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L'inventaire auquel se rapportent encore aujourd'hui les numéros d'ordre donnés aux coins de
jetons de l'ancien régin1e, conservés dans les galeries du Musée monétaire, relnonte au lnois de
juin 1830. A la différence de celui des Inédailles
dont les coins sont exposés dans le Inên1e établissement, il n'a jan1ais été itnprin1é; aussi est-il,
assez généralement, den1euré inconnu des ama(1) Voy. Revue belge de numismatique, année 1887. pp. 1 et suiv.
A!'1NÉE

1890
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teurs qu'il pourrait intéresser. Ce motif n'est pas
le moindre de ceux qui nous décident à donner ici
la liste des différents coins de jetons, déjà publiés
ou encore inédits, que possède le Musée, et qui
peuvent se rattacher le plus directement à l' Histoire métallique des Pays-Bas.
Si l'on devait prendre à la lettre les renseigne- \
ll1ents que r Al111anach national reproduit périodiquelnent au sl~et du Musée monétaire, cet
établissenlent renferl1lerait « les collections de
tous les coins et poinçons de Inédailles, pièces de
plaisir et jetons qui ont été frappés en France',
depuis Charles VIn jusqu'à nos jours. » On ne
peut, toutefois, adn1ettre comnle exacte cette' assertion, dont une longue suite d'années semblerait
avoir consacré les ter111CS (r). Pour ne parler ici
que des jetons, il est constant que l'on se trouve
loin de conlpte quand on COl1lpare la réalité au
fait avancé. Les quelques coins inscrits à l'inventaire, sous les nOS r à r4, pour les époques antérieures à Henri II, ne sont, si l'on peut ainsi dire,
que des restitutions ou des énigmes. Les règnes
de Henri II à Louis XIII (r547-r643), nOS r5 à 47,
ne conlprennent que trente - trois articles, parmi
lesquels, encore, on compte quelques restitution~;
il serait aisé, aujourd'hui, par le dépouillement
(1) On la trouve déjà dans

l'Almanach royal, en 1833. La mention

est reproduite ensuite, d'annt:e en année. dans ce m€me recueil périudique ct quasi officiel. sous quelque titre qu'il ait paru. Almanach

"qyal, Almanach impérial, Almanac/z Ilational.

355

des catalogues de quelques collections, tant publiques que privées, de dresser la liste de plus d'un
millier de jetons différents, sortis des ateliers du
roi, pour la même période de temps .
. Ce n'est qu'à partir du règne de Louis XIV que
la collection des coins de jetons du Musée lnonétaire étale une véritable richesse, et celle-ci se
continue jusqu'à la chute de l'ancien réginle, lnais
non pas sans décliner très sensiblement plus on
arrive vers la fin.
n ne faut pas un grand effort d'attention pour
juger que c'est sous le règne de Louis XIV que
s'est formé le noyau de la collection des coins de
jetons conservée encore aujourd'hui, après être
passée, des galeries du Louvre, où elle a si longtemps denleuré, dans les vitrines du Musée monétaire; collection à laquelle ont été rattachées,
pour représenter les règnes antérieurs à celui de
Louis XIV, les quelques épaves que l'on a pu
retrouver.
Ce n'est pas qu'au royaul11e de France, dont
nous parlons uniquenlent ici, ce qu'il conviendra
de ne pas perdre de vue, on n'eût reconnu bien
antérieurelnent au grand règne, et n1êlne quand
les jetons étaient encore, avant tout, des instru11lents de calcul, le parti qu'on en pouvait tirer,
au point de vue de l'expression des idées et des
faits.
Sans doute, les jetons ne firent, très 10ngtel11pS,
que joindre à des légendes et à des types pieux,
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ou à des proverbes, à des phrases d'application
générale, les insignes des personnes ou des services pour l'usage desquels ils étaient frappés," ou
que reproduire toutes inscriptions et tous types
analogues, se rapportant à tel ou tel personnage,
à un état de choses pern1anent ou censé permanent. Mais nous trouvons un jeton, du telnps de
Charles VI ou de Charles VII, à l'écu chargé d'une
gerbe de blé, armes d'une famille alors très en vue,
la fan1ille de Braque (1), et dont les deux légendes
réunies expriment ce vœu, qui était, à l'époque,
celui de tant de Francais
: AV ROIAVME DE
,
FRANCE - DIEV 1 MAlTE BONNE PAIS (2).
(1) Cette famille portait d'api l', à la gerbe de blé d'or, liée de
gueules; d'autres disent: à une ge.:be d'or liée de même.
(2) Nous aurons, espérons-nous, l'occasion de mieux faire connaître

ce curieux jeton, dont nous n'avons encore rencontré qu'un exemplaire,
aujourd'hui conservé dans nos cartons. Quelques membres de la
famille Braque, ou de Braque, divisée de bonne heure en plusieurs
branches diversement posées, ont laissé le souvenir de leur nom tant
dans des services de finances qu'à la cour du roi, et par conséquent
dans des situations sociales fort différentes. Il serait peut-être difficile
de déterminer avec certitude pour lequel de ces personnages le jeton a
été frappé; nous devons, néanmoins, mentionner plus spécialement ici
Bernard Braque, chevalier, que l'on trouve qualifié chambellan du roi
en 1417, 1420, et jusqu'en 1445, dans les Observatiolls sur les titres de

la },faisoll de Braque, Paris, 1685, pp. 26 et 27. On lit au même lieu,
où il est fait allusion aux événements qui affiig~rent Paris de 1418

à 1421, que

Il

Messire Bernard Braque, chevalier, ayant aidé ..... à

sauver le Dauphin, et l'ayant accompagné avec ses fils aisnez à Bourges,
les Bourguignons se portèrent à tel excès, qu'ils

massacr~rent

sa

femme et quelques petits enfants qui n'avaient pu suivre leur père en
sortant la porte de Paris pour se rendre à Bourges: ils brûlèrent

Nous passerons rapiden1ent, bien qu'ils présentent un caractère historique très accentué, sur
certains vivat politiques inscrits sur d'autres jetons
du xye siècle, COlUlue VIVE LE ROY ET SES
AMIS (r); VIVE LE ROI, VIVE BOVRGONGNE; VIVE LE ROI, VIVE LE ROI, et, au
revers, VIVE BOVRGONGNE, VIVE (2); VIVE
LE ROI, VIVE LE DVC (3); etc. Nous ne pouvons pas non plus, tout en nous hâtant, ne pas
mentionner encore, relativement au reflet que

ensuite l'hôtel de Braque qui estoit hors la porte du Chaume, toutes
les maisons qu'il avoit à Pontoise et ès environs, et celles que ses frères
et luy possédoient dans la vallée de Montmorency...

'> -

Qu'après

de semblables épreuves Bernard Braque eût tout particulièrement
souhaité de voir Dieu mettre enfin une bonne paix au royaume de
France, suivant les expressions du jeton, cela n'aurait pu être bien
surprenant.
~ 1)

Les jetons municipaux de Paris, au temps de Charles Y 1 et de

Charles YI I.

(2) Voy. les jetons décrits par M. Ch. Van Peteghem, sous les
nOS 147 et

J 50,

dans le Catalogue de la collection de jetons de Bour-

gogne et de Franche-Comté vendue à Paris, les 19 et

20

février 18S9.

Les chroniqueurs ont noté que ce fut au cri de : La paix! Vive le

Roi et le Dite de BOl/l'gagne! que Paris fut pris sur les Anglais en q3(i
(VALLET DE VmlYlLLE, His!. de Charles VII, 1. Il, pp. 358 et 359).
Le même ai avait déjà retenti à Paris en 1..p8, lors de la surprise de
de cette ville par la faction de Bourgogne. (Ibid., 1. l, p. 101.) Bien
d'autres fois encore, des cris analogues ont pu se produire en France
ou dans les états du duc de Bourgogne, comme en 1435, à l'tSpoque
de la paix d'Arras, entre Charles Vil et Philippe le Bon; ou bien
en qG8, lors du traité de Péronne. entre Louis XI et Charles le
Téméraire; etc.
(3) Dr

DUGNIOLLE.

Le jetoll historique des Pays-Bas, nO 89.
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certains jetons français du Xv e siècle tirent des
événements du temps, celui du service de la
lnonnaie de Tournai de 1491, à la devise APRES
DEVL IOYE ATTENDONS (1).
Un jeton, que nous croyons être des premiers
ten1ps du règne de François 1er , nous montre deux
guerriers tout arn1és, dont l'un arrache des mains
de l'autre, renversé à ses pieds, une couronne
qu'ils se disputaient; légende : IVS EST IN
AR1VnS (2). Nous ne voyons guère à quel" autre
sujet cela pourrait se rapporter que la victoire de
l\1arignan, en ISIS, qui rendit François ~er mél:ître
du l\1ilanais, dont l\'laxin1ilien Sforza dut alors fui
faire la cession.
Le goût des allégories, des allusions aux faits
constitutifs de l'histoire ou aux situations politiques continue à se développer durant les règne~
de Henri Il à Henri III. A partir de celui de
Henri IV, ces allégories sont tout à fait de mode
et deviennent comlne la règle. Toutefois la i'ègle
n'est pas et ne sera même jan1ais sans exceptions
jusqu'à la fin du régin1e. ]Viais c'est un détail dont
(J) Voy. dans l'Histoire du jeton ail moyen âge, p. 56, ce qui a été

dit de cette pièce. publiée par Van Mieris, t. l, p. 239.
(2) Cette pièce, frappée sans doute pour l'Anjou, porte, de l'autre

côté, une croix à double traverse, avec la légende VIDE NE CRVCEM
CALCES. r\ous avons un autre jeton où ce même revers se trouve
accouplé, pour le côté opposé, au nom et à l'initiale couronnée de
François 1er . Le coin de la légende VIDE NE CRVCEM CALCES
nous paraît 2tre par son travail, et surtout par la forme des lettres, du
temps de Louis XII.

nous n'avons que peu à nous préoccuper. Ce que
l'on peut dire avec certitude, c'est que Henri IV
avait cOlnpris de quel intérêt pouvaient être, pour
l'expression publique d'idées en rapport avec les
vues du gouvernement, ainsi que pour la vulgarisation des faits de l'histoire contelnporaine, les
jetons frappés tant pour son service que pour celui
des diverses administrations royales, sans exclure
pour cela le secours que l'on pouvait, aux 111ên1es
fins, tirer des jetons banaux (r), d'un usage bien
autrement répandu encore que tous les autres. Ses
entretiens avec Sully portèrent plus d'une fois sur
la composition des devises de certain jetons,
devises dont l'expression était due aUÀ talents et

(1) Sous toutes réserves pour les époques antérieures, où il y aurait
à distinguer, ce qui forcerait à entrer dans des détails don·t ce ne peu t
être ici la place, nous croyons qu'il n'est pas hors de propos de
constater que, à partir du règne de Henri II. pour le moins. les jetons
au nom, aux armes ou à la devise du roi, sur lesquels il n'y a pas
d'indication particulière de s~rvice, sont en général. et sauf de rares
exceptions, des jetons banaux. Souvent ils sont imités, sous Henri Il 1.
Henri IV, Louis XIII , de jetons frappés pour les administrations
royales. avec lesquels ils ont
obtenu avec les

m~mcs

m~me

un côté qui leur est commun.

coins. Parfois, sous le règne de Louis XIV

surtout, tel jeton d'usage banal ne diffère du jeton qu'il imite que
par la suppression qu'on y a faite, dans l'exergue du coin ~t la devise,
de l'indication du service pour lequt:l cc dernier avait été composé.
On sait que, sous Henri Il ct sous ses enfants ct succt:sseurs. les
jetons banaux. comme les jdons dt:s administrations royales, d~s
fonctionnaires de tous rangs. des particuliers, etc., furent ,LtborJ
frappés à la l\lonnaie au moulin, dite des Étuves, en attendant qu'ils
le fussent Jans les ateliers des galeries du Lou\Te.
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aux connaIssances littéraires du grand ministre
lui-n1ême (1).
Sous le règne de Louis XIII, on rencontre plu..
sieurs jetons français intéressant l'histoire des
Pays-Bas (2); mais les coins n'en existent plus.
Ce ne sera donc, sous le rapport des coins conservés au Musée monétaire, qu'à partir du règne
de Louis XIV que C0111n1enCera la liste de nos
descriptions (3).
(1) Beaucoup des devises composées par Sully sont sur les jetons

du Conseil du roi, frappés annuellement durant la totalité du règne de
Henri IV, à peu d'exception près. Les jetons du Conseil se reconnaissent, généralement. à la légende NIL NISI CONSILIO, qui leur
était affectée dès l'époque de Henri II. Longpérier, dans la Revue

numismatique française, année 18G:>, a consacré un très int~ressant
mémoire aux « Jetolls composés par Sully ». A peine est-il utile
d'ajouter que ces derniers jetons se rapportent au règne de Henri IV
uniquement.
(2) Ainsi est-il des jetons relatifs à la prise d'Arras en 1640 (Revue
belge de ll11mism., 1877, p. 134), et de ceux qui rappellent la prise de
Bapaume en IG41 (Ibid., 1868, p. 309, art. de M. L. Deschamps de Pas).
Dans le Jetoll historique des Pays· Bas, t. III, pp, 284 et 285, l'auteur
de ce curieux répertoire, faisant mention des jetons relatifs à la prise

d'Arras, refuse de reconnaître leur rapport avec l'événement indiqué,
parce que, dit-il, (( ils lui paraissent purement français quailt à la'

gravure

)J.

La distraction est

peut-t~re

un peu forte, alors quïl s'agit

de jetons qui ne pouvaient être que français, et qui ont toujours été
présentés comme tels. Au surplus, la question de l'attribution de ces
jetons ne peut plus laisser de doutes aujourd'hui, étant connues les
remarques du P. Le Moyne, que nous avons retrouvées, et dont nous
avons donné les termes dans la Revue belge de llumismatique.
année 1877,PP. 137à 139.
(J) En parcourant un inventaire, dressé en 1697 et 16g8, dont nous

aurons souvent à parler, nous y avons remarqué, un peu tardivement,
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Nous devons dire quelques 1110tS des Inesures
d'ordre qui furent prises sous ce règne, en vue
d'assurer la conservation des coins.
certaines données que nous aurions pu, sans doute, mieux utiliser si
nous en avions eu plus tôt connaissance. Ces données n'infirment en
rien ce que nous avons écrit; mais, comme elles concernent des
jetons qui ne sont pas sans rapport avec l'histoire des Pays-Bas, et
qui, pensons-nous, sont demeurés inédits, nous estimons qu'il est de
notre devoir de les reproduire. En réalité, il s'agit Je trois poinçons
faits pour servir à la composition d'autant de jetons différents; ces
poinçons figurent à l'inventaire dans les termes suivants:
470.

(f

Un poinçon de six lignes de haut sur sept de large, repré-

sentant un lion qui terrasse un aigle impérial. Pour jettons où ce lion
tient la Toison d'or, avec ces mots : VBIQVE REGNAT. Dans
l'exergue; 1638. Ell mémoire des avalltages remportés sur les Espa-

gnols en Sardaigm!, ell Flalldre, et Cil Lallguedoc, oit ils s'efforcèrent
illutilement d'elltrer. " (La devise décrite ici est celle du jeton du
Con~eil du roi pour 1638. On sait qu'elle fut aussi utilisée pour le
jeton de la Cour des monnaies.)
474. (( Un poinçon de six lignes de haut sur six de large, représentant un aigle qui tient dans unç de ses serres un foudre, et dans
l'autre un bâton de maréchal àe France. Pour jettolls où l'on voit
autour de cet aigle: NON SOLO FVLMlNE TERRET. Et dans
l'exergue : 1639. De l'autre côté, les armes du

mar~chal

de la

Meilleraye et ces mots: ARTILLERIE DE FRANCE. Le maré-

chal de la iVeillaaye rerltt du roi le bâtoll

SIt/'

la bréche de Hesdill,

le 30 juill 1630. »
480. (( Un poinçon dl: dix lignes de haut sur quatre de large, représentant un bras armé t'~nant une épée. Pour jettons où cette épée est
fleurdelis~e, av!.:c ces mots autour: PROPVGNAT ET OPPVG 'AT.
Dan~ l'exergue: J 643. De l'autre côté, les armes de France avec ces
n~ots : NIL 1\ISI CONSlI.IO. Ell 1I!(!llloù'e de la cOlltil/uatioll des
heureux progrès que faisaiellt les armes de la Francc, tallt ell
A llema{J Ile qu'en Espaglle et l'Il FIalldres. »
Espérons qu'il nous sera possible de mieux faire -::onnaitre ces trois
jttons dans la continuation, à laquelle nous ne renonçons pas, de nos
études sur des Poillts divers de l'histoire métallique des Fays-Bas.

Dans l'édit de juin 1696, par lequel le roi créait,
en titre d'office fornlé et héréditaire, « un Directeur du Balancier du Louvre pour la fabrication des
médailles et des jettons, d'or, d'argent et de bronze
ou de èuivre », et auss.i « un Controlleur et garde
de ladite fabrication», il est spécifié (art. 21) que
le directeur entretiendra de toutes réparations, sur
le produit des droits qui lui sont attribués, « les
outils et les 111achines servant à la fabrication desdites médailles et jettons, dont il se chargera par
un Inventaire qui sera dressé lors de son inst~lla
tian par le C01TImissaire qui sera député pour cet
effet par la Cour des lVlonnoyes ». Le roi ordonne
en outre (art. 26) que « les poinçons, 1TIatrices et
carrez servans à la fabrication desdites médailles
et jettons seront 111is dans une arnloire fermant à
deux clefs, dont l'une restera ès n1ains du Directeur et l'autre en celles du Controlleur et garde,
qui en tiendra pareille111ent registre. »
D'après ce que rappelle un article du Merettre
galant, du 1TIois de janvier 1697 (1), la direction de
la fabrique des ll1édailles et jetons établie aux
galeries du Louvre n'avait été donnée jusque-là
que par con1111isslon ; ll1ais la C0l111TIission en avait
presque toujours été confiée à des personnes que
distinguaient leurs grands talents dans les arts.
(1) l'oy. \cs extraits que d'Affry de la Monnoye a faits du Merclll"e.
SOLIS ce titre: Les jetons de
l'Échevinage parisien, etc., Paris, ISi8. L'article dont il s'agit est à la

Ils ont été compris dans le volume publié
page 31+
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Feu M. Varin, ajoute l'article, « feu M. Varin, si
connu de ce côté-là dans toute l'Europe, et au
n1érite duquel la fortune avait rendu justice, l'a
exercée pendant plusieurs années à la gloire de la
France... Feu M. Balin, orfèvre du Roy, dont les
beaux ouvrages ont rempli tous les appartements
de Sa Majesté, ... fut pourvu de la même commission après la mort de M. Varin, et elle fut donnée
ensuite à M. l'abbé Bizot... Après la mort de
M. Colbert, qui avoit rempli cette place de si bons
sujets, ... comine elle dépend de la charge de Surintendant des BastiInens, M. de Louvois y n0111ma
M. Petit, qui l'avoit servi pour le Roy avec beaucoup de vigilance et d'exactitude... Enfin, cette
commission estant regardée comme un employ
considérable, et digne d'un hom111e de nom et de
mérite, a esté érigée en charge depuis quelques
mois. Comme elle est unique, de confiance et de
distinction, plusieurs personnes se sont présentées
pour l'acheter, et le Royen a donné la préférence
et l'àgrément à Iv!. de Launay. Et pour Inarquer
l'estin1e particulière qu'il fait de sa personne, Sa
Majesté a uni à cette charge (de directeur) celle de
contrôleur qui avoit esté créée en IneSlne teInps,
et luya donné l'agré111ent de l'une et de l'autre, ce
qui ne se fait presque jamais... Aussi la probité
de M. de Launay est-elle connue du Roy, à qui
il a l'honneur de parler souvent, et de tout ce qu'il
y a de personnes de distinction dans le royau111e,
qui ont la plupart affaire à luy. Il a con1mencé à
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former son goust en Italie, et l'a ensuite perfectionné en France, en sorte qu'il l'a l11erveilleux
pour tout ce qui regarde les beaux-arts. »
Nous avons dû reproduire ces détails parce que
l'on voit par là dans quelles circonstances fut
dressé le premier inventaire connu des poinçons
et carrés, ou coins (1), jadis conservés dans les
galeries du Louvre, des n1édailles et des jetons qui
y étaient frappés, inventaire constatant la remise
de ces mêmes poinçons et carrés, par Nicolas
Petit, dernier directeur par cOl111nission, au nouveau directeur en titre d'office, Nicolas de Launay. La cause du remplacement de Petit est
évidente : on ne le jugeait pas être à la hauteur
des vues de Louis XIV pour la direction des travaux considérables, et dans leur plus complète
activité, qu'exigeait l'attention particulière du roi,
afin de Inener à bien la conduite et l'achèvement
des séries de médailles destinées à retracer les
gloires de son règne.
Sans nul doute, la question des jetons ne fut pas
celle qui eut le plus de poids dans ce qui décida
des volontés de Louis XIV; 111ais les jetons, pour
leur fabrication, n1archaient de pair avec les
médailles, et ainsi se trouvèrent-ils, con1me ces
(1) Il convient de remarquer que les coins d'une médaille ou d'un
jeton, nonobstant la rotondité de leur creux, ont, dans l'ensemble de
leur forme, un aspect qui les rapproche plus ou moins du carré.
De là, sans doute, le nom de can-é que l'on donnait, dans le

il ce que l'on appelle aujourd'hui un coin.

XVIIe

siècle,

3G5

dernières, aux Inains de l'vI. de Launay. La gravure
des jetons des services administratifs était, au
surplus, confiée aux 111ê111es artistes que la gravure
des médailles, COl1llne la composition des devises
pour ces jetons était le fait des Inêmes hon1mes de
lettres que pour les ll1édailles, et, le plus souvent,
de l'Acadélnie des Inscriptions, sans distinction
entre ceux de ses Inembres qui y avaient ou qui
n'y avaient pas pris part (1).

(1) Avant que la composItIOn des devises destinées aux jetons de
la plupart des administrations royales fût bien définitivement devenue
comme une des spécialités de l'Académie des Inscriptions, nous
voyons, dans le .\fercure ga/allt, Quinault, Ch. Perrault, Charpentier, Santeuil et autres écrivains en renom, cités comme auteurs de
plusieurs de ces devises, en IGSO. IG82, etc.
Dans la Science et l'A rt des Devises, dresser Sur d..: no/weI/es règles,
par le P. Menestrier, Paris, IG86, in-So, il doit se trouver, quand
l'ouvrage est complet, ce qui est de beaucoup l'ex':eption, une préface
de cinquante-quatre pages, dans laquelle l'auteur expose les ennuis de
toutes sortes éprouvés par lui au sujet de bon nombre de devises de
sa composition, genre de travail auquel il se livrait déjà « depuis
trente ans

)J.

Ces pages contiennent des renseignements curieux

p~~lr

l'histoire des jetons sous Louis XIV. Voici l'un des passages les plus
importants:
" Il me reste un mot à dire sur les devises de commande. C'est ainsi
que je nomme les devises qu'il faut faire pour des cachets, des jettons,
des portraits, etc. Je n'en ay guère fait de cette
été dt's occasions de chflgrin. pour

d~ux

esp~ce

qui ne m'ayent

ou trois raisons qu'il est

:1

propos de toucher ici.
«

La première est qU\lssez souvent on s'adresse pour la même chose

à plusieurs, et que, sam, a\'oir égard qu'il n'est pas honn2te de
commettre plusieurs personnes qui ont quelque réputation et à qui
on devrait sc contier entièrement de ces choses. si on les 'l'oit capables

3G6

L'inventaire dont nqus venons de parler, à la
suite duquel Nicolas de Launay prit en charge les
d'y rëussir, on a souvent l'injustice de préférer de mé.:hantes devises

à celles qui sont les plus régulières et les plus
<l

~pirituelles,..

Entre ceux que l'on emploYé: pour ces devises de commande, il Y

en a qui travaillent, comme dit Horace, ou pour se faire dans le monde
la réputation de bel esprit, ou pour satisfaire leur avarice:

P/ures .....
A ut ob avaritiam, aut miserâ ambitione /aborant.
« Car l'lisage s'est introduit de promettre une bourse de jettons

d'argent

~l

celuy dont la devise aura le bonheur d'être choisie et

préfùée à toutes les autres. Que d'intrigues se font pour parvenir à
l'honneur de cette bourse! Que d'amis on employe pour mendier les
suffrages des arbitres souverains qui en doivent faire le choix! Enfin
il semble qu'un ancien poëte ait deviné ce que l'on devoit faire en ce
siècle pour ces bourses, quand il dit:

Quod si dolosi spes "efulserit nlllllmi,
Corvos poetas ct poeticas picas
Canta/'c C1"{'das pcgaseillm me/os.
(PERS.)
li

J'appelle ces bourses promises spes dolosi IIlwlmi, parce qu'elles

frustrent souvent le mérite et la vertu des personnes les plus intelligentes, pour favoriser l'avarice ou l'ambition de ceux qui ont des amis
ou des patrons. »
Ici, Menestrier rapporte que, quelques années antérieurement,
~lessieurs

les Secrétaires du Roi lui demandèrent des devises pour

leurs jetons et qu'il leur en donna deux; que ces devises furent rebut0cs pour des raisons qu'JI n'a jamais pénétrées. Mais, ajoute-t-il,
H

trois ou quatre ans après elles parurent, et les bourses de jettons

furent données, avec un présent considérable, à un homme qui n'étoit
que l'usurpateur de ces devises ».
Farcie de semblables déclarations, il serait surprenant que les intéressés

n'eus~ent pas

travaillé dans le but de faire supprimer la préface
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poinçons et les carrés, fut dressé en quarante-cinq
vacations, du 9 septeinbre 1697 au 6 Inars 1698,
par deux cOinmissaires nommés à cet effet, l'abbé
Jean-Paul Bignon, de }'Acadén1ie française, Inentionné dans notre précédent article pour son rôle
dans l'achèven1ent de la série principale des
médailles du grand règne, et un de ses frères,
Bignon de Blanzy, conseiller du Roi et maître des
requêtes de l'Hôtel. lVI. ] .-J. Guiffrey ayant donné
de ce doculnent une fort bonne notice générale
dans la Revuc numismatiquc française (1), nous ne
nous en occuperons ici que sous le rapport de ce
qu'on en peut tirer pour l'histoire du jeton, particulïèreillent.
L'inventaire, divisé en deux parties,'se con1pose
de 2758 articles nU111érotés.
La pren1ière partie c01l1prend 947 numéros,
donnés à autant de poinçons ayant servi à la
fabrication de carrés de 111édailles et de jetons. Il
du savant jésuite, autant que cela pouvait dépendre d'eux. Cette
préface est certainement fort rare.
Nous ne suivrons pas davantage le P. Menestrier dans l'énumération
de ses déconvenues; ce n'est pas qu'elles ne pussent fournir la matière
d'un assez beau chapitre dans l'histoire du plagiat en France, mais tel
n'est pas, en somme, notre sujet.
(1) 3e série. année 1884, pp, 484- et suiv. -

Disons que le document

ci-dessus visé, dont nous avons pu récemment consulter une copie,
nous avait été signalé depuis bien longtemps, pour son importan~e,
par L. Douët d'Arcq. l'un des savants regrettés. attachés jadis aux
Archives nationales, dont les noms font le plus d'honneur à l'établissement, La lettre qu'il nous a écrite à ce sujet est datée du 7

f~Yrier

1857.
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y a là plusieurs descriptions curieuses de jetons,
faites à propos des poinçons de pièces dont les
coins ll1anquaient déjà pour la plupart.
La seconde partie commence par les « carrés
qui ont servy à frapper des médailles », ce qui
prend les nOS 948 à 1520. A partir du n° 1521, jusqu'au n° 2755, on se trouve avec les « carrés qui
ontservy à frapper des jettons ».Les trois nUl)1éros
qui suivent encore, avant d'arriver à la clôture de
l'inventaire, se rapportent à des sujets religieux.
En ces temps-là, et par suite de bien anciens
usages, il était, on le sait, frappé, chaque année, de
nouveaux jetons, pour le service ou à propos du
service des trésoriers par le canal desquels se distribuaient les finances du roi. Tels étaient les services du Trésor royal, des Parties casuelles, ou
Revenus casuels, des Bâtiments du Roi, de l'Ordinaire et de l'Extraordinaire des guerres, de l'Artillerie, de la Marine, de la Maison de la Reine, de
celle de la Dauphine, quand il yen avait une, etc.
Ces jetons, frappés pour l'époque du nouvel an.,
et dont la devise faisait le plus ordinairen1ent allusion à quelque événen1ent de l'année écoulée; ces
jetons, disons-nous, en raison de leur renouvelle11lent si fréquent, étaient de ceux dont les coins
formaient la 111asse la plus considérable dans les
Gollections de l'espèce, aux galeries du Louvre,
en même ten1ps qu'ils présentaient toute garantie
quant au ll1illésin1c y exprin1é, sans que l'on eût à
craindre, comme pour les 111édailles, les antidates
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.au sujet de leur cOlnposition, puisque l'on sait
qu'ils ont paru à des époques convenues, et fixées
bien régulièrement.
Mais l'inventaire de 1697-1698 fait bien voir que
les galeries du Louvre renfermaient, outre ces
coins-là, des quantités de coins de jetons de toutes
les sortes : jetons de maints services divers, de
caractère public ou non, jetons personnels, jetons
banaux.
Au nombre de ces derniers se trouvent, disséminés dans le classen1ent général, les coins de
certaines pièces, véritables« banalités», sur lesquelles d'Affry de la Monnoye a dès longtelnps
appelé l'attention (1), « jetons copiés en grande
partie sur les médailles de Louis XIV», 'et qui se
font « remarquer presque tous par l'absence de
date et par cette singularité qu'ils portent au droit
la tête du roi, d'un âge déjà 111ûr, quelle que soit
l'époque à laquelle ils se rapportent » quant à
l'événement que rappelle le revers. On doutait que
des jetons entachés d'une semblable anomalie
pussent être d'origine française. Aujourd'hui, le
doute à cet égard n'est plus possible. L'Inventaire
de 1697-1698 nous apprend mêlne que, pour la plupart, ils sont du graveur Nilis, au moins pour ce
qui concerne les coins de tête, Inarqués générale(1) Introduction à l'étude desjetolls; mémoire publié dans la Revue
1IIl1nismatiquc française,
la page

150.

2e

série:, année 1867, Le passage cité est à

Dans l'édition du m2me travail donnée: en t2te des Jetons

de l'Échevinage parisien, Paris, 1878, c'est à la page xv.
ANNÉE 1890.

:q.
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Inent de l'initiale N, sous l'effigie du roi (1). Les
coins de presque tous ces jetons existent encore;
nous aurons à en signaler plusieurs dans les
descriptions données plus loin.
Un coin que nous aurons à Inentionner à son
ordre aussi, marqué de l'initiale R, gravé par
Roettiers, en 1695, à l'effigie de Louis XIV, dont
les traits sont bien là en rapport d'âge avec les
cinquante-sept ans que le roi avait alors, a servi à
la frappe de deux jetons dont les revers font allusion, l'un, Adsertol'i securitatis publicœ, à des Inesures
prises en 1667 pour le progrès de la sécurité
publique, et le second, Victoriœ celeritas i1lcredibilis, à la conquête de la Franche-Con1té en 1668,
le roi, lors de ces différents faits, étant âgé de
vingt-neuf à trente ans.
La levée du siège de Charleroi, en 1677, a donné
(1) Notons ici que plusieurs de

ce~

jetons ont été contrefaits en

Allemagne, à Nuremberg, par Lazarus Gottlieb Lautfers, ou dans ses
ateliers; mais ces contrefaçons ne changent rien au fond de la question,
et ne peuvent que la compliquer, par suite de la grande ressemblance
qu'elles ont avec les jetons vrais, originaires de France, Les contrefaçons portent ordinairement, sous la tête ou Il: buste de Louis XIV,
les initiales L. G. L.
Il ne faut pas cO:lfondre ces contrefaçons-là avec d'autres beaucoup
plus nombreuses, qui leur sont très semblables à première vue, provenant aussi des Lauffers (tantôt Cornelius, tantôt Lazarus Gottlieb),
et qui sont, généralement, des reproductions non datées de jetons
trappés pour le service des adrhinistrations royales sous le règne de
Louis XIV. Il n'est pas d'amateurs entre les mains desquels il ne soit
passé de ces contrefaçons communes. aussi peu recherchées qu'elles
méritent peu de l'2tre.
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lieu à la composItIon d'un jeton non daté, à la
frappe duquel a été elnployé un autre coin à la tête
de Louis XIV qui avait été gravé par Roettiers
également, mais en 1691, toujours sans rajeunissement d'effigie.
Nous touchons ici à rune des questions les plus
délicates que présente l'étude de la galerie métallique du règne de Louis XIV, relativen1ent au
degré de sûreté et d'importance que peuvent avoir,
comme documents historiques, certains des monuments qui la composent. Nous avons déjà abordé
cette question dans notre précédent article (1),
pour ce qui concerne les médailles, de beaucoup
postérieures, en très grande majorité, aux actes et
aux événements qu'elles rappellent, tout en ne
présentant par elles-mêlnes, à la réserve de la
signature des auteurs des coins, rien qui le fasse
savoir. Jusqu'ici, pour ainsi dire, il n'avait été
argué d'aucun fait qui donnât lieu de penser que
des jetons du règne, bien que l'abus à leur sujet
n'ait pas été poussé aussi loin, se trouvaient, à
cet égard, dans le même cas que la plupart des
n1édailles. Il ne s'agit pas, bien entendu, des
jetons que nous signalions à l'instant, sur lesquels,
disions-nous, l'effigie de Louis XIV n'est pas en
concordance d'âge avec le ten1ps des événements
représentés au revers; le fait suffit, par lui-lnên1e,
(1) Voy. p. 4 de la Revue belge de numismatique. annt.Ee 1887. et
memc page du tirage à part.

pour n1ettre à découvert toBt ce que de semblables
pièces ont de suspect.
ee dont il s'agit, c'est de toute u~1e série de
j<::tons bien cOlnposés, dont les coins se retrou...
vent encore presque tous actuellement à l'Hôtel
des n10nnaies, jetons en rapport, pour la physion0t11ie des têtes et pour les dates, avec les faits
célébrés.
Les coins des têtes portent seuls le nom ou les
initiales du graveur: ]. DoUin. Nous voyons, par
les recherches de l'vI. Guiffrey, que Dollin a travaillé
de 1714 à 1725 pour la l\lonnaie des lnédailles, où
il a été occupé à c0111pléter la suite des médailles
de Louis XIV, « ou à ren1placer les sujets
111anquants » (1). On ne peut que considérer
COlnn1e étant de la 111ên1e époque, ou à peu près,
les jetons qu'a gravés Dollin, et dont la série,
qui C0111lnence à la naissance de Louis XIV,
en 1638 (2), s'arrête à la naissance du dauphin,
fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, 1 er novem..
bre 1661, donnant dans son ensen1ble, si nos
appréciations, faites un peu approximativement,
ne nous tro111pent, une vingtaine d'articles. Ce qui
(1) Revue Illllllismatiquejrallçaise, 188Î' p.

301.

(2) Ce premier jeton (Cœli lnllllUS, LlldovicHS delplzinus), nO 44 de

l'Inventaire actuel, porte au revers la tête de Louis XIII, avec la signature I. D. Le coin à la tête de Louis XIV pal/pan, qui a servi à frapper
un second jeton relatif à la naissance du roi (Ortus Salis gallici), n O"45,
du même inventaire, le jeton de la bataille de Rocroi et celui de la
prise de Thionville, nOS 54, 56, et d'autres encore, est signé bien explicitement : I.

DOLLI:S

F.
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sen1ble bien prouver, en tout cas, que ces jetons,
uniforn1én1ent conçus d'après les Inédailles officielles de l'histoire de Louis XIV, sont, tous,
postérieurs à l'Inventaire de 1697-1698, c'est
qu'aucun d'eux n'y figure.
Sous Louis XV, on suivit longteInps, pour la
production des jetons, les 111èn1es erre111ents que
sous le règne de son bisaïeul: quand on n'avait
pas de bien hauts faits à Inettre en évidence, on y
exaltait les sentilnents d'aIllour-propre national
par des allégories qui n'étaient pas toujours du
goût de l'une ou de l'autre des puissances étrangères avec lesquelles le gouverne111ent français
était censé vouloir vivre en de bons tennes. Les
choses allèrent tnème assez loin sous ce rapport,
à la suite d'une guerre que l'on avait eue avec
l'Empire en 1734, et quand déjà des articles préliminaires de paix entre le roi et l'empereur avaient
été sign6~; à Vienne, le 3 octobre 1735, articles
d'après l'un desquels, notanln1ent, on devait
s'occuper de la délin1Ïtation des frontières aux
Pays-Bas.
Malgré ces dispositions pacifiques, les devises
de plusieurs des jetons qui parurent en France
pour les étrennes adnlinistratives de janvier 1736
étaient encore tout à la guerre, Et respiraient, si
cc n'est la n1enace, aUIlloins des regrets assez peu
gracieux pour les autres puissances, au sujet de la
paix intervenue (1).
(1) Nous tirons du -'fercure de France, de f-:vrÎer 1731i, les devises
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Que des représentations aient été faites sur ce
point à la Cour de France, on n'en saurait guère
avoir de doute, en raison de ce que donnent à
penser les deux documents suivants, retrouvés
dans les archives du l\1inistère de la Marine (1).
C'est, d'abord, une lettre que le Cardinal de
Fleury, premier ministre, adressait à M. de Maurepas, secrétaire d'État de la Marine. Cette lettre
était ainsi conçue :
« A Versailles, le 11 octobre 1736.

«

L'intention du Roi, Monsieur, étant que

les plus caractérisées que portaient les jetons administratifs de cette
année:
Ordinaire des guerres. Le dieu Mars assis sur un monceau d'armes,
enHe un laurier et un olivier: Ad utrumque paratus.
Extraordinaire des guerres. Des lévriers à rattache : Nec virtus

œl1l11la cessat.
Artillerie. Jupiter qui étend la main sur le mont Etna, pour lui
défendre de vomir ses flammes: Frœllavit Jupiter gtllam.
Mari ne. Une bombe dont le mortier est sur son affût : Stragem

cmissa dedisset.
Galères. Des abeilles empressées autour de leur ruche: Noto juva

illdulgere labori.
(1) M. Guichon de Grandpont, à qui est due la découverte de ces
pièce~, les a publiées dans sa Notice sur lesjetolls de la Alarine
ct des Galères. Ct: judicieux mémoire, auquel on ne saurait guère

deux

reprocher que quelques erreurs d'attribution parmi les premiers jetons
qui y sont présentés comme appartenant à la Marine, n'a jamais été
très

C0n'llJ

des numismates, ayant paru dans un recueil dont les

maticres ne sont pas souvent de nature à les intéresser bien particulièrement: les Nouvelles annales de la AJarine et des Colollies;
le mémoire de 1\1. G. de Grandpont y a paru en 185..j..
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doresenavant les jettons qui se frappent pour la
« Marine et les Galères ayent, pour chacune partie,
« tous les ans, la l1lêlne devise, vous trouverez
« ci-joint un état de celles qui ont été faites
« depuis 1697 jusqu'à cette année. Je vous prie de
« choisir pour chacune de ces deux parties celles
( que vous trouverez le plus à propos de pré« férer, afin qu'à l'avenir il n'y ait plus sur cela de
« variation, et de nle marquer celles auxquelles
« vous vous serez arrêté. Vous savez, Monsieur, à
« quel point je vous honore.
«

«

Le Cardo de

FLEURY.

»

A cette lettre était jointe la minute de celle que
M. de Maurepas dut adresser, pour la suite à
donner à l'affaire, au secrétaire perpétuel de
J'Académie des Inscriptions, M. Gros de Boze, et
que voici, également (1) :
« 17 octobre 1736.

L'intention du Roi est, Monsieur, que les
« jettons que l'on frappe pour la l\1arine aient
« toujours, à l'avenir, la 111ênle devise, et qu'il en
« soit aussi de mênle pour les jettons des Galères.
« Sur ce pied-là, il est nécessaire de choisir deux
« devises générales qui conviennent, en tout tenlps
«

(1) La minute dont il s'agit. suivant ks remarques de M. GuidlOn

de Grandpont, a étt: écrite par J. Pellerin. qui était, à l'époque, premier commis Je la

~Iarine.

Pellerin est J'archéologue qui s'est fait,

dans l'étude de la numismatique ancienne. un nom demeuré célèbre.
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«
«

«

«
«
«

«
«
«
«

et en tout état, l'une à la Marine et l'autre aux
Galères. J'ai examiné à cet effet celles qui ont
été données depuis 1697. Il me paraît qu'elles
ont toutes été faites pour des cas particuliers et
pour des circonstances actuelles, et que, dans
tout ce grand n01l1bre, il n'yen a point qui
puissent servir toujours. ] e vous prie de vouloir
bien exan1iner et proposer celles qui pourront
le Inieux convenir. - Je suis, Monsieur, entièrement à vous. »

Nonobstant l'avis de M. de Maurepas, qui se
lllontrait, dans la circonstance, plus difficile que
le roi lui-lnême, on se tint, pour le choix à faire,
aux tern1es de la lettre du Cardinal de Fleury. Il
résulte des jetons de 1737 que les devises adoptées
con1111e offrant le caractère de pennanence, et surtout d'innocuité, que Louis XV désirait leur voi~,
furent, pour la Marine, celle qui avait paru en 1710,
et, pour les Galères, celle qui avait déjà été donnée
en 1726 (1).
Mais ce qui prouve bien que la mesure que nous
voyons avoir été prise pour ce qui concerne les
jetons de la I\1arine et des Galères avait une portee
plus étendue et plus générale, bien que les ordres
qui n'ont pu manquer d'être donnés à ce sujet
(1) On peut voir, pour ces devises et pour celles que nous men-

tionnons encore à la note s~ivante, les extraits du l'.JerclIre faits par
d'Affry, et publiés, avons-nous dit, à la suite des Jetons de l'Échevi-

liage parisiell.

pour les autres services n'aient pas été retrouvés,
c'est que, pour cette lTIên1e année 1737, les jetons
du Trésor royal, de l'Ordinaire et de l'Extraordinaire des guerres, des Parties casuelles et des Bâtiments du 1'01, ne présentèrent également que des
devises renouvelées, et qu'avaient fait choisir leur
défaut de couleur, leur nature inoffensive (r).
Cet état de choses, que l'on avait voulu, autant
qu'il est possible d'en juger, rendre permanent,
ri'eut pas de durée. On revint, pour les jetons
adn1inistratifs des étrennes de 1738, au précédent
système des devises inspirées par les circonstances,
par l'esprit du moment; et nous ne voyons pas que
l'on ait, plus qu'auparavant, observé dans'le choix
des sujets la modération dont ne devrait, semblet-il, jamais se départir un pouvoir généreux dans
sa force, an1i des convenances, et particulièren1ent
sûr de lui. Quand les cartes se brouillaient avec
les autres puissances, il était rare que les sujet~
traités surles jetons ne présentassent pas un caractère plus ou lTIoins irritant: témoin les devises des
étrennes de 1746, en général, et particulièren1ent
celle du trop fameux jeton de l'Extraordinaire des
guerres pour cette année, dont l'allusion se rapporte à l'occupation des Pays-Bas autrichiens par
Louis XV en 1745.
(1) Les devises sont, pour J'Extraordinaire des guerres, celle de 1709 ;

pour les Parties casuelles, celle de 1713; pour les Bâtiments. celle
de 1714; pour l'Ordinaire des guerres, celle dt.: 1728; pour 11.: Trésor
royal, celle de 1736.
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Trop fameux, c'est le mot qu'il n'est pas possible
de ne pas en1ployer, à propos de ce jeton dont on
sen1ble avoir voulu se servir, de nos jours, pour
tenir en éveil certains sentiments qui n'ont là que
faire. Nous aurons à revenir sur ce sujet, dans la
ll1esure qu'il cOll1porte, lorsque nous donnerons
la descriptions du jeton même.
Lesséries des jetons des administrations royales
s'arrêtent: pour le Conseil du roi, à 1662; pour
les Galères, à 1748, époque où ce service fut réuni
à celui de la Marine; pour le Trésor royal, les
Parties casuelles, la Chambre aux deniers, l'Ordinaire des guerres, les Bâtirrlents, à 1758; pour
la Marine et pour l'Artillerie, à 1759 (1); pour
l'Extraordinaire des guerres, à 1778 (2). Après
ces dernières dates, nous ne trouverons plus
dans les collections du Musée lTIonétaire que très
peu de coins de jetons de nature à pouvoir être
rapportés bien directement à notre sujet.
(1) Le jeton de l'Artillerie frappé en 1759 ou pour les étrennes
de 1759, à en juger par le rang qui lui est assigné dans l'Inventaire
de 1830, présente cette particularité qu'il ne porte pas de date: et il est
commun à l'Artillerie et au Génie.
(2) Nous n'avons pas eu à parler ici de certaines séries importantes

qui avaient disparu depuis longtemps: les jetons de la Chancellerie Je
France; ceux de la Chambre lies comptes. et ceux de la Cour des
monnaies. La frappe des premiers avait cessé avant la fin du règne de
Louis XIII. et celle des jetons Je la Cour des comptes également, au
moins par séries. On pourrait en dire autant des jetons de la Cour des
monnaies si l'on n\:n rencontrait encore, par intervalles, quelques spécimens très égrenés, durant quelque vingt ans du règne de Louis XIV.
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Ce que nous avons dit nous pennettra de passer,
sans nouveaux développements (1), aux descriptions annoncées. Nous aurions désiré pouvoir
conserver, pour ces descriptions, les numéros de
l'Inventaire de 1830, servant aujourd'hui, avonsnous rappelé, de catalogue aux collections. Malheureusement, l'ordre chronologique n'a pas
toujours été observé bien scrupuleusement dans
l'inscription des coins, et nous n'aurions pu conserver les Inêlnes confusions sans encourir le
reproche d'obscurité. Nous donnerons donc à nos
descriptions un nUlnérotage spécial, qui sera fait
en chiffres romains; nlais nous aurons soin de
rappeler à chaque numéro, et en chiffres arabes
placés entre crochets, le numéro correspondant de
l'Inventaire de 1830. Ajoutons que ce dernier est
divisé en plusieurs parties, avec chacune desquelles le nunlérotage recomnlence, ce qui nous
oblige à fournir encore ici quelques notions.
Les parties dans lesquelles le sujet de nos
descriptions sera puisé sont au nombre de
quatre.
La première, nOS l à 2445, concerne les jetons
en conditions ordinaires de fabrication, de fornle
(J) Consulter, nu surplus, il titre complémentaire, l'Introduction à
l'étude des jetons, de d'AlTry, mentionnée plus haut. Nous renvoyons
d'une manière générale à ce travail consciencieux ct d'exacte concep-

tion ceux qui chercheraient, touchant le rôle des jetons français aux
sit:c1es derniers, plus que nous ne pouvions donner dans le présent
avant-propos.
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ronde et à coins libres (conditions qui s'appliquentégaletnentaux deux parties suivantes), depuis
les plus anciens coins que l'on possède desdits
jetons, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV.
La seconde partie, nOS r à r3r6, se cOlnpose des
coins relatifs au règne de Louis XV.
La troisième cotnprend, nO:; l à 329, les jetons du
règne de Louis XVI, et du ten1ps de la Révolution.
La quatrièn1e partie, nOS r à 540, où nous n'avons
ren1arqué rien de fort antérieur au règne de
Louis XV, renfenne les jetons à pans faits pour
être frappés à coins libres; les jetons à pans et à
viroles; les jetons ronds et à viroles; une suite
de sujets de dévotion, etc.
Enfin, et sans parler des jetons n10dernes, dont
nous n'avons pas à nous occuper, il y a encore, à
la suite de l'Inventaire, quelques suppléments consistant en d'anciens coins retrouvés ou versés
dans les collections du Musée postérieurement
à r830. Nous rattacherons aux quatre parties précédemtnent indiquées les quelques articles que
nous aurons à prendre dans ces suppléments.
Sauf le cas des erreurs de dates, et il s'en est
glissé plusieurs dans l'Inventaire, les coins des
jetons y sont classés, au n10ins approximativetuent et généralen1ent, au temps des événements
qu'ils rappellent, même lorsqu'ils S01lt de beaucoup
postérieurs (luxdits événements. Nous tnarquerons
cette dernière particularité chaque fois qu'elle se
présentera.

PREMIÈRE PARTIE DE L'INVENTAIRE DE

r830.

1 [56J. VICTORIA PRIMIGENIA. Un trophée.
Au-dessus, la Victoire casquée, portée sur un
nuage. - Exergue : AD RUPEM REGIAM .
DIE 5 . IMPER' 1643.
Jeton rappellant la bataille de Rocroi, en r643.

II [54J. PRIMA FINIUM PROPAGATIO. Un
piédestal, le long duquel pend, déroulé, un plan
de Thionville. A côté, l'Espérance debout, soulevant un pan de sa robe, porte sur une lnain une
petite statue de la Victoire, et tient de l'autre une
tige de fleur. - Exergue: THEODONIS VILLA
EXP' 1643.
Jeton rappelant la prise de Thionville, en r643.
PI. VII, tig. 1 (1).

Les nOS 1 [56J et II [54J, qui se frappent au diamètre de 30 millimètres, coins libres, font partie
d'une suite où nous avons c0111pté dix-neuf pièces.
Peut-être en n1anque-t-il une, ce qui ferait un
compte rond, et servaient- elles à quelque jeu (2).
(1) Les frappes modernes, toutes en

~tain,

des ditr~rents jetons

dessinés sur nos planches nous ont été procurées avec la plus courtoise obligeance par M. Caignard, conservateur du Musée monétaire.
et par M. Sudre, chef des travaux à la Monnaie, spécialement autorisés
du directeur général de l'Administrdtion des ~Ionnaies et ~Iédailles,
l'honorable M. Ruall.

(2) Vers la m2me

~poque,

en 1711, le graveur Jérôme Roussd avait

fait paraître des jetons spécialt:ment destinés au jeu de l'hombre; mais
pour ce jeu-là, il fallait soixante jetons. Ceux-ci représentaient des

382

Les exelllplaires en frappe ancienne se rencontrent peu fréquen1n1ent. Le tout, qui nous paraît
avoir été fait, avons-nous dit, vers les C0111mencen1ents ou aux approches du règne de Louis XV,
est imité ou copié de la grande série des médailles
du règne de Louis XIV, exécutée surtout de 16g8
à 1699, suivant l'vI. J.- J. Guiffrey, et se rapporte à
des faits ou à des événe111ents qui se sont produits
de 1643 à 166r. Le coin à la tête de Louis XIV
enfant, avec lequel étaient frappés les deux jetons
décrits, est le seul que l'on connaisse de J. Dollin,
signé de son nOln en entier. Les autres coins de
tête qui ont été elnployés à la frappe des divers
jetons de la 111êlnecatégorie sont signés 1. D. Nous
désignerons la série de ces jetons sous le nom de

série DoUill.

III [76J. PRIl\1A . FINIVM . PROPAGATIO.
l'vfênle sujet qu'au n° II [54]' Rien dans l'exergue;
Inais on lit au-dessus du plan de la ville, sur
une face du piédestal, l'inscription THEO .
EXPVGNATA.
Revue belge de numismatique, 1876,
pl. IX, fig. 33.

Ce n° III [76J fait partie d'une autre catégorie de
jetons banaux à sujets historiques, jetons beausujets tirés des Mt:tamorphoses d'Ovide, à l'exception de trois, dont
Roussel avait fait des jetons de dédicace; l"un à Louis XIV, un autre
au dauphin, et le troisième au duc et à la duchesse de Bourgogne. Il a été question des jetons de Jérôme Roussel dans le Journal de la
Société d'archéologie lorraine, Nancy, année 1878, p. 156.
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coup plus petits, et de travail Inoins soigné que
ceux de la série précédelnn1ent indiquée. Leur
diamètre est de 26 Inillin1ètres environ. Nous
avons déjà dû, dans l'avant-propos de cet article,
appeler sur leur sujet l'attention des curieux, et
nous en retrouverons d'autres spécilnens en continuant nos descriptions. Tous les jetons de cette
catégorie portent, d'un côté, le portrait du roi vers
l'âge de cinquante-sept ans, à quelque année que
se rapporte le fait célébré au revers, comme ici,
notamment, la prise de Thionville en r643,
Louis XIV étant alor3 dans sa cinquièn1e année.
On sait par l'Inventaire de r697-r698 que les coins
à l'effigie de Louis XIV, elnployés à la frappe des
jetons dont il s'agit sont une œuvre du graveur
Nilis, dont l'initiale, N, est placée au-dessous de
la tête du roi, et que cette œuvre remonte à r695.
Le Con1te Maurin de Nahuys, qui a publié le
jeton III [76] dans la Revue belge de llltmismatique (r), a beaucoup approché de la vérité, pour
ce qui concerne la date d'exécution, en la fix2.I!Jc
à 1693 i nlais on ne peut nlaintenir ici la supposition faite par notre savant confrère, que ce jeton,
de très lnédiocre portée, se rapporterait à la célébration de quelque période jubilaire. On ne saurait
bien à propos le distraire de la série de jetons
banaux avec laquelle il fait corps.
Quant au dessin que Van Loon a donné, t. II,
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p. 266 (1), d'un jeton assez semblable au nôtre
pource qui concerne le côté se rapportant à Thionville, 111ais au revers d'un buste de Louis XIV
vers l'âge de dix à onze ans, nous doutons qu'il
soit la représentation exacte d'un jeton qui aurait
existé. En tout cas, ce jeton ne pourrait lui-mêlne
qu'être de beaucoup postérieur à la prise de
Thionville en 1643, qu'il rappelle.
IV [88J. NOSTRIS . PARS' REDDITA .
TERRIS. Sur un terrain à proxin1ité de la me~ et
cotoyée au-dessous par une rivière, une forteresse
en forme d'hexagone, flanquée de six bastions.
La Victoire vole au-dessus, tenant une palme. A l'exergue : r645.
Pour revers, le suivant:
[89]' NIL' NISI . CONSILIO. Écu de France,
couronné et entouré des colliers des ordres du roi.
PI. VII, fig.

2.

Jeton du Conseil du roi pour l'année 1645, que
l'on peut bien dire n'avoir été exan1iné, en nUlnisInatique, qu'avec une attention peu sérieuse, depuis que le P. :Menestrier en a le prelnier parlé,
puisque personne n 'y avait encore reconnu, que
nous sachions, le plan extérieur de la ville de
Gravelines, en Flandre, quelque resselnblant qu'il
(1) Tous les renvois que nous ferons au grand ouvrage de Van Loon

se rapportent à la traduction qui en a paru en français ..
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soit d'ailleurs, eu égard au peu d'étendue dont
l'artiste qui fut chargé de tailler le coin à la devise
a pu disposer pour son travail. C'était bien déjà, à
l'époque, la forme de cette place de guerre, et l'on
sait qu'elle est fort près de la mer, en même temps
que sur les bords et vers l'elnbouchure de l'Aa (r).
Le P. Menestrier crut d'abord que la forteresse
représentée était la ville de Roses en Catalogne,
prise par les Français le 28 mai 1645. Mais il avait
ensuite reconnu que le jeton, étant de ceux du
Conseil du roi, avait dû être frappé pour l'époque
du re~ janvier 1645, et que, par conséquent, la
devise de cette pièce ne pouvait avoir rien de
c01?mun avec Roses. Aussi a-t-il substitué, dans
la seconde édition, datée de 1693, de son Histoire
de Louis le Grand par les médailles) jettons) etc., aux
mots Prise de Roses en Catalogne) qui se trouvaient
dans la première édition, publiée en 1689, ainsi
que dans la contrefaçon hollandaise de r691, les
mots Paix de Castre.
Il n'y a pas eu, à proprelnent parler, de paix de
Castre, ou Inêlne de Castro; néanmoins on entend
biencequeMenestriera voulu dire. Le 3r Inars 164~,
(1) Dans son curieux itinéraire, intitulé la Guide universelle de tous
les Pays-Bas, édition de Paris. 1G73. pp. 315 et 31 li, le P. Boussin-

gault, parlant de l'importance « considérable» de Gravelines
place de guerre, ne manque pas de constater la forme

cOl11m~

h~xagonale

cette place, non plus que l'existence des « six bastions revêtus

de
d~

briques» dont elle est protégée. Cette disposition n'avait rien dL:
nouveau.
ANNÉE 1890'
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à Ferrare, et par l'entrenlise de la France, la Cour
de Rome avait conclu deux traités : l'un avec
le duc de Parme, et l'autre avec les princes ligués
d'Italie. En vertu de dispositions de ces traités, et
à de certaines conditions, le Pape devait rendre
au duc de Parme la place de Castro, des états de
Castro et Ronciglione. De là cette dénomination
de Paix de Castre, donnée par Menestrier, et peut..
être aussi par d'autres, avec la manie que l'on
avait de franciser tous les nonlS, aux arrangel11ents diplomatiques du 31 I11arS 1644, Mais cela
ne donnait ou ne restituait à la France aucune
portion de terre, aucun domaine; il n'y avait pas
là, quant à elle, de pars rcddita terris '1lostris. Sans
qu'on ait l11ême à s'arrêter sur le type du jeton (1),
(1) Ce n'est pas que l'on ne puisse le faire; et peut-être même
convient-il de le faire quelque peu, au moins en note, pour prévenir
des objections.
On lit dans le Dictiollllaire géographique de Bruzen de la Marti·
nière : « CAS7RO, ville d'Italie au duché de ce nom, dont elle est la
Capitale, sur une montagne près du torrent d'Ospada, sur la frontière
de Sienne. à treize milles de la mer de Toscane. Elle fut détruite par le
pape Innocent X J'an 10-t-9, et son évêché fut transfér~ à Aquapendente ... )J
Nous n'avons pas eu sous les yeux de plan de Castro antérieure·
ment à 16-t-9. et nous ne saurions dire quelle pouvait être la forme de
son enceinte; mais comme La Martinière fait savoir que cette ville se
trouve, par rapport à la mer, à une distance de treize milles d'Italie,
soit un peu plus de vingt-quatre kilomètres, il est de toute évidence
que la forteresse figurée sur le jeton, construite tout à proximité de la
mer, ne peut être Castro. C'est un point sur lequel il serait plus que
surperflu de s'appesantir.
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on voit tout de suite que les ternles de la légende
ne s'assimilent en rien à ce qui pouvait résulter
pour la France des deux traités mentionnés.
Les rédacteurs de l'Inventaire de 1697-1698
l'ont si bien compris qu'ils ont proposé une
rectification de la légende, rectification impossible, mais qui ne prouve pas llloins l'embarras qu'ils éprouvaient pour l'explication du
jeton. Voici ce qui est dit dans l'Inventaire, à
l'article 1562 :
« Un carré de douze lignes de diamètre, représentant un fort hexagone proche le bord d'une
nler, et figure ailée en l'air, avec une branche
d'olivier. On lit autour: NOSTRIS PARS REDDITA TERRIS; et dans l'exergue : 1645. En
Inémoire de la paix d'Italie, conclue entre le Pape
et le duc de Parme. Il devrait y avoir le mot PAX,
au lieu de PARS. »
Il n'y a pas lieu de conclure à l'opportunité
d'une semblable rectification, quand il s'agit d'une
légende dont tous les mots réunis donnent un sens
si précis et si bien arrêté.
Exanlinons maintenant si la légende, telle
qu'elle est, ne s'applique pas de tout point, comlne
nous l'avons montré pour le type, à la prise de
Gravelines par les Français en 1644.
La seigneurie de Gravelines, avec celle de
Dunkerque et autres, était passée dans la maison
de Bourbon, branche de Bourbon-Vendônle, par
le mariage, en 1487, de Marie de Luxelnbourg,
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cOlutesse de Saint-Pol, à qui ces seigneuries appartenaient, avec François de Bourbon, comte de
Vendôn1e, bisaïeul de Henri IV (r).
Dans l'édition en français, que Christophe
Plantin a fait paraître en son officine, à Anvers,
en r582, de la Description des Pays-Bas, de Guichardin, on lit, p. 384, ce qui suit: « Près de la
111er, et sur le fleuve Aa, est assise la ville de Gravelinghe ... Ceste ville encor est des apartenances
du Duc de Vendos111e, ores H.oy de Navarre ... »
Par l'avènen1ent à la couronne de France de ce
roi de Navarre, qui fut Henri IV, Gravelines
devait donc être du domaine de la couronne, au
nloins quant au domaine utile, et c'est ce ql(on
n'avait pas oublié dans le royaulue quand cette
ville fut prise sur les Espagnols en 1644, avonsnous dit. La ville, qui avait été assiégée le 2r juin
par le duc d'Orléans, oncle du jeune roi, avait été
forcée de se rendre le 30 juillet. On fit très grand
bruit, en France, de ce succès. « Le cinq Aoust, ·
leurs rvlajestez, pour rendre grâces à Dieu de la
prise de Gravelines, firent chanter un Te DeU11t
dans l'église de Notre-Dame de Paris, auquel se
trouvèrent les Con1pagnies Souveraines. Leurs
1\1ajestez y assistèrent aussi, accompagnées du
Prince de Condé, du Cardinal Mazarin, des Ducs
de Chevreuse et de Guise, du Comte d'Harcourt,
(I)

1.

Le P.

1. p. ::bG.

ANSELME.

Rist. généal. de la Maison de France, 1726,

et de plusieurs Seigneurs, Princesses et DaInes;
et chacun y témoigna la joye qu'il avoit d'une
conqueste aussi importante qu'étoit la réduction
de cette Place à l'obéissance du Roy. » Ainsi
s'exprimait Sinl0n de Riencourt, dans son Histoire
de la Alonarchie Françoise sous le règne de Louis-IeGrand (1), et il ajoutait que la prise de Gravelines
était de haut intérêt; qu'elle ouvrait l'entrée dans
le pays ennemi; que la ville était « de l'ancien
domaine de la Couronne », et du «patrimoine de la
Alaisolt de Navarre. » De son côté, Bussy-Rabutin,
dans son Histoire de Louis XIV, en abrégé, adressée
à ses en/ans (2), a dit: <:: La conqueste de Gravelines étoit fort inlportante; c'est de l'ancien
Domaine de la Couronne, et la prise de cette place
ouvroit le pays ennenli ... »
Bussy-Rabutin a-t-il copié Riencourt, ou plutôt
n'ont-·ils pas, l'un et l'autre, puisé dans les
Extraordinaires de la Gazette, de Renaudot? Ce
n'est pas une question que nous aurions beaucoup
de facilité à vérifier, et le fait inlporte peu ici, Il
nous suffit d'avoir lTIontré comnlent la prise de
Gravelines avait été considérée en France, en tant
que partie du Donlaine recouvrée : Nostris pars
reddita terris. Et nous croyons, d'autre part, en
avoir dit assezlpour qu'il ne reste pas de doute sur
ce point, confornle- a-ux usages du tenlps, que le
(1) ze édition, Paris, 1692,
(2) Édition d'Amsterdam,

t.

l, p. 56. - La 11'(' édition est de

IjOO,

p. 1<).

IG8~}
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coin n° IV [88J, tout daté qu'il est de 1645, rappelle
la prise de Gravelines en 1644.
V [86J. MATRE· PIA· MüNSTRANTE· COLET· 1645. Une aigle dans les airs, présentant
au soleil son aiglon, qu'elle couvre de l'aile.
Pour revers, le suivant:
[87J. ACCLINIS . SPONTE· AST· INVICTA·
PREMENTI. Un palnlier dont les branches s'abaissent d'elles-mêlnes.
Pl. VII, fig. 3.

Ce jeton, au droit, fait allusion aux succès des
armes de la France durant les premières années
du règne de Louis XIV, succès qui se produisirent pour une bonne part dans les Pays-Bas espagnols. C'étaient les commencements d'une situation qui ne tirait pas à sa fin : « les Pays-Bas ont
presque toujours été le théâtre de la guerre sous
Louis XIV (1). »
Revenons au jeton décrit. On y reportait sur
Louis XIV et sur Anne d'Autriche, (matre piâ »,
l'honneur des exploits du duc d'Enghien, le futur
Condé, de Gassion, de Turenne, etc. C'est ainsi
que les curieux peuvent voir, dès 1643, le roi, âgé
de 11loins de cinq ans, représenté avec la tête
ceinte de lauriers, non seulenlent sur les jetons
et des médailles du tenlps, nlais jusque sur les
(1) VOLTAIRE,

Siècle de Louis XIV.
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superbes nlonnaies gravées par vVarin, et que
connaissent tous les numismates.
VI [138J. IVSTIS . SPES . PACIS . IN . ARMIS.
La Victoire assise sur un alnas d'arnles. Elle a
dans la main droite une branche d'olivier, et
tient de la main gauche une corne d'abondance. ·
A l'exergue: 1647.
Le P.

MENESTRIER,

fig. 12(1).

Manifestation d'un espoir de paix qui ne fut
réalisé qu'en 1648, par le traité de Munster.
Dans l'Inventaire de 1830, le coin ici décrit est
indiqué con1me ayant servi à la frappe des jetons
de l'Ordinaire des guerres. Dans l'Inventaire de
1697-1698, il est présenté (n° 1612) con1me se rapportant aux jetons du Conseil du roi, légende NIL
NISI CONSILIO.
Le type de notre n° VI [138J, avec la mêIne
légende, mais sans date, a été utilisé à la fabrication de plusieurs jetons banaux, du ten1ps de la
minorité de Louis XIV. On le trouve encore, et
(1) Histolre du ro)'" Louis le Grand, par les médailles, emblémes,
devises, jetions, etc. Voir de préférence l'édition de IGSg et celle
de 1693, dont le titre a été renouvelé en 1ïOo. On peU[ J'ailleurs

consulter également, pour la

réf~rence

en ce qui concerne les jetons

cités, la contrefaçon publiée en Hollande sous la rubrique de Paris,
en 1691. Nous donnons ici aux figures. quand nous avons occasion
de mentionner l'ouvrage, les numéros qu'elles portent dans les deux
planches de jetons placées à la suite des médailles.

avec la date de 1647, sur un jeton de la Chambre
des comptes de Bretagne, établie à Nantes.
VII [143J. LIBERTAS GERMANlJE. La France
debout, près d'un autel, tient d'une n1ain une
branche d'olivier, et de l'autre une balance .
.,... A l'exergue: PAX MONASTER . 1648.
Ce jeton, de la série Dollin, est probablement
inédit; mais ce n'est que la copie d'une médaille
bien connue. Cf. VAN LOON, t. II, p. 308. Il a dû
être frappé avec le n1ên1e coin de tête que les
nOS 1 [56J et II [54J ci-dessus.
VIII [152J. REGNVM . NON . PENDE'f .
AB . ANNIS. Un jeune aigle, couronné, sortant
de son aire, et s'élevant vers le ciel dans la direction du soleil, dont on aperçoit les rayons.
A l'exergue: 1649.
Revers d'un jeton à l'effigie de Louis XIV,
COlTIlTIe il était vers l'âge de dix ans.
PI. VII, fig.

+.

Ce jeton s'explique assez par les événements
de 1648, tels que la bataille de Lens et la paix de
~lunster. ~lais nous devons ajouter qu'il est la
reproduction d'un jeton daté de 1644 (1), et fait,
II) Le jeton de 1G4+ est très rare; et comme il est resté inédit, nous
le

d~cri\'ons

ici d'après l'exemplaire de notre collection;

LOVYS' XI III . ROY' DE . FRANCE' & . DE . NAVARRE.
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par conséquent, à la suite de la bataille de Rocroi,
de la prise de Thionville, etc.
Il a été fait des médailles au type du n° VIII
[152J. Voir le Catalogue de 1833 (1), au règne de
Louis XIV, n° 388. En ce lieu, la médaille est
indiquée comme devant être frappée avec le buste
d'Anne d'Autriche, mère du roi. Dans l'Inventaire
de 1697-1698, article 1075, il est dit, au contraire,
que le coin a été fait « pour servir au revers d'une
médaille du Roy» (2), ce qui s'accorde beaucoup
mieux avec notre jeton n° VIII [152J, ainsi qu'avec
celui à la date de 1644, luentionné ci-dessus et
décrit en note.
Buste du roi enfant, tourné à droite, la tête ceinte d'une couronne de
laurier. Au-dessous du buste, la date: 1644.
Rev. REGNVM . NON' PENDET . AB . ANNIS. Cette légende
entoure circulairement tout le type. et commence dans le haut, où elle
est précédée d'une rosette. Le type est le

m~me

qu'au nO VlII [152]

ci-dessus.
Cuivre rouge, Diam. 28 mill.
(1) Catalogue des poinçolls, coins et médailles du AIusée monétaire,

Paris. 1833, i n-8°.
(2) On lit, en outre, dans l'Inventaire de 1697<1698, que le coin de

la médaille « a été fait vers 1649,,,, comme le jetton où la même devise
se trouve avec cette année le fait remarquer n. -

Il n'y a pas à mettre

en doute que le jeton visé est bien de 1649; mais pour ce qui concerne
la médaille, c'est assurément une erreur. Les rédacteurs de l'Inventaire
ne parlent là, d'ailkurs, que par supposition, comme il résulte manift:stement des expressions qu'ils emploient. Par ignorance des faits ou
pour d'autres raisons, on ne sc plaçait pas alors assez franchement à
ce point de vue que, à part quelques médaillons, aucune des séries des
médailles du règne de Louis XIV n'est antérieure à 1663, et encore n'y
en a·t-il que bien peu dont la façon remonte aussi haut dans le règne,
ce qui ne saurait être trop répété.
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IX [570]. PORTARVM . CLAVSTRA . REVELLIT. La foudre, dans les airs, éclatant de
toutes parts. Au fond, dans le lointain du paysage
assez nu qui est représenté, on aperçoit une tour.
A l'exergue, un fleuron.
Ce jeton est du diamètre de 26 millimètres. Nous
n'en avons encore rencontré aucun exemplaire de
frappe ancienne, et nous ne saurions dire avec
quelle effigie de Louis XIV il a originairelneot
paru, sous le rapport de l'âge qui y était donné
au roi. C'est la reproduction, un peu réduite, et
sans date, d'un jeton du diamètre de 27 millimètres, daté de 1654, publié, t. II, p. 280, par Van
Loon, qui le considère COlnn1e faisant allusion à
la prise de Stenay en cette Inême année.
Il convient de faire renlarquer que le coin
n° IX [570] est classé dans l'Inventaire actuel
entre 1665 et1666, et, dans l'Inventaire de 1697-1698,
à l'article 2011, panui les jetons de 1666. Ce n'est
pas, à nos yeux, un luotif suffisant pour empêcher
de le rapprocher, chronologiquement, du jeton
de 1654, tout semblable pour le type et la légende,
jeton dont les coins ne se retrouvent plus aujourd'hui (1).
(1) On pos:'>ède, de ce jeton, des exemplaires en frappe ancienne.

Sur le côté à l'effigie du roi, qui est bien certainement une œuvre de
Jean \Varin, tant l'exécution en est irréprochable, Louis XIV, âgé de
quinze ans, environ, est représenté tourné à droite, en buste, cuirassé,
et les cheveux longs; légende: ADMIRABILE OPUS EXCELSI.
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X [246J. SERVIENS . VNI . NVLLVM . NON'
SERVAT. Hercule marchant à droite, couvert de
la peau du lion de Némée, et se servant de sa
massue con1n1e d'un appui.
Revue belge de numismatique, 1865,
pl. VII, fig.

12.

Ce jeton, sans date, qui se frappait, d'après
l'Inventaire de 1697-1698, article 1713, et d'après
l'Inventaire actuel, avec une représentation, au
revers, de Louis XIV à cheval, LVDOVICVS .
XlIII . D . G . FR . ET . NA V . REX, Y est
rapporté aux faits de guerre de 1654. Nous voyons,
d'autre part, dans une notice de notre regretté
confrère Preux, que cette Revue a publiée, que le
coin n° X [246J a encore été utilisé en 1660 (1),
pour la frappe de jetons banaux relatifs à la paix
des Pyrénées, qui devait rendre quelque tranquillité aux Pays-Bas espagnols.
XI [289J. HMC . SVNT . PRJELVDIA .
PACIS. Les Français ll1ettant en fuite les troupes
ennemies qui assiégeaient Arras. Au second plan,
on voit cette ville, au-dessus de laquelle est écrit
son nom. A l'exergue: 1655.
Ce coin servait avec celui ci-dessous, comme il
résulte d'exen1plaires de frappe ancienne et de ce
qui est marqué dans l'Inventaire de 16~7-1698,
article 1752 :
(1)

Re~l.

belge de numismatique, année 1865, p.

127,
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LVD . XlIII' D . G . FR . ET . NA .
REX' COMES . ARTESIiE. Buste du l'al.
A l'exergue: PART' CASVELLES.
Revue belge de 'lltmismatique, 1863,
pl. VII, fig. 40 (1).

Jeton des Parties casuelles, pour 1655, rappelant la levée du siège d'Arras en 1654.
XII [295J. CANTANS . FVGAT. Une ville,
et, au-devant, un coq qui n1et en fuite, par son
chant, un lion. A l'exergue: 1655.
lYIême coin de tête qu'au n° XI [289].
Revue belge de numismatique, 1863,
pl. VII, fig, 42

Jeton des Parties casuelles, pour 1655, comme
le précédent, et rappelant également la levée du
siège d'Arras en 1654. C'est par erreur, comlne l'a
très exactement fait relnarquer M. Deschamps de
Pas (2), que Van Loon a rapporté la devise du
jeton n° XII [295J à la levée du siège du Quesnoy,
en 1655.
XIII [308J. AD . VTRVMQVE . PARATVS.
Louis XIV, à cheval, « anné, dit Van Loon, de
toutes pièces, chargé, à la manière des Parthes,
d'un arc et d'un carquois, et tenant de la main
(1) Article de 1. L. Deschamps de Pas.
(2)

Rev. belge de llum., 1863, p. 35.
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droite le bâton de C01111nandelnent. » Dans le
lointain, des troupes à cheval. A l'exergue: 1656.
VAN LOON,

t. II. p.

401.

La devise manifeste les dispositions de la France
pour la paix, aussi bien que pour la continuation de la guerre, qui se poursuivait dans les
Pays-Bas.
Sur des jetons de frappe ancienne, le coin XIII
[308] est accouplé à l'effigie de Louis XIV, que
nous voyons dans Van Loon, t. II, p. 401, comIne
aussi avec d'autres coins, notamment avec celui
qui suit:
XIV [309J. VRBS . NESCIA . VINCI. La ville
de Péronne, sous la figure d'une femme assise,
tenant une pallne et un bouclier. A terre, à ses
pieds, trois P couronnés, rangés. A l'exergue: 1656.
PI. VII. fig. 5.

Cette devise, décrite sans explication, comme
sans application à aucun fait, dans le Jeton !zisto·
rique des Pays-Bas, de M. le Dr Dugniolle,
n° 4101 (1), rappelle l'échec que les troupes entre(1) On trouve, il t:1Ut bien le dire, dans le volumineux recueil

que nous citons ici, des quantités de jetons ainsi dépourvus de toute
attribution, ct sans que souvent il soit facile de voir il quel propos
ils y figurent. Encort: est-oll heureux quand, après avoir épuisé les
recherches, on arrive II reconnaître, comme au cas présent, qu'ils ne
sont pas absolument ~trangers au sujet de l'ouvrage.
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tenues par les Espagnols dans les Pays-Bas
éprouvèrent devant Péronne en 1656.
On lit dans les bio~raphies de Charles de
l\1onchy, ll1aréchal d'Hocquincourt, que les Espagnols, à la suite de la défection de celui-ci à l'égard
de la France, avaient, en 1656, et se trouvant de
connivence avec lui, espéré de pouvoir surprendre
la ville de Péronne, dont il avait eu le gouvernement, et que ce fut son propre fils, George de
Monchy, devenu gouverneur de la place, qui fit
tirer le canon sur les troupes que le maréchal
conduisait lui - n1ême, et l'elnpêcha de s'en
emparer.
Dans l' Histoire du Roy L01l1:s le Grand par les
médailles, jetto1ls, etc., du P. Menestrier, pl. 35,
fig. 15, de l'édition de 1689 (1), le fait-que vise
notre coin XIV [309J est qualifié « levée du siège de
Péronne »; n1ais ce fut bien plutôt, en réalité,
l'avorttlnent d'un coup de main audacieux qu'une
véritable levée dt siège.
Nous donnons sur nos planches, fig. 5, le dessin
du jeton, tel qu'on rencontre celui-ci le plus ordinairement. Sur un autre exemplaire de frappe
ancienne que nous possédons aussi, le coin XIV
[30 9J est accouplé à celui-ci:
VT . DIRIGAT . AVFERT. Un arbre nouvellement élagué.
(1) Il s'agit, en réalité, de la rremière des planches de jetons dans

les diverses éditions.
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Un coinà ce derniertypeetaveclamên1elégende
figure à l'Inventaire de r830, sous le n° r5r, où
il est marqué comme ayant servi à la frappe du
jeton des Parties casuelles pour l'année r648.

xv

[364J. NASCVNTVR . VBIQVE. Trois
tiges de lis, de très grandes dimensions, s'élevant autour d'une forteresse bâtie sur un roc.
A l'exergue : r658.
Pour revers, le suivant:
NIL . NISI . CONSILIO. L'écu de France,
couronné, entouré des colliers des ordres du roi.
VAN LOON,

t. II, p.

412.

Jeton du Conseil du roi, pour 1658, rappelant la
prise de Montmédy en 1657.
XVI [366J. La même forteresse qu'au n° XV
[364J, mais représentée sous un autre aspect. Un
guerrier français y plante un étendard sen1é de
fleurs de lis. Un lion se précipite du haut d'une
tour. A l'exergue: 1658.
Pour revers, le suivant:
[367J. LVD . HISPANORVM . TRIVMPHATORI. Les écus de France et de Navarre sous la
couronne de France. A l'exergue : PARTIES .
CASVELLES.
VAN LOON, t. II, r. 412.
Ce jeton des Parties casuelles fait égalen1ent
allusion à la prise de l'vIontn1édyen r657.
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XVII [357J. ARMORVM PRIiVIITlJE. Un trophée dans le haut duquel est un écusson en cartouche où l'on a voulu figurer les armes de Montn1édy, et orné d'une couronne tTIurale. Al'exergue:
MONSMEDIVS . CAPT.
Ce coin est itnité de la tnédaille de la prise de
Montmédyen 1657, telle qu'elle existe, au lTIodule
de 30 lignes ou 68 nüllimètres, dans les suites
lTIétalliques du règne de Louis XIV (1). Il a servi
à la frappe d'un jeton de la série Nilis, du diamètre
de 26 millimètres, avec l'effigie de Louis XIV à
l'âge de cinquante-sept ans, tout en se rapportant à un fa it qui eut lieu dans sa dix-neuvième
année (2).
XVIII [365J. VICTORIA PACIFERA. La Victoire, passant près de ·la 111er, et se dirigeant à
droite vers les Dunes, tient d'une 111ain un javelot
et de l'autre un caducée. Dans le lointain, à gauche, on aperçoit une flotte.

r-1. VIII,

fig. G.

Jeton rappelant la bataille des Dunes, qui eut
lieu en 1658. Il n'est pas daté.
La légende est copiée et le type plus ou 1110ins
exacten1ent in1Ïté des médailles officielles du règne
de Louis XIV. Voir au Catalogue de 1833, n° 74,
(1) Catalogue de 1833; règne de Louis Xl\', art. 71.

(2) Inventaire de lG97-1Gg8, art. 1812.

4ûr
la médaille en 30 lignes ou 68 millinlètres, et dans
le recueil du P. Menestrier, édition de 1693, aux
feuillets de la fin, pl. 3r, fig. CLIlI.
Le jeton décrit ci-dessus est encore un de ceux
de la série Nilis. Nous en donnons le dessin sur
nos planches à titre de spécimen.
Notre coin XVIII [365J est inscrit à l'Inventaire
de 1697-1698, où l'on dit positivenlent qu'il a été
gravé pour servir à la frappe de « jettons faits en
l'année r695 », jetons dont le droit était à l'effigie
duroi,aveclalégende LVDOVICVS . MAGNVS'
REX, « et cette lettre : LV, qui désigne le graveur

Nilis.

»

XIX 36rJ. SALUS IMPERII. La Santé, sous
la figure d'une femme, « faisant une libation à
l'autel d'Esculape ». A l'exergue: REGE CONVALESCENTE CALETI, 1658.
Ce coin, pour la frappe, s'accouplait à celui-ci:
LUDOVICUS XIIn . REX CHRISTIANISS.
Buste nu du roi vers l'âge de vingt ans. Au-dessous
du buste, les initiales du graveur: I. D.
Pl. VIII, fig. 7,

Jeton de la série Dollin, du module de 30 nlillimètres. C'est une copie de la Inédaille exécutée en
souvenir de la guérison du roi, à Calais, en r658,
d'une fièvre dangereuse qu'il avait contractée
durant la canlpagne de Flandre. Voir le Catalogue
de r833, n° 76, ainsi que les deux éditions, publiées

-+02

en 1702, du recueil de l'Acadénlie des Inscriptions (1), pl. 50.
XX [383J. VLTIMVS . IMl\1INET . ICTVS.
« Le lion espagnol, terrassé et épuisé, qu'une lnain
sortant d'une nuée, après lui avoir déjà donné
plusieurs blessures, 111enace d'une hache lnarquée
aux armes de France, C0111n1e pour lui donner le
coup de n1ort. »
Nous avons conservé la description donnée par
Van Loon, 1. II, p. 412. Nous ajouterons seule111ent que la hache dont le lion est menacé fait
partie d'un faisceau C0111111C en portaient les licteurs,
et que le fer de cette hachc n'est pas 111arqué des
armes de France, à proprenlent parler, mais bien
d'une seule fleur de lis, qui tient lieu des armes de
France.
Pour revers, le suivant:
[384J NIL· NISI . CONSILIO. L'écu de France,
couronné et entouré des colliers des ordres
du roi.
Jeton du Conseil du roi pour 1659, et dont la
devise, par conséquent, a rapport à ce qui s'était
passé dans l'année précédente. Ce qui se dégageait
le lnieux des faits de 1658, c'était l'abaissement de
l'Espagne par les succès des armes de la France
dans les Pays-Bas, succès dus e11 partie aux talents
(1) j\1édailles SUI' lcs prillcipaux évéllemcnts du r;'gllc de Louis le

Grand ... ; et..:.
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d'administration du cardinal Mazarin. Notons,
en passant, que la hache d'arIlleS environnée d'un
faisceau, que nous avons vue dans la devise, était,
à la fleur de lis près, un des llleubles des afllloiries
du cardinal.
Tel est, dans sa cOlnposition normale, le jeton
qui nous occupe. Mais on en rencontre aussi des
exemplaires comme celui que Van Loon a publié,
et sur lesquels la devise du lion terrassé se trouve
accouplée à celle du jeton des Parties casuelles
pour l'année 1659 également, RERVlVI . PARS'
ALTERA . ADEMPTA, vaisseau, etc., devise
que Van Loon a cru assez naturellen1ent devoir
rapporter aux n1ênles événements politiques que
celle du coin n° XX [383J. Nous reviendrons sur
ce sujet au nun1éro suivant.
XXI [376J. RERVM . PARS . ALTERA'
ADEMPTA. La 111er. Sur le devant, un vaisseau
qui se soutient sur l'eau, à demi subn1ergé. Dans
le lointain une tour et des côtes très élevées.
A l'exergue: 1659.
Pour revers, le suivant:
[377]. PARTIES' CASVELLES. Les écus de
France et de Navarre sous la couronne de France,
entourés des colliers des ordres du roi.
Ce jeton, dont on conserve encore de nOlnbreux exen1plaires en frappe ancienne (1), est,
(1) Collections ChautarJ, Rouyer, etc.

comn1e nous venons de le faire remarquer, celui
des Parties casuelles pour 1659.
Beaucoup des jetons frappés pour la caisse des
Parties casuelles font allusion, dans leur devise,
au service que rendaient à ceux qui y étaient
assujettis, les in1pôts alimentant cette caisse,
sous le régin1e de la vénalité des offices, et dont le
paiement, fait en des circonstances déterminées,
par le titulaire d'une charge de n1agistrature ou
de finance, ou par ses ayants-droit, garantissait
ù ceux-ci la transn1Ïssion de la charge. C'était
COlnn1e une sorte d'assurance; et Inoyennant
l'ab~ndon forcé que l'on faisait ainsi d'une part
de la valeur de l'en1ploi, on conservait l'elnploi
Inêlne.
Ces conditions de garantie, disons-nous, in1posées pour la transn1Ïssion des charges, ont servi
de thèlne, sous les forn1es les plus diverses, à
maintes devises des jetons des Parties casuelles.
Nous sommes, quant à nous, très porté à penser
que la devise du coin n° XXI [376J est une des
forn1es dont nous parlons. Mais comn1e Van
Loon, t. II, p. 435, a voulu y voir une allusion à
la situation dans laquelle les arn1es de la France
avaient mise l'Espagne, et que, de plus, il a considéré l'iInage de la tour placée dans l'éloignenlent comme figurant la ville de Dunkerque, prise
à la suite de la bataille des Dunes, nous avons cru
qu'il convenait, au n10ins à titre de renseignement,
de ne pas exclure de notre recueille coin précité.
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XXII [39oJ. + BEAT' QVI . INTELLIGIT .
SVP . EGENV . ET . PAVPERE (1). Saint
Jean-Baptiste portant l'agneau. Dans le chanlp,
les lettres L - D.
Pour revers, le suivant:
[391J. + MESR . FRANCOYS . D . RAISSE .
SR . D . LA . HARGERIE. Annoiries (2).
Il est spécifié dans l'Inventaire de 1830, au sujet
des deux coins nOS 390 et 391, qu'ils étaient ceux
d'un « jeton de Saint-Jean-en-Grève ». La pièce,
jeton ou méreau, se rapportait donc à quelque
fondation qu'il reste à rechercher, faite dans cette
ancienne église de Paris par François de Raisse,
ou, en sa Inémoire et en exécution de ses volontés,
par sa fille unique.
La pièce n'est pas datée, 11lais les coins, dans
l'Inventaire, sont classés parmi ceux de 1660.
François de Raisse, ou de Rasse, seigneur de la
Hargerie, vivait au XVIe siècle. Notre regretté confrère Preux a rappelé dans la Revue belge de u1t11lismatiq1le (3), les attaches que ce seigneur avait avec
la Flandre gallicane et le Calnbrésis par son origine, par sa fatnille, etc. On ne voit pas, dans ce
que Preux a écrit, C0111nlent François de Raisse
se serait trouvé au service de la France. Ce qui est
(1) Beatus qui

lIItelli~it supt?r

egellllln et pauperem. Psalm. XL.

2.

(2) C'est un écu à trois chevrons. La famille de Raisse portait d'or, à
trois chevrolls de sable.
(3) Année 1860, pp. 337 à 3.13.

J.

constant, c'est que Louis d'Ongnies, mari de sa
fille unique, Antoinette de Raisse, était, sous
Charles IX, chevalier de l'ordre du roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes, etc., et que leur
fils, Charles d'Ongnies, COlnte de Chaulnes, seigneur de la Hargerie, conseiller d'État, capitaine
de cinquante hon1n1es d'arn1es COlnme l'avait été
son père, fut reçu chevalier de l'Ordre du SaintEsprit, sous le règne de Henri III, à la promotion
du 31 décen1bre 1585 (1).
On connait, du méreau ou jeton au nom de
François de Raisse, des exemplaires qui 'peuvent
relnonter jusque vers le milieu du XVIe siècle;
lnais il en a été fait, tout un siècle durant, et
jusque vers 1660 au plus tard, diverses émissions
avec assez fréquent renouvellement des coins.
Ceux-ci reproduisent toujours les 111êlnes types,
et aussi les mêmes légendes plus ou lnoins bien
rendues, les graveurs ayant parfois négligé, dans
les én1issions subséquentes, certains signes d'abréviation, très apparents sur les pièces des plus
anciennes én1issions.
Preux, en publiant un spécin1en de ces mél'eaux (2), a formulé l'opinion qu'ils ressemblent
beaucoup, pour le travail, « aux jetons bourguignons, voire même parisiens, du XVIe siècle ou du
commencen1ent du XVIIe (3) ». Mais il a voulu
(1) Le P. ANSELlIlE, t. IX, p. 100.
(2) Repue belge de 1l1/mismatique, 1860, pl. XIV, fig. 6, et p. 337_

(3) Preux, ici, paraît perdre de vue que, à partir du règne de
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démontrer, en outre, qu'ib ne devaient pas l1loins
avoir été destinés à quelque fondation pieuse
établie dans les régions d'où François de Raisse
était originaire. Sur ce dernier point, notre confrère était dans l'erreur. La lnention portée à
l'Inventaire et relevée plus haut ne laisse pas
douter qu'ils avaient leur usage à Paris.

Les jetons qui suivent, jusqu'au n° XXXVI,
ont rapport au traité des Pyrénées, dont tant de
clauses intéressaient si particulièrenlent les PaysBas, et au lnariage de Louis XIV avec l'infante
d'Espagne Marie-Thérèse, qui fut la pren1ière
condition de la paix.
Le traité de paix, de 111ênle que le contrat de
lllariage, fut signé dans la petite île dite des Faisans, sur la Bida:~soa, le 7 novell1bre 1659.
Le 9 j'..lin 1660, le Inariage fut célébré dans
l'~glise de Saint-Jean-de-Luz, avec toute la nlagnificence possible. Son Élninence le cardinal ~1aza
l'in « faisoit el cette occasion la fonction de
Grand AU111Ônier » (1).
L'entrée officielle de la nouvelle reine à Paris
n'eut lieu que le 26 août suivant. Il ne s'en était
pas fallu de deux semaines pour que les apprêts
Henri III. on ne rencontre que bien reu de jetons bourguigllo/l)' qui
11 'aient

F'as été frappés à Paris.

(1) RIENCOURT,

Histoire de la .\fonarcltiejral1fçolse sOus le règlle de

Louis le Grand, éd. de 1G92,

t.

II. pp. 94 et 1)5.
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de la fête eussent n1is entre celle-ci et l'époque du
luariage un intervalle de trois longs mois.
Aussi les édiles parisiens, qui avaient déjà le
goût du grand, avaient-ils voulu se surpasser.
Par leurs soins, la capitale, dans tout l'itinéraire
que devait suivre le cortège, s'était couverte de
monuments. Pendant ce telups, les curieux de
province, désireux de voir la solennité, arrivaient
en foule, attendaient, mangeant assez in1patiemluent leur argent, ce qui n'a pas empêché François Colletet de leur faire dire en des vers plus ou
moins « burlesques» qu'ils étaient censés adresser
au prévôt des marchands:
Ce n'est pas, Magistrat sublime.
Illustre Sève (1). qu'on estime
Que ce petit retardement
Nous ait dépleu totalement.
Nous avons veu vostre dépence.

ros Thermes, vos Arcs Triomphal/x,
Vos Théatres, vos Eschaffaux,
Vostre charmante Bourgeoisie.
Si nombreuse et si bien choisie.
Avecque beaucoup de plaisir.
Et surtout avecque loisir ... (2).

La fin de la tirade n'est peut-être pas, soit dit
sans jeu de n10ts, absolument mauvaise. Quoi
(1) Le prévôt des marchands de Paris était Alexandre de Sève.

maître des requêtes, conseiller du roi en service ordinaire, etc.
(2) Remerciemel/t de Afessieurs les Provil/ciaux à Alessieurs les

Prevost des Afarchal/ds et Eschevills de Paris, sllr la Glorieuse et
Triomplzallte Elltrée de leurs Alajestq ell lellr BOl/ile ville de Paris;
el/ velOS blldesque. Paris, 1660. Pièce in-4° de 4 ff.

\
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qu'il en soit, nous den1andons grâce pour cette
citation, généralement assez fade. On pensera
bien que nous ne l'avons faite que pour nous en
aider com1ne d'une introduction à la description
de quelques-uns des jetons dont les coins figurent
dans notre liste.
XXIII [414J. lETERNO . FCEDERE . IVNGAM. L'île des Faisans, con1me on en avait
disposé l'intérieur pour les conférences de la paix,
et avec les deux ponts de bâteaux établis à cet
effet sur la Bidassoa. A l'exergue: 1660.

Revers : NIL . NISI . CONSILIO. L'écu de
France couronné et orné des colliers des ordres
du Roi.
VAN 1.00:-1,

t.

II, p. 438.

Jeton du Conseil du roi pour 1660.
Le coin XXIII [414J a servi en outre à la frappe
de plusieurs jetons, associé à différents revers.
XXIV [401J MERCES . ET . CAVSA . LABORVM. Une couronne de laurier. A l'exergue:
1660. (Revue belge de 1lUmismatique, 1865, pl. VII,
fig. 1.)

Revers: ORDINAIRE' DES . GVERRES. Le
buste de Louis XIV, couronné de laurier.
Il existe des jetons de frappe ancienne sur
lesquels notre n° XXIV [4°1] est accouplé à cet
autre coin:
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LVDOVICVS ·XIIII.D.G.FR· ET· NAV·
REX. Le roi à cheval, vêtu à l'antique, allant à
gauche.
Revue belge de Ilumismatique, 1865,
p. 122 (1).

XXV [400J. NVNC . LVDICRA. Des feux d'al"
tifice s'élevant d'un tonneau. A l'exergue: 1660.
Revue belge de Ilumismatique, 1865,
pl. VII, fig. 10 (2).

On lit dans l'Inventaire de 1697-1698 que ce
coin a servi à la frappe de «jettons des Menus
plaisirs )'. On sait, du reste, qu'il a été employé
également, et surtout, à la fabrication de jetons
banaux (3).
XXVI [405J OÏ\INES . VNICA . VINCIT. «La
thiare du Pape et les couronnes de Fran,ce, de
l'En1pire et d'Espagne, liées et passées dans une
(1) Article de A. Preux. intitulé: Jetollsfrallçais relatifs à la paix
des Pyrénées et au mariage de Louis XIV avec l'Injallte d'Espagne.

Dans ce travail, auquel il a apporté tous ses soins, notre confrère n'a
pas fait entrer moins de quarante-cinq pièces. et encore a-t-il omis le
jeton publié par J. de Fontenay dans son M al/uel. p. -13 : FERT .
PACEM . ClPRlDlS . ALES; 1659. l'ous aurons également ici
;, publier. sur les mêmes sujets. plusieurs jetons échappés aux recherches de nos devanciers.
(2) Le dessin du jeton a dû être fait d'après quelque exemplaire mal

conservé, car on ya représenté une sorte de pot ou de mortier, au lieu
d"un tonneau. Mais peut-être. d'ailleurs, s'agit-il de coins différents;

Cf. comte

DE

REI\ESSE, ;Ues loisi,-s, nO 10852.

(3) Rev. belge de

HW}!.,

11:)65, p. 126.
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couronne faite de branche d'olivier.
l'exergue: 1660.

»

(1). A

PI. VIII, fig. 8.

Le Saint-Siège et l'En1pire n'ont pas été représentés dans les conférences pour la paix des
Pyrénées; 111ais il s'agit simplement, dans l'allégorie de la devise, des espérances générales que
l'on fondait sur cette paix, dont la couronne d'olivier, l'1tnica de la légende, est ici le symbole.
Le jeton XXVI [405J est, croyons-nous, demeuré inédit. Il devait, suivant toute apparence,
être frappé avec l'effigie de Louis XIV, comme
nous le voyons sur l'épreuve moderne qui nous
a été délivrée. Nous n'avons, toutefois, rien trouvé
de précis à cet égard dans les inventaires qui nous
ont servi de guides jusqu'ici, et nous n'avons pas
eu l'occasion de voir quelque exe111plaire en frappe
anCIenne.

XXVII [404J. PACElVl . ET . CONNVBIA .
FIRMANT. Une main sortant du ciel, où l'on
voit trois étoiles et les nues, serre deux autres
Inains, jointes en signe de foi et d'union. A
l'exergue: 1660.
Pour revers, le suivant:
[403J. Une épée, en pal, et un e crosse posée en
sautoir avec une 111ain de justice; le tout soutient
la couronne royale.
Rel'ue belge de :uumismatiq/lc, 1865,
pl. VIII, fig. 22,etp.

1) Inventaire de 1697-1698, art. 1862.

131.
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C'est, suivant l'Inventaire de r697-r698, art. r86r,
le jeton fait pour l'assemblée générale du Clergé
de France en r660.
D'après Van Loon, t. II, p. 449, il Y aurait des
jetons sur lesquels notre coin XXVII [404J ferait
revers aux bustes en regard de Louis XIV et de
Marie-Thérèse, dont la description va être donnée.
XXVIII [398J, NON . LJETIOR . ALTER.
Des nuées qui se résolvent en pluie. A l'exergue
r660.
Revers du numéro suivant:
[393]. L VD . XlIII . ET . MAR . THER .
D . G . FRA' ET . NAV . REX' ET' REG.
Bustes en regard de Louis XIV et de MarieThérèse (r).
VAN LOON. t. II, p. 448 (2).

Nous définissons le type du coin n° XXVIII
)98J C0111111e on l'a fait dans l'Inventaire de 16971698; et, vrailnent, sur un bon nombre d'exemplaires du jeton, il se111ble bien que la pluie tombe
silnplenlent sur la terre. Mais, ~ur d'autres exem(1) Dans l'Inventaire de 1830. les articles 394 et 3<)5 sont marqués

comme étant semblables à l'article 3<)3. II se pourrait, d'ailleurs, qu'ils
fussent de mudules différents. On trouve. en effet. des jetons en plusieurs grandeurs au type de notre nO XXVIII, droit et revers.
(2) Voir aussi la Description (par M. CA~IILLE PICQUÉ) du Cabinet
des jetons historiques d'or et d'aI'gent. .. formé par L. de Coster.
Bruxelles, It:\H3, nOS 4<)1 et 492. Nous renvoyons ici d'une manière
générale. pour bien des citations que nous pourrions avoir à en faire,
à cette œuvre de portée, aussi savante que concise.
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plaires, la pluie paraît tOl11ber en Inên1e ten1ps
sur une ville dont on aperçoit, derrière les collines
du paysage, le haut des édifices. Ces derniers
seraient plus conformes au type prilnitivement
, conçu et exécuté. Dans les ren1arques de Riencourt, en son histoire du règne de Louis XIV (r),
nous lisons, à propos du n1ariage du jeune
monarque et de Marie-Thérèse, célébré à SaintJean-de-Luz, qu'aussitôt la cérén10nie achevée,
« le Cardinal Mazarin jetta au Peuple quantité de
111édailles d'or et d'argent, ayant sur la face le
portrait du Roy et de la Reine; et sur le revers
estoit gravée la ville de Saint-Jean-de-Luz, sur
laquelle totnboit une pluie d'or, avec cette devise:
Non lœtior alter». On saisit aisél11ent le rapport
existant entre les médailles décrites dans la relation de Riencourt et les jetons sur lesquels, ainsi
que nous l'avons dit, le coin du revers laisse
entrevoir comUle des apparences de ville.
XXIX [397]. PAX ET CONNUBIUi\I. L'Hyménée tenant d'une main deux couronnes de
myrthe et de l'autre son flalllbeau, avec lequel il
met le feu à un monceau d'armes. A l'exergue:
MAR.' THER . AUSTRIACA REGI NUPTIA •

1660.

Jeton de la série Dollin, du module de 30 nlillin1ètres, fait au XVIIIe siècle. C'est la copie d'une
médaille de la grande série tllétallique du règne
(1) Op. cit..

1. 1I.

p. 95.

.p+

de Louis XIV. Voir Van Loon, t. II, p. 449, n° 2;
le Catalogue de 1833, n° 84, etc.
Nous supposons que le jeton XXIX [397J, dont
nous n'avons pas rencontré d'exelllplaires anciens,
devait se frapper à l'effigi~ de Louis XIV, par
imitation encore de la nlédaille d'après laquelle il
a été fait.
Il convient de dire que, pour la composition de
cette nlédaille, postérieure elle-mêlne d'un grand
nOlnbre d'années à l'événenlent, les acadénliciens
se sont inspirés d'un jeton du telnps, que nous
verrons plus loin, n° XXXVI.
XXX [388J. MVTVVS . ISTE . ARDOR .
f\,1EVS . EST. Le soleil en comnlunication avec
deux n1Ïroirs ardents, qui reçoivent ses rayons et
se les renvoient réciproquelnent.
Revers du nUlnéro' suivant:
[387J. ANNA . D . G . FR . ET . NA V .
REG. Buste de la reine-mère, Anne d'Autriche.
PI. VIII. fig. 9.

-

Cette pièce n'a pas été signalée dans le travail
de Preux sur les jetons français relatifs à la paix
des Pyrénées et au Inariage de Louis XIV; aussi
pensons-nous qu'elle était delneurée inédite jusqu'à présent. Nous en avons acquis un exenlplaire
de frappe ancienne sur lequel est placé, au lieu de
l'effigie d'Anne d'Autriche, le buste lnênle de
Louis XIV, lauré, drapé, tourné à droite, et

~
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accon1pagné de la légende L VD . XlIII' D . G .
FR . ET . NAV . REX.
XXXI [396]. FELICISSliVI . REGINAE IN
URB . ADVENTUS. La reine l\Iarie-Thérèse,
le sceptre en n1ain, dans un char conduit par
l'Amour: A l'exergue: 1660.
Imitation, tuais à coins libres et en diIuensions
restreintes, d'une des ll1édailles de la grande suite
historique du règne de Louis XIV. Voir le Catalogue de 1ë33, n° 87.
C'est encore un des jetons de la série Dollin,
du module de 30 millimètres, dont nous n'avons
pas retrouvé d'exen1plaires anciens, et que nous
ne savons pas au juste avec quelle effigie l'on
frappait. Des exemplaires de frappe récente sont
à l'effigie de la reine lYlarie-Thérèse, ll1ais le coin
que l'on a utilisé pour obtenir ce portrait est
notoiren1ent antérieur au coin n° XXXI [396J.
XXXII [422]. OB . IANI . CLAVSAS. Arc de
triomphe à trois portiques. A l'exergue: 1661.
Pour revers, le suivant:
[421]. NIL . NISI . CONSILIO. L'écu de
France, couronné, etc.
Pl. VIII, fig.

10.

Nous ne somn1es pas absolun1el1t certain que
les deux coins ainsi appariés aujourd'hui, aient
été, dans l'origine, faits pour ll1archer ensen1ble,
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et que, dans l'origine aussi, la devise OB . JANI .
CLAVSAS ait été elnployée à la cOlnposition de
jetons du Conseil; il faudrait, pour le bien, rencontrer quelque exen1plaire ancien (r). Quoi qu'il
en soit, le coin XXXII [422J, certainelnent du
telnps (2), n'en est pas n10ins intéressant. Le
InonUll1ent qu'il représente est l'un des cinq arcs
de triomphe qui avaient été élevés sur différents
points de la capitale pour la solennité de l'entrée
de la reine. Celui-là, et c'était le prelnier sous
lequel Leurs Majestés avaient à passer, était
construit à l'extrélnité du faubourg Saint-Antoine
la plus éloignée de la capitale. Ce n'était bien, à
proprement parler, qu'un n10nllment de parade;
lnais il était particulièrelnent «recommandable», et
pour son an1pleur et pour «son architecture régulière, non pas seulenlent feinte sur la toile,
comme il se pratique en de pareilles occasions,
lnais taillée de relief, selon l'ordre dorique. »
Ainsi s'exprimait-on à son sujet, en Inême temps
qu'on en donnait la figure sur feuille in-pIano,
dans un ouvrage bien connu : L'Entrée triomphante de leurs Alajestez dans la ville de Paris, de
(1) Il est évident que les coins au moyen desquels a été fait l'exemplaire moderne qui nous a été délivré (pl. VII

r.

fig. 10). ne sont pas de

même grandeur. Le coin à la légende NIL NISI CONSILIO est sensiblement plus petit que l'autre.

(2) Ce même coin figure à l'Inventaire de 169ï-I(j98. art. 1876; mais
nous n'avons pas vu, dans la copie que nous avons eue de ce document
sous les yeux, à la composition de quels jetons il a servi.

Jean Tronçon (r). Il est dit au 111êll1e lieu que le
travail de l'arc de trio111phe avait été « conduit par
le sieur lVleslin. »
XXXIII [423J. P ACI . i'ETERNM . P ACTrSQVE . HYMENEIS. Le 111ê111e arc de
trionlphe qu'au n° préc~cIent, orné en outre,
dans le haut, d'un riche trophée, et avec les
colonnes tout enjolivées de guirlandes.
Pour revers le suivant:
NIL' NISI . CONSILIO. L'écu cIe France,
couronné, etc.
VAN LOON,t.

II, p.-+53.

Il est dit dans l'Inventaire de 1697-1698, que
tel fut bien le jeton du Conseil du roi pour 166r,
et on en rencontre encore assez fréque111111ent des
exemplaires du tenlps (2).
Van Loon a décrit tous les arcs de triomphe
élevés dans Paris à l'occasion de l'entrée de la
reine, à l'exception de celui qui est représenté sur
le jeton, et qu'il n'a pas connu, par la très concluante raison que l'auteur dont il a surtout
recherché le témoignage, H.iencourt, n'en a pas dit
un n10t, bien qu'il ait longuenlent parlé des quatre
autres. Preux, de son côté, au l11Ïlieu de ren1arques
généralen1ent intéressantes (3), est tonlbé dans
(1) Paris, IGÔ2, gr. in-fol.
(2)

Collections Prcux, Rouycr, ctc.

(3) Rev. belge de
AN:\ÉE 1890'

I1Unl.,

18k5, p. 133.

,.,-/
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l'erreur de considérer la devise du jeton comme
une allégorie sans rapport avec les monuments'
de l'entrée de Marie-Thérèse à Paris, ce dont
nous avons ll1is le contraire en évidence.
L'Inventaire actuel constate qu'il a été frappé
des jetons sur lesquels le coin XXXIII [423J est
accouplé avec celui-ci:
[408]. FVLMINE . IVRA . VIGENT. Une
lnain de justice entre quatre tiges de lis épanouis;
au-dessus, un bras sortant des nuages et lançant
la foudre.
Le fait est exact; mais ce dernier coin avait
lui-n1ên1e servi, et en pren1ier lieu,à la frappe d'un
jeton des avocats aux Conseils du roi, daté
de 1660 (1).
XXXIV [425]. IN . FŒDERA . VENI. I/arcen-ciel. A l'exergue: 1661.
Pour revers, le suivant:
[430J. SVA . CASTRA . VICISSIM (2).
L'alnour 1110ntant la garde à l'entrée d'une tente,
dont la riche draperie est toute fleuronnée.
Rev. belge de llum., 1865, pl. VIII
fig. 26, pl. IX, fig. 39; pp. 133
et 136.

Certains jetons sont formés du premier ou bien
(J) Rev. belge de mmL, 1865, pp.

129

et

130.

(2) ..... « Comme le dit Ovide, .Militat amuis amans, et Itabet sua

castra Cupido.

Il

(NOBLOT,

Bibliot!Ji.:que despoëtes, 1731, p. 76.)
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du second de ces deux coins, associé à d'autres
encore.
Le coin [425J a été gravé pour un jeton de la
reine Marie-Thérèse, où il sert de revers à son
effigie (Inventaire de 1697-1698, art. 1878). - Le
coin [430J était destiné à la frappe d'un jeton du
Grand Conseil, ce dont Preux a déjà fait la
relnarque.

xxxv [424J. HIC' DEDIT' ILLE' TVETVR.
L'Amour présentant une couronne à !vlars. A
l'exergue: 166r.
Revue belge de llllmismat., pl. VIII,
fig. 25.

Nous cOlnplétons la description, pour le revers,
d'après des exelnplaires anciens (1) :
ORDINAIRE' DES' GVERRES. Les écu~
de France et de Navarre, SUrIllontés de la couronne de France et entourés des colliers des
ordres du roi .
. XXXVI [432J. COl\IPESCVIT . IGNIBVS .
IGNES. L'Amour, en volant, nlet, avec son
flambeau, le feu à un anlas d'arnles à poudre,
canons, Inortier, etc. A l'exergue: 166r.
Revue belge de llllmisnzatique, FP.137,
139, et pl. IX, fig. 39.

Il ressort aussi d'anciens exemplaires conservés, que ce coin, que l'on trouve accouplé à plu(1) Collections Preux, Chautard, etc.
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sieurs autres, sur des pièces d'ancienne facture, a
été composé pour le jeton de la trésorerie de
l'Extraordinaire des guerres, à la frappe duquel
on l'en1ployait avec ce revers (1) :
EXTRAORDINAIRE . D . GVERRES . ET .
CAVALERYE . LEGERE. Les écus de France
et de Navarre, sunnontés de la couronne de
France et entourés des colliers des ordres du roi.
Le n° XXXVI sera pour nous le dernier écho
des conventions de paix et cle mariage conclues
en l'île des Faisans. rviais peut-être quelque lecteur sera-t-il surpris de n'avoir pas vu figurer
dans notre liste un jeton qui parut à l'époque et à
la suite de l'entrée de Marie-Thérèse à Paris, en
plusieurs lTIodules, avec différentes effigies (2),
et en quantités assez considérables pour qu'il soit,
encore aujourd'hui, commun ou à peu près. On y
voit l'entrée de lareine, avec la date, 26AVG. 1660,
placée clans l'exergue, et cette légende: AVGVSTfE . PACIFEH.fE . LVTETIAM . FELIX'·
INGRESSVS.
Aucun des coins qui ont été faits à cette. devise
(1) Collection

Preux, etc. roil' aussi l'Inventaire de 1G97'IGg8,

art. 1H85 et 188G.
(2)

V A~

LOON.

Lou is X IV seul

t. II, p. -lS l, fig.
~t

2 ~t

3, donne ce jeton avec l'effigie de

avec celles du même roi et de la nouvelle reine,

placées en regard. Sur d'autres exemplaires, l'effigie de Marie-Thérèse
~st

représentée isolément. (Rel l • belge de
nO XXXI.)

ll/llll.,

18GS, pp. 13-1- et 135,

421
n~est

porté à l'Inventaire actuel, ct nous rel11arquons qu'il en est Inê111e ainsi à rlnventaire de
1697-1698. Les coins dont il s'agit avaient donc
déjà, à cette époque, été retirés du nlatériel des
galeries du Louvre. Il a bien pu se faire q tIC l'on
eût été frappé de la trop cruelle contradiction Clue
présentèrent avec la réalité, depuis les événel11ents
de 1667 et des années qui suivirent, les 1110tS de la
légende: AVGVST JE PACIFERJE.

J.
(A continuer.)

ROUYER.

