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QUELQUES MÉDAILLES PEU CONNUES OU INÉDITES,

POUR SER'\'IR A COMPLÉTER

les monographies numismatiques relatives à l'histoire de la Bel~que.

PLANCHE V,

Déjà, à plusieurs reprises, des membres de ln Société de

numismatique de Belgique ont fait mention de médailles

inédites et peu connues ayant rapport à noIre histoire. C'est

ninsi que, dans le premier volume, 1\1. Serrure n pm'Ié

d'une médaille battue par ordre de la châtellen,e de

Courtrai, à l'occasion d'une question de préséance il l'inau

guration de S. 1\1. I. Chnrles VI comme comte de Flnndre,

en 1714. Dans d'nutres volumes, M. Chalon n égnlement

présenté des notices sur des pièces rares . .l\l'autOl'isnllt de

ces exemples et croyant pom'oir être utile à l'histoire, je

viens, comme mes devaneiers plus cnpables, apporter

(luelque chose à l'œuvre commune, en cntreteJ)nnt les

lecteurs de la Revue de diverses médailles, frappées tant

par la châtellenie de c.ourtrai (lue par cclle d'Ypres.

La mort de Joseph 1er nvait laissé \'aCi.lut Ic tronc de
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l'empire d'Allemagne. Les électeurs, il défaut d'héritiers

mâles du défunt prince. aVflient porté leurs votes sur son

frère Charles HI, roi d'Espagne, où ce prince soutenait

péniblement la guerre contre Philippe de Bourbon. Il fut

proclamé empereur d'Allemagne le 11 décembre 1711, ct

couronné il Francfort, le 22 du même mois.
Parmi la multitude de médailles qui parure!)t pour

célébrer cet événement, je mentionnerai celle que la châtel

lenie de Couftrai fit baurp, il celle époque; je la crois d'une

grande rareté; Van Loon, ùans son ouvrage si connu cl si

étendu, n'en fait pas men!ion.
'j la collection de ~1. Van Gelder ni celle de M. De

Jonghe ne la possédaient. Je n'en connais, du reste, qu'un

seul exemplaire.
* f 7t t .-Le prince en pied, debout, est vêtu il l'antique;

un aigle lui apporte la couronne impériale et le sceptre du

commandement; dans les nuanges on '"oit Jupiter, ~Iiner"e

et Mars, :lYrC leurs attributs: Légende: HIC VIRT TIS
JlO~OS COELO DE~llTTIT R ALTO. Exergue :
22 nf:c. : t 711 ; dessous: R.

Ret:el·s. n piédestal, orné d'un écusson couronné ou

se distinguent les écartelures de Castille, Léon, Aragon,

Sicile, Grenade, Autriche moderne, Bourgogne ancienne,

Bourgogne mot1eme, Flandre ct Tyrol, supporte un autre

écusson d'or il l'aigle impériale portant en cœur d'Autriche

moucrne; il est aussi couronné mais de la couronne impé

riale; il dextre du piédestal, la Justice, il sénestre l'Abon

dance avec leurs attributs; tout au bas, les armes de la

châtellenie de Courtrai, avec une couronne murale. Le tout

est soutenu pal' un socle plus large, sur lequel on lit ~
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ARCES Do~\Jus AUSTRIAC~. Légende: CORTRACENSE' TERRI·

TonIUM GAUDET, R. (PI. V, n° 1.)
En 1714, le traité de Ryswick vint donner la' paix à

l'Europe; la châtellenie fit de nouveau battre une médaille

commémorative de cet événement si désiré. Je crois que

cette pièce est aussi rare que la précédente et eomplétemcn t

inédite.

*1714.- Le buste lauré de Charles VI à droite et coiffé

de la perrnque à la Louis XIV. Légende en chronogramme
SIT l\IAG~O CAROLo SEXTO TInI GLORIA DAPHNES. Sous le

buste, Pli. ROETT : JU:'i : F. (t).

Revers. Minerve, portant un bouclier aux armes de

l'Empire, pose le pied sur un gueniel' et le tient en respect

avec une lance sur la poitrine, à côté d'elle; la Châtellenie

de Courtrai assise s'appuie de la main gauche sur un

houclier il ses armes, et de la dmite tient un rameau

d'olivier. Lé~ende chronogramme: VIRGINI PACIFER~ CEDE

l\JAVORS. (PI. V, n" 2.)
La châtellenie d'Ypres nous a donné aussi une médaille,

moins r~lrC, il est vrai, que les deux autres, mais que je n'ai

trouvée décrite nulle part.

* 1720. - Le buste de Charles VI lauré et coiffé de la

grande perruque. Ll~gcnt1e : CAROLUS VI IMPERATOIl

FLANDRIJE COMES. Dessous, Pli. ROETTIERS.

Revers. Un aiglc descend à terre tenant daus scs serres

une corne d'ahondance d'où s'échnppent des {lem's, des

fruits, etc. Légenuc chronogrammc : DICADAT CA;sARI

(1) Le gl'Uveur a ouhlié de fairo une majuscule de X dans sexto. ce
qui ferait croire que celte médaille a élé faite avec grande hâte.
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A G STO TrRRhoRI ~I IPRE~SE. Exergue: TE SOSPITE

COPIA. RERU~. (Pl. V, n° 5.) "
Je erois hien faire de rappeler iei encore quelques mé

dailles gravés par ordre de la châtellenie de Courtrai, qui

sont mentionnées dans l'ouvrage de Van Loon, ou dans

la suite de eet ouvrage publiée par l'institut néerlandais.

1679. MARIAGE DE CIIARLES 11 AVEC L.\ rRI~CESSE !HRIE
LOUISE D'ORLÉ.\NS.

Le buste du prince, à droite. Légende: CAROLUS Il

D : G : HISPANIARU~I ET INDIARUM REX FLA~

DRIrE eOMES.
Revers. Les armoiries accolées d'Espa~ne et de France

sous une couronne royale et entour~e de myrte. Plus uas,

une bonne foi, et dessous, l'écusson de la châtellenie

de Courtrai. Légende : FOEDEHA J NXIT AMOR

ANNO 1679.
Nota. Une médaille pareille existe pour le pays de

'Vaes, il n'y a de changé que les armoiries de la localité.

Je n'cn connais qu'un exemplaire en or.

Yan Loon, Ill, 288.

1700. ACCEPTATIO~ DE L.-\ couno~~E D'Esr.\G~E.

Le duc d'Anjou deùout, vêtu à l'antique, accepte la

coumnne que l'Espagne lui présente sur un coussin. La
renommée ailée pmclame cel événement au son de la

trompette. Légende : IMPERIU l\I SINE FINE DEUI.
Exergue: 16 ~OVEMB. : 1700 : Pli. R.

Revers. Le prince vêtu à l'antique, à cheval, suivi de scs

officiers; dans le fond une ville. Légende: PHIL. V.D. G.
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HI8P. ET IND. REX C. à la ligne: DONA TUEBOR.

Sur le soele qui soutient toute la composition, les armes

de la châtellenie de Courtrai. PH. R. sous les pieds des

chevaux.
Van Loon, IV, ~64.

f 70 1. MARIAGE DE PIIILIPPE V.

l.es bustes à droite superposés de Philipp~ V et de

Marie-Louise. Légende : PHIL. V D. G. HISP : R. C.

MAR. LUD. GAB. REG. Deuxième légende en c,hrono

gramme: Al\HCo FOEDERE NECTon. PH. R.

Revers. Un arbre éclairé pal' le soleil dans le signe de la

Vierge (août). Légende: DESUPEH. OMNE FERET, sur le

socle qui soutient le tout; en exergue, les armes de la

châtellenie de Courtrai.
Van Loon, IV, 275.

1716. NAISSANCE DU PRI~CE LÉOPOLD D'AlITRICHE.

Le buste de l'Empereur ri droite, lauré et coiffé de la

perruque du temps. Légende: CAROLUS VI IMPERATOR

FLANDRIJE COMES. Dessous, PlI. ROTTIER. F.

Revers. Sur un trône entouré d'armes ct de faisceaux il

l'antique est assise Minerve tenant le jeune prinec sur ses

genoux; celui-ci tend les bras vers une femme agenouillée

devant lui, l'écusson dc la cl1àtclienie de Courtrai est il

côté d'clic.
Vervolg aan Van Loon, DO 8.

1720. SUR LE TRAITÉ CONCLU A VIE~NE ENTRE L'AUTI\ICIIE

ET L'ESPAGNE.

• L'elllpCI'C~I' d'Allemagne ct lc roi d'Espagne debuut,
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vêtus il l'alltillue, éefJangellt des rameaux d'olivier; au

dessus ùe leurs tètes respectives, un aigle il deux têtes tient

la couronne impériale et royale; un lion est couché au pied

du roi d'Espagne. Légende: CAROLUS VI IMPERATOR

GLADIOS NUNC PERMUTATAVIT OLIVIS. Deuxième
légende en chronogramme : PAX CONCORDAT UTRUMoUE.
Les armoiries de la ~hâtellenie de Courtrai, aux pieds des
deux souverains, témoignent de l'origine de cette médaille.

Revers. Deux eolonnes s'élèvent de la mer; l'une porte
l'aigle allemande, l'autre le lion espagnol; derrière, un are
en-ciel. Légende: PRO SIGNO FOEDEIUS ARCUS.

Vervolg aan Yan Loon, ~37.

Les médailles mnrquées d'un astérisque reposent dans

mes tiroirs; si un possesseur de l'une de celles qui ne sont

pas marquées de cc signe voulait s'en défaire, je le prie
de s'adresser à moi.

Je prie également les amateurs qui connaitraient tl·nu

tres médnilles aynnt rapport à Côurtrni, châtellenie ct
ville, et il Ypres, également châtellenie et ville, de \'ouloir
bien me les indiquer, si elles sont inédites.

non Il. Sl'lUJO:\T.
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