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Les jetons J'étrennes Je Marie-Élisabeth

gouvernante générale des Pays-Bas

(1725-1741)

Le 5 décembre 1724t Charles VI nomma sa sœur I'archduchesse
'Marie-Élisabeth-Lucie-Thérèse gouvernante générale des Pays-Bas
en remplacement du prince Eugène de Savoie, promu à la dignité
de vicaire général de l'Empereur en Italie (1).

En fait le prince Eugène, retenu à Vienne par ses fonctions de
président du Conseil aulique de la guerre, n'avait jamais pris

. possession de sa charge aux Pays-Bas. Celle-ci avait été exercée
par le marquis de Prié comme lieutenant-gouverneur. Au début
de 1725, ce dernier fut rappelé à Vienne par Charles VI et le maré
chal Viric-Philippe-Laurent, comte de Daun, reçut commission de
gouverneur général ad interim pour régler les affaires du pays et
préparer la venue à Bruxelles de Marie-Elisabeth (2).

Le départ de la nouvelle gouvernante souffrit des difficultés et
dut être retardé. Partie de Vienne le 4 septembre 1725, la princesse
passa la première nuit de son voyage à Stockerau; puis elle se
mit en route par Prague, Nuremberg Cologne et Maestricht. Elle
fut reçue le 4 octobre à Tirlemont; le 5 à Louvain, où le recteur
magnifique de l'Université, Jean-François Stoupy, la complimenta
en latin (3).

(1) La nouvelle de cette désignation fut portée à la connaissance des Pays
Bas le 27 janvier 1725 (ARCH. GÉN., Secrétairerie d'État et de Guerre, port.
1473). Peu après la conclusion du traité de la Barrière (1718), Charles VI
avait songé à confier à Marie-Élisabeth l'administration des Pays-Bas ; mais
ce dessein ne fut pas mis à exécution (M. HUiSMAN, La Belgique commerciale
sous l'empereur Charles V L; Bruxelles, 1902, p. 311).

(2) Bull. Comm. roy. d'Histoire, 3° série, t. XI, 1870, p. 427-441.
(3) ARCH. GÊN., Université d.e Louvain; reg. 77, p. 459-475. v- TER~
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Marie-Elisabeth fit son entrée solennelle à Bruxelles le 9 oc
tobre. Le cortège! qui s'était formé à la porte de Louvain! la
conduisit à.la collégiale des SS. Michel et Gudule; la gouvernante
y vénéra la relique de la Sainte Croix ainsi que le Saint Sacrement
de Miracle et entendit un Te Deum. La marche se poursuivit
par la rue d'Assaut, la rue des Dominicains, la rue des Fripiers,
la rue au Beurre, la Grand'place, le marché aux Herbes, la rue
de la Madeleine et la Montagne de la Cour. La ville était ornée
d'arcs de triomphe et de portiques; les monuments et les plus
humbles demeures étaient parés de décorations et d'inscriptions
de circonstance. Le détail des réceptions et compliments, qui
d'ailleurs rappellent des usages connus, serait trop long (1).

Peut-être cependant serait-il curieux de relever quelques-uns des
symboles et des inscriptions tracés en l'honneur de la princesse
sur plusieurs points de son parcours, pour les comparer à ceux
qui seront gravés sur ses jetons d'étrennes. C'est d'ailleurs aux
seuls documents du temps que nous demanderons l'explication de
ceux-ci.

A l'occasion du départ de Marie-Élisabeth pour notre pays,
l'Université de Vienne lui avait adressé, par la plume de son
recteur magnifique Jean Wolffgang Preyser, les vœux des quatre
Facultés. Ces vœux étaient {< tirés des immortelles vertus de la
princesse ». dont la Faculté de théologie louait la piété, la Faculté
de droit la justice, la Faculté de médecine la longévité, la Faculté
de philosophie la sagesse (2).

Les inscriptions composées par J. G. Kerckherdere, historio-

LINDEN, Figures de princesses, Bruxelles, 1944, p. 183-184. Sur J.-F. Stoupy,
cf. J. WILS, Le Musée de l'Université de Louvain, 1924, p. 28.

(1) Dispositions pour l'arrivée de- Marie-Élisabeth. ARCH. GÉN., Secr. d'État
et de Guerre, port. 1473; Relation de l'entrée solennelle de la Serenissime prin
cesse Marie-Étisabeth-Lucie.c. A Brussele le 9 octobre 1725, 8 pp. (J?IBL.

ROYALE, VH. 26975); DE N:::NY. Mémoires historiques et politiques sur les
Pays-Bas autrichiens, 4° éd. Bruxelles, 1786, l, p. 178-179; HENNE et WAU

TERS, Hist, de la ville de Bruxelles, t. II, 1845, p. 250-252. Voir aussi: BIBL.

ROYALE, ms. 17124-31, U. 236 55. Au Musée royal des Beaux-Arts à Bruxelles:
Entrée à Bruxelles de l'archiduchesse Marie-Élisabeth, tableau par J.-B.
Martin (Galerie historique).

(2) Plaquette imprimée à Vienne, 1725 (BIBL. ROYALE, II. 533472°) . Ce
recueil contient plusieurs pièces de circonstance consacrées à l'arrivée de Marie
,Élisabeth aux Pays-Bas,
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graphe de Sa Majesté, pour orner les portes de l'Université de
Louvain, voient dans la gouvernante la princesse forte et juste,
un esprit de lumière qui dissipe les ténèbres (1). Le clergé de Ste
Gudule proclame qu'elle réunit en elle les quatre vertus cardinales
de Prudence, de Justice, de Force et de Tempérance. Les Pères
Dominicains de Bruxelles voient revivre en elle la « fortissima
Judith ». Un arc de triomphe élevé à l'entrée de la Grandplace
représentait la Justice {( intrépide et incorruptible au milieu des
présens et des menaces) et appliquait à la gouvernante ces mots
nec blanditiis nec minis, ni par flatteries ni par menaces. A la
nation qu'elle vient gouverner la princesse apporte en outre l'abon
dance et la paix. Sur l'arc de triomphe dressé à la porte de Lou
vain, on lisait ces mots: Te moderanie, Leo Belgicus Agnus erit (2).

Marie-Élisabeth était née à Lintz, chef-lieu de la Haute-Autriche,
le 13 décembre 1680, en la fête de sainte Lucie, de l'empereur
Léopold le' et de sa troisième femme Éléonore-Madeleine-Thérèse,
fille de Philippe-Guillaume de Bavière, duc de Neubourg. Elle
fut formée à la piété par sa mère, instruite dans les langues ainsi
que dans l'histoire, la philosophie et le droit. Son père la prit :
comme secrétaire; ses frères Charles et Joseph la consultèrent
souvent sur des questions épineuses; pendant un temps elle fut
chargée du gouvernement du comté de Tyrol (3). Deux projets
de mariage dont elle fut l'objet demeurèrent sans suite.

Pour appuyer son choix de la personne de Marie-Élisabeth,
Charles VI invoquait le caractère accommodant de sa sœur, eu
égard au tempérament des Belges accoutumés à être gouvernés
plus par la douceur que par la sévérité (4). L'Empereur ne pouvait

(1) J. G. KERCKHERDERE, Inscriptiones acaâemicae in optatissimo aduenlu
Mariae Elisabethae... , Louvain, P. A. Denique (1725). (ARCH. GÉN., Univ.
de Louvain, reg. 77, p. 465-471; BIBL. ROYALE, VH. 26975).

(2) Plaquette citée à la note 1, p. 58.
(3) Oraison funèbre écrite par Jean Foppens et non imprimée (copie, BIBL.

ROYALE, ms. 16439-16443). Voir aussi les ms. 16310, 16311, 16312, 16313 et
16346-61, qui contiennent une histoire des gouverneurs généraux des Pays-Bas.

(4) FOPPENS, loc. cit.: (f quod perspecto sihi Belgarum genlo, qui mansue
tudine potius quam severitate gubernari solent, nulla requiri posset guberna
trix accommodatior »..I,..es Jésuites de la province belge saluent l'entrée de
la gouvernante à Bruxelles par un long poème commençant ainsi :

Venisti tandem...
Venisti 1 praesensque affers solatta Belgts
Magna Gubernatrix.ç,
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se faire illusion sur les sentiments de nos pères à l'égard de ces
hommes d'État (C si étrangers à nos mœurs et si ennemis de nos
libertés »~ précédemment envoyés aux Pays-Bas par la Cour de
Vienne. Le violent de Prié ne s'était-il "pas montré incapable de
comprendre les aspirations des Belges (1)? Ajoutons que le souve
nir de l'infante Isabelle, qui était resté vivace au sein de nos popu
lations, ne fut pas étranger au choix de Charles VI.

Les contemporains ont loué la piété éminente de l'archiduchesse,
sa charité inépuisable et toujours attentive, son souci constant
de la justice, sa mansuétude, son abord facile, sa grande sollicitude
des affaires de la Religion et de l'État (2).

Les historiens modernes se sont montrés plus réservés à l'égard
de cette «vieille demoiselle de quarante-cinq ans », chez qui H.
Pirenne découvre « une piété grave, froide et de tête plutôt que
de cœur, et qui s'alliait à un respect absolu de l'étiquette» ("),
Le Vte Terlinden a tracé de Marie-Élisabeth un portrait plus
fidèle et plus nuancé (4).

L'Empereur voulut pour sa sœur une pompe quasi royale. Il
s'occupa de former la maison de la gouvernante, désignant la
comtesse d'Uhlefeld pour sa grande maîtresse, le comte Julio Vis
conti pour son grand maître, le prince de Rubempré, grand ve
neur de Brabant, pour son grand écuyer (5). Il lui déléguait de
larges pouvoirs et lui laissa beaucoup de liberté d'action (").

Plaquette imprimée à Louvain par G. Stryckwant, 1725 (BIBL. ROYALE,
VH. 26975).

(1) Ch. PlOT, Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens,
Louvain, 1874, p. 4.

(2) Mémoires de Charles-Louis baron de esu.a«, Liége, 1734, p. 186-187.
Voir les oraisons funèbres de Charles VI prononcées le 12 janvier 1741 dans
la cathédrale de Bruges par l'évêque Henri-Joseph van Susteren, p. 15; le
24 janvier dans l'église métropolitaine St-Rombaut à Malines par Jean-Fran
çois Foppens, p. 15; le 18 février dans la collégiale St-Pierre à Louvain par
le recteur magnifique Lambert de Jeneffe, p. 6 (BIBL. ROYALE, II. 533479 _11) .

(3) H. PIRENNE, Hist, de Belgique, t. V, Bruxelles, 1920, p. 205-206.
(4) Figures de princesses, Bruxelles, 1944, p. 165-226; en particulier p.

191 S5.

(5) BIBL. ROYALE, ms. 16432-35, f. 11!)..135: État de la Cour de' Marie
Élisabeth et liste des membres de son personnel. Sur le rôle du grand-maî
tre, voir Gh. DE BOO1\1, L'archiduchesse Marie~Élisabeth et les grands-maîtres
de la Cour (Rev. belge de Phil. et â'Hist., t. V, 1926, p. 493-506).

(6) M. HursMAN, Quelques documents inédits sur la Cour de l'archiduchesse
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Au physique, on nous dépeint la princesse « grande, robuste, sans
beauté ni charme, mais assez majestueuse », néanmoins « plus hau
taine que gracieuse l) (1). «( Cette princesse, écrit le baron de Pôll
nitz en 1734, a beaucoup d'embonpoint; cependant elle danse
avec légèreté et noblesse. Son air est grand et majestueux. Elle
paraît extrêmement sérieuse et parle peu, mais avec dignité...
S. A. S. est de très facile accès, et il n'y a rien de si aisé que d'en
avoir audience» (2). On sait que Marie-Élisabeth imposa à la vie
du palais de Bruxelles une discipline rigide. « Elle ne dépense
point», disaient les Bruxellois; «sa cour est un couvent de plus» (S).

Il semble bien que, d'une manière générale, son administration
eut pour effet de donner aux Belges un repos qu'ils attendaient
et de ranimer la vie intellectuelle et mondaine de la capitale. ~es
événements commémorés par les jetons qui vont être étudiés nous
éclaireront sur ce point.

Après la mort de Charles VI, survenue le 20 octobre 1740, Marie
Thérèse continua 3 Marie-Élisabeth le gouvernement des Pays
Bas. Celle-ci étant souffrante, la Cour de Vienne avait pourvu à
tout accident en désignant, dès le 12 novembre, le comte Frédéric de
Harrach en qualité de. gouverneur général ad interim, fonctions que ce
dernier occupera de la mort de Marie-Élisabeth jusqu'en 1743.
Par lettres patentes du 17 avril 1741, Marie-Thérèse avait nommé
gouverneur général son beau-frère Charles de Lorraine (4).

Marie-Élisabeth mourut très pieusement le samedi 26 août 1741,
un peu avant minuit, au château de Marlemont, où sa santé dé
faillante l'avait amenée à se retirer (5). Le surlendemain, à 6

Marie-Élisabeth d'Autriche (Ann. Soc. archéol, de Bruxelles, t. XV, 1901,
p. 55-78); Gh, DE BOOM, Les ministres ptënipotentioires dans les Pays-Bas
autrichiens, Bruxelles, 1932, p. 29-34; Vte TERLINDEN, loc. cii., p. 178-179.

(1) E. DoNY, Histoire du Hainaut, Charleroi, 1926, p. 279.
(2) Mémaires de Pôllnitz, p. 186.
(3) Iâ., p. 189. Voir. d'autre part, Vto TERLlNDEN, loc. cii., p. 205 55.

(4) ARCH. GÊN., Secr, d'État et de Guerre, port. 1473.
(5) En 1470, la gouvernante, atteinte d'une grave maladie, fut, sur sa de

mande, soignée par Henri-Joseph Réga. Elle accorda à l'illustre professeur
de Louvain le titre de «médecin de la personne de Son Altesse Sérénissime Il

et lui offrit une médaille d'or à son effigie et aux armes d'Autriche, œuvre
de Krafft, surmontée d'une couronne impériale, argent, émail et diamants,
posée sur deux palmes (E. VAN EVEN, R. b. N., 1886, p. 307-312 et pl. XI, 1 ;
Louvain dans le passê et dans le présent, Louvain, 1895, p. 74). Le nom de
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heures du soir, le corps quitta le domaine royal pour être transporté
à Bruxelles. Il y arriva le 29 à 3 heures du matin. Après avoir été
exposé dans la salle du palais d'Orange, devenu le siège de la Cour,
il fut transféré à Ste-Gudule et déposé sous l'autel du Saint Sacre
ment dans le caveau où reposaient les archiducs Albert et Isabelle.
On y plaça aussi les entrailles et le cœur de la gouvernante, enfer
més séparément dans un coffret d'argent. Les obsèques furent
célébrées dans la chapelle de la Cour les 2 et 3 octobre et à la collé
giale les 5 et 6 du même mois (1). Le Père Antoine de Charleroi,
capucin, stationnaire du Caudenberg, prononça l'oraison funèbre
de l'archiduchesse dans l'église du Sablon le 8 octobre; le prédi
cateur loua, à l'appui de nombreux exemples, « la noblesse sage,
la modestie exemplaire, la foi obéissante, la justice pacifique, le

réglement dévot, la bonté libérale sde l'auguste défunte (2).
Le 10 avril 1749, par ordre de Marie-Thérèse et selon le testa

ment de la défunte, les restes de Marie-Élisabeth seront retirés
du caveau de S"e-Gudule et transportés à Vienne pour être déposés
dans le caveau de la Maison d'Autriche aux Capucins (3).

** *
Les seize jetons à l'effigie de Marie-Élisabeth ont été décrits,

reproduits et expliqués par J. D. Koehler dans Hislorische Muenz
Belustigung, t. XV, 1743, Nuremberg, p. 257-280.

Cette publication étant peu répandue, nous avons cru utile de
reprendre ici l'étude de cette suite très curieuse de jetons d'é
trennes.

On sait qu'au premier jour de l'an le Conseil des Finances offrait
au gouverneur général, dans une bourse brodée, des jetons d'argent

Réga se trouve parmi les signataires de la consulte des médecins tenue le 27
février 1741, en présence du comte de Harrach, pour la conservation de la
santé de l'archiduchesse; avec l'avis du docteur Garelli, médecin de S. A.
(Aacu. GÉN., Secr. d'État el de Guerre. reg. 2575, if. 46~57, copie).

(1) ARCH. GÉN., Conseil des Finances, 2191 ; BIBL. ROYA.LE, ms. 16439-43.
Cf. M. HUISMAN, dans Ann. Soc. d'Archéol. de Bruxelles, t, XV, 1901. p.
76-78.

(2) Unique oraison funèbre de Marie-Élisabeth d'Autriche, prononcée dans
l'église ducale du Sablon à Bruxelles le 8 octobre 1741, Louvain, J. Van Buggen
hout (BIBL. ROYALE, VH. 26976).

(3) BIBL. ROYALE, ms. 16339-43.
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en guise d'étrennes, tandis que ceux qui étaient remis à la même
occasion aux ministres et à divers fonctionnaires étaient comptés
dans leurs émoluments (1).

Quel fut le nombre des jetons offerts à Marie-Élisabeth? Un
état de paiement dressé en 1728 par ordre de celle-ci prévoit pour
chaque année une dépense de Il. 561-12-3 pour 400 jetons destinés
à la gouvernante et une dépense de fI. 110-19 pour deux bourses
brodées (2). Cependant un rapport de la Chambre des Comptes
au Conseil des Finances, en date du 25 octobre 1741, constate
qu'il n'a été présenté qu'une seule bourse à feue Marie-Élisabeth
pour ses étrennes de chaque année, tandis que du temps du marquis
de Prié il y en avait deux, une pour le prince Eugène, l'autre
pour son suppléant, chaque bourse des années 1724 et 1725 con
tenant 200 jetons (3). D'après le même rapport, le marquis de
Gastanaga en 1690 et Maximilien-Emmanuel de Bavière en 1694,
1695 et années suivantes, ne reçurent que 100 de ces jetons.

Comme on le sait, le sujet des jetons d'étrennes devait être
emprunté à un fait marquant de l'année écoulée. Il n'est guère
possible. dans tous les cas, de connaître à quel événement tel
jeton pourrait se rapporter. S'il est vrai d'ailleurs que ({ les peuples
heureux n'ont pas d'histoire », il ne se produit pas nécessairement
chaque année de fait digne d'être perpétué par un souvenir
métallique. Chercher à découvrir une allusion directe à un fait
particulier est donc parfois très osé. Nous l'avons entrepris pour
certains jetons, sous toutes réserves. En l'absence d'événements
saillants, le jeton a pu évoquer simplement les qualités de la gouver
nante, son administration générale. Cela paraît établi pour plusieurs
de ceux de Marie-Élisabeth.

1. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1726.

CAROLUS VI ROM: IMP; DUX BRABANTIlE C: FLAND:
Buste à droite de Charles VI, lauré et drapé; sous le buste, R.

RI AFFLICTIS VIRGO SPES ULTIMA REBUS. Un vais-

(1) Sous Marie-Élisabeth, pour 80 florins par an (Conseil des Finances, 2179).
(2) Conseil des Finances, 2179.
(3) IBID., 2570. Ce rapport dit que les 400 jetons des années 1724 et 1725

pesaient 126 onces, alors que les 200 jetons offerts à Marie-Élisabeth en 1726
en pesaient 73, soit une augmentation de 10 onces sur le poids à proportion
de 200 jetons.
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seau en perdition; la Sainte Vierge portant l'Enfant Jésus, assise
sur un nuage, protège le navire du bras gauche; au bas, 1725.

DUGNIOLLE, 4898; Cal. De Coster, 724; A. DE WITTE, Cat.
des poinçons, 161-162. .

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 9gr"S3;
cuivre). 32 mm. PI. III, 1.

Ce premier jeton d'étrennes offert à Marie-Élisabeth est à l'ef
figie de l'Empereur; le portrait de la gouvernante n'apparaîtra que
l'année suivante.

Cette pièce place le gouvernement de Marie-Élisabeth sous la
protection de la Sainte Vierge, suprême espoir dans les malheurs.

Elle a été gravée par Philippe-Louis Roettiers. D'après un rap
port de la Chambre des Comptes au Conseil des Finances du 25
octobre 1741, il fut payé pour les 200 jetons «qui étaient dans la
bourse de feue S.A.S. }), à raison de 73 onces, la somme de fI. 309-3-6 ;
la bourse de 1726 avait coûté fl, 137-7 de change (l).

2. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1727.

GVBERNATRIX BELGII . NosTRI. DELICIUM. Buste à droite
de Marie-Élisabeth, drapé; sous le buste R.

RI Entre deux filets linéaires: SUB· UMBRA· ALARUM·
TUARUM· PROTEGE· NOS· PSALMO • 16: Un aigle, debout sur
son nid, protège ses petits contre l'orage, figuré par la pluie et
les éclairs.

J. D. KOEHLER, XV, p. 257 et 267; ApPEL, III, 792;
Suite de Van Loon, V, 47; A. DE WITTE, Cat. des poinçons,
163-165.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 10 gr 93 ;
cuivre, refrappe), 32 mm. -Pl. III, 2.

Le jeton au millésime 1725, qui a dû servir aux étrennes de
l'an 1726, est à l'effigie de Charles VI. Sans doute, fait-il allusion
à la venue de Marie-Elisabeth aux Pays-Bas; l'arrivée de la prin
cesse datant du 9 octobre, le temps aura manqué pour préparer un
jeton à l'effigie de celle-ci pour le 1er janvier suivant. Aussi peut-on
regarder le jeton dont le chronogramme donne 1726 comme une

(1) La bourse de 1725 coûta fl, 126-5 de change, les deux de 1724 seulement
fI. 107-7 de change; mais les bourses de 1725 et de 1726 étaient brodées d'or,
celles de 1724 l'étaient en argent (Conseil des Finances, 2570).



pièce commémorative de l'avènement de la nouvelle gouvernante.
Celle-ci y est appelée {< délices l}, «objet de l'affection de nos Pays
Bas », L'invocation tirée du psaume XVI, verset 8, place le pays
sous la protection de 'la Providence: {( à l'ombre de tes ailes mets
nous à couvert s.

Le 5 mai 1726 fut célébré à Bruxelles, sous le patronage de
Marie-Elisabeth, le centenaire de l'installation en l'église du Fi
nistère de la statue de Notre-Dame de Bon Succès. Le jeton décrit
ci-dessus ne doit pas commémorer cet événement.

3. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1728.

ELISABETHA AO. SECUNDo BELGARUM GUBE~ATRIX. Buste
à droite de Marie-Élisabeth, drapé; sous le buste, R.

RI IUSTUM INTER FORTEMQUE SUAVITER ARDET. Au
dessus d'un paysage montagneux, la partie du zodiaque com
prenant le Lion, l~ Vierge et la Balance, éclairée par le soleil.

J. D. KOEHLER, XV, p.257 et 267-268; ,ApPEL, III, 793; Suite
de Van Loon, V, 5; coi. De Coster, 725; A. DE WITTE, Cat. des
pôinçons, 172-174.

BRUXELLES: Cab. ~des Méd. de la. Bibl. royale (argent, 10 gr
40; cuivre, ancien et reïrappe). 32 mm. Pl. III, 3.

Nous ne voyons pas à quel fait précis de l'administration de
Marie-Élisabeth pendant l'année 1727 ce jeton peut faire allusion.
On aura voulu célébrer, d'une manière générale, le sage gouverne
ment de l'archiduchesse.

Il est dit de Marie-Élisabeth, qu'elle brille agréablement entre
le Droit (Balance) et la Force (Lion). La figuration du jeton est
à rapprocher du tableau symbolique placé au-dessus de la porte
septentrionale des Halles universitaires de Louvain, le 5 octobre
1725, lors du passage de la gouvernanteP). On y voyait le Lion,
la Vierge et la Balance, et au-dessous trois génies portant des
céréales, des fruits et des raisins; les inscriptions latérales déve-

(1) BmL. ROYALE, ms. '16346-61, f. 955. Voir V~ll TERLINDEN, loe.eit., p. 194- .
195.

(2) J. G. KERcKHERDERE, Inseriptiones acaâemicae in optatissimo aâuenit:...
Mariae Blisabethae, f. 3 (BIBL. ROYALE, V H. 26975).

REV. BELGE DE NtJM., 1950. - 5.
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a fait l'objet d'études de 1\11. A. Verhaegen (l) et du Yte Terlin
den (2).

Pour connaître la nature de l'intervention rappelée par le jeton
et comprendre comment elle fut appréciée selon l'esprit du temps,
il convient de consulter en premier lieu les documents contem
porains.

Les instructions de Charles YI à la gouvernante contiennent
ce qui suit: « Je vous encharge aussi de veiller à la conservation
de l'Université de Louvain, vous recommandant particulièrement
le soin d'icelle, pour le bien qui en dépend; et d'autant que selon
les informations que j'en ai, la visitation en faite ci devant le 18
avril de l'an 1617 n'est pas bien observée, et que les reglements y
faits ne s'exécutent pas, comme il faut, vous aurez soin de com
mettre des personnes de capacité et de confiance pour s'en infor
mer, et pour vous en faire rapport exacte, afin qu'ensuite, ouis
les avis des Ministres les plus zélés et les plus capables, vous puis
siez donner les ordres convenables pour la meilleure direction 1) ca).

Dans une lettre du 26 août 1727, la gouvernante exprime sa
satisfaction à Herman Damen, doyen de St-Pierre, à propos de
la collation des grades académiques: (i Nous avons receu avec
satisfaction la lettre, que vous nous avez escrite, avec le livre
qui l'accompagnoit, et comme nous ne manquerons pas de donner
en touttes occasions à l'Université de Louva'n, et spécial à ceux
de ses membres qui suivent la bonne et sainte Doctrine de notre
Mère la Sainte Église romaine, des marques de notre protection
et de notre bienveillance; nous espérons aussy que vous et eux
continuerez à travailler, avec le même zèle que vous avez fait
paraître jusques à présent, à en écarter les opinions des novateurs
modernes, en quoi vous ne contribuerez pas seulement à la plus
grande gloire de Dieu, au repos et à la tranquillité de son Église,
mais vous ferez aussy chose très agréable à Sa Majesté et
à nous ... I} (4).

les guerres de Louis XIV en Belgique (1684-1713), dans L'Université de Lou
vain à travers cinq siècles, Bruxelles, 1927, p. 121-201.

(1) A. VERHAEGEN, Les cinquante dernières années de l'Université de Lou- '
vain (1740-1797), Liège, 1884.

(2) Ch, TERLINDEN, Les avatars de la chaire de droit public à l'Université de
Louvain, dans L'Université de Louvain à travers cinq siècles, p. 203-243.

(3) ARCH, GÉN'j Chancellerie aulrichie nne des Pays-Bas, reg. 594.
(4) IBID., Université de Louvain, reg. 77.
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Laissons parler maintenant le Père Antoine de Charleroi, qui
prononça l'oraison funèbre de .Marie-Elisabeth : «Justice et paix
dans l'empire scholaire. Fameuses études de Louvain, se pour
roit-il que je vous oubliasse? De cette Université qui donne des
premiers ministres à tous les États, des sublimes docteurs à toutes
les sciences, d'équitables juges à tous les tribunaux, de sçavans
avocats à toutes les causes, d'habiles médecins à toutes les maladies,
ne soutient-elle pas les privilèges? De cette Université où la reli
gion trouve sa pureté, la vérité ses conquêtes, l'art ses honneurs,
le christianisme ses couronnes, n'honora-t-elle pas les docteurs?
n'en fit-elle pas des évêques? De cette Université qui est une fille
de l'Église d'autant plus fidelle qu'elle est la mère d'un plus grand
nombre d'enfans, ne congratula-t-elle pas les premiers? Univer
sité, dont la reconnoissance passant de mémoire en mémoire jus
qu'à la dernière postérité, fait à celle de son auguste protectrice
comme un triomphe 'perpétuel dans les esprits de tous les siècles
et de tous les climats ».

«( De cette Université ne soutient-elle pas les prlvilèges î »
C'est bien là la thèse officielle, ceUe du gouvernement qui estime

protéger l'Alma Mater en intervenant dans son organisation et
dans son administration.

Par leur «visite) ou inspection de 1617, les archiducs Albert
et Isabelle avaient, sans s'en douter, ouvert la voie à cette inter
vention de l'État ('). Le gouvernement autrichien déniera l'inter
vention de l'Église dans l'organisation de l'Université et reven
diquera pour lui seul la direction de celle-ci (2). Mais laissons la
parole au savant historien de l'Alma Mater, M. L. van der Essen:
(1 A la fin du XVIIIe siècle, à la veille du Traité d'Utrecht, le Stu
dium se trouve dans des conditions aussi lamentables qu'à a fin
du siècle précédent. La politique énergique des Habsbourgs d'Au
triche - sous le sceptre desquels le Traité d'Utrecht place les
Pays-Bas - apportera de nouveau le remède. Mais, en même
temps que le remède, vient le danger, un danger que l'Université
de Louvain essaya en vain d'éviter. Les décrets autoritaires de
Charles VI et deMarie-Thérèse transformèrent de plus en plus

(1) L. VAN DER ESSEN, Une institution d'enseignement supérieur sous l'an
cien régime. L'Université de Louvain (1425-1797), Bruxelles, 1921, p. 47.

(2) Ch. PlOT, Le règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens,
Louvain, 1874, p. 145.
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l'Université en une institution d'État, où le gouvernement règle
souverainement les moindres détails d'organisation. Ajoutez-y la
tendance des Habsbourgs d'Autriche à soumettre l'Église à l'État
et à faire disparaître les privilèges, et l'on comprendra que l'Uni
versité de Louvain, corps ecclésiastique par son origine et ses
privilèges, richement dotée d'exemptions et de faveurs, devint le
point de mire des centralisateurs {( anticléricaux) de Vienne » (1).

N'anticipons pas sur le règne de Joseph II.
La gravure du jeton est de Philippe-Louis Roettiers,

5. - JETON D'ÉTRENNES POUR. L'ANNÉE 1730.

MARIA ELIsABETHA ARCHIDUX AUSTR.lJE BELGAS GUBERNANS'

Buste à droite de Marie-Élisabeth, drapé; sous le buste, R.
RI Au-dessus d'une ville encadrée de montagnes, Pallas, assise

sur un nuage, tenant de la main droite une lance et posant la
gauche sur un bouclier aux armes' d'Autriche; à l'exergue: PA
TRIAM 8ERVATA-TUEBûR.

1

J. D. KOEHLER, XV, p. 258 et 270; ApPEL, III, 795;
Suite de Van Loon, VII, 74; Cat. De Coster, 727; A. DE WITTE,

Cat. des poinçons, 183-185.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 11 gr

51 ; cuivre, ancien et refrappe). 31 mm. Pl. III, 5.

Nous n'avons pas d'indication sur la frappe de ce jeton, gravé
par Philippe-Louis Roettiers.

Les documents du temps ne nous ont rien appris de particulière
ment important concernant l'administration de Marie-Élisabeth au
cours de l'année 1729. Le jeton la signale simplement comme
gouvernant les Belges; au revers, on lit : {< aussi longtemps que je
serai en bonne santé, je défendrai la patrie ».

6. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1731.

ELIsABETHA . GUBERNATRIX . PATRIlE. FIDEIQUE' CoLUMEN·
Buste à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste,
R.

(1) L. VAN DER ESSEN, L'Université de Louvain à travers cinq siècles, In
troduction, p. 13; In., dans Re». du Cercle des Alumni de la Fond. Unio.,
t. VII, 1935, p. 382. «Appui défiant du gouvernement autrichien D, dît L.
JADIN, L'ancienne Université de Louvain. 1933, p. 11.
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RI Le soleil levant met en fuite des oiseaux de nuit, des crapauds,
des vipères et des renards: à l'exergue, ASPECTU . TENE-BROSA·
FU GAT·

J. D. KOEHLER, XV, p. 258 et 270-271; ApPEL, III, 796;
Suite de Van Loon, VIII, 76 ; Cat. De Coster, 728; A. DE WITTE,

Cai. despoinçons, 186-187.
BRUXELLES: Cab. de Méd. de la Bibl. royale (argent, 10 gr

25 ; cuivre, refrappe). 32 mm. Pl. III, 6.
Ce jeton commémore la fin de la querelle janséniste aux Pays

Bas. Ce n'est pas le lieu de refaire l'histoire des conflits suscités
par l'Augustinus, publié en 1640 et condamné deux ans plus tard,
et par la bulle Unigenitus de 1713. Rappelons seulement que
dans la seconde moitié du XVIIe siècle le jansénisme, encouragé
par certains évêques, par les Conseils de Justice et par les séjours
du Grand Arnault et de Quesnel, avait gagné une grande partie
du clergé et des laïcs instruits. Combattu par la plupart des évê
ques, par les nonces, par les Jésuites, il fut vigoureusement réprimé
par Philippe V. Survint un temps de répit; mais, sous Marie
Élisabeth, la tolérance fit place à l'hostilité. Soutenu par le cha
noine Van Espen, professeur à Louvain, le jansénisme fut réprimé
violemment par Marie-Élisabeth, malgré les conseils de prudence
donnés par Charles VI à sa sœur.

Van Espen était mort en 1728, et, le 28 novembre 1730, l'Uni
versité de Louvain décidait d'exiger à l'avenir de tous les candidats
aux grades académiques l'adhésion à la bulle Unigenitus. Les
rapports de l'Église et de l'État furent dès lors exposés suivant
les principes de la plus stricte orthodoxie. La querelle était apaisée,
si bien que Pirenne a pu écrire: {c aux environs de 1730, la tran
quillité s'est donc rétablie en Belgique dans l'Église comme dans
l'État ~} (1).

Le jeton regarde la gouvernante comme le soutien de la patrie
et de la loi et la compare au soleil, dont la vue met en fuite les
ténèbres.

(1) H. PIRENNE, Histoire de Belgique, t. V, Bruxelles, 1920, p. 212-215;
E. DE MOREAU, Histoire de l'Église, 3e éd., Tournai, 1931, p. 289; A. VER

HAEGEN, Les cinquante dernières années de l'Université de Louvain, Liège,
1884, p. 90-91; Vte TERLINDEN, loc. eit., p. 213-215. Sur le jansénisme en
Belgique, voir plusieurs notices dans Mélanges Charles Moeller, Louvain,
1914, t. II. p. 322-389 et la bibliographie établie par le R.P. WILLAERT, Bi..
bliotbeca [anseniana belqica, Namur, 1949-.
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La gravure en est due à Philippe-Louis Roettiers; la dépense
totale fut de n. 472-1-3 argent courant (1).

Une image semblabe avait été employée dans la décoration de
la porte méridionale des Halles de Louvain, où figura en 1725
un tableau symbolique qui représentait la pleine lune illuminant
la Belgique, l'Escaut et la mer, tandis que s'enfuient les monstres
des ténèbres (2).

Pour nous servir encore des documents de l'époque, qui nous
ont conservé l'impression produite sur les contemporains par les
actes de la gouvernante, nous emprunterons à l'oraison funèbre
prononcée en 1741 par le Père Antoine le passage suivant:

«Avec quelle ardeur entreprit-elle de terrasser le jansénisme?
Plus glorieuse de tenir le gouvernail impérial de la Foi dans ses
mains seules, que le gouvernement de toutes nos provinces avec
les deux bras d'un empereur: on l'y vit donner le dernier coup
à cette secte insolente dans ses dissimulations... Je puis dire à
sa gloire que les exécutions des foudres lancés du Vatican, des
édits émanés du Conseil de l'Empereur, des résolutions prises dans
les assemblées des évêques, des décisions sorties de Louvain ont
eu leurs premiers principes dans le cœur, dans l'oratoire, dans le
cabinet de notre immortelle gouvernante; son religieux zèle fut
comme l'intelligence qui remua tous ses ressorts... ).

Le chanoine Jean Foppens, archidiacre de l'église métropolitaine
de Malines, dans une oraison funèhre de Marie-Élisabeth demeurée
inédite, appréciait comme suit le rôle de la gouvernante : <l Prima
Relîgionis orthodoxae conservandae, et [upos rapaces a sacro supremi
Pastoris ovili arcendi, cura illi fuit. Cardinali archiepiscopo mech
Iiniensi, caeterisque BeIgii episcopis, academiae lovaniensi, manum
praebuit adjutricem, ut factiosos homines e partibus nostris catho
licis ejicerent, qui velut angues in herba latentes, perniciosa Jan
senii, Quesnellique dogmata, Vaticano fulmine toties contrita, dis
seminabant. 1) Et il comparait à Judith celle «( quae monstrosam
haereseos hydram contrivit, eamque a fînibus belgicis climinavit» (8).

(1) ARCH. GÉN., Conseil des Finances, 2570.
(2) J. G. KERCKHEltDERE, Inscriptiones academicae.
(3) Copie dans le ms. 16439-16443 de la Bibl. royale à Bruxelles.
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7. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1732.

ELISABETHA . AO. SEXTO' BELGII . AUSTRIACI. MoDERATRIX·
Buste à -droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé '; sous le
buste, R.

RI UT . SEXTUM . IN . CŒLO,· SEQUITUR . LEO . VIRGINIS .
ASTRUM· Le lion belgique couronné, appuyé sur l'écu d'Autriche
couronné et posé sur un monticule; dans le haut, la partie du
zodiaque, contenant, de droite à gauche, le Cancer, le Lion, la
Vierge, la Balance et le Scorpion; à l'exergue, SIC • _DUX • IN •

TERRIS - VIRGO • LEûNIS - ERIT'

J. D. KOEHLER, XV, p. 258 et 271-273; ApPEL, III, 797;
Suite de Van Loon, VIII, 78; Cat. De Coster, 729 ; A. DE WITTE,

Cat. des poinçons, 191-195.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 9 gr 90 ;

cuivre, refrappe). 32 mm. Pl. IV, 1.

Dans la nuit du 3 au 4 février 1731, le palais de Bruxelles dis
paraissait dans les flammes avec une grande partie des trésors que
de nombreux souverains et gouverneurs y avaient accumulés.

L'incendie se déclara près des cuisines, où l'on préparait des con
fiseries pour le bal qui devait se donner le 5 février. La gouver
nante ne fut sauvée que par miracle. Arrachée au feu, elle gagne
la chapelle et, dans le froid, à peine vêtue, elle se met en prières.
La chapelle étant en danger, elle se retire chez le prince de Rubem
pré, son grand écuyer, puis chez le grand maître et premier minis
tre, le comte Giulio de Visconti-Arese, à l'hôtel d'Orange.

Parmi les victimes se trouvait la jeune comtesse Élisabeth d'Uh
lefeld, fille de la grande maîtresse, atteinte par les flammes alors
qu'elle se précipitait au secours de sa mère.

Le sinistre a été souvent décrit (1). Dix ans plus tard, le Père
Antoine, dans son oraison funèbre de Marie-Élisabeth, en évoquera
l'horreur en images saisissantes, tout en rappelant la fermeté dont
la gouvernante fit preuve en ces circonstances.

(I 0 violence encore un coup 1 toutes les richesses de la Cour et
des courtisans sont jettées au jouet de vents dans un triste mon-

(L) Voir P. SAINTENOY, Les arts et les artistes à la Cour de Bruxelles. Le
palais royal du Coudenberg (Acad. royale, Cl. des Beaux-Arts, Mém. In-dv,
2e série, t. VI, 1935, p. 138 88.); Vte TERLINDEN, loc. cit., p. 215-221.
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ceau des pierres et de cendres... Tandis que toute la ville portoit
la douleur peinte sur le visage, toute la grandeur d'âme se répand
sur celui de la Princesse... La fermeté avec laquelle elle jetta un
premier regard sur le débris du palais montroit assésqu'elle eût
mérité d'y rester toujours... l)

C'est la' conduite courageuse de la gouvernante au milieu du
sinistre, sa fermeté d'âme, que commémore le jeton pour la nou
velle année 1732. Les inscriptions se lisent: au droit, Elisabeth,

.qouuernanie desPays-Bas autric iens, la sixième annéede son gouver
nement; au revers, comme dans le ciel le Lion suit la sixième con
stellation de la Vierge t ainsi sur la terre la Vierge sera la conductrice
du Lion.

Dans la suite des constellations que le soleil semble parcourir
dans l'espace d'un an, la Vierge occupe la sixième place; dans le
ciel, le Lion suit la Vierge; sur la terre, la Vierge, c'est-à-dire la
gouvernante, conduira le Lion belgique.

La dépense totale de ce jeton, gravé par Philippe-Louis Roet
tiers, s'est élevée à fI. 524-9-6 courant (l).

8. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1733.

ELISABETHA GUBERNATRIX IN PERICULIs IMpAVIDA. Buste
à droite de Marie-Elisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RI Rocher battu par les flots et frappé par la foudre; à l'exer
que: IPSA IMMOTA - MANET.

J. D. KOEHLER, XV, p. 259; ,ApPEL, III, 798; Suite de
Van Loon, VIt 72; Cat. De Coster, 730; A. DE WITTE, Cat.
des poinçons, 197-200.

BRUXELLES: Ca.b. des Méd. de la. Bibl. royale (argent, 10 gr 35 ;
cuivre, refrappe). 32 mm. Pl. IV, 2.

Si l'on s'en rapporte au [eton, de graves périls ont dû menacer
les Pays-Bas ou la gouvernante au cours de l'année 1732 et donner
à celle-ci l'occasion de manifester sa fermeté. S'agirait-il du départ
de son grand maître le comte de Visconti, qui fut remplacé par
le comte de Harrach (2)? «La gouvernante demeure sans crainte
au milieu des périls, elle n'est pas ébranlée ».

(1) ARCH. GÉN •• Conseil des Finances, 2570.
(2) Parmi les papiers retirés le .6 novembre 1741 du cabinet de I'archldu-
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Le jeton coûta fI. 525-7-5 courant. II fut payé à Philippe-Louis
Roettiers pour les matrices et la gravure fI. 338-19-16; à Louis
Hyckhaerdt pour la bourse, tout compris, fI. 183-2-8; à François
Harrewijn pour le dessin du jeton fl. 3-5-3 (1).

9. - JETON D'ÉTRENNES r-otin L'ANNÉE 1734.

1) sERENIssIMlE GUBERNATRICI NoXIA UEJOUE ERADICANTI.
Buste à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le
buste, R.

RI QUOCPMOUE • AUFUGIANT • NULLO • SECURA • RECESSU *. Un
aigle, tenant de la serre droite le foudre et de la gauche un
écusson aux armes d'Autriche, vole au-dessus d'une caverne, située
au bord de la mer, et met en fuite des hiboux, des vipères et des
renards.

J. D. KOEHLER, X"', p. 259; ApPEL, III, 799; Suite de
Van Loon, VIII, 83 ; Cal. De Coster, 732; A. DE WITTE, Cat.

des poinçons, 201-203.
BRUXELLES: Cab. des Méd, de la Bibl. royale (argent, 10 gr 35 ;

cuivre, refrappe). 32 mm. Pl. IV, 3.

2) Variété; la légende du droit, en caractères plus petits, com-
mence non en bas à gauche, mais en haut de la pièce. Pl. IV, 4.

Le jeton est dédié à la gouvernante «( extirpant partout les maux » ;

de ceux-ci, ou plutôt des ennemis représentés par des oiseaux de
nuit, des reptiles et des renards, il est dit que « en quelque endroit
qu'ils se sauvent. ils ne sont en sécurité dans aucune retraite 1>.

Selon toute vraisemblance, ces « noxia » sont les ennemis de la

chesse se trouvait une minute de lettre de sa main, sans date mais que l'on
croit être de 1732. C'est une réponse à la demande que l'Empereur avait faite
à la gouvernante si elle pouvait se passer du comte Visconti, alors son grand
maître et premier ministre, qu'il avait destiné à la vice-royauté de Naples;
sur quoi feue S. A. S. lui répond avec autant de soumission aux dispositions
de l'empereur que de louanges du comte Visconti (Analyse de H. Crumpipen,
secrétaire adjoint d'État et de Guerre, ARCH. GÉN., Secrétairerie d' Élat el de
Guerre, reg. 2575).

(l) ARCH. GÉN., Conseil des Finances, 2570; Tijdschriff v. h, Nederl, Gen,

ooor Muni- en Penninqkunâe, 1898, p. 30. Ces indications et celles relatives
à la confection des jetons qui suivent ont été relevées par.A, de Witte dans
lq Gazette numismatique française. 1899, p. 351!
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religion catholique. On sait que' es instructions remises par l'Em
pereur à Marie-Élisabeth, au début de son gouvernement, précisent
la mission confiée à celle-ci de protéger les Pays-Bas contre toute
hérésie (1).

Marie- Élisabeth se conforma de la manière la plus stricte à ces
instructions au sujet du maintien de l'orthodoxie, essayant même
de faire revivre dans toute leur sévérité des placards des XVIe et
XVIIe siècles. C'est ainsi qu'en 1733 elle fit rédiger par l'évêque
de Tournai et le grand-bailli de Hainaut un projet d'édit contre
les hérétiques.

Ce projet, soumis le 31 mars 1734 aux délibérations du Conseil
de Hainaut, fut très discuté; aussi n'eut-il pas de suite et fut-il
retiré par la gouvernante. On craignait de provoquer des repré
sailles de la part des États-Généraux de Hollande contre les catho
liques du Brabant septentrional et de la Gueldre (2).

Il fut dépensé pour ce jeton Il. 581-1-6 courant, dont 352-19-6
furent payés au graveur général Jacques Roettiers pour 200 jetons
d'argent, 217-12 au brodeur Louis Hyckhaerdt et 10-10 à Fran
çois Harrewijn pour le dessin (3).

10. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1735.

BRUXELLARUM TRANQUILLITATIs sr'Ulf losa. Buste à droite de
Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RI CIVIBUS ALMA QUIES SURGIT AB HAC NO$TRIS *.
Un bâtiment vers lequel un brigadier et trois soldats, mousquet
à l'épaule, conduisent trois mendiants; dans la porte ouverte, un
second brigadier les reçoit; dans le fond, derrière un mur, corps
de bâtiments et cour dans laquelle on voit trois hommes occu
pés; au bas du champ, R.

(1) ARCH. GÊN., Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, reg. 594 ; E. HUBERT,

Les églises protestantes du duché de Limbourg pendant le XVI Ile siècle, Bru
xelles, 1908, p. 123 (Académie royale, Mémoires în-4 0 ) .

(2) E. HUBERT, De Charles- Quint à Joseph II. Études sur la condition
des protestants en Belgique, Bruxelles, 1882, p. 74 (texte du projet, p. 184
189); In., Le voyage de Joseph II dans les Pays-Bas (1781), Bruxelles, 1900,
p. 220-225; In., Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas autrichiens,
Bruxelles, 1902, p. 35 55.; r»., Le protestantisme à Tournai pendant le XVIIIe
siècle, Bruxelles, 1903, p. 42 ct 43.

(3) Conseil des Finances, 2570; l'ijdscltri!I, 1898, p. 31,
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J. D. KOEIiLER~ XV, p. 259; ApPEL, III, BOO; Suite de
Van Loon, IX, 96; cai. De Coster, 723; A. DE WITTE, Cal.
des poinçons, 204-208.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl.royale (argent, l1gr 15 ;
cuivre, refrappe), 33 mm. Pl. IV, 5.

Le jeton nous dit de la gouvernante qu'elle est « appliquéeà la
tranquillité de Bruxelles », La capitale était à cette époque toujours
encombrée de mendiants de toute espèce et de toute nation.

Depuis longtemps cependant le problème de la régression de la
mendicité préoccupait le gouvernement. Deux ordonnances du
12 janvier 1734 constatent l'extension de celle-ci et les dés
ordres qui s'ensuivent; elles édictent des mesures et des règle
ments pour la répression .de la mendicité et du vagabondage à

Bruxelles et sur tout le territoire des Pays-Bas. L'ordonnance rela
tive à Bruxelles approuve les règlements de l'hôpital de charité
destiné à loger, nourrir, entretenir et faire travailler les mendiants
à des ouvrages dont ils pourraient être capables, comme aussi
pour les instruire dans les principes nécessaires au salut de leur
âme. Par cette même ordonnance Charles VI déclare que l'hôpi
tal de charité et la «Maison-Dieu de Sainte-Croix) sont établis
et érigés sous sa protection, pour y recevoir volontairement et
traiter charitablement les véritables pauvres de l'un et l'autre
sexe (1).

Le système qui prévaut au début du XVIue siècle est toujours
celui du «( renfermement ) des pauvres. Divers projets voient le
jour qui aboutissent, en 1734, à la fondation à Bruxelles de deux
maisons des pauvres, l'une pour femmes, l'autre pour hommes (2).
A la «Maison de Sainte-Croix », établie entre la rue de Lophem
et le canal, est annexé un quartier où deux cents femmes ou filles
étaient entretenues et nourries du fruit de leur travail (3). En suite
d'une résolution prise dès 1729 par Marie-Élisabeth, qui promettait
une contribution annuelle de 10.000 florins pendant toute la durée
de son gouvernement, une maison pour les hommes fut construite,
à partir de 1730, sur l'emplacement du cimetière des pestiférés.

(1) Bec. des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 30 série, IV, p. 534-536
et 537-539.

(2) P. BONENFANT, Le problème du paupérisme en Belgique à la tin de l'an
cien Régime, 1934. p. 95.

(3) HENNE et WAUTERS, Hist, de la ville de Bruxelles, III. Bruxelles, 1845,
p. 512.
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Le règlement définitif de l'institution fut approuvé le 12 janvier
1734. La gouvernante désigna pour directeurs perpétuels de l'éta
blissement les deux bourgmestres. le plus ancien receveur de la
ville, le plus ancien membre patricien de la «( Suprême-Charité »
et six notables, aux fonctions gratuites, ainsi que celles de leur

,greffier. L'« armen-huys » se composait de plusieurs corps de logis
contenant des ateliers, des magasins, un réfectoire, des dortoirs;
etc. Sur la façade onlplaça l'inscription: pUBLICJE TItANQUILLITATI
PAUPERTATIs OTloSJEQUE PLEBIs UTILE REFUGIUM ELIsABETH,E
LIBERALITATE SENATUS POPULUSQUE BRUXELLENsIs P. P. (1).
Notre jeton dit de la gouvernante qu'elle procure à nos conci
toyens un doux repos.

Cette maison, pas plus que celle des femmes, n'eut une longue
durée; elle ne subsista que peu de temps après la mort de la gou
vernante (2).

La confection du jeton coûta fI. 649-9-6 courant, dont 443-11-6
à Jacques Roettiers pour 200 jetons d'argent et la gravure, 191-18
au maître brodeur Louis Ryckhaerdt pour la bourse et les fourni
tures, 10-10 à Fr. Harrewijn pour avoir fait le dessin, et 3-10 pour
le port d'Anvers à Bruxelles (3).

11. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1736.

VERO AVITJEPŒTATIs EXEMpLo sUBDITIs PIVELUCENS. Buste
à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RI Un voilier battant pavillon autrichien se guide sur l'étoile
polaire; à l'exergue: QUA SIT EUNDUM - MONSTRAT - ITER. - R.

J. D. KOEHLER, XV, p. 259 et 274; APPEL, 891; Suite de
Van Loon, X, 100; Cat. De Coster, 734; A. DE WITTE, Cat.
des poinçons, 215-220.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 10 gr 30 ;
cuivre, refrappe). 34 mm. PI. IV, 6.

Les légendes de ce jeton portent: «éclairant ses sujets par l'exem
ple sincère d'une piété ancestrale, elle montre la route à suivre »,

(1) In., p. 546.
(2) In.• p. 547 et P. BONENFANT, loc. cii., p. 95, note 4.
(3) Conseil des Finances, 2570; 'l'ijdschritt, 1898, p. 31. Dans la Suite de

Van Loon, XV, 139, est décrite une médaille de Jacques Roettiers pour la
fondation d'une maison de pauvres à Bruxelles par Marie-Élisabeth en 1734.
Voir A. DE WITTE, cat. des poinçons, p. 87, nOS 93-96.
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La piété de la gouvernante, comparée ici à un astre, eut l'occa
sion de se manifester pendant l'année 1734, au cours de laquelle
fut célébré le cent cinquantième anniversaire du rétablissement
du culte cathol que à Bruxelles, après la soumission de la ville à

Alexandre Farnèse en 1585, et du transfert des Hosties miraculeuses,
qui, pendant la période des troubles, avaient été cachées et sous
tra.tes aux iconoclastes.

Ce jubilé fut célébré à Bruxelles du 17 au 31 juillet. Il y eut de
grandes solennités religieuses, auxquelles l'archiduchesse prit part
avec toute sa Cour, et notamment deux processions grandioses (1).

Une cavalcade, organisée par la ville et les classes latines du
collège des Pères Jésuites, parcourut la ville le premier et le der
nier jour du jubilé. La troisième partie du cortège représentait
les princes de la Maison d'Autriche qui s'étaient distingués par
leur dévotion envers le Saint Sacrement de Miracle. Marie-Élisa
beth y figurait à sa place (2),

JUBILlEUM oRNAVIT ARCHIDUX ELISABETA (3).

De son côté, la chambre de rhétorique « Den Weyngaert » joua
une pièce, qu'elle dédia à la gouvernante (4.).

Le jeton, frappé à Anvers, coûta au total fI. 630-17 courant;
le graveur Jacques Roettiers reçut fI. 484-17-3, le maître brodeur
Simon Janssens fI. 131-19-9, François Harrewijn fI. 10-10 pOUT

le dessin. Le port d'Anvers à Bruxelles est facturé fI. 3-10 (5).

(1) P. DE CAFMEYER. Vervolgh van de hoogweerdighe Historie van liet Alder

hey lighste Sacrement van Mirakel, 2e partie, Bruxelles, 1735 (BIBL. ROYALE,

ms. 16436~61, f. 46 et 47).
(2) De lof-rycke Gedachienisse van de herstellinge der catholuke Goâs-Dienst

binnen de stadi Brussel eruie der plechtelycke uerooerinqe van de Arcke Ver
bonds olle van 'L Alder-heylighste Sacrement van Miralcel gedaen itït [aer 1585.
Sai gevierl uiorden met eenen onqemeijnen toestel 500 door de overigheydt ende
gemeynte, ais door de jongheyd/ Dan de latynsche schooleri des Socielèyt J esu,
Tot Brussel den 17. en 31. van Julii M.D.C.G.XXX. V., Bruxelles, Ém. dé
Grîeck (BIBL. ROYALE, ms. 16346-61, f. 54-63).

(3) P. DE CAFME'YER, loc. cil.
(4) Hersielde Eere aen net Alder~heylighste Sacramenl van Mirakel... op

het honderl en vyftigh-jaerigh Jubilé dai de heylige ende wonderbaere Hostien
met pracht en eere zyn qehaelt uyt des Baick, aluiaer sg oerholen, ende beuiaert
zyn geweest ooor de beldtstormers, Uyt-gewerckl door de outsie rtjm-konst-ooe
detule minnaers van den Weyngaert uoerende ooor op-schrifl: Groeyen en bloeqen,
Bruxelles, Ém. de Grieck, 1735 (BIBL. ROYALE, II. 53491, în-4o, no 25).

(5) AUCH. GÉN., Conseil des Finances, 2570; Tijdschrijt, 1898, p. 31.
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12. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1737.

ELISABETHA BELGARUM IN BELLo QUIETIs sTUDIosA GUBER

NATRIX· Buste à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé;
sous le buste, R.

RI PROTEGIT UNA SUOS MEDIIS TRANQUILLA PROCEL
LIS ft. L'arche de Noé voguant paisiblement sous l'orage; à l'exer
gue, R.

J. D. Kom-ILER, XV, p. 260 et 274; ApPEL, 802; Suite de
Van Loon, X, 103; Cat. De Coster, 737 ; A. DE WITTE, CaL.
des poinçons, 221-222.

BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 11 gr 65 ;
cuivre, refrappe). 34 mm. Pl. V, 1.

Les légendes de ce jeton nous présentent la gouvernante «( s'atta
chant à sauvegarder la paix pendant la guerre )) et nous disent que
«( seule tranquille elle protège .es siens au milieu des tempêtes ».

Les faits ainsl rappelés se passent à l'époque de la guerre de
la succession de Pologne (1733-1735). A la mort d'Auguste II,
roi de Pologne (1733), une partie de la nation polonaise se pro
nonça pour Stanislas Leszczyïiski, une autre pour l'électeur de
Saxe Frédéric-Auguste, fils du foi Auguste II. La Czarinne et
l'Empereur soutinrent l'électeur de Saxe; le roi de France, gendre
de Stanislas, attaqua l'Allemagne et les États héréditaires de S. M.
en Italie. Les rois d'Espagne et de Sardaigne s'unirent à la France.
L'Empereur réclama l'assistance des Anglais et des Hollandais,
qui, par l'article II du traité de Vienne de 1731, s'étaient engagés
à garantir l'indivisibilité des États de l'Empire. Nos provinces.
au lieu d'être envahies, furent laissées en dehors des opérations
mil.taires. Une convention fut conclue à La Haye, le 24 novembre
1733 t entre la France et les États-Généraux pour la neutralité
des Pays-Bas autrichiens; le roi de France n'attaquerait pas nos
provinces; les Hollandais ne prendraient pas part aux affaires de
Pologne. Mais si nos provinces ne furent pas attaquées, elles
votèrent sans difficulté un subside extraordinaire de 1.680.000 Il.
«L'Empereur, 'dit Pirenne, se garda 'bien de mettre à exécution
sa menace d'envahir la France par le Luxembourg. Sans avoir
rien fait pour procurer à nos provinces un repos que sa rareté
faisait paraître plus précieux, l'Autriche en retira les bénéfices
d'une reconnaissance qui ne lui était pas due ». On sait que la
paix, dont les préliminaires' furent signés à Vienne le 3 octobre
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1735, assura le trône à Auguste III, pour le malheur de la Polo
gne (1).

Peu après, l'Empereur se trouvera engagé dans une guerre contre
les Turcs; elle sera malheureuse pour lui et se terminera au traité
de Belgrade de 1739. Nos provinces y échapperont de nouveau,
n'y contribuant que par des subsides pour les frais de la guerre.

A propos de la paix conservée à notre pays, Foppens dira dans
son oraison inédite: « quid dicam, quod ubi belli strepitus Ita
liam Germaniamque a septennio pervasisset, ejus satagente pru
dentia, pacis oliva in Belgico solo refulserit 1).

La confection du jeton coûta au total fla 618-18-6 courant, dont
422-7-6 à Jacques Roettiers pour 83 onces 2 gros, 186-1 à Simon
Janssens pour la bourse et fournitures, et 10-10 au graveur Harre
wijn pour les dessins (2).

13. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1738.

MARIA ELIs. ARCHIDUX BENIGNA BELGII GUBEnNATRIX. Buste
à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RI Écu couronné aux armes d'Autriche, soutenu par la Piété et
par la Charité; à l'exergue: PIETATE ET - CHARITATE - R.

J.D. KOEHLER, XV, p. 260 et 275; ApPEL, 803 ; Suite de
Van Loon, XIII, 124; Cat. De Coster, 746; A. DE WITTE,

Caio des poinçons, 226-228.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 11 gr 85 ;

argent doré, 10 gr 80; argent, refrappe; cuivre, refrappe)..
34 mm. Pl. V, 2.

(1) DE NENY, Mémoires, 4e éd. Bruxelles, 1886, p. 187-189; H. PIRENNE,
t. V, Bruxelles, 1920, p. 207; E. DONY, Histoire du Hainaut, Charleroi, 1925.
p. 277; O. HALECKI, La Pologne de 963 à 1914, Paris, 1933, p. 233-235. On
lit dans l' Histoire des gouverneurs généraux... (BRUXELLES, BIBL. ROYALE,

ms. 16311, fol. 109 vs) : Il Pendant tout le tems de son gouvernement qui
dura seize ans, les Pays-Bas jouirent de la plus grande tranquillité; ils ne
se ressentiront aucunement des guerres que l'Empereur avoit à soutenir.
Celle qu'alluma la double Election, faite en Pologne, après la mort d'Auguste II,
qui semblait menacer l'Europe d'une combustion generale, fut heureusement
terminée par la signature des Préliminaires en 1735. Les Pays-Bas eurent
encore moins de part à la guerre éloignée. qui survint peu après, contre les
Turcs, ensuite de l'alliance de l'Empereur avec la Russie, et qui finit par la
Paix de Belgrade $.

(2) Conseil des Finances, 2570; Tijdschrijt, 1898, p. 31.



Ce jeton ne nous paraît pas commémorer un fait particulier
de la vie ou de l'administration de Marie-Elisabeth, mais faire
allusion d'une manière générale aux deux qualités qui furent le
plus appréciées pendant son gouvernement, à savoir sa piété et
sa charité. L'épithète qui lui est donnée, beniqna, et la devise
placée à l'exergue du revers ne disent rien de plus.

Jacques Roettiers livra 230 exemplaires en argent de ce jeton
pour la somme de fI. 382-121-6 (1).

14. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1739.

ELISABETHA ARCHIDUX BELGARUM GUBERNATRIX1t. Buste à
droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RIL'armée de Josué poursuivant les soldats des rois Amorrhéens;
dans le haut, des nuages et le soleil arrêté; à l'exergue: SISTIT

ITER, - POPULUMQUE - BEAT MORA. - R.
J. D. KOEHLER, XV, p. 260 et 275 j ApPEL, 804; Suite de

Van Loon, XIV, 128; Cat. De Coster, 747; A. DE WITTE,

Cal. des poinçons, 229-231.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 10 gr

175; cuivre, ancien et refrappe). 34 mm. PL V, 3.

L'auteur du catalogue De Coster a pensé que ce jeton faisait
allusion à la victoire des Autrichiens sur les Turcs. On sait que
la guerre contre les Turcs, qui se termina au traité de Belgrade
de 1739, fut malheureuse pour Charles VI.

Au dire de Koehler, qui écrit en 1743 (2), cette pièce rappelle
simplement la décision prise par Marie-Élisabeth, invitée à re
gagner Vienne, de ne pas abandonner son gouvernement et de rester
en Belgique. La légende du droit lui donne uniquement le titre
de gouvernante, tandis que l'inscription du revers porte que le
soleil arrête sa route et que ce délai rend le peuple heureux. Sur
l'ordre de .Iosué, le soleil avait suspendu son' cours et cet arrêt
avait sauvé le peuple d'Israël (Josué, X, 12-15).

(1) Ibid.

(2) G lm Jahr 1738. war die Erz-Herzogin wlllens die Statthalterschafft
niederzulegen und sich wieder nach Wien in vorige Ruhe zu begeben, sie Hess
sich aber durch instaendiges Bitten der Nîederlaendîschen Staende aller Pro
vinzen bewegen, solche noch eine .weile zum lien d~.sL~ndes fortszufuehren,
welches auf dem dreyzehenden Jetton angedeutetiworden ist », (KOEHLER,

p. 275).

REV. BELGE DE NUM., 1950. - 6.
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Il fut dépensé pour ce jeton fI. 644-13 courant, dont Jacques
Roettiers reçut fI. 446-8 pour 230 jetons pesant 85 onces 3 gros,
tous frais compris (1).

15. - JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1740.

BELGARUM GUBERNATRIX - PARTHENII CULTUs sTUDlosA*.
Buste à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le
buste, R.

RI Devant la statue de N.-D. de Montaigu posée sur le chêne,
deux anges soutiennent une lampe ornée d'un écusson aux armes
d' Autriche; au second plan, à gauche, une chapelle; à droite, le
porche de l'église de Montaigu; à l'exergue: OIVAE LUCET - ET

ARDET - R.
J. D. KOEHLER, XV, p.260 et 275-277; APPEL, 805; Suite

de Van Loon, XVI, 142; Cat. De Coster, 748; A. DE WITTE,

Cat. des poinçons, 232-234.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 10 gr 46 ;

argent doré, 11 gr 30; cuivre, ancien et refrappe). 34 mm.
Pl. V, 4.

Ce jeton évoque le pèlerinage de Marie-Élisabeth à N.-D. de
Montaigu, le don qu'elle fit d'une lampe d'argent au sanctuaire
ainsi que la rente qu'elle établit pour l'entretien perpétuel de
celle-ci (2).

Le sanctuaire de Montaigu fut de tout temps l'objet d'une atten
tion particulière de la part des princes et des personnages de marque.

Marie-Élisabeth, obéissant à une tradition et à sa dévotion ma
riale, se rendit à Montaigu le 16 juin 1739 pour y vénérer la statue
miraculeuse de Notre-parne. Le Magistrat la reçut dans l'après
midi à l'entrée, de la ville et la conduisit à l'église, où l'on chanta
le salut et récita le rosaire. Le lendemain, l'Archiduchesse se rendit
de nouveau au sanctuaire avec toute sa Cour et y entendit la messe
du Père Amict, son confesseur; à l'offertoire, elle se leva de son
prie-Dieu, prit la lampe d'argent qu'avaient apportée deux hommes
de sa chambre, monta à l'autel accompagnée du comte de Harrach,
son grand maître, et offrit la lampe à la Sainte Vierge. Deux messes

(1) Conseil des Finances, 2570.
(2) Voir une estampe de Frans Pilsen, insérée dans le ms. 16346-61, fol.

72, de la Bibl. royale.
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furent encore dîtes. Après Je dîner, l'Archiduchesse visita le trésor
et le prévôt lui mit sur la tête l'image de la Vierge. Elle visita
encore l'abbaye d'Averbode, retourna le soir à Montaigu, d'où elle
regagna Bruxelles le mercredi 18 (1).

Deux chapelles furent construites à Montaigu, avant l'église
actuelle: rune en bois, érigée en 1602; l'antre en pierre, qui,
commencée en 1603, fut dédicacée par Mathias Ravins, archevêque
de Malines, le 13 juin 1604, et fut démolie en 1613. C'est le se
cond de ces édifices qui se trouve représenté sur le côté gauche
du jeton. Quant à l'église actuelle, dont on voit le porche au côté
droit du [eton.elle a été commencée en 1609 et inaugurée en 1627 (2).

La dépense totale pour les jetons et la bourse destinée à. les
contenir fut de fI. 565-18-4 argent courant, dont il fut payé à
Jacques Roettiers, pour 230 jetons d'argent pesant 86 onces 4 gros,
la somme de fI. 456-3-4 (3).

16. -.; JETON D'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1741.

ELIs. BELGARUM GUBERNATRIX SACRATA AUGUSTlE VIRGINIS
...EDE. Buste à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé;
sous le buste, R.

RI La chapelle de Mariemont; au-dessus, la Vierge portée par
des anges; à l'exergue, DIVINJE MATR[ - eŒLO DEVOTA - RECEPTlE.

(1) Abrégé des miracles, des qraees et merveilles avenus à l'Intercession de
la glorieuse Vierge Marie, honorée à Montaigu, Louvain, s. d.; J. DECKERS,
Wonderdadig Beeld van O.-L. Vrouw van Scherpenheuvel, Louvain, 1859,
p. 72-74; A. VAN WEDDINGEN, Noire-Dame de Montaigu, 6° éd., Bruxelles,
1890, p. 86-88; R.b,N., 1899, p. 112-113. Le P. Antoine, dans son oraison
funèbre, cite parmi les actes de dévotion de Marie-Élisabeth les li lampes pré
cieuses suspendues dans les sanctuaires 1).

(2) Les deux chapelles primitives ainsi que l'église actuelle sont gravées
dans SANDERUS, Chorographia sacra Asperi Collis, Bruxelles, 1659. Le premier
oratoire en bois est figuré dans J. Fr. PALLEMAERTS, Onze-Lieve VrQuw van
Scherpenheuvel, Malines, 1934-1936, dans la première partie d'après J. Deckers,
dans la seconde partie d'après Sanderus. La deuxième chapelle est représen
tée, en outre, dans les ouvrages de DEcKEns, pl. 4 (p. 10), et de A. VAN WED
DINGEN, p. 55. C'est d'après la gravure de Sanderus que cet oratoire paratt
avoir été reproduit sur notre jeton. Voir aussi les drapelets figurés dans Ém•

. VAN HEURCK, Les ârapelets de pèlerinage, Anvers, 1922, p. 318-321,
(3) Conseil des Finances, 2570.



J. D. KOEHLER, XV, p. 261 et ?Il7-278 ; ApPEL, 806; Suite
de Van Loon, XVII, 150; Cat. De Coster, 750,; A. DE WITT E,

Cat. des poinçons, 269-272.
BRUXELLES: Cab. des Méd. de la Bibl. royale (argent, 11 gr 37 ;

cuivre, refrappe). 34 mm. Pl. V, 5.

Le domaine de Marlemont, où Marie-Elisabeth aimait se reposer
dans les derniers temps de sa vie, avait été fondé par Marie de
Hongrie, sœur de Charles-Quint. Dévasté dans la suite, il fut
reconstruit par les archiducs Albert et Isabelle, puis échut à Louis
XIV en exécution du traité d'Aix-la-Chapelle de 1668. Il fut
agrandi et embelli par Maximilien-Emmanuel de Bavière, trans
formé par Charles de Lorraine. Après avoir été incendié et pillé
en 1794, il devint « propriété nationale l} (1).

Notre jeton rappelle la consécration de la chapelle en dôme
que la gouvernante fit construire dans le château de Marlemont.
La première pierre en fut posée en son nom par N. de Goignies,
seigneur de Fayt, désigné pour cette cérémonie par lettre du 22
décembre 1735, et bénie par l'abbé de Bonne-Espérance. Le repas
servi à cette occasion au prélat et à ses assistants coûta f1. 139-19(2).
Les bois de charpente et de menuiserie furent tirés du parc, tandis
que les pierres de taille étaient fournies par Albert Fonson, entre
preneur à Mons. Il fut payé à Laurent Delvaux, sculpteur patenté
de la Cour, la somme de fI. 379-4 pour 24 chapiteaux et 60 mo
dillons (3). L'architecte J. A. Anneessens, chargé de la conduite des
travaux, avait évalué la dépense totale, sans les bois, à 13.000
florins. La chapelle fut consacrée par le nonce Luc Tempi, en
présence de la gouvernante, le 15 août 1739.

Marie-Élisabeth s'intéressa d'autre part à l'exploitation des eaux
minérales de Mariemont. A sa demande, les eaux de la fontaine
archiducale furent, en 1740, analysées par trois professeurs de

(1) A. DINAUX, Marlemont (Arch. hist, et litt. du Nord de la France, 1847.
p. 114--116) ; E. DONY, Morlanwelz. L'ancien château de Mariemont et l'abbaye
de l'Olivet Mons, 1904;" Le musée et le domaine de Marlemont. Guide illustré,
5e éd. 1948. Voir J. TOUSSEULt La tle Claudine et les délices de Moriemoni,
Bruxelles, 1942. a L'histoire de Marlemont reste à écrire & (P. FAIDER, dans
Rev. du Cercle des Alumni, t, VII, 1936, p. 331).

(2) Ordonnance de payement, 19 janvier 1736 (Conseil des Finances,
2159). Le compte. est fait en livres de 40 gros monnaie tle Flandre.

(3) Ordonnance, de payement, 5 juin 1737 (Ibid.). Voir Vte TERLINDEN,

loc. cit., p. 223.
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l'Université de Louvain, les docteurs Réga et de Villers et le chi
miste Sassenus; on reconnut à cette source les qualités de celle
du Pouhon de Spar).

La visite de Marie-Élisabeth à Mariemont en 1739 a été célé
brée en un long poème par les Pères Augustins du Collège de Binche,
qui donnent à la gouvernante les titres suivants: populorum amor,
intaminatae Reliqionis, [usiitiae et clemeniiae asseririx (2).

Le jeton décrit plus haut commémore uniquement la consécra
tion de la chapelle: -« Élisabeth gouvernante des .Belges· a édifié
une chapelle de l'auguste Vierge et l'a vouée à la divine Mère re
çue au ciel ) (Assomption) (3).

Cette œuvre de Jacques Roettiers fut frappée à 230 exemplaires
en argent, dont 200 furent offerts à la gouvernante. La dépense
se chiffra par fI. 658-13-9 argent courant (livres de 40 gros m-Onnaie
de Flandre), dont 464-12-6 à Jacques Roettiers, tous frais com
pris, 183-11-3 à Simon Janssens pour la bourse et les fournitu
res, et 10-10 au graveur Harrewijn pour les dessins du jeton (4)

(1) E. DONY, loc. cit., p. 7 et Hisl, du Hainaut, Charleroi, 1925, p. 279-280.
(2) Encoeniori Augusiae ae Serenissimae Principi Mariae Blisabethae...

jussu SUD extructum ad Mariae-Montem sacellum amplissimum solita pietate
vis ilan li, obtulere snbditi... Paires Augusliniani assurqentis Collegii Binchien
sis (.... ) Julii 1739, Mons, Michel Varret, 1739 (BIBL. ROYALE, II. 53347 24,

in-4°).
(3) La cérémonie de la consécration est représentée sur une gravure de Frans

Pilsen (ms. 16346-61, fol. 73).
(4) Conseil des Finances, 2570. Voici, à titre documentaire, le détail des

frais:
Il Déclaration de la dépense faite pour les jetz d'argent et bourse brodée

qui a été présentée à S. A. S. pour les étrennes de la nouvelle année 1741...
Premierement au Graveur général Rottiers pour la matiere

d'argent, forge, impression, gravure etc. la somme de f 464. 12. 6
A Simon Janssens pour livraison du velo ur crepon broderie

et façon de la bourse la somme de
A Gille van Droogenbroeck pour les glands et neuds servans

à ladite bourse
A Jean Pins pour le fil d'or; cantilles clinquants et Gallons,

la somme de
Au Graveur Harrewijn pour le dessein des Jetz

f 658. 13. 9

État des medailles faites par le Graveur Goa.: Ro1tiers pour le jour de l'an
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17. - JETON n'ÉTRENNES POUR L'ANNÉE 1742.

ELIs· I1'lDEFESSA CHARITATE. PAUPERUM AUXILIATRIX· Buste
à droite de Marie-Élisabeth, diadémé et drapé; sous le buste, R.

RI Les Israélites, conduits par Moïse, recueillent la manne dans
le désert; à l'exergue, SUCCURRIT - EGENIS. - R.

J. D. KOEHLER, XV, p. 261 et 278; ApPEL, 807; Suite de
Van Loon, XVIII, 161; Cai. De Coster, 753; A.. DE WITTE,

Cat. des poinçons, 276-279.
BRUXELLE'3 : Cab. des Méd.de la Bibl. royale (argent, 12 gr 12 ;

cuivre, refrappe). 34 mm. PI. V, 6.
Ce jeton célèbre la charité de la gouvernante, dont Foppens

écrit: e etsi ad omnia virtutum genera fertilis et proclivis erat,
tamen ea quae charitatis erant, propensius exhibebat. Pauperum,
infirmorum Ianguentium, viduarum, orphanorum, pupillorum vera
et pia mater, quod vixit, fuit. Ad profusionem misericors et libe
ralis, sibi-met ipsi parcissima, qui eam adibat, sine solamine non
abibat. Eleemosynas exposcenti nihil negare ausa nec solita, dum
omnia dabat, dolebat ac si non satis dedisset ». .

Parmi les pratiques charitables de l'archiduchesse, signalons ici
celle qui consistait à remettre, au jour anniversaire de sa naissance,
une somme d'argent à un nombre de jeunes filles égal à celui de
ses années (1).

46. -

272. 5.

f 398. 5.-

20. 
60, -

1741, par ordre de Monsr le Baron de Wedergraet, consr et Receveur Gno.l
des finances de Sa M.

Deux cent trente Medailles d'argent dans lesquelles sont
comprises les deux cent Medailles pour les etrennes de Son AIt.
Serme et audessus encore trente Medailles, pesantes ensem-
bles quatrevingt dix onces, six gros à trois florins de change
l'once fait

Pour la forge et l'impression de deux cent trente Medailles
a quatre sols de change la piece

Pour la forge de huit carrés à cinq florins de change la
paire

Pour la gravure des dites Medailles

Vient en monnaye de change la somme de
Ladite somme de change fait en argent courant la somme

------
de f 464, 12 lit."

(1) La scène est représentée dans Recueil des dévotions et divertissements
de S. A. S. Marie-Élisabeth... Bruxelles, G. Friex, 1736, Berterham dei. ef
sc. (BIBL. aOYALE~ VH. 26969).
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Les jetons du nouvel an 1742 furent présentés au. comte de
Harrach. La dépense s'était élevée à fl. 641-18-6, dont 485-9-6
au graveur' général Jacques Roettiers pour- matrices, gravure et
façon de 230 jetons d'argent pesant 92 onces 3 gros, 149~6 au bro
deur Simon Janssens pour fournitures et façon de la bourse, et
7 pour le dessin (1). -.

** *
Il nous reste à dire un mot des effigies.
Les effigies métalliques de Marie-Élisabeth se répartissent en

trois groupes distincts: 1er groupe :' jetons 2 à 5 ; 2e groupe: 6 à 9 ;
3e groupe: 10 à 17.

On a plusieurs portraits de l'Archiduchesse, dus à des graveurs
du temps, Pierre-Balthazar Bouttats, Jean-Baptiste Berterham et
François Harrewijn (2).

C'est un peu de la manière de Bouttats que se comportent,
avec les différences de technique et de présentation, les effigies
des jetons 2 à 5. Les figures des jetons 6 à 9, dont les dessins (on
le sait pour les numéros 8 et 9) furent fournis par Harrewijn, se
ressentent du premier portrait exécuté par ce graveur. C'est
encore celui-ci qui est l'auteur des dessins des jetons 10 à 12. Les
effigies des jetons 10 à 17 ne sont pas éloignées du second portrait
par Harrewijn.

A titre documentaire, nous donnons sur la planche VI une suite
d'effigies: 1. jeton nO 2; 2. jeton na 9; 3. jeton nO 10; 4. gravure
de P.-B. Bouttats; 5. gravure de Fr. Harrewijn (1re manière);
6. gravure de Fr. Harrewijn (2e manière) ('-i).

Les jetons 2-à 7 datent du temps où le poste de graveur général
des monnaies était occupé par Philippe-Louis Roettiers. Le jeton

(1) Conseil des Finances, 2570; Tijdschrifl, 1898, p. 33.
(2) Ces portraits sont conservés au Cabinet des Estampes de la Bibliothè

que royale. Nous ne citons pas les représentations de Marie-Élisabeth sur
les scènes gravées par J.-B. BERTERHAM dans Recueil des dévotions et diver
tissements de Marie-Élisabeth, Bruxelles, J. Frix, 1736 (BtEL. ROYALE, V H.
26969) ni celles de Frans Pilsen, peintre et graveur gantois (1676-1744), in
sérées dans le ms. 16346-61 de la Bibl. royale.

(3) Sur François Harrewijn et son œuvre numismatique, voir E. VAN HEURCK,

Les Harrewijn, Anvers, 1920, p. -22-25. Le 12 janvier 1736, Fr. Harrewijn
obtint l'autorisation de fréquenter la Monnaie d'Anvers pour y faire le por
trait de la gouvernante (ARCH. GÊN., Conseil des Finances, 2570).
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8, pour le nouvel an 1733t est attribué à ce dernier. On sait qu'il
mourut non dans les premiers moïs de 1732, mais en décembre
de cette année (1). Le portrait du jeton 9, pour le nouvel an 1734,
est encore du type des jetons 6, 7 et 8. Jacques Roettiers, nommé
graveur général le 31 août 1733, reçut sa commission le 14 sep
tembre; il prêta serment le 27 janvier 1734. Ces dates expliquent
que le jeton 9, pour le nouvel an 1734, donc fait à la fin de 1733,
porte encore l'effigie des jetons gravés par Philippe-Louis. Le
jeton 10, du nouvel an 1735, fait en 1734, inaugure une nouvelle
série, qui est l'œuvre de Jacques Roettiers.

Ce dernier ayant appris le décès de son cousin, se rendit
à Anvers; il obtint du Conseil des Finances l'autorisation de ter
miner une médaille à l'effigie de Marie-Élisabeth laissée inachevée
par Philippe-Louis. On rapporte que le portrait plut tellement
à la gouvernante que celle-ci se fit dès lors l'active protectrice de
cet artiste, dont elle appuya la candidature au poste de graveur
général (2).

Ce n'est certes pas le portrait du jeton 9, le moins bon de tous
(Pl. IV, 3 et 4), qui dut recueillir les suffrages de l'Archiduchesse.
Que celui du jeton 10 lui ait plu, comment s'en étonner'? Les
traits en sont rajeunis, le buste arrondi et coquettement paré.
Au début des années 1735 à 1741. le même portrait sera présenté
à la gouvernante et approuvé par le Conseil des Finances. Jacques
Roettiers s'est attaché à rendre plus gracieuses la chevelure et
les draperies, tout en donnant aux traits un aspect de fraîcheur (3).
N'étaient les dates inscrites sur les jetons, on serait tenté de placer
ceux de la 3e série avant ceux de la 2e•

Marcel Hoc.

(1) R.b.N., 1913, p. 191 note.
(2) A. DE WITTE, Notice sur les Roettiers (La Correspondance historique

et 'archéologique, Paris, 1895, p. 254-255).
(3) On lit dans une lettre de J. Van den Boom, commissaire à la Monnaie

d'Anvers, 18 janvier 1753: (1 II (Jacques Roettiers) m'a assuré en premier
lieu que du te ms de feu S. A. S. Marie-Élisabeth il a été payé tous les ans sur
le pied de 96 florins et cet malgré qu'il n'avoit rien changé au buste, de quel
faît Vos Seigr es pourront etre instruits tout de suitte hors des comptes ren
dus a cet égard: me faisant observer en mesme temps qu'un buste des me
dailles servoit ordinairement dix années, après quel tems on en faisait un
autre pour aprocher davantage a la resemblance de la phisionomie qui se chan
geait notablement dans un interval de tems aussi long 0 (Conseil des Finan
ces, 2570).












