Jean Eisen le 13 décembre 1997 (n" 792).
P. MAES, 1985, p. 178. n" e (coll. Vlaminckx, Anvers).

2) Dr.: Buste à dr. du général Jean-André van der Mersch (iden
tique au revers de 1).

Bruxelles, Bibliothèque royale. coll. Surmont de Volsberghe (55 mm).

dis que la variété n" c (illustrée p. 177) est la gravure d'un original de grande
taille, probablement en plâtre, qui en tout cas n'appartient pas au Cabinet des
Médailles de Bruxelles. Cette gravure, dont le Cabinet des Estampes possède un
exemplaire (Inv. SI 36.730-1), est signée WB sur le bord inférieur de son enca
drement. Elle paraît reproduire il une date beaucoup plus récente la gravure du
général V3n der Mersch due à Antoine Cardon (Cabinet des Estampes, Inv. SIl
13.444). Ce type de représentation du général vu de trois quarts face, la tète
légèrement tournée à g., se retrouve également sur un petit tableau de P. Plis
nier. aujourd'hui propriété des Archives de la ville de Menin ainsi que sur des
représentations plus récentes encore (p. ex.: grand tableau de Rumfels pour
l'Hôtel de Ville de Menin ou vignette émise par le Timbre Historia [coll. Nos
il Gloires Il. Album IV: L'État belge, série 331, n" 67}).

(7) Toute prétention à l'exhaustivité serait illusoire. ici plus qu'ailleurs. L'ex
cellence des collections consultées devrait toutefois garantir la bonne représen
tativité du catalogue.

(8) On entend, par médailles, les objets métalliques ayant été réalisés à partir
d'une matrice et, par médaillons, les autres objets de petit format, principale
ment ici des gravures ou des vignettes peintes montées sous verre.



116 FRANÇOIS DE CALLATAY

Silhouette en bronze dore réalisée à partir du mème moule que le revers de 1).
Le plus grand diamètre de cette silhouette (55 mm) est identique il celui obtenu
pour le buste de la médaille. Le Cabinet des Médailles conserve également la
silhouette en bronze doré de van der Noot. La même silhouette en bronze doré
du général orne sans doute un médaillon de 110 mm en marbre portor, pro
priété de Jean Jadot (voir le catalogue de Société Royale de Numismatique de
Belgique, 1841-1966. Exposition numismatique, Bruxelles, 1966. p. 171, n"
1874).

3) Dr.: Buste à dr. du général Jean-André van der Mersch (iden-
tique au revers de 1 et 2).

Bruxelles, Musée royal de l'Armée, lnv. 300965 (45 mm).
Médaillon ovale en laiton.
Voir le catalogue de l'exposition organisée au Musée royal de J'Armée La révolu
fion brabançonne 1789-1790, 15 octobre-Lô décembre 1983. Bruxelles, 1983, n° 148.

4) Dr.: Buste à dl'. de Henri van der Noot.
Rv.: Buste à dr. du général Jean-André van der Mersch, Il

porte la perruque longue. Sur sa poitrine: décoration de
l'ordre de Saint-Louis.

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghc (58 mm-12 h).
Ces deux silhouettes en bronze doré sont les exacts diminutifs de 1) ct 2). Elles
décorent la dépression centrale d'un disque en marbre noir veiné d'olivâtre (por
tor) dont la cavité ct le pourtour ont été agrémentés de deux cercles de métal
doré, l'un torsadé, J'autre. perlé. Bélière.

Ces trois premiers objets, fruits d'un même prototype, s'imposent
à l'attention par la qualité de leur travail (matériaux et soin de la
gravure) et l'importance de leur diamètre. La grande fonte récem
ment acquise par le Cabinet des Médailles paraît même devoir être
située en tète de ces productions (n" 1), dont les trois autres ne
fournissent que les silhouettes à l'échelle 1/1 (n" 2-3) ou en réduc
tion (n" 4). S'agissant d'un portrait de cette qualité, on s'attendrait
à ce qu'il ait été procédé à une ou plusieurs frappes sur métal no
ble. Cette conjecture raisonnable n'a jusqu'ici pas pu être confir
mée.

Le nom du graveur n'apparaît nulle part. Toutefois, il est pres
que certain qu'il s'agisse de Jacques François Joseph Lefèbvre-Ca
ters (1744-18]0), orfèvre et fondateur de la Manufacture des
marbres et bronzes dorés de Tournai. J. Cassart, son biographe,
écrit de lui: (1 Celle conscience de la complémentarité nécessaire des
diîîérenies industries d'art amena Jacques Leîëbvre à annexer une ma
nufacture de marbres et de bronzes à son atelier d'orfëure. Chose cu
rieuse, sa réputation de bronzier et de marbrier ci. {ait perdre un peu
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de vue son lalent d'orîëore. ... Il se spécialisa dans la fabrication de

petits bustes d'hommes célébres ... Si l'on essaye de caractériser la pro

duction de Leîébnre-Caiers, il faut reconnaître que sa réputation tient

davantage au fini du travail qu'à l'originalité de l'inspiration » e). Il
paraît raisonnable d'attribuer à Lefèbvre-Caters l'ensemble de cette
production remarquable fixant des silhouettes de métal doré sur
des médaillons de marbre (n" 2 et 4 du catalogue). D'autant que,
ainsi que veut bien me le faire savoir Jean Jadot, une de ces sil
houettes, en l'occurrence celle de Léopold II, est signée « L.F.C. })
(pour Le Fèbvre Caters) ('0).

L'auteur de ce portrait semble s'être inspiré d'un type iconogra
phique connu par la gravure. Une gravure anonyme, publiée à
Londres le 18 février 1790 (pl. IX, n° A: Cabinet des Estampes,
1nv. S. II 11.110) (' 1), représente en effet le général de façon très
similaire, identique même si l'on excepte le vêtement, militaire à
épaulette dans le cas de la médaille, civil dans le cas de la gravure.
Pour ce qui est du portrait, en revanche. la représentation du gé
néral vu de profil est la même. D'un point de vue physionomique,
on retrouve, dans toute sa splendeur caractéristique, l'appendice
nasal du général sur deux gravures qui le montrent coiffé de son
chapeau d'artilleur ('2) ainsi que sur le buste réalisé par le sculpteur
malinois Van Buscom.

(9) J. CASSART, Leîëbnre-Calers, dans Biographie Nationale, XXXII. Suppl.
tome IV, Bruxelles, 1964, col. 352-355.

(10) Voir F. DE GRUN NE et A. DEWTNTER, Les Dragons de LaLour, Bruxelles,
s. d., p. 40-41. Il s'agit d'un buste de Leopold Il repris dans un grand médaillon
ovale en or (124 x 100 mm). La signature est suivie du millésime 1791. Le buste
de Léopold II est identique à celui que l'on retrouve sur des supports de marbre.
caractéristiques en effet de la production de Lefèbvre-Caters.

(11) Voir aussi La révolution brabançonne 1789-1790. Exposition au Musée
Royal de l'Armée eL d'Histoire Militaire, 15 octobre - 15 décembre 1983, Bruxelles,
1983, n" 50. Le type de la gravure publiée à Londres est identique à celui d'une
peinture à l'huile d'un diamètre de 500 mm appartenant à la collection Jean
Jadot à Bruxelles. La ressemblance physionomique paraît beaucoup plus ache
vée sur la gravure que sur le tableau, qui viendrait dès lors après elle.

(12) Sur rune, le buste de (1 Jean André Vanderm ersch, né fi Menin le 10 {év.
1734 ~ est représenté à dr. dans un médaillon. Cette gravure a été reproduite en
tête de l'ouvrage de E. J. DINNE, Mémoire historique el pièce.'; justiîicaiioes pour
M. Vander Mersch, Lille, 1791 ou, le médaillon seulement, en tète de la biogra
phie de E. V"NDEN Busscnn, Biographie du général Vander Mersch, Menin,
1863 (J. Petyt, lithographe à Bruges). L'autre montre van der Mersch à cheval,
dans une attitude où l'on a depuis longtemps reconnu une assimilation au type



Les numéros suivants du catalogue (n" 5 et 6) sont quant à eux
des répliques fidèles, avec le vêtement civil, de la gravure publiée à
Londres:

5) Dr.: AN 1790 NO (de g. à dr., dans un phylactère à l'exer
gue). Buste à dr. du général van der Mersch, la croix de
l'ordre de Saint-Louis à la poitrine. Dans le champ à g.
et à dr.: drapeaux et canons. Au-dessus: couronne.

Rv.: HENRI (sic!) 1 VAN DER 1 MEERSCH 1 GENERAL
D' 1 ARTILLERIE AU 1 SERVICE DES / ETATS
UNIS 1 CATHOLICO 1 BELGIQUES (inscription de g.
à dr. sur 9 lignes). Monogramme VM.

Bruxelles, Banque nationale, Inv. M6706 - ancienne coll. Jean Jadot (36 x
48 mm).
Médaille ovale en argent cisele avec bélière.
Mentionne dans Société Royale de Numismatique de Belgique, 1841-1966. Exposi
lion numismatique, Bruxelles, 1966, p. 180, n" 2.000.
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6) Dr.: Buste à dr. du général van der Mersch, la croix de l'ordre
de Saint-Louis à la poitrine.

Rv.: Blason des huit provinces entourant celui de Brabant, le
quel est surmonté d'une couronne perlée. Chaque pro
vince est identifiée par un phylactère, soit dans le sens
des aiguilles d'une montre et en commençant à midi:
Hainaut, Limbourg, Namur, Gueldre, Tournaisis, Ma
lines, Luxembourg et Flandre.

Bruxelles, Banque nationale, Inv. M6687 - ancienne coll. Jean .Iadot (32 x
38 mm).
Médaillon ovale contenant une gravure et une miniature peintes sous verre.
Monture à tranche cordée et bélière en vermeiL La même gravure montee sous
verre se retrouve intégrée, sous le mouvement, à la décoration d'une pendule
dont les montants sont formés de deux répliques de canons et le sommet d'un
trophée (coll. Poupart: voir le n" 491 (p. 65 et pl. IX) d'une vente que je ne suis
malheureusement pas parvenu à identifier).

Ces deux œuvres reproduisent exactement le type de la gravure
de Londres. On notera la faute étonnante qui consiste à avoir
donné au général le prénom de Henri, soit le prénom très précisé
ment de van der Noot. L'explication la plus vraisemblable est que

du roi-cavalier affectionné par Frédéric II de Prusse (voir, par exemple. le cata
logue de l'exposition Sous l'arbre de la Liberté. L'esprit rénolutionruiire et l'esprit
palrioiique belqiques 1789-1830. Bruxelles, 1980, p. 14-15. n" 27 [Archives de la
Ville de Bruxelles, Inv. F.I., G 251]).
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le graveur a effectivement confondu noms et prénoms et cela pour
la simple raison qu'il travaillait alors à la chaîne à produire des
effigies à la gloire de ces deux héros. Le Cabinet des Médailles de
Bruxelles possède une médaille en argent ciselé de van der Noot
tout à fait identique par sa présentation au n" 5 du catalogue
(même dimensions [36 x 48 mm}, même phylactère inférieur, même
couronne supérieure: Inv. II, 18.506 - pl. X, n" B). Jean-André van
der Mersch est devenu général d'artillerie le 26 janvier 1790. Ce
grade, plus élevé que celui de général-major (obtenu par van der
Mersch le 21 octobre 1789) et de lieutenant-général (obtenu le 28
octobre 1789, le lendemain de la victoire de Turnhout), correspond
pour l'armée française à celui de Feld-Zeugmeister dans l'armée im
périale. Cette indication ainsi que la date de la gravure londo
nienne (18 février 1790) paraissent fournir un terminus post quem
pour les 6 premiers numéros du catalogue.

7) Dr.: VAN DER. MEERSCH. GENERAL. FELD. MAR
CHAL. DE L'ARMES. BELGIQUE (inscription circu
laire placée sur le pourtour du médaillon). Buste à dr.
du général van der Mersch.

Rv.: Carthage en Annibal/eut un chef héroïque, / Rome eut
dans Fabius 1un guerrier politique / Washington surpas
sa / ces deux chefs a la fois / Et Van der Meersch ici, /
nous les offre tous trois (inscription en minuscules de g. à
dr. sur 8 lignes).

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Voisberghe (30 x 39 mm).
Medaillon ovale, contenant deux gravures sous verre, cerclé d'une monture en
argent et muni d'une bélière.
P. MAES. 1985, p. 177, n" a.

La petite gravure sertie dans ce médaillon présente une effigie
beaucoup plus schématique du général, quoique dérivée sans doute
des n" 1 à 6 du catalogue. Davantage portrait moral que physique,
elle accentue la tension et la détermination que l'on attend d'un
chef de guerre. Cette petite gravure fait elle aussi référence à une
plus grande, qui lui est virtuellement identique et pour l'image et
pour le texte (Cabinet des Estampes, Inv. S.I. 36.731).

8) Dr.: (arabesque) VAN DER MEERSCH (arabesque) (de g. à
dr. sur le pourtour supérieur du médaillon). Buste à dr.
du général van der Mersch.

Bruxelles, Musée royal de l'Armée, Inv. 12782 (102 x 87 mm).
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Medaillon ovale uniîace en cuivre doré, avec portrait en plomb. Bélière.
Voir le catalogue de l'exposition organisée au Musée royal de l'Armée La révolu
lion brabançonne 1789-1790, 15 ocLobre-15 décembre 1983, Bruxelles, 1983, n" 149.

9) Dr.: VAN DER MEERSCH. Buste à dr. du général van der
Mersch.

Rv.: HENRI. VAN. DERNûûT (dans le champ sup.). Buste
de trois quarts face à g. de Henri van der Noot.

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghe (42 x 36 mm).
Médaillon ovale, contenant deux gravures sous verre. cerclé d'une monture en
argent et muni d'une bélière.
P. MA ES, 1985. p. 168 (sans numéro et hors catalogue).

Le n" 9 du catalogue se présente ici encore comme la reproduction
en miniature d'une gravure plus grande au nom du général (':\). Da
vantage encore portrait moral que le n" 7 du catalogue, cette gra
vure accentue jusqu'à la caricature les lignes saillantes du visage.

10) Dr.: Bustes jumelés de van der Mersch et de van der Noot
dans un médaillon ovale. Sous leurs bustes: une plume
et un sabre croisés. Au-dessus de leurs têtes: deux cou
ronnes mêlées. Sur le phylactère inférieur: MENTE &
MANU.

Rv.: Le lion belgique debout à g. tenant dans ses pattes une
croix. Sur le phylactère inférieur: ARIS & FOCIS.

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghe (28 x 35 mm-12 h).
Médaillon ovale biface en argent. Inscriptions gravees à la main. Bélière.

Il) Dr.: Bustes jumelés de van der Mersch et de van der Noot
dans un médaillon ovale. Sous leurs bustes: une plume
et un sabre croisés. Sur le listel: MENTE (à g.) ET
MANU (à dr.).

Rv.: BELGES / PLEINS D'IN J TREPIDITE - / DEFEN-
SEVRS / DE LA LIBER / TE (inscription sur 6 lignes).

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghe (33 x 40 mm-12 h).
Medaillon ovale biface en argent. Inscriptions gravées à la main. Bélière en
forme de guirlande torsadée.

Les n" 10 et Il présentent le même schéma: les bustes conjugués
de van der Mersch et de van der Noot au-dessus d'une plume et

(13) On trouvera une reproduction de cette gravure dans Sous l'arbre de la
Liberté. L'esprit révolutionnaire el l'esprit patriotique belqiques 1789-1830. Onder
de vrijheidsboom. De Belgische revoluLionaire en pairiotische geest 1789-1830, Bru
xelles. 1980, p. 28. n° 85.
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d'un sabre croisés. Le na 10 correspond point par point à la gravure
décrite par le Journal de Bruxelles en date du 27 janvier 1790: « Le
burin s'est empressé de rendre son hommage à M. de Van der Mersch,

et nous ne pouvons nous empêcher d'avouer que la gravure a été plus
heureuse et plus ingénieuse même que la poésie, puisqu'elle a su nous

présenter, dans le même cadre, les deux libérateurs de la Belgique ré

unis ensemble. Le graveur, dont, à regret, nous ignorons le nom, a,
dans un tres petit ovale, rassemblé la double effigie de MM. Van der

Noot et Van der Mersch, {ace sur face. Chacun d'eux est distingué par

une couronne de chêne, et l'autre de laurier; au bas des effigies sont
une plume et une épée liées ensemble par un noeud de rubans patrio
tiques, ce qui caractérise encore le genre de services que l'un et l'autre

ont rendu à la Patrie. Enfin, la légende qui entoure ce joli médaillon
n'est pas moins heureuse: elle porte: mente ef manu, ce qui rappelle la
médaille orgueilleuse et rare que le {ier cardinal de Richelieu osa {aire
{rapper sous les yeux de son maître assez {aible pour la sou{frir. Cette
médaille portait l'effigie de Louis XIII, le revers, celle du Cardinal;
on lisait autour mens et manus (l'âme et le bras). La composition de
cette jolie gravure (ait autan d'honneur à l'esprit qu'au burin de l'au
leur, ei le patriotisme sans doute s'empressera de l'adopter, soit comme
médaillon de côté, soit comme sujet de tabatiére. Elle se trouve au bu

reau du Journal de Bruxelles, rue de la Monlagne. Prix, un esca
lin l) ('-1).

C'est un van der Mersch aux traits anguleux que l'on retrouve
sur ces deux médailles, proche de la gravure commentée ci-avant
(n" 9 du catalogue). Le thème propagandiste de la plume et du
glaive, de l'esprit et de la force, était tout désigné pour associer
les deux héros dans la même gloire. Cette association date ces ob
jets avec précision puisque l'association van der Noot-van der
Mersch ne se conçoit qu'entre le 30 août 1789, date de l'acceptation
par van der Mersch de la responsabilité suprême de l'armée, et le
13 avril 1790, date de l'arrestation du même van der Mersch à Na
mur sur les ordres de van der Noot. La légende « ARIS & FOCIS 1),

au revers du na la, renvoie à la société secrète « Pro Aris et Focis »
fondée par J. B. C. Verlooy, un proche de Jean François Vonck, en
avril 1789. On se souvient que les Vonckistes, mis à mal par les

(14) Journal de Bruxelles. n" 23 (27 janvier 1790). Texle cité par V. TOUR

NEUR, Le medaillon de Henri Van der NooL sculpte par Joseph Fernande, dans

RBN, 175,1923, p. 208-209.
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Statistes dans les premiers mois de l'année 1790, trouvèrent refuge
à Lille le 30 avril 1790 où ils fondèrent une nouvelle société secrète
au nom de «( Pro Patria »,

12) Dr.: Bustes jumelés de van der Mersch et de Vonck à dr. Le
général van der Mersch se reconnaît à la décoration qu'il
porte sur la poitrine.

Bruxelles, Bibliothèque royale. Inv. II, 18.823 (66 x 70 mm).
Médaillon ovale uniface et anépigraphe taillé dans du poirier. Acquis le 6 dé
cembre 1927 chez Charles Dupriez en compagnie d'un second représentant van
der Noot et Van Eupen, le tout pour 800 FB.
P. MAEs, 1985. p. 168 (sans numéro ct hors catalogue).

L'identification des personnages se fonde sur les notices rédigées
au dos du médaillon. Celle du général van der Mersch trouve en
outre un élément de confirmation dans la croix de Saint-Louis qui
orne la poitrine d'un des deux personnages. L'exécution assez som
maire de ces effigies autorise difficilement d'y rechercher une quel
conque ressemblance physionomique. Elle rappelle les n" 9 à Il du
catalogue.

13) Dr.: VANDERNOTE . RES . DE . L . PAT . BELGIO .
1790 (inscription circulaire débutant sous la tranche du
buste). Buste à dr. de Henri van der Noot.

Rv.: VANDERMETS G . GEN . D . LA . B . PAT. BRA
(inscription circulaire débutant au bas de la poitrine).
Buste à dr. du général Jean-André van der Mersch. Dans
le champ dr.: lion couronné assis à dr.

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmonl de Volsberghe (38 mm-12 h).
Médaille en plomb (voir n" 4).
P. l\1AES, 1985. p. 17&. n° d.

14) Dr.: 'vanbrenoot :: vandrernesse (inscription, en minuscules,
circulaire allant de l'extrémité sup. g. de l'écu à celle de
dr.). Lion debout à g. dans un écu trilobé surmonté d'une
couronne perlée.

Rv.: vive J les 1patriotes (inscription en minuscules de g. à dr.
sur 3 lignes). Couronne fleurie. Grènetis au pourtour.

a-Bruxelles. Bibliothèque royale, inv. II, 22.894 (36 mm-12 h).
b-Bruxelles, Bibliothèque royale, inv. II, 22.894 (36 mm-12 h). Même exem
plaire avec bélière.
Medailles coulées en plomb. Achetées taules deux le 6 janvier 1930 chez Charles
Dupriez en compagnie d'un important lot relatif à la Révolution brabançonne.
P. MAES. 1985, p. 178-9, n" f (coll. Vanderstorme, Audenaerde).
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Les n" 13 et 14 sont tous deux en plomb et présentent des lé
gendes très approximatives. Ils sont, manifestement, l'œuvre d'un
(ou peut-être de deux) artisan(s) sans grande instruction, ni compé
tence. Ils sont l'expression de la ferveur patriotique et il semble
vain de vouloir rechercher à y associer le nom d'un graveur déter
miné.

15) Dr.: LIBERTATIS . VINDICIBUS (de g. à dr. dans un phy
lactère situé dans le champ sup.). La victoire surgissant
des airs tenant deux couronnes dont elle ceint les têtes
de van der Noot à g. et de van der Mersch à dr. À g.:
van der Noot, assis à dr. dans un fauteuil, tient une
plume dans la g. et indique de la droite un passage d'un
parchemin déroulé devant lui. À dr.: van der Mersch,
debout à g., lève un bâton de commandement dans la g.
et met la main dr. à son épée. Entre les deux: la tête du
lion belgique, couché sur une pile de livres. Derrière van
der Mersch: deux drapeaux et deux bouches de canon en
guise de trophée militaire. À l'exergue: 1789.

Rv.: UNIONE (sic) TRIUM OVANTES (de g. à dr. dans un
phylactère situé dans le champ sup.). Autel ceint d'une
couronne de laurier. L'autel, décoré d'une guirlande, est
flanqué de part et d'autre par des avant-corps de lions.
Sur l'autel: trois types de coiffes entourés de deux
crosses. On reconnaît une mitre à dr., un chapeau plat
de révolutionnaire au centre et un bonnet phrygien (?)
à g. Dans le champ sup.: écu frappé d'un lion à g.

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghe (54 mm-12 h).
Medaille biface constituée de deux plaques estampées et soudées, cerclees d'une
monture en argent.

On retrouve, de façon anépigraphe, le thème de la plume et de
l'épée mettant clairement en scène van der Noot assis et van der
Mersch debout. Ce dernier est revêtu d'un uniforme militaire à la
romaine et adopte une pose qui fait beaucoup songer à celle de la
fameuse statue de Charles de Lorraine par Jehotte.

16) Dr.: Le lion belgique à dr. sur un socle, tête retournée vers la
g., tenant l'écu du Brabant sous sa patte avant gauche.
Sous lui, trophée mêlant, au premier plan autour d'un
tambour renversé, deux canons, des boulets à g. et une
trompette à dr. À l'arrière-plan: deux écus (celui de van
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der Noot à g. et celui de van der Mersch à dr.) C5
) en

tourés, à g., par deux drapeaux et un bonnet phrygien
sur une hampe à bannière, à dr., par une crosse, une mi
tre et une bannière sommée d'une croix.

Rv.: VIVE 1VAN DER NüüT 1VAN DER MERSCH 1ET
1LES ETATS 1 BELGIQUE 1 1789 (inscription de g. à
dr. sur 7 lignes).

Bruxelles, Bibliothèque royale, coll. Surmont de Volsberghe (39 x 46 mm-12 h).
Médaillon ovale, contenant deux vignettes peintes, cerclé d'une monture en mé
tal surmontée d'une bélière.

17) Dr.: Le lion belgique à dr. sur un socle, tête retournée vers la
g., tenant l'écu (du Brabant) sous sa patte avant gauche.
Sous lui, trophée mêlant, au premier plan autour d'un
tambour renversé, deux canons, des boulets à g. et une
trompette à dr. À l'arrière-plan: deux écus (celui de van
der Noot à g. et celui de van der Mersch à dr.) CG) en
tourés. à g., par deux drapeaux et un bonnet phrygien
sur une hampe à bannière, à dr., par une crosse, une mi
tre et une bannière sommée d'une croix.

Rv.: JUSTITIA / LIBERTAS RELIGIOQUE 1 TRIUM
PHANT (inscription sur 3 lignes). Lion couronné à dr.,
tête tournée à g., entre 4 drapeaux. Dans le champ
sup.: couronne de laurier.

a-Bruxelles, Bibliothèque royale (40 mm-12 h). Deux plaques d'argen t estam
pées et soudées. Bélière.
b-Bruxelles, Bibliothèque royale (40 mm-12 h), Étain coulé.
Médaille ovale.

18) Dr.: Même composition que 16 (chapeau révolutionnaire au
lieu du bonnet phrygien).

Rv.: JUSTITIA / RELIGIO / LIBERTAS / TRIUMPHANT
(inscription de g. à dr. sur 4 lignes). Dans le champ sup.:
couronne. À l'exergue: lion à g. campé sur quatre dra
peaux.

Bruxelles, Bibliothèque royale, Inv. Il, 18.902 (35 x 42 mm-12 h),
Médaillon ovale, contenant deux vignettes peintes, cerclé d'une monture en me
tal surmontée d'une bélière. Acheté le 31 décembre 1927 chez Charles Dupriez
avec d'autres insignes de la Révolution.

(15) Sur les armoiries du général, voir A. DE LANNOY, Propos généalogique-s
autour de nos beaux ex-libris, dans Le Parchemin, nov. 19ô8, p. 278-282.

(16) Ibidem.
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19) Dr.: Buste de van der Noot à dr.
Rv.: Écu au lion de Brabant surmonté d'un lion assis à dr.,

lui-même surmonté d'une couronne. Il tient de sa patte
avant droite un chapeau révolutionnaire sur une hampe.
En dessous et de part et d'autre de l'écu: empilement de
boulets, de canons et de lances. Différentes bannières de
part et d'autre. En bas à g.: bannière aux initiales de
van der Noot (V H / V / 0 N = Vive Henri van der
Noot), Au centre à g.: bannière au lion de Brabant. En
haut à g.: bannière aux armes de van der Noot. Au cen
tre à dr.: bannière aux lions de Flandre. En bas à dr.:
bannière aux initiales de van der Mersch (V V / D M =

Vive van der Mersch). À l'exergue: Vivent Les Etats (in
scription concave).

Bruxelles, Bibliothèque royale, collection Surrnont de Volsberghe (39 x 50 mm
12 h).
Médaillon ovale, contenant deux vignettes peintes sous verre, cerclé d'une mon
ture en broderie et fil d'argent. Bélière en fil d'argent.

20) Dr.: Même composition que le revers de 19.
Bruxelles. Bibliothèque royale, collection Surmont de Voisberghe (100 x
117 mm).
Médaillon ovale uniface, contenant une vignette peinte montée sous verre dans
un encadrement de métal peint imitation bois, Bélière. Le Cabinet des Médailles
conserve un médaillon au buste de van der Noot à dl'. de même format et de
même monture.

21) Dr.: Écu partagé au lion de Brabant, à g., et de Flandre, à
dr. Au-dessus de l'écu: deux couronnes. Dans un phylac
tère à l'exergue: V. PATRIOTE.

Rv.: Écus adossés aux armes, à g., de van der Noot et, à dr.,
de van der Mersch. Guirlande dans le champ sup. Deux
palmes tressées à l'exergue.

Bruxelles, Bibliothèque royale, Inv. II. 18.110 (29 x 33 mm-12 h),
Médaillon ovale, contenant deux vignettes peintes sous verre, cerclé d'une mon
ture en argent surmontée d'une bélière en cuivre. La monture comprend une
décoraLion faite de deux cerceaux reliés par du fil d'argent. Acheté le 31 décem
bre 1925 chez Charles Dupriez. La protection en verre du droit a disparu.

22) Dr.: Écu couronné de Flandre suspendu à un nœud de ru
bans, entourés de deux médaillons portant les inscrip
tions « VIVE / SON EX / VAN DER / NOOT / 1789 »

(sur 5 lignes), à g., et « VIVE / SON EX / VAN DER /
MEERSCH / 1789 » (sur 5 lignes), à dl'. En dessous, dans
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un cercle, l'aigle bicéphale d'Autriche posé la tête en bas
et enchaîné. Légende: « den Leeuw ontbonden 1) (à dr.,
de haut en bas) - « heeft den Arend verslonden r (à
dr., de bas en haut).

Rv.: SI DEUS PRO NaBIS (à g., de haut en bas) - QUIS
CONTRA NOS (à dr., de bas en haut). Les écus aux
armes des 10 provinces disposés en quinquonce dans le
champ. À l'exergue: 1789.

Bruxelles, Banque nationale, Inv. M6673 - ancienne coll. Jean Jadot (32 x
40 mm-12 h).
Médaillon ovale, contenan t' deux vignettes peintes, cerclé d'une monture en ar
gent surmontée d'une bélière. Ruban beige et noir (bélière et ruban supprimes
sur la photographie).
Mentionné dans Société Royale de Numismatique de Belgique, 1841-1966. Exposi
tion numismatique, Bruxelles, 1966. p. 180, n" 2.004.

Ces sept dernières variétés (n" 16-22) associent toutes les armoi
ries ou le nom de van der Mersch à celles ou celui de van der Noot.
Les armoiries du général, apparemment inventées par lui-même à
une date indéterminée, ont été décrites ainsi par A. de Lannoy:
« d'or à la bande de gueule accompagné en chef d'un lion dragonné et

en pointe d'un serpent engoulant une [leche, tous deux au naturel el
posés dans le sens de la bande. L'écu posé sur un trophée de canons,

de tambours et de trompetles sur lesquels broche la croix de l'Ordre de

Saint-Louis. Supports: à dextre, un sauvage appuyé sur une massue;
à senestre, un lion mouvant de derriere l'écu et regardant. Heaume taré

de front. Cimier: un turc issant, brandissant un cimeterre. Le Lout

posé sur quatre bannieres et deux drapeaux passés en sautoir derriere
l'écu 1) (pl. XIV, n° C) C7

) . Cette description est peu fidèle à l'origi
nal. C'est un dragon, et non un lion dragonne, qui figure en chef,
tandis que la flèche engoulée par le serpent, en pointe, n'est rien
d'autre que sa langue. La présence d'un dragon, en particulier, pas
sera difficilement pour gratuite ('8).

Pour les trois dernières d'entre elles, en outre, et de la façon la
plus nette, on observe une double opposition qui associe, à g., van
der Noot et le Brabant, à dr., van der Mersch et la Flandre. Les
n° 19 et 20, réalisés par la même main, paraissent à ce titre exem-

(17) A. DE LANNOY, op. cii., 1968, p. 280.
(18) F.-M. van der Mersch s'apprête à publier un éclairant commentaire il ce

sujet.



MÉDAILLES ET MÉDAILLONS DU GÉNÉRAL VAN DER MERSCH 127

plaires qui, forts de ce double parrainage, proclament « Vivent Les
Etats »,

23) Dr.: Écu couronné au lion de Flandre. Dans un phylactère à
l'exergue: FLANDRIA.

Rv.: Les armoiries du général van der Mersch.
Bruxelles, Bibliothèque royale, Inv. II, 22.884 (30 x 42 mm-12 h).
Médaillon ovale, contenant deux vignettes peintes sous verre, cerclé d'une mon
ture en argent surmontée d'une bélière. La monture comprend une décoration
faite de deux cerceaux reliés par du fil d'argent. Acheté le 6 janvier 1930 chez
Charles Dupriez en compagnie d'autres insignes de la Révolution.

La dernière variété de ce catalogue (na 23) vient alors comme
une confirmation des précédentes. Ici, on trouve les armoiries de
la Flandre d'un côté et de van der Mersch de l'autre. L'absence de
toute référence à van der Noot se double de celle au Brabant. Le
général apparaît comme fortement identifié au territoire dont il est
issu.

Cornrnentair-e

Le fait le plus remarquable concernant ces médailles et médail
lons réside dans l'association généralisée de van der Mersch et de
van der Noot. C'est le cas, de fait, pour 17 des 23 variétés du ca
talogue (catalogue na 1, 2, 4, 9, 10, Il, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 et 22) ("). Une telle association ne manquera pas de sur
prendre ou, plus précisément, ne se conçoit que pour une courte
période de temps, soit, au mieux, de septembre 1789 à mars-avrîl
1790.

C'est fin août 1789, en effet, que Jean-André van der Mersch,
militaire en congé retiré sur ses terres à Dadizele, accepte de pren
dre le commandement des troupes révolutionnaires. Il marque son
accord le 30 août très précisément, non sans avoir hésité. Toute
médaille ou médaillon avant cette date paraît improbable.

Les deux premiers mois de son commandement sont caractérisés
par d'intenses préparatifs en vue du conflit. Le général et son ar
mée (à peine 3.000 hommes en réalité) cantonnent à Bréda. Il n'est
pas certain - et à vrai dire il est douteux - que l'on puisse déjà

(19) El même 18 sur 23 si l'on ajoute à la liste le médaillon n" 5 qui évoque,
au revers, (~ Henri van der Mersclt 1) (sic l).
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attribuer à cette période une partie du matériel décrit ci-dessus. En
revanche, il est certain que la victoire de Turnhout, remportée le
27 octobre 1789, eut un retentissement extraordinaire. La popula
rité du général s'en est trouvée ace-rue en une fois dans des propor
tions considérables. On peut supposer que très vite, immédiatement
après la victoire de Turnhout, une propagande se met en place qui
associe van der Mersch et van der Noot, le glaive et la plume, dans
la gloire. Cette association ne peut avoir duré très longtemps
puisque, dès le début de 1790, van der Noot s'emploie à contrecar
rer l'action du général. Dès lors, les rapports ne vont cesser de se
détériorer au point d'amener l'arrestation de van der Mersch sur les
ordres de van der Noot le 13 avril 1790.

Débarrassés de van der Mersch (et des Vonckistes), les Statistes
vont se livrer à une idolâtrie de van der Noot qui culminera lors du
mois de mai 1790. Il Y eut un moment où, tous les jours, plusieurs
cortèges se formaient pour aller installer un buste du grand homme
dans un endroit public eD

) . Puis, pour faire court, les Autrichiens
reviennent; van der Noot s'enfuit; van der Mersch meurt; les Fran
çais chassent les Autrichiens et l'on ressort même un temps l'image
de van der Mersch. Mais jamais plus, semble-t-il, le contexte ne
s'est prêté à l'association de van der Mersch et de van der Noot.

Dix-sept des vingt-trois variétés de ce catalogue paraissent dès
lors dater d'une période très courte allant, au mieux, de septembre
1789 à mars 1790 (soit 7 mois) et, plus vraisemblablement encore,
de novembre 1789 à février 1790 (soit 4 mois). Et, de fait, les seuls
objets datés - ils sont au nombre de 5 - indiquent comme dates
soit 1789 (n" 15, 16 et 22), soit 1790 (n" 5 et 13). L'examen des
collections du Cabinet des Médailles de Bruxelles montre qu'il en
va de même pour Van der Noot. Sur les 12 objets datés qui peu
vent lui être attribues, 10 sont de l'année 1789 et 2 de 1790. On ne
possède, assez naturellement aucun objet daté de 1791. Pour les
années antérieures à 1789, le Cabinet contient un grand nombre
d'objets millésimés de 1787 (exaltant la liberté de la Flandre ou
du Brabant) et aucun pour 1788.

On a donc affaire à une propagande patriotique qui, pour un
temps, mais de façon assez systématique, va associer les deux gran
des figures par qui la victoire est venue et doit venir: le militaire

(20) V. Tourneur, s'appuyant sur le Journal de Bruxelles, a bien décrit ces
folles journées du mois de mai 1790 (V. TOURNEUR, 1923. p. 209~21 1).



MÉDAILLES ET MÉDAILLONS DU GÉNÉRAL VAN DER MERSCH 129

van der Mersch et l'avocat van der Noot. On peut certes penser
que la vindicte des Statistes, consommée au printemps 1790, a pu
avoir, entre autres. pour résultat de condamner la mémoire du
général van der Mersch, d'où la disproportion flagrante entre les
deux hommes attestée aujourd'hui dans nos médailliers. Mais il ne
pourrait être question d'imaginer que van der Noot se soit substi
tué à van der Mersch dans l'imaginaire patriotique. Ils sont là, dès
le départ, unis dans la gloire. Et, s'il faut leur trouver une diffé
rence, celle-ci ne s'énonce pas en termes idéologiques, l'un cham
pion du Statisme et l'autre du Vonckisrne, mais en termes de
territorialité. Le général van der Mersch apparaît comme le héraut
de la Flandre là où van der Noot est le champion des intérêts bra
bançons (n° 19, 20, 21 et 23) el).

Peu convaincu par une telle lecture, F.-M. van der Mersch est
d'avis que la popularité du général était, fin 1789, déjà avant mais
surtout après la victoire de Turnhout, bien supérieure à celle de
van der Noot. L'association van der Mersch/van der Noot serait
pour lui à mettre sur le compte de la propagande statiste dans un
désir de promouvoir le renom de van der Noot. La présence occa
sionnelle sur les médaillons de certains thèmes récusés explicite
ment par van der Mersch lui fait juger suspect que ces objets
aient jamais pu recevoir l'aval du général ou de ses partisans (22).
Je crois que c'est aller chercher trop loin. La plupart de cette pro
duction, réalisée dans l'urgence pour satisfaire une demande mas
sive, n'a reçu l'aval de personne. Elle recèle de nombreuses erreurs
d'orthographe mais sans doute aussi de titulature. Elle est précisé
ment intéressante à ce titre. Elle dit moins ce qu'étaient réellement
van der Mersch et van der Noot que comment ils étaient perçus.

(21) Sans surprise, on trouvera de très nombreux médaillons où l'effigie de
van der Noot, au droit, est associée au lion de Brabant, au revers.

(22) Sur cet aspect comme sur bien d'autres, on attend avec impatience la
publication annoncée de F.~M. van der Mersch.
























