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VINGT·DEUX DAMES EN BOIS

DU JEU DE TRICTRAC

t<::tIPIlEIl'iTES AUX UOII"S DI~ IIIÉDAILLES IIISTORIQUES

Il est évident que peu d'objets se prêtent aussi bien à
recevoir l'empreinte de coins de médailles, que les
dames, aussi nommées tables, du célèbre jeu de trictrac,
dont il en faut trente, moitié d'une couleur, moitié d'une

....... autre. Par conséquent il n'est pas étonnant que l'on se
soit servi de coins pour orner ces disques de bois, et les
dames empreintes de cette manière sont incontestahle
ment aussi des médailles historiques.

Notre savant confrère 1\1. Dirks, de Leeuwarde, a eu
l'excellente idée d'extraire de divers articles qui ont paru
de temps en temps dans le Na'l/orscher toutes les
descriptions de dames en bois empreintes aux coins de
médailles historiques, et de les publier ensemble dans la
Revue belge de Numismatique, année 1875, sous le titre
de :lJlédailles historiques en bois servant de disques au

jeu de toccodille ou de trictrac.

Nous voulons, de notre côté, contribuer à compléter
le travail de 1\1. Dirks, en donnant la description de vingt
deux de ces pièces, qui font partie d'une collection de
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trente-neuf numéros appartenant ù M. N. Hess, marchand
d'antiquités à 'Viesbaden.

Parmi les dix-sept autres pièces de cette collection, il

y en a huit doubles et neuf r'eprésentant des scènes

galantes 011 n'offrant aucun intél'êt pOUl' l'histoir'c.

1. Combat <le cavalerie entl'e les Impériaux et. les

Turcs.
Au hallt : A DO~JI(O VE~lT PAX ET \'fCrORIA.
Compal'cz la face du Il'' 8, liste V, et le revers du n° 26,

liste VI, dc la publication précitée de M. J. Dil'ks.

Rel". Un Turc couché pal' lenc ct enchaîné entl'e un

amas d'al'mes.
Au haut: un médaillon au buste à tête laul'ée de l'em

pcrclll' Léopold 11'1', accompagné de deux palmcs ef. des

illois YICTOn - \'fCIT.

Dans If' champ:

SCnAU 'VAS SiCH EnCEB
El\' MUST.

rNSERM RO~!ER REJCHS
AUGUST.

(Contemplez ce qui doit se soumcttre à notr'c auguste
empereur.)

Au bas : ~I.B., initiales du gr'aveut' Martin Bl'unncl' dc

~uremhe"g, comme l'a démontré )1. Dil'ks.

D€'ux pièces, J'une blanche, J'nuire IJrune.

2. ?f:' VlEN~A A"STRIA': ~ 1\'LII AB ACrI~h;;TE Il ORSESS.-\

, SEPT. EXl~SPER,\TO ARF.O DESERTA EST.
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Chl'onogramme (Jui donne le millésime '1683.

Vue de la ville de Vienne assiégée; sur le premier plan,

un camp turc.

Au bas: 1683.

Comparez la faee du n° 26, liste VI, de l'article de

~). Dirks, qui offre une val'iété dans la légende, s'il ne
s'agit pas d'une erreur d'impression.

Rev. Quatre personnes se prosternant devant un cava

lier accompagné d'un lion. Un bras sOl'tant des nues le

protége avee un bouclier, tandis que de l'autre côté un

bras également sortant des nues lui offJ'e une branche
d'olivier éc1ail'ée par les rayons du soleil.

Au haut: DAT HOSTIBVS PACEM.
A l'exergue: CAROLUS· XII . D . G . REX.
Chal'les XII ne monta SUI' le trône de Suède qu'en 1697.

Deux pièces, l'une blanche, l'autre hrnllC.

3. Vue de la ville de Neuhuesel assiégée; sur le
premier plan, le eamp des troupes impériales.

Au haut:

NUHUSIUM
CONDITVl\I A . 1581.

AMISSVM A . 1663.

A LEOPOLDO I. EXPVGNATVM.
9 AVG. A. 1685.

Au bas : ~'B, initiales du graveur nurembergeois I\larlin
Brunner.

Comparez la face du n° 7, liste III, ùe la notice de
1\1. Dirks, où il n'est pas fait mention des initiales <ln
l.graveur.
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/leI'. 1I0C PEREANT HOSTES AQVILiE QVO FVL

~IINE TYRCA. L'aigle impériale couronnée, portant SUI' la

poitrine llll écusson au buste de l'empereur Léopold 1er
, et

tenaut ùans la sene dextre une épée de la garde de

laquelle sort la foudre qn i fl'appe un Turc enchaîné,

couché pal' tene entre un amas d'armes et abrité sous un

el'oissant renversé, SUI' lequel l'aigle se tient.

Au bas: M B (Martin Brllnnel·).

Une pièce hnJnl'.

J". Le duc de MarlbOl'ongh à cheval, l'épée à la main,

son cOUl'sie!' an galop; dans le lointain une scène de

bataille. A droite, SIII' ulle banderole: IOH . D . MAR

LEB\llC . A gauche, (:galement SllI' tlne banderole:
ANGL . EX . DYX .

Rel'. Vue de la ville de Bude bombardée, au-dessus

de laquelle plane l'aigle impériale, tenant dans son bec la
conronne impériale et dans ses senes l'épée et le globe

crllcigèl'e.

Au haut : PAX~O~JiE TOTAM DAT BVDA cono
NAM.

Au bas, dans un cartouche: M- B (Martin Brunner),
LVX ALTERA SEI'TEMERIs B\TDA Fr~ESTA LEX.

Chronogramme qui donne le millésime 1686 et pas 1G87

cOlllme l'a cru M. P. C(ool) (?), à ce qu'il paraît; com
parez la face du n° 15, liste III, de J'article de M. ~irks,

où le chronogramme n'est pas reproduit exactement et

où les initiales du graveUl' ne sont pas mentionnées.

Deux pièces, l'une bJ3ncbe, l'autre brune.

~i. IIOC RECLUSO RELJQUA I1\'CLUDENTUR. Un
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aigle couronné, perché de la patte droite sur une
colline, et tenant dans la sene gauche levée, un œuf et

une clef.
Rev. Vue de la ville de Bllde, au-dessus de laquelle on

voit la Renommée avec sa trompette et la palme ùe la

victoire.
A l'exergue : OVE~ A UEGE OVO DlCTD:\1 LEOPOLDO

.\R~llS ADnICTUlU • A • 1686 . 2 . SEPT.

Une pièce noire.

G: "pe dIe la ville d'Augsbourg, ainsi que l'indique
l'i,?-scription : AUGUSTA, entourée de huit médaillons
aux bustes de Joseph, roi des Homains et des sept princes
électem's de l'empire, accompagnés chacun respective
ment des légendes suivantes: JOSEPH' D . G . REX'
ROMAN' - ANSELM' FR . EL . MOG . -- IOSEPH .
CL . EL . COL' - lOHAN . GE . EL . SAX' ... IOlI .

'VILH . EL . PAL . - FRJDR . EL . BRAND . 

MAX' EMA' EL' BAV' -IOH' HUGO' EL . TREV.

Rev. MARCI VIRTVTE EST RVRSVS SVRATA MO

BEA. Vue d'une place forte (Modon {?») bombardée du

côt'é de la mel' pal' un vaisseau de guerre à trois mâts, sur

la prou,e duquel on voit le lion ailé de saint Marc avec
l'Évangile et l'épée, emblème ùe Venise, tandis que SUI' la

côte on voit lin cavalier, une tente et deux pièces d'artil
lei~ie ouvrant leur feu contre la ville. Derrière le cavalier,
le~ iIiiii~les M. B. (Mart.in Brunner). .

En '1(386·'1687 les Vénitiens prirent la Morée SUI' les
Turcs.

Une pièce blanche.
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7. IMBELLEs TVnCos CRVX ATQVE ECCLEsIA VINCVNT. /,
Chl'onogramme qui donne le millésime 1688.

Un TllI'c renvel'sé pal' terre à la yue de la Ileligion chré

tienne, représentée sous la fOl'me d'une femme, tenant

de la main droite une croix grecque ou patrial'cale à
double traverse, accompagnée des mots: IN HOC SIGNO,
et entourée de l'ayons lumineux.

!lev. Yue de Belgrade, aussi nommée \Veissenbourg.

(Alôa graeca.)

Au haut: GRIEGISCH 'VEISSENRURG.

A l'exergue: IST IN TURIUSClIE GE'VALT GERA
TEN AO . ClIRI: 1521 VON DEN CHRISTEN :MIT

"STURMENDER HAND EROBERT . 1688 D . 6' SEPT:

(Belgl'ade tombée au pouvoir des TUI'CS, l'an du Sei
gneu\' 1521; prise d'assaut par les Chrétiens, 1688 le

Gseptembl'e).
Comparez le n° 2, liste IV de la notice de )1. Dirks,

incomplétement décrit dans le Nat'ol'selwr par feu

M. C.-G. B(oonzajer).
Dpux pièces noires. ..

g. LUDOY . G'uILIELMUS . MAIl' BAD' S' C . M .

EXEHCIT . SU31MU . DUX. Le margrave de Bade à

cheval, le bâton du commandement à la main. Dans .Ie

lointain une scène de bataille.
Rev. Un lion se précipitant sur des loups dont il tue

quelques-uns, tandis que les autres fuient. Derrière le

lion, un vieux tronc d'arbre avec un jeune rejeton.

Une pièce noire.

9. Un ange tenant trois médaillons, chacun sommé
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d'une couronne impériale, et liés ensemble pal' un ruban.
Le premier de ces médaillons représente le huste de l'em
pereur Léopold 1er

, avec : LEOPOLDVS . MAG. ROJI .
IMP; le second, le buste de Joseph [cr, roi des Romains,
avec: IOSEPHVS . 1 . BEX . nOM' et le troisième, le
buste de l'impératrice Jtléonore-Madeleine-Thérèse, avec:
ELEON . ~'AGD . THER . ROM . IMP' Au-dessus de
chaq~lC médaillon brille un soreil.

A~l haut : V~O SPLENDORE CORUSCANT.
A l'exergue: A DEO COnONATIS VITA ET YICTO

RIA' MDCXC.

Rev. 'l'l'ois femmes couronnées tenant chacune une
corne d'abondance ct un bouclier aux armes respectives de
l'Empire, du royaume de Hongrie ct du royaume de
Bohême.

A l'ex~rgue : BENEDICT.IO~ES PA)'RIS IOSEPHI
~ONFORTATiE SUNT BENEDICTIONIBUS PATHU~I

ElUS GEN . 4·0 . V . 26.

Deux pièces noires.

10. VIREAT AVSTIlliE SEl\IEN . AC iETERNVM
DVREAT. Une feuille de trèfle ornée de trois portraits.
Au haut, le buste, à droite, de l'empereur Léopold 1er

, la
tète laurée, avec LEOPOLD' MAGNVS . R . C; à droite,
cçl~i de l'impératrice Éléonore-Madeleine-Thérèse, la
tête couronnée, avec ELEON . M . T . R . 1 . COR'
AYG . 19 " et à gauche, celui, à la tête également cou
ronnée, de Jo~eph 1er

, l'oi des Romains, avec lOS' 1 . RO .
REX' COR 26(IAN ; au milieu 1699, et au.b,as NB (Martin
Bl'unner).
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Rev. REGEM TE POSCIMVS OMNES. Un gl'and arbre
(olivier (~)), entouré de plusieurs autres arbres et sur

monté de la couronne impériale.

Deux pièces, l'une blanche, l'autre brUlle.

11. La médaille en mémoire de l'assemblée des princes
à la cour du roi stadhouder Guillaume III, à la Haye,
en 1691, publiée par Van Loon, t. nI, p. 551, n° 1.

Cettc pièce n'a toutcfois pas d'inscription SUl' la
tranche.

Une pièce noire.

12. La médaille sur la victoirc navale l'emportée sur la
flotte françaisc venue an secours dn roi Jacques Il,

en '1692, publiée par Yan Loon, t. IV, p. 36, n° 3 (XI).
Dcs dcux côtés, an bas, les initiales P . H . M . (Phi

lippe-Hem'i Muller, graveur à Augsbourg), que l'on.n~

voit pas SUI' la gravure de cette médaille dans l'ouvrage
dc Yan Loon. .1

Une pièce noire.

13. La médaille en l'honneur de Guillaume HI comparé
à .Jupiter, et en mémoire du bombardement de Calais
en '1694, publiée par Van Loon, t. IV, p. 108.

Une pièce noire.

i

14. La médaille l'are en mémoire de la tl'Îpl~ victoit'e
l'emportée sur les Turcs en 1694: la délivrance de P~ter

wardin, la prise de Huy et le passage du Rhin, pub!i~e

par Van Loon, 1. IV, p. 112, n" 1 ; toutefois cette pièce
n'a pas d'inscription SUI' la tranche.

Deux pièces BOIres.
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'Hi. La médaille SUI' la prise de Namur en 1695, publiée
par Van Loon, 1. IV, p. 140, n° 2 CV).

Sur notre pièce, qui n'a pas d'inscription sur la tranche,
on voit, des deux côtés, au bas, les initiales P . Il . M.
(Philippe-Henri Muller), que l'on ne rencontre pas sur la
gravure que Van Loon donne de cette médaille.

Une pièce noire.

16. ME,NS MENTO, FRONTE l\IANVQVE. David,
courollué, avec sa harpe, et Jonathan avec son arc, s'em
brassant sous un olivier.

Rev. OSCULA IUSTITJ~ PAX AUREA FIGIT IN
ORBE. La .Justice, avec l'épée, et la Paix, avec la branche
d'olivier, s'embrassant; derrière el1es Mars, le dieu de la
guerre, couché par terre et dormant; au haut bril1e le- soleil dans lequel on yoit un L, faisant apparemment
allusion à l'empereur Léopold' 1er

; au bas, un croissant
l'enversé, à moitié caché derrière nn nuage.

A l'exergue: RUS'VICENSIS (RYS'VICENSIS) '16H7.
Sm' la lisiè~e : l\JB (Mal,tin Bnmner).

Des deux cotés, une bordm'e d'arabesques.

Une pièce jaune.

Nous publions un dessin d'un exemplaire que nous
possédons de cette pièce intéressante SUI' la paix de Rys
wyk, 1697, que nous ne connaissons pas en métal, dans
notr~ deuxième série de médail1es et jetons inédits, relatifs
à rhistoir~ des dix-sept anciennes provinces des Pays-Bas,
sous le n° 37.

·1

17. BELLORVM REQVIES ET SACRA VOLVPTAS.
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Vénus donnant à 1\Ial's une branche d'olivier en lui pre

nant sa lance, tandis que dcux petits amours enlèvent au
dieu de la guene. l'un son casquc, l'autre son bouclier

A l'exel'gue : deux flambeaux brûlants, liés pal' un

lacs d'amoUl' et accompagnés ùe ces mots : ~1~nTI

PAClFERO - VENERI FELICI. Au bas: P . Il . 1\1 •

(Philippe. Henri l\Iullel·).
!lev, IN VNA SEDE MORANTVn MAIESTAS ET

AMOn. Joseph 1er
, mi des Romains ct. de Hongrie, et

Wilhelmine-Amélie, fille du duc de BI'unswick.Lunebourg,
sc donnant la main droite, tandis qu'un Arnoul' volant
lient deux flambeaux <IHumés. Au bas fond, un trônc
accosté de deux statues et orné d'une couronne dc l'aigle
royale à une tête et de deux cœurs bnîlants.

A l'exergue: IOSEPH . l . ROM' E!l' HV~G ' REG'
CV1\I A~IALIA LVN~R . CONNVBIVM . ·1699 .

Ce mariage fut célébré le 24 févrim' 1699.

Une pièce noire.

'18. La Paix a"ec la palme de la victoire et la Justice
avec l'épée et la balance s'embrassant, SUI' un char de
triomphe tiré par deux chevaux conduits pal' la Paix.

Pal' terre on voit plusieurs armes de guert'e.
Au haut: 1VNGVNT POST BELLA LABELLA.
,Sm' la l'Olle ùu char les initiales 1\1. B, (Martin Brunner),
Rev. Quatre petits anges, dont l'un lie un olivier à

une lance, tandis que les tl'ois autres l'assemblent des
armes de guel'l'e pOlir alimentel' un feu au-dessous

d'un ehaudl'on, SUI' une pierre les initiales l"B. (Martin

Brunner).
~ .
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A l'exergue: INDVCIiE XXV ANNüR 1 TER CHRIS
TIANOS ET TVRCAS PACTh: '1699. L'empereur Léo
pold 1er fit la paix avec les Turcs à Carlowitz ou Carol
tadt, le 26 janvier 1699.

Une pièce brune.

19. -Sur une banderole : CAROLYS D . G . HEX

SVECl/E. 'Buste à droite de Charles XII, roi de Suède, à
mi-corps, avec le bâton du commandement dans la main
droite.

Rev. THAU NICHT DEM SCHLAF. HIER LIEGT
REIN SCHAF. ( Te vous fiez pas au somméil. Cela n'est
pas une brebis qui est couchée ici.) Un lion dormant SUI'

une gerbe de blé et un coq se nourrissant des épis. Dans
le lointain le Rhin, comme l'indique le mot RHEIN, et

plusiem's villes et châteaux incendiés.

Deux pièces, l'une blanche. l'()utre hrUllC.

20. TOT VICTORIIS NOTVS . QVOT PRAELIIS.
Pallas et la Victoire couronnant de lauriers un buste à
droite du valeureux prince 'Eugène de Savoie, ol'né du
collier de la Toison d'or. SUI' le piédestal: EVGENIVS .
DVX SABAVDIAE.

Rev. A DEO VICTORIA. Un petit ange avec une cou
ronne de laurier et la palme de la victoire, 'Lenant deux
écussons aux bustes: 10 du prince Eugène de Savoie, avec:
EVGEN . DVX SABAVD, et 20 du duc de Marlborough,
avec: IOH . DVX MARLEBVRG.

Au bas une scène de hataille.
A l'exergue: AD HOCHSTET . -15 . AVG . -J 704.

Une pièce blanche.
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21. Buste à droite de Louis XV, roi de France, entoUl'é

de deux palmes et accompagné de cette légende: LVD :
XY . D : G REX D . FHAN :

Au bas : les armes com'onnées de FI·anee, à quatre

fleurs de lis, avec deux petits anges comme tenants et la

légende circulaire: LILlA G.ALLJ SIC SVRGVNT. ~

Comparez le revers du n° 7, liste Ill, de l'article,de
~I. Dirks.

}l"L PHILIPES . ]) . F . DVC nORLEANS. Bus~~ à
gauche du régent Philippe, duc d'Orléans.

Hile pIèce brune.

22. CAROLYS Xl . D . G . BEX' SVECliE. Buste à

droite de Charles XI, roi de Su'ède, la tête laurée: Sous'I~

bras: NB (Martin Brunner).

/lf'L Buste à droite, la tête laurée de Frédéric, l'oi de

Suède, entouré de deux palmes et accompagné de cette
'.'

légende: FRJDERICVS . [ . D . G . REX SVECIiE..;:

Au bas un écusson aux armes de Suède, supporté.pal;

deux lions et accompagné de la légende circulaire: VITOI~

INTRAT BOREiE LEOCA. ~ :jr~

Frédéric, prince héréditaire de Hessc-Cas~el ,. étai.L

l'époux de la reine UIrique.Êléonore, fille du roi ~Charle~.XI

et sœur du roi Charles XII, et fut couronné roi de S,u,è~e,

le 14 mai 1720.
l'Ile pièce bl:lnche,

1 -i, ::.,

WieshHùeu, tH mai ~875.
• 't ~ )




