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Les Jetons J'Étrennes

de Charles de Lorraine

Première série (1750-1772).

Charles de Lorraine et son épouse. l'archiduchesse Marie-Anne.
firent leur entrée solennelle à Bruxelles le 26 mars 1744 en qualité
de gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens.

A peine installé, la guerre qu'il eut à soutenir contre la France
tint le prince éloigné de son gouvernement. Charles de Lorraine
ne revint dans nos provinces qu'au mois d'avril 1749. Quant à son
épouse. elle était décédée à Bruxelles le 16 décembre 1744 (1).

Ainsi qu'on l'a remarqué. les guerres et l'absence de gouverneur
général eurent pour effet de suspendre les distributions de jetons
d'étrennes. Aussi ne connaissons-nous aucune pièce de ce genre
pour les années 1745 à 1750 (2).

Les jetons d'étrennes de Charles de Lorraine se répartissent en
trois séries: ceux de 1750 à 1772. de forme ronde. gravés par Jac
ques Roettiers; ceux de 1773 à 1776, de forme octogonale, gravés
par Jean-Baptiste Harrewijn; ceux de 1777 à 1780, de même
forme, gravés par Théodore Van Berekel.

** *
1.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1750.

RETOUR DE CHARLES DE LORRAINE.

Il fut cependant ordonné de faire frapper un jeton pour la nou
velle année 1750. Une minute du Conseil des Finances contient à

(1) BRUXELLES, ARCHIVES GÉNÉRALES, Conseil des Finances, 2571 et Jointe
des Monnaies, liasse 23. Cf. Médailles de Marie-Thérèse, p. 140-141.

(2) Conseil des Finances, 2571.
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son sujet les indications qui suivent: «( d'un côté le portrait de
S.A.R. ; légende: Car. Alex. Lothar. et Bar. Dux. Gubernaior Belg.
Revers: un tableau représentant le même portrait descendu du
ciel par deux génies; dans l'exergue: Nihil illo triste recepio, (1).

Comme le suggère cette dernière inscription, le jeton devait com
mémorer le retour de Charles de Lorraine aux Pays-Bas après la
paix d'Aix-la-Chapelle .(18 octobre 1748).

Parti de Vienne le 10 avril 1749, le prince arrive à Bruxelles le
23. Il Y est accueilli, ainsi que dans les différentes provinces, avec
la plus vive allégresse. « Des arcs-de-triomphe élevés avec goût.
dressés avec beaucoup de pompe et de magnificence, des médaillons,
des emblèmes, des inscriptions, des devises, tout representoit la
joie, la satisfaction et l'amour des citoyens pour un prince qui
ramenait avec lui la paix, le commerce et l'abondance » (2).

2.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1751.

RÉFORMES MONÉTAIRES.

CAR' ALEX' LOTH' ET BAR' DUX GUE' BELG '. Buste à
droite de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la
Toison d'or attaché à un .ruban ; sous le buste, R.
~ ILLû MûDERANTE CRESCENT. Junon debout sur un

tertre semé de plantes, regardant à gauche, renversant de la main

(1) Conseil des Finances, 2571 ; Jointe des Monnaies, liasse 23. A. de Witte
indique une livraison de 230 jetons faite par Jacques Roettiers pour la somme
de 464 fI 16 s 6 d. (Tijdschrifi, 1898, p. 33 et Gazette numismatique française,
1899, p. 351). Cependant une note du 4 mai 1773 signale que G quoique l'on
trouve par les comptes de la Recette générale qu'il y en ait eu en 1750 &, on
n'a pu encore découvrir de ces pièces.

(2) Précis historique de la vie de Son Allesse Royale le duc Charles-Alexandre
de Lorraine, dans Recueil des pièces ... qui ont parues à l'occasion de l'inaûgura
tian de la statue de Charles de Lorraine, Bruxelles, 1775, p. LXJJ ; 3e éd. sous
le titre Histoire abrégée du prince Charles de Lorraine, par P .-J. BRUNELLE.

Bruxelles, 1838. La relation des festivités et des réceptions offertes au prince
à son retour a été faite dans plusieurs opuscules de circonstance (Bruxelles,
Bibl. royale, V. H. 27204 et 27041 ; II 53343). Nous en avons décrit plusieurs
dans la Bibliatheca Belqica, 2116 livraison, décembre 1936.



JETONS D'ÉTRENNES DE CHARLES DE LORRAiNE 19

droite une corne d'abondance et tenant dans la gauche quatre
épis; derrière elle, un paon; à l'exergue; M' D . CC . LI' -R.

Méd. de Marie-Thërèse, 109; ApPEL, 808; Cal, De Coster,
798; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 312-319.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (19 gr.
62, 19 gr. 77 et 19 gr. 83 ; cuivre (retrappe). 37 mm. PI. VII, 1.

La légende du jeton dit « la prospérité croîtra sous le gouverne
ment de ce prince 1). Au cours de l'année 1749, l'hôtel des Monnaies
de Bruxelles fut rebâti (1). Nous ne pensons pas cependant qu'il
faille voir dans cette pièce uniquement le souvenir de cette recon
struction, qui sera rappelée explicitement par le jeton de 1757.
Ne ferait-elle pas allusion, d'une manière plus générale, aux im
portantes réformes introduites en 1749 dans l'administration et
dans la circulation des monnaies et qui furent consacrées par l'or
donnance du 19 septembre de cette année?

On avait proposé de placer dans l'exergue du revers ce chrono
gramme pour 1751 : TALI MoDERANTE CRESCRNT.

Selon la coutume le jeton d'étrennes doit commémorer un évé
nement de l'année écoulée et porter le millésime de celle-ci. Or la
commande du présent jeton ne fut passée qu'en décembre 1750
et il était prescrit d'y placer le millésime 1751. Le graveur général
Roettiers fit au waradin de la Monnaie plusieurs remarques: alors
que les jetons habituels étaient de la grandeur de 2 ·1/2 escalins ou
un peu plus, chaque nouveau jeton devra, par la grandeur des
poinçons et matrices, venir à 11 ou 12 esterlins; il est impossible
de mettre dans l'exergue illo moderante crescuni avec le millésime
1751 (la minute de la lettre du Conseil des Finances porte cres
cent); mais il pourrait mettre tal.I MoDeranie CresCVnt (2) sans
millésime. ou bien iliomoderante cresceni en légende et dans l'exer
gue 1751 en lettres romaines.

Le waradin de la Monnaie d'Anvers, en communiquant ces re"
marques au Conseil des Finances, le 17 décembre 1750, ajoutait:
{( Et comme Vos Seigneuries ne me disent point si les monnoieurs
ou le graveur même doit monnoier ces [ettons, la differance est
que si les monnoieurs les font les jettons seront cordonnée et se..

(1) HENNE ET WAUTERS, Risi. de la ville de Bruxelles, t. III, Bruxelles,
1845, p. 198.

(2) Erreur de copie: ce chronogramme donnerait 1756.
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ront proprement [ettons, mais si le graveur les doit monnoier ne
seront pas cordonnée comme les médailles ne les sont pas de même »,

Le Conseil des Finances adopta, le 19 décembre, la proposition
du graveur de placer la devise ilIo moderanie crescent en forme de
légende et dans l'exergue le millésime 1751 en capitales romaines;
il ordonnait en même temps de frapper 230 jetons et de les «faire
imprimer par le graveur au moien du cercle en forme de médail
les. l} (1).

Les jetons furent donc frappés en anneau. Jacques Roettiers
en livra 233 exemplaires et toucha, tous frais compris, 571 fI. 15 s.
de change (2).

3.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1752.

PROSPÉRITÉ DES PAYs-BAS.

CAR' ALEX' LOTH' ET BAR' DUX GUB' BELG. Buste à
droite de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la
Toison d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.

Ri REIPUBLICiE FELICITAS. Un navire battant pavillon au
trichien entre dans un port; au-dessus de la ville maritime, la
partie du zodiaque contenant le Bélier, le Taureau, les Gémeaux,
l'Écrevisse et le Lion; à l'exergue: MDCCLII' - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 111; ApPEL, 809; Cat. De Coster,
801 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 327-329.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (14 gr.
10) et cuivre. 34 mm. Pl. VII, 2.

La réparation d'anciens canaux et la construction de nouveaux
facilitèrent la navigation et le commerce du pays, assurant ainsi
la prospérité de l'État.

Jacques Roettiers livra 233 jetons d'argent, pour 473 fI. 5 1/2 s.

(1) Conseil des Finances, 2570.
(2) Ibid. A. de Witte a donné les chiffres de fabrication des jetons pour cette

année et les suivantes. (Gaz. numis. jr., 1899, p. 351-352). - Le florin de
change vaut les 7/6 du florin (ou livre) courant de Brabant, celui-ci évalué pour
la période 1749-1755 à 1 fr. 8438, pour la période 1755-1790 fi 1 fr. 8136
(R.B.N' J 1871, p. 193).
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de change, tout compris; il fut payé au brodeur Janssens 136 ;ta

10 s. pour la bourse destinée à les renfermer pour les offrir (1).

4.

JETON n'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1753.

CREUSEMENT DU CANAL DE LOUVAIN.

CAR' ALEX' LOTH' ET - BAR' DUX GUB . BELG '. Buste
à droite de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la
Toison d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.

RI INDE' OPES. Le canal vu à vol d'oiseau, entre les villes
de Louvain et de Malines; au-dessus du canal, Mercure dans un
nuage; à l'exergue: FOSSA LOVANIENS' - M. DCC. LIlI. R'

Méd. de Marie-Thérèse, 112; ApPEL, 810; Cat. De Coster,
802 ; E. VAN EVEN, p. 178; A. DE WITTE, Cat. des poinçons,
332-334.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (14 gr.
05) et cuivre. 34 mm. PI. VII, 3.

Ce jeton est conforme au modèle remis au graveur par le Con
seil des Finances: le canal de Louvain passant devant la ville de
Malines et un Mercure dans les nuées (2).

Le projet de creusement d'un canal de Louvain au Rupel re
monte à 1731. Retardé par l'occupation française, il fut repris en
1749 suivant les plans de l'ingénieur militaire SpaIart et rencontra
des partisans et des adversaires, uaeriqezinden et teqenuaertqezin
den. L'octroi autorisant la ville de Louvain à creuser, à ses frais,
un canal partant de cette ville et finissant dans les grandes eaux
entre Malines et Willebroeck, fut dépêché au nom de Marie-Thé
rèse le 29 janvier 1750. Charles de Lorraine inaugura les travaux
le 9 février, au milieu de grandes festivités. La digue qui retenait
les eaux de la Dyle fut percée le 21 décembre 1752, et, le 23 juillet
1753, le premier bateau arriva à Louvain par le nouveau canal (8).

(1) Conseil des Finances, 2570. Par lettre du 11 novembre 1751, le Conseil
des Finances enjoint au directeur de la Monnaie de Bruxelles de s'informer, en
septembre de chaque année, de ses intentions concernant la bourse et les je
tons pour l'année nouvelle; ce qui a été fait régulièrement.

(2) Conseil des Finances, 2570.
(3) E. VAN EVEN, Louvain dans le passé et dans le prisent, Louvain, 1895,

p. 175-180.

REV. BELGE DE NUM., 1947. - 6.
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Inde opes, porte le jeton. Le canal en effet facilita le commerce
et donna un nouvel essor à l'industrie louvaniste (1).

Jacques Hoettiers livra 233 jetons, pesant 14 marcs 1 once,
pour 485 fl. 12 s. de change, tout compris; le brodeur Louvoys
reçut pour la bourse 131 f:. 5 s.

On en présenta deux cents au gouverneur général; les trente
trois autres furent distribués aux officiers du Conseil des Finances,
l'un d'eux étant destiné à celui «qui avait besoigné à ingénier la
représentation de la médaille) (2).

5.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1754.

PROGRÈS DE LA NAVIGATION.

CAR' ALEX' LOTH' ET -BAR' DUX' GUB . BELG. Buste
à droite de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la
Toison d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.
~ HOC DUCE - PROFICIO. Un navire battant pavillon

autrichien et portant sur la poupe le lion belgique vogue en pleine
mer; à l'exergue: MDCCLIV. - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 117; ApPEL, 811; Caio De Coster,
806; A. DE WITTE, Cat des poinçons, 336-337.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
78) et cuivre. 34 mm. Pl. VII, 4.

Ce jeton a pour objet de commémorer les mesures prises par le
gouvernement autrichien en vue de favoriser la navigation (3).
Au cours de l'année 1753, plusieurs règlements furent promulgués
à cet égard: le 7 septembre, pour l'entretien du canal de Bruges
à Gand (4); le 24 octobre, pour prévenir les débordements de l'Es-

(1) Id., p. 76.
(2) Conseil des Finances, 2570.
(3) Voir: CH. PlOT, Le rèçne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens,

Louvain, 1874, p. 242~247 : H. VAN HOUTTE, Hist, économique de la Belgique
à la tin de l'Ancien Régime, Gand, 1920, p. 331-333; GH. DE BOOM, Les mini
stres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens, Bruxelles, 1932, p. 59.60.

(4) Ree, des orâon, des Pays-Bas autrichiens, 30 série, 1. VII, p. 249.
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caut (1). C'est encore à cette date que fut achevé le canal de Bru
ges à Ostende. Le 24 décembre, le premier bateau, d'environ
cent-vingt tonnes, venant d'Ostende passa par Bruges en destina
tion de Gand (2).

Ces travaux sont placés sous l'égide de Charles de Lorraine:
« j'avance sous la conduite de ce pilote ».

Voici en quelques mots la genèse du jeton.
Le 24 septembre 1753, ordre est donné par le Conseil des Fi

nances à François-Jacques Van Overstraeten, receveur général,
de faire faire la bourse brodée, et au graveur général Jacques Roet
tiers de commencer à travailler à la gravure du coin. Le 17 dé
cembre, le Conseil des Finances enjoint au directeur de la Monnaie
d'Anvers de livrer à Roettiers 237 flans, au titre des jetons de
l'année précédente, soit Il deniers 4 grains. Le 28 décembre, Roet
tiers fait parvenir les jetons à Bruxelles, avec ses souhaits.

Par ordonnance du 16 janvier 1754, il fut payé, pour 237 jetons,
la somme de 563 Il, 1 s. 9 d. de change. Simon Janssens reçut pour
la bourse 115 n. 10 S. (3).

6.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1755.

ARRIVÉE DE LA PRINCESSE CHARLOTTE.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX : BELG : PRAEF. Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R. ; sous le buste,
1755.

Fi ADDITUM-SIDUS. La Belgique assise, couronnée de trois
tours, tenant de la main droite un sceptre, le bras gauche appuyé
sur un rocher; à ses pieds le lion belgique; au-dessus de la tête
de la Belgique, deux étoiles; à l'exergue: ADVENT' CAROL1.E
LÛTH:- R.

Méâ. de Marie-Thérèse, 122; ApPEL, 813 ; Soc. des Sciences

(1) u., p. 264.
(2) H. VAN HOUTTE, loc, eit., p. 332.
(3) Conseil des Finances, 2570.
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du Hainaut, 1854, pl. J, 1 ; Cat. De Coster, B07 ; A. DE WITTE,

Cat. des poinçons, 342-343; R.B.N., 1939, p. 90.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.

75). 35 mm. Pl. VII, 5.

Ce jeton commémore l'arrivée aux Pays-Bas de la princesse
Anne-Charlotte, sœur de Charles de Lorraine, comme abbesse sécu
lière de l'abbaye Sainte-Waudru à Mons. Désignée en cette qualité
le 13 juillet, la princesse fut inaugurée dans cette dernière ville
le 17 novembre 1754.

Les deux étoiles et l'inscription du revers signifient: un second
astre (Anne-Charlotte) est venu se joindre au premier (Charles de
Lorraine).

Cette pièce fut frappée à 276 exemplaires en argent (1).

7.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1756.

LIBERTÉ DU COMMERCE.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG: PRlEF. Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R; sous le buste,
1755.

RJ LIBERO COMMEATU ADVOCATIS COMMERCnS. Une
femme assise sur un rocher, tenant dans la main droite un caducée
et de la gauche une corne d'abondance; à l'exergue, R.

Méd. de Marie-Thérèse, 118; ApPEL, 812; Cat. De Coster,
808 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 338-341.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
78) et cuivre. 34,5 mm. Pl. VII, 6.

Les droits prohibitifs et les tarifs douaniers imposés par l'An
gleterre et les Provinces-Unies au traité de la Barrière (1715) étouf
faient le commerce des Pays-Bas. Si les négociations entamées à
Bruxelles en 1752 pour la conclusion d'un traité de commerce
n'aboutirent pas, le gouvernement s'employa à reviser le tarif
des droits d'entrée et de sortie. Le 1er mars 1755, le droit de transit

(1) Cf. M. Hoc, Le jeton d'étrennes de l'année 1755 (R.B.N., 1939, p. 87-91).
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fut réduit de 2 1/2%de la valeur à 1/2 %. La libre entrée des ma
tières premières et un système d'octrois favorisèrent les manufac
tures de tout genre (1).

Le Conseil des Finances fait savoir au graveur général: « Vous
remarquerez que les jettons d'étrennes de l'année 1756 portent
l'époque de)755, et nous vous prévenons que, pour allier les sujets
représentés sur les jettons avec l'exactitude de la chronologie, il
en sera toujours usé de même à l'avenir, de manière que les [ettons
porteront toujours l'époque de l'année précédente. » Chose logique,
puisque le jeton d'étrennes doit commémorer un événement de
l'année écoulée. Ceux des années 1751 à 1755 portaient le millésime
de l'année commençante, et non celui de l'année précédente.

Le projet portait MDCCLV à -l'exergue du revers; mais « si la
légende est trop longue pour qu'il y ait un exergue sur le revers,
il faudra mettre le millésime en chiffres arabes à la suite de l'inscrip
tion qui entoure l'effigie de S.A.R., ainsi qu'il a été fait l'année
dernière. l)

Roettiers devait remettre 200 jetons au trésorier général et 76
au Conseil des Finances. Il lui fut payé pour 276 jetons livrés le
31 décembre 1755, 503 fl. 2 s. de change. La bourse fut brodée
par Simon .Ianssens, qui toucha 126 ~ courant (2).

On lit au bas de l'état de distribution de ces jetons: « dans la
suite, il faudra faire frapper 300 jetons chaque année, sur quoi le
trésorier général s'est déjà concerté avec le ministre plénipoten
tiaire »(3).

(1) Voir les ouvrages de Ch. Piot et de H. Van Houtte, ainsi que GH. DE
BOOM, Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens, p: 195
207. Sur la politique protectionniste et mercantiliste de Marie-Thérèse, voir
H. VAN HOUTTE, p. 155-175. Aux représentations hautaines de l'envoyé bri
tannique, après le refus de payement du subside annuel imposé par le traité
de la Barrière, Marie-Thérèse répondit en élevant la voix: li Ne suis-je pas
souveraine dans les Pays-Bas? N'est-il pas de mon devoir de protéger mes
sujets, qui trop longtemps ont été opprimés par le traité de la Barrière et
privés des avantages dont toutes les autres nations jouissent? l) (Revue nq

tionale de Belgique, t. X, 1844, p. 317).
(2) Conseil des Finances, 2570!
(3) Ibid:
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8.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1757.

RESTAURATION DE LA MONNAIE DE BRUXELLES.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG: PRJEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.

~) RESTAUR . OFFICIN . MONET' BRUX' La façace et l'aile
gauche de la Monnaie de Bruxelles; à l'exergue: M . DCC . LVI.

Méd. de Marie-Thésèse, 128 ; ApPEL, 815; Cal. De Coster,
810; A. DE WITTE, Cal. des poinçons, 348-350.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (14 gr.
13) et cuivre. 34 mm. Pl. VIII, 1.

Ce jeton rappelle la réédification de l'hôtel des Monnaies de
Bruxelles (1).

Le 27 octobre 1756, le Conseil des Finances ordonna au directeur
de la Monnaie d'Anvers de délivrer au graveur général Roettiers
300 flans d'argent. Roettiers devait placer au revers le plan du
nouvel hôtel bruxellois et la légende Restaur. Domus Monet. Brux. ;
mais deux jours après, il fut requis de substituer à cette légende
Restaur. o//iein. Monet. Brux.

Le détail de la distribution accuse un total de 294 jetons (2).

9.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1758.

PRISE DE BRESLAU.

II existe deux jetons datés de 1757, l'un commémorant le réta
blissement de I'écluse de Slykens (Cat. De Coster, 811), l'autre la
délivrance de Prague et la prise de Breslau (Id., 813).

Pour déterminer lequel de ces deux jetons a servi pour les étren
nes de 1758, nous n'avons d'autre critère que celui du poids. Nous

(1) HENNE et WAUTERS, loc, cit., t. ~1I, Bruxelles, 1845, p. 198:
<2) gon~e!i des finances l 257<?_ .
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connaissons, par l'état de Jacques Roettiers (1), le poids total des
500 jetons d'étrennes: 28 marcs 2 onces Il esterlins. Or l'exem
plaire de la Bibliothèque royale du jeton de l'écluse de Slykens pèse
15 gr. 40, celui de la prise de Breslau 13 gr. 90. En multipliant
13 gr. 90 par 500, nous obtenons le poids total déclaré par le gra
veur général.

On retiendra donc comme jeton de la nouvelle année 1758 la
seconde de ces pièces.

CAR . ALEX' LOTH' ET - BAR' DUX . GUE"' BELG '. Buste
à droite de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la
Toison d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.
~ PRAGA' LIBERATA . XXI' IUN . BORUSSI' ClESI . XXII .

NOV: Trois couronnes de laurier; à l'exergue: WRATISLAVIA
CAPTA' XXV, N:- 1757.

Méd. de Marie-Thérèse, 134; ApPEL, 816; Cat. De Coster,
813; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 351-352.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
90). 34 mm. Pl. VIII, 2.

Au cours de la guerre de Sept Ans, les Prussiens sont arrivés sous
les murs de Prague, où les troupes autrichiennes ont dû se réfu
gier. Le maréchal Daun, qui se trouve en Bohème avec son corps
d'armée, se met en route vers la place assiégée. Les deux armées
se rencontrent près de Kolin. Le roi Frédéric attaque le 18 juin;
les Prussiens, après avoir eu l'avantage, finissent par céder et
Prague est sauvée.

Quelques mois plus tard, Charles de Lorraine, en prenant la for-

(1) État des jettons fait par Roettiers graveur général par ordre de Mr le
conseiller et trésorier général des Domaines et finances de S. M. pour l'année
1758.

Le 29 Xbre 1757.
Envoyé à Mr le Trésorier général cîncq cents jettons d'ar

gent pesant vingt huit marcs deux onces onze esterlins à.vingt
trois florins dix sept sols huit mites le marc fait la somme de f 675- 18-0
pour la forge de quatre quarrés à quatre florins la paire 8- 0-0
pour la gravure desdits jettons en argent de change 100- 0-0
pour la façon il a été payé double salaire aux monnayeurs pour
avoir monnayé lesdits [ettons 18- 0-0

-----
fait en argent de change la somme de f 802- -6-0

(Consei] des Finances, 2570). La bourse fut brodée par .Ianssens,
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teresse de Schweidnitz, ouvre la route de la Silésie aux armées im
périales. Pressé par Marie-Thérèse, il attaque alors Breslau, qui
capitule au bout de deux jours, le 24 novembre (1).

Ce sont ces faits d'armes, la levée du siège de Prague (Praga li
berata 21 junii), la défaite des Prussiens devant Breslau (Borussi
caesi 22 novembris) et la prise de cette ville (Wratislavia capta
25 novembris) que commémore notre jeton. On rapporte que le
sieur Gamond fut dépêché du champ de bataille pour aller annon
cer à Bruxelles la prise de Breslau. <c Il y arriva le 4 décembre,
vers les dix heures du matin, précédé d'une multitude de postillons,
et la Nation entière applaudit avec un nouveau zèle à des succès
qui mettaient le sceau à la gloire de son prince », (2) comme d'ailleurs
elle l'avait fait à l'annonce de la délivrance de Prague (3).

Le 16 décembre 1757, ordre fut donné par le Conseil des Finances
de frapper 500 jetons.

10.

JETON D'ÉTRENNES DE L'A.NNÉE 1759.

RETOUR DE CHARLES DE LORRAINE.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG : PR.lEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.
~ Une pyramide sur laquelle on lit: L.lETI-: TIA.- PROVIN:

à gauche et à droite, des nuages; à l'exergue: REDUCI. M' DCC'
LVIII·- R.

Méd. de Marie-Thérèse, 137; ApPEL, 818; Cat. De Coster,
814; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 355-367.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
68) et cuivre. 34 mm. Pl. VIII, 3.

Breslau avait capitulé le 24 novembre 1757. Mais le 5 décembre,

(1) La littérature relative à ces faits est considérable. Citons parmi les
ouvrages récents: A. MAHAN, Marie-Thérèse d'Autriche, Paris, 1933, p. 185
187; K. TSCHUPPIK, Marie-Thérèse, trad. C. DE GRUNWALD, Paris, 1936, p.
190 S8.

(2) P.-J. BRUNELLE, loc. cit., p. 68,
(3) Io.,'p. 64,
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après la bataille de Leuthem gagnée par le roi Frédéric. la ville fut
obligée de se rendre aux Prussiens. Charles de Lorraine, tenu pour
responsable de ce désastre. fut amené 3 résilier ses fonctions de
général en chef. Le 7 janvier 1758, il se rendit à Vienne.

Le 15 novembre de la même année, il regagna Bruxelles et fut
reçu dans la capitale de son gouvernement avec des transports de
joie et de vive affection (1).

C'est ce retour de Charles de Lorraine aux Pays-Bas que com
mémore notre jeton. Dès le 4 novembre, le Conseil des Finances
en remit le croquis à Jacques Roettiers.

Celui-ci livra 418 jetons d'argent à 11 deniers 5 grains, pesant 23
marcs 4 onces, et reçut 108 fI. de change pour la gravure et la li
vraison de quatre carrés. Par ordonnance du 19 janvier 1759, il
fut payé au directeur de la Monnaie de Bruxelles 670 f, 3 8.6 d. cou-
rant (2).

11.

JETON D'ÉTRENNES DE L'À-NNÉE 1760.

COBENZL ET STARHENBERG DÉCORÉS DE LA TOISON D'OR.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG: PRiEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.

R7 AUGUSTORUM PRŒMIIS ORNAT. Charles de Lorraine,
assis sous un dais orné de l'aigle d'Autriche, passe le collier de la
Toison d'or au cou du comte de Cobenzl agenouillé devant lui;
à gauche du dais, un personnage tenant un second collier de la

(1) BnuNELLE, loc. cit., p. 71-72; Revue Nationale de Belgique, t. X, 1844,
p.320. Si le retour du gouverneur général était vivement désiré par les Belges,
il était, au point de vue de Vienne, une disgrâce. (C. L. MORRIS, Marie-Thérèse,
le dernier conservateur, trad. par Mme M. MAVRAUD, Paris, 1938, p. 212.) 
A. Mahan dit à ce sujet (IDe. eii., p. 189): (l Marie-Thérèse comprit bien vite
qu'il fallait retirer le commandement à son beau-frère Charles, sous peine de
laisser perdre la monarchie. Non sans qu'il lui en contât beaucoup; elle s'y
décida et renvoya le prince à ses paisibles fonctions de gouverneur aux Pays
Bas, où il put accrocher son épée et ses médailles, boire de bonnes eaux-de-vie
et rêver aux jours passés où on le regardait comme un ~randhomme de 13uc;rre, ~

(2) Conseil des Finances. 2570.
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Toison d'or; à droite, un personnage debout (le comte de Star
henberg?) et un prêtre portant un livre (les Évangiles ou les sta
tuts de l'Ordre) ; dans le fond un autel; à l'exergue: BRUX: X~
AUGUST - M . DCC' LIX. - R.

Mëâ. de Marie-Thérèse, 138; ApPEL, 819 ; Rev. de la Numis,
belge, 1854, pl. XVIII, 4; A. DE WITTE, Cat. des poinçons,
358-361.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
82 et 13 gr. 92) et cuivre. 33,5mm. PL VIII, 4.

Le comte de CobenzI, ministre plénipotentiaire de Marie-Thérèse
près du gouvernement général des Pays-Bas, reçut les insignes de
la Toison d'or des mains de Charles de Lorraine, le 15 août 1759,
dans l'église St-Jacques à Bruxelles. Au cours de la même céré
monie, le comte de Starhenberg, ministre plénipotentiaire à la
Cour de France, fut également décoré (1).

Quatre jetons rappellent la nomination de Cobenzl dans la Toi
son d'or (2). De ces quatre pièces c'est celle que nous avons décrite
qui servit aux étrennes de l'année 1760.

Un croquis avait été remis à Jacques Roettiers le 9 novembre
1759. Il fut frappé à la Monnaie de Bruxelles 402 jetons, pour
556 fI. 15 s. de change. La bourse fut brodée par Janssens.

12.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1761.

MARIAGE DE L'ARCHIDUC JOSEPH.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG: PRJEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant le bijou de la Toison
d'or attaché à un ruban; dans la coupe du bras, R.
~ PAX PERPETUA BELGIS. L'Hymen tenant de la, main

droite les écus d'Autriche et de France unis par un nœud de ruban

(1) Sur Cobenzl, voir GH. DE BOOM, Les ministres plénipolentaires dans les
Pays-Bas autrichiens. principalement Cobenzl (Mémoire couronnéj.Bruxelles,
1932.

(2) B. DE JONGHE. Jetons frappés à l'occasion de la réception du comte de
Cobenzl dans l'ordre de la Toison d'or (Rev. de la num. belge, 1854, p. 453-491)
et pl. XYI~D. Cf~ A. DE "WITTE. Cat. ~es poinçons, 3p8-3~8! .
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et dans la gauche un flambeau; à ses pieds le lion belgique couché;
à l'exergue: M.D.CC.LX. - PRID . NON' OCT' - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 146; ApPEL, 823; Caio De Coster,
820 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 371-373.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
15, 32,5 mm; 12 gr. 95, 34,5 mm.) et cuivre. Pl. VIII, 5.

Le sujet de ce jeton. est le mariage de l'archiduc Joseph avec
Isabelle de Panne, célébré à Vienne le 6 octobre 1760.

Joseph avait été vaguement promis à la princesse Josèphe, fille
du roi de Naples. Dans la suite, fut réalisée, à l'intervention de
Kaunitz et de Madame de Pompadour, l'alliance austro-française
appelée «( Révolution Diplomatique ». Pour cimenter l'union des
Bourbons et des Habsbourgs, Louis XV fit offrir à Marie-Thérèse
la main de sa nièce, Isabelle de Parme, pour l'archiduc Joseph
alors âgé de dix-neuf ans. La réalisation d'une alliance, qui chan
geait l'équilibre des puissances européennes, la beauté et l'intelli
gence de la jeune femme, l'enchantement qu'elle produisit sur le
prince, décidèrent ce mariage.

Il fut célébré à Vienne au milieu d'une pompe extraordinaire
et commémoré par deux médailles dont rune porte pulcherrima
forma ltalidum merito possessa marita (1).

Isabelle était une femme étrange, atteinte de la psychose de la
mort et se livrant à de lugubres prédictions. Cette (1 sombre beauté
italienne toujours enveloppée de mystère » mourut en novembre
1763, ayant à peine atteint sa vingt-deuxième année (2).

L'événement que constituait ce mariage fut célébré aux Pays
Bas par de grandes réjouissances. L'alliance qu'il consacrait, après
la guerre de la Succession et pendant le cours de la guerre de Sept
Ans, semblait promettre aux Belges une paix de longue durée.

Pax: perpetua Be/gis, dira le jeton. Un croquis est remis, le 10
novembre 1760, au graveur général Roettiers, quit le 28 décembre,
expédie d'Anvers à Bruxelles les coins et les carrés. Le 31 décem
bre, ordre est donné au receveur général Van Overstraeten de re-

(1) Méd. de Marie-Thérèse, 144 et 145.
(2) Voir notamment: A. MAHAN, IDe. cit•• p. 239-242; M. J. KRÜCK von

POTURZYN, Kaiser Joseph der Deutsche, Stuttgart et Berlin, 1933, p. 26-34 ;
S. K. PADOVER, Joseph lI, Paris, 1935, p. ~6-27 et 3Q-31; K. TSCHUPPIK.

{oc. eit., p. 26&-~6$ ; 1;. ~E1'fE~IKT, Kaiser ,Joseph H. Vlen~e, 1936. p. ~O~3Q:
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mettre à S. E. 200 jetons, dans une bourse brodée, pour le prsmier
j OUT de l' an 1761 à l'intention' de S. A. R. et cinquante-deux au
tres pour être envoyés à. Vienne.

Le 17 janvier 1761, il est ordonné de payer à Thomas Vander
Motten, directeur de la Monnaie de Bruxelles, 774 fi. 5 s. 6 d. de
change pour 567 jetons d'argent. Il fut payé à Roettiers et au
brodeur .Ianssens une somme de 126 ~. courant (1).

13.

JETON n'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1762.

CHARLES DE LORRAINE GRAND'MAÎTRE DE L'ORDRE TEUTONIQUE.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX . BELG: PRJEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant la croix de l'Ordre teu
tonique attachée à un ruban; au bas, R.

'Rl VICTRICIB . SIGNIS . FEL' AUG' CONIUNCT. Un pal
mier, au pied duquel s'appuyent un écu à la croix de Lorraine et un
écu à la croix de l'Ordre teutonique; à l'exergue: ELECT' IN
MAG' ORD . - TEUT . IV . NON' MAIl - M . DCC' LXI' - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 149; ApPEL, 824; Cat. De Coster,
822 ; A. DE WITTE, Cai. des poinçons, 380-382.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
67) et cuivre. 33,5 mm. PI. VIII, 6.

Le 4 mai 1761, Charles de Lorraine fut élu grand maître de
l'Ordre teutonique. «L'union de ces deux enseignes victorieuses »,
la croix de Lorraine et celle de l'Ordre teutonique, «formait le
plus heureux augure. )

En communiquant à Roettiers, le 1er novembre 1761, un projet
de jeton pour la nouvelle année et en lui annonçant l'envoi pro
chain de dessins (1 pour sa meilleure direction ), le Conseil des Fi
nances écrivait au graveur général: « Je vous recommande beau
coup que cet ouvrage soit mieux que les années précédentes; votre
honneur y est intéressé. )

Un dessin du revers fut remis, le 6 novembre, à Roettiers, qui
expédia les carrés d'Anvers à Bruxelles, le 20 décembre (2).

(1) Conseil des Finances, 257Q.
(2) tu«, 2570.
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Par ordonnance du 18 février 1762, il fut payé au directeur de
la Monnaie de Bruxelles 649 ;E 8s. Bd. courant pour livraison de
412 jetons d'argent. Il en avait été frappé 500, mais 88 furent
restitués à la Monnaie. La bourse fut brodée par Simon Jans
sens (1).

14.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1763.

MESURES EN FAVEUR DE L·AGRICULTURE.

CAR: ALEX: LOTH: - DUX BELG : PRJEF: Buste à droite
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant la croix de l'Ordre teu
tonique attachée à un ruban; au bas. R.

Rf EXCITATA . AGRIC . INDUSTR·. La Belgique assise. cou
ronnée de trois tours, tenant dans la main droite trois épis et por
tant la gauche vers le lion belgique couché à sa gauche; à droite
de la Belgique, une corne d'abondance; dans le fond, un champ
couvert de blés; à l'exergue: VARUS DECRET' - M' D . C . C·
L ·XII-R.

Méd. de Marie-Thérèse, 154; ApPEL, 825; Cat. De Casier,
823 ; A. DE WITTE. Cai. des poinçons, 383-384.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (12 gr.
90) et cuivre. 34 mm. PI. VIII, 7.

Ce jeton fait allusion aux mesures prises par le gouvernement
de Marie-Thérèse pour encourager et perfectionner l'agriculture
aux Pays-Bas. On trouve le détail de ces mesures dans le Recueil
des ordonnances des Pays-Bas autrichiens et dans les ouvrages de
Ch. Piot (1) et de M. H. Van Houtte (2). Les principales d'entre
elles concernent la limitation de la grande culture dans les pro
vinces wallonnes, le défrichement des terres incultes, la conserva
tion des récoltes, la réglementation de la coupe des bois, l'amélio
ration de la race chevaline.

La plupart des règlements cités ou analysés sont antérieurs ou
postérieurs à 1762. année à laquelle la légende du jeton semble

(1) Conseil des Finances, 2750. Cf. Tijdschrifi. 1898, p. 80.
(2) CH. PlOT. IDe. cil. p. 249~255.

(3) H. VAN HOUTTE, loe. dt. p. 401-531.
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placer des mesures d'une importance particulière: «( l'agriculture
encouragée par divers règlements, 1762 ». (1) Sans doute a-t-on
voulu commémorer d'une façon générale la politique agraire dû
gouvernement (2).

Ici des arts le plus utile
En plaine riante et fertile
Change le sol le plus ingrat. (a).

Pour ce jeton, livré à raison de 410 exemplaires en argent, la
dépense totale fut de 581 fI. 2s. 3d. de change. La bourse fut bro
dée par N. Louvois (4).

15.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1764.

ENCOURAGEMENTS AUX SCIENCES ET AUX ARTS.

CAR' ALEX' LOTH: DUX BELG: PRJEF: Buste à gauche
de Charles de Lorraine, cuirassé et portant la croix de l'Ordre teu
tonique; dans la coupe du bras, R.

RI PACIS ARTES. Trophée d'instruments servant à l'agricul
ture, aux arts et aux sciences, entrelacé de branches d'olivier et
surmonté d'un caducée; à l'exergue: M' D : CC . LXIII - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 157 ; ApPEL, 826; Cat. De Coster,
825; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 387-389.•

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (12 gr.
85).34,5 mm. Pl. IX, 1.

(1) Le 6 mars 1762 se place l'ordonnance pour favoriser l'agriculture dans
la province de Luxembourg. (Rec, des ardon, des Pays-Bas autrichiens, 3e sé
rie, t. VIII, p. 457). On sait que les années 1759 à 1765 marquent une période
de liberté en matière de législation agraire. (VAN HOUTTE, loc. cit., p. 508).
Voir aussi GH. DE BOON, lac. cit., p. 194-195.

(2) G Le villageois content sentit de nouveau ranimer son zèle; et Charles
regardant l'agriculture comme le premier, le plus ancien et le plus nécessaire
de tous les arts, montra toujours une prédilection particulière pour cette
classe du peuple qui nourrit les autres. l) (BauNELLB, 3e éd., p. 73).

(3) Ode sur la mort de Charles-Alexandre de Lorraine, par Poyart, professeur
d'éloquence au collège-pensionnat royal d'Anvers, Anvers, 1780. (Bibl. royale,
II 54343 82) .

(4) Conseil des Finances, 2570.
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On sait l'attention vigilante et éclairée que Charles de Lorraine
porta à la renaissance et au développement des sciences et des
arts. (< Après s'être couvert de la gloire des armes, il en acquit une
autre bien plus chère aux bons princes et plus précieuse à l'hu
manité, celle d'assurer la félicité publique. Il trouva d'abord les
moyens de faire régner l'abondance, en étendant de toute part
l'amour du travail, le génie du commerce, l'industrie des arts...
Né avec un goût exquis et l'amour des lettres qu'il avait hérité de
ses ancêtres, il parut borner son ambition à s'illustrer par les ver
tus et les arts de la paix. De là cet accueil gracieux, ces libéralités
magnifiques, ces pensions accordées avec profusion aux mécani
ciens habiles, aux artistes célèbres, et à tous ceux qui se sont
frayé de nouvelles routes dans la carrière des découvertes et des
inventions. Sous ses auspices. à l'ombre de sa protection, les talents
ne tardèrent pas à enfanter des chefs-d'œuvre. L'architecture. la
sculpture et la peinture s'efforcèrent à l'envi d'honorer leur bien
faiteur par les plus excellentes productions. ) (1)

Pacis orles. On voit sur le jeton une bêche, un rateau, un com
pas, une équerre, une palette de peintre. un buste, une mappe
monde, un caducée et des branches d'olivier. On peut oublier
les hésitations de Charles de Lorraine dans la conduite des armées,
son échec à Leuthem ; la sollicitude qu'il ne cessa de témoigner
aux (< arts de la paix) lui a mérité, dit Ch. Piat, la reconnaissance
de nos populations (2).

Le jeton commémore ces encouragements donnés aux sciences
et aux arts. La dépense totale monta à 1314 fI. 13 1/2 s. de chan
ge. (3) La bourse fut brodée par N. Louvois.

Le projet soumis au Conseil des Finances portait: « un trophée
d'instrumèns servant aux arts, entrelassé de branches d'olivier,
surmonté d'un caducée. simbole de la Paix et du Commerce. ou
de deux cornes d'abondance. avec cette légende PACIS ARTES »,
Il contient en outre cette note: «Si M. le trésorier général agrée
ridée de ce jeton, on pourra faire faire le croquis par l'official La
biniau, qui s'en est tiré on ne peut mieux ces années dernières. »

(1) BnuNELLE, 30 se., p. 72·74.
(2) Cf. PlOT, loc. cit., p. 158-171.
(3) Ce prix est le même que celui des 570 jetons de la nouvelle année

1765, mais les poids diffèrent.
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Labiniau supplia le président du Conseil des Finances de lui
faire voir le jeton dès qu'il serait exécuté, (I n'en aiant point encore
vu depuis qu'il en fait les dessins 1) (1).

Le croquis que nous reproduisons ci-dessous est sans doute celui
du nommé Labiniau.

16.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1765.

COURONNEMENT DE JOSEPH II.

CAR' ALEX' LOTH: - DUX BELG . PRJEF: Buste à gauche
de Charles de Lorraine, cuirassé et drapé, portant sur la cuirasse
la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R.

Ri CAROLUS V' CAROLUS VI' JOSEPHUS II· Trois cou
ronnes impériales, posées deux et une; à l'exergue: ELECTUS V .
CAL' APR' - CORO' V' NON' APR' - M' DCC' LXIIII. - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 165; ApPEL, 827; Caio De Coster,
832; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 392-395.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
50). 33,5 mm. Pl. IX, 2.

De par la Bulle d'Or de 1356, le titre de roi des Romains devait
être donné à tous les futurs empereurs d'Autriche. De cette façon
le roi des Romains succédait automatiquement au monarque dé
funt.

Marie-Thérèse voulait ce titre pour son fils aîné, du vivant de
l'empereur François 1er • Louis XV, par le traité austro-français

(1) Conseil des Finances, 2570.
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de 1756, et Frédéric II, par le traité d'Hubertsbourg de 1763,
s'étaient engagés à appuyer l'élection de l'archiduc Joseph e). Ce
lui-ci fut élu à Francfort le 28 mars et couronné le 3 avril 1764.

Gœthe, qui fut, à l'âge de quinze ans, témoin du couronnement,
écrira plus tard à ce sujet: « Le jeune roi Joseph se traînait dans
ses énormes vêtements, avec les joyaux de Charlemagne. comme
s'il portait un déguisement: il en souriait lui-même en lançant de
temps à autre un regard amusé vers son père. On avait garni la
couronne d'une épaisse doublure et elle produisait sur la tête l'ef
fet d'un toit. La dalmatique et l'étole, quoique ajustées par des
points. ne produisaient pas un effet plus heureux; on aurait pré
féré voir un homme de stature plus puissante revêtu et orné de ce
costume. » (2) Joseph, tout à la douleur que lui laissait la perte
récente de sa jeune épouse. goütait peu ces cérémonies.

Plusieurs médailles commémorent cet événement (8). Celui-ci fut
jugé également intéressant pour tous les pays héréditaires de la
maison d'Autriche. C'était, nous l'avons dit ailleurs, le sentiment
des États de Namur et celui du prince de Gavre. dont ils prirent
avis sur l'opportunité de frapper un jeton commémoratif (4). Le
8 avril 1764t il y eut à Bruxelles de grandes réjouissances à l'oc
casion de l'élection de l'archiduc Joseph comme roi des Romains (5).

Le jeton d'étrennes fut frappé à 570 exemplaires, dont 450
furent remis au receveur général Van Overstraeten. La dépense
se chiffra par 1314 fl. 13 1/2s. de change (6).

Pour la gravure des couronnes du revers, un dessin avait été
envoyé à Jacques Roettiers; le 19 décembre 1764, ce dernier écrit
que la couronne aurait été trop embrouillée et que la place et le
temps lui étaient mesurés (7).

(1) S. K. PADOVER, loc. cit., p. 31. Sur le couronnement, voir ID., p. 31-36
et E. BENEDIJ{T, loc. cii., p. 30-34.

(2) K. TSCHUPPI.Kt IDe. cit., p. 269.
(3) MM. de Marie-Thérèse, 158 à 164.
(4) R.B.N., 1936, p. 45.
(5) Abbé MANN, Abrégé de I'hisl, de Bruxelles, Bruxelles, 1785, p. 247.
(6) Conseil des Finances, 2570. Cf. Tijdschrift, 1898, p. 82 (poids: 33 marcs

7 onces 3 esterlins.
(7) Conseil des Finances, 2570.

REV. BELGE DE NUM., 1947. - 7.
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17.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1766.

CO-RÉGENCE DE JOSEPH II.

CAR' ALEX' LOTH: - DUX BELG : PRlEF : Buste à gauche
de Charles de Lorraine, cuirassé et drapé, portant au cou et sur la
cuirasse la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R.
~ MATRIS - LEVAMEN. Marie-Thérèse portant le sceptre

de la main droite et présentant de la gauche le globe impérial à .son
fils Joseph; à l'exergue: JOS' AUG· IN CONSORTIUM - REG
NORUM ADSCITO - M . DCC' LXV - R '.

Méd. de Marie-Thérèse, 185; ApPEL, 828: Cat. De Coster,
839; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 400-405.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (12 gr.
75). 33,5 mm. Pl. IX, 3.

Joseph II fut proclamé empereur le 18 août 1765, jour du décès
de François 1er , époux de Marie-Thérèse. Par acte du 17 septem
bre, l'impératrice lui déféra la co-régence de ses royaumes et États
héréditaües (1).

L'intronisation du nouveau co-régent forme le sujet du jeton
d'étrennes de l'année 1766. Le 11 novembre 1765, le projet suivant
fut communiqué au waradin de la Monnaie Marquart pour être
exécuté par Roettiers: «l'Impératrice debout, la couronne en tête,
le sceptre au bras droit et le globe au bras gauche, qu'elle étend
vers l'empereur; à la gauche, l'empereur, la couronne impériale
en tête, tenant ses deux mains d'un air respectueux sous la main
gauche de l'impératrice. Inscription: Matris leuamen ; exergue:
Jos : Aug: in consortium regnorum adscito 1765 »,

Le directeur de la Monnaie de Bruxelles remit 570 jetons, dont
134 furent restitués à la Monnaie par le conseiller de Lados en
mains du comte de Fraula. Pour 436 jetons, il fut payé 585 fI. Ils.
de change. Le graveur général Roettiers et le brodeur P. F. Du
monceaux reçurent chacun 126 ;B courant (2).

(1) îtec. des orâon, des Pays-Bas autrichiens, 3e série, t. IX. p. 221.
(2) Conseil des Finances, 2571.
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18.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1767.

RÉFECTION DES ROUTES.

CAR · ALEX· LOTH :- DUX BELG: PRlEF: Buste à, gauche
de Charles de Lorraine, drapé et cuirassé, portant au cou et sur
la cuirasse la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R.

'RI UTILITATI POPULORUM. Une route plantée d'arbres;
trois cantonniers travaillent à son entretien; dans le haut, un
nuage; à l'exergue: EXTRUCTiE ET REPARATJE VlJE - M'
DCC' LXVI.

Méâ, de Marie-Thérèse, 196; ApPEL, 829; Cat. De Coster,
840; A. DE WITTE, Cai, des poinçons, 406-409.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
50). 34 mm. PI. IX, 4.

Le problème de la construction et de l'entretien des routes préoc
cupa vivement le gouvernement de Marie-Thérèse (1). Toutes les
provinces furent dotées de chaussées construites soit par les États,
les châtellenies, les villes, les villages, soit même par des particu
liers (2). Citons, parmi les mesures les plus récentes prises à ce
sujet, rordonnance de Marie-Thérèse du 26 janvier 1765 autorisant
la construction d'une chaussée d'Ostende à Wynendaele pour faci
liter le transport du poisson de mer (3); celle du 27 mars 1765
mettant au point les décrets des 3 mars et 17 mai 1764 sur la ré
paration et l'entretien des chemins en Flandre (4); les règlements
sur la conservation des chaussées de Bruxelles à Namur et à Char
leroi (5) et sur l'entretien des chemins dans la province de Namur
(15 mars 1766). (6).

Les avantages procurés au commerce par ces mesures et règle
ments dictèrent au Conseil des Finances le sujet du jeton à offrir
au gouverneur général le jour de l'an 1767.

(1) H. VAN HOUTTE, foc. eii., p. 232.
(2) CH. PlOT, loc. eit., p. 246.
(3) Ree. des orâon, des Pays-Bas autrichiens, 3& série, 1. IX. p. 162-166.
(4) Ibiâ., p. 179.
(5) tus., p. 258-260.
(6) Ibid•• p. 255-256.



100 MARCEL HOC

Il fut frappé au total 450 jetons pour la somme de 584 fI. lOs. de
change (1). On en distribua 419; les 31 restants furent déposés
dans l'armoire secrète du Conseil (2).

19.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1768.

RÉTABLISSEMENT DE MARIE-THÉRÊSE.

CAR' ALEX' LOTH· - DUX BELG . PRlEF : Buste à gauche
de Charles de Lorraine, cuirassé, drapé et portant au cou et sur
le cuirasse la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R .
• Rf DED SOSPITATORI - AUGUSTJE. La Belgique debout à

droite, les mains levées vers le Ciel et tenant dans la gauche une
couronne; couché à ses pieds, le lion belgique; à l'exergue: BEL
GICA- GRATULABUNDA - MDCCLXVII.

Méd. de Marie-Thérèse, 200; ApPEL, 830; Cal De Coster,
841 j A. DE WITTE, Cal. des poinçons, 410-414.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, tran
che cordonnée, 13 gr. 19 et 13 gr. 23; cuivre, tr. lisse; cuivre,
tr. cordonnée, refrappe). 34,5 mm. Pl. IX, 5.

Ce jeton a pour objet de commémorer le rétablissement de Ma
rie-Thérèse, qui fut célébré à Bruxelles le 21 juin 1767 par de so
lennelles actions de grâces à Sainte-Gudule et des réjouissances pu
bliques (3).

Le revers est clairement expliqué dans cette note:

« L'idée suivante paroit la meilleure pour la médaille de l'année
nouvelle: la Belgique figurée par une femme debout, les mains
étendues et levées vers le Ciel, d'où sortent quelques rayons de
lumière, en signe de protection. La légende Deo Sospitaiori Au
gustae et, dans l'exergue, Belgica qratulabunda MDCCLXVII.

(1) Conseil des Finances, 2571. Poids : 24 marcs 1 once 4 esterlins, à 11 d.
3 1/2 gr. (Ch. des Comptes, reg. 18054, ff', 11 et 13 (Mon. de Bruxelles) ; cité
dans Tijdschrift, 1898, p. 82-83.

(2) Jointe des Monnaies, liasse 23.
(3) La même année 1767, des actions de grâces et des festivités eurent lieu

à l'occasion du rétablissement de Charles de Lorraine Iui-même.(BRuNELLE,
s- éd., p. 81-83; Rev. nat., 1. IX, 1844, p. 323-324).
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Tout cela est au moins fort simple, dans le gout ancien, et expri
mant, à ce qu'il parait, avec dignité ce qui fait le sujet de notre
joye. On croit qu'il ne serait pas mauvais que la draperie de la
femme fut semée de quelques lions, ce sont les armes de la Bel
gique; cela n'est cependant pas nécessaire. On pourroit lui mettre
à la main droite une couronne, comme don offert au Ciel, et qui
marqueroit mieux la reconnoissance : le mot qratulobunâa le signi
fie d'ailleurs exàctement et veut dire, dans la pureté de la langue
latine, gratias agens. Dans la légende le mot Auqusiae, pour bien
faire, doit être écrit au long. sans quoi on pourrait lire Deo Sos
piiaiori Augusto, ou Auqusii, ce qui ne convient pas. »(1).

Cette note fut remise, le 16 novembre 1767, par le secrétaire
d'P:tat et de Guerre de Crumpipen au trésorier général des Fi
nances, après approbation du ministre plénipotentiaire.

Le jeton. frappé à la Monnaie de Bruxelles, porte au droit la
signature de Jacques Roettiers; nous savons, d'autre part, que le
revers en fut fait par J. B. Harrewyn, pendant la maladie de ce
dernier (2).

Il en fut livré 450 exemplaires en argent, pesa-it 24 marcs 2 on
ces 19 esterlins, à 11 deniers 4 grains, pour le prix global de 690 fI.
I ls. courant; la bourse devant contenir ceux à offrir au gouverneur
général fut payée 126 fI. courant au brodeur Block (3).

D'autres idées avaient été présentées. Un billet non signé, mais
que nous croyons être du P. de Wavrans, contient la série des pro
jets classiques: 1) la Santé. assise ou debout, avec Salus Augustae ;
2) une femme présentant un gâteau à la Santé, avec Aug. Sanit.
Restif. Belg. ; 3) la déesse Belgique ou un Génie faisant brûler de
l'encens sur un autel, avec pro salva populi matre; 4) la levée de
l'Aurore. avec Reiulqei amabilis orbi; 5) la Lune reparaissant
après que les nuages sont dissipés, avec âiscussâ nube relucet;
6) l'étoile du matin dissipant les ténèbres de la nuit, avec laetitiam
populis ad/cri. Pour l'exergue, l'auteur du billet proposait: Mar.
Ther. Semp. Aug. Sanit. Restii. MDCCLXVII, ou Augustissima
Sanit. Restif. MDCCLXVII. (4).

(1) Conseil des Finances, 2571 ; Jointe des Monnaies, liasse 23.
(2) Conseil des Finances, 2571.
(3) IBID., et Tijdschritt, 1898.
{~) Jointe des Monnaies, Iiasse 24r
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20.

JETON ntÉTRENNES DE L'ANNÉE 1769.

VISITE DU ROI DE DANEMARK.

CAR' ALEX' LOTH' - DUX BELG . PR.tEF: Buste à gauche
de Charles de Lorraine, drapé et cuirassé, portant au cou et sur la
cuirasse ]a croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R.

RI ADVENTUS REGIS DANIJE. Devant un porche, Charles
de Lorraine, le chapeau à la main, accueille Christian VII de Dane
mark en habits royaux; à l'exergue: M . DCCLXVIII. - R.

Méd. de Marie-Thérèse, 210; ApPEL, 831; Cat. De Coster,
842; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 416-425.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13 gr.
75). 34 5 mm. Pl. IX, 6.

Au cours de l'année 1768, le roi de Danemark Christian VII,
voyageant sous le nom de prince de Trawendahl, entreprit un tour
d'Europe et séjourna quelque temps dans nos provinces. Du 24
juillet au 1er août il fut à Bruxelles, d'où il se rendit à Ostende,
puis passa en Angleterre par Calais (').

L'inscription du jeton commémorant la visite du jeune roi fut
demandée au chanoine de NéIis.

La Monnaie de Bruxelles livra, pour 589 fI. 15 s. 6 d. de change.
450 jetons dont 430 furent distribués. La bourse fut brodée par
Dumonceaux (2).

21.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1770.

DÉLlMITAT10N DE FRONTIÈRES.

CAR' ALEX . LOTH . -DUX BELG' PRJEF: Buste à gauche
de Charles de Lorraine, drapé et cuirassé, portant au cou et sur la
cuirasse la croix de l'Ordre teutonique; dans la coupe du bras, R.

(1) Abbé MANN, lac. cit., p. 248; Ostenâiana, t. II, 1900, p. IX-X.

(2) Conseil des Finances, 2571 ; Ch. des Comptes, reg. 18056. ff. 13vo et 15vo,

reg. 18057. ff. 11 et 13 ; Jointe des Monnaies, liasse 23. - Poids : 25 marcs
6 Qnçes 10 esterlins à ~1 d. 4 ~r~ . . '..,".. " .•. ,
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RI LIMITES PROVINCIARUM ASSIGNATI. Deux bornes
dans une campagne, ornées rune d'un écu aux armes d'Autriche
Bourgogne, l'autre d'un écu aux armes de France; au devant, près
de la première borne, le lion belgique couché; des cavaliers posent
les limites; à l'exergue: M· DCC· LXIX·

Mëâ. de Marie-Ttiërëee, 219; "ApPEL, 833; Cai, De Coster,
848 ; A. DE WITTE, Cat. des poinçons, 442-448.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (13gr.
67). 34 mm. Pl. IX, 7.

La délimitation des frontières de France et des Pays-Bas avait
donné lieu à de fréquentes contestations entre les deux États.

Ces différends furent aplanis par la convention signée. le 16 mai
1769, par le comte de Mercy-Argenteau, au nom de Marie-Thérèse,
et par le duc de Choiseul, au nom de Louis XV. Leurs Majestés
se déclarent «animées du désir de resserrer de plus en plus les liens
de l'amitié qui ~es unit et de terminer, conformément aux traités
et aux convenances réciproques, les contestations qui subsistent
entre elles relativement à leurs possessions respectives des Pays
Bas. » A cet effet, elles s'accordent réciproquement cession de vil
lages et d'enclaves situés dans le Tournaisis, dans la châtellenie de
Lille, dans le Hainaut et dans le Luxembourg (1).

Le projet de jeton, qui paraissait «( le moins mauvais )}, fut com
muniqué au baron de Cazier le 9 novembre 1769; le mot limites
était préféré à termini (2).

L'inscription fut donnée par le chanoine de Nélis.
La Monnaie de Bruxelles livra 600 jetons, dont 455 furent dis

tribués et 145 restitués. Le poids était de 25 marcs 6 onces 10
esterlins 2 Il d. 4 gr. ; la dépense monta à 621 fi. 2 s. de change;
la bourse fut brodée par Dumonceaux (3).

(1) Convention entre l'impératrice Reine de Hongrie et de Bohême et le Roi
très-chrétien concernant les limites des Etats respectifs aux Pays-Bas, et les
contestations y relatives. Du 16 mai 1769. Bruxelles, 1769. (BmL. ROYALE,

VH. 2701? j extrait dans Rec. des Ordan. des Pays-Bas autrichiens, 3e série,
1. IX, p. 526-527, note 2; ordonnance sur l'exécution de cette convention,
26 août 1769 itua., p. 526-529).

(2) Conseil des Finances, 2571.
(3) tu«, 2570 ; Ch. des Comptes~ reg. 18057, f. 11. Cf. Tijâschritt, 1898, p. 8.
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22.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1771.

MAXIMILIEN COADJUTEUR DE L'ORDRE TEUTONIQUE.

CAR' D . LOTHAR' M . ORD . TEVT . MAG' MAXIMIL . A .
A . COADIVT' Bustes conjugués à droite de Charles de Lorraine,
en manteau de l'Ordre, et de l'archiduc Maximilien, portant la
croix de l'Ordre teutonique; au bas, K.

Ri' Le grand-maître de l'Ordre teutonique, debout devant un
autel, crée chevalier teutonique l'arohiduc.Maximillen en armure,
debout sur une estrade j tout autour, les chevaliers en habit de
l'Ordre; sous l'estrade, K. F.; à l'exergue: VINDOB. VII. ID.
IUL. - CI::>I:lCCLXX.

Méd. de Marie-Thérèse, 227; R.B.N., 1886, p. 36-37.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: cuivre. 50 mm.

A la demande de Charles de Lorraine, qui avait été nommé, le
4 mai 1761, grand maître de l'Ordre teutonique, les dignitaires de
l'Ordre, réunis au palais de Bruxelles le 3 octobre 1769, lui don
nèrent comme coadjuteur l'archiduc Maximilien d'Autriche (1).
Celui-ci fut créé chevalier, le 7 juillet 1770, dans l'église des Au-
gustins à Vienne. .

Le carré de cette pièce fut gravé à Vienne par Krafft. Les je
tons furent frappés à la Monnaie de Bruxelles au nombre de 428
en argent et remis au Conseil des Finances le 20 avril 1771. Ils
coûtèrent 2173 fl. 15 s. 36 mites argent de change. Dans la suite,
autorisation fut donnée de frapper encore 50 pièces en argent et
100 en cuivre, et même davantage en cas de besoin (2). La bourse
fut brodée par Block.

Ces pièces ont été frappées en anneau, suivant l'ordre du Con
seil des Finances (8).

(1) HENNE ET WAUTERS, loc. cil. t. II, p. ~80.

(2) G. CUMONT, Le jeton d'étrennes pour la nouvelle année 1771 dans les
Pays-Bas autrichiens. (R.B.N., 1886, p. 33-43). Le Cat. De Coster décrit
(nv 849) un jeton de 25 mm., réduction de la médaille de Wideman (Méd. de
Marie-Thérèse, 226). Mais c'est bien à ~rafft que fut confiée la gravure q'\l
jeton d'étrennes de l'année 1771. . .

(~) Conseil des Finances, 2571 f
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On aura remarqué le module anormal de ce jeton, qui rentre
plutôt dans la catégorie des médailles.

Nous en reproduisons ci-dessous le croquis original (1).

23.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1772.

CONSTRUCTION DU PHARE D'OSTENDE.

CAR' ALEX' LOTH' - DUX BELG PRJEF. Buste à droite de
Charles de Lorraine. cuirassé et drapé du manteau de l'Ordre teu
tonique; dans la coupe du bras, R.

R7 NAVIGANTIVM SALVTI PROVIDET. L'entrée du port
d'Ostende et le nouveau phare allumé; sur la courtine joignant les
deux bastions, OSTENDA; un vaisseau entre au port, un autre
vogue en pleine mer.

Méd. de Marie-Thérèse, 242; ApPEL, 836; Cai. De Coster,
850; A. DE WITTE, Cai. des poinçons. 457-463.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la BibL royale: argent (16 gr.
40) et cuivre. 35 mm. Pl. IX. 8.

En 1771, Marie-Thérèse fit construire à Ostende un phare pour
donner plus de sûreté à l'entrée du port, navigantium saluii pro
oidet.

Ce phare. construit par l'architecte De Wez, consistait « en une
colonne d'architecture toscane, placée à l'ouest du port, en de-

(1) Jointe des Monnaies, Ilasse ~3,
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hors des fortifications et surmontée d'un feu en charbon de terre ) (1).
Le jeton fut frappé à la Monnaie de Bruxelles au nombre de

428 exemplaires d'argent, pour 724 fI. 11 s. de change. La bourse
fut brodée par Block (2).

** *
Avant de terminer, il ne sera pas sans intérêt de donner quel

ques indications sur la distribution des jetons d'étrennes.
C'est, on le sait, le Conseil des Finan ces qui a le soin et la direc

tion de tout ce qui concerne ces pièces: choix des types et des em
blèmes, rédaction des légendes, commande des jetons et de la
bourse destinée à contenir ceux qui seront offerts au gouverneur
général.

Les dossiers relatifs aux jetons d'étrennes des années 1762 et
1766 (3) nous font connaître le protocole de la distribution. Le
jour de l'an, le receveur général des Finances en activité en pré
sente 200 à S.A.R. dans une bourse brodée d'or, et 90, dans des
rouleaux de papier, au premier ministre: celui-ci en envoie 50 à.
Vienne et en garde 40 pour son usage particulier.

En cas d'absence de S. A. R., la bourse brodée et les 200 jetons
lui destinés sont remis au premier ministre, avec prière de les faire
passer au gouverneur général; mais le premier ministre reçoit,
pour ses étrennes, en sa qualité de ministre plénipotentiaire, 200
jetons (au lieu de 40), sans bourse.

Les jetons qui reviennent aux membres du Conseil des Finances
leur sont distribués par le trésorier général à la première assemblée
qui suit les vacances, chaque article étant enveloppé dans un pa
pier; les paquets destinés aux deux receveurs généraux leur sont
envoyés par messager.

(1) J. VAN ISEGHEM, Éléments de numismatique ostenâaise, Bruxelles, 1903,
p. 76-77; V. FOUTR.V, Merkwaardige bladzijden uit de qescbiedenis van Oos
tende, Anvers, 1938, p. 47.

(2) Conseil des Finances, 2571. Cf. ClI. des Comptes, reg. 18058, ff. 12vo et
15 v o : 448 jetons, pesant 28 marcs 6 onces 4 esterlins, à 11 d. 4 3/4 gr.(Tijd
schrijt, 1898, p. 92).

(3) Conseil des Finance'>, 2570 et 2571. - Pour le détail de la distribution
des jetons de 1762, 1766,1767, 1769 et 1770, voir Conseil des Finances, 2p70
et 2571 et Jointe des Monnaies, liasse ~;3.
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A la première assemblée du Conseil privé après les vacances, un
greffier des Finances se rend dans l'antichambre de ce Conseil et
demande il parler au plus ancien secrétaire, pour lui remettre les
enveloppes et le prier de les délivrer au président qui en fera la
distribution à son corps. Enfin, les autres distributions (au prési
dent de la Chambre des Comptes, au secrétaire d'État et de Guerre,
ete.) se font dans des enveloppes de papier, par un greffier des
Finances, et sans cérémonie.

En principe, les jetons d'étrennes sont toujours en argent. Les
dossiers que nous avons analysés ne font pas mention de frappes
sur cuivre.

Il existe cependant de nombreux exemplaires en cuivre; les uns,
de frappe ancienne; les autres, fabriqués au milieu du XIX6 siècle
au moyen des coins conservés.

Une Iettre du conseiller d'État H. de Crumpipen au baron de
Cazier, 10 mai 1773 t nous renseigne sur les jetons de cuivre. On y
lit : (1 Du reste il y avait dans la mortuaire du feu Ministre plénipo
tentiaire une collection assés grande, quoiqu'incomplète de ces
sortes de [ettons, et je me rappelle même qu'il y en avait beau
coup d'anciens, qui étaient en cuivre: comme il ne coustait pas,
qu'on avait des titres pour les repeter, ils ont été vendus au profit
des créanciers et peut être pourrait on découvrir qui les a ache-
tés. »(1) .

** *
La série de jetons que nous venons de décrire commémore en

ordre principal les soins apportés par Charles de Lorraine au
relèvement moral et matériel de notre pays, suivant la mission
que lui avait confiée l'Impératrice, notamment en ce qui concerne
les sciences et les arts, la navigation, les routes, la frappe des mon
naies, le commerce et l'agriculture, cet art (1 qui nourrit tous les
autres ». On sait que selon les idées économiques et les principes
autoritaires de cette époque, le progrès devait dépendre de l'initia
tive et de la protection plus ou moins efficace du gouvernement (2).

Les exploits militaires de Charles de Lorraine, ses deux retours
à Bruxelles, les événements heureux de la vie de Marie-Thérèse et
de Joseph II sont également célébrés par des jetons,

(1) Jointe des Monnaies, liasse 23.
~f) Tu. JUSTE, dans fJio~r. nat" t, rv, Ç91. 1~-16,
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Nous ne dirons rien de la valeur artistique des pièces gravées par
Jacques Roettiers le jeune. Celui-ci est un artiste médiocre, dont
la production accuse une décadence complète de la gravure en
médaille. Pour excuser son manque de savoir faire, on allègue le
peu de temps qui lui était laissé; le sujet des jetons, ainsi que les
commandes, ne lui étaient habituellement remis que dans les der
niers mois de l'année (1).

Aussi bien les jetons décrits dans cette notice valent-ils moins
par le talent de leur auteur que par les événements qu'ils rappel
lent et par la personnalité du prince à qui ils furent offerts.

Nos sentiments, ses vertus et sa gloire
Aux siècles à venir seront toujours présents;
Et par les métaux sa mémoire
Sera transmise à nos enfants (2).

Marcel Hoc.

(1) R.B.N., 1886, p. 34.
(2) LE FEBVRE. Stances pour le jubilé de Son A ltesse Royale, Bruxelles,

1769. (BIBL. ROYALE, II 53343 2.8).










