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L d'-'e jeton etrennes de l'année 1755

(L'arrivée de la princesse Anne-Charlotte de Lorraine
aUX Pays-Bas),

Charles de Lorraine avait épousé, le 7 janvier 1744, l'archidu
chesse Marie-Anne, sœur de Marie-Thérèse. La jeune princesse, à
peine âgée de vingt-six ans, mourut à Bruxelles le 16 décembre
de la même année, des suites de ses couches.

La Cour des Pays-Bas était très affectée de cette disparition.
Le 13 juillet 1754, l'impératrice nomma la priucesse Charlotte,
sœur de notre gouverneur général, abbesse séculière, patronne et
protectrice de J'église et de J'abbaye de Sainte-Waudru à Mons.

Anne-Charlotte était la treizième enfant du duc Léopold de Lor
raine. Des quatorze enfants nés du mariage de celui-ci avec Élisa
beth d'Orléans, dix étaient morts jeunes. En 1754, la descendance
comprenait: l'empereur François, né le 8 décembre 1708, époux de
Marie-Thérèse; Charles-Alexandre, notre gouverneur général, né
le 12 décembre 1712; Anne-Charlotte, née le 17 mai 1714.

Retirée à Commercy, Anne-Charlotte fut choisie le 10 mai 1738
pour abbesse par le chapitre noble de Remiremont (près Nancy) ;
cependant elle continua à demeurer à Commercy jusqu'à la mort
de sa mère, en 1744; ellese rendit alors en Autriche, d'où elle s'oc
cupait de Remiremont,

Sa désignation comme abbesse de Sainte-Waudru et sa venue
dans notre pays causèrent une grande satisfaction à ·nos popu
lations et une joie très vive à notre gouverneur. Celui-ci ressentait
douloureusement la perte de son épouse et affectionnait beancoup
sa sœur,

S. A. R. fut inaugurée solennellement à Mons le .17 novem
bre 1754. Charles de Lorraine s'occupa des détails de la récep
tion et rèdigea lui-même le protocole de la Maison de <' Madame
Royale».

L'hôtel du Conseil Souverain de Hainaut avait été choisi pour
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palais; mais la nouvelle abbesse, qui s'était installée provisoire
men t dans l'hôtel du Grand Baillage, s'y fixa définitivement (l).

Au début de chaque anuée des jetons d'étrennes étaient offerts
au gouverneur général ainsi qu'aux membres des Corps de l'État.
Habituellement ces jetons rappelaient un événement mémorable
qui s'était passé dans l'année écoulée (').

L'arrrvée de la princesse Charlotte aux Pays-Bas parut un sujet
bien digne de figurer sur le jeton d'étrennes de l'année 1755.

Des projets furent demandés à plusieurs érudits e).
C'est ainsi que le conseiller des Finances baron de Lados s'adressa

de la part du trésorier général Neny au P. Louis de Wavrans, de
la Compagnie de Jésus (4). Le 18 octobre 1754, celui-ci proposa de
placer au droit les portraits du prince et de la princesse et l'inscrip
tion GEMlNo LŒTANTIs BELGI DELICIa; au revers deux coeurs
avec des ailes paraissant vouloir se rejoindre et volant de pair,
avec l'inscription Germanus abesse longius odil amor ou Nescil
amor âisiunqi.

Dom Mangeart, antiquaire et historiographe de Charles de Lor
raine ('), imagina ce qui suit: pour le droit, le buste de Charles avec
la légende ordinaire; pour le revers, deux chars de triomphe comme
on en voit sur des médailles consulaires: l'un venant des Pays
Bas ou de Bruxelles, attelé de six chevaux de front, portera le prince
dans l'attitude de descendre du cbar pour aller prêter la main à sa

(1) Voir notamment: Anne Charlotte de Lorraine, abbesse de Satnte-Waudru
à Mons, dans Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut, Ile série, t. II, 1853-1854, pp. 201-229 et pl. I-In; Lucien
PEREY (pseud. de Mme Lucie HERPIN), CharLes de Lorraine el la Cour de Bru

xelles, Paris. s. d., pp. 152-162.
(2) Plusieurs jetons d'étrennes ont été décrits par G. CunJONT dans R. B. N.,

1886, pp. 33 55. (pour 1771); 1888, pp. 55 55. (pour 1780-1793); 1889, pp. 271
55. (pour 1776-1779); et par A. DE WITTE, dans la Gazette numismatique fran
çaise, 1899 (pour 1773). Voyez aussi, sur les jetons de Van Berckel, La Gazette nu
mismatique, Bruxelles, XI, pp. 1 S5.

(3) BRUXELLES, ARCH. GÊN., Conseil des Finances, 2570.
(4) Sans doute, le P. Aloys de Wavrans, né à Ypres en 1702, mort à Bruxelles

en 1769. (C. SOMMERVOGEL, Biblioth. de la Compagnie de Jésus, nouv, éd.,
1898, t. VIII, c. 1010).

(5) Sur dom Mangeart, voir A. DE WITTE, dans R, B. N., 1901, :pp. 376 se,
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sœur; ce char sera conduit par le Génie de Bruxelles ou des Pays
Bas tenant les rênes des chevaux d'une main et un fouet de l'autre j

le second char, attelé de quatre chevaux de front, conduit par le
Génie d'Allemagne tenaut les rênes et le fouet, viendra du côté
opposé à celui du prince; il portera la priucesse assise et regardaut
le côté par lequel son frère va lui douuer la main. Deux légeudes :
l'une eu haut dans le demi-cercle du coutour: Laetitia [undaia ou
Laetitia publica ; l'autre daus l'exergue: ADV. REG. SüRüR1S.
BRUXEL. XV. SEPT. AN. MDCCLIV. (Adventus Regiae Sororis
Bruxelles Decime quinto Septembris anni 1754).

Aucun de ces projets ne fut agréé. Le 30 octobre 1754, le Conseil
des Finances retint pour le droit l'effigie de Charles de Lorraine
avec Car. Alex. Loth. Dux. Bel. Prœf.; pour le revers, « la Belgi
que. fi- gurée par une femme couronnée de tours, ayant à ses
pieds un lion; au dessus de sa tête deux étoiles »; pour légende
Additum Sidus et dans l'exergue Advent. Carolœ Loth. MDCCLIV.
Une autre idée avait été présentée pour le revers. à savoir la Religion
avec ses symboles et Sacra il/ustrata MDCCLIV ou bien Religio
illustrata MDCCLIV.

Notons, en passant, l'emploi du nom de Belgique dans un texte
officiel de 1754 (').

Le '[er novembre, Jacques Roettiers, qui avait été chargé de la
gravure, soumit à l'approbation du Conseil des Fiuauces le des
sin reproduit ci-après.

Il faisait remarquer qu'il avait mis au droit le millésime 1755,
la place faisant défaut pour l'inscrire au revers. Cependant, le len
demain, le Conseil lui mande que les étoiles qu'il a mises au-des-

(1) Voir: H. VANnER LINDEN, Histoire de notre nom national. (Acad. royale
de Belgique, Bull. de la Classe des Lettres, 5° série, t. XVI, 1930, p. 171.)
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sus de la tête du liou doivent être placées au-dessus de la tête de
la femme et qu'il doit, vu le module réduit des jetons, « donner à la
Belgique la figure d'une femme assise »(').

Roettiers se couforma aux observations du Conseil des Finances
et grava le jetou dont voici la reproduction et la description (') :

Dans un cercle de grèuetis: CAR: ALEX: LOTH: - DUX
BELG: PRlEF . Buste à droite de Charles de Lorraine, cuirassé;
dans la coupe du bras R . ; sous le buste 1755.

RI Dans un cercle de grènetis: ADDITUM-SIDUS. La Belgique
représentée par une femme assise, portant sur la tête trois tours,
tenant de la main droite un sceptre, le bras gauche appuyé sur un
rocher; à ses pieds, un lion couché. Au-dessus de la tête de la Bel
gique, deux étoiles. Dans l'exergue: ADVENT· CAROLiE
LOTH:-R·

Bruxelles: Cab. des Méd. de la Bibl. roy. Argent, tranche
cannelée; 35 mm. ; 13 gr. 75.

Les deux étoiles placées au-dessus de la Belgique désignent le
prince et la princesse comparés à deux astres brillant dans le ciel
de la Belgique; par l'arrivée de Charlotte,« un second astre est
venu se joindre au premier »,

Ce jeton fut frappé en 276 exemplaires d'argent sur des flans li
vrés à Roettiers par le directeur de la Monnaie d'Anvers.Les pièces,
qui devaient servir aux étrennes de l'année 1755, ne furent remises
an Conseil des Finances que le 22 janvier (3).

(1) Conseil des Finances, 2570.
(2) Méd. de Marie-Thérèse, ne 122; Soc. des Sciences du Hainaut, 1854, pl. I,l ;

Cat. De Coster ne 807; A. DE WITTE, Cat. des poinçons et matrices ....• p.51,
n aB 342-343.

(3) Poids total: 15 marcs 3 onces 14 esterlins, à 20 florins 9 sols 44 mites.
L'état de Boettters, gravure et frappe comprises, se montait à 482 fi. 16 5. de
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Anne-Charlotte mournt à Mons le 7 novembre 1773, après avoir
séjourné dans notre pays pendant dix-neuf ans. Ses restes mor
tels furent déposés, le 12 décembre, dans la chapelle ducale en
l'église des Cordeliers de Nancy, où les funérailles furent célé
brées le 23 du même mois.

L'éloge de cette princesse, qui « par ses vertus, par ses attraits,
régna sans couronne », se trouve condensé dans l'exergue d'une
médaille de Wideman: par sa mort elle donna son âme au Ciel,
ses cendres au caveau de ses ancêtres et le regret de sa perte à son
frère Charles, spirilum coelo, cineres sepulcre aoito, Caroli [rntri
desiâerium sui.

Marcel Hoc.

change. La bourse devant contenir les 200 exemplaires destinés à Charles de
Lorraine fut brodée par Simon Janssens pour le prix habituel de 108 fI. de
change.

(1) Mid. de Marie-Tturèse, no 258; Soc. des Sciences du Hainaut, 1854, p.
215 et pl. II, 5.




