
 
Le Musée des Beaux- Arts de Valenciennes expose dans sa « crypte 

archéologique » plusieurs découvertes et trouvailles faites récemment à l’occasion des 
fouilles de centre ville : des « enseignes »  insignes de pèlerinage, de décor de vêtements 
de l’époque médiévale ainsi que le sceau de « Bauduin, curé de Lens », (décrit dans 
SIGNVM, n° 15), ainsi que celui de Simon Jonvelle (dans le champ, une paire de ciseaux 
de drapier ou « forces ») qui possède encore sa chaîne de suspension, cette matrice sera 
décrite plus en détail dans le prochain numéro de SIGNVM (16 à paraître). 
 
 

 
 
 

III COTISATIONS :  
 
N’oubliez pas de faire parvenir le règlement ou un chèque correspondant au montant de 
la cotisation annuelle (15 €) à l’ordre de la « Société de Numismatique… » à notre 
trésorier : 
 

Chrisitian Desongnis 
61, Grand Rue / 62159 Vaulx- Vraucourt. 

  
D’avance merci ! 

____________ 
 

Correspondance :      Siège social :  
D. Delgrange     En Mairie  
40, rue Voltaire      Place Michelet  
59800 LILLE     59 Wasquehal 
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Albert de Bavière « duc » de Hollande et comte de Hainaut.  
Ecu d’or. 

 
 
 

Consultez notre site : 
numisnord.free.fr 



  
BULLETIN DE LIAISON (XXXVI) septembre 2004. 

____________ 
 
 

I.  CHRONIQUE : 
 

Prochaines réunions prévues : 
Point sur les manifestations prévues en  2004 : 

– Visite et sortie avec la Société royale belge (Courtrai, 19 juin), et Musée de St 
Omer (octobre, date à confirmer),  

– Congrès international de Généalogie et d’Héraldique, Bruges du 6 au 11 
septembre. 

– Table ronde à propos des sceaux à Reims, le 9 octobre.  
– Congrès de la fédération des Sociétés savantes, 17 octobre, St Omer, Forum 

« Lille- Châtellenie »…à Marcq- en – Baroeul, fin novembre. 
1) étude des collections de matrices de sceaux V. Delattre et A. Preux. 
2) préparation du sommaire du prochain numéro du « recueil d’héraldique, 

sigillographie et numismatique des Pays- bas français ( N° 17).  
 
Lors de la dernière réunion du Bureau de la Fédération des Sociétés savantes du Nord 
de la France, nous avons remis, à titre de souvenir un exemplaire en bronze du jeton 
commémoratif (2002) de notre société à Mademoiselle Christiane Lesage qui succède 
à notre ancien Président, Jacques Verhasselt à direction du Comité Flamand de 
France.  

____________ 
 

II.  A L’ETUDE : 
 

- Le 17 octobre à Saint – Omer,  se tiendra, à l’invitation de la Société des 
antiquaires de la Morinie, la journée de la Fédération des Sociétés savantes du Nord 
de la France ; le thème de cette année traitera de la religion dans le nord de la France, 
pratiques, bâtiments...  

 
- Ce sujet pourrait inspirer notre compagnie, en effet, les communautés religieuses, 

les églises et les paroisses ont fait fabriquer des témoignages numismatiques : jetons, 
méreaux et médailles.   
 

Si les jetons émis par les églises et communautés religieuses des provinces ayant formé le 
Nord et le Pas- de- Calais ont été étudiés dans plusieurs ouvrages du XIX° siècle et au 
début du XX° par L. Dancoisne (Béthune, Seclin, Douai), Ed. Van Hende (Lille et 
environs), A. Preux, Cardevacque (Arras), L. Deschamps de Pas (Artois, Saint – Omer), 
V. Delattre (Cambrai), J. F. Dugniolle (XVII Provinces), Feuardent, E. 
Théodore(Flandre)… ils n’ont jamais donné lieu à un catalogue ou à un répertoire 
spécialisé.  
 
 

 
Les méreaux religieux ont été également signalés par les numismates, mais souvent sous 
forme de monographies ; citons les contributions récentes de Robert Jourdan (pour 
Valenciennes, Anzin, Saint- Saulve, Vicoigne ), des antiquaires de la Morinie pour Saint- 
Bertin de Saint- Omer, à propos du rôle des méreaux par Carlos Bocquet (dont la 
collection déposée aux Archives départementales à Lille a donné lieu à une première 
approche de catalogue en 1988 lors de la réunion de nos sociétés en octobre 1998 
(Numisnord, N°13) et « les méreaux » par  J. P. Ghoris.  
 
Le domaine des médailles de piété, de pèlerinage et de souvenir n’a, semble- t’il jamais 
donné lieu à une présentation d’ensemble, les auteurs (Dancoisne, « calvaire d’Arras, E. 
Théodore…) s’étant limités à signaler quelques pièces ;  nous avons donc ici une bonne 
raison de faire le point à propos de ces médailles disséminées dans les collections.  

 
Fig 2. Calvaire d’Arras,   Fig. 3 Calvaire d’Arras, 
Médaille de plomb   Médaille de cuivre jaune. 
 
 
Nous appelons donc les collègues qui souhaiteraient collaborer à la communication 
prévue le 17 octobre à nous signaler les ouvrages ou les pièces dont ils ont connaissance 

afin de compléter la documentation et la bibliographie et préparer quelques illustrations. 
 

Fig. 4. Méreau du Salut de Saint Pierre 
Valenciennes, XVIII° s. 

 
 
 
 


