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MÉDAILLE OU PLAOUE

D'ÉLISABETH OU ISABELLE·CLAIRE·EUGÊNII~,

I~FANTE D'ESPAGNE (1621).

PL. XVI, no 6.

ÉlisaLeth (Isabelle) Claire-Eugénie, la fille bien-aimée
du roi Philippe Il d'Espagne, et d'Élisabeth de France,
épousa, en 1098, Albert, archiduc d'Autriche, d'abord

cardinal et évêque de Tolède, puis, en 1D85, gouvern~ur

dli Portugal et, enfin, souverain des Pays-Bas, depuis 1D96
jusqu'à sa mort, qui arriva le 15 juillet 1621.

Albert étant mort sans postérité, sa veuve, l'archidu

chesse Isabelle, résolut de consacrer sa vic aux bonnes
œuvres, prit l'habit religieux ct fit, en octobre 1622, les
vœux selon la troisième règle de l'ordre de Saint-François.

Une médaille décrite par Van Loon, Nederlandsclte

historiepenningen, t. II, p. 157 (éd. "franç.) p. 156),

conserve ln commémoration de cet événement extraordi
naire.

A la vente du cabinet de feu 1\1. I3oonzajer, en octo

bre 1863, j'acquis le n° 1455 placé à l'an 1671, comme

médaille uniface avec l'inscription : Salis mortali prin

cipi dalu1Jl. En l'examinant j'y vis une plaque frappée à

l'occasion du fait précité. En voici la description :
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Plaque ovale, uniface, de cuivre jaune très-mince. 

Tête de mort posée sur des ossemellts placés en forme de
croix. Une granùe couronne couyre la tête. Au-dessous, l'in

scription : ISABEL(LA) I(~F.\~s) H(IS)P(A~I.-\nu~), 1621 e).
A l'entour:· SATIS· ~IORTALI· PRINCIPI· DATU~I·
EST.

Si l'on fait sortir cette sentence de la Louche de la pieuse

infante, clic s'accorde parfaitcment avcc sa résolution bicn
tôt exécutée de quiller la vie monùaine et de se retirer des
affaires publiques autant quc le permettait sa position comme
gouvernante des Pays-Bas.

J. DIRKS.

Leeuwarde, ~ 6 août ~ 865.

(1) Comme sur la médaille frappée à la même occasion, et publiée par
Van LooD, a"ec la légende: HlSP(nunnJ) Il"iFA~S, 1 chiffre 2 a
peu près la Corme d'uu Z.






