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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - CO 022
Niveau de description : Collection
Titre : Médailles
Date : 1775-2010 (Date de création)
Langue(s) : Français

Latin
Importance matérielle et support : 72 articles
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Contenu et structure

Présentation du contenu

La collection rassemble les médailles concernant l'Université de Louvain, l'Université d'État de
Louvain et l'Université catholique de Louvain.

Accroissements

La collection est ouverte.

Mode de classement

Les unités archivistiques sont classées par ordre d'entrée dans la collection.
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Consultation et utilisation

Conditions d'accès

La collection est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en
vigueur aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction

La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et tarifs
en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire », en
toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteur. Une
copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

La description archivistique de la collection a été établie et encodée en XML EAD par l'archiviste Caroline
Derauw. Les descriptions archivistiques des niveaux inférieurs ont été établies par l'archiviste Françoise
Mirguet et encodées en XML EAD par l'étudiante en archivistique Sophie Urbain, sous la supervision de
l'archiviste Caroline Derauw en août 2017.
---
Normes et/ou conventions utilisées

Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1 Médaille frappée à l’occasion du 75e anniversaire de la restauration de l’Université de
Louvain.
1909.  1 pièce
Autre producteur : Université catholique de Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doréDimensions : diamètre : 60 mmGraveur : F. VermeylenPas
de boîtier
Portée et contenu : 1. Personnage féminin assis tenant un livre et un flambeau sous une croix céleste :
« universitas/catholica/lovaniensis/1834-1909 ».2. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « 75e
anniversaire de la réinstallation/de l’Université catholique/75e verjaardag van de herstelling/der katholieke
hoogeschool/1834-1909 ».

2 Médaille offerte au primus de l’Université de Louvain (Faculté des arts), Christophore baron
de Bartenstein par sa mère.
1775.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent.Dimensions : diamètre : 45,6 mm.Graveur : Jean-Baptiste
Marquart.Atelier : Monnaie de Bruxelles.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Armes de la famille : « Christophorus. Baro. De. Bartenstein ».2.  « Ob./reportatam./
lovan./philosoph. lauream/laeta. mater./ C.F./ M.D.C.C.L.X.X.V. ».

3 Médaille frappée à l’occasion du centenaire de la naissance du cardinal Désiré Mercier.
1951.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : Josué
Dupon.Atelier : Jules Fonson.Dans un boîtier en carton (abimé). Les Archives de l’ucl conservent également
des diplômes (« Adresses »), un reportage de la rtb (chul/b 18/1) et des photographies relatifs à cet événement.
Histoire archivistique : Le centième anniversaire de la naissance de D.J. Mercier est commémoré en octobre
1951 à l’initiative de l’Institut supérieur de philosophie. Le fonds du président Louis de Raeymaeker contient
les dossiers préparatoires à cette manifestation (BE A4006 FI 116, liasses 48-58).
Portée et contenu : 1. Portrait droit de la tête du cardinal avec ses armes : « S.E. le card. Mercier ».2. Couronne
de laurier : « Conditori. Inst. Sup. philos/sit sapientia merces MDCCCLI MCMLI/univ. cath lovanien ».

4 Médaille éditée par la Societas Hagana, décernée à Joh. Bang, prêtre protestant de Gosfeld
(près de Marburg).
1789.  1 pièce
Autre producteur : Societas Hagana
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : L. G. Holtzhey
fec.Dans un boîtier en bois (abimé).
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Portée et contenu : 1. Joh. Bang/Phil. Magister/sacerd. Protest./pagi Gosfeldensis meruit/MDCCLXXXIX/
Praemium societatis Haganae pro vindicanda religione christiana.2. Une femme avec bouclier, sous l’œil de
Dieu, désigne un rocher (Pierre sur lequel Dieu bâtira son Église/Matth. XVI, 16-18) et s’appuie contre un
autel supportant une Bible.

5 Médaille réalisée à l’occasion de l’éméritat du professeur Joseph Prosper Bouckaert.
1966.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 55 mm ; forme non totalement
arrondie.Graveur : F.X. Goddard.Atelier : Fisch.Pas de boîtier. Voir aussi co 39, médaillon en bronze
représentant le même J.P. Bouckaert.
Portée et contenu : 1. « J P Bouckaert ».2. uniface.

6 Médaille attribuée aux lauréats de la semaine sportive du personnel de l’Université
catholique de Louvain.
1980.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : céramique.Dimensions : diamètre : 75 mm.Pas de boîtier ; médaille
accrochée à une ficelle. Nous avons déposé dans l’enveloppe les résultats de la semaine du sport du personnel
du 14 au 19 septembre 1980.
Portée et contenu : 1. « Semaine du sport/1980/Personnel ucl ».2. uniface.

7 Médaille commémorant le 50e anniversaire de la fondation de l’Université de Lublin.
1968.  1 pièce
Genre : Médailles.
Histoire archivistique : Les liens de l’Université de Louvain avec la Pologne et aussi l’Université (catholique)
de Lublin existent dès les années 1970, notamment grâce à l’octroi de bourses d’études à des étudiants polonais.
Ces liens furent renforcés suite au coup d’Etat du général Jaruselski (décembre 1981) et à la mobilisation du
syndicat chrétien polonais Solidarnosc.
Portée et contenu : 1. Devise et armes de l’université : « Katolicki uniwersytet Lubelski/Deo et
patriae »2. Insignes des quatre facultés : « Humanistyka/Teologia/ Filozofia/Prawo/1918-1968 »Pas de boîtier
Unités de descriptions associées : Voir le travail de Camille Dohet, "Inventaire des fonds UCL-Solidarité
Pologne et Jean-François Gilmont", Louvain-la-Neuve, 2013.

8 Médaille commémorant le centenaire de la naissance d’Albert Couvreur.
23-04-1988.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 70 mm.Graveur : Pierre Peeters
éditée par Fisch Ponson.Dans un boîtier en plastic brun Fibru-Fisch, Bruxelles.
Histoire archivistique : Médaille réalisée par le Centre d’études pour l’histoire de la pharmacie et du
médicament (fondé en 1983), en vue de la Commémoration du centenaire de la naissance d’Albert Couvreur
(1887-1955) du 23 avril 1988. Celui-ci avait légué sa collection pharmaceutique à l’Ecole de Pharmacie de
l’ucl en 1955.
Portée et contenu : 1. Effigies en buste des patrons des médecins et des pharmaciens, Côme et Damien,
avec, en main, l’un la matula et l’autre un plateau avec 2 spatules. En arrière-plan, la chapelle Notre-Dame
aux-Champs de Woluwe-Saint-Lambert et le bâtiment des cliniques Saint-Luc.2. « Commémoration Albert
Couvreur/1887-1955/1987 ».

9 Médaille du Groupe de Coimbra.
1987.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 70 mm.Pas de boîtier.
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Histoire archivistique : Le Groupe de Coimbra est fondé en octobre 1985 (à Louvain-la-Neuve et Louvain à
l’initiative de Simon-Pierre Nothomb) et formellement constitué par la charte de 1987. Le programme erasmus
de mobilité académique pour les étudiants a été lancé en 1987. La médaille commémore vraisemblablement
ce double événement.
Portée et contenu : 1. Vue de la cour intérieure de l’Université de Coimbra (Portugal) : « Erasmus/Coimbra/
Group ».2. Carte de l’Europe avec localisation de vingt universités européennes faisant partie du réseau
Coimbra.

10 Médaille réalisée à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de D.J. Mercier, en
souvenir des Conversations de Malines.
1976.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 55 mm.Graveur : E. Dyck.Dans
un boîtier en plastic bleu.
Histoire archivistique : Mgr D. J. Mercier est décédé en 1926. Les « Conversations de Malines » eurent lieu
de 1921 à 1925 à l’archevêché de Malines entre le primat de Malines, D.J. Mercier et l’Église anglicane en la
personne de Charles Lindley Wood, vicomte d’Halifax et du lazariste Fernand Portal.
Portée et contenu : 1. Trois portraits de profil gauche : « F. Portal - C.L. Halifax - D.J. Mercier ».2. Armes
des trois personnalités : « 1926-1976 ».

11 Médaille évoquant le souvenir de la lettre pastorale envoyée par D.J. Mercier archevêque de
Malines à la Noël 1914.
Immédiate après-guerre.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 65 mm.Graveur : J. Jourdain
(Atelier Fonson et cie).Pas de boîtier. La médaille est datée approximativement grâce à la mention trouvée de
l’existence, au Metropolitan Museum of art, de deux exemplaires, transmis respectivement en 1919 et 1926.
Portée et contenu : 1. Profil gauche du cardinal Désiré J. Mercier : « A S.E. le cardinal mercier/Hommage
national ».2. Un blessé allongé est secouru par une figure féminine tenant un drapeau : « Patriotisme et
endurance/1914 ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds Désiré-Joseph Mercier (BE A4006 FI 112) où l’on
trouve notamment des indications relatives aux lettres pastorales de Mercier ainsi que des renseignements
biographiques et bibliographiques : L’Institut supérieur de philosophie de Louvain (1889-1968). Françoise
Mirguet, Inventaire des archives, Françoise Hiraux, Introduction historique, 2008, pp. 141-195 (Publications
des Archives de l'UCL, 21).

12 Médaille évoquant le souvenir de la lettre pastorale envoyée par D.J. Mercier archevêque de
Malines à la Noël 1914.
Immédiate après-guerre.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 35 mm.Graveur : J. Jourdain
(Atelier Fonson et cie).Pas de boîtier. Le Metropolitan Museum of art en possède deux exemplaires, transmis
respectivement en 1919 et 1926.
Portée et contenu : 1. Profil gauche du cardinal Désiré : « J. Mercier A Z.E. den kardinaal mercier/Nationale
Hulde ».2. Un blessé allongé est secouru par une figure féminine tenant un drapeau : «  Vaderlands liefde
Lijdzaamheid/1914 ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds Désiré-Joseph Mercier (BE A4006 FI 112) où l’on
trouve notamment des indications relatives aux lettres pastorales de Mercier ainsi que des renseignements
biographiques et bibliographiques : L’Institut supérieur de philosophie de Louvain (1889-1968). Françoise
Mirguet, Inventaire des archives, Françoise Hiraux, Introduction historique, 2008, pp. 141-195 (Publications
des Archives de l'UCL, 21).

13 Médaille réalisée à l’occasion de l’éméritat du professeur Joseph Prosper Bouckaert.
1966.  1 pièce
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Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 55 mm ; forme non totalement
arrondie.Graveur : F.X. Goddard.Atelier : maison Fisch.Pas de boîtier. Voir aussi co 39, médaillon en bronze
représentant le même J.P. Bouckaert
Portée et contenu : 1. « J P Bouckaert ».2. uniface.

14 Médaille honorifique offerte à Ernest Malvoz.
1933.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : forme rectangulaire : 75 mm.Graveur : C.
Devreese.Atelier : J. Fonson.Dans un boîtier en carton.
Portée et contenu : 1. « Au Maître, à l’Ami/ Ernest Malvoz/1933 ».2. uniface.

15 Médaille en l’honneur du docteur A. Geens.
1964.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : rectangulaire : 67,5 mm.Graveur : Exbrayat
(Etienne-Victor E., 1879- guerre 1914-18).Dans un boîtier en carton bordeaux.
Portée et contenu : 1. Allégorie de la médecine au chevet d’un malade allongé : « Medicina ».2. « Fédération
médicale belge/Dr A. Geens/1903-1964/Alge-meen belgisch geneesherenverbond ».

16 Médaille de la Société royale « Le cheval de trait ardennais » à l’occasion de la 50e foire
agricole de Libramont.
1984.  1 pièce
Genre : Médailles.
Histoire archivistique : La Société du cheval de trait ardennais fut créée en 1926 pour défendre la race. Depuis
1927, le « concours général des chevaux de race ardennaise » a lieu à Libramont pendant la Foire agricole,
la plus importante du pays.
Portée et contenu : 1. Fer à cheval surmonté d’une couronne au-dessus d’une tête de cheval avec les initiales
cta enlacées : « Sté rle Le cheval de trait ardennais ».2. Couronne de laurier : «  Libramont/1984/50ème foire/
agricole »Pas de boîtier.

17 Médaille de remerciements aux époux Lints pour leur action au sein du stage de premier
cycle en sciences agronomiques.
1996.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : Cl. Rahir
96.Dans un boîtier en plastic dur gris.
Histoire archivistique : Frédéric Lints (décédé en 1999) et son épouse Cécile Deconinck (décédée en 1997) ont
assuré la supervision des stages de la Faculté des sciences agronomiques depuis sa création en 1981 jusqu’en
1998.
Portée et contenu : 1. Feuillages et semences stylisées.2. « Frederic et Cecile Lints/quinze ans de stages/Faculté
des/ sciences agronomiques/Université catholique/ de Louvain/1996 ».
Unités de descriptions associées : Voir dossier biographique individuel de F. Lints dans la collection BE A4006
CO 003-UCL.

18 Médaille réalisée à l’occasion du centenaire de la Faculté des sciences agronomiques de
l'UCL.
1978.  1 pièce
Autre producteur : Rhayé, Yves
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent.Dimensions : diamètre : 72,5 mm.Graveur : signée à la main
au revers, Yves Rhaye.Dans un boîtier dur en velours couleur taupe.
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Portée et contenu : 1. Un arbre avec ses racines et son feuillage tendu vers le ciel avec semences et
fruits.2. « Centenaire/de la Faculté des/sciences agronomiques/de/ l’Université catholique/de Louvain/1978 ».

19 Médaille réalisée à l’occasion du centenaire de la Faculté des sciences agronomiques de
l'UCL.
1978.  1 pièce
Autre producteur : Rhayé, Yves
Genre : Médailles.
Portée et contenu : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 70 mm.Graveur : signée à la main au revers,
Yves Rhaye.Dans un boîtier en plastic dur brun.

20 Médaille réalisée à l’occasion du centenaire de la Faculté des sciences agronomiques de
l'UCL.
1978.  1 pièce
Autre producteur : Rhayé, Yves
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent.Dimensions : diamètre : 70 mm.Graveur : signée à la main au
revers, Yves Rhaye.Dans un boîtier en plastic dur brun.
Portée et contenu : 1. Arbre avec ses racines et son feuillage tendu vers le ciel avec semences et
fruits.2. « Centenaire/de la Faculté des/sciences agronomiques/de/ l’Université catholique/de Louvain/1978 ».

21 Médaille réalisée à l’occasion du centenaire de la Faculté des sciences agronomiques de
l’UCL.
5 et 6 octobre 1978.  1 pièce
Autre producteur : Rhayé, Yves
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 70 mm.Graveur : signée à la
main au revers, Yves Rhaye.Dans un boîtier en plastic dur brun.
Portée et contenu : 1. Arbre avec ses racines et son feuillage tendu vers le ciel avec semences et
fruits.2. « Centenaire/de la Faculté des/sciences agronomiques/de/ l’Université catholique/de Louvain/1978 ».

22 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Nicolas
Deval.
1985.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Portée et contenu : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Dans un boîtier en carton brun.
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

23 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Daniel
Renault.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru,
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Renault Daniheli/xxve anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/ hoc sigillum/D.D. ».
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Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

24 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Vit de
Voghel.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru méda.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/de Voghel Vito/xxve anno postquam/in scientiis
lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

25 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Pierre
Lobo.
1985.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur :Atelier : Sch.
Fonson.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Petro Lobo/ 1960-1985/xxve anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/ hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

26 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Josianne
Lequeue.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Lequeue Josiannae/xxve anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/ hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

27 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Anne-
Françoise Languillier.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
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Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Languillier Annae Franciscae/xxve anno
postquam/in scientiis lauream/ adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

28 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Hangu
Gakumba.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Gakumba Hangu/xxve anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

29 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Rogier.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Rogerio/xxve anno postquam/in scientiis lauream/
adepta est/hoc sigillum/ D.D.
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

30 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 25e anniversaire de leur promotion, ici Jean
Ntagwarara.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur :Atelier : Fibru
Bruxelles.Dans un boîtier en carton brun/ Fibru médailles
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Ntagwarara Iohanni/xxve anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

31 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.
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Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/ / Le anno postquam/in scientiis lauream/adepta
est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

32 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Henri Van
Laer.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mmvAtelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Van Laer Henrico/Le anno postquam/in scientiis
lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

33 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Léopold
Risack.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Risack Leopoldo/Le anno postquam/in scientiis
lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

34 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Jacques
Bouquiaux.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Bouquiaux Iacobo/le anno postquam/in scientiis
lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

35 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Paul
Outers.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
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Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Outer Paulo/ le anno postquam in scientiis
lauream/adepta est/hoc sigillum/ D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

36 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Camille
Masquelier.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/Masquelier Camillo/le anno postquam/in
scientiis lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

37 Médaille réalisée par l’Association des chimistes de Louvain en l’honneur d’anciens
étudiants en sciences (chimiques) pour le 50e anniversaire de leur promotion, ici Didier de
Menten de Horne.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Association des chimistes de l'Université catholique Louvain
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Atelier : Fibru.Dans un
boîtier en carton brun/ Fibru médailles.
Portée et contenu : 1. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « Chemicum lovaniensem/te esse/
memento ».2. « Chemici lovanienses/grato ac reverenti animo/de Menten de Horne Diderico/le anno postquam/
in scientiis lauream/adepta est/hoc sigillum/D.D. ».
Unités de descriptions associées : Voir le fonds de l’Association des chimistes de Louvain (ACL) : BE A4006
FI 167.

38 Médaille de la ville de Wageningen.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré.Dimensions : diamètre : 40 mm.Dans un boîtier en plastic
bleu.
Histoire archivistique : Wageningen est la ville des Pays-Bas, où fut signée en mai 1945 la capitulation de
l’Allemagne qui mit fin à la Deuxième Guerre mondiale. Elle obtint ainsi le titre de Stad der Bevrijding.
L’université de Wageningen est spécialisée dans le domaine des sciences de la vie. La médaille a sans doute
été reçue lors d’un colloque tenu à Wageningen.
Portée et contenu : 1. « Wageningen/ Stad der bevrijding ».2. Un bâtiment (urbain ?) est surmonté du Blason
de la ville de Wageningen.

39 Moulage d’une médaille en l’honneur de Joseph Pal.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : plâtre.Dimensions : diamètre : 127,5 mm.Dans un boîtier en carton
dur bleu.
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Portée et contenu : 1. Deux bœufs, montés par un angelot sonnant de la trompette, tirent une charrue conduite
par un paysan romain  « Felix qui potuit rerum cognoscere causas/Numisma oeconomica/ser. Archid. C. R.
Josepho Pal. R. H. sulcum ducente/ dies nobis meliores nitent/auspicata dies XXIII augusti/ MDCCCI ». Le
texte repris sur la médaille fait référence à un vers de Virgile.2. Uniface.

40 Médaille de l’Université catholique de Louvain, distribuée aux hôtes de marque et aux
professeurs émérites.
1986.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze argenté.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : Jacques
Richez.Atelier : Fisch Fonson.Dans un boîtier en carton dur bleu/Fibru Bruxelles
Portée et contenu : 1. effigie de la Sedes Sapientiae, emblème de l’université.2. « +univer/sitas ca/tholica lo/
vaniensis+ MCCCXXV/ Louvain-la/-Neuve/ ++1970 ».

41 Médaille de l’Université Mohammed Premier à Oujda au Maroc.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré et émail rouge.Dimensions : diamètre : 65 mm.Dans un
boîtier en velours rouge.
Histoire archivistique : L’Université Mohammed Premier a été fondée en 1978. La médaille est offerte à l’ucl
lors d’une visite des autorités académiques à Oujda.
Portée et contenu : 1. Sceau de l’Université Mohammed Premier : « 1398/1978 ».2. « Université Med.I/Oujda/
même texte en arabe ».

42 Thomas More.
1967.  1 pièce
Autre producteur : De Clerck, Oscar
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré.Dimensions : diamètre : 30 mm.Graveur : Oscar De Clerck
et Antoine A.Atelier : Hôtel des Monnaies de Belgique.Pas de boîtier.
Histoire archivistique : La médaille représentant Thomas More a été sculptée le 2 mars 1967. Thomas More,
grand commis de l’État et humaniste anglais, a donné son nom au bâtiment de la Faculté de droit à Louvain-
la-Neuve.
Portée et contenu : 1. Effigie de face de Thomas More en docteur : « Thomas More » .2. Uniface.

43 Médaille offerte au professeur et parlementaire Charles Delcour à l’occasion de son jubilé
parlementaire de 25 ans.
1888.  1 pièce
Autre producteur : Delcour, Charles
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 50 mm.Médaille abimée lors de
l’incendie de la bibliothèque centrale à Louvain en 1940. Pas de boîtier.

44 Médaille offerte au professeur et parlementaire Charles Delcour à l’occasion de son jubilé
parlementaire de 25 ans.
1888.  1 pièce
Autre producteur : Delcour, Charles
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions : diamètre : 50 mm.Médaille noircie lors de
l’incendie de la bibliothèque centrale à Louvain en 1940. Pas de boîtier.
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Portée et contenu : 1. Portrait profil gauche de Charles Delcour.2. « Viro eximio/strenuo et diserto/Carolo
Delcour/ univ. lov. prof. emer./regi Belgarum a consiliis/ a populo regionis lovaniensis/ per quinque lustra/ in
concilium legatorum electo/ de patria et regione sua/ optimo merito/mdccclxiii-mdccclxxxviii ».

45 Médaille commémorant le transfert de l’université catholique, créée en 1834 à Malines par
les évêques de Belgique, à Louvain en 1835.
1835.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 57,5 mm.Médaille noircie lors
de l’incendie de la Bibliothèque centrale à Louvain en mai 1940. Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Un ensemble de sept médaillons ronds : les effigies des six évêques de Belgique (de profil)
entourent l’effigie du pape Grégoire xvi (de face). Entre chaque évêque leur blason.2. « smr/ catholica/ litt.
universitas/mechliniae erecta/ die iv nov. mdcccxxxiv/ lovanii/ solemni ritu constituta/ die i dec. mdcccxxxv »
l’inscription surmonte un médaillon rond avec le profil gauche de P. Fr. X. de Ram, recteur de l’université.

46 Médaille de l’Ordre académique du Coq hardi, et de commanderie du maieur SAGAM.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré.Dimensions : diamètre : 25 mm.La médaille est accrochée
à un ruban bicolore (rouge et jaune).
Portée et contenu : 1. Un coq hardi surmonté de l’inscription : « O.A.C.H. ».2. Uniface.

47 Médaille ayant appartenu à Melchior Berlingin, ingénieur de l’École des Mines de
l’Université catholique de Louvain en 1877.
s.d.  1 pièce
Autre producteur : Berlingin, Melchior
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent émaillé.Dimensions : 35/17,5 mm.La médaille est attachée à
une chaîne en argent. Melchior Berlingin la conserva attachée à sa chaîne de montre jusqu’à sa mort en 1925.
Portée et contenu : 1. Blason compartimenté en sept cases, illustrant les attributs des arts, manufactures
et mines, et surmonté d’une couronne royale.2. Sceau de la Sedes Sapientiae louvaniste (du 19e siècle) :
« Ingénieur/ Berlingen/ 1877 ».
Unités de descriptions associées : La plaquette "M. Melchior Berlingin, ingénieur des arts et manufactures
et des mines, directeur des Etablissements de la S.A. des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne
à Viviez (Aveyron). 1855-1925", publie les discours prononcés lors des obsèques. Elle est conservée avec la
médaille.

48 Médaille de la Ville (universitaire) de Veszprém (Hongrie).
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 105 mm.Dans un boîtier en
velours vert.
Histoire archivistique : La Ville de Veszprém est jumelée avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve depuis
1990.
Portée et contenu : 1. Représentation de divers bâtiments de la ville : « Veszprem ».2. Blason de la Ville de
Veszprém.

49 Médaille de l’Université Notre-Dame à Louaize (Liban).
2008.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 82,5 mm.Graveur : MA
BA.Atelier : CDF Italy.Dans un boîtier en velours bleu.
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Histoire archivistique : L’université maronite de Louaize est fondée en 1987. Cet exemplaire de la médaille
fut offert à une délégation de l'UCL au Liban.
Portée et contenu : 1. Sigle de l’université sur un fonds représentant le plan de l’université : « Gaudium de
veritate/ Notre/ Dame/ University/ Louaize-Lebanon/ 1987 ».2. Représentation de la Vierge Marie, d’une église
maronite et du cèdre, symbole du Liban : « Inscription en arabe/Maronite Order of the Holy Virgin Mary ».

50 Médaille commémorative de l’Institut Weizmann à Rehovot en Israël.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : argent.Dimensions : diamètre : 37,5 mm.Atelier : O931/ I.G.C.M.C./
caractères hébreux.Dans un boîtier en plastic dur rouge.
Histoire archivistique : Cet exemplaire fut offert lors d’une visite des autorités de l’UCL.
Portée et contenu : 1. « Texte en hébreu/60th anniversary Weizmann institute of science » Le zéro du 60th est
un olivier stylisé.2. Profil droit de Chaïm Weizmann : « Texte en hébreu/Chaim Weizmann. 120th anniversary
1874-1994 ».

51 Médaille commémorant le 125e anniversaire de l’Université catholique d’Angers.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal argent.Dimensions : diamètre : 45 mm.Graveur : Alf Borrel
f.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Sur un écu est adossé un ange aux longues ailes tenant le Livre ouvert : « Université
catholique dangers/ mdccclxxvi ».2. Une couronne de laurier entoure l’inscription de la date : « 125ème/
Anniversaire/ 17 novembre/ 2000 ».

52 Médaille de l’Université de Bologne.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal argenté.Dimensions : diamètre : 50 mm.Pas de boîtier.
Histoire archivistique : L’Université de Bologne est fondée en 1088. Lors des festivités du 9e centenaire de
l’Université en 1988, les recteurs des universités européennes présents signent une Magna carta qui veut
renforcer les liens entre les diverses universités en Europe et présenter les principes fondamentaux qui doivent
soutenir la vocation de l’université. L’esprit de cette charte, qui encourage la mobilité (étudiants, chercheurs,
professeurs...) sera à la source du « processus de Bologne », qui vise notamment à faciliter en Europe la
convergence des divers systèmes d’enseignement supérieur vers des systèmes plus transparents, sur la base
de trois cycles : licence/baccalauréat – maîtrise – doctorat. Cet exemplaire a été donné à une délégation de
l’UCL en 2001.
Portée et contenu : 1. L’inscription : « Gen. Bonon. S. magnum. studii./ Legum. Bononia mater/ Petrus. ubique.
Pater » entoure le sceau de l’Université de Bologne (effigies des 5 facultés surmontées de dais gothiques).2.
« a/ Università di Lovanio/ 2 maggio 2001 ».

53 Médaille de l’Université Complutense de Madrid.
1999.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 75 mm.Pas de boîtier.
Histoire archivistique : Il s’agit sans doute du portrait de Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), qui
fonda en 1499 l’université d’Alcalá de Henares (en latin : complutensis) dont les origines remontent au 13e
siècle. Au 19e siècle, l’université est transférée à Madrid. Cet exemplaire de la médaille est offert à l’Université
catholique de Louvain lors d’une visite des autorités académiques en 1999.
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Portée et contenu : 1. Profil gauche en buste d’un moine franciscain, revêtu de la pourpre cardinalice, et
écrivant à sa table de travail : « universitas complutensis ».2. Une couronne de rameaux d’olivier entoure
le sceau de l’Université (armes incrustées dans le giron d’un cygne aux ailes déployées avec la mention :
« universitas complutensis/ universitad de Madrid ») : « Medalla complutense/ universitad catolica de Lovaina/
12-13 abril 1999 » .

54 Médaille de l’Université du Québec à Montréal.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : étain poli.Dimensions : diamètre : 75 mm.Atelier : Atelier B. Chaudron
etain pewter.
Histoire archivistique : L’Université du Québec est un réseau universitaire créé par le Gouvernement du
Québec en 1968. Ce réseau est composé de six universités sur six sites (Montréal/uquam, Chicoutimi, Trois-
Rivières, Rimouski, en Outaouais, Abitibi-Temiscamingue). L’UQUAM est créée en 1969. Cet exemplaire de
la médaille est offert aux autorités académiques de l’UCL.
Portée et contenu : 1.  Motifs de cercles en creux : 12 cercles contenant chacun 3 alvéoles entourent un double
cercle contenant 7 cercles.2. Sigle de l’Université du Québec sur fond martelé : « Université/du Québec/ à
Montréal ».

55 Médaille commémorative de l’Université chrétienne Dimitrie Cantemir (Roumanie).
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 80 mm.Dans un boîtier en velours
bleu.
Histoire archivistique : L’Université chrétienne Dimitrie Cantemir est une université de Bucarest qui reçoit
son agréation en 2002. Nous n’avons pas pu établir le sens de la date 1990, indiquée sur la médaille
commémorative. Cet exemplaire de la médaille est donné à une délégation de l’UCL.
Portée et contenu : 1. Portrait de ¾ face de Dimitrie Cantemir présentant un livre ouvert : « Universitatea
crestina Dimitrie Cantemir 1990-2005 ».2. Une couronne de laurier entoure l’inscription : « Editie jubiliara
limitata ».

56 Médaille de l’Université Alberto Hurtado, au Chili.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré avec un liseré bleu émaillé.Dimensions : diamètre : 50
mm.Dans un boîtier en velours bleu. L’arrière de la médaille est abimé.
Histoire archivistique : L’Université Alberto Hurtado est une université jésuite située à Santiago de Chile,
créée en 1997. Cet exemplaire de la médaille est offert à une délégation de l’UCL.
Portée et contenu : 1.  Portrait en relief de A. Hurtado de face : « Universitad/ Alberto Hurtado ».2. Uniface.

57 Médaille de l’Université Chouaïb Doukkali, Faculté des sciences à El Jadida (Maroc).
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré, le sceau est en émail bleu.Dimensions : diamètre : 80
mm.Pas dans un boîtier.
Histoire archivistique : La Faculté des sciences à El Jadida est un des cinq établissements de l’Université
Chouaïb Doukkali, au Maroc. Elle est créée en 1986. L’exemplaire de la médaille est donné à une délégation
de l’UCL.
Portée et contenu : 1. L’inscription : « Université Chouaïb Doukkali/ Faculté des sciences El Jadida. Maroc »
entoure le sceau de l’université (avec les lettres UCD et un texte en arabe).2. Uniface.

58 Médaille de l’Université Cayetano Heredia commémorant le centenaire de la naissance de A.
Hurtado Abadia, 2e recteur de l’université.
2001.  1 pièce
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Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : B.G.Atelier :
Huguenin Kramer.Dans un boîtier en velours noir.
Histoire archivistique : L’Université Cayetano Heredia est une université privée péruvienne, à Lima, du nom
d’un médecin et physicien péruvien José Cayetano Heredia Sánchez (1797-1861). Elle est fondée en 1961 et
fonctionne comme Ecole de médecine et des sciences de la vie. Alberto Hurtado Abadía (1901-1983) est recteur
de 1967 à 1969. Cet exemplaire de la médaille est donné à une délégation de l’UCL.
Portée et contenu : 1. Portrait de face d’A. Hurtado Abadia : « Dr. Alberto Hurtado Abadia. Centenario
de su nacimiento. 2001/ II rector ».2. Le sceau de l’université (le serpent-Esculape surmonté d’une flamme)
avec la devise : « Spiritus/ubi vult/ spirat » est entouré de « Universitad peruana Cayetano Heredia. Lima-
Peru/1961-2001 ».

59 Médaille commémorative du centième anniversaire des FUCaM, à Mons.
1996.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré.Dimensions : diamètre : 50 mm.Dans un boîtier en plastic
bleu.
Portée et contenu : 1. L’inscription « Facultés universitaires catholiques de Mons » entoure un cercle contenant
les mots « 100/fucam/1896-1996 ».2. Uniface.

60 Epinglette du 130e anniversaire de la Société royale luxem-bourgeoise des étudiants de
l’Université catholique de Louvain.
2010.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal laqué.Dimensions : diamètre : 30/20 mm.
Portée et contenu : 1. « Société Royale Luxembourgeoise/Lux Louvain/Stemus Simul/130 » avec le dessin de
la hure.2.
Unités de descriptions associées : Un fonds documentaire a été déposé en 2012 aux Archives de l'Université
catholique de Louvain.

61 Médaille de la Faculté économique de l’université d’État de Tashkent.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré.Dimensions : diamètre : 40 mm.
Portée et contenu : 1. « Tashkent state university of economics » entoure la représentation d’un bâtiment avec
haute tour avec la mention « 1931 » et une gerbe de laurier.2. « Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti »
entoure un livre ouvert avec la carte du pays, et la mention TDIU.

62 Médaille frappée à l’occasion du 75e anniversaire de la restauration de l’Université de
Louvain.
1909.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : F.
Vermeylen.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Personnage féminin assis tenant un livre et un flambeau sous une croix céleste :
« universitas/catholica/lovaniensis/1834-1909 ».2. Hall du rez-de-chaussée des Halles de Louvain : « 75e
anniversaire de la réinstallation/de l’Université catholique/75e verjaardag van de herstelling/der katholieke
hoogeschool/1834-1909 ».
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Unités de descriptions associées : BE A4006 CO 022-1 : Médaille frappée à l’occasion du 75e anniversaire
de la restauration de l’Université de Louvain.

63 Médaille frappée à l’occasion de l’hommage rendu à René Maere par ses collègues et
anciens élèves le 22 juin 1947 à Louvain.
1947.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : rectangulaire : 64/47 mm.Graveur : Ant.
Jorissen.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. Portrait profil gauche de René Maere surmontant l’inscription : « eximio/Renato/Maere/
in/univ/cath/lov/magistro/discipuli/sodales/amici/anno/domini/mcmxlvii ».2. Uniface.

64 Médaille frappée à l’occasion de la construction du collège Cardinal Mercier à Braine
L’Alleud.
[1926].  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze argenté.Dimensions : diamètre : 60 mm.Graveur : Antoine
Jorissen.Atelier : Fisch et Cie Bruxelles, Bourse.Dans un boîtier en carton dur gris
Portée et contenu : 1. Profil droit en buste du cardinal Mercier entouré de l’inscription : 1851-1926/S/EM/
le cardinal D/J/Mercier2. Vue du collège cardinal Mercier, surmontée des armes du cardinal avec sa devise
« Apostolus Jesu Christi » avec la mention « collège/cardinal Mercier/Braine L’Alleud »

65 Médaille de la même facture que celle frappée par la Société royale d’horticulture de
Malines en souvenir de la création du jardin botanique.
[1841].  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze doré.Dimensions : diamètre : 35 mm.Graveur : Jouvenel.Pas
de boîtier.
Portée et contenu : 1. Portrait profil droit de Rembert Dodoens : « Rembert Dodoneus de Malines 1517-1585 » ;
sous la tête : « Jouvenel ».2. « La Belgique où l’on aime tant les fleurs, s’honore d’avoir vu naître Dodonaeus
qui fit faire a la botanique ses premiers progrès. 1554, il publie son herbier a Anvers. 1568, il refuse la place
de medecin de la cour a Madrid. 1574, il accepte celle de médecin de Maximilien ii et se rend a Vienne. 1580,
il revient dans sa patrie alors désolée par la guerre et bientôt il va professer a Leyde, où il meurt en 1585. ».

66 Médaille frappée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Juste Lipse.
1847.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions : diamètre : 46 mm.Graveur : Jovenel.Pas de
boîtier.
Portée et contenu : 1. Buste profil gauche de Juste Lipse : « Juste Lipse né en 1547-mort en 1606 » ; sous la
tête : « Jouvenel ».2. Sous une tablette où sont disposés six livres dont deux ouverts identifiés « Justi Lipsii
opera » et, à gauche, un encrier avec plume : « critique, historien, philologue,/politique, philosophe./ Il fut
tour à tour/ professeur a Iena, a Leyde/ et a l’université de Louvain/ dont il est une des gloires./ Ses nombreux
ouvrages ont/ eu en leur temps une/ vogue immense. ».Une fleur stylisée.

67 Médaille frappée à l’occasion de la 7e semaine de géochimie tenue à l’université d’Aveiro
au Portugal, du 14 au 18 décembre 1987.
1987.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions : 85/60 mm.Pas de boîtier.
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Portée et contenu : 1. Un cadre contient la mention : « Banco Borges & Irmão » et le dessin d’un bloc de pierre
surmonté de deux instruments de géologue, un pic et un burin entrecroisés. Sous ce cadre, le texte suivant : « VII
semana de geoquímica. i reunião ibérica de geoquímica/i reunion iberica de geochimica/14-18. Dezembro.

68 Médaille de l’Université de Santa Cruz Bahia au Brésil.
1991.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions : 60 mm.Pas de boîtier.
Portée et contenu : 1. La mention Universidade estadual de Santa Cruz-UESC entoure une représentation
de la tour centrale de l’université (texte et tour en bronze sur fond laqué noir).2. La mention Ilheus-Bahia-
Brasil/1991 inscrite dans un double cercle entoure la représentation du blason de l’université avec la devise :
In altum.

69 Médaille de l’Université de Coimbra au Portu.
1999.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions : 80 mm.Graveur : Raul Sousa Machado <http://
www.numismatas.com/phpBB3/ viewtopic.php?f=58&t=7103>.Pas de boîtier.
Histoire archivistique : Le marquis de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), homme
politique portugais, réforma et développa l’Université de Coimbra. La médaille commémore le 300e
anniversaire de sa naissance et la réforme de 1772.
Portée et contenu : 1. Les mentions 1699 - tricentenário. marquês de Pombal - 1999 et universidade de Coimbra
reforma pombalina - 1772 entoure le portrait de face et en relief du marquis de Pombal.2. Représentation
d’une assemblée présidée par le marquis, assis sur un siège avec un dais et écoutant la lecture d’un acte.

70 Médaille de la Conférence des évêques catholiques de États-Unis (USCCB).
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : bronze.Dimensions :70 mm.Graveur : Enrico Manfrini (sculpteur
italien à thématique religieuse 1917-2004).Boîtier en tissu moiré vert.
Histoire archivistique : La première organisation nationale des évêques catholiques des États-Unis a été fondée
en 1917, elle devient le « National Catholic Welfare Council » en 1919. En 1922, le Conseil porte le titre
« National Catholic Welfare Conference ». Le nom dans sa forme actuelle existe depuis 2001.
Portée et contenu : 1. La mention I am the immaculate conception entoure la représentation de la Vierge en
majesté reposant sur un quartier de lune.2. La mention United States Conference of catholic bishofs entoure
le sceau de l’organisation.

71 Médaille avec le sceau de l’Université catholique de Fu Jen de Taipei à Taiwan.
s.d.  1 pièce
Genre : Médailles.
Caractéristiques matérielles : Support : métal doré, émaillé sur la face avant.Dimensions : 90/80 mm.Boîtier
en velours rouge.
Portée et contenu : 1. Un rameau de laurier entoure l’inscription Fu jen catholic university qui surmonte 12
étoiles. On trouve les mentions Sanctitas Bonitas Pulchritudo Veritas sous la couronne de laurier.2.-

72 Hexagone d’argent du Prix international « Habitation Space » décerné à l’architecte-
urbaniste Jean Potvin (1935-1985).
1978-1981.  3 pièces
Caractéristiques matérielles : Support : argent (silver 925).Dimensions : hexagone 80/65 mm.Trois
exemplaires présentés dans un dossier en plastique bleu. Les documents accompagnant les médailles nomment
les projets primés.
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Portée et contenu : 1. Un immeuble tour et un plan au sol avec la mention « Prix international/Habitation
Space/International award ».2. -
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