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Les médailles et jetons du jubilé

Je vingt...-cinq années Je gouvernement

Je Charles Je Lorraine (1769)

En mars 1769 on célébra le vingt-cinquième anniversaire de
l'avènement de Charles de Lorraine au gouvernement général des
Pays-Bas.

« Toutes les villes, écrit la veuve De Bast, imprimeur de la Cour,
se sont distinguées par des fêtes brillantes où. rien n'a été épargné.
et la joye pénétrant jusqu'au fond des villages a établi son trône
sous l'humble toit du paysan comme sous les lambris dorés du plus
riche citoyen »,

En plus des festivités auxquelles il donna lieu, cet événement ins
pira nombre de poésies, d'inscriptions et de chansons. Ces pièces,
signées P. Pages, P.M. Le Febvre, De Bastide, P. M. d'Hannetaire,
J. F. D(elhougne), J. Ridderbosch, parurent à l'époque en feuilles
volantes (1). La veuve De Bast entreprit de les rassembler en un
recueil (2), en vue de «dispenser chacun de I'embaras d'en faire la
recherche» et de « parer à la difficulté de conserver des feuilles vo
lantes, sujettes à s'échapper des mains les plus soigneuses »,

(1) Bruxelles, Bibliothèque royale, II 53343, 21-26. Le ms 15693 de la mê
me bibliothèque contient une poésie de Le Febvre. Le poème de J. Ridder
bosch est reproduit dans E. DISCAILLES, Les Pays-Bas sous le règne de Marie
Thérèse, Bruxelles, 1873, pp. 256~262. Cf. M. HUISlIfAN, Un prince populaire,
Charles de Lorraine, dans Reo, de l' Uni», de Bruxelles, 1903, p. 753.

(2) Recueil des différentes pièces de poësie, &c, qui ont paru à l'époque
jubilaire de l'expiration des vingi-cinq premières années de l'heureux gouver
nement de Son Altesse Royale le Duc Charles-Alexandre de Lorraine, aux Pays
Bas. Avec un détail abrégé des fêtes et réjouissances faites à Bruxelles à cette
oçcasion. Bruxelles, Veuve De B~st, 1769 (13ibl. royale, II 53343, 27).
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A Bruxelles, la fête officielle eut lieu le lundi 27 mars.
Dès la veille, jour de Pâques. la Société caroline de musique avait

donné dans son local, richement décoré, un grand concert avec
chœur et chansons. Au sortir du Concert bourgeois, la comtesse de
Cobenzl, «par un mouvement d'impatience digne du zèle qui anime
son grand cœur, fit signe aux Plaisirs qui s'avançoient lentement sous
les ordres du Tems, de hâter leur marche et les rassembla tous avant
l'heure destinée aux réjouissances, dans sa petite maison de Koeckel
berg, où elle eut l'honneur de donner la première fête à S. A. R. J}

Il Y eut feu d'artifice et, durant le dîner, on chanta une curieuse
chanson dans laquelle était évoqué à tout propos le nombre douze

{( qui paroit attaché à S. A. R. », Charles de Lorraine, en effet, était
né le douzième jour du douzième mois de la douzième année du
siècle (12-xu-1712); il était le douzième enfant du duc Léopold 1er

et de Charlotte d'Orléans; Hercule, à qui on le compare, rendit ce
nombre fameux par ses travaux; les Sibilles étaient douze, etc.

Le 27 mars fut le jour du magistrat de Bruxelles. Le matin, {C les
hommages furent rendus, les présens offerts ». Le soir, à 6 heures,
le gouverneur général se rendit à la salle du spectacle, puis dîna
chez le comte de Cobenzl. L'hôtel de ville, la Maison du Roi, l'hôtel
du ministre plénipotentiaire, les hôtels d'Arenberg, d'Ursel et de
Ligne, l'hôtel de la Monnaie, l'hôtel de la Comédie, ainsi que plu
sieurs maisons particulières, étaient somptueusement illuminés.
Toutes ces lumières « offroient à l'œil charmé autant de différentes
représentations du Palais du Soleil 1).

** *
La célébration de ce jubilé nous intéresse plus particulièrement

par les médailles et jetons dont elle est l'origine.

De notre amour le symbole durable
Est par les mains de l'art gravé sur des poinçons.
Le balancier gémit: une image adorable
Aux maîtres des humains va donner des leçons (1).

(1) P. M. LE FEBVRE, Stances pour le jubilé de Son Altesse Royale. Bru

xelles, 1769 (Ibid., 1;1 53343, 26),
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~~~~~~~ttfU(C:>La Description des fêtes (1) nous apprend qu'on distribua dans la
tt~t?~~t(:~e du Concert bourgeois des médailles d'argent et de cuivre que
~rtit~~~~?>jes membres avaient fait frapper à l'occasion du jubilé. La veuve De
Jit?t?U/1Jast précise qu'après l'exécution de la chanson, célébrant la « fête
ftt?)), de leur amour )), les membres du Concert distribuèrent à toutes les
If}{)) dames des médailles d'argent qu'ils avaient fait frapper en l'honneur
~~~t){))<deCharles de Lorraine, leur auguste protecteur. Nous savons d'autre
~~~~~{{?:partqu'il en fut aussi frappé des exemplaires en or.
~~rj~~t(" Voici le jeton gravé par Jacques Roettiers:
if~t><:, CAR' ALEX' LOTH . - DUX BELG . PRAEF : Buste à gau
~~~~~~~~t:» che de Charles de Lorraine, drapé et cuirassé, portant au cou et
~tf~t/,:: sur la cuirasse la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras,
~~~~{{?::.-:: 'R.
rt~rj),' Rf) En plein champ: QUOD - BELGII PRJEFECTUR . - XXV
tfr)):: \ANNIS - FORTITER - HUMANE - PRUD . - GESSIT - ODJEI

l~l~~~I:I.:i?BRUXEL. CAROLINI -SODALES -PRINCIPI CARISS· -1769.

APPEL, 834; Cat. Wellenheim, 8582; Caio De Coster, 847;
A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 432-436.
BRUXELLE~: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: or (21 gr. 57) ;

argent (13 gr. 10 et 12 gr. 82) et cuivre. Tranche cordée. 34 mm.
Pl. Il, 2.

Les dossiers du Conseil des Finances contiennent au sujet de cette
pièce une lettre du 18 février 1769, adressée au trésorier général des
Finances par le secrétaire d'État H. de Crumpipen:

«Comme la Société de musique, qui compose le Concert bourgeois,
a résolu de faire frapper une médaille à l'occasion du jubilé de
S.A.R., ce que ce Sérénissime Prince agrée, je suis chargé de vous
informer, Monsieur, afin que vous veuillez bien donner les ordres
ou l'autorisation nécessaire pour que M. Marquardt puisse y faire
travailler conformément à ce que S. A. R. et S. E. lui ont déjà fait
connoître 1) (2).

Le directeur de la Monnaie de Bruxelles, Thomas Van der Motten,
fut autorisé, le 18 février, par le Conseil des Finances, à livrer les

(1) Description de toutes les fêtes... qui ont paru à l'occasion du jubilé de
vingt-cinq ans de gouvernement de S. A. R. Charles-Alexandre, duc de Lor
raine et de Bar Bruxelles, H. Vleminckx (Bibl. royale, ms 16346-61).

(2) Archives Générales du Royaume, Conseil des Finances, 2571.
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matières d'or et d'argent pour la frappe de ces pièces. Son compte
pour l'année 1769 nous apprend qu'il fut frappé pour le Concert bour
geois:

48 jetons en or, pesant 4 marcs 2 onces 9 esterlins à 22 carats,
d'une valeur globale de 1468 fl. 16 S. de change (1) ;

1700 jetons de cuivre, pesant 89 marcs 5 onces et revenant à
182 fl. 2 s. 10 d. argent de change (2).

Les jetons d'argent sont confondus avec ceux de la Ville. Pour
l'ensemble des «petites médailles» d'argent du Concert et -de la
Ville, on employa 89 marcs 5 onces 5 esterlins à Il deniers 4 %
grains pour la frappe de 1767 pièces, d'une valeur globale de 2650 fl.
10 s. de change (3).

Le Magistrat de Bruxelles, de son côté, fit frapper des (1 médailles )
d'or, d'argent et de cuivre au buste du prince. Le revers de ces
pièces est présenté comme suit dans la Description des fêtes: (1 un
Génie, qui ayant à ses pieds un lion couché, grave sur un écusson
attaché à une piramide ces mots Imperii annus XXV. Au bas,
Bruxell. D. XXVJ Mar. M.D.CG.LXI X. Dans le contour est
Publicae [elieitaiis seculum novum» (4).

Voici un jeton, qui est l'œuvre du même graveur général Roet
tiers:

Buste et légende de la pièce précédente.
RJ) BELGIC.tE FELICITATIS SECULUM NüVUM. Le« Génie

Belgique ) appuyé à une pyramide, un lion couché près de lui, vient
de graver sur un bouclier qu'il tient de la main gauche: IMP
AN' - XXV; sur la ligne de champ, R; à l'exergue: BRUXELL·
D . XXVI MAR' - M . DCC, LXIX.

(1) Ibid., Chambre des Comptes, reg. 18057, ff. 8 et 12vo. Les textes de ce
compte sont publiés par A. DE WITTE dans le Tijdschrift, 1898, pp. 87-88.

(2) Ibid., ff. 11vo et 13vo.

(3) Ibid., ff. 9vo et 13.
(4) Ce revers est décrit inexactement dans le recueil de la veuve De Bast,

L'inscription du droit est libellée Carolus Lotharinq, Dux Belg. Gubernai.,
comme sur le modèle. Quant au mot publicae pour Belqicae (jelieitatisv, il

n'est ni sur le jeton, ni sur la médaille. - Une relation des fêtes (ms 17124-31,
I, 15ùvO) porte que le magistrat de Bruxelles fit présent à S. A. R. d'une

bourse contenant 25.000 florins et les médailles d'or, d'argent et de cuivre
frappées pour cette occasion,



Méd. de Marie-Thérèse, 214; ApPEL, 832; Cat. de Coster,
846 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 426-431.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (12gr.
68) et cuivre. Tranche cordée. 34 mm.
Pl. II, 3.

L'autorisation de livrer l'or et l'argent nécessaires pour frapper
ces jetons fut donnée au directeur de la Monnaie de Bruxelles, le 28
février, par la Jointe des Monnaies (1).

** *
Nous trouvons dans le dossier cité plus haut une lettre de Crum

pipen au trésorier général des Finances, 26 mars 1769:
« S. Excellence souhaitant d'avoir quelques médailles que la Ville

a fait frapper à l'occasion du jubilé de S.A.R. et nommément six en
or et douze en argent, elle m'ordonne de vous requérir, Monsieur,
de les lui faire remettre, et de faire prendre les deniers nécessaires
à cet effet hors du fond de la Monnoye. Je suppose que la plupart
des médailles que je viens de vous demander seront envoyées à
Vienne, et s'il en fallait aussi de celles que la société de musique a
fait frapper, j'aurai l'honneur de vous en inîormer »(2).

Nous avons parlé de jetons et décrit seulement des pièces de 34
mm. Cependant le projet de la médaille de la Ville porte que les
médailles seront de la grandeur d'une couronne (soit 41 mm.) et que
chaque médaille d'or sera du poids de 15 ducats et chaque médaille
d'argent du poids de 4 florins de change en valeur. Pour ces pièces,
il est question de grandes et de petites médailles en or et en argent,
tandis que pour celles du Concert bourgeois, un état ne spécifie que
de petites médailles en ces deux métaux (3).

Il existe une médaille de 45,5 mm. de diamètre, que nous décri
vons ci-dessous:

CAROLUS LOTHARING . DUX BELG . GUBERNAT .
Buste à droite de Charles de Lorraine, cuirassé et drapé, por-

(1) Archives Génér. du Royaume, Jointe des Monnaies, liasse 23; Chambre
des Comptes, reg. 18057 ; cf. A. DE WITTE, loc. cil.

(2) Ces dix~huit médailles furent remises au comte de Cobenzl, le 2 avril
1769 (Ibid.).

(3) Ibid.
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tant au cou et sur le manteau la croix de l'Ordre Teutonique.
Sous le buste, R.

R) Légendes et type varié du jeton décrit ci-dessus. L'ins
cription du bouclier est IMPE-RII-ANNUS-XXV. Sur le socle
de la pyramide les initiales H. F.

A. DE WITTE, Cat. des poinçons, p. 91, nOB 133-138.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent. (37 gr. 40).
Pl. II, 1.

Le catalogue Schulman (New York) 1946, nO 26, décrit, sous le
nO 289, un exemplaire en or de cette médaille pesant 52 grammes,
ce qui correspond à 15 ducats.

Le revers est l'œuvre de Jean-Baptiste Harrewijn, qui était gra
veur particulier de la Monnaie de Bruxelles depuis le 29 décembre
1768 (1).

Le compte précité du directeur de la Monnaie de Bruxelles nous
renseigne sur la fabrication des médailles d'or et d'argent frappées
au nom de la Ville en mars 1769:

62 médailles d'or, pesant 13 marcs 2 onces 3 esterlins 16 as à 23
carats 6 1/2 grains, d'une valeur de 5059 fl. 4 s. de change (2).

404 « grandes médailles » d'argent. pesant 62 marcs à 11 deniers
4 1/2 grains, d'une valeur de 2060 fl, 8 s. de change (8).

Pour rester dans la note du temps, citons encore une estampe
emblématique de Mme de Strodick d'après un dessin du peintre
Douxfils. La «déesse du Brabant » assise sur le lion belgique, tient
dans la main droite un cœur dans lequel est gravée l'image de Char
les de Lorraine, couronnée par un Génie; le lion belgique soutient
un écu aux armes de la province de Brabant; au-dessus du cœur
se voit une croix de Lorraine. Au bas de l'estampe, un quatrain
de Mme de Strodick, daté du 26 mars 1769 :

Le respect, et l'amour, et la reconnoissance,
Ont gravé sur l'airain CHARLES le Bienfaiteur:
Le tems peut l'effacer, il en a la puissance,
Mais ses traits, malgré lui, resteront dans mon cœur. (4).

Marcel Hoc.

(1) J .-B. Harrewijn reçut pour l'exécution desdites médailles la somme de
86 îl, 8 s. de change. (Ch. des Comptes, reg. 18057, f. 25).

(2) Chambre des Comptes, reg. 18057, if. 7vo et 12vo.
(3) Ibid., ff. 9vo et 13.
(4) Dans le recueil de la veuve De Bast,






