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Les jetons d'étrennes

Je Charles Je Lorraine
Deuxième série (1773-1776)

Les jetons d'étrennes offerts à Charles de Lorraine pour les an
nées 1750 à 1772 sont tous de forme ronde et portent au revers un
sujet ou une allégorie (1).

Pour le jeton de 1772, le comte de Cobenzl aurait voulu que l'on
adoptât la forme octogonale. Jacques Roettiers n'ayant pas eu le
temps de se soumettre à cette prescription, le premier jeton exécuté
de cette manière sera celui de la nouvelle année 1773. D'autre part,
eu égard à la difficulté d'imaginer et d'exécuter des «( emblèmes )
et de trouver des dessins, il fut décidé, pour alléger le travail de
l'artiste, de ne placer au revers qu'une simple inscription (2).

Les quatre jetons que nous allons décrire ont tous la forme pres
crite et n'ont au revers qu'une inscription, à l'exception du dernier,
où l'on voit la statue de Charles de Lorraine. Ils ont été gravés par
Jean-Baptiste Harrewyn. Celui-ci, qui était graveur particulier
de la Monnaie de Bruxelles depuis le 29 décembre 1768, avait été
appelé à remplir provisoirement la charge de graveur général délais
sée par Jacques Roettiers, mort le 15 juillet 1772.

Ces pièces rappellent: la première, la fondation de l'Académie
royale des Sciences et des Belles-Lettres et l'ouverture au public
de la Bibliothèque de Bourgogne; la deuxième, la construction de
maisons de correction; la troisième, le voyage de l'archiduc Maxi
milien d'Autriche aux Pays-Bas; la quatrième, l'inauguration
de la statue de Charles de Lorraine à Bruxelles.

(1) Revue belge de Num., 1947. p. 77-108 et pl. VU-IX.

(2) A. DE WITTE, Jeton d'étrennes pour l'année 1773. (Gaz. num. [r., 189!l.
p. 347-356).
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1.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1773.

FONDATION DE L'ACADÉMIE ROYALE ET OUVERTURE DE LA

BIBLIOTHÈQUE ROYALE AU PUBLIC.

Dans une bordure de fleurons: CAR·ALEX·LOTH· - DUX
BELG'PRlEF: Buste à droite de Charles de Lorraine, cuirassé,
drapé du manteau de l'Ordre teutonique et portant au cou la croix
du même Ordre; dans la coupe du bras: I·H.

p:!. - Dans la même bordure, en plein champ: MUNIFICENTIA
AUGUSTlE-SCIENT: ET LITT: - ACADEMIA REGlA - INSTI
TUTA - BillLIOTECA PUBL: - ERECTA BRUX:-; à l'exergue:
M·DCC·LXXII.

Méd. de Marie-Thérèse, 246; ApPEL, 837; Cat. De Coster, 851; A. DE

WITTE, Cat. des poinçons, 464-469 ; Gaz. num. [r., 1899, p. 355.
BRUXELLES: Cab. des Méd, de la Bibliothèque royale: argent (14 gr. 40).

35 mm. Pl. VII, 1.

En 1769, le comte de Cobenzl fit instituer àBruxelles par Marie
Thérèse la Société littéraire des Pays-Bas. Estimant qu'une biblio
thèque publique était indispensable pour développer le goût des
belles-lettres. la Société, dans sa séance du 26 avril 1770, proposa
de rendre publique la Bibliothèque royale. Cette transformation
fut réalisée par dépêche impériale du 26 juin 1772 et en même temps
la Société littéraire fut érigée en Académie sous le titre d'Acadérne
Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres.

La Bibliothèque royale fut ouverte au public le 6 octobre 1772.
Quant à l'Académie, elle tenait ses séances dans le local de la Bi
bliothèque agrandie (1).

Le jeton d'étrennes pour l'année 1773 rappelle cette double trans
formation: de la Société littéraire en Académie, de la Bibliothèque
royale en bibliothèque publique.

Il en fut frappé 566 exemplaires à la Monnaie de Bruxelles en

(1) V. TOURNEUR, Coup d'œil sur l'histoire de la Bibliothèque royale, dans

.fjibliothèque roya[e 4e' IJelf/i~ue, qellten;qire c!-8 rOlwer~l~re ail pllblic! B.~wçe~l~s.

19~~ p. 13,
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décembre 1772. La fabrication porta sur 33 marcs 6 onces 7 ester
lins d'argent au titre de Il deniers 4 grains et coûta 956 Il. 14 s.
5 d. 1/7 (1). La bourse fut brodée par F. P. J. Dumonceaux.

Les honoraires de J.-B. Harrewyn furent arrêtés le 31 décembre
1772 pour chaque année à 175 fI. 10 s. courant. Le graveur réclama
40 pistoles au lieu de 12, prix habituel, pour la fourniture des coins,
arguant de la fragilité des carrés de forme octogonale qui l'avait
obligé, disait-il, à en livrer cinq fois plus qu'à l'ordinaire (2).

2.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1774.

ÉR.ECTION DE MAISONS DE CORRECTION.

Dans une bordure de fleurons: légende et buste comme sur le
jeton précédent. La perruque est plus serrée derrière la nuque; le
nombre des boutons de la cuirasse au-dessus du bras estplus grand.

~. - Dans une bordure de fleurons, en plein champ: MISERA
TlüNIS - ET-EMENDATIONIS-JEDES -PER PROVINCIAS
EXSTRUCT.tE; à l'exergue: M·DCC·LXXIII.

Méd. de Marie-Thérèse, 259; ApPEL, 838; Cat. De Coster, 852; A. DE

WIŒ'TE, Cal. des poinçons, 474-482.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl, r.oyale : argent (17 gr. 70). 35 mm.

Pl. VII, 2.

La rédaction de l'Inscription du revers de ce jeton fut assez la
borieuse. Le trésorier général des Finances rejeta le terme erga
stula (endroit où, chez les Romains, on tenait à la chaîne les es
claves): cette expression serait dure pour les mendiants valides
et pour les enfants; elle ne conviendrait tout au plus que pour
les criminels, alors qu'il faut que le terme embrasse l'objet dans
toute son étendue. Il choisit donc le mot aedes: on n'en connaît
pas de plus propre en bonne latinité pour signifier des bâtiments
publics, composés de différents appartements adaptés à divers
objets utiles à l'État. Au lieu de tniseris il proposa mendîcîs ;
au lieu de sublevandîs : adjuvandis ou tecipiendis ; au lieu de malis:

(1) Bruxelles, ARCH. GÊN., Chambre des Comptes, reg. 18060, fi. 13 ~t ~~.

Cf. Gaz. num. ir•• 1899, p. 352; Tiid8çprift~ 1~98, p. ~~: -..
<2) G~l l1~m·1 tr., ~8~9, J" 356t . .
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peroersis ; au lieu de coercendis : corriqenâis, castigandis , corripien...
dis ou emendandis; et suggéra l'inscription suivante:. mendicis
recipiendis peroersis Labore corripiendis aeâes exstructae (1).

Le jeton, qui fut frappé à 510 exemplaires, plus trois en boîte (2),
porte miseraiionis et emenâaiionis aedes per prcuincios exsituciac,
maisons de charité et de correction érigées dans les provinces.

TI rappelle les mesures prises contre le paupérisme. A partir de
1770, le gouvernement s'est montré plus attentif à ce problème.
Sa politique s'est orientée dans le sens de 1'<1 enfermement » des
miséreux. Créer des maisons de force avec quartiers spéciaux
pour y interner les pauvres en état de travailler est considéré alors
comme le seul remède au mal. On a ouvert la maison de force
de Flandre et celle de Brabant et tenté d'étendre la réforme à tou
tes les provinces. Plus, tard, sous l'influence de F.-J. Taintenier,
on substituera à cette formule celle du secours à domicile (3).

Un mot de la construction de la maison de Vilvorde proposée dès
1766 par les États de Brabant. Le château leur fut cédé par l'Impé
ratrice à la demande de Charles de Lorraine, à la condition d'éle
ver sur son emplacement une maison de correction. L'acquisition
du château et des terrains nécessaires à ces fins fut autorisée le
24 juillet 1773 et la construction du nouvel édifice confiée à
l'architecte Dewez (4).

Cette institution devait être « la plus glorieuse pour ses créateurs,
la plus honorable pour l'humanité et la plus utile à la Nation »,

Dans un discours adressé aux représentants des États de Brabant
en 1775, l'orateur, après avoir rappelé les exemples donnés par
plusieurs nations, louera le corps brabançon d'avoir fait construire
cette maison. Il dira: « Conduits par les mêmes mouvements de
sensibilité, de sagesse et de bonne administration, vous élevez un
asyle immortel à des milliers d'indigents, non point pour les punir
de mendier leur subsistance, mais pour les obliger à l'habitude du'
travail et à se rendre utiles à la société ». (5).

(1) AUCH. GËN., Jointe des monnaies, liasse 23.
(2) A. Dl:: ".'!T'1'!::, loc. cit., p. 352.
(3) P. BONENFANT, Le problème du paupérisme en Belgique li la fin de l' .AIl~

cien Régime, Bruxelles, 1934, p. 249 SS.

(4) HENNE et WAUTERS, Hisi. des environs de Bruxelles, t. II, p. 485 ...488 i P.
BONENFANT, loc. cii., p. 2g2~299.

(5) Recueil des pièces... 'lui ont parues Ct l'occasion de l'inauguration de la
statuè de Charles de Lorraine, Bruxelles, 1775, p. xxxiij.'
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3.

JETON n'É"l'RENNES DE I:ANNÉE 1775.

VtSITE IH<:: 1:AR.CHlDUC MAXIMILIEN.

Légende et buste comme sur le jeton précédent; la bordure dif
fère légèrement.

Rj. - Dans une bordure de fleurons, en plein champ: MAXIMI
LlANO - AUSTRIACO - BELGICAS - PROVINCIAS - PERLUS
TRANTE - ~ à l'exergue: M·DCe·LXXIV.

Méâ, de Marie-Thérèse, 262; APPEL, 839; Cal. De Coster, W; A. DE

"Vrl'TE, Caio des poinçons. 485-494.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale: argent (19 gr. 75),

35 mm. Pl. VII, 3.

L'archiduc Maximilien d'Autriche, fils de Marie-Thérèse, séjourna
dans nos provinces du 2 juin 1774 au 5 février de l'année suivan
le (1). Il assista à l'inauguration de la statue de Charles de Lor
raine à Bruxelles le 17 janvier 1775 (2).

On avait proposé pour le revers I'inscription : ARCHIDUX 
MAXIMILIANUS - BELGIUM - AUSTRIACUM - PERLUSTRAT
M DCC LXXIV. Mais on préféra l'ablatif comme étant d'un style
plus conforme aux inscriptions anciennes (3).

TI fut frappé de ce jeton 532 exemplaires en argent, :pour 1069 fl.
14 s. de change (4). La bourse fut brodée par Becker.

4.

JETON D'ÉTRENNES DE L'ANNÉE 1776.

INAUGURATION DE LA STATUE DE CHARLES DE LORRAINE.

Légende et buste comme sur le jeton précédent.
~. OPTIMO - PRINCIPI. La statue de Charles de Lorraine;

à l'exergue: M·DCe·LXXV.

(1) Abbé MANN, Abrégé de Pbisi, de Bruxelles, Bruxelles, 1785, p. 253.
(2) J. SCHOUTEDEN~'VERY,Chur/es de Lorraine et son temps, Bruxelles,1943",

p.358.
(3) Jointe des monnaies, liasse 23.
(4) ARCH. GÉN., Conseil des Finances, 2571. Cf. Tijdschrift.... 1898, p. 97.
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Mid. de Marie-Thérèse, 267; ApPEL, 840; Cat. De Coster, 860; A. DE

WITTE, Caf. des poinçons. 498-503.

BRUXELLES: Cab. des MM. de la Bibl. royale: argent (20 gr. 70).

35 mm. Pl. VII, 4.

Le 9 mars 1769, à l'occasion du jubilé de vingt-cinq années de
gouvernement de Charles de Lorraine, les États de Brabant lui
votèrent un don gratuit et une statue.

L'exécution de celle-ci fut confiée au sculpteur gantois P. Ver
schaffelt, établi à la cour de Mannheim. Le 30 décembre 1774, la
statue fut amenée à Anvers à bord de la barque de Jean Dansart
et de là à Bruxelles, où elle arriva au quai du Canal le 5 janvier _
1775 à la h. du matin. L'après-midi vers 3 h., on la posa sur un
char somptueusement orné que les « capons 1) du rivage au nombre
de cent et dix traînèrent jusqu'à la place de Lorraine, au: centre
de laquelle la statue devait être dressée. L'inauguration se fit le
17 janvier (1) ; .elle donna lieu à de grandes réjouissances qui durè
rent plusieurs jours et inspira de nombreuses pièces de circonstan
ce (2).

Cet événement, qui prit une place si grande dans la vie bruxel
loise en 1775, était le thème obligé du jeton à offrir au gouverneur
général au début de l'année suivante.

Ce jeton fut frappé à 593 exemplaires, dont cinq en boite (3).
Becker broda la bourse.

L'œuvre de Verschaffelt représentait Charles de Lorraine en
général romain. On ne peut s'en faire une idée exacte d'après la
très médiocre gravure qu'en a donnée l'auteur du jeton. Elle se
trouve reproduite sur des estampes de H. Sintzenich, de Cardon, de
De la Rue et sur des vues perspectives de la place royale (4). Mais
la meilleure reproduction nous paraît être celle de Th. van Berckel
sur la médaille qu'il exécuta pour le concours organisé en août
1776 pour le titre de graveur général de la Monnaie (5).

(1) HENNE et WAUTERS. Hisi. de la ville de Bruxelles, t, II, p. 281-282;
M. HurSMAN, Un prince populaire; Charles de Lorraine (Rev. de I' Unio. de
Bruxelles, Bruxelles, 1903, p. 754); L. HYMANS, Bruxelles à travers les âges, t. l,
p. 257; J. SCHOUTEDEN- WERY, loc. cit., p. 357-362.

(2) Voir: BIBL. ROYALE, II 53343 et mss. 16346-61. Ces pièces ont été réu-
Dies par l'imprimeur J. L. de Boubers, Bruxelles, 1765. (BœL. ROY., VH 27021).

(3) A. DE WITTE, loc. cit., p. 352.
(4) BIBL. ROYALE, Cab. des Estampes.
(5) G. CUMONT, Histoire du concours auquel/ut soumis Théodore van Berckel
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A en croire les récits du temps, la statue fut admirée de tous.
On doit à la vérité de dire qu'elle fit l'objet d'une critique détaillée
de la part d'un artiste contemporain. Ce dernier releva maints dé
fauts : position incorrecte de la tête, étroitesse des épaules, petitesse
du corps, disproportion des membres, manque de consistance de
la cuirasse, lourdeur de la draperie (1).

Ne nous attardons pas à la critique d'une œuvre qui n'est plus.
Le 13 janvier 1793, la statue fut renversée par les sans-culottes

au cri de- Vive la Républiquel Transportée dans la cour du Conseil
de Brabant, elle y demeura jusqu'à la rentrée des Autrichiens en
mars. Alors le peuple la releva. Les {( capons >) du rivage, renouve
lant le geste de 1775, la traînèrent de nouveau jusqu'à la place
où ils l'avaient conduite alors et la rétablirent sur un piédestal
provisoire en bois peint. Après la deuxième invasion française
en juillet 1794, la statue fut de nouveau abattue ;on la transporta
à Douai ou à Maubeuge pour y être convertie en ... gros sous (2).

Cependant le souvenir du prince qui de 1744 à 1780 gouverna
nos provinces devait survivre à la destruction de sa statue. Un
arrêté royal du 30 mai 1835 prescrivit que celle-ci serait rétablie
et qu'une souscription serait ouverte dans tout le royaume à l'effet
de couvrir les frais de ce monument.

En 1848, après plusieurs transferts et relégations, la nouvelle
statue, œuvre de Louis Jéhotte, fut enfin dressée non pas au mi
lieu de la place de Lorraine. devenue place Royale, mais sur l'em
placement du jardin du palais de Charles de Lorraine (3). La Com
mission du monument avait décidé que l'artiste «serait tenu de
reproduire. sam de très légères modifications, l'ancienne statue
coulée d'après le modèle de Verschaffelt. >) Mais la mode avait
changé. Aussi n'est-ce plus vêtu à l'antique, mais en personnage
de la cour de Marie-Thérèse que le gouverneur général se montre
à nos regards (4).

pour obtenir le litre de graveur général de la Monnaie à Bruxelles (Re». belge de
Num., 1887, p. 215-24 et pl. rx).

(1) Note manuscrite à la suite du recueil VH 27021 de la Bibl. royale.
(2) Entretien entre le prince Charles el les sans-culottes qui viennent renverser

sa statue, 1793. (Bibl. royale. II 96936).
(3) M. HUISMAN, loc, cit., p. 754.

(4) La société royale « Les Amis de la MédaiiIe d'Art & a consacré sa médaille
de l'exerci~e 194-1 au centenaire de l'ouverture au public de la Bibliothèque
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Dans le jardin de la Bibliothèque royale, Charles de Lorraine,
en son vivant protecteur des lettres et des arts, de l'industrie et
du commerce, semble du haut de son piédestal accueillir les amis
des livres. L'absence de toute inscription entoure la statue de
quelque mystère. Elle a donné lieu de la part de certains touristes
à des identifications fantaisistes. Et maint passant qui regarde ce
bronze en ignore la touchante et tragique histoire.

J.-B. Harrewyn, l'inhabile auteur des jetons de cette deuxième
série, prit part au concours ouvert en aoüt 1776 pour la place de
graveur général des monnaies. Ayant échoué dans cette épreuve,
il tomba dans un oubli complet (1).

Les quatre derniers jetons d'étrennes de Charles de Lorraine
ont été gravés par Th. van Berekel, nommé graveur général le
~g. septembre 1776. Ils commémorerrt : pour 1777, la fondation des
instituts d'Anvers et de Messine pour l'éducation des enfants et
l'entretien des veuves de militaires; pour 1778, l'organisation des
établissements d'instruction moyenne; pour 1779, les transforma
tions du quartier du Parc et de la place Royale à Bruxelles; pour
1780, les mesures prises contre l'épidémie de dysenterie (2).

Ces pièces, qui forment la troisième série des jetons d'étrennes
de Charles de Lorraine, sont conçues· selon les prescriptions de 1772.
Elles ont la finesse et la distinction des œuvres du grand artistequi
marqua de son génie la dernière période de l'histoire de la gravure
en médaille dans les provinces belgiques.

Marcel Hoc.

royale. Sur cette médaille, œuvre de Pierre Theunis, on voit la bibliothèque
et la statue de Charles de Lorraine par Louis JéhoUe.

(l) E. VAl'; HEURCK, Les Harreuiijn, Anvers, 1920. p. 26-27. -J.-B. Harre-
wijn mourut le 2 décembre 1782, âgé de 60 ans. .

(2) G. CUMONT, Encore quatre jetons d'étrennes gravés par Théodore van
Berckel, 1776-1779 (Rev. belge de Num .. 1889, p. 271-294 et pl. IX).






