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MÉDAILLES ET JETONS DAI1PHINOIS.
(CINQUIÈME ARTICLE.)
PLANCHE

IV.

1.
GUIGUES DE GUIFFREY, SEIGNEUR DE BOUTIÈRES,
LIEUTENANT-GÉNÉRAL POUR LE ROI EN PIÉMONT.

Je n'ai 'pas la prétention, - est-il besoin de le
dire? - dans cette série d'articles sur les médailles
et jetons dauphinois, d'offrir toujours des pièces
inédites à mon lecteur. Le désir ne m'en ferait pas
faute; mais comme, pour le vain plaisir de paraître
dire du nouveau, je ne suis pas de ceux qui font
systématiquement le silence autour des publications antérieures aux leurs, dans l'espoir de
passer pour le premier occupant) j'aime mieux dire
de suite que, prenant mon bien où je le trouve,
je lue considère, - afin de rassembler tous ces
documents métalliques de l'histoire de notre province, - comme tenu à les rechercher partout
où j'ai J'espoir de les rencontrer et à citer loyalement plus d'un heureux devancier qui lue les
a fait connaître. N'est-ce pas justice, d'ailleurs,
et ne doit-on pas remercier ceux qui nous ont
précédés dans la carrière et nous .en ont ouvert
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:~~i~kvoies? C'est ainsi que je donne, aujourd'hui,
~~~jeton sur lequel M. A. Chabouillet et M. Vin-

~~~i~zo Promis ont déjà appelé l'attention des
~1~~~1I1islnates et que je lue garderai bien d'oublier
:f:îi~,ns une suite destinée à mettre en relief toutes
:~~I~k gloires ou célébrités numismatiques du Dau~~~i~iné; quitte à moi à repousser quelques idées
~~i~~, malgré toute ma considération pour leur
~~~iinent auteur, je me crois dans l'obligation de
~:~&n battre.
~m~\~
Depuis environ six jours, raconte M. Alf.
~~~~~::Terrebasse (1), Bayart avait fait archer dans sa
~~~9mpagnie, Guigo (Guyou Guigues) de Guiffrey,
:~~i~jgneur de Boutières, jeune gentilhomme daub1~inois, fils de Pierre de Guiffrey, qui, après
~~~~v.oir été l'un des plus valeureux compagnons
E~~i~::Bon-Chevalier au cOlnbat de Trani, avait·
~~f~'tlvé une mort glorieuse à la journée de Céri~Ui#~la. A peine âgé de dix-sept ans, Boutières ne
j~~~~:mentait pas sa race, et suivait avec ardeur les
~~~i~ces de son père. Il aperçut durant l'action
:~~~~#tour du château de Bassano, 1509), l'Enseigne
@~~~: arbalétriers de Contarini qui franchissait un
jmr~~sé pour s'échapper à travers la campagne. Le
~~l~®e homme le suivit au hasard de se tuer, et
~~~~t~#eignit si rudement de sa demi-lance, qu'il le
~ti~~ par terre et tomba sur lui l'épée à la main
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en lui criant: « Rends-toi, Enseigne, ou tu es
mort! » L'Albanais n'hésita pas et remit son épée
et son enseigne au jeune archer, « qui n'en eût
pas voulu tenir dix mille écus. » Il revint ensuite,
en le conduisant devant lui, sur le champ de
bataille où le Bon-Chevalier faisait sonner la
retraite et désarmer tant de prisonniers qu'il en
était embarrassé. D'aussi loin que l'aperçut le
seigneur de Bonnet, il le montra à Bayart en lui
disant: « Monseigneur, je vous prie, voyez venir
Guigo avec un prisonnier et une enseigne. » Le
Bon-Chevalier n'avait de sa vie ressenti une joie
plus vive. « Comment, Boutières, lui dit-il, c'est
vous qui avez pris ce Vénitien et gagné cette
enseigne 1 - Oui, Monseigneur, Dieu m'a fait
cette grâce, et je vous assure que celui qui la
portait a bien fait de se rendre, autrement je
l'eusse tué. » Son assurance enchanta le BonChevalier et toute la compagnie... »
Mais il faut lire dans l' Histoire de Bayart la suite
de ce récit. Je n'ai voulu que mettre en scène celui
qui en fut le héros.
Boutières était né au Touvet, dans le Graisivaudan, en 1492, de Pierre de Guiffrey (r), cité
plus haut, et de Claude Robert, de vourey, et il
embrassa la carrière militaire dès 1509. Nous
(1) Je ne sais sur quel titre se fonde M. Ad. Rochas pour dire que
Guigues n'était que le neveu de Pierre. Je préfère m'en rapporter sur
ce point ft l'Histoire de Pierre Terrail de M. de Terrebasse.
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m~w~hons

de voir comment il débuta. « Mon ami,
M~i#fdit alors Bayart par une sorte de prédiction,
~~tt6us avez aussi beau commencement que je vis
~~~fi{jeune hornme ; continuez, et vous deviendrez
jour personnage de renom. » Boutières conti~mH~ita
et cet enfant, devenu lieutenant-général
@~~~~~k<Piémont, chevalier de l'ordre du roi, gouver:~~~~~~~~~ur de Turin, etc., décida, à l'avant-garde du
~~~~r~#c d'Enghien, la victoire de Cérisoles!
~~~~~~~j(/N'oublionspas de dire non plus qu'il se trouva
~~H~àrmiles premiers capitaines à la bataille de Pavie
rf~( qu'il fut" fait prisonnier en défendant son sou~jjr*eraiD. Mais ce n'est pas le cas ici d'écrire une
:~Ij~:iagraphie, et je passe sur le reste de ses brillants
[~lj~tats de service.
~~tf\« Guigues de Guiffrey, dit Cherier (1), seigneur
@I~~ Battières, amiral de France 8K l'un des illustres
~tW~~ son âge,.a acquis à cette famille, par de grandes
~~~~~~j~~tions S{ par sa gloire, plus de noblesse qu'en
~m?#.~issant il n'en avait receu d'elle. »
Son fils, ajoute I' Armorial du Dauphi1~é, unique
@}rejeton de ce héros, fut tué en 1570, en défendant,
r{~bUS les ordres de De Gordes, le passage du Rhône
~jf~jgontre Du Puy-Montbrun ; sa fille, ] oachime de
@@Quiffrey, porta les biens de son père et le beau
~mr~bln de Boutières à Guy-Balthazard de Montey~t)tiard, qu'elle épousa en 1558. C'est la souche de
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de Marcieu.

La famille de Guiffrey possédait les seigneuries
de Boutières (1), le Freney, Sailles, le Cheylard,
Saint-Vincent-de-Mercuse, Clérivaux, Vourey, le
Vachat, Bardonenche; Moirans, en partie. Elle
portait: d'or, à la bande de gueules, chargée d'un
griffon d'argent.

Ceci dit, j'arrive au jeton qui est l'objet de ce
paragraphe.

+ HVC ~ QVID -

J OBSTAT ,0 ; Écusson
aux armes de Boutières, entouré du
collier de Saint-Michel.
Rev. »Franciscos . Primvs . GALliœ . Rex .

SABavdiœ . DVcat-um -

PEDemontii (2).

(1) Ou Bottières, maison-forte dépendant de la terre de Morêtel

(et non Morestel, comme le dit Ad. Rochas), en Graisivaudan. dont le
chevalier portait le nom, quoiqu'elle appartint ft l'un de ses oncles.
(2) Ce jeton avait été publié pour la première fois par M. Chabouillct

dans la Revue numismatique de 1843. M. Promis, qui

ra

nouveau dans ses Tessere di Princip! di Casa Savoia

reproduit à

relative ai
loro antichi staff (Voy. les Memorie della l'cale Acca deniia delle
sciense di Torino, 1879, S. II, r. XXXI, p. 30 du tiré à part), traduit
0

le sigle PED , que M. Chabouillet avait cru devoir lire PEDemontivm.
par PEDemolltiî, et dit en note: « Dico Pedemontii e non Pedemontium
per che la prima versione trovo ln monete conternporanee al, nostro
pezzo, cioè su uno scudo d'oro di E. Filiberto per Asti, mentre la
seconda si rinviene soltanto in epoca posteriore, » On retrouve encore
ce jeton dans le Bulletin de l'A cadémie Delphinale (année 1880 1

p. 178),- mais avec deux explications de la légende auxquelles il ne
peut être donné aucun crédit, après la leçon si plausible de M, Chabouillet, rectifiée et authentiquée par M. Promis. De plus, dans le
collier qui entoure l'écusson royal, l'auteur a
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celui de l'ordre de

l'A nnonciade !!.. Or, pour repousser une pareille attri bu tion 1 il suffit
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PRincipatvm' REGens . 1544; Écu de
France, surmonté de la couronne royale
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collier

d:L~I~.:~-~iChel.

~~:%:~::},J:'ai
fu··.
.· · · · .

beaucoup d observations à présenter au
Wl:~~~~jet de ce beau jeton.
z ....·.·.·.·.·..·
.
fJi~~rJe dirai d'abord que les auteurs qui l'ont déjà
~fJjêcrit donnent le. même nom
aux deux colliers qui
:::::.:.:.:.:.:.;.;.
"
~~~t~Jatourent les écussons du lieutenant-général et du
~mm~19uverain. Tout en offrant également les coquilles
~~mtdè, l'ordre de Saint-Michel, ils sont pourtant bien
~~~tf~issemblables l'un et l'autre; et je serais disposé
!!~~~~l~:penser qu'il y a une erreur dans ~ette désigna-

::::::::::::::::.

~t~~{d~ réfléchir un instant que le roi de France, envahissant les États du

,~~?:t~~c de

Savoie, n'aurait jamais eu l'idée de se parer de l'Ordre institué

~~~:~:~:~v.~~ Amédée VII. Ce collier, il est vrai, semble différent par l'orne-

~~~~~tfrientaljon

de celui qui est placé autour de l'écusson de Bouriëres,

:~:~:~:~{~Îtis cela n'a rien d'étonnant: le collier royal ne devait-il pas, en effet,

~tt~~~e plus richement orné que celui d'un simple chevalier 1 Peut-être
~:~:::}~~ême était-ce une fantaisie due au caprice du graveur de ce jeton 1
~Hf~'ais, en tout cas, on retrouve dans l'un et dans t'autre les éléments
~tt~~pitstÎtutifs qui leur appartiennent, les coquilles, que le dessin donné
~~~I):ar le Bulletin de l'Académie Delphinale

a travesties en étoiles !I. ....

~~~~~?t~lliot, dans sa Vraye et parfaite science des armoiries, décrit ainsi
~:~~:?~collier : « De coquilles entassées l'vne en l'autre d'vu double lacs,

:~~~~~:~)~sisses sur chaisnettes ou mailles d' or, au milieu duquel, pendant
:~:~:~{~rir la poitrine, l'Image de Saint Michel. })
:~~~t~~\:Le même auteur donne aussi la description du collier de l'Awzon~~~~~~t~~de) dont les éléments étaient bien différents: « des "oses réunies
~~~fjy.ir des nœuds de Savoie ou lacs d'amour, au milieu desquels s'enlassait

~~~~~~~H{{ devise FERT. Au bas, le médaillon de St Maurice à cheval. )}
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tion. Cependant il pourrait se faire que celui du
roi fût, en effet, différent de celui des simples
chevaliers, et je me borne à en faire la remarque
sans néanmoins pouvoir l'affirmer.
La légende du revers offre un type assez singulier, ainsi que l'a fait justement remarquer
M. Chabouillet. Cependant il n'était pas nouveau,
car nous le retrouvons, trois ans avant le jeton de
Boutières, sur un autre jeton publié par M, V. Promis dans ses Tessere di Principi di Casa Sauoia, etc.,
celui de Jean Strata, Conseiller du Roi et Maître
des Comptes (1), dont le revers est en tout semblable à celui qui nous occupe, je serais presque
tenté de dire du même coin, si ce dernier ne portait
une date différente (r541).
Mais cette remarque de M. Chabouillet a encore
une autre portée, « Sans nous arrêter sur le nom
insolite de Galliœ, dit l'honorable écrivain (2),
nous remarquerons que le roi, maître de la
presque totalité des États du duc de Savoie, ne
prend pas les titres de ce prince, mais simplement
un titre constatant le fait de la conquête. C'est
qu'en effet François 1er ne se regardait pas comme
duc de Savoie, mais qu'il détenait les États du
duc, d'abord pour garantir ses prétentions sur
certaines provinces, comme le comté de Nice, et

(1)

Vox' les T'essere, etc., p. 29l pl. VII, nO 79,

(2) Rel'. llum.} 1843, p. 460. (Monnaies inédites de Desana. -

Notice sur un [eton frappé

SOl/S

la domination française en Piémont

à
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m1~::t1.:::.:<t comme position d'avant-sarde
pour attah
m~~~)es poss~ssions de l' :mp~reur en Italie.» .
~:~:~:~:~:~:M/Chaboull1et trouve insolite le nom de Galliœ,
@~~1~)1~)ai pas à le contredire, quoiqu'on en connaisse
~~~~~~t]~fd'un exemple, même en France. Je lui rap ..
.........~~ ',
1
r d "Il
d
î~tH~~~rai. pourtao.t,' entre autr~s, a me "" e. e
~tJlt~)lÇOIS I" publiée dans le Tresor de numtsmattque
@~titf~e glyptique (r), et je me permettrai d'en rap~~~~IiB:cher l'épitaphe du Dauphin François, fils de ce
~~j~~titlrice (2), dans laquelle le même mot se rencontre.
~ttjp#reste, cela ne fût-il point, que cette expression
~t~t&~uverait sa raison d'être dans un pays où on
m~~t~9üs appelle encore, de nos jours, les Gaulois, et
@fjj~~'::ce jeton fut sans nul doute fabriqué, ainsi que
@tj~~~ui de Jean Strata, cité plus haut
m~tt~f«' Occupato il ducato di Savoia, ditM. Promis (3),
~~Jt~rparte deI Piemonte nel seeolo XVI dai Sire di
mrm~tancia, nominando ai posti superiori personaggi
:~Itar loro Corte, in alcuni lasciarono nondimeno,
~I~~~~ijyalora non trapelasse da ciô alcun pericolo,
li:::~IllPiegati piemontesi. Dell'uno e dell'altro fatto

:-: :::.:~1lffi:~'QXl

~~{~~~>':{i) Méd.françaises,

ira part., p. 7, pl. IX, na 1.
~~~}r\(2) Épitaphe du cœur de François, Dauphin, par A. DE TERREBASSE
~~fUY·oy. la Rev. du Lyonnais de 1858. p. 208).
~?t)P) Tessere di Principi, etc., p. 28 du tiré à part. J'ai déjà cité ce
}?~pas5age du travail de .M. Promis, en publiant dans la Revue belge de

mf):,~mismatiqlle de 1880 (p. 354) un jeton du Cabin"et royal de Turin,

~~{}~luj de Jean Chastellier, trésorier de France, général de Piêmont et
tt:.?ilvoie, jeton postérieur de quatorze ans à celui qui nous occupe ici,

){}oais

frappé très certainement. comme beaucoup d'autres, suivant

:11::::•• 1" us el coutume. de celte époque.
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abbiamo la prova in una serie di tessere non facilmente reperibili e per la maggior parte ancora
inedite... »
Muette quant au personnage qui le :fit frapper,
la première face de notre jeton porte un écusson
dont l'étude des armoiries dauphinoises nous
révèle bientôt le nom et la qualité, et autour duquel
se lit cette noble devise, écho d'une glorieuse
ambition; HVC QVID üBSTAT (1) (qu'est-ce
qui peut m'arrêter? Qu'est-ce qui peut me faire
obstacle F Qui m'en empêche? Où ne puis-je
arriver?
M. Chabouillet a voulu voir, dans ces trois
mots, une haute protestation, contre une disgrâce
qui venait d'atteindre le lieutenant-général, et
M. Promis semble avoir emboîté le pas derrière
.lui,
Boutières avait été, en 1537, délégué à Turin
par le roi pour être son lieutenant-général; mais,
paraît-il, ce n'avait été que provisoirement, car
l'amiral d'Annebaut qui commandait en Piémont
en 1543, ayant été mandé à Perpignan par son
souverain, laissa Boutières pour commander en
Piémont en son lieu et place. Mais il paraît, au
dire de du Bellay et de Montluc, qu'il ne garda pas
longtemps ce poste important, « quoique la suite

(1) Travestie en HUIC QVlD OBSTAT par le Dictionnaire des
devises historiques et héraldiques, de CHASSANT Cl TAUSIN, d'après, sans
doute, le Légendaire de la noblesse de France, de BESSAS DE LA MÉGIE.

~~~~.••••••
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m~Iâ~:sa vie, dit M. Chabouillet, ait prouvé que c'était
l~ithn seulement un brave militaire, mais encore un
~~@i6mme d'une humeur généreuse et chevaleresque.
m~fJffaut avouer seulement qu'il paraît n'avoir pas
:~~n~~é toujours la hauteur de la difficile .miasion que
:mrî~~iral lui avait confiée... Le fait est que Bou:~~~t~~êres fut peut-être négligent, et qu'il eut en outre
:mt~j::combattre la jalousie de la noblesse qui ne le
@fj~ouvait pas, quelque bon gentilhomme qu'il fût,
@I~:i:'assez haute naissance pOU1~ la commander.
~tlr?,« Boutières reçut donc à Ivrée, à Noël 1543,
~tJ~()rdre d'envoyer une escorte au prince qui venait
~mr~: remplacer. Piqué de cet affront, il fit plus qu'on
~t#è lui demandait; il leva le siège, et vint à Turin
:1@~.mener l'armée tout entière à son successeur. »
:~r//M. Chabouillet conclut que c'est à la suite de
:~t~~;~es événements, et au moment de quitter le COIUtf#Jandelnent, que Boutières fit exécuter ce jeton
mmWomme une haute protestation contre l'éclatante
tn:4isgrâce dont il était frappé, et il croit pouvoir en
t(~;onner la preuve en en expliquant la devise par :
~j>f1rrivez-ici, qui vous en empêche? ....
Œf/:: Il me paraît bien difficile d'admettre; malgré le
}j)approchement fortuit que M. Chabouillet a voulu
,rt~ablir entre la date de cet événement et celle du
:t~)J.~ton, que celui-ci ait pu être frappé pour un
:mm~areil motif. C'eût été la flèche du Parthe!. ..
rf/Non, mille fois non! Boutières était trop cheva~~I~~~eresque et trop esclave. de la discipline pour se

a

Ili:ii~ermettre

~:::~:::::

une vengeance dissimulée, peu digne de
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l'élévation de ses sentiments; et, si Chorier (1)
s'est permis de ponctuer ainsi cette devise: Huc;
quid obstat? ce n'est pas un motif suffisant pour
lui donner cette signification dédaigneuse à
l'adresse de. son successeur le comte d'Enghien,
intention qu'il faut bien se garder de prêter à un
simple jeton, destiné sans doute à un usage très
borné et fort modeste, et qui n'aurait pas cadré
avec la loyale franchise d'un soldat tel que
Boutières.
Comme un fleuve qui, jadis sans cours réglé,
roulait dans sa course errante les pépites d'or sur
le sol qu'il arrosait, mais qui, avec le temps, a
fini par se creuser un lit profond et rapide dans
lequel il serait difficile maintenant d'en découvrir
une paillette, I'imagination de l'homme; trop
exubérante et vagabonde dans sa jeunesse, finit
par se pondérer, s'équilibrer et se courber sous
le niveau de la froide raison; et je reconnais le
bien fondé de la critique que, dans un rapport
publié par la Revue des sociétés savantes des départements (2), M. Clément de Ris adressa, il y a
dix ans, au dessein que j'avais prêté un peu gratuitement à l'artiste, au sujet d'une médaille de
François 1er (3). « Je crains, disait - il, qu'ici
l'imaginatiou de l'auteur n'ait égaré son jugement
(1) Estat politique du Dauphiné, t. III. p. 306.
(2) Année 1876, 2~ sern., pp. 97-99(3) Médailles du Dauphiné, historiques ou de fantaisie, frappées
de-t49.4 à 1537, p. 33.
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l'ait entraîné un peu loin, en lui faisant
~~~~~~a~~huvrir une intention qui n'est ni dans le carac~~~mf~Wdu temps ni dans les usages de la numisma~flÙhte..... Il faut se défier de l'imagination en
nm~Uhéologie ..... »
@ijt t Eh bien! cette critique devant laquelle je me
~jj~g~t~ incliné, s'adresse avec la même justesse,
~jj~§~lon moi, aux allégations de M. Chabouillet, et,
[~tl~~~r mon' comp te, je ne puis admettre qu'il y ait
I~~ili( un mouvement de rancune, de vengeance ou
dédain dans l'âme du noble chevalier et du
I~WJi1lant soldat.....
:~r/:Peut-être, à l'époque où celui qui devait devenir
savant conservateur du cabinet des médailles
~~fi;ortait · le jugement contre lequel je tente de
t:::Il1'inscrire, aurais-je pensé comme lui 1... Mais,
m{~epuis 1843, bien de l'eau, hélas! a passé sous
mn~s ponts, et je suis persuadé que, comme moi,
j)::M. Chabouillet renierait maintenant plus d'une
j~\fdée de sa jeunesse; non pas qu 'il eût à en rougir,
}) nais simplement parce qu'elles avaient le beau
WH:léfaut d'être trop jeunes.....
fi: Bouti ères , avons - nous dit, avait remplacé
~}Tamiral d'Annebaut. Écoutons Chorier (r).
tC « Bouttieres lui succeda BK receut en même
}::temps vn renfort de quatre mille homes, qu'Ant :t oine Seigneur de Theys dans le Graisivodan
:\1 ui mena. Mais l'envie des autres Chefs fut si

:tMk

:fJt

:::::

{Il Hist , géll . de Dauphiné, t. Il , p. 535.
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maligne, que pour ne contribuer point à sa gloire,
ils prefererent le blâme de ne se porter pas à leur
devoir à l'honneur d'estre gens de bien. De sorte
que le Roi n'estant pas satisfait de lui, le Duc
d'Anguien fut envoyé en Piedmont, pour y commander, ~ lui renvoyé en sa maison, pour y
attendre les Ordres qui lui seraient mandez de la
Cour. Les maximes de la politique ne favorisent
la vertu, qu'autant qu'elle l'est de la fortune. »
Le bruit est pour le fat, la plainte est pour le SOL ..
L'honnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot.

C'est ce que fit Boutières.
Mais bientôt sonna le jour de la oengeance, ...
de la vengeance telle que Boutières ne pouvait
autrement la comprendre ... et le preux chevalier,
faisant taire et oubliant ses griefs, revint en poste
àla première nouvelle de la bataille qu'allait livrer
le comte d'Enghien à Cérisoles (14 avril XS44).
« Bouttières, qui étoit dans sa maison du Touvet, quitta sa solitude: BK alla servir gOUS le Duc
à la teste de sa compagnie d'hommes d'armes,
dans la même armée, que peu de mois auparavant
il avoit commandée, comme General. On avoua
aprés le combat que son courage et sa valeur
avoient merveilleusement contribué à la victoire. Quoiqu'il n'en eût pas tout l'honneur, il eut
neanmoins tant de part que le Roi lui rendit sa
première bien-veillance, dont il sembloit avoir
suspendu le cours. »

m~~\}
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~~Ittèes lignes seules ne suffisent-elles pas à la
~~~~ellse de ma protestation contre le sens qu'on a

~~~gulu attribuer à notre jeton? Modeste, son auteur
Ii~~::le signe pas de son nom, mais seulement de
J~~8 armoiries et de sa devise, qui, toute person~~~~i:~e et ne faisant allusion qu'aux plus nobles
~~~~~dDcts, n'a jamais pu prouver qu'une chose,
~~~i:~avoir, que Boutières avait le cœur haut placé
I~f que l'ambition la plus . louable était le seul
r~~6bile qui avait prise sur son âme chevaleresque.
@~ reste, quelle signification auraient eue ces mots
f~#r un simple jeton destiné, je le répète, à un
t~age probablement fort restreint et fort modeste?
fç:~ ne serait plus une devise, mais un mot de
f#:Plère qui, sous cette forme peu courageuse, n'inta"iquait nullement l'adresse à laquelle elle était
t~stinée et échappait à son but... Boutières était
~~jj~mme à agir ouvertement et à signer ses actes.
m~~ procédé aurait-il pu cadrer avec les sentiments
m~e: celui qui n'avait rien que de franc, de loyal et
~~~~:'ouvert ? .. Non! mille fois non!
~~r)Boutières n'avait qu'une ambition: celle d'arlf~ver, et il espérait parvenir aux plus hautes
,~~~$lIarges de l'armée... HVC QVID OBSTAT? Si
:m~. Chabouillet pouvait en douter encore, je n'au...
m~ais qu'à lui citer la note suivante qu'il a placée
:m~u bas de la page 463 de la Revue numismatique:
:~~~~: J'ai pu quelquefois manquer de bonheur, font
1~1re à Boutières les Mémoires de Montluc, mais
~~îamais de zèle; si on a des informations à faire
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sur mon compte, je demande qu'elles se fassent
en ma présence et ci visage découvert. Officiers, capi..
taines et soldats, si quelqu'un croit avoir à se
plaindre de moi, qu'il parle. »
Son jeton, avec la signification qu'on a voulu
lui prêter,. serait-il d'accord avec ces paroles?
N'est-il pas plus sage de penser que Boutiêres
pratiquait cette belle maxime du poète anglais:
WrUe injury: in sable,
But kindness i;l marble (1),

.et que surtout il n'aurait jamais eu l'impertinente
pensée, quelque injuste qu'eût pu être sa disgrâce,
d'associer les armoiries royales à une, protestation
faite contre une décision de son souverain?
Faut-il encore une autre preuve? .. Je la trouve
dans ce fait rapporté par les historiens, qu'à l'arrivée du duc d'Enghien Boutières fut « renvoyé
en sa maison, pour y attendre les ordres qui lui
seroient mandez de la Cour ». Dès lors, si Bou..
tières rentra dans ses foyers, comment aurait-il
pu faire frapper en Piémont ce jeton vindicatif?
M. Chabouillet ignore-t-il donc que, de même
que Pan disait en Dauphiné: Loyauté de Salvaing,
Prouesse de Terrail, Charité d'Arces] etc., on y disait
aussi: Sagesse de Guiffrey? ..
A propos d'un simple jeton, on m'aura trouvé
peut -être un peu vif dans la défense de Boutières...
(1) Inscris Liniure

SUI"

le sable, mais 1<1 bienveillance SIW le marbre.
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n'ai qu'un mot à répondre pour excuser mon
~j~tJl~idoyer.
@~tLJe me suis toujours incliné devant la science de
~j~jjji:~ Chabouillet. ... Mais, qui peut se flatter d'être
mn~fail1ible dans ses jugements 1••• Mon opinion
~~t~i'ffère de celle de l'honorable écrivain au sujet
~~fa~une obscure devise: C01TI1TIe lui, j'ai eu le
~tMburage et j'ai pris la liberté de l' expose,f en toute
@tffanchise. L'objection n'est-elle pas la justice qui
~~rpéut se tromper, et, cette justice, je la suppose
jtj~olontiefs dans mes adversaires. L'objection, c'est
jfj~ouvent la vérité: c'est tout au moins le rempart
ui se dresse entre la vérité et celui qui veut
trtatteindre....
J'ajouterai ceci: je n'ai jamais connu Routières
f}a~a1û le fait 1nentio1tné dans l'acte d' accusatum ; je ne
fjuis ni son parent, ni son alliè ; je n'ai jamais été
iti~étaché à son service, ni lui au mien; mais je le suis
~~t~·~celui de la Vérité, ... et M. Chabouillet l'aime et

tHr

rt:

!Ij.~· cherche comme moi.

r~l~EAN
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O'HUMIÈRES,

SEI~~EUR

LIEUTENANT-GÉNÉRAL

POUR

O'HUMIÈRES, ETC.,
LE

ROI

EN

DAU-

HANRY · DAVPHIN . DVC . DE .
BRETAIGNE; Écusson écartelé contrécartelé aux r et 4 de France et Dauphiné, aux 2 et3 de France et Bretagne,

Rev.

+

et sommé d'une couronne ouverte
ornée de 3 fleurs de lis et de 2 fleurons.
SERVIR . AV . BVREAV . DE .
LARGENTERIE; Écusson aux armes
de la famille d'Humières (d'argent"
fretté de sable), entouré du collier de
r ordre de Saint-Mich~l.

AR. Mod. 28.

PL, IV, nO

2,

Cab. de France.

Ce jeton appartient .à une curieuse série déjà
publiée par moi, il y a cinq ans, dans le volume
du Congrès archéologique de France (XLVllI e session)
tenu à Vannes) en 1881 (1). Il appartient au
Dauphin Henri, plus tard roi de France sous le
nom d'Henri II. Quant aux armes du revers, ce
sont celles d'un personnage étranger par la nais-.
sance à notre province, mais qui lui a été attaché
par la haute position qu'il y a occupée; et c'est à
ce titre que je dois le faire figurer, comme plusieurs
autres, dans la série dauphinoise que j'ai entreprise (2). C'est l'Histoire généalogique et chronolo-

(1) Bretagne et Dauphiné, - Médailles et jetons frappés aux
m'mes de France, Dauphiné et Bretagne; Tours, Bousrez, 1882,
p. 292 (30 du tiré à part).
(2) Je ne veux. pas négliger néanmoins de faire remarquer qu'il ne
se trouve ni sur la liste des Gouverneurs du Dauphiné donnée par
Guy Allar d, -ce qui ne surprend nullement de la part de cet historien,

aux négligences de qui l'on doit bien d'autres omissions, celle qu'en a fournie d'après lui M. Pilot.
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maison royale de France du P.

Anselme
m~~ijrnous apprend tout ce que nous devons cont~~Wre de celui dont les armoiries sont placées au
~~:~:~~~~e:>l's
de ce J' eton,
....
r~~~~M%?Jean II d'Humières, fils de Jean 1er et de
~~~ft~:nne de Hangest, seigneur d'Humières, de
W1N~d()nchel , de Bequencourt, de Monchy, de
~~~~Vignemont, de Vandelincourt, etc., chevalier de
i~~i~hidre du Roi, son chambellan et conseiller,
~~~'m:23. août 1517. gouverneur de Péronne, Montf:~~~itdler et Roye, le 16, décembre 1519. lieutenantrf~~~i~#éral pour le Roi en Dauphiné, Savoye et
@~fi~h1ont, et l'un des gouverneurs du Dauphin
~tê~lhs35. passa en 1514. les droits de relief et de
~@~himbel1age, pour ce qu'il avoit au terroir de
~~@i~gny:"les-Chastaigners, relevant d'Aire, rendit
~~§~ibtnPte en ISIS. comme héritier de son père, qui
,
~~:~~!.tô,it tuteur d Anne de Sarrebruche , comte de
~~~Im~ine) et de Guillemette de Sarrebruche; ceda
~~~~~~f~H27. juin de la même année aux Jacobins de
~~~~t9,:npiegne vingt huit livres de rente, à la charge
~~~~~it~\deux obits par an; fut envoyé en Angleterre
mml;'\:~o. septembre 1527, pour I'entretenement et la
~l~ijil-firmation des alliances entre les deux Cou*~~~ï1rines; fut l'un des pareins de Jean de Bourbon,
@~~I~pUis duc d'Enghien en 1528, accompagna
ili~~~~~tj1me chevalier de l'ordre madame rnere du
~~~m?i à Carnbray en 1529, fut chargé, par ordre
m~~I~J-26. septembre de faire rendre le château
~@i~~uxy, l'artillerie et les meubles au seigneur de
,

/.·.·~:~·v',

~·:·:·z·:·~·:-:
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Fiennes; et comme commissaire du Roi, en
exécution de la paix, il fit remettre le château de
Hesdin à l'Empereur, il était alors capitaine de
cinquante hommes d'armes. En 1530. il accompagna la reine Eleonore d'Autriche à son arrivée,
et assista à son sacre et entrée; suivit en 1532.
François Dauphin, duc de Bretagne en cette
Province; fut le second des six conseillers et
chambellans chevaliers de l'ordre, que le Roi
commit par ses lettres du 23. juillet 1535. pour se
tenir près de ses trois fils. Le Roi le traite de cousin
dans ses lettres de l'an r536. par lesquelles il
l'autorisa à recevoir les deniers des païs de
Savoie, Piémont et Saluces j il était capitaine
de cent hommes d'armes des ordonnances lorsqu'il accompagna l'empereur Charles V de Saint
Quentin à Cambrayen 1538. se trouva au siège de
Perpignan en 1532. et fut fait chambellan du
Dauphin et gouverneur de ses enfans, le premier
octobre 1546. Il mourut à S. Germain au mois
de juillet 1550. ayant été déclaré gouverneur des
enfans de France pour sa sagesse, sa probité et sa
prudhomie. »
Ainsi que je le faisais remarquer en terminant
mon article du Congrès archéologique de Vannes,
ce n'était pas sans satisfaction que j'avais pu
donner une attribution à cette pièce francodelphino - bretonne, en songeant surtout que
j'enrichissais du même coup les séries numismatiques des lieutenants-généraux pour le roi en

II\\\!

~~~Diqphiné

,.

1°7

et des trésoriers-généraux dans les
®~~*s de Savoie, Piémont et Saluces.

~~~~~~~I~\/

ill\!{

G:::~-B;e~~a~~R;:~:E : U: :~I~: ~alier,

~~~~~~~9usa Claudine d'Arvillars , dont il n'eut que
::ttiwx filles: Barbe Terrail, morte sans alliance,
~~~~~~\\Françoise, marié à Charles Copier, seigneur de
:~~ft1Bisîeu, dont le
avait épousé en secondes
~~@~:~:ces Claudine d'Arvillars , devenue veuve de
@f6ciorge. Elle et son mari prêtèrent hommage
~~}r~,n 1541 , pour la- seigneurie de Bayart, ses
:~~r~ppartenances et dépendances. Françoise passa
@~~~~e partie de sa vie à soutenir des procès au
\@iidement de Grenoble, et les désagrémens que
l~t~~»s doute elle avait éprouvés la portèrent,
@j*~~yant point d'enfans, à vendre le château de
\~~~~~jjyart à Jean de Saint-Marcel, seigneur d'Avan\~~~~~i9.~. Son fils, Guillaume d'Avançon, archevêque
\t~~~$rnbrun, fit conserver et réparer avec un soin
\f}~~igieux la tour « carrée» où était né le Bon ..
\~tÇ~,evalier. Cette seigneurie passa en 1581 dans la
\~~~~}~~ison de Simiane, par le mariage d'Anne
fj~\Avançon, fille unique de Laurent d'Avançon,
n~!ec Balthasar de Simiane, marquis de Gordes.
t~~usieurs de leurs descendans ne dédaignèrent

père

Ilrnt de joindre à leur nom celui de seigneur et
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de comte de Bayart (1). En 1735, Pauline de
Simiane porta cette terre dans la famille Durey
de Nainville, qui la possédait à l'époque de la
révolution. Son dernier propriétaire, M. le comte
de Noinville, ayant émigré, elle fut vendue nationalement. Quelques débris ruineux désignent
encore l'emplacement où fut la demeure du Bon..
Chevalier; les épaisses murailles, les élégantes
tourelles qu'avait élevées, en 1404, son second
aïeul, ont servi de carrière aux habitans d'un
village voisin (2). »
Le jeton dont j'offre ici le dessin est donc
dauphinois à plusieurs titres. Tâchons d'en
donner une explication convenable.
Ce jeton de Durey de Bourneville, marié à sa
parente Durey de Nainville, fait suite à une autre
pièce mentionnée dans le Manuel de l'amateur de
jetons (3) : « Les grandes familles, dit l'auteur,
suivaient parfois cet exemple (celui donné par
les têtes couronnées de frapper des médailles
d'alliances), mais avec moins de largesse. Nous
en avons un exemple dans le jeton de B. Durey
de Nainville de Presle. D'un côté sont ses noms
(1) Généalogie de la maison de Simiane, par le P.
ROBERT.

Lyon, i n-t z,

DOllUNIQ.UE

1680.

\2) Hist. de Pierre Terrail , seigneur de Bayart , dit le BonChevalier sans peur et sans reproche, etc., par ALF. DE TERREBASSE.
Lyon, Ls Perrin, 1832. (Annotations, p. 502.)
(3) Manuel, etc., par J. DE FONTENAY; Autun, Dejussieu et Villedey,
1854 , p. 107-
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rer..:~~fj~W~~alités
et au revers les armes accolées .
.....~.It-•. ~.\;S
"

i~~Mi~~\'Noinville (I),

,

•

2° de Simiane, son épouse (2).

»

~@ii?Jeton, malheureusement, a été publié d'une

lli~~i~~:D trop sommaire, J. de Fontenay n'en ayant
~t~~tl~èfjt et

figuré que le revers, avec la légende qui

~H~iit~ure les armoiries : MARIE FRANÇOISE
.........................
,
~f~~FAULINE

DE SIMIANE SON EPOUSE .
~~~fif~~~ergue : 1735; et, malgré toutes les recherches
~~~~~i~~quel1es je me suis livré, il m'a été impossible
f:~~li~àè retrouver en nature pour en donner le dessin
~~~~tij~: description plus complets.
~@~fti()ici maintenant la description de notre jeton:
x···················
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- DE NOINVILLE - 1761.
:~f~~~~t~]hn sept lignes dans le champ.)
:~~~ttm~ev. ARCTIUS - HLERÊNT (ils sont unis plus
~~~tjtt(
étroite11'tent); Deux écussons accolés sous
~~~~mI}C::
une couronne de marquis : 1° écartelé
Ittf)
de Durey et de du Bled; 2 écartelé de
~J@t}\
Simiane et de du Bled, avec l'écusson
~~ill~t{{:·:
de Durey sur le tout.
0

illll~\~:li:i ~~~: :o~~:~c:ilIjm.
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~~f:f~~ü~fSelofl l'AI-morial du Dauphiné (Va DUREY) : De sable, au
~t~~~~i~~d'argent, accompagné en chef d'lille croisette de même, qui est

~~~~~~~~~~~~~ey, La branche des seigneurs de Sauroy et de Poligny écartelait:
~~~~f~~tji:~t 4 de Durey , aux 2 et :) ; d'a1w', à 3 gerbes de blé d'or, qui est

~~~mm~~~#:·Bled.

~~~:~~:J~~::D'OI" semé de fleurs de lis et de tours dasur en nombre égal.

~ 1 1 1 Ô:': ' •••••

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~\~\ \ \::.

~t~~j~ô·l}
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Antoine - Jean - Baptiste - Louis Durey de
Mesnières, marquis du Bourneville, était arrière
petit-fils de Jean Durey qui avait épousé Mlle Étiennette du Blé (du Bled). Il avait épousé, en décembre 1761, Marie-Louise-Françoise Durey de Nainville, ma grand'tante (r), veuve de François-Philibert de Bouvoust, marquis de Prulay. Il était le
neveu, à la mode de Bretagne, de sa femme (c'està-dire fils du cousin germain de sa femme, qui
avait pour père Jacques-Bernard Durey de Nain...
ville et pour mère Marie-Française-Pauline de
Simiane) (2); d'où la devise arctius hœreni : ils
s'unissent (se resserrent) ericore davantage ... »
Les notes que j'ai données dans ce paragraphe
me. semblent avoir suffisamment élucidé notre
jeton. Je m'arrête donc,
IV.
LE CHEVALIER BAYART

(3).

P(ierre) . DU. TERRAIL -BAYARD "
Buste à droite; au bas, à droite,
DEPAULIS . F.
(1) Extrait d'une lettre que m'écrivait, le 22 déc. 1877, M. le comte
de Nainville, petit-neveu de

MIe Lse

Françoise Durey de Noinville ,

(2) Ce sont les titulaires de la pièce si insuffisamment publiée dans
le Manuel de l'amateur de jetons, pièce dont je serais vivement
reconnaissant à celui de mes confrères qui la posséderait ou la cannat..
trait quelque part, de vouloir bien me révéler l'existence et le gite,
et mieux encore de m'en envoyer une bonne empreinte.

Ci) Au rebours de la médaille que je donne ici, médaille qui
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NE - EN M . ccce . LXXVI. - AU
CHATEAU DE BAYARD - PRES
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en neuf hgnes dans le champ.)

BR. Mad. 4 1 millim.
G
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rJ~~~~~~rSi mes recherches numismatiques ont été parfois
mM~~~uronnées de succès, si j'ai eu la satisfaction de
~~~~~~~~~blier plusieurs découvertes bien faites pour
W~~~~~?encouragerà persévérer dans une voie si pleine
t~r~7attraîts pour moi, je devais, depuis longtemps,
:f@~~i~i.rer la trouvaille d'une médaille ou tout au moins
~~~~t~~ quelque jeton de celui qui fut le type accompli
r@~j~è la chevalerie (1). Mais vaines ont été mes
~~~~t~~pe;rquisitions : je n'ai rien pu découvrir.
tH{}A peine si l'on connaît un portrait bien authen...
~Int~que de Bayart. M. Ad. Rochas (Biog. du Dau~@fi}Jiinê) dit seulement que le Musée de Versailles

:~~~~'~produ;,
:tI:#té

le nom de Bayard avec un D final, orthographe admise

~:~:}~:l~~qu'alors, je l'écris par un T, cette forme du nom du chevalier ayant

:t»

rectifiée depuis sur les autographes mêmes de Bayart,
(1) cc A toutes les époques, il se révèle des types d'honneur, que

:}~{rDn exalte comme un exemple, un étendard pour toute une chevalerie;

~~n}~ayard fut l'objet des légendes, on l'appela le Chevalier sans peur et
~~~{/al1s reproche ; et il y en avait très peu sans reproches à une époque
{:}~ù les hommes de vaillance ne gardaient pas toujours le respect des

~j~~~~~)=hoses et

lit

d'eux- mêmes.' )) (Diane de Poitiers, par

CAl'EF1GVE,

p. 15.)
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possède un portrait de lui, peint au XVIe. siècle:
c'est le seul, croit-il, qui le représente réellement.
Il est à genoux, les mains jointes, devant un prieDieu (1). Quant à ses nombreux portraits gravés,
ils sont sans authenticité (2). Presque tous représentent un type de fantaisie tiré de la collection
appelée Galerie du Palais-Cardinal.
Nous sommes encore moins riches en médailles.
Je ne puis pas affirmer qu'il n'en ait pas existé;
mais j'ai le regret de constater que mes recherches
ont été sans résultat et que je n'en connais pas de
l'époque, ni même des siècles qui l'ont suivie, si
ce n'est un médaillon banal, frappé en 1822 et
faisant partie d'une œuvre de spéculation, la
Galerie métallique des grands hommes français (3J.
Dans la pénurie donc, où je me trouve d'un monutuent contemporain de l?otre Bayart, dans l'im(1) Il existe, au château d'Uriage, une peinture ancienne que l'on
considère depuis longtemps et qui a été publiée comme Yunique
portrait authentique du chevalier Bayart; et la Bibliothèque publique

de Grenoble a la même prétention pour un portrait de l'époque, à la
sanguine, signé des initiales J. D. M., que l'on croit être celles du
Loy-al Serviteur loi même (Jacques de Mailles), et qui a également
été publié plusieurs fois. Mais aucun de ces trois portraits ne se
ressemble ... et le doute reste.
(2) Le type adopté pour la statue de la place St André, à Grenoble,
parait être dans ce cas.

(3) Je ne parlerai que pour mémoire d'un autre médaillon, uniface
et assez grand (15 cent. de diarn.), que j'ai vu dernièrement au Musée

de Bourges et qui est l'œuvre d'un artiste du pays, M. Ysabeau, vivant
sous le .règne du roi Louis- Philippe. Mais c'est aussi un type de
fantaisie, gui sémblc même inspiré par la médaille ci-dessus décrite.

1IIII!!:
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W~~~~~~sibil~té où, je .me voi~ de lui donn~r ~ne. place
m{Ç:~ifns mes Meda~lles et Jetons Dauph'tnozs, Je me

r.~I~~îi~()tls,
,,

-

ainsi que je l'ai déjà fait pour Vauà donner l'image
m~~~n11\cette unique pièce numismatique. Pour celle
t~~~Ii~r
célèbre mécanicien, du moins, et par un
;.:.•...••..•.....
f:tt:èôhcours de circonstances inutiles à rappeler ici,
&~~~~~~j~j:·:pus l'accompagner d'une fort belle médaille
~~f~~~èpt la municipalité grenobloise venait d'honorer
~~~~~fl~jkémoirede l'un de ses plus illustres enfants.
~I~~~IE~ous avons les jetons des derniers seigneurs de
@~@I~yart: ceux du Chevalier sans peur et sans
~Jtf~proche n'existent pas, ou du moins n'ont jamais
~~~~~~~~: découverts....
~@r~r:Le souvenir rie va guère plus loin que la géné[Mf~~tion d'un homme .... Quant à celui du loyal
~fIç~evalier, - cere perennius, COlnme dit Horace, ~Ifmalgré l'absence d'une médaille, il survivra à
itrt~~~gratitude des générations et se perpétuera
:Jt~t~e en âge.
@fICMais retrouvera-t-on jamais une médaille ou

::=:-

~~tr~h1S0D (1) et pour Cujas (2), -

,',

illllljlnSimPle j eton du Ban-Chevalie~:.~
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Revue belge de Ilum' 1876, p. 5\8.
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arch, de la Drâme, 1878 , p. 194
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