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L'élaboration du contre-sceau

du grand sceau de majesté

pour les Pays-Bas, 1780-1781

Le 6 décembre 1780, Kaunitz-Rittberg, ministre de feu l'impé
ratrice Marie-Thérèse. adressa au prince de Stahremberg, gouver
neur ad interim des Pays-Bas, la liste des titres (1) et un dessin (2)

(1) Voici ces titres:
T'iiulus inteqer

Nos Josephus Secundus, Dioina [auente Clementin, Elecins Romanorum,
lmperator semper Augustus, Germaniae, Hierosobjmae, Hunqariae, Bohemiae,
Dalmaiiae, Croatiae, Slaooniae, Galiciae el Loâomeriae Rex, Archidux Austriue,
Dus: Burqunâiae, Lotharinqiae, Stiriae, Carinthiae et Carniotiae, Magnus Dux
Heiruriae, Magnus Princeps Transiluoniae, Marchio Morauiae, Dux Brobantiae,
Limburgi, Lueemburqi et Gelâriae, Wurlembergae, Superioris el injerioris Sile
siae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placeniiae el Guastallae, Osueciniae et Za
torlae, Calabriae, Barri, Montisferrati et Tescbinae, Princeps Sueviae el Carole
polis, Cornes Hobsburqi, Planâriae, Turotis, Hannoniae, Kiburqi, Goriiiae el
Graâiscae, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviae, Superioris et injerioris
Lusatiae, Muneponli el Nomenei, Cornes Namurci, Prooinciae, Valâemanlis,
A lbim onlis , Zuipheniae, Sarioerâae, Salmae el Falkenstenii, Dominus Marchiae
Slaoonicae el Mechliniae.

TUuIus medius
Nos Josephus Seeunâus, âioina [auente Clemeniia, Bleclus Romanorum,

Imperator semper Augustus, Germaniae, Hierosolimae, Hunqariae, Bohemiae,
Dalmatiae, Croatiae, Slauoniae, Galiciae el Loâomeriae Rex, Arehidux Austriae,
Dux Burqunâiae el Lotharinqiae, Magnus Dux Hetruriae, Magnus Princeps
Transploaniae, Dux Meâialani, Manluae, Partnae etc., Cornes Habsburgi, Flan
driae, Tyrolis etc.

TUulus parous
Josephus Seeundus Dei qratia eleeius Romanorum lmperator semper Augustus,

Germaniae, Hungariae et Bohemiae Rex, Archiâux Austriae, Dux Burgundiae
et Lotharingiae etc.

(Archives Générales du Royaume, Chancellerie autrichienne des Pays-Bas,
Dépêches d'office G. 110 493, D. lOS, G 3, 31 K).

(2) L'écu du contre-sceau proposé par Kaunitz était divisé eu neuf quartiers:
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du nouveau contre-sceau du grand sceau de l'empereur Joseph II
tels qu'ils venaient d'être arrêtés à Vienne, en l'invitant à sou
mettre ceux-ci à l'avis de la Chambre héraldique, afin qu'elle pût
redresser les erreurs qui auraient pu se glisser dans le projet.

Au cours d'une assemblée tenue le 4 janvier 1781, la Chambre
héraldique y releva diverses erreurs: le lion aux armes de Limbourg
n'était pas couronné alors qu'il devait l'être; le lion de sable de
Juliers (1) était couronné d'argent au lieu de gueules.

Ces mêmes armoiries de Juliers réapparaissaient dans le quartier
Belgique: écartelé Brabant. Limbourg, Luxembourg, alors qu'il
aurait fallu y faire figurer l'écu de Gueldre.

De la Flandre, de l'Artois, du Hainaut, de la seigneurie de Ma
lines il n'était pas question; ces possessions de l'Empire aux Pays
Bas ne figuraient pas dans le dessin au trait envoyé par Vienne;
par contre, on leur avait préféré le marquisat du Saint-Empire et
Namur, partis en pointe au quartier Belgique.

Et quel moyen de faire tenir toutes les armoiries contenues dans
le grand écu d'Empire dans l'espace restreint offert par un contre
sceau, où devaient figurer, en plus de l'écu, la légende, la couronne

1) un écartelé au i r Dalmatie, au 2e Croatie, au 3e Esclavonle, au 4e Gallcic .
avec, au surtout, l'écu du royaume de Hongrie.

2) un écartelé Castille-Léon, Aragon, Deux Siciles.
3) un écu écartelé au l r Moravie, au 2" Silésie, au 3" Haule-Lusace, au 40

Basse-Lusace, au surtout, l'écu du royaume de Bohême.
4) l'écu de Toscane.
5) un grand écu composé de neuf quartiers: 1er Gueldre, 2" Carinthie, 3e Mo

ravie, 4" Wurtemberg, 5° le surtout parti d'Autriche et de Lorraine, 6° Souabe,
7e Gueldre, 8e Godee, ge Burgovie et, en pointe, Gradisca.

6) l'écu de Transylvanie.
7) l'écu Belgique.
8} un écu parti au l r Tyrol-Milan, au 2° Mantoue, en pointe, le duché de Parme.
9) un écu écartelé: l r Bourgogne nouveau, 2" Bar, 3e Habsbourg, 4° Brisgau,

en pointe un parti .... , au surtout l'écu du royaume de Jérusalem couronné.
L'écu est entouré, de l'intérieur à l'extérieur, des colliers de trois ordres:

du collier de l'ordre hongrois de Saint-Étienne, du grand cordon de l'ordre
militaire de Marie-Thérèse et du collier de l'ordre de la Toison d'or.

Il est timbré de la couronne impériale de Rodolphe 1I, posé sur une aigle
bicéphale de sable membrée et armée d'or, tenant de la serre droite l'épée nue
ct le sceptre d'or, de la gauche le globe impérial. Le tout dans un grand écu
d'or supporté par deux griffons d'or ailés de sable.

(1) Le comté de Juliers n'a jamais appartenu aux Pays-Bas autrichiens.
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impériale, les deux couronnes royales, la double aigle de l'Empire,
l'Ordre de la Toison d'or et d'autres ordres royaux?

Peut-être un graveur de talent, tel que Th. Van Berckel pourrait-il
réaliser ce tour de force? Consulté, de même que J .-B. Marquart,
waradin de la Monnaie, tous deux se rallièrent à l'avis de la Cham
bre héraldique et~ de commun accord, demandèrent la simplifica
tion du grand contre-scel et, en remplacement du projet de Vienne,
présentèrent deux projets . élaborés par la Chambre héraldique pour
l'usage des Pays-Bas.

Le premier comprenait les écus des dix provinces des Pays-Bas
appartenant à l'Autriche avec, au surtout, un parti d'Autriche
Bourgogne ancien. Le second se ramenait à un simple écartelé:
Brabant, Limbourg, Luxembourg et Gueldre avec le même surtout,
mais il paraissait plus adéquat à la frappe des nouvelles monnaies
qu'on devait entreprendre incessamment.

Dans les deux cas, le grand écu était sommé de la couronne
archiducale. Aucune modification ne semble avoir été apportée à
la titulature, elle avait d'ailleurs été remaniée àVienne avant d'être
transmise aux Pays-Bas, comme nous l'apprend la lettre adressée
le 6 décembre 1780 par Kaunitz à Stahremberg (annexe 1). Elle
comprenait, comme l'usage en avait été établi, le iitulus inteqer,
qui renferme tous les titres de l'Empereur et s'employait pour la
rédaction des patentes, passeports et autres actes publics, le ti
lulus medius, qui supprime une partie des noms des comtés, et le
iitulus parons, qui ne mentionne que les titres d'empereur, de roi,
d'archiduc et de duc de Bourgogne et de Lothier (1). Ce dernier ne
servait que pour les dépêches que les gouverneurs généraux adres
saient aux États, tribunaux, magistrats, aux évêques, aux corpo
rations et aux particuliers.

Les contreprojets furent transmis à Vienne le 13 janvier suivant
par l'intermédiaire du Conseil privé (annexe 2).

Le 27 janvier vint la réponse de Kaunitz (annexe 3). Tout
d'abord, le ministre s'attacha à calmer .l'émoi de la Chambre hé
raldique qui s' était étonnée de ne pas voir figurer le quartier de
Flandre au projet -autrichien. L'erreur est due, écrit Kaunitz, à
une confusion survenue entre les quartiers de Flandre et de Juliers,
provenant du fait que le lion était couronné, alors que celui de
Flandre ne l'avait jamais été.

(1) Voir p. 121, note 1.
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L'omission des quartiers d'Artois, de Gueldre, de Hainaut et de
Malines doit être imputée uniquement au manque de place et
non à une préférence manifestée en faveur du Marquisat d'Anvers
et de Namur, provinces qui appartiennent entièrement à l'Autriche,
tandis que l'Empire ne possède plus rien de l'Artois (1), ne renferme
qu'une petite partie de la Gueldre (2) et du Hainaut et que la
seigneurie de Malines est de peu d'importance. ce qui serait suffi
sant pour justifier leur suppression au grand écu.

D'autre part, le chancelier ne peut admettre l'omission, dans
un grand sceau des Pays-Bas, des quartiers des deux grands royau
mes héréditaires de Hongrie et de Bohême: les couronnes de ces
deux royaumes qui somment l'écu du projet de la Chambre héral
dique n'auraient aucune raison d'être sans la présence des armoi
ries des états auxquels elles appartiennent.

Quant à la couronne impériale, elle est des plus fantaisiste
et demande une modification.

Enfin, Kaunitz rappelle que, de tous temps, les princes de mai
son souveraine ont fait figurer au surtout les armoiries de leur
maison particulière. Le nouvel empereur est prince de la maison
de Lorraine, titre qu'il porte de préférence à ceux de tous ses au
tres duchés, «hormis la Bourgogne, dont les droits et les possessions
sont, depuis trois siècles, réunis à celles de la maison d'Autriche »;
il serait par conséquent nécessaire de faire figurer, dans un même
écu, les armoiries ct'Autriche, de Lorraine, et de Bourgogne ancien.

Le chancelier se rallia au désir de la Chambre héraldique d'adop
ter pour le grand sceau des Pays-Bas un contre-scel composé
des armoiries de nos provinces, mais regretta néanmoins que
celle-ci n'ait pu trouver moyen d'adopter le projet de Vienne,
d'après lequel avaient cependant été gravés les grands sceaux des
chancelleries allemandes.

(1) Après la chute d'Anvers du 5 avril 1585, l'Artois appartenait encore aux
Pays-Bas espagnols. Le traité des Pyrénées de 1(-;59 en donna la presque tota
lité à Louis XIV et le traité de Nimègue de 1678 fit passer définitivement le
reste de cette province à la France: Aire, Saint-Omer, Renty, ainsi qu'une
partie du Hainaut, Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Bavay et Mau
beuge.

(2) Depuis la chute d'Anvers, la Gueldre ne comprenait plus que le quartier
de Ruremonde. -- La seigneurie de Tournai et du Tournaisis, qui cependant
faisait partie des Pays-Bas espagnols, n'est pas représentée parmi les quar
tiers d'armoiries qui figurent sur les grands sceaux des souverains autrichiens.
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Kaunitz avait joint à sa missive le dessin de son premier projet,
avec modification du surtout, un diagramme indiquant par une
numérotation, l'ordre dans lequel les quartiers devaient être placés
dans l'écu et, enfin le très beau dessin définitif du contre-sceau du
grand scel de l'empereur Joseph II (fig. et pl. III et IV).

._--- .,- "-_.. "

-,.:.~.

FIG. (réduit aux 2/3).

Le 22 février 1781, l'Empereur accepta le projet et donna au
prince de Stahremberg des directives pour son application aux or
ganisations judiciaires des Pays-Bas possédant une chancellerie:
le Grand Conseil de Malines, le Conseil de Brabant et le Conseil
de Gueldre.
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On retrouve ici la tendance de la chancellerie autrichienne à
uniformiser les armoiries qui devaient figurer aux grands sceaux
des états de l'Empire.

Déjà, Marie-Thérèse avait fait une tentative d'uniformisation des
armoiries des Conseils de justice (1). A son tour, Kaunitz essaie de
faire accepter par les Pays-Bas un projet de grand contre-sceau établi
pour les chancelleries allemandes et qui fut refusé par la Chambre
héraldique comme insuffisant quant à la place réservée à nos
provinces: en effet, dans le grand écu, à dextre, en pointe se trouve
le quartier Belgique: un écartelé Brabant, Limbourg, Luxembourg,
Flandre, ayant en pointe un parti marquisat d'Anvers-Namur
et portant, sur le tout, l'écu Bourgogne ancien.

Artois, Hainaut, Gueldre, Malines qui en avaient été exclus fi
gurent au dessin définitif que le chancelier Kaunitz a accordé aux
Pays-Bas.

Quant à la couronne archiducale qui figurait au projet de la
Chambre héraldique, elle fut remplacée par la couronne d'Empire.
L'Empereur possédant les Pays-Bas en tant qu'archiduc d'Au
triche, la Chambre héraldique avait cru bon de sommer l'écu de
son projet de la couronne archiducale qui est d'ailleurs portée par
Joseph II sur un de ses grands sceaux pour les Pays-Bas (2).

Elle avait, de même, remplacé au surtout du premier projet au
trichien le parti Autriche-Lorraine (3), dont il n'a jamais été ques
tion lors de l'échange de correspondances entre Kaunitz et la
Chambre héraldique, par un parti Autriche-Bourgogne utilisé de
son vivant par l'Impératrice Marie-Thérèse.

Par lettre du 22 février 1781, l'empereur Joseph II se rallia à
l'avis de Kaunitz qui plaçait au surtout un parti 1er Autriche-Lor
raine, 2e Bourgogne ancien en spécifiant que la Lorraine devait

(1) M. TOURNEUR-NICODÈME, Titres et armoiries pour les sceaux des différentes
cours auliques des États de Marie-Thérèse, dans RBN, 1938, p. 91-99.

(2) ID., Grands sceaux pour le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, dans
RBN. 1954, p. 108. Tandis que la couronne dite ~ de Charlemagne 0 était
devenue, au XVIIIe S., l'insigne du roi des Romains, la couronne utilisée par
l'empereur, fabriquée sous le règne de Rodolphe II (1576-1612), était une
combinaison de couronne et de mitre. v. I-I. C. de Z., Les Armoiries du dernier
empereur du Saint-Empire, dans Architnun Heraldicum, 1955, Bulletin 3,

p. 34-37, 1 pl. .

(3) Le parti Autriche-Lorraine était utilisé au surtout des armoiries dont
se servit Joseph II de 1766 à 1780, tant que vécut Marie-Thérèse.
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prendre place entre les partitions d'Autriche et de Bourgogne
ancien (1), comme l'avait indiqué un rapport du prince chancelier
du 17 février 1781 (2).

Le projet du grand contre-scel envoyé comme modèle aux Pays
Bas est accompagné du texte de la légende qui devait entourer
l'écu (3). La modification de l'écu a ramené celle-ci à des pro
portions mieux en rapport avec les armoiries qu'elle devait en
tourer: JOSEPHUS II. D. G. E. ROM. IMP. S. A. GERM. HIER.
HUNG. BûH. REX &~. ARCH. AUS. DUX BVRG. LOTH.
BRAB. LIM. LUC. GEL. M. D. RET. M. P. TRANS. COM. HAB.
FLAND. TYR. &A.

M. TOURNEUR-NICODÈME.

ANNEXES

1. - Lettre de Kaunitz au prince de S tahremberg.

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint, un exemplaire des ar
moiries et du titre de Sa Majesté régnante telles qu'elles viennent
d'être réglées. Comme, dans le titre, les Provinces Belgiques ne sont
pas nommées à la place qu'elles ont toujours occupée dans les expé
ditions faites ici pour les Pays-Bas, et qu'elles pourroient se croire
dégradées par un changement à cet égard, j'ai pensé que nous devions
nous tenir au titre dont vous trouverez également une copie ci-jointe.

Pour ce qui est des Seels et cachets dont nous devrons nous servir
à l'avenir ici, vous savez sans doute, Mon Prince, que nous avons
un grand seel ou Majesteyts Siegel qu'on emploie dans les Lettres
Patentes de noblesse et qui, par là doit être parfaitement connu à
nos herauts d'armes; je ne sais cependant pas s'il n'y a pas quelque
défaut ou incongruité qui, à cette occasion, pourroit être redressé,

(1) La lettre du Prince chancelier du 22 février 1781 manque dans la liasse;
elle portait le no D : 105 1 ad Litm G : 31 ad Num 31 Ill. Elle est mentionnée à

la suite des correspondances échangées entre Kaunitz et Stahremberg au sujet
du grand sceau et des titres de Joseph II dans le Répertoire de la chancellerie
autrichienne des Pays-Bas de l'année 1780, fo 250 VI).

(2) D: 1051 ad Litm G. 3 1 ad Num 31 1 n 1·
(3) Chancellerie autrichienne des Pays-Bas. D : 1051 ad litt G. 3/ ad Nm31\ K.

Rectifîcirtes Wappen und Umschrift zu dem grossen Siegel. '- Nous la repro
duisons à titre de curiosité: JOSEPHUS II. D. G. E. ROM. IMP. S. A. GERM.
HIER. HUNG. BûH. DAL. CRO. SLA. GAL. LOD. REX etc. ARCH. AUS.
DUX BURG. LOTH. STYR. CAR. CARN. M. D. HET. M. D. TRANS.
MARCH. MOR. DUX HRAB. LIM. LVC. GEL. WVR. SIL. MED. NAM.
PAR. etc. PRo SVEVo COM. HAB. FLAN. TYR. HAN. etc.
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et je vous prie, moyennant cela, de vouloir bien entendre là dessus
la chambre héraldique qui pourrait être en même temps chargée de
former un projet ou dessein du nouveau seel a graver.

Au dos de ce seel, on applique dans la même Boëte un autre nommé
contre seel, et je pense que celui-ci pourroit être gravé exactement
d'après Estampe des armes que vous trouverez ci-jointe, cependant
si vous aviez quelque remarque à faire à ce sujet, je vous prie de
vouloir bien me la communiquer.

Quant aux cachets que nous appellons cachets secrets, je me pro
pos-e de "les laisser mutatis mutandis, tels qu'ils sont actuellement.

Je vous prie, au reste, de vouloir bien me communiquer aussi
une empreinte de tous les nouveaux seels qui seront faits aux Pays
Bas et notamment de celui du Conseil de Brabant.

Je suis ut in Litteris
K. R. (Kaunitz Rittberg).

Vienne, le 6 Xbre 1780.
(Au bas de la page, à gauche:) P. S. Dans les armes de Galicie

il y a une faute en ce que la couleur du fonds est gueules tandis
qu'elle doit être azur.

A. S. A. M. le Prince de Starhemberg.

(A. G. R., registre nO 2620 Secrétairerie d'État et de Guerre année
1780. Mortuaire de Charles de Lorraine, fo 115 et va.

L'exemplaire du titre et des armoiries est conservé dans les dépê
ches d'office de la chancellerie autrichienne des Pays-Bas. D 105/ ad
Littnt G. 3 / ad Nm 31 / K.

2. - Rapport du Conseil héraldique sur le grand aeel
nommé seel de :majesté.

POUl' satisfaire à la dépêche qu'il a plu à Votre Majesté de nous
faire adresser le 21 décembre dernier, nous avons examiné attentive
ment l'empreinte du grand seel, nommé seel de majesté qui y était
jointe et que nous rejoignons ici, dans laquelle nous avons trouvé,
qu'effectivement les armes du Roiaume de Galitzie y sont mal ha
chées de gueules tandis qu'elles doivent être d'azur.

Nous avons remarqué également quant aux provinces Belgiques,
qu'il se trouve au 2e quartier du troisième grand quartier de cette
empreinte, que le Lion aux armes de Limbourg qui fait ce même
quartier, n'est pas couronné d'Of, comme il doit l'être absolument.

Le 4e quartier de ce même grand quartier représente celui de Ju
liers : le lion de sable qui s'y trouve y est couronné d'argent, tandis
qu'il doit l'être de gueules.

Et comme l'écartelure dudit troisième grand quartier donne au
1er Brabant, au 2e Limbourg, au 3e Luxembourg et au 4e Juliers, il
semble qu'il prévaudrait, qu'au lieu de Juliers, on y substituat le
quartier de Gueldre qui est le quatrième Duché immédiat des Pays
Bas soumis à la domination de V[otre] M[ajesté].
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Le primitif duché de Bourgogne ancien, sommé de la couronne,
se trouvant sur le tout.

Nous voions bien que l'écartelure de cette empreinte du grand seel
a été faite pour la régularité ou l'uniformité de l'écu de V. M. mais
sans entrer icl dans l'analyse de ses possessions qui ne se trouvent
point exprimées, Nous observons seulement que tandis que dans ce
troisième grand quartier relatif aux provinces belgtques, l'on sup
prime la Flandre, l'Artois, le Hainaut, la seigneurie de Malines, il est
étonnant qu'on y ait parti en pointe du marquisat du St Empire et
de Namur par préférence.

On pourrait bien, à la vérité, graver exactement d'après cette
empreinte de seel de Majesté le contre Seel à graver, mais si l'on
fait attention à la petitesse de l'écu d'un contre-seel, il est sensible
que quoique Th. van Berckel, graveur de la monnaye de V.M. artiste
supérieur à tous égards, soit assuré de réunir dans une enceinte aussi
resserrée que bornée, tant de Roiaumes et possessions diverses, l'en
semble d'un pareil contreseel sera absolument méconnaissable, même
à la loupe, par la raison qu'un contre-seel n'aiant que quelque peu
de plus de diamètre qu'un Ducaton, doit perdre les diminutions sui
vantes en son disque: 1°) le cercle de la légende, 2°) la couronne impé
riale, 3°) les deux couronnes Roiales, 4°) le double-aigle éployé de
l'Empire, 5°) l'ordre de la Toison d'or et même les autres ordres
Roiaux, au cas qu'il soit trouvé convenir qu'il faille les y mettre
également.

Tellement qu'après cette soustraction, le vuide qui restera pour
l'Écu, sera réduit de façon qu'il ne sera pas possible de déchiffrer
les objets qui y seront renfermés.

La preuve de ceci se trouve dans des couronnes neuves frappées
au coin de feu S. M. L'Empereur François l, de glorieuse mé
moire, dans lesquelles les armes pleines-qui s'y trouvent ne sont
presque point reconnaissables, quoiqu'elles ne fassent pourtant pas
encore le tiers de l'ensemble de grand seeI. Ceci posé, nous avons
cru devoir entendre le graveur général Van Berekel ainsi que J. Ch.
Marquart, juge garde de la monnaie de V. M. qui convenant à tous
égards de nos réflexions susdites, sont du même sentiment que nous,
sur les objets prétouchés, demande de simplifier les choses pour que
la confusion qu'un si grand nombre de quartiers occasionnera dans
un espace aussi borné, et agréer que le nouveau seel à graver soit
réduit aux seules provinces qui lui appartiennent aux Pays-Bas,
comme seel de Bourgogne, de Lothier etc., selon les deux projets de
desseins coloriés si attachés dont le 1et est.

Parti de trois, coupé de deux, au 1et de sable au lion d'or, armé et
lampassé de gueules qui est Brabant, au 2e d'argent au lion de gueules
armé, lampassé et couronné d'or qui est Limbourg, au 3e Iacé d'ar
gent et d'azur de dix pièces au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d'or qui est Luxembourg, au 4e d'azur, au lion d'or, armé
et lampassé de gueules, couronné d'or qui est Gueldre; au 56 d'or
au lion de sable, armé et lampassé de gueules qui est Flandre, au

&v. Blll.GE DE NVM., 1955. - 9.
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6e écartelé d'or; au 1er et 4e de Flan·dre et au 2e · et 3e au lion de
gueules de Hollande, qui est Hainaut, au 7e d'azur semé de fleurs de
lys d'or et au lambel de gueules qui est Artois; au 8e d'or, au lion de
sable, armé et lampassé de gueules, à la bande de même qui est
Namur.

Parti en pointe au 1er de gueules au château muré et flanqué de
trois tours et surmonté de deux mains, la tour d'argent au chef
d'or, chargé d'un double aigle éployé de sable qui est le Marquisat
d'Anvers et du 2e d'or à trois pals de gueules, à l'écu de l'Empire
en cœur qui est la seigneurie de Malines. Sur le tout, parti d'Au
triche et de Bourgogne ancien.

Le second de ces projets est écartelé: au 1r du duché de Brabant,
au 2e du duché de Limbourg, au 3e du duché de Luxembourg, au
4e du duché de Gueldre; sur le tout, comme ci-dessus, sommés l'un
et l'autre de la couronne archiducale.

Nous devons ajouter à cela que ce second projet a paru, tant au
juge garde qu'au graveur général susdits de la monnoye, très propre
et préférable pour les pièces de monnaie nouvelle qu'il s'agira de
frapper à l'avenir, conformément à celles que feu S. M. l'Impératrice
Douairière et Reine d'Éternelle et glorieuse mémoire à fait frapper
en 1779 pour son Duché de Milan.

Espérant à la faveur du prédéduit avoir satisfait aux ordres de
V. M. et d'avoir rempli ses désirs, toujours soumis néanmoins à tout
ce qu'Elle trouvera bon de disposer à ce sujet, nous sommes avec le
plus profond respect, Sire, de Votre Majesté Impériale et Roiale,
les très humbles, très obéissans et très fièlels serviteurs, officiers et
sujets, Les Rois et Hérauts d'armes de Votre Majesté aux Pays-Bas.

Notre assemblée en chambre héraldique le 4 janvier 1781.

J : A: Jaeren, Conseiller et premier Roi d'armes (1781)
D. P( 1) Jaerens, roi d'armes de Brabant. 1781.
G. Labiniau, Flandre.
Ph. 0 Kelly, Hainaut.
De Hesdin, Namur.

(A. G. R., Chancellerie autrichienne des Pays-Bas. - Consulte du
Conseil privé du 13 janvier 1781 que le prince de Stahremberg envoie
à Vienne et à laquelle est joint l'avis de la Chambre héraldique
D 105 / ad Lltt> G: 3 ad Num 31 / P).

3. - Lettre de Xaunitz au Prince de Stahremberg.

J'ai examiné, mon Prince, les observations que la chambre héral
dique a faites sur l'Empreinte des seels de S. M. Il y a en effet une
méprise au deuxième quartier de l'Écu des provinces Belgiques; qui
fait un des compartimens du grand Écu de S. M.; le Lion de Lim
bourg y étant représenté sans couronne d'or, ce qui doit sans doute
être corrigé, mais le Lion de sable ou 4e quartier est de Flandre
et non pas celui de Juliers comme la chambre héraldique le supose,
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cependant le Lion ne doit pas .avoir de couronne, et c'est en cela
qu'on a manqué.

Cet éclaircissement fera cesser la surprise de ladite chambre a
voir manquer la flandre parmi les provinces représentées dans l'Écu
Belgique.

On y a omis la Gueldre, le Hainaut, l'Artois et Malines, puisque
des deux premières provinces la maison d'Autriche ne possède qu'une
petite partie, et n'en a jamais porté les titres hors des Pays-Bas:
11 ne lui appartient plus rien de la 3e et la 4e n' est qu'une seigneurie.
Il n'est donc pas si étonnant qu'il le parait à la chambre héraldique
qu'on n'a pas crû nécessaire d'insérer dans l'Écu les armoiries de
ces 4 provinces et qu'on a sû y ménager encore une place en pointe
pour celle du marquisat du S' Empire et de Namur, dont la maison
d'Autriche est en pleine possession et a porté constamment le titre
du premier même hors des Pays-Bas.

D'ailleurs, l'intention n'a pas été de donner aux 4 provinces l'ex
clusion du grand quartier belgique, ni une préférence décidée aux.
deux dernières; mais son espace et Son égalité avec les autres dans
la proportion et économie n'avoient pas permis d'y réunir toutes les
provinces.

Le projet de la chambre héraldique qui serait destiné à servir comme
grand seel pour l'usage de la chancellerie, ne représente que les seules
provinces qui appartiennent à S. M. aux Pays-Bas mais il me paroit
qu'il sera difficile de trouver un exemple qu'un Prince qui possède
par le droit ancien de succession deux grands Royaumes héréditaires
n'en porte pas les armoiries dans le grand seel, et si les Écus de
Hongrie et de Bohême étaient supprimés dans le Grand Seel projetté
par la chambre héraldique, quoique les Rois d'Espagne et la maison
d'Autriche s'en soient servis de tous temps dans leurs armes et leurs
titres. Dans ce cas, les Couronnes desdits deux Royaumes hérédi
taires n'y conviendraient plus et seroient absolument déplacées dans
le projet, ne devant sommer que les deux quartiers ou Écus de
Hongrie et de Bohême leur forme est trop caractérisée pour pouvoir
être méconnue.

La couronne impériale dans le même dessein s'éloigne notable
ment de la véritable et mérite d'être corrigée.

Ce projet manque aussi d'une pièce qui paraît être essentielle.
Chaque Prince de maison Souveraine porte dans son scel les armoi
ries de sa maison: l'Empereur d'aujourd'hui est de celle de Lorraine
dont il porte le titre préférablement à tous les autres Duchés, hormis
la Bourgogne, dont les Droits et les possessions sont depuis trois
siècles réunis à celles de la maison d'Autriche, de Bourgogne et de
Lorraine n'en forment qu'une seule et leurs armes devroient être
si cela se peut, renfermées et parties dans un seul écusson, qui sera
de sur le tout dans les nouveaux sceaux.

J'ai donc fait faire le projet ci-joint sous nO 1, qui, à mon avis,
pourrait servir de Grand Scel et si V. A. n'y trouve pas de remarque
ultérieure à faire, je le ferai exécuter pour l'usage de la chancellerie,
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m'en remettant à ce que vous jugerez le plus convenable pour les
sceaux des chancelleries des Pays-Bas. Du reste, la chambre héral
dique dit que l'enceinte n'est pas assez grande pour y placer toutes
les armoiries ornées des Ordres Roiaux. Cependant vous verrez,
mon Prfnce, par le dessein ci-joint sous nO 2 après lequele Seel pour
les chancelleries allemandes a été gravé, que la chose n'est pas ab
solument impossible.

Quant à l'autre projet que la dite chambre a fait pour la monnaye,
j'aurai l'honneur de Vous faire part de mes réflexions lorsque j'aurai
reçu la Relation que V. A. m'annonce sur les nouvelles monnaies à
frapper.

J'ai l'honneur d'être - K.
Vienne, le 27 janvier 1781.
(A. G. R., Chancellerie autrichienne des Pays-Bas. - Dépêche

d'office D 105 / ad Litm G. 3. / ad Num 31 / Q).








