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ENCORE QUATRE JETONS D',ETRENNES

GRAVÉS

*::::~AR THÉODORE VAN BERCKEL.

1776-1779

PL. IX.

OBSERVATIONS G~NÉRALES.

Wif~ous avons décrit dans la Revuede l'année 1888,
~~i,~es 55 et suivantes, onze jetons d'étrennes aux
~~~~~gies des gouverneurs généraux Marie-Christine
mitAlbert de Saxe-Teschen, Le jeton au buste de
m~r~#chiduc Charles-Louis d'Autriche figure sur la
~@i~~nche IX de la Revue de l'année 1886.
@~~~(~vec les quatre pièces -que nous allons étudier,
j~~~lt}~xiste donc, en tout, seize jetons d'étrennes
~ri~~és par Van Berckel. Le premier est de 1776
Mij§r la Douvelle année 1777; à la suite d'un con
~~~~~~s, Van Berckel venait d'être nommé, le
~it~eptembre 1776, graveur général de la Mon
~~~i~)~ de Bruxelles (r), Le dernier est de 1793,
@jhyr la nouvelle année 1794, la bataille de Fleurus

rill~:"Voy. Histoire du concours auquel fut soumis Théodore Va.

~~~~.M~eJ, pour obtenir le titre de graveur géneral de la Monnaie, à

~~~tll~s, par G. CUMONT. Revue, 1887. pp. 205 et suiv.

Illil!:
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~~7 juin 1794) ayant amené l'annexion de la ~'ll
gtque à la France. :{j~1

Les quatre jetons qu'il nous reste à faire caMI
naître portent le buste de Charles de Lorralri~::~m
~lors gouverneur ~é~éraldesprov!n;es belgique{~~
11s r~~pellent des evene~ents arrives .pendant l~~~~
dernières a~nées du regne de ce p~lnce do~t ~~~~~
mort, au chateau de Tervueren, survint le 4 Jutt~::@

'······ru
let 1780. IJTI

Ces jetons, comm"e les précédents, ~nt la for~~~~~
octogonale et le meme module. CelUI de la nO~f~
velle année 1780 ~st 1: seul que :e ~~aveur ait si~1~m.
et encore n 'y a-t-Il mIS que ses initiales. /t~w

Les. coins de :es jetons repo~ent, da~s I~~~
collections de l'hotel des monna~es a Vlenn~t:~j~
Arneth, dans son catalogue des COIns de ces c~!~~
lections, les indique sous les nOS 364, 366, 3i~~~m
et 380. Cependant, M. Piot note, sous le n° 95r ~§rm
son Catalogue des coins, poinçons, etc., ze éditio~*-~~
1880, p. 105, un coin qui aurait servi à frapper nq~fti
seulement le droit du jeton au millésime de r77~H~]
ce qui est exact, mais encore des jetons aux min~4tm. .:::::::~:%
simes de 1777, 1778 et 1779. \?~:~~

• ., • j:-:':':'@
Un examen attentif de ce COin) a la Monnaie lf~J~::%.

~ruxelles, nous a d~mont~é q~ 'il a été fait POUf'~W~~m
Jeton commémoratif des Instituts d'Anvers et 4'~~N~f

Messines. Mais, comme dit fautivement M. Pi~~@~rn

page 105, ce coin ne peut avoir servi égaleme~~~f@
pour les jetons des années x777, 1778 et 177~~~~~m
puisque les bustes de Charles de Lorraine repr~J~~~~m

Illi
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~j~~:~s sur ces jetons diffèrent et ont nécessité
.~hn un coin particulier (1).

1
1~9.~:s jetons, ~auf ce1~i ~u millés~me 1779, so~t
. ······:1Dé5 parmi les médailles du regne de Mane-......-.....

•

1i.èse (Vienne 1782), voy. pages 384, 387, 396

1
~·Jrb. Mai~ les explications sont ~o~venterronées

I
~tes dessins manquent de fidélité, de sorte que

~~~~cteurs nous pardonneront facilement d'avoir

I :--"&Pli une planche de la Revue à mieux repré-

I
~lér cette jolie série de pièces.

_i~rmino~s en disant q~e ces jeto?s existent en

mlx~;;.t~. e, mais que les plece~ officIel~es ont A été
~.··.pées en argent. Nous aunons pu faire la meme

I
;~~rvation pour les jetons de Marie-Christine

~ ~~g~A.lbert de Saxe-Teschen (2) .

•••••••••II··· .
.mn
.~1j1j)~ : JETO N DE LA NOUVELLE ANNÉE 1777·

~pit. - Buste du duc Charles de Lorraiue, en
.~~ droit. Ses chev~ux flottan~s sont noués par
~!M.brdon ; sur sa CUIrasse est Jeté un manteau,
.~gablement celui de grand-maître de l 'ordre

.t~\
I~îtbl. est vrai que dans sa préf~ce (p. X~III) . ~1. Piot dit, en no~e : Le

'~i:~~tde notre catalogue a servi d'avers a ce Jeton de '7760/1 a ceux

1
~~~i:~~;?7' 1778 et 1779. mais le revers manque à la collection de

I
t :belge.

;;.;î~toy. ~u reste les observations générales dans la Revue de 1888,
;~:et SUIV.

,/ ~~:.:-:.
.:::~Ji~lh: 1889. 18

.~~~Ij: :
fWitE:
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te~to~ique; la gra~d'croix de cet ordre est atf~il
chee a un ruban qUI entoure le col. yt~~

Légende : CAR . ALEX . LOTH . D~MI
BELG . PRAEF. :<I~~

Charles-Alexandre, duc de Lorraine, gouvci~~~~m

d B 1
. . ~

neur e la e glque. ::tt@
':mmf~Rev. INSTITUENDIS . .:::::::@

MILITUM . FILIIS . :::~:::~
ET . MATRIBUS . :tl~

VIDUIS . ALENDIS ·j:::1rl
}EDES . ATTRIBUTJE . ·······M

ANTVERPlJE . ET . {:::I
MESSINIACI '111

M . D . cc . LXXVI . .)t~~
PI. IX. nO 1. A/éd. de Marie-Thérèse, nO 2~~~~.........@

On frappa environ quatre cent septante jetoq
en argen t, ·{~t~

::::::::~

Historique. -:: Instit.uts d'Anvers et de Messin~~il
fondés pour l·edu.~~h?n des enfants et l'entre~~1
des veuves de militaires, La traduction donD:~~1
par .l'auteur des médailles de Marie-Thérèse ~,~I
fautive. ::::::::~@]
. Il . s'imag.ine notamment que MESSINIAd

St'i:~a:~~;;'De Coster, n° 86r, dit aussi, ~.II
er~~ur. : fondés p.our les filles, 1nèr~s. et, veuves .~1f~
militaires. Il s'agit d'enfants de ffitltt:tres, a~
bien les fils que les filles et de leurs meres veu~!fl

.<.:.:.:.]ffi

:::~~~il

::iiii
,.......•~
:){%@
:.:.:..,~
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'ILs viduis); matribus est ainsi' opposé à fi:::
<~~ rapporte pas à militum; il n'est donc point
}tîcln de mères de militaires.
J-ih >ératrice Marie-Thérèse établit et érigea
"::::êtuité, dans l'abbaye de Messines, une fon
~:~: pour les enfants et pour les veuves des

Mî~ de ses troupes (1). . A

'~ns un acte daté de Vienne, le 30 aout 1776,
~:::~:}atrice décrète:
Jj~e fondation servira à l'éducation et à

~lHtetien des enfants des soldats, qui seront
.*-~s dans notre service effectif ou actuel, ou
11~":~;~jiY serviront actuellement et effecti~eme~t ou
iD ~:J)~eront rangés dans la classe des invalides,

mjj~~er~nt morts dans cette classe proprement
~~} .bien entendu que les enfants dont les
~~hts seront décédés dans les Pays de Notre
' :':::::::'~nation aux Pays-Bas, ou s'y trouveront
" ::::~&e en vie, mais hors d'état de les élever,
::~ceux-ci les enfants nés 'dans ces provinces
:~:ileur défaut ceux dont le père ou la mère
::::::~ht natifs de ces pays, soient préférés aux
Ji~~.... , les filles jusqu'à dix-huit ans, les
:'::]90S jusqu'à sept ans; ceux-ci passeront de
~~jr?

i.~.$~\: nO 694 de l'!nven tait'e analy-tique et chronologique des
~~~t~ocuments appartenant aux archives de l'ancienne abbaye
~(~~s, publié par l. ·L.-A, D1EGERlCK, archiviste et bibliothé

':MyiHe d'Ypres. Bruges, .876.

-,::t~~plomaticIIS, 2" partie. Institution royale de Messines.

' ..)~:: arrondissement d'Ypres , Flandre occidentale.

·~~~jI(
.jjjjjj~~~ ::
~~~::::::::::
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• l~, ~ l'A,cadémie m,il~taire que no~s veno~1
« d erlger a Anvers, ou 11 sera pourvu a leur é~~~

t , l' . ....@
~ ca Ion u terieure. » /$%

L'évêque d'Ypres, ~élix de W~vran~, ,approu:!~~
et confirma la fondation de Mane-Therese (r). ::r~~

L'Académie militaire d'Anvers fut organi~~iru

comme les institutions analogues que l'Impéf~~§ffi
, , é bli 'N cl ' V' @triee avait ta tes a eusta t et a lenne.<~t~

Installée dans l'ancienne maison professe ~~i.W
~ésuites" la nouvelle Académie fut solenne~lem~t
Inauguree, en 1777, en. présen:: de l'evêq~tfffi
du doyen et des maglstr~ts. nUe renferm,~i@
alors quarante fils d'officiers et deux ce~~%
enfants de sous-officiers et de soldats. T~~~%
portaient un costuI?e de drap bleu ~vec par~
ments et collets rouges. Les fils d' officiers apP~t1W

naient le flam~nd, ~e franç~is ,.1'~lle~and et le latgi:!W
on leur enseignait aussi l'histoire, les mat~~i]

matiques, l'art de la fortification, les exerd.q~t
·,:::::::::w
\~4Œ

(1) Vo~. Décret. de l'évêque d'Ypres portant,suppression de l'ab~fi~m
de Messines et union de la mense, tant abbatiale que conventueU~:~J~
ce monastère à la fondation établie par Marie- Thérèse. }?~:m

Statuts donnés par l'évêque d'Ypres pour les hospitalières 4~iijW
nouvelle fondation. :/fWl

Voy. encore dans DIEGERrCK: Règlement pour la direction, P~~~~~W
et discipline de la fondation de Messines. ::r~~~~

Mémoire pour les hospitalières de Messines, arrêté par l'Impér~~~!fffi
pour l'éducation des enfants de l'institution. ':\~~~:~

Ces règlements ont été successivement modifiés sous Joseph H, ~?t@
le gouvernement français, sous Guillaume le!', roi des pays-Ba~~:::~~im

.»:·:·:m
encore de nos Jours. ::::::::;::%

ill:.1
:::::::::rn

}{j~~~~~m
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I~res, l.'escri,,;,e, la. danse, l'é~uitation, e::~
~t?ur ~xctter 1 e~ulatlO~ des élev~s, on leur
~w~ettatt des prix C?nSI~tant en ,lIvres et en
itid~illes d'argent. D apres un reglement du

I~~~ptembre ~778, ils recevaient ~eu~ he~r~s de
? ":':tiûs le matin et deux heures 1après-midi (1).
r. . :.:.:-
I~~?cation et l'instruction étaient gratuites.
@~:::::::

[.j~@? Projets d'inscription :
W;:"-
I\\~\L Par l'abbé Needham :
@x.·.·.-.

W~iiar. ther. aug. 1 mairi exercüuum 1 ob curatas
~ijtBelgio 1 uuiuas cum prole 1 militum.

&P~:> P l' bb' dM'~~:@~) ar a e e arci :
~~~~lf1ol. et vid. mil. 1 instituend. alendisq. 1 Antv. et
lm~~~ae 1 aedes constitutae.
~.r..:.: .:.:.: -

WItt:: Par l'abbé Chevalier:
&~.,:.:.:.:-: -

w~~tfgustae .providentia 1 militum proie educaia 1

~~r:f curatis.

I~mt:(par l'abbé Caussin :

~~~j~î~~ttnoru~n 1 cen~u1'~OllU~1t 1 gre?arioru:nque 1 so
~~lk~t matribus 1 vzdms 1 ut Belgzo provisum,
@~f~rl1tandis militum 1 libens 1 alendis viduis 1

tr~!::c~nstit~tae !Antverpiae et Messiniaci:. .
It{1:fg1cae. tnriuii 1p~·ofat.a1ldae 1 gytnnasiamstztuta
I~~~f:verptae et Messiniaci.
~~::::::: ::=
l~i\~~.:\~RTENS et TORFS, Histoire tfA Illlel'S, t, VI, 1851, pp. 189
~.~ .. .

Il
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278 \~~~~~
D'abord ce .fut ,l'inscription. (1) proposée·.

l'abbé de Marci qUI parut la meilleure. Cepend~1
le mot prolibus, rarement employé au pluriel, s~~1
leva quel~ue critique. Pour ~vitertoute discuss~~il
on ~onsel1la d'a~opt~r le projet de l'abbéNee~
légerement modifié : '.. :t~~~~OO

Mar. ther, aug.. 1 matr~ exerciiuum. 1 ob c~~~
1 Aniuerp, et ~1ess'tnae 1 V2dt~as cum prole 1~tltt~{]

Le chanceher ~e Crumplp~n trouva ~eme 1~1
les mots Antoerpiae et Messinae pouvaient s~~
inconvén~entêtre supprimés, ~arce que ces jet41
étant destinés aux seules provinces des Pays.:.~~~1
personne n'ignorait ici que les établisseme~tim
dont il s'agissait avaient été érigés à Anvers ~~j~1
Messines. Pour le même motif, le chance~:~~
voulait effacer les mots : in Belgio, dans l'inscr~p.;~~
tion proposée par l'abbé Needham (2).@:~

<:}:ffi
(1) oA propos du jeton de présence de l'Académie impériale et rQf~jm

des s~ie.n~es et, b~Iles-Iettrcs - Bruxelle5~ no~s ~vons.dit que ce~*~1
académiciens etaient consultes sur les mscnptions a placer su~~~~~r.i
jetons. Nous citons ici quelques. uns de ces académiens, Voy. .R~~~~1

···•r.::=-fi1888, p. 283. :~:~:::::.@

Cette fois-ci, Crumpipen, président de l'Académie, ne se borna':~i~
à demander ravis des académiciens versés dans le style lapid~~~m
il consulta l'Académie tout entière, à sa séance du mois de sep~~~OO

. . ~
bre 1776. ::::::::::~

Les projets d'inscription présentés furent très nombreux; (),~jj~~~ill
discuta avec soin dans rassemblée générale de l'Académie!ri~
14octobre suiv~nt..Ce.fur~llt les proj~ts des quatre académiciens~~gm
les noms sont 'indiqués CI-dessus qUI rallièrent le plus de SUffrà!~~f:@

(2) Voy. Lettre de Crumpipen, du lundi 28 octobre 1776. Arcl~J~ili

de l'État, secrétairerie d'État et de guerre. :(~~t®

1:,11111
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1·::.lUS tard, le I3 n~ve~bre:, le cha~celier a~;::

I
~:~ de nouveau bIen étudié les divers projets

l ':i pnsulté le pr~fesse.ur .de latin de s~n fils, porta

1
~~~~. ~ : C.~OiX sur l'inscription 'composee par l'abbé

I J Q'elts : •
Itl~.~~:;t.ituendis militu~z 1 filiis 1 et. ma~ribus. viduis ~
M.ftl.:.:'tS 1 aedes, attribuiae, 1 Antoerpiae. et. Messz-
.f(I).
• ètte insc~iption plut aussi au Ministre plénipo-
.-tiaire, prince de Starhemberg, et c'est elle que
.~~ lisons, avec quelques modifications dans le
~pement des mots, sur le revers de notre jetonIrnes

.

I::I II.

1~1:!!: JETON DE LA NOUVELLE ANNÉE I778.l"Oit.-Buste du duc Charles de Lorraine, en
~I~:~f~l droit. Les cheveux flottants sont noués par
_;f~rdon;.l,a cuirasse qui protège la poitrine est
WjI:~~;~.l1ee~t1erementrecouverte. par le manteau d~
_~4-maltre .de l'ordre teutornque ; un ruban qUI

1f'.;:OOF te la grand'croix de cet ordre (cachée sous

li~reau) entoure le col.

It~ess;niad et non pas Messenœ, Messenis ou Messinae, car, dit
ffif~:~~e Nelis, on rend beaucoup mieux ainsi le nom flamand Mees

~I.~~~.\~>ailleurs il faut distinguer un village de la Flandre d'une ville

1
~:Sicil e .

I
\f~~t ajouter le mot d~ maires à celu~ d: vid~a~, dit encore de

~ .:;~~:rarce ~ue ~e ~ot « viduus " étant adJectl.f doit etre accompagnéIfiilll;.tanuf. ainsi : " dornus vidua, mater vidua », etc.

m::::~:.:.
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Légende : CAR . ALEX . LOTH · DUX~~~ill

BELG . PRAEF .

Reo, LITTERARUM .
STUDIA'

PER . PROVINCIAS .
INSTAURATA .

COLLEGIA . ERECTA . .<.:.:.:@

M . DCC . LXXVII .";~@
Pl. IX, nO 2. Méâ. de Marie-Thérèse, no 17~iti

)l~~*
On frappa quatre cent soixante-neuf jetons d'a#f:~Jj

gent qui coûtèrent I,395 florins 9 sols 3 denier~r~ffi
argent courant, ou I196 florins 2 sols 3 denier~t~~~m
argent de change. Comme de coutume, on offd~@W

au gouverneur général deux cents jetons d'aifj~~~f

gent dans un; bourse. brodée par Becker, l~]~~~~f
quelle fut payee 126 florins argent courant. :::~@~]

.:::}::~~

Historique. - A l'avènement de Marie-Thérès~~~H@
il existait dans les Pays-Bas autrichiens environJ~~

:-:·:·z·:·:-:
soixante collèges dont un tiers était dirigé par l~~~~~~~~

jésuites, un sixième par des prêtres séculiers et ~~~~~~J
reste par des religieux de différents ordres, prinetw:~~~~m

palement des augustins) des oratoriens et d~~~~~~~~
, -::>::::~~

recollets. .>;:;:::::;::
.:->:.:.:..~

Les études étaient dans une profonde déC~m~~~~~*
denee. ::::::::::~

-:.:.:.:.:.~

Le Gouvernement profita de la suppression 4W~~@~

l'ordre des jésuites par Clément XIV pour réof:P:t~

<II



IlIr1. 281Ip..iser, d:~ne ma~ière uniforme, tous les établis
rMments d Instruction moyenne (1).

It~~pn grand col~è~e~pensionn~t,réglé sur le type
~t collège thérésien de VIe~n~, fut d'~bord
Bbli à Bruxelles. (Voy'.Description de la vIlle de
t"~elles. - Bruxelles, Imp. de Boubers, 1782,
W"i1\II). Au commencement d'octobre 1777, on
t*it les classes du nouveau collège royal.
~p~ers, Gand, Bruges, ~uremon~e, Namu~ et
'~~embOurg eurent aUSSI des co~leges-pensl0n
m~~F; Ypres, Audenarde, Courtrai, Alost, Herve,

1?J- ~;J~elleS ' Ha~ et Marche dure~t se conte~ter de
&'!~ples. colleges. On agrand~t les ~oll~ge~ de
@t#urnai et de Mons et on améliora les institutions
~t~e possédaient déjà les autres localités.
WJJ~n 1777, le Gouvernement édicta un règlement
@~~des auquel devaie~t se conf~nner les p~ofes
~;~~iirs dans tous les colleges, pensionnats ou ecoles
:::::-:-:-;.:- ."

np.~J?hques .
Wilifta commission royale désignée pour élaborer
î::W~ouveauplan des études siégea pour la première

f~~:~c le la mars 1777 et le 22 septembre suivant
m~ll~;·avaitdéjà terminé ses travaux (2).

~~~~~~~:r
m@~~fBUlle de Clément XIV, donnée à Rome, le 21 juillet 1773.

@}~:~~~:ttres patentes de Marie-Thérèse données le 13septembre 1773.till-·r :.·. . • .• " .
~}.tt:~~' collèges fond~s par ~arJ~.Thérese sont particulièrement connus
~~~~:~e nom de colleges thérésiens,

&=:~~~t~:l~e présenta : ~o Un règlement de discipline et de police pour

t~~~~!lSlOnnatset colleges des Pays-Bas; 2° Une ordonnance sur les

mi~~~utions des professeurs; 3" Un plan provisoire d'études. En '778,

IJIII=I
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Le jeton d'étrennes de 1778 rappelle ces éVé*~~
ments les plus marquants de l'année qui venai<ijij
" 1 () ~s ecou er 1 • ./:::::~

'?I~~
Projets d'inscription : )mr~

'/{:~
Par le trésorier général baron de Cazier :':\jj~~~

Studiis 1 per 1 prouincias 1 insiauratis 1 et 1 em~i~~~

datis. Pm· l'abbé Needham :111111
Liiterae restauratae 1 gymnasia in Belgio austriak~H

l redintegrata. \(@
Musae reuocaiae 1 gymnasia in Belgio austriaco tI~

ad mellorem [ormam 1 redacta, )J@
r:..••••••• ;.:

Musae in patriam 1 reuocatae 1 gym?~asiis ad meliq~~~~~

rem 1 formant redactis. ~t@

cette commission fit un nouveau règlement pour déterminer l'ordrei:~
la distribution du Lemps des leçons. \~tf:

(1) Consultez: Mémoire de M. RAINGO, dans les Publications 4~~~

l'Académie royale de Bruxelles, ]827, -- Essai sur l·histoi.rei~I

l'instruction publique, en Belgique, par THÉODORE JUSTE, BruxelÎ~~J

1844. - Les Pays-Bas SOllS le règne de Marie-Thérèse, par ERN~~~~~~~~

DJSCAILLES, Bruxelles, 1873, pp. 205 et suiv, - Le règne de Mar~@~~
Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens, par Pror, Louvain, 1874~M
voy. chap, X, pp. 134 et suiv, Tableau historique des opérations 4~(~

gouvernement général des Pays-Bas, pour la réforme des étud~~~~~~

jusqu'en 1780. Bibliothèque royale, manuscrit, nO 17692. Mart~~t~
Thérèse n'étendit pas ses réformes à l'enseignement populaire. t#t~~

anciens décrets sur l'instruction primaire restèrent en vjgue4~~§~

Cependant les écoles inférieures étaient presque toutes aux mairi~~~~;

du clergé. :j1)~\j~~~

:\\\i~jjj~

,1



IIfiIrli! Par l'abbé d: Nelis: .. . . 283

I~erarum 1 studia per Prooincias 1 insiaurata 1

~I·:~!.,za erecta (1). . .
I;lftter~rum 1 ac bonarum artncm 1 studia 1 perPro...
~1as insiaurata.

I~~~t. Par M.Des Roches, secrétaire perpétuel de
I:t~{ l'Académie:

IÈ~va .studiorum ratio 1 regie munere 1 per Provin
1I:~.,nstztuta (2).

II: Par l'abbé Chevalier:

wI~~~~gustae 1 prooideniiâ 1 novis in Belgio 1 erectis
I~~~lts.
Î~~~~~gus:ae !pr.ovi~e1Jtiâ 1 belgicae juventuti 1 optimâ
~~~cura.~a 1 znstz:utwne. .
~mt~elgzz 1 ~ecort acc01m~odz 1 n~vae ere~tae 1 scho!a~.
WJtquod l, znstru,endae juoentuti 1 belgicae 1 optimis
Wf~!!:!A?1tluerzt 1 legzbus.
m~Il'e~gii 1 felicitas 1 bonarum ariium 1 insiauraiis
@"$tJütlzs.
itt1-ddiscendis [ humanioribus litteris 1 novae i1z.
~##~gio 1 ereciae scholae.
]r=~:::::>-
~J~~~~~~~ Ce fut l'inscription que le Gouvernement adopta, avec quelques

@:~~~illcationsdans le groupement des mots.

~lj~~tcrumpipen trouvait qu'en supprimant les mots regio munere,

W~1~~~tiPtjOn prapo.sée par Des Roches était la plus simple et, par

~:~~~~~~~quentl la meilleure.

~Jf~-p~ésident.de l~Acadé~je ~pprouvait aussi la première inscription

W~:~~seepar 1abbe de Ne1Js (c est elle que le Gouvernement adopta}; la

W~~~ière et la troisième inscription de l'abbé Needham ne lui parais

ffii:t~~it pas non plus mauvaises.
~:.:-:.:-:-:-

1~~~11:::
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Par l'abbé d'Everlange de Witry : {}~~~

Nouumdecus 1 gymnasiis 1 Belgarum 1 subauspi~i.J.~~~
regio. ))~jj~~

S,cholae illustratae 1 apud. Belgas 1 ex 1nu1tificentt.~#:)jj~

regta. .:}}
Scholae redivivae 1 apud Belgas 1 aucioritate regi4~\~~j

Si l'on désirait mettre un emblème sur le re~e~~~~~
dujeton, l'abbé de Marci proposait Minerve ou dii#~:

moins l'oiseau de Minerve placé sur un livr~;'I:

avec la légende: Musae ùt Belgùun reduces et dan~j~jj

I'exergue : KAL . OCTOBRIBUS MDCCLXXVU\@j
L'abbé Paquot proposait le temple des Mus~@

(en forme de dôme), les portes ouvertes, ave~1

les statues des quatre principales muses sur de~m~

piédestaux entre les colonnes du portique. Lê~I:

gende : Reserato musarum iemplo ; même inscrip~m:

tian dans l'exergue que ci-dessus. >t
L'abbé Needham préférait un soleil qui dissip'$r~

les nuages. Légende: Musae in patriam revocata~@~~
En exergue : Gymnasiis in melioremformam redat:ti~~..::

III

JETON DE LA NOUVELLE ANNÉE 1779.

Droit. - Buste du duc Charles de Lorraine, et(J
profil droit. Les cheveux flottants sont noués paij]
un cordon; la cuirasse qui protège la poitrin~rj

n'est qu'en partie recouverte par un manteal4\f~

doublé d'hermine, attaché par une agrafe sur le~{~~

1i~
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~~~aules. Autour du col, un ruban auquel pend la
~m~d'croix de l'ordre teutonique.
~~~fLégende : CAR . ALEX . LOTH . DVX
M~~~LG .PRAEF .
W~~~FRev. C~:npas et autres, instruments de mesu
@~~~ge derrière une corne d abondance:

m~{:: BRVXELLAE
~mm? AREIS ET AEDIFICIISl'x.·.·.·.·.
mf) AVCTAR ET ORNAT AE .
~::.:::::::

~t( M . D . CC . LXXVIII .
~;:::::::

~~:::::::' Guirlandes en dessous.
m~r~: 0
~}::::::: Pl. IX, n 3. Méd. de Marie.Tlzél-èse, nO 279.
~::::::::.irron frappa quatre cent soixante -sept jetons
]~~~~'argent qui coûtèrent 1,210 florins 17 sols
l~jî::deniers argent de change. On paya 126 florins
~t~~gent courant au brodeur Becker fils, pour la
~Ijij~urse brodée présentée à S. A. R. le Gouver..
~I~~ur général, le rer janvier 1779. Cette bourse
mjj~9ntenait, suivant la coutume, deux cents jetons
z·.·.·.·.·.

t~~1 argent.

~~mmwHistorique. - Le jeton de la nouvelle année 1779
@j~# rapporte aux transformations du quartier du
f:j~jj~arc et de la place Royale, à Bruxelles. Celle-ci
:~~~t~t créée sur une partie de l'emplacement de l'an
@~~~:en palais des ducs de Brabant, incendié quel

~~ii~ues années auparavant (1). On voulait donner
;::::::::::>

@~~}(I) Le 4 février 1731.

IIJl;~!
~~::::::::

~::::::::: -.'
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un cadre magnifique à la statue de Charles de Lor4)\~~~~~
raine (r). L'architecte Guimard, secondé par so~tm~
confrère Montoyer, commença les travaux en 1774g@~

et ne les termina qu'en 1785. La métamorphos~nl

du Parc et de tout le quartier environnant put%m:
s'accomplir, grâce à la mesure que prit Joseph n~én~
de faire contribuer les ordres religieux aux frai~mM

de ces embellissements. Les abbayes fournirent~~m

la somme de 243,000 florins. La dépense totale fu~}~~~:
de 879,200 francs. Nos lecteurs trouveront deSj:m~~~~:

renseignements plus complets sur ces travau~@@

dans l' Histoire de la ville de Bruxelles (t. III,,\@
pp. 335 et suiv.), par MM. Henne et Wauters. ?J1

,/ .~ ~~~,,'

Projets d'i1tSCriPtio1to-I:1

Par Crumpipen, chancelier de Brabant: :\\\1j~~~
Egestis 1 conflagratae quondam Regiae 1 ruderibu~\?~~~

1 urbs Bruxella aucta 1 excüaium forum regium, )@~

Regiae quondam conflagratae 1 ablatis ruinis 1 locu:s)~\I:
eleganti domorum 1 ordine cingitur 1 forum, palati~~:;@:

nuni nuncupatur 1 augusiae 1 Brux. mdcclxxoiii. .;1\\\~\~~

Ces deux inscriptions son t bien longues et asse~\:jj~
diffuses. Le chancelier avoue qu'elles ne sonfpa$tf
de lui seul; il a été aidé par deux personnes trè~~~H~

versées dans la langue latine. Il ne {allait pas tan.~ii~

de monde pour trouver de tels chefs-d'œuvre. .!r~~~

(1) Celte statue, fondue à Mannheim, arriva à Bruxelles le 5 ian}l!l!

vier 1775 et fut inaugurée le 17 du même mois, \@
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mm: Par l'abbé de Nelis :
~:-:-:.

~t$%structa in monte 1 palatino aedificia 1 urbs
~ata et 1 ampliaia.
::::::.:-:-
~~:). Par l'abbé Paquot .
~~/: .
@f)(egalis . area . Bruxellae . structa,
~t:e;ircus . regalis . Bruxellae . construcius,
::::-:.:.:

]~~L Par l'abbé de Hesdin:

[~t$ublatis ruinis 1 area regia 1 instauratur,
~-"-"'. .
f{J3ruxelhs, dans l'exergue.
@fSublatis 1 aulae rttùtis 1 area regia 1 instauratur,

~~jV!3'Yuxellis, dans l'exergue.

lr Par l'abbé Chevalier:

~t(Novis aggeribus 1 foro ambulacris 1 ornata urbs.
ili~?Rude1'ibus sublaiis 11WVU11Z exsiructum 1 foruni,
~mwUrbis r ornamenio 1 et commodo , f orU11~ 1 exstruc-

~~i~t.
~~~~tRuderibus 1 sublatis 1 ornata et 1 amplificata urbs.
ijjj~l~Civiu1n 1 commodis 1 amplificata urbs.

~tr Par l'abbé de Marci :

1~~~~Palatii regii 1 sublatis 1'1ûnis 1 forum instaura
~~i?1Z 1 Bntxellis.
IfSublatis rUÎ1tis 1 palatinis 1 forum insiauratum 1

:ffruxellis.

@{: Par Des Roches, secrétaire perpétuel de
:?} l'Académie :
~:::::>

~t>4rea regia 1 e salebris 1 adaequata.
~~f~~:Publicu1n 1 e 1 salebris.

~~~~~~~:

mm:!
:~:::::.

~~~~~~:~'



Quelqu'un proposait encore: Sublaiis ruims I)j:
forum regnan 1 inchoatum 1 pour indiquer claire~:~~~

ment que la place n'était pas achevée et que les)
travaux étaient seulement commencés. :I~

L'abbé Needham faisait remarquer que la quali~j

fication de forum ne pouvait s'appliquer à l~j~~:

place Royale qui n'était destinée ni à la vente de~(:

denrées ni aux joutes oratoires. Il proposait l~?

mot area qui signifie, d'après Varron, une placè~}

vide au milieu d'une ville. .H
Voici donc l'inscription qu'il prônait:

..
Sublatâ 1 ueieri ruinâ 1 area regia 1 de nouo 1 for+~

mata. .Y~

L'abbé Paquot trouvait la phrase forum regiuntI
instauratum très équivoque: elle signifie le ntarch~{

du roi réparé ou la foire du roi rétablie (sic) ou enfi~:m

S011, tribunal rétabli. FOrUlTI est une place qui ser~j~j

au comrnerce ou au barreau. :}~

La devise projetée pour les jetons était d'abord i!~~

Sublatis ruinis 1 fo1'1u1J, regnun 1 Bruxellis instau+~j

raium, )~j
~:::::

Aucun de ces projets ne parut satisfaisant; lejJ
jeton d'étrennes porte, en effet, une inscriptio~j

qui ne figure pas parmi celles que nous avo11'~J

transcrites ci...dessus. Nous n'avons pu en décou~t

vrir ['auteur.::!i
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JETON DE LA NOUVELLE ANNÉE 1780.

IJ~1
ru:::::

1":
:::::::::::::

?:@~t
tft?
ff:J)~:,Droit. - Buste du duc Charles de Lorraine, en
::;::.:.:.:.>
[~~~~p#ofil droit. Les cheveux flottants sont noués par
~tiln cordon; la cuirasse qui protège la poitrine
[gj}est qu'en partie recouverte par un manteau
*-~@~~ublé d'hermine, attaché par une agrafe sur les:::••.•......
t.~~~paules. Le manteau n'est cependant pas drapé de
~@~l~même façon que sur le jeton précédent. Autour
~~~~~~u col, un ruban auquel pend la grand'croix
~~Ia~ l'ordre teutonique. Sous le buste, les lettres
~@~~m. V. B., initiales' du graveur Théodore Van
~~m~~rckel qui a, sans doute, signé cejeton parce qu'il
~~~~~~~t plus finement et mieux gravé que les autres.
Wtf\
~:}~{:Légende : CAR . ALEX . LOTH . DVX
»::::X:>
:~~:~:13ELG . PRAEF.
~nt[.
~~~~~?Rev. GRASSANTE
~~~~~~~t PER PROVINCIAS
x~.::.::::::::

~~::::::~::: PERNICIALI MORBO
~:~:::::::::
~:::::::::::: SALVS POPVLOR VM

~~~~~~t~\: PROCVRATA
{~~t?: PROVIDENTIA PRINCIPIS
'~..."'..."."'.."'.~.

@~ft M . DCC . LXXIX .
~:..:..:..:.:-:-

~ij~~~~j:~n dessous, guirlande de feuilles de chêne.
~1~~ii: PI. IX, n' 4· Med. de Marie·T!lMse, n' ,8,.

ffi~~~ftes jetons coûtèrent 1,232 florins r sol 3 deniers
~~~{{:ANNÉR 1889 19

~Jt}· .
~fI~fk
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argent de change ou 1,437 florins 8 sols 1 1/2 4~J~I~
niers arge.ntcourant. On frappa environ quatre ceM@ffl
septante Jetons en argent, dont deux cents fure*~~@

offerts dans une bourse brodée au gouvern~~~r]
é ' l '<:::::::::::::g nera . '}}::::::;

::::::::::~

'::::::::~

Historique. - L'été de l'année 1779 fut remaf:W:~~~
quable par une grande sécheresse et par une tem:~Jj

:.:-:.:.:.»
pérature élevée qui persista d'une façon anormat~~{~

Ces conditions atmosphériques amenèrent u~~~~@
terrible épidémie de dyssenterie qui ravagea ~~~~%..............:::
comté de Namur, le Brabant-Wallon et surtouttij;~t~

province de Hainaut (1). La maladie attaq,~~j~~~~
surtout la classe indigente, les vieillards, l~$j~~]...... "'/.

enfants et les personnes affaiblies par une cau~~@~

quelconque. Dans la région de Mons et de Mari~~l~
..,......••;::::

mont, sur deux mille deux cent nonante-sf*j~j@

malades plus de cinq cent septante 'moururent. "~i@tf
Dès le commencement de l'épidémie, le Gouvet~~~~~i.

<::::::::;:::
nernent envoya, pour en étudier le caractère ~~:}~

. ')jjili~
:-:-:.:.::::=-

(1) En 1702 et 1705, la dyssenterie régna dans quelques villages ~#:@W
la Campine j en 1713, dans certaines localités de la mairie de Bois-l~~}:::~

Duc; en 1739et 1740, elle s'attaqua à la capitale; la même année. elt~J~
fit des ravages parmi les troupes alliées qUÎ occupaient Anvers; Pt4~~~~~~~
en 1741 et 1746, cite parcourut encore la Campine, mais!l'épidémÎeii~~~~
plus forte fut celle de 1779; elle commença d ans le Hainaut, i~~J*
répandit dans la principauté de Liége et jusqu'en Hollande. /{J

Une note que le président du conseil privé de Neny adressa ~~~~H
gouverneur général porte à plus de 5,000 Je nombre des person~~~~jW
que cette dernière épidémie moissonna dans nos provinces. }{~@

C'était une dyssenterie bilieuse. :::::::::~?

<iiI~
<::::::::~

,!!"rJ
':::::::::~

il'J;
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@j@ji~~~~L
@jW~:::.: . : . ·
~-:-:':'.:'@j:-:':':'
@;':::~i~~er les moyens prophylactiques et curatifs, le

/l~~r Vander Bèlen, professeur de la faculté de
!': :-::â~eine de l'université de Louvain, et Michaux,

~i1seur de botanique en la même université,
.:-:::::::~teur du jardin des plantes. Ils reçurent pour

I
-:~::i~n de parcourir le comté de Namur et le

:~;~t-Wallon et de visiter les localités ~es plus
ê~tées. Vers la fin de septembre, le prince de

dhemberg manda à Mariemont, où se trouvait
~~t~:' la Cour, le conseiller Pepin (r), pour tenir
~iW: ferme à l'exécution de toutes les mesures

ii~~~ pour co~batt~e l'épidémie. Se .conformant

1-:>~!dres qu'tl avait reçus, le conseiller nomma

':~e~;sf~:e:~u~~s;::~~~~le;ra~:~:::~td:~
I~{~n dépôt parto~t ?u Ils étaient le plus neces-

I
··~. Il fit aUSSl imprimer et répandre un

°j!#bire i~diquant les précautio~s à prendre
I~t.se preserver de la dyssentene et, pour la
I~~att;e le plus efficacement. Les cur~s furent
.~ a r~lever le mo:-al de leurs ouallle~" On
pilna d inhumer rapidement et profondement
~~fporter les corps dans les églises. Le Gou-

1
{~~::;i~;.Ï!~ent eng~gea aus~i,à ne P:us ent;r~er ~ans
~~~1~~hses,.mals la vanité des nc~es résista a ce
~.:::.consetl (3). Défense fut faite aux conva
~-~....... ,

m~{:~(:::
fftfl~·J· Pepin, conseiller de la noble et souveraine COUf, à Mons,

iê!:f::!:~~ de Sa Majesté.

~~1:~~~Pt médecins furent désignés.

l:~n'lojdéfendant d'enterrer dans les églises ne fut édictée que

lij1.i
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lesee.ots et. a~x garde-malade d'assister aux Cét~t~~m
monles religieuses, '..::::::;;:~~:-.....•.••:::::

Le ~onseiller Pepin fut autorisé à nommer d~~~~ill
commissaires pour surveiller si toutes ces disp~~ti
sitions étaient bien observées, mais il ne fallut p~ij~~~]

employer cette mesure extraordinaire, car tout ~~~l~
passa régulièrement et, au bout de deux mo~~l*~

malgré l'inconduite et l'indocilité des pauvre~t~~~
l'épidémie put être enrayée dans la province d~t~
Hainaut. Du reste, en automne, l'abaissement d~~~~f.
la température vint arrêter la marche de i~~~~~~~
maladie (1). ·}l~

sous Joseph II. (Voy. le jeton d'étrennes de l'année 1785. -a
1888, p. 73,) :}}:~

(1) Le Gouvernement fit imprimer deux mémoires qu'il distribuèiii.

Directions pour se mettre à l'abri de la dyssenterie, qui s'est ma~~t~
festée dans quelques endroits et Consultation faite par les Qrdr~~~~~

du Gouvernement sur le choix des remèdes pour la guérison Kt~~i

la dy-ssenterie qui s'est manifestée dans quelques endroits des Pa_h~{~

Bas. Ces deux notices parurent à la fin de septembre 1779· ."":}J~
Consultez: Mémoire sur la marche, la nature, les causes ei.t~~~~~~

traitement de la dyssenterie qui a régné dans plusieurs cantons:~~~~~

la province de Hainaut, en '779. par N.-F.-J. ELOY, consem~~~~~~~~
médecin ordinaire de S. A. R. monseigneur le duc Charles de Lorra(~~~@
et de Bar, etc., médecin pensionnaire de la ville de Mons et coçr~~~}

pondant de la Société royale de médecine de Paris. Mons, ch:~~:~:?

Hoyois, imp.•1780.:~f@
T'ractatus politico - medicus de dysenteria in genere, auctà~~~~~~

J. -C. JACOBS, medicorum bruxellensium collega. Bruxelles, cb~~t:

Le Maire, libr., 1784, }}~::

On lit dans la préface: QUWIl annis proxime superioribus 177~I~:
178o, 1781, t 782, 1783, Belgium austriacum et prae celeris ei#t}:
urbem principem, Bruxellas, dysenteria invasisset , etc. "::,(t~

Traité de la dyssenterie en général, par L-C. JAcoBS, médeoi~:~~ll

ilili
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Projets d'inscription.

~IC

Ij[
~:~:)
~~{.

~lr Nous n'avons pu trouver tous les projets qui ont
l~ité mis en avant. Dans une lettre du 2 décem
i~~e 1779, l'abbé de Nelis écrit qu'après avoir pesé
r~Pus les avis, il acquiesce pleinement au choix fait
m~~i~r le chancelier de Crumpipen et propose enfin
@ïfinscription qui figure sur notre jeton.
w~f{« Le chancelier dit fort bien, ajoute l'abbé, que
Ml'cette maladie est dangereuse par sa nature et
~mw:: que grassante indique d'ailleurs suffisamment
ij~f:qu'elle faisait beaucoup de ravages. Cette
[~~{réflexion judicieuse lue fait renoncer à toute
[j~~1::épithète et finit le p~ocès ..... J'ai l'honneur de
~~~{joindre ici la note du médecin Planchet. »

~~lnI/abbé de Nelis avait d'abord soutenu que:
i~~t> Si on veut employer le mot dysenterie, il faut
i~~flui trouver une épithète, il ajoutait, et je n'en
@~?trouve pas d'autre qui soit avouée par l'oreille,
~~;f:~j)~ue celle de [eralis ou leihalis. » Il faudrait donc
~~~~ttre :
r?-t? Grassante
®~f\ per prooincias
Wff [erali (ou letkali) "dysenterie.
:::::•.••.......
[@tbe Crumpipen ne partag-eait pas cet avis
W:·:-:-:-
rJt{
i~~~~n président de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie

®:~ij~~xelJes(3<) édition).

WJ1~~stes des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et
ffi~~~~Pulièremellt en Belgique, depuis les temps les plus reculés

m~lW~à nos jours. par Leurs TORFs. Tournai, imp, Casterman, 1859.

Il,1~I!i
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« Je ne vois pas qu'il faille une épithète pour le,I~~~~~

mot dysenteria; cette maladie est dangereuse par:?~@
.:.;.;.::-:

sa nature. ,::::::;:;:

({ Je préfère l'épithète perniciali à toute autré~\~~jj~~~~
Au reste, si l'on emploie le mot dysenteria, on peu(@~~

omettre morbo ; mais je ne serais pas, quant à moiZi@
d'avis d'ajouter à l'inscription: remedia aegris, catf~t~

salus poPuloY'tt1n procuraia providentiâ principis· m~~~~l
paraît renfermer tout ce que l'on veut et peut dire. ~tJj

Ce fut le dernier jeton d'étrennes frappé ~~j~@~
l'effigie de Charles de Lorraine. '\~~jf

La mort allait bientôt enlever ee prince. Un~@~~~

année nouvelle ne devait plus commencer pou~mt~~
lui. ':~f~~~:

Ce sont les bustes des gouverneurs générauléJ::!:1
Albert de Saxe-Teschen et Marie-Christine, qu~r~~~
figurent sur le jet-on d'étrennes de 178I.<@I~

H~jj~~~
G. CUMONT. }@~j~

·~jfM

\1~~~~~~

<~~j]
<::::::::~

.:~~~~~~~~~

\~\~~~~j
,,::::::::?
<:~:~:a
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