
MESSAGE PU PRESIPENT

Je tiens avant tout à vous présenter mes voeuxbién chaleureux pour l'année qui vient
de commencer et qui est une année anniversaire pour notre associatron. C'est en
1987 que quelques enthousiastes ont pris l'initiative de renouer avec le passé, en
créant à nouveau une association dont le but principal est la "promotion de la belle
médaille dans le sens le plus large du terme".
Nous avons grandi et actuellement nous comptons plus de 60 membres.
Serait·il impossible d'arriver à 100 membres en c.elle année anniversaire ... nous
pouvons rêver!
le "bureau" a été élargi, quelques membres très actifs apportent actuellement une
collaboration efficace.

Depuis cinq ans nous offrons une médaille d'art inédite, oeuvre d'un(e) jeune artiste
dont c'est la première médaille avec l'exception pour la médaille 1995, où rtous Mus
sommes vus obligés pour cause financière de reprendre la médaille, créée
conjointemertt par R. Duterme et P. Huybrêchls à l'OCCasion de l'éxposition "la
Présence belge en Afrique Centrale" mais présentée sous forme d'épreuve en bronze
argenté et numérotée. Nous avons pu ainsi révéler les dons artistique des médailleurs
Denise Peeters, Gretha Jonker, Nedda EI.Asmar.
C'est le hasard seul, qui fut propice à la cause féminine!

Le cadeau allX membres devrait être un atout majeur pour recruter des membres! La
cotisation annuelle étant de 1000,- et la valeur de la médaille annuelle est d'environ
2;OOO,-FB. Je me permets d'insister ici, que clest grâce au sponsoring total de l'édition
par les éditeurs FIBRlJ sa et MAlJQUOY Medals Sil. que ces médailles sorti
réaliSées!!
C'est un effort très réel pour ces entreprises. Ne l'oublions paS.

Actuellement outre la médaille, des excursions, expositions et réunions sont
organisées_ J'espère vous y voir très nombreux. Vous ne regretterez certainement
pas lé temps que vous y cOhsacrerez car ces contacts sdnt enrichissants et
permettent aux membres de se rencontrer et mieux se conna'itre.

Vous trouverez dans le "Fiash Méd!liiles" nouvelle présentation, le résumé des
activités durant i'année écoulée et aussi le programme des manifeslatlohs prévues
pour 1997.

Un autre élément réjouissant est que nos membres sont de pius en plus présents aux
bourses des divers ciubs francophones (AEN) et néerlandophones (EGMP) (voir le
programme de oes bourses dans ce Flash).
La "Promotion" y dispose d'un stand d'information et de vente de médailles d'art,
mises à disposition. Bien souvent un de nos membres y adjoînt une table personnelle.

Et pour conclure

J'espère que nous pourrons organîser une manifestation enautonne prochain afin de
'fêter dignement nos "10 ansll et de commencer notre deuxième décennie avec
enthousiasme.

Votre présrdent
Mme M"L. Dupont



RETROSPECTIYE 1996 - PARTICIPATIONS

• Expo Vielsalm: le 11 février - vitrines présentées par Po. Buchet, avec des médailles
des médailleurs G. Qevreese et H. Lannoye

- Exposition 'Les médailles de la Présence belge en Afrique Centrale' du 16 féVrier
au 30 avril à ia Bibliothèque Royale - Catalogue rédigé par Marc Vancraenbroek 
accompagnée de l'édition d'une médaille due à Roger Duterme el Paul Huybrechts

• Assemblée Générale le 29 mars à Zaventem· locaux INDUPA
Remise de la médaille annuelle (f 995)

• Expo "La médaille belge· 1995' à Tongres du 26 avril au 9 juin - Province du
Umbourg - Gallo-Romains Museum

• Congrès FIDEM à Neuchâtel du 11 au 15 juin· Catalogua disponible chez sa FIBRU
(voir copie du compte rendu par le sace Gén. A. Buchet paru dans "La vie
numismatique")

• Exposition 'La médaille belge en 1995" à Namur du 6 au 26 septembre au musée
de Groesbeeck + Visite guidée Exposition "Emaux de Umoges" organisée à cette
occasion par J. Toussaint

• Excursion Anvers le 28 septembre· Visite Vleeshuls et Musée Mayer van den Bergh
+ tombola

• Exposition "Plaketten en medailles - Werk van Dendermondse medailleurs' à
Termonde du 07 septembre au 31 octobre· organisé par la Ville de Termonde, le
conservataur Monsieur Stroobants avec la collaboration étroite de nos membres F.
Qesmet, M·L Dupont et W. Faes - catalogue existe.

- Bourse AutowoT1d: Numismates de Bruxelles 13 octobre - Expo "Faire connaissance
avec la FIDEM' organisé par notre membre Willy Faes

- Deutsche Medaillengesellchafl - Assemblée Générale 25·26 octobre à Halle-Saale.
Cette association édite régulièrement des cetalogues fort intéressants et très soignés.
Tant les médailles anciennes que les médailles contemporaines y sont représentées
et aussi les techniques de fabrication. Madame M·L. Dupont a assisté à l'Assemblée
générale et a pu rencontrer l'auteur de la médaille 'Epldauros III" exposée lors du
congrès Fldem à Neuchâtel et ayant obtenu le prix F1BRU pour la meilleure patine.
Mark Jones et Madame Scharloo respectivement Président de la FIDEM et délégué
pour les Pays Bas y ont commenté le succès du Congres 96 à Neuchâtel et présenté
le prochain congrès de Là~aye en 1998

- Bourse Heusden Zolder le 7 déosmbre - particularité: Bourse consacréa uniquament
8LJmédailles! Une initiative intéressante.

- Bourse Gand (avec la collaboration de Mr Schulyser, Numismalica Brugge) Flanders
expo - 6 et 7 décembre

M-L Dupont
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M.VanCtaonlH'Oock
R.8uchel
R. Iluchet

PROGRAMME 1997

09.02

01.03

15.03

20.03

02.0S

28 ma;

printemps
date?

14.09

début
aaptomb<o

04.10

Information
M·L.. Dupont

_ doV_, oxposilion:
3 vitrines:
• "l.o8 médam.. wnt .... aux galas do la pro_
• "Tête. d'anlante"
• 'Splendour du rollel et la beautll en dessin'
16 vtlrines:
- 'blHets do néœssilé d. la guerre 14-18 émis par laa communes' •
Province de Liège. Organisation Monsieur Bertrand

Exposmon elCC8pllol1.lIe : Homm.ge au palntre WNl VAN
OVERSTBAETEN au pramler étage du re.taurent Colmar BoyaI
, SLOT, 71 Boulevard de la Woluwe, du 1er au 16 mars.
Vous pourrez également y voir deS oeuvres de notre membre Ttta
l'eeteri ainsi que des SCIJlplul8s die +Plorre "",,,rs (médalUoul)

Assemblée Générait à za..ntern -locaux INDUPA
Avec mini exp08lllon "E!ltrsm' organllb par W. Fa.. at axpoeé da
Madame Hilda C_rs

Expceltion "ACADEMIA GANDAVANSIS IN NUMMIS' il la Gé_1e da
Banqua, Kouter 6 à Gsnd. Médllills. sur l'Université gantolH. Un
_gua d'ap." A, DUprttz eat édité. Tout la projet aot une c0
production ds Numl.mltiea Gandaven.ls, le Service Cullurel et
Relations Publlquesde l'Université de Gand, les Archives dol'Un_
de Gand el la Générale de Banque.

ExpceKlon rétroepactive 'Regard sur l'artlote' organisée au Musée
de LA L.ouvlère du 02.05 au 08.06 à l'occulon du 10 èm. anni.....lra
de l'ouverture du Mueée lancheleylcl

Francine Sorne", artiste connue de nous tous, annonce une
rélrcepocüve do ses oeuvres àla Chapolle do Boondul, 10 Square du
Vieux Tilleul à lxellee du 28 mai au 28 )uln

Exposition à /'oOC88lon du 1er aMiversalro du Mueéo lancl!elevlcl
il Goudrlaan (Poys-Bae)

Gand: A l'occasîon de la "Journée du patrimoine 1997" une promenade
"Geo Yerbaock et contemporains" sera organisée.
Vous pourrs. certainemont y violter uno oxposmon de médoillea avec
sujet "Arbeid in het lnterbellum-

Namur: exposition "Médaillas belges - 1996" à rHôtel Gro_k
do Cfoix au moment des Fêtes die la Wallonie et joumés .péâalo:
10" Annlversalro de la 'Promotion die la médaille" probablement le jour
du verniesage de celte oxposilion

à Tongres: exposition "Médalles belges - 19W au Gallo-Romeins
Muaeum - OrganiSation Province du Um bourg, c'est encore une fois
Mons;eur Van Leere qui organise re;<poaî1ion et qUi se charge du très
Important travail du catalogue, oomma précédemment. Il ..chercl1e du
'8pon80ring". L.os édttours es sont déjà onglgée mals Il laudrott plus de
moyens.

J
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Décès de Monsieur Guetaar Winnen (24.12.1996)

Nous prenons part à la peine de sa famille et de ses proches.

Exposition llSplendeur!'l de l'Idéal" à Liège, du 18.10 .. 96 au 1.12.96

Unü très bulle exposition (Hops, KnopfC, Delville et leur temps).

malheureusement très peu de médailles.

Exposition h Charleroi (Musôe des BeaUX-Arts et Palais des Beaux

Arts) du 7. Q .96 a\1 5.1().96

Le titre 'tait 'lLIAcad~mie a 50 ans". Ur, choix tr~9 éclectique qui

donnait l'occasion d'une visite pleine d'attraits. On n0 pouvait pas

ienf.:l't'Hr lias portraitH ~rf\nd format, aux couleurs agreflsives, de Bau

delaire, Kokoschka, Giacometti, rUmbaud, Picusso, Dacon par Charles

Szymkowicz, ni les sculptures de Jean Cuenen, Illais j'fli. eu inf'iniment

pluM dp respect ct d'admiration pour les oeuvres de Constantin ~leu

nier at d~ Pierre Paulu~.

Ht11ali ! Peu dn chose ~voql1uit les méd;dlles. Seul(~ml~nt deux oeu

vrC5 d',All]110tl~C Oarvill.e.

Recherches de mddl:l,illes, dl) livre~ ~t d'information:!! dans ce domaine

Les Jeux olynlpj.qlJeS (l'Anvers en 1920 ont donn' occasiorl à li! frap

pe de troi~ médailles (Josué Dupon, Pierre Theunis et Gode.froid De

vreese). qUo'll est l'atelier ou les ateliers qui ont frappé ces mé

dailles ?

R6ponse à Jacques Daems, Bondgenotenlaan 157/6, 3000 Louvain,

tél. 016/20 47 05.

Llartiste rrançais Charles Pillet a réalisé une médaille coulée

de 99 mm représentant une femme voiléa déposant des fleurs sur un

monumen t f'unéraire portant les da tes "4 mai 1897 -4 mai '900". y

a-t-il quelqu'un qui pourrait me renseigner à quel événement ces

dates se rapportent ?

Réponse à Arsène Buchet, rue Spinhayer 42, 4800 Verviers,
té1. 087/22 46 84

Quel est ltatelier qui a frappé les médailles de Fernand Dubois?

Réponse à Raoul Godfrain, avenue do Messidor 184/19, 1180

Bruxelles, tél. 02/343 92 21
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C il () l S ]~ R U N THE ME

******************~*~******k*

Sous ce titre qui ct6bub:l une série d'articles, je voudrais aider

(jes arn!i.teurs de médailles à prendre leur décision en l.eur sUl~gérant

un thème et ell leur renseignan t, à titre d'exemples. une ou plu

sieurs InI~rlailles s'y rapportant.

Ce n'est pas If) quantité dl'! m~!dHillf!S qu'on peut rnssembler qui

est la clio se principale. Trollver quatro ou cinq m&daiJ_les apparen

tées pout déjà apporter une Rr;~nde sëltisf',lction et rien OH vous em

p~che d' avoir plusieurs thèmes

L'essenti.el c'est de d4couvrir en vous-m~me un intérêt pour un

thp.m~~ donné. Ser~l-ce al'fl.liro de raison. afTaiTl~ de $entiment ou at"

faire d'OTJportunité. c'est h vou~ qu':il appartiendrAi dletl déCider.

Peut-~trc l'lOllh~:i tez-vous en connattro davantage Sour la Rt~volution

bell1;e d~ lt';'JÜ ? Pcut-~tre aimez-vous liJ musique? Pcut-(;tre avez-

Volts entetl{jl1 l)arl.~r de Geal"ceS Cldfnettcuau 7 ••

Fla.sh-M(!dail1e~ vou:; p!'oposera rtel'; exel1lples. J'ai v\~cu celui-ci

par ()pporttJnit'. c'est-à-dir(~ ~ue je n'bi pas choisi le thbloe. C1est

II' thème qui est VPl1U tl moi. tont-à-faiL pnr hasard. en admirant une

m,idaille rte la Montlaic de Paris, puis ell achetant url lot qui conte

nait l.tU trêJs boau portralt d{J l,'crdinand de Les3cp5.

LI isthme'l. de Suez est une band,,,: de terrc. un sl~uil rocheux qui

unit l'ERyptP. (Af'rique) à la Palestine (Asie) et qui :'iépare la mer

Nédit~rranée de LI met' Roug\~. S'il n'avait pas existé, if:! parcours

ml-l.ritime entr(l lIJ'~urupc et l'Asü~ aurait c(m~idf.rab1.elllent êta rac-

courci.

n~~ lluntiqllit~,

ROU{1;e. Un c;ln~l t'llt

cxp6ditiorl (!11 '~~yptc

nn1 reliant te~ d:lUX

les 'Pharaons v0t11tlrl~nt ,io'indre l(~ Nil ,t la mer

crp.usl.; muil':l ah~ndnnn(~ par 11:1 sui.te. Lors de son

(17y8) nonapartc l'iL ,~l1Jdip.r IJTl prr).it~t dn ca-

c'ost l.... crrlinrJlld. de! -_l.e~:OH!p~ (lH05-1~91l), l'ils d,l un diploml;lb~ fran

Ç;lt~ en post{' PI'l f.RypLC!, qui Illi t ~';llr pied 1., "CnnlJ);lf~ni.~~ lIniV(lrH~llr~

du cnrlal mllritilllf' d'~ S\.l(~V." 1I1l'ttflnt it prol."i.l son ill1ljtiè pHr'-;'}l11l,-l11C

aVt~C It> vice-roi 8Hid Pacha, Cp.lui-ci çllncnOI{ ;'1 1:' ttf) C()cup:tr~nic l(~
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monopole et la jouissartce du canal pour une durée de 99 ans et mit

à Sf.I disposition une ma,in-d1oeuvre gratuite de 20,000 hommeè. Nalgré

l'oppositi.on da l'Angleterre, les travfiUX commencés en 1859. inter

rompus d.e 1863 à 1866, rUrent achevés en 1869 moyennant divers amé

nagHments aux conditions initi.ales, entre autres, la. main-d'oeuvre

égyptienne dut ~tre rétribuae.

L'inauguration donna lieu à do ffrandes r3tes auxquelles assista

l' impératrice '~;ugénie, épollse de Napoléon III , empereur des F'rançais.

L'Angleterre ne cessa de manoeuvrer pour prô.!3erver les intér~t8 de

son cornmerco maritime et elle devint le principal actionnaire de la

Compagnie en achotant lef) part.s qUlÔ! dét8nait le khédive Isma'il Pacha

(1B75). f<:nfin. elle occupa lIlilitair-Ament le puys (18l"\2).

Le cnnal fit l'objet de ln Convention dtIstanbul (1888) qui lui

donna un statut international (~t rl'll e:lCigeait son ouverture aux navi

raB m(1rchands de tou~ los pays eu tempM de paix comme en temps de

guerre. Il ne compol'to pas d,'écluses. Lé! lonf,'ul~ur est de 161 Km, la

largeur varie entre 4.0 et 100 m, lë:l profondeur rie l:J l'ri perml'lt le

par;sagc dB navireR r:!H l'ort tonnage.

Pendant 1~ promiè~e et penetant 1,s dAuxi~me mJerro mond1lllc, les

Allemands, alliée ~lUX Turcs, pui:o; aux Italien!!, s'efTorc()rerl.t de

slamparer du can.!:ll S!:lns y p ..:r..venir.

Un coup d'état militairo (1952) dl~posa ]~ roi Farouk, ~t ln colo

nol Nasser prit le pouvoir. Tl prSna le nationalisme arabe et natio

nalisa le canal.

Le conflit de 1967. les nAvjre~ cou166 dans 10 canal, l'occupa

tion par Israël de hl riv\o! ,;aucb<'l, interromptent 1.. nHvig'ation de

1967 à 1975. Le 5 .jUin '975, c'el';t la rGouvertuT'~\ mais l'ut.ï..lisation

de navires d'un tllnlli.lg('~ de plus en plu,.; tmportant qui ne peuvent

utiliser le canal va r6duirc conRid'rabl~ment le raie de celui-ci.

Le canal de Suez donna lieu ~l lu frnppe de mgrlail.leR, de monnaies,

et 11 l'impression d'Actions rl~présentHnt le capita.l dE-! la Compacrnie.

M~daillé~ reprvsent6es

1. Vive Isma'i'.'l Pacha. vice_roi d'r:c:yptt! 1869
Souvenir de ItiIH11J{~rntion du carl;''- d!'! Sue..:

2. Fcr<1inanrt de Les:'3eps. n"; en n,os. p;-lr Oscar Roty

J. A l'oecas'ion (in 15üü anniversaire de la rlaiiiSancc dl~ Ferdinétrld de
Le58p.ps, p~l,r Ror;.,!r Haron

Il en exi$te encure d'autres, connues et incunnul'!s

COlnpBglli~ universelle
Le 17 noVI~mbro lH69 l~

Ull canal du Sue:.':, 1~H9, [lHI' Roty
cannl maritJme ft 6t~ ouvert ~ l~ grande
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n,'vip'ntion
J.'EjlHr~n\· fr''''lç::.i::;<l prl~pur,· l.i' .P~,ix .111 Jolondv

Porcrnll(;11 t rtll cill1ill 0.1' ~uez. ré.! r P;.sul N i cli.tus~~f·

f-:sqUl.!"sc inilchcvéc cOnlposé~ l', l'occa~ion du percemenl de l'jslhmc
rie Suez, p;'.lr Ponsc•• rme, rppr.~scnlant Ih-roul,- entraînant flicptulle ,te
vi.V(~ forco t;"lm1is l'lue cplul-c,i Ir;ICp. don!'; ~pt r.·si!'itancr. UII prornnd
.!$ i J Ion <'vcc son pied F."rtuchp <.Ire-bouté

Jo"'rdinanrl .j.~ Lesseps. 1Hl:' 1. par POIlSCAl'rn('

Oppninf.: or the: Sue? Canal in th,' presence or H. !II. f"'r:lnci~ .lo!!oC"ph

1. 1~li9

VOIR PAG~ SUIVANTE

::====~=~=================C=======~~=======~2==================

Justus-Lipslul. Hum.lnisl
1547 ·1006

C",mIrnkptnning ontworpen door
PAUL HUYBIUCl-fTS

n..:J ..... flet 450' gcboortrjaar van ju5tus.Upshl!

SwmltlOluntraal J. 3020 HERfNf. 'el: 010!lJ U 95
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L. SMOLDEREN, Jacques Jonghelinck. SculpteuT, médailleur et graveur de
sceaux (1530 • 1606) (Publications d'archéologie et d'histoire de l'art de
l'UniveniJi catholique de Louvain, XC = Numismolica Lovaniensia, 15),
Louvaln·la·Neuve, 1996, V·SS9 p., 113 pl. 1 vol. relié.

Adresse de commande :

S6minaire de numismatique M. Hoc. Collège Erasme. Place Blaise Pascal, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Fax: 32-)0412579 emaiJ : hackens@ad:.a.uel.ac.be

Prix : 7900 BEF + TVAet frais d'expédition.

Jonghelinck fut. avec Jacques Dubrœucq et Corneille Floris, un des artistes majeurs
des anciens Pays-Bas dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il fut son plus grand
bronzier et son plus grand m6dailleur.

En raison de sa position de sculpteur, fondeur et graveur de sceaux du roi
d'Espagne Philippe II. il fut honoré de très importantesconunandes officielles: le tom
beau de Charles le Téméraire à N.-D. de Bruges, la statue du duc d'Albe dans la citadelle
d'Anvers. des fontaines pour le parc de la Cour à Bruxelles. Un Bacchus et les Sept
Plan~tes, conunandés par le frère de l'artiste et qui ont décoré la Grand Place d'Anvers
lors de l'entr6e solennelle d'Alexandre Farn~ en 1585, ornent aujourd'hui les jardins
dlAranjuez et les Salons d'apparat au Palais royal de Madrid. S'il est peu connu du grand
public et merne des historiens de l'art, c'est sans doute en raison de l'éloignement de la
plupart de ses grandes Œuvres ou de leur destruction mais, avant tout, c'est l'absence
d'une monographie d'ensemble qui l'a privé jusqu'ici d'accéder à la place qui lui revient
Lep~t ouvrage entend combler cette lacune.

Jacques Jonghelinck fut également un grand médailleur, donll'activité s'étend sur
plus d'un demi·siècle. Auteur de près de ISO m6dailles, il peut être considéré - avec
l'italien Pastorino - comme l'un des graveurs les plus prolifiques de SOR temps. Son
œuvre constitue une incomparable galerie métallique où l'on retrouve la plupan des
célébrit6s d'une époque marquée par des affrontements religieux compliquEs d'une guerre
civile. Cette production - augmentée d'une dizaine de pi~es in&lites - fait ici l'objet pour
la première fois d'une étude systématique. nen va de marne peur les sceaux - au nombre
d\me trentaine - mis à jour pour la première fois.

Le présent ouvrage, aboutissement de trente ans de recherches. constitue l'étude
'fondunentale sur un artiste majeur, ayant joué de surcroît. un rôle de premier plan au sein
de la Monnaie d'Anvers. Il comprend 559 pages et 113 planches où J'on trouvera notam
ment des photographies à 1'6chelle de la totalité des médailles et des sceaux qui sont
parvenus jusqu'à nous.

1.- Biographie de J. Jonghelinck,
II.- L'œuvre sculpté

M~daî1lons Il l'effigie de Charles Quint d'alris Leone Leoni; Le mausolEc de Charles Je
nméraire 1 Bruges; Les fontaines du jàrdin de la Feuillée au part' de la Cour li Bruxelles; .La
statue du duc d'Albe à Anvers; Le buste du même (collecdon Frick. New York): Colonne
roslrale l Anvers en l'honneur d'Alexandre Farnèse; Le Christ au Pont de! Meir li Anvers;
Œuvml diverses: Travaux d'orfèvrerie..

III, - Les médailles
Attributions certaines; Œuvres de l'entourage; Fontes en réductions de médailles ilaliennes:
WdaiIles attribuées sans fondement à JongheÜDek: Jetons d'après des médaiUes: Modèles de
monnaies.

IV.- Les sceaux
Annexes:
Pièces justificatives; Tableaux généalogiques des Jonghelinck et des Waterloos; Tableau
synchroniqu~Table de concordance avec VAN LoON. VAN MIE1US el SIMON1S; Index el tables
des matières.
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ACADEMIA GANDAVENSIS
IN NUMMIS

Penningen die betrekking- hebben op de Gentse Universiteit

ANDRÉ DESPRETZ

Mel meck-werking "an
Robert BJansaec - Christian I)ekesel ~ Guido Dewtllf

NUMISMATICA GANDAVENSIS
GENT
1997
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