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INTRODUCTION.
Le mot i~tnzfigzirntio~t
vient du latin ittazigziratio,
dérivé du verbe i~znzigzirare,prendre les augures en
commençant un acte quelconque, consacrer, inaugurer.
Les augures, ces interprètes du futur, auxquels
les oiseaux venaient confier, disait-on, les secrets
de l'avenir, s'ils ne pouvaient se regarder sans
rire, n'en étaient pas moins des gens fort pratiques. Ils ne rendaient leurs oracles que contre
de nombreux denarii bien sonores, de beaux
aurei bien ronds. Faut-il voir dans les offrandes
et les dons faits aux disciples de Parnasus l'origine des inisilia, des libéralités qui marquaient,
jadis, l'inauguration du souverain desireux
d'exciter ainsi l'enthousiasme du peuple, dont
les acclamations et la joie faisaient bien augurer
de l'avenir du règne ? Nous n'oserions le pré:
tendre; car ce serait vraiment attribuer trop

d'importance à l'étymologie d'un inot et mieux
vaut avouer sa complète ignorance.
Quoi qu'il en soit, les empereurs, les rois, les
princes eurent longtemps l'habitude, fort appréciSe
de leurs sujets, de faire largesse au peuple d'espèces monnayées à leur avènement au pouvoir, ou
parfois aussi en d'autres circonstances solennelles de leur règne.
Dans les Pays-Bas, ces distributions avaient
lieu régulièrement, croit*-on,lors de la prestation
de serment du nouveau seigneur, cérémonie
connue sous le nom de Joyezlse Entrée.
L e duc ou le comte, en cette circonstance,
jurait sur 17Évaiigile qu'il observerait et ferait
observer les anciens privilèges, libertés, droits,
usages et coutumes, et les représentants des divers
ordres ou des États qu'ils seraient bons et loyaux
sujets (1).
Aucun document officiel ne permet de déterminer l'époque précise à laquelle prit naissance,
en Belgique, l'usage de frapper, à l'occasion des
inaugurations, des jetons d'or, d'argent et de
cuivre, destinés à prendre la place des monnaies
dans les libbralités faites au populaire.
Ce qui est certain, c'est qu'on fit usage de jetons,
le 3 juillct 1467, date de la Joyeuse Entrée de
Charles le TSinéraire à Malines. Un passage de la
(11 CEuvres complètes de J.-J. Raepsaet, édition Leroux, t. Ier.
Dissel-tatio~tsur les ina1igli1-ntio~tsdes princes solcuerains des P a y s Bas, pp. I 23-198.
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II

Gesclziedeftis vafz de Stad efz ' de Herlykheid vat$
Meckelc?~,de l'historien David, rappelé depuis par
M. Picqué, l'établit à l'évidence : Le duc se lève
>> de s a chaière ; debout entre les deux coml>zmzgenzeestejfs, il prête serment à la commune, et cela
en flamand, coinine venaient de le faire au duc
» de Bourgogne, de Lothier, etc., les bourgeois et
n habitants; 1 ' ~ v a n g i l eest ouvert sur un haut
>> coussin. A peine Charles venait-il de finir :
» se Dieux noz~snid et ses sains et tous les sains de
n 'Parndiz, que le héraut, à qui l'on avait fait signe,
D s'adressa au peuple : Criez tous : Vive le Prince !
B et par trois fois 17acclaination retentit. L e ciel
>> en tremblait, et du haut de l'échafaud, au son
» des trompettes, deux gentilshomines jetaient à
la volée des JETONS D'OR ET D'ARGENT. B
Certains auteurs ont soutenu que les jetons
d'inauguration avaient cours comme monnaies.
Nous-même, nous avons versé dans cette erreur (1).
Depuis, nos recherches aux Archives du royaume
nous ont donné la preuve que si, dans les comptes
de fabrication des jetons d'inauguration dits
o Saygelt B , on lit parfois desmentions telles que
celles-ci : 251 pièces de 2 florins, 274 livres de
pièces de IO patards, etc., il faut tout simplement
entendre par là le prix de revient de chaque
jeton au gouverneineiit. Les détails dans lesquels
entrent souveiit les inaîtses des Monnaies dansleurs
états de dépenses le prouvent suraboiidamment.
(1)

Revue belge d e iziil~z.,t . L, pp. 32-33.
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Il était cependant permis, tout au moins au xvrC
et au XVII' siècles, d'échanger les .:Saygelt >> contre
de bonnes espèces coursables et trébuchantes.
C'est ce qui explique pourquoi or1 rencontre de
ces pièces évaluées avec les monnaies dans certains placards et tarifs anversois et gantois à
l'usage des changeurs.
Au cours du travail que nous publions aujourd'hui, nous bornerons nos recherches à l'étude
des seuls médailles et jetons frappés, par ordre du
gouvernement, dans les provinces belgiques à
l'occasion des inaugurations des souverains autrichiens qui ont régné sur ces pays au xvrlie siècle.
Cette petite série métallique est remarquable au
point de vue artistique, car elle a pour auteurs
Philippe et Jacques Roettiers, ainsi que le célèbre
graveur Théodore van Rerckel.
CHAPITRE 1.

L e roi d'Espagne, Charles II, mort le
novembre 1700, avait appelé, par testament, à lui
succéder Philippe, duc d'Anjou, second fils du
dauphin de France. Le petit-fils de Louis XIV, en
montant sur le trône du dernier descendant de
Charles-Quint, prit le nom de Philippe V. Il fut
inauguré à Bruxelles, à Luxeinbourg, à Mons, à
Namur et à Malines, le 21 ftvrier 1702, et à Gand,
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le 19 mars suivant. On frappa à cette occasion,
pour le Brabant et la Flandre, 200 jetons d'or,
5,336 jetons d'argent de trois modules différents
et pour 7 marcs de jetons de cuivre. Les États
de Namur firent fabriquer des jetons spéciaux à.,
l'effigie du roi et aux armes de la province (1).
Philippe ne jouit guère en paix de l'héritage du
roi d'Espagne, dont il s'était empressé de prendre
possession. E n effet, dès le 7 septembre 1701,
l'empereur Léopold Ier, le roi d'Angleterre, Guillaume III et les États généraux de la Hollande,
inquiets de l'action de plus en plus envahissante
de la France, s'engagèrent, par le traité de la3
Grnjtde Alliajtce, à faire tous leurs efforts pour
s'emparer des Pays-Bas espagnols, dans le but de.
former de ce pays une barrière protectrice aux
Provinces-Unies contre l'ambition, toujours en
éveil, du grand Roi.
Les alliés se refusèrent d ~ n àc reconnaître Philippe coinme le successeur légitime de Charles II,
et portèrent au trôned'Espagne, sous le nom de
Charles III, le second fils de l'empereur d'Allemagne. La guerre dite de la sz~ccessiojtd'Esfag~te
s'ensuivit et, pendant près de douze ans, les provinces belges devinrent le théâtre de luttes Sanglantes et acharnées. .
'

( 1 ) A. DE WITTE,
U I Ijet011 d'al-,rretitittédit f r ~ p p écrt comnté>noration de l'inazrgziratiolz d ~ croi Plzilippe V , en qualité de comte de
Na~nztr.Ajt11ziai1-L>
de la Société fi-a~icaisede itttjîzisiizatiqtie, t . XIX?
pp. 93-100.

. Le

niai 1706, la victoire de liamillies, reinportée par Marlborough, commandant des forces
alliées, sur le maréchal de Villeroi, enleva à Philippe presque tous les Pays-Bas,dont il ne conserva
bientôt plus que Namur et le pays de Luxeinbourg.
Le gouvernement des pays conquis fut confié à
un conseil d'État, sous la haute direction de délégués anglais et hollandais constitués eii cominission désignée sous l'appellation de Conférence u.
Le duc de Marlborough prit la présidence de la
Conférence. Charles III, au nom duquel &taient
rendues les ordonnances, avait comme représentant un ministre plénipotentiaire.
Cette administration hétéroclite, qui laissait
l'avenir plein d'incertitude, ne plaisait guère aux
Belges, qui ont toujours été ennemis de l'imprévu.
Aussi, en novembre 1709, les Etats de Brabant
envoyèrent-ils à I,a Haye une députation auprès
de Marlborough et des États généraux des Provinces-Unies pour leur rappeler que, dans la lettre
adressée le 26 mai 1706 du camp de Beaulieu, par
le duc et les députés des États généraux, aux États
de Brabant, afin d'obtenir la souinission de ces
derniers à Charles III, engagement avait été pris
de maintenir tous les anciens privilèges du pays et
qu'il avait été notamment promis, au noin du Roi,
que la Joyeuse Entrée de Brabant serait renouvelée, telle qu'elle avait été donnée par le défunt
souverain, Charles II. Une demande dans le
même sens venait, d'ailleurs, d'être transmise
23
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à Charles III, bataillant

alors en Catalogne.
Les Provinces-Unies et Malborough promirent
leurs bons offices, mais ils s'en tinrent là, car à
cette époque, rien n'était décidé chez les AngloBataves quant au sort réservé aux Pays-Bas espagnols.
Le 12 octobre 1711, à la suite du décès de son
frère aîné, Joseph Ier,Charles fut élu, à Francfort,
empereur d'Allemagne sous le nom de CharlesVI.
Les États de Brabant saisirent cette occasion pour
envoyer au nouvel Auguste une députation chargée
de le féliciter et de le supplier de faire procéder,
sans plus de retard, à son inauguration dans les
provinces belges.
L'Empereur fit le meilleur accueil aux Brabançons et leur fit remettre par son chancelier, le comte
de Singendorff, une déclaration par laquelle il les
assurait qu'il a ferait employer par ses ministères
tous les services et soins praticables D, afin qu'il
fût mis définitivement en possession des Pays-Bas
méridionaux.
Malheureusement, Charles VI était impuissant
à imposer sa voloiité à ses alliés, et ce ne fut
qu'après la ratification, passée à Anvers, le 31 janvier 1716, par son ministre plénipotentiaire, le
comte de Konigsegg, du .néfaste Traité des Barrières, que le 3 février suivant, le député hollandais
à la Conférence anglo-batave, Jean vanden Bergh,
notifia aux Chambres des comptes de Brabant et
de Flandre, aux Conseils de justice et aux États

'

des provinces la cessation du gouvernement des
deux puissances maritimes.
L'administratioii des Pays-Bas fut confkrée
alors par l'Empereur au prince Eugène de Savoie,
par lettres patentes du 25 juin 1716.
t e prince, retenu loin de son gouvernement
par les nécessités de la guerre, obtint, le 30 juin,
de Charles VI, la nomination comme lieutenant
avec le titre de ministre plénipotentiaire, d'un de
ses protégés, fils d'un petit banquier de Turin,
Hercule- Joseph-Louis Turinetti, marquis de Prié,
auquel ses exactions devaient faire donner par le
pevple de Bruxelles le surnom de marquis de Pillé.
Turinetti arriva dans la capitale du Brabant le
16 novembre 1716 et, le lendemain, le comte de
Konigsegg lui remit les rênes du gouvernement.
Le marquis de Prié prit, tout d'abord, les mesures
nécessaires pour faire procéder dans le plus bref
délai possible à l'inauguration de l'Empereur, qui,
par lettres patentes du 25 juillet 1716, l'avait coinmis et autorisé pour a de sa part, et en représena tant sa personne en cet endroit, prêter serment
>> dû aux ~ t a t s
des Pays-Bas et recevoir leur
>> serment d'obéissance et fidélité », et lui avait
en plus octroyé le pouvoir de substituer en s a
place une ou plusieurs personnes s: à l'effet des
susdites prestations de serinent )>.
D'après la coutuine, il fallait avant tout obtenir
des fitats provinciaux leur consen temen t. Ils
furent donc convoqués à cet effet, car, comnie le

dit justement Raepsaet dans sa Dissertation sur les

ijtauguratiojts des jprijtces soîweraijts des Pays-Bas,
les États doivent reconnaitre et recevoir le nouw veau prince avant de lui faire hommage, c'està-dire avant de 17ina.ugurer, non pas pour lui
donner ou pour l'investir de la souveraineté et
s de la propriété de nos provinces, mais pour
>> reconnaitre s'il en est héritier légal, et suivant
s nos chartes belgiques, s'il est onsen gerech>> tigen, onsen natuudyken heer a.
E n Brabant, pas plus qu'ailleurs, les États ne
firent aucune difficulté pour reconnaitre la légitimité des droits de Charles VI, inais ils réclaqèrent contre la séparation du Limbourg d'avec le
duché, faite depuis 1703, et que les Limbourgeois regrettaient tout autant que les Brabançons.
a L'offre faite à l'Empereur d'un don gratuit de
>r cinquante iiiille écus décida la question. B On ne
résiste pas à de tels arguments, et, par dépêche du
2s juillet 1717, Charles prescrivit la réunion à nouveau du Limbourg au Brabant.
Bien que l'Empereur eût déjà été inauguré,
en 1703, comme duc de Limbourg, il fut décidé 8 seyteii~bre1717 - que les députés de cette province prendraient part, comme d'usage, à l'inauguration qui devait se faire prochainement en
Brabant. Cette mesure fut prise, malgré l'opposition du marquis de Prié, dont le crédit à la Cour
n'était pas, on le voit, assez solide pour résister à
l'influence de l'or brabançon.

B
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Charles VI fut tout d'abord inauguré à Luxeinbourg le 21 février 1717. Le comte de Gronsfeldt
y représenta le souverain.
Le marquis de Prié présida en personne à la
cérémonie de prestation de serment à Bruxelles et
à Gand, les I I et 18octobre.
A cette dernière date eurent lieu aussi les solennités d'inauguration à Mons, à Namur et à Malines.
L'empereur y fut représenté respectivement par le
prince de Kubempré et d'Everbergh, conseiller
d'État et grand veneur du Brabant, le comte de
Lannoy, administrateur du pays de Nainur, et
par le président du Grand Conseil, ChristopheErnest de Baillet.
Dans la Gueldre autrichienne l'inauguration
n'eut lieu que le 6 décembre 1719.François-Gaspar de Hemselrode de Sterkenbergh, le plus
ancien ineinbre du conseil, faisant foiictions de
stadhalder et de vice-chancelier, y présida. Enfin,
Charles VI, représenté par le prince de Ligne, fut
inauguré seigneur de Tournai et du Tournaisis,
à Tournai, le 28 février 1720.
A Bruxelles, l'inauguration se fit dans les bailles
de la Cour, sur un théâtre dressé à cet eRet (1).
Le marquis de Prié prêta serment au nom de
l'Empereur en ces termes :
J e , Hercule - Joseph - Louis Turinetti , marquis de
(1)

HENNE
et \VAUTERS,Histoire de la ville de Brtixelles,

p. 195.

t. II?

Prié, etc., comme ayant mandement spécial et procuration
irrévocable et plein pouvoir de Sa Majesté Impériale et
Catholique Charles, sixième empereur des Romains de ce
nom et troisième roi des Espagnes, promet et jure, sur les
Saints Évangiles, en parole du même empereur et roi, au
nom de Sa Majesté Impériale et Catholique, que ledit
empereur et roi sera bon administrateur de justice, bon et
fidèle prince du duché de Brabant et des habitants d'icelui,
présents et à venir, et que Sa Majesté ne leur fera aucune
forte ni violence, ni souffrira ou permettra qu'aucune leur
soit faite, et que Sa Majesté ne les régira que selon droit et
justice, mais gouvernera et traitera en toutes affaires tous
et chacun sujets des villes, franchises, villages et tous autres
sujets du pays de Brabant, en corps et biens, par justice et
sentence, ainsi que selon les statuts, droits du pays et coutumes il se devra faire, et que Sa Majesté gardera aux prélats, monastères, maisons-Dieu, aux barons, chevaliers,
ilobles, villes, franchises, villages et tous ses sujets dudit
pays de Brabant, en général et en particulier, tous leurs
droits, privilèges, franchises, traités, ordonnances, statuts,
coutumes et observances qui leur ont été accordés et concédés par feu (d'heureuse mémoire) les ducs Charles. et
Philippe, l'empereur Charles cinquième, les rois des
Espagnes Philippe, deuxième et quatrième de ce nom, et
des autres prédécesseurs de Sadite Majesté Impériale et
Catholique d ~ ~ etc sduchesses de Brabant, par feu (de haute
mémoire) le sérénissime archiduc Albert (que Dieu ait en
gloire) et par feue (aussi de haute mémoire) la sérénissime
archiduchesse Isabelle, ensemble par Fransois de Moura et
Corteréal, marquis de Castel-Rodrigo, gouverneur et capitaine général de ces Pays-Bas et de Bourgogne, au nom du
très haut et très puissant et très excellent prince Charles,

.
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deuxième de ce nom, roi d'Espagne, etc., jurés et confirmés, et lesquels ils ont et dont présentement ils jouissent,
en général et particulier; et tout ce qu'au contraire pourroit y être changé, enfreint ou innové, Sa Majesté Irnpériale et Catholique le réparera et remettra en son premier
état, et Sa Majesté observera fidèlement, fermement, sans
infraction ou contravention, tout ce que prédit est à chaque
en particulier, et ne souffrira ni ne permettra qu'il y soit
contrevenu en aucune manière.
Ainsi m'aide Dieu et tous ses Saints.

A leur tour les députés brabançons déclarèrent:
Nous prélats, iiobles et députés des chefs-villes de Brabant, ici présents, représentants les trois États du même
pays et duché de Brabant, ensuite et en vertu des procurations spéciales et irrévocables données à nous, députés
des chefs-villes, pour tous les habitants du Brabant. nuls
réservés ni exceptés, ayant refu les deux serments à nous
faits, de la part de Sa Majesté Impériale et Catholique,
Charles, par la grâce de Dieu, empereur des Romains, le
sixième de ce nom, et roi des Espagnes, le troisième de ce
nom, par Votre Excellence, comme ayant à cet effet mandement spécial, procuration irrévocable et plein pouvoir
de Sadite Majesté, tel qu'un duc de Brabant est accoutumé
de faire, promettons, assurons et jurons a Votre Excellence, en la qualité que dessus, que nous serons eii tout
bons et obéissants à Sadite Majesté, comme de bons et
fidèles sujets le doivent être à leur légitime et véritable
prince.
Ainsi nous aide Dieu et ses Saints ( 1 ) .

Le registre no S de la Joi~itedes ~tro~z~znies
ntlx
(1)

Archives générales du royaume. Collection des États de Brabant.

Archives dzr royauf~zede Belgiqzre, donne sur cette
cérémonie les détails suivants :
a Le marquis de PriS, ayant appris que les
D jetons étaitsprêts, fixa l'inauguration à I I heures
u pour se rendre à la inesse du Très-Saint Sacren ment de Miracle. L a milisse en haye jusques à
» Sainte-Gudule accompagné des seigneurs et
D suivy du régiment de cavallerie de Vesterlo et
9 du bataillon de dragons, et après la messe la
» cavalcade, toiijours les soldats en haye au pasD sage marcha au théâtre que l'on avait dressé fort
» magnifiquement sur les Bailles depuis la Cour
D du long de l'église de Cordenberg jusques à
l'autre bout des Baille.
L e serment fait, l'on jetta les médailles
» d'or, d'argent et de cuivre selon le nombre
D spécifié au peuple par un balcon
vis-à-vis
» le théâtre et les bailles à Sainte-Catherine et
a le receveur général van Uffele jetta les d"ets tons au peuple, et Son Excellence le comte de
» Vele et le comte de Vrangel qui estoient dans
a la maison faisant le coing de la Grande Rue,
u ledt Receveur leur envoya une partie pour leur
s faire honneur et les distribuer et jetter au peuD ple ce qu'estant fait tous se préparèrent pour
D aller à la table qui estoit magnifiquement
> dressée dans le grand salon de la Cour, qui dura
u jusques à neuf heures, lorsque l'on fit jouer un
> beau feu d'artifice dressé sur la inontaigne de
w la Vinioble au Parc et ainsi s'acheva la fête

du I I octobre 1717, jour de Saint-Gommaire. >>
- Des bruits iilalveillants concernant les intentions du gouvernement avaient été répandus
parmi le public par les partisans de la France.
Une certaine effervescence en était résultée ; aussi
le marquis de Prié, vu l'affluence des étrangers,
dans la crainte de manifestations, lors de la prestation de serment, fit défense au populaire, sous
peine d'une amende de 25 patacons, de porter des
armes et, sous peine de 25 florins d'amende, de
tirer des coups de feu en signe de réjouissance.
S'appuyant sur l'ancienne coutume, les Louva- .
nistes avaient demandé que l'inauguration de
Charles en qualité de duc de Brabant se fît dans
leur ville. Cette réclaination fut admise par les
États. Sur l'ordre de l'Empereur, le marquis de
Prié, se basant sur le fait que les inaugurations
de Philippe IV, en 1623, de Charles II. en 1666,
avaient eu lieu à Bruxelles, répondit à ceux de
Louvain, qu'il était dans l'impossibilité de prendre
leur supplique en considération, mais que sa
décision serait sans préjudice de l'ancienne observance par eux alléguée, et qu'en toutes occurrences, ayant égard à leurs bons services, il
aurait des attentions particulières pour le maiii>,tien de leurs privilèges anciens, usages et coutumes (1).
L'inauguration de Charles VI comme comte de
Y
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La plupart de ces renseignements sont extraits, presque textuellement, du Reczreil des 01-domancesdes Pays-Bas atrtrichiens
(1)

Flandre eut lieu à Gand le 18 octobre; tous les
détails de cette cérémonie sont rapportés dans la
Relatiofz de l'i~cazlguratiottsole~znellede la sacrée majesté impériale et catlzoliqzle Charles VI, empereur,
toujoursazlgzlste et troisièrjze nom,roy des Espagnes,
cogfzjjzecomte de Flagzdre, célébrée à Gmzd le 18octobre
1717. Gand, chez A. Craet. In-folio.
Nous avons déjà dit que le mlrquis de Prié y
representa le souverain. L a prestation de serment
eut lieu au Marché du Vendredi où on avait
construit une sorte de théâtre. C'est de là que deux
hérauts d'armes firent largesse au peuple, pendant
que des fenêtres d'une maison particulière les
deux plus anciens conseillers des finances, Thomas de Fraula et le vicomte Charles de Vooght,
ainsi que le receveur général Jacques-Jean-Baptiste Van Uffele jetaient, eux aussi, des jetons au
public.

LES JETONS BT LES IIÉDiIIlES DIA
i'\ CGURATIOI
F R A P P E S PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

A

U

PAYS

- BAS
1717-

AUTRXCHIENS

1792.

CHAPITKE 1.
INAUGURATION DE L'EMPEREUR CHARLES VI.

- 1717.

(suite)( 1 ) .
I I , i\'~~ii~iniiintogrepIiie.

I,e vicomte de V o ~ g h tconseiller
,
et commissaire
des domaines et finances de S a Majesté Impériale
et Royale fut estably commissaire spécial pour
les préparatifs de l'inauguration. a
E n cette qualité, il s'aboucha avec le maître
général des monnaies Augustin-Charles Wauthier.
Par lettres, en date du i ~ i o i sd'août 1717, il lui fit
tenir diverses devises propres, croyait-il, à inspirer les personnes chargées d'imaginerles emblèmes
qui devaient orner les revers des médailles et jetons d'inauguration, les droits, selon l'usage,
étant réservés à l'effigie du souverain. Ces devises,
(1)

Voir p.

160.

-

chose curieuse, devaient avant tout être communiquées par Wauthier aux RR. PP. Jésuites qui,
peut-être, avaient à les apprécier au point de vue
linguistique. Elles étaient au nombre de trois. L a
première, a Co~zsilioet I~tdzrstrian, avait été, paraîtil, mise à la inode par l'einpereur Léopold 1"; la
deuxième, <: Anzore et Til~zores, appartenait à l'empereur ~ 8 s e Ier;
~ h eiifin, la troisième, << Constafztiâ
et Fostitzidi~te8 , portée jadis par Ferdinand II, avait
&téadoptée, depuis, par l'empereur Charles VI luiinême. Ce fut naturellement sur cette dernière que
le choix s'arrêta.
Van der Borcht, conseiller et maître général des
monnaies, soumit au marquis de Prié, par l'entreinise du coinmissaire spécial, un projet de gravure,
dont il était l'auteur, représentant un aigle qui
inonte au soleil en tenant un. croissant dans ses
serres, tandis que, sur le sol, au preniier plan, un
lion et des lionceaux mettent en fuite un dragon et
de nombreux serpents. C'était là une allégorie allusive aux victoires de l'Empereur sur les Turcs et
qui, d'après Van der Borcht, trouvait son explicaProtegit
tion dans le texte latin : Pergit co~csta~tter,

fortiter.
Cette composition, quelque peu prétentieuse,
eut l'honneur d'obtenir l'approbation de Son
Excellence le marquis de Prié. Primitivement,
elle devait servir pour les seuls jetons ; on verra
plus loin qu'elle s'etendit aux médailles et coininen t l'idée première de représenter sur celles-ci la

bataille de Belgrade, gagnée par les Irnpériaux
sur les Turcs, fut abandoiinée.
Charles VI voulait Que la cérémonie de son
inauguration dans les Pays-Bas fût en tout semblable à celle qui avait eu lieu en 1666, lors de
l'avénement de Charles II, dont il se considérait
comme le seul et légitime héritier.
Pour satisfaire à ce désir, le vicomte de Vooght
eut recours aux lumières des maîtres généraux
des monnaies. Il chargea de Wauthier et Van der
Borght de le renseigner exactement sur le nombre et la nature des pièces commandées par le
gouvernement pour la solennité de 1666.
Après de longues recherches, les deux maîtres
répoildirent,le 4 septembre,par un volumineux rapport intitulé : Szlr la qzlagztité des jectz z o z ~jettolts
d'or et d'argerzt, jettez et serrzez a u fiez~ple, tnlzt fiozlr
la fivovhce de Brnbartt que celle de Flnrtdre, le tozlt
c o ~ f o ~ ~ i i é i nrie ~cet t q:li s'est firactiqz~é dz~tegrzfis dzl
roy Cizarles secortd, de gloriez~se~itérizoire. Nous en
extrayons les passages suivants :
Premierement en Brabant l'on a jettez 25 marcs de
1) pièces d'argent, pesant 3 esterlins 16 as, c'est à dire à
1) 45 de taille, soit 1 , I 25 pièces.
1) Item, 15 marcs de pièces, pesant 2 esterlins ro as à
n 96 au marc, soit I ,035 pièces.
))
Item, I O marcs de pièces, pesant I esterlin I as à 138
)) a u marc. Les uiles et les autres siIr le pied des ducatons.
1) Item, J marc 7 onces 19 esterlins 4 as de pièces d'or,
)) pesant, la pièce, I esterlin 5 as, soit 276 pièces.
((

La dite partie qui a estez jettez et semmez au peuple
en Brabant, a cousté, sans y comprendre les frais de
fabrique, comme pour o r ' et argent, la somme de
1,599 florins 4 112 sols.
)) La même quantité a été distribuée pour la province de
Flandre, portant la même somnie de 1,599 florins,
1)

))
))

))

1)

Il a encore été livré au Conseil des Finances 1 marcs,
i once, I O esterlins d'or à 2 1 carats I O 112 grains en
alloy, de laquelle quantité d'or ont esté ordonné de faire
n 23 pièces de la grandeur des ducatons pour estre distri1) buées par ledt Conseil des Finailces à Son Exce et autres
)) chefs et officiers supérieurs des Corps et Justice, soit
))
I ,223 florins I 2 sols.
)) Item, 2 marcs, I 5 esterlii-is d'or à 18 carats, pour faire
)) des médailles de la grandeur de ceux d'argent, de14 esterlins 16 as, la pièce, qui est la grandeur d'un demi)) pattacoii, avec quoy on a fait I I jetz d'or, soit 264 florins.
,)
Item, l'on a encore ordoilné de faire I 1.2 médailles
)) d'or de la grandeur ou poid d'un esterlin, tous avec le
)) portrait de Sa Majesté et la devise : (( Renascitur )), soit
)) 362 florins 14 sols.
n Item, on a encore fait pour le dit Conseil des Finances
1) des jettons d'argent, hors la quantité de 2 1 marcs,
il 3 onces, 5 esterlins, à I i deniers 8 grains en all'oy, dont
)) on a fait I O pièces d'argent de la grandeur d'un double
)) ducaton,
pesant 2 onces 2 esterlins la pièce; item,
1) 34 pièces du poids de 3 112 esterlins et 108 pièces du
poid de I esterlin 24 as, aussi frappées sur le coin et
)) emblème susdit, soit 481 florins I sol 16 mites.
Item, une pièce de 8 carats d'or fin de la grandeur
1) d'un ducaton, 27 florins.
))

),

Et comme après la sollerinité el1 Brabant le dl Conseil
des Firiances a ordonné de faire encore multiplier les
jetz des provinces que l'on a jeté au peuple comme il est
spécifié dans l'extrait de Bruxelles vérifié par les gardes
des monnoyes pour lors, qui a monté tant pour l'or que
l'argent à 5,605 fl. I O sols, ou en argent de change
9,144 fl., I 5 sols, 38 314 mites. Mais à cette époque, l'or
à 24 carats coutait 316 fl. 5 sols ; actuellement il
revient à 356 fl., 3 I sols, donc la dépense pour les jetons
sera augmentée, car ils devront conserver leur ancien
poids et avoir pour tiltre celui des souverains à 2 2 carats
314 grains. Pour l'argent on pourroit se servir des couronnes de France dont le titre se rapproche fort de celui
des ducatons ou r J deniers 8 grains puisque la dernière
analyse a donné pour ces pièces I i deniers 2 grains.
n L e prix de revient sera donc augmenté de 7 01, ou de
I ,3 16 florins I O sols. Ainsi en tout, sauf les vaccations
et frais de fabrique, qui est de 4 florins par marcq pour
l'or et de 30 sols par marcq pour l'argent, nous jugeons
faire le tout aujourd'hui avec éclat pour la somme de
10,860 florins. 1)
))

))

1)
1)
))

))
))
))

1)
))

))
))
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1)

1)
1)

1)

n
))

En possession de ces données officielles, le Conseil des finances, en une séance tenue le 6 septembre, décide qu'il sera fabriqué à l'occasion de
l'inauguratioii de Charles VI :
I O 1,125 jetons d'argent à I I deniers z grains
d'aloi du poids de 4 esterlins, la pièce revenant à
1 1 sols 13 mites et 3/4;
z0 1,035 jetons d'argent, de même aloi, du
poids de 3 esterlins; la pièce revenant à 8 sols
22 mites 5/16;

30 I ,380 jetons d'argent, de- même aloi, .,du
poids de 2 esterlins, les pièces revenant à 5 sols
30 mites 718.
4" 276 jetons d'or, à 22 ca-rats 314 .grains,
à 71 119 au marc.
D'où une dkpense pour les jetons d'iiiauguration
en Brabant de 2,734florins 6 sols I mite et autant
pour les jetons d'inauguration en Flandre, ce qui
fait un total de 5,468 florins 12 sols 2 mites. Il
devait en outre être mis à la disposition du .Conseil des finances :

A. 23 ducatons d'or du poids de 29 esterlins et
de

21 carats IO grains

et demi en aloi;
B. 30 médailles d'or du inême poids, mais de
22 carats 3/4grains en aloi;
C. 30 médailles de la grandeur du demi-ducaton, de inême aloi que les précédentes, pesant
14 112 esterlins ;
D. 40 médailles de même aloi, pesant 3 esterlins 24 a s ;
E. 30 médailles d'argent de la grandeur de
celles en or, à II deniers 2 grains et du poids de
2 onces;
F.40 médailles du poids d'une once et de la
grandeur d'un ducaton;
G. 108 médailles du poids de IO esterlins de la
grandeur d'un demi-ducaton.
Enfin, on devait frapper 7 marcs de jetons de
cuivre.
Le tout, avec les frais de salaire, d'alliage, de

-

.brassage, etc., devait revenir à 9,228 florins
2 sols 34 mites.
L e maître de la Monnaie d'Anvers r e p t l'ordre
de se mettre en état de procéder immédiatement à
cette fabrication, et le graveur général, Philippe
Roëttiers, mis en demeure de s'appliquer, sans
aucun retard, à la gravure des coins. Les jetons
d'argent devaient avoir respectiveiiient 30, 28 et
25 millimètres; les jetoiis d'or seulenient 20. L e
tout devait être termint le 27 septembre, c'est-àdire en trois semaines environ.
Il n'y avait donc pas une minute à perdre, aussi
Wauthier et Van der Borght se rendirent-ils à
Anvers, le I I et le 13 septembre, afin d'activer les
travaux. Ils crurent mêine devoir écrire le 14, dès
leur retour à Bruxelles, au garde de la Alloniiaie
d'Anvers, pour insister auprès de lui, afin qu'il
tint la main à ce que tout marchât viteet conformément aux instructions. Il devait veilleraussi à c e que
l'essayeur fit les essais réglementaires des pièces
et
advigiler que les dites médailles et jetons
r soient bien nettement couppez et blanchis
quant à l'argent, et bien collorés quant à l'or.))
Le garde en fonctions était alors Gaspard Schrymacker. L e même jour, les inaîtres généraux
adressent au graveur général, Philippe Roëttiers,
une missive dans laquelle, en réponse à diverses
questions posées par lui, ils entrent dans quelques détails a u sujet du poids et de la grandeur
des pièces à graver.

Aii-isij vous ditte que les 30 médailles d'or du poid de
)) 14 esterlins ne peut pas être de la grandeur du demi
)) ducaton, nous vous avons cependant bien précisément
)) marqué qu'elle doit peser 14 esterlins et 112 qui font
1) 16 as, par conséquent précisémei-it d u poid du demi
)) ducaton d'or. E t si vous pouvez faire celle d'argent du
)) poid de I O estrelins de la grandeur du demi ducaton, il
)) en vaudra mieux, et quand à celle d'or de 3 estrelins
))
24 as, que vous ditte estre marqué de la grandeur de la
)) première
pièce d'argent, cella est un abus, et votre
)) réflexion est bonne, csr elle doit estre de la seconde ou
s peu plus, s'il est possible, et de la sorte votre gravure se
)) pourra plus tot expédier, car tout doit estre prét pour le
))
rer du mois prochain sans faute, autrement s'il ne vous
)) est pas possible, le Conseil
des finances est résolu de
)) vous eiivoyer un assistant.
))
((

Cet assistant n'était autre que le graveur Gilles
De Backer, employé jadis à la Monnaie ouverte à
Namur par 1 ' ~ l e c t e u rde Bavière, MaximilienEmmanuel.
T o u t semblait donc devoir inarcher à souhait,
lorsque, le 17 septembre, les maîtres généraux
furent avisés que le maître particulier de la Monnaie d'Anvers, Jean-Baptiste Sneyers, entendait ne
faire l'acquisition de l'or et de l'argent nécessaires
à la fabrication des jetons et médailles d'inauguration, qu'après avoir recu la somme destinée à
cet achat.
Devant le refus absolu de Sneyers d'en agir
autrement, le Conseil des finances dut s'exécuter.
Le 22 septembre, le maître de la Monnaie d'Anvers

accuse réception d'une sotiime de 6,000 florins,
dont 2,000 en espèces et 4,000 en lettres de change,
payables à diverses dates. On voit qu'à cette
époque le crédit du gouvernement autrichien ne
valait guère en Belgique.
Entre temps, Roëttiers avait soumis au marquis
de Prié uiie épreuve de la plus grande des
médailles à frapper. Au droit se voyait, en profil
droit, le buste lauré de l'Empereur, entouré de la
légende CAROLVS S E S T V S ROM.-. IMP : E T
T E R T I U S R E X HISP. Au revers, a u premier
plan, un combat de cavalerie, à gauche Belgrade,
à droite un camp, à l'horizon le Danube. Dans un
nuage planant sur le tout, une croix; légende :
IN HOC SIGNO VINCES.
Pl. VIII,

no

1.

Des coins à ce type, ayant respectivement pour
diamètre 44, 35 et 24 inillimètres, existent encore
aujourd'hui à la R~Ioiinaiede Bruxelles (1).
Ce projet ne plut que tout juste et les maîtres
généraux de Wauthier et Vander Borght furent
chargés de se rendre à Anvers pour s'entendre
avec le graveur au sujet des inodifications à y
apporter; nous ne croyonspouvoirmieux faireque
de reproduire le rapport qu'à la suite de ce voyage,
de Wautliier adressa au viconite deVooght :
Nous ayant été ordoririé de partir pour Anvers et de
faire redresser l'embleme cy joint, in Iioc s i g ~ i ovinces?

((

))

Pior, Catalogue des coitzs, poitt;otzs et matrices, etc., 2e édition,
j18 à 523,

(1)

nos

selon la correction de Son Exc. le marquis de Prié q u i
avait marqué la croix, f , comme il est marqué avec la
plume de sa main et autres corrections, à quel effet nous
)) sommes partis pour
Anvers avec une berline à deux
u chevaux, le 26 SI"^ 1717, à 5 heures du soir, et. nous
1) sommes retourné le 28 ensuivant, à 6 l~euresdu soir, et
1) nous avons apporté un empreinte avec les corrections d u
)) Graveur General jetté en souffre, que nous avons fait voir
i ) le dt soir a u dt Seigneur vicomte de Vooght, qui nous
)) envoya chez Son Excellence, pour avoir son agréation
)) où nous fumes jusques à g heures du soir sans pouvoir
)) avoir audience, seulement du Seigr Fraula, et de son
)) premier secrétaire, h4. Solvay, qui nous dit que Son
)) Exce avait remit de nous parler jusqu'au
lendemain. Le
1) 29, au matin, à r I heures, lorsque nous eûmes audience
1) de Sadte Exce et l'ayant fait voir l'emblème corrigé qu'il
1) approuva, nous eûmes l'honneur de luy dire que 1'011 ne
)) jugeois pas la dte embIème, in hoc signa vinces, propre
1) pour l'inauguration de Sa Majtb Imple et Cathe et que
1) cette devise feroit que les hérétiques se rirerions des
1) miracIes, puisque 1'011 n'avait pas veu une croix en l'air
)) lor de la bataille et la prise de Belgrade, ce qui feroit
1) détruire le miracle du temps de l'Empereur Constantin
)) et après plusieurs autres raisons qu'il nous écouta expli)) quer, nous a v a n ~ â m e s
Ia première devise : Constantia
)) et fortitudine, qu'il agréa et nous donna les ordres de la
)) faire graver selon notre génie, laissant le tout à notre
1) direction, et pour l'exécution dudt ordre, nous écrivîmes
1) une lettre le dtjour au Graveur Gendpour stater le premier
1) embIêtne, et nous partîmes pour Anvers Ie 30 Septembre,
1) au matin, à 6 heures, et arrivàmes au soir et donnâmes
)) les ordres audt Graveur Genal, lui faisant faire un dessin,

il

1)

et ensuite après avoir disposé et régléle tout nous retournâmes le 2 8brc 1717, au soir, et le 3 , au matin, l'on fit
1) raport audt Seig. Commissaire le vte de Vooght, qui or» donna encore de compter a u Mtr@de la Moniioye d'Anvers
)) une somme de 2,000 florins, après que le 2 iious avioi~s
1) écrit une lettre au Graveur susdt de ne point retarder la
n gravure et que tout devoit estre prêt pour le I I de ce
r mois, le remettant toutte faute à sa charge, dont la
)) minute est en maiil de moi1 confrère Van der Borght.
1)
a

))

L e malheureuxRoëttiers n'avait donc plus qu'une
semaine pour graver les coins des médailles. Il est
vrai qu'ils devaient désormais être semblables à
ceux des jetons, mais il n'en est pas inoins vrai
qu'il lui fallait travailler, chose à peine croyable,
en raison d'un coin de revers par jour. L e droit
n'ayant pas subi de modification et les niédailles
présentalit sept dimensions différentes.
Peut-on, après cela, lui reprocher quelques
négligences ou imperfections de dessin ? Ce serait
vraiment par trop injuste.
Toujours est-il qu'à la suite des représentations
des maîtres généraux, un seul et inême emblème
fut appliqué à l'ornementation tant des jetons
que des médailles d'inauguration.
L e 9 octobre, de Wauthier et van der Borght se
rendent de nouveau à Anvers où ils arrivent à
6 heures du soir. A la hloilnaie, ils trouvent seulement acnevés les jetons d'argent pour le Brabant
et pour la Flandre.
((

Ce que voyant, déclarent-ils, nous avoiis fait livrer

1)

>i
))

))
))

))
))
))
))
))

1)
1)
1)
1)
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!)
))
))

i)
))

))
))
))
))

1)
1)
))
))

))

))

l'or pour les jettons d'or et les coins par le graveur
général, et les ouvriers ont commencé à imprimer, mais
apïès une centaine des pièces d'or les coins se sont cassé,
et ensuitte avons obligé le Graveur Général de faire
d'autres coiiis pour achever l'ouvrage et recommencer
pour le lendemain I O octobre. Nous avons aussi obligé
le dt Graveur de faire les 30 médailles d'or de 29 estr. ;
les 30 médailles d'or de 14 est. 16 as, comme aussi les
40 autres petites médailles de 3 estrelins, 24 as. Entretems nous avons séparé les jettons d'argent en deux
parties égales, l'une pour le Brabant, l'autre pour la
Flandre et les parties ont esté mises en sac et cachetté
de mon cachet, le i O, au matin, et les ouvriers ayant
receu les coins pour les jettons d'or, l'ouvrage de ceux-ci
fut terminé à I heure après-midi, après vérification et
essai ; la même séparation se fit que pour les jettons
d'argent, le graveur livra enfin les 30 grandes médailles
d'or, les 30 demy ducatons et les 40 de la grandeur d'un
souverain à quatre heures.
n La ferme de la Monnoye d'Anvers ne voulant pas
laisser suivre les jettons pour la Flandre, faute de l'entier
payeinent, nous sommes party d'Anvers avec les parties
des jettons d'or et d'argent pour le Brabant, avec les
30 médailles d'or, aussy avec les 30 demy ducatons d'or
et les 40 autres pièces d'or et 7 marcs de cuivre de trois
différentes grandeurs, sous promesse cependant que le r 1,
à midy, le Graveur General apporteroit à Bruxelles les
3 autres (espèces) de médailles d'argent, et le I I , à
8 112 heures, au matin, nous fîmes au Conseiller et
Receveur General des finances Van Uffele la délivrance
de 1,125 pièces de 4 esterlins de poids en argent, de
i ,035 pièces du poids de 3 esterlins, de 1,380 pièces de

1)
1)
1)
1)

1)

esterlins à 1 I deniers 1 112 grain trouvé par l'essayeiir
particulier, comme aussi de 276 pièces d'or de 2 estrelins 8 as la pièce et de 2 2 carats 314 grains, iious delivrâmes aussi les médailles.
)) Après quoi delivrance fut faite de toutes ces pièces au
Conseil des finances. 1)
2

Nous avons puisé toutes ces données aux
Archives générales du royaume de Belgique, dans
le registre no I I des papiers de la jointe des Monnaies.
Si, pour cette fois, nous sommes entré dans des
détails peut-être quelque peu minutieux, c'est que
nous avons voulu donner une idée complète de ce
qu'était une fabrication de jetons et médailles
d'inauguration dans les Pays-Bas au siècle dernier.

( A suivre.)

ALPHONSE
DE WITTE.

LES JETON LT LES IIiIDi\ILlES D'llil\UCUIIATIOY
FRAPPES PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

AUX

-

PAYS BAS AUTRICHIENS

CHAPITKE

En réalité, la fabricatio'ii totale des jetons et des
médailles d'inauguration dépassa les prévisions
premières. Une enquête faite au temps de MarieThérèse sur les dépenses occasionnées par la
prestation de serinent de Charles V I , cotnine duc
de Brabant et comme cointe de Flandre, l'établit à
l'évidence.
C'est ainsi que nous voyons dails ce rapport que
1'011 distribua, tout d'abord, quarante grandes
médailles d'or et quarante grandes médailles d'argent parmi les personnages suivalits :
A S a Majesté Impériale et
Catholique .
8 en or, 8 en arg.

. . . .. .

(1)

Voir pp.

160

et 263.

A l'impératrice régiiante. . 4 en or, 4 en arg.
A l'impératrice Ainélie . . 4 - 4 A l'impératrice hléoiiore . 4 - 4 Aux cinq archiduchesses, à
3 médailles l'une . . . . . 15 - 15 Au prince Eugène de Savoie 3 - 3 A Son Excellence (le mas. . . z - 2 quis de Prié) .
De plus, .<< les sept grandes médailles d'or frapY pées postérieurement ont été mises, par ordre
>P de Son Excellence, entre les inains du baron
de Cialesi, sans qu'il y paraisse de leur destinaY tion #.
Le mênie docuiiient constate encore que les médailles d'or et d'argent de la seconde grandeur
furent distribuées à quelques personnes de distinction et aux membres des conseils collatéraux ;enfin :

. .

((
Pour ce qui est des 240 [nédailles d'or de la valeur
de 7 floriris i 5 112 de change et des 600 midailles d'ar1) gent de la grandeur d'un ducat011 restaiis et fabriqués .
1) après coup, l'on eii a remis 62 en or et 188 eii argent a u
1) Cons.
pensionliaire des États du Brabant Vaiideno broucke pour être distribuées aux membres desds États
r) qui ont assisté à l'inauguration avec deux moindres
1) médailles d'or pour les l-iuissiers, et au Conse' pension)) naire des membres de Flandre Thysbaert, 93 desdes mé1) dailles ou jettons d'or et 279 d'argent pour être pareille))
ineiit distribuées aux députés des membres, villes et
1) chatelleriies de la Province de Flandre qui avaient assisté
1) i la soleriiiité de l'iiiauguration à la ville de Gand.

))

Restaient 85 niédailles d'or cie la valeur de 7 florins
112 de change, i 23 n~édailles de la grandeur d'un
ducat011 et 108 médailles aussi d'argent d u poids de
I O esterlins, dont oti lie peut donner le détail ( 1 ) . 1)
1)

))
))

1)

i
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On voit, par ce qui précède, combien il est difficile de déterminer, de nos jours, le nombre à peu
près exact des médailles et des jetons de diverses
catégories émis à l'occasion de l'inauguration
des souverains, d'autant qu'on a parfois permis
d'en refrapper, même assez longtemps après la
première émission.

Nous passons, mainteliant, à la description des
pièces d'inauguration de Charles VI, qu'il nous a
été donné de voir en nature. Ainsi que nous l'avons
dit, elles sont de deux espèces: les médailles et les
jetons, sans parler des << ducatons d'or ».
MÉDAILLES.
Les médailles d'or, coinme celles d'argent, du
reste, sont de trois modules différents. Les plus
grandes ont le diamètre des ducatons (44 millimètres) ; les moyeiines, le diamètre des demi-ducatons (0.036); les plus petites, des dimensions inoindres encore (0.033). Il existe aussi quelques
médailles en bronze, mais ce sont là soit des
( 1 Archives générales du royaume : Conseil des Finances'carton 261.
Au lieu des tjoo médailles mentionnées au début, nous n'en trouvons
1 2 3 = 590.
que 590 : I S ~ 279

+

+

'

pièces d'essai, soit des exemplaires frappés pour
satisfaire le caprice de quelques collectionneurs
du temps.

1. Buste, en profil droit, de l'Empereur. L e cou
est nu, un inanteau couvre les épaules, une couronne de laurier ceiiit la tête de Charles. Lég. :
CAROLVS S E X T V S 0
: - IMP ET TERT I V S REX.HISP. Sous la coupure du bras : R.
Rev. Un aigle, tenant dans ses serres un croissant, monte au soleil, taiidis que s u r le sol un lion
et deux lionceaux se lancent à l'attaque d'un dragon et de deux serpents. A l'exergue : 1717. Lég. :
CONSTANTIA-ET FORTITVDINE. Tranche
lisse.
*

Argent. Diam.

: 44

millimètres.

Collection de Witte,
Pl. VIII, no 2.

Une niédaille en o r de cette dimension se trouve
entre les iilains de LI. Jules Matthieu, banquier à
Bruxelles. Elle est en tout semblable ii la iiiédaille
d'argent.
Un exemplaire de cuivre jaune, frappé sur un
flan d'épaisseur double, fait partie de nos collections.
T o u s les exemplaires en o r , en argent ou en
cuivre que nous avons vus de cette médaille de
44 millimetres offrent une sitigulière particularité :
Pressé par le temps, sans doute, le graveur
Philippe Koëttiers n'avait donné, en taillant les
coins, qu'une aile au dragon. La seconde aile, la

gauche, a été simplement indiquée, après coup,
par deux traits, tracés en creux à la pointe sur les
médailles mêmes.
II. Pièce semblable, sauf les dimensions, à celle
qui est décrite sous le no 1. Cependant il n'y
a qu'un serpent près du dragoii. Ce dernier a ses
deux.ailzs en relief. Tranche lisse.
Argent. Diam.

: 36

millimètres.

Cabinet de l'État belge.
PI. VIII, no 3.

M. Vanden Broeck possède un exemplaire en
bronze de cette médaille.
III. Pièce de module inoindre encore. Au revers,
les attitudes des animaux : lion, dragon, serpents, etc., sont tout autres. Des nuages se inontrent dans le ciel. Tranche lisse.
Argent. Diam.

-

: 33

millimètres.

Collection de Witte,
Pl. XI, no 4 .

Le cabinet de l'État belge, M. Victor De hlunter,
à Audenarde et RI. van Dijk van Matenesse, à
Schiedam, possèdent des exemplaires en brolize
portant, au droit, la légende : CAROLUS VI
ROM : IMP : - DUS BICABANTIB C. FLA -ND. La signature du graveur se présente sous la
forme d'une sorte de R cursif offrant, selon
quelquesans, le monograiilme des lettres P. K.
Le revers est celui de la médaille noIII.

Nous considérons ces pièces cornme le produit
d'un mélange 'de coins. T e l est aussi l'avis de
M, De Munter.
Il ressort, d'ailleurs, du texte même d'un des
rapports des maîtres généraux, que nous avons
publié, qu'il n'a pas été frappé de jetons spéciaux
pour la Flandre, sinon ces fonctionnaires n'auraient pas écrit: a Entreteins nous avons séparé les
jettons d'argent en deux parties égale, l'une pour
w le Brabant, l'autre pour la Flandre s , et, il y a
tout lieu de croire qu'à ce point de vue, o n a agi
pour la gravure des médailles comme o n l'avait
fait pour l'impression des jetons ; c'est-à- dire
qu'aucun caractsre lie distingue celles dont o n
fit usage pour Gand de celles que l'on distribua à
Bruxelles.
Disons encore qu'il est à présumer que .toutes
les niédailles d'or ont été frappées avec les ii~êmes
coins que celles d'argent. L a médaille de M. Matthieu milite en faveur de cette opinion. Les coins
des trois ti~édailles que nous avons décrites,
sont d'ailleurs conservés seuls au inusée de la

Monnaie de Bruxelles. M. Piot leur donne respectivement comme diamètre, 44, 38 et 34 millimètres (1).

D'après les documents que nous avons a ~ a l y s é s
et qui contiennent des modèles découpés des
pièces A émettre, les jetons d'argent et de cuivre
devaient avoir comme diamètres 30, 28 et 25 millimètres ; les jetons d'or seulement 20 millimètres.
S'il faut en croire, cependant, le catalogue
De Coster (no IO), les jetons d'or auraient eu un
diamètre de 0.28, c'est-à-dire les dimensions du
souverain d'or..
Dans tous les cas, voici les divers jetons d'inauguration de Charles VI en argent et en cuivre;
nous n'en avons pas rencontré d'or jusqu'ici :
Tête laurée de l'Empereur, en profil droit.
Sous la coupure du cou : la lettre R, initiale du
graveur, et la main d'Anvers. En légende circulaire : CAROL SEXTUS ROMIMP E T T E R T I U S
1.

REX HISP. ,
Rev. Semblable à celui de la médaille no 1.
Tranche cordée.
Diam : 29 millimètres

Collectiori de l'État belge.
Pl. XI, no 5.

M. van Dijk van Matenesse ne doute pas que
Catalogiie des coins, poittcorts et nzatrices, etc.,
438 à 500.

(1)

nos

2e

édition,

ce n e soit là le jeton de 30 millimètres de diamètre
mentionné dans les instructions. Nous en possédons uii exemplaire frappé s u r cuivre.
A4ême pièce. L a perruque coupe la légende
circulaire : CAROL S E X T U S ROM - IMP T E R T I U S R E X HISP. Module quelque peu inoindre.
U n seul serpent à côte du dragon.
2.

Diam.

: 2$

millimètres.

Coll. van Dijli van Matenesse.
Pl. SI, no 6.

Un exemplaire de cuivre fait partie de la inême
collection,

3. Type sein blable ; inais le jeton est de moiiidre
module. L a légeiicle d u droit est :CAROL:SEXTUS
ROM : IMP : Eri' T E R T I V S R E X H I S P .
Diain. : 2 3 milliinéires.

Collection de \\'itte.
1 XI, no 7.

Mêiiie pièce, en cuivre, dans la collection van
Dij k van Matenesse.

4. Pièce similaire, mais de rnodule .moindre
encore.
C

r

. a

.

:2

2

i l l i .

Cabiiiet de 1'G:tat belge.
Pl. X I , no 8.

5. Même pièce. 1,a signature de l<oëttiers a disparu, au droit. Ail revers, uii seul lioiiceau accompagne le lioii.
Cuivre. Diam.

: 23

millimètres.

Coll. van Dijk van Matenesse.
P l XI, no 9.

Les coiiis de la plupart de ces jetons se trouvent
à la Monnaie de Bruxelles; or] leur donne z8,26 et
m
r
j

.

f

23 millimètres

au catalogue (1). Dugniolle, dans le

Jetotz Izistoriqiie des dix-sept Provi~rcesdes Pays-Bas,
décrit trois de ces pièces sous les numéros 4867,
4868 et4869. Les noS4et 5 pourraient bien être des
essais de cuivre du jeton d'or, dont un premier
coin se brisa pendant la frappe.
L a médaille de 44 millimètres est figurée dans
la suite à Van Loon,pl. II, n" 16. Elle y est décrite,
page 28, comme ayant trait aux succès remportés
par l'Empereur sur les Turcs. L a plupart des
auteurs ont adopté cette classification. On vient de
voir que, si la compositioii du revers fait en effet
allusion à la bataille de Belgrade, médailles et
jetons ont eu pour origine l'inauguration de
01 ue.
Charles VI en Be1,'q
Enfin, les jetons sont mentionnés, sous le nom
habituel de Sneypetzttitzghetz ou Sneygelt, dans le
compte du maître de la Monnaie d'Anvers allant
du g octobre 1717au 1" juillet 1720. Voici les passages qui les concernent :
Goude saeypenninglzen tot vie?-gtlldens dertlzien stuysers
het stzrck sterclcen gelde soo voor de pl-ovincie van
Brabant als Vlaendel-en.
Noch heeft de voorschreven iveduwe (2) ende den voorschreven rendant laereii wercken ende munten inde voorschreven goude saye penningen ten pryse als boven vail
(1)

PIOT,Catalogz(e des C O ~ I I Spoilz~ons
,
et matrices, etc , 2e édition,
à 504 et jocj à 5 1 7 .
La veuve de J.-B. Sneyers.

nos 501
(2)

karaet ende 314 vaii een greyn in aloy ende van twee
engelsen 8 asen het stuck die11 volgende 7 1 stucken met
r /g gedeelte van een stuck o p de snede uit merck troich
ende o p gelycke remedie als den dobbeleii ende enckelen
goudeii souvereyn de quantiteyt van 552 stucken de welcke
maecken 171 heele souvereynen eiide 3/25 gedeelte van
eenen souvereyn ende alsoo delivrantien vanden voorschreven van gouderi saey penninck maer en beloopen ter
quantiteyt van seven mercken 4 oncen en I 5 engelsen soo
soude ingevolghe de instructie gelevert voor de voorschreven fabricke aen den heere wardyn, aen den graveur
Rottiers ende aen den assayeur particulier ter date 7 ende
14 7bri I 7 1 7 ende anderen byde welcke den rendant voor
de voorsèhreven saey penningen ende de goude medalien
was belust te convertiren de quantiteyt van 16 mercken
6 oncen 1 7 engelsen ende van elcke merck medalien êen
stuck scrayen inde busse te laten slellen soo issir hier
bevonden courtresse inde masse g marcken 2 oncen
2 engelsen dient hier voor memorie ende vermits Syne
Mgté voor diergelycke specien geen heerlyck recht en
trecht.
23

Silvere saeypetzningen van vier et~gelsend r y ende twee
engelsen y d e r stuck soo voor d e provincie ,van Brabant
als Viaendet-en.
Noch heeft de voorschreve~i weduwe ende de voorschreven rendant laeteii wercken ende munten iiide voor schreven silvere saey penningen van gewicht als boven
ende op het alloy vande silvere fransche dry croonen cours
hebbende voor 56 stuyvers sterck geldt ende op d'ordinaire
remedie soo int gewicht als alloy breeder gespecificeert in
d'instructie gesonden aenden heere waerdeyn aen ditto

rendant, aeii deil graveur Rottiers eiide aeii deil assayer
particulier ende alsoo delivrantien vaiide selve silvere saeypenriingen maer en staen geannoteert by de iiotitie van
den wardeyn op I 28 marcken g engelsen ende daer soude
moeten wesen 129 nierckeil 4 oncen I O eiigelsen soo is ser
te cort gelivranceert I merck 4 oncen I eiigelsche inde
busse autem synder bevoiiden seven penningen dry vaii
vier engelsclien, het stuck, twee van dry engelschen t'stuck
ende twee van twee engelschen t'stuck voor het maecken
van d'assaye generael die gewogen hebben gewoonen d'een
door d'andeï een once twee engelscheii 1 6 asen de welcke
afgetrocken synde vande voorschreven livrantieii blyft
netto 1 2 7 mercken 7 oncen 6 engelschen 16 asen maer
alsoo de voorschreven rendanten moesten employeren tot
de voorschreven fabricque mede begrepen de medaillien
de quantiteyt van 148 merckeii 6 oncen 6 eiigelschen silver
a I I penningen I 112 grain soo comt hier te cort gelivranceert 2 0 i~iercke-n7 oncen 3 cngelsen 16 asen.
Copere saey penningen, 7 marcs d'œuvre (1).

Seuls les jetons et les médailles destinés aux
inaugurations en Flandre et en Brabant se faisaient sur l'ordre du gouvernement. Parfois, les
~ t a t des
s provinces, les villes, les châtellenies,etc.,
obtenaient l'autorisation de faire, en ces circonstances spéciales, aux hôtels des Monnaies, des
médailles ou des jetons comméinoratifs, sous la
( 1 ) Arcliives générales du royaiime de Belgique
compies, reg. i 7964'.

:

Chambre des

condition d'en supporter tous les frais. C'est ainsi
qu'à l'occasion de l'inauguratioii de Charles VI,
les États du Tournaisis (1), la ville et la châtellenie de Courtrai (2), la ville de Gand (3), firent
graver des médailles par Philippe Roëttiers et que
s Nainur émirent des jetons, ceuvre du
les ~ t a t de
même artiste (4).
Philippe Koëttiers avait aussi gravé, en 1712, la
médaille commémorative du couronnement de
Charles VI à Francfort, le 22 décembre 1711
(VANLOON,édit. franq., t. V, p. 197,fig. 3). Ces
pièces, taillées d'après un moddle fourni par le conseil des finances, étaient destinées A être offertes
à ceux du conseil d'Estat et finances 2 , Il en fut
frappé 3I eseinplaires d'or et 124 exemplaires
d'argent (5).

Revue belge de tzunz., t. Ir11I, p. 262, pl. X.
Revue belge d e titatz., t. 11, p. 150.
(3) Supplément à \.'ail Loon, pl. XV, no 134.
(4) Supplément à Van Loon, pl. 11, fiç. 14.
(5) Archives générales d u royaume de Belgique. Papiers de la
(1)

(2)

Jointe des monnaies, liasse no

23.

.

.

