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INTRODUCTION.

Le but de ces recherches est surtout d'éveiller
l'attention des collectionneurs sur des pièces mises,
sinon au rebut, du moins oubliées volontiers dans
quelque coin de tiroir et de solliciter, de la part
des chercheurs, de nouvelles investigations à leur
sujet.
L'imitation des types n'eut pas toujours la servilité que nous allons constater sur les pièces,
premier objet de ce travail. Les sujets de gravure
des jetons des XVIIe et XVIIIe siècles, ont généralement un cachet artistique et original, mais où, sur
beaucoup, on voit se faire jour une même pensée,
une même flatterie à l'adresse du souverain: tantôt
le soleil éclairant le monde, tantôt tm miroir réflétant
les rayons de l'astre, ou bien tUt aigle regardant le
ciel, quelquefois Jupiter lançant la foudre, Hercule
occupé à l'tm de ses travaux, etc., etc.
Il en est de mêlne des légendes que nous trouANNÉE 1890.
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vons inscrites sur un grand nOlnbre de jetons, et
cela à partir du règne de Henri IV et surtout de
Louis XIII. En agissant ainsi, le graveur avait
surtout en vue de populariser l'idée de la valeur
et des qualités du monarque, l'atnour et la reconnaissance dus à celui-ci, le souvenir d'une victoire,
d'une conquête, d'un événement mémorable, d'une
grande entreprise: GratUJJt quo sospite cœlum; Hoc
sidere Zilia /lorent; Hoc vinci victore Juvat; Non impunè
feret; etc., etc.
Le même revers employé d'une manière très
sobre et très loyale dans le principe, n'eut probablement d'autre but que de din1Ïnuer les frais de .
fabrication. C'est ce que nous voyons par exemple,
pour la Chambre des comptes de Normandie, les États
de Bourgogne, Z' Échevinage parisien, 1tllgrand nombre
de 1Jzarchands de Paris, q1teZques villes, etc., qui
usèrent parfois du coin des revers des jetons
royaux.
Vers le tnilieu du règne de Louis XIV, à l'époque
où le prestige et la puissance du Grand Roi atteignaient leur apogée, les jetons, tout en continuant
à être employés comme instrument de calcul, prirent le caractère de véritables monuments historiques. Les en1blèmes devinrent plus variés et
l'émission fut poussée avec une telle activité que
le public était pour ainsi dire inondé de jetons. Il
semble alors que les ressources financières et le
travail des artistes ne pouvaient suffire à entretenir
la fièvre dont on était dévoré pour la fabrication
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ou l'acquisition de ces pièces. Cela permet d'expliquer comment un grand nombre de types, soit
par économie de gravure, soit par insuffisance de
coins, furent reproduits comme revers avec des
droits différents, sur beaucoup de jetons, et devinrent en quelque sorte banaux. Pour ce même
motif, il est possible d'interpréter l'anachronisme
de certaines dates, ainsi que l'emploi sur une même
pièce, de coins qui rendent discordantes les deux
faces du droit et du revers. Enfin, on comprend
l'envahissement des jetons de fabrique étrangère,
ainsi que, malgré les arrêts réitérés de la Cour
des monnaies, l'établissement d'ateliers pour ainsi
dire clandestins et frauduleux, faisant concurrence
au marché dont Paris avait le monopole et livrant
leurs produits à des prix bien inférieurs (1).
Parmi les jetons à type devenus banaux et dont
nous nous proposons d'entreprendre la description, nous citerons les jetons aux trois pensées de
Bar et les jetons dits à t'oranger.
(1) Consulter un curieux et savant travail de M. ROUYER, sur les Jetons
de fabrique sédanaise (Revue Itum. !ranç., 3e série, 1887).
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CHAPITRE PREMIER.
JETONS AU TYPE DES TROIS PENSÉES DE BAR.
Au XVIIe siècle, les armes de la ville de Bar
étaient: d'argent à une pensée tigée au naturel,
au chef des armes du duché de Bar.
L'introduction des trois pensées ne date que
de 1632, sous le duc Charles IV, ainsi que le constate l'examen des jetons de la chambre de ville
de cette époque. Toutefois ces trois pensées ne
font pas partie de l'écu n1unicipal; elles sont
gravées d'un côté du jeton dans le champ de
la pièce et entourées de la légende: « Plus penser
que dire ~, dont les mots sont séparés par une
petite rose à cinq pétales et précédés, parfois en
tête, d'une petite croix de Lorraine; de l'autre côté
du jeton se trouve l'écu aux deux barbeaux, entouré
de la légende indiquant la destination de la pièce,
soit la Chan1bre des comptes, soit la Chambre de
ville. (Pl. X, fig. 1 et 2.)
On présume, dit LAPAIX, dans son Armorial
de Lorraine, que ce fut Louis XIV, en 1680, qui
réunit officiellelnent les deux armoiries en constituant l'écu de la ville: parti au premier des deux
barbeaux et au deuxièn1e des trois pensées, ainsi
qu'on en peut juger par les jetons de Bar de cette
année (1).
(1) L'association des trois pensées, ct de la devise: plus penser que
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Sur les jetons qui suivirent, de 1682 à 1736, on
retrouve la même séparation des deux armoiries,
à savoir: d'un côté de la pièce, l'écu du duché de
Bar, de l'autre les trois pensées avec la légende
habituelle. La petite croix de Lorraine, qui antérieurement à 1682, occupait la tête de la légende
a disparu et est remplacée par une petite rose
analogue à celle qui sépare les autres mots.
A dater de l'époque de l'occupation de la Lorraine par les Français, on retrouve les trois
pensées ainsi que la légende, sur le revers d'un
très grand nombre de jetons de famille émis sous
les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Nous
allons les passer rapidement en revue en accompagnant chacun d'eux, d'une courte notice histonque.
dire, aurait une origine cssez légendaire dont je n'ai pas à m'occuper
ici, et qui est rapportée. d'après les indications de
de la Meurthe, par

LAPAIX.

LEPAGE,

archiviste

dans son Armorial des villes, bourgs

et villages de Lorraine, page 62 bis.
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I. HENRI DE LORRAINE, COMTE D'HARCOURT
(1601-1666).

La première de ces pièces nous est connue par
celle que nous avons vue autrefois dans la collection MONNIER, et dont la description se trouve
indiquée au Catalogue de la vente de ce numismate, sous le n° ,1562. Elle est de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, d'Armagnac, etc., second
fils de Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf et de
Marguerite de Chabot.
Ce prince, qui fut un des généraux les plus
distingués de son temps, naquit au commencement de l'année 1601. Avec le duc Charles IV,
chef de la maison, il combattit à Prague en 1620,
puis servit comme volontaire en France, dans
les luttes contre les protestants, lors des sièges
de Saint-Jean d'Angely, de Montauban, de la
Rochelle. En reconnaissance de sa bravoure, le
Roi le fit chevalier de ses ordres en 1633.
Henri continua à servir la France dans les
guerres contre les Espagnols de 1637 à 1641, puis
en Italie. Nommé gouverneur de Guyenne en 1642,
et grand écuyer de France en 1643, il fut presque
à la même époque envoyé en Angleterre comme.
ambassadeur. En 1645, il reparaît en Catalogne
dont il est fait vice-roi. Après des succès militaires entremêlés de quelques revers, soit en
Espagne, soit dans les Pays-Bas, nous voyons le
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comte d'Harcourt, pendant la guerre civile de 1651
à 1652, reparaître en Guyenne dont, par son
habileté, il amène la pacification. Sur la fin de sa
vie, ce grand capitaine fut nommé au gouvernement de l'Anjou, puis s'étant retiré à l'abbaye de
Royaumont, il y mourut subitement, le 25 juillet 1666, à l'âge de soixante-cinq ans.
On connaît plusieurs jetons frappés au nom de
ce personnage (1); voici la description de celui
aux trois pensées:
H '. DE LORRAINE· C . DE . HARCOURT·
P . ET GR. (Pair et Grand écuyer). Buste cuirassé
et drapé à droite. - Au revers, les trois pensées
avec les mots habituels de la devise de Bar.
Pl. X, fig. 3.
Catalogue MONNIER, nO 1562.

(1) Je possède un autre jeton offrant le même droit que le précédent.
mais sur lequel, au reyers, on voit une levrette tenue en laisse. Cette
pièce n'est pas indiquée dans le Catalogue MONNIER. mais existe au
musée de Cluny, comme provenant de la collection d'AFFRy-LAMONNOYE.
Elle a été décrite par 1\1. FERNAND MAZEROLLES dans son travail sur les
Jetons de la maison du roi (AIlIll/aire de 11lImism., p. 462, 1888).

II.

CHARLES

II

DE GONZAGUE, DUC DE NEVERS

(1629-1665).
Charles 1 de Gonzague qui avait épousé en 1599
Catherine de Lorraine, fille du duc de Mayenne (1),
eut trqis fils qui moururent tous avant lui. A sa
mort survenue en 1637, il ne laissa pour héritier
de ses vastes domaines, qu'un petit fils: Charles II
de Gonzague (2) âgé de huit ans seulement.
Ce jeune prince (3) tenait de sa mère Marie de
Gonzague, fille unique de François de Gonzague,
les duchés de Mantoue et de lYlontferrat. Par suite
de contestations diverses, Charles n'entra en possession de ses états de Nevers qu'en 1645. Il résida
presque constamment dans ses duchés d'Italie et
vendit ses possessions françaises au cardinal
Mazarin par contrat en date du I I juillet 1659 (4).
~

(1) Charles 1er acheta le duché de Mayenne après la mort de son
beau-frère Henri de Lorraine, duc Je Mayenne et d'Aiguillon, tué
en 1621, au siège de Montauban.
(2) Son père du nom de Charles également, décédé avant d'avoir
hérité des états de Charles 11'1', serait Charles 1I. Aussi le duc Charles II,
son petit fils, porte-t-il quelquefois le titre de Charles III.
(3) Charles Il de Gonzague. né en 1629, décédé le 29 août 1665.'
avait épousé en 1649, 1sabelle-Claire d'Autriche, fille de Léopold,
archiduc d'Insprück, mort en ](;85.
(4)

DE

SOULTRAIT ne connaissait aucun jeton des seigneurs de la

maison de Mancini qui portèrent la couronne ducale de Nevers jusqu'à
la révolution de 17&)' Nous en possédons un fort beau frapFé au nom
et aux armes de Philippe Mancini-Mazarini, devenu duc de Nevers,
en 1661, à la mort du cardinal, son oncle.
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Au nombre des jetons émis par Charles II de
Gonzague, se rencontre la très-belle pièce aux
trois pensées que voici :
CAR . II . D . G . DVX . MAN . MON .
NIV . MAY . ET . RET . P . S . ARCH.
(duc de Mantoue, de Montferrat, de Nevers, de
Mayenne et de Réthel, prince sottverain d'Arches) écu
parti : au premier de Mantoue, chargé en abîme
d'un écusson écartelé de l'E1npire, de Constantinople, de Jérusalem, et de' Saxe; au second parti,
écartelé de Bourgogne-Nevers, de Clèves, de Brabant
et de Rethel, et sur le tout un petit écu à un soleil.
L'écu est timbré de la couronne ducale surmontée
du Mont Olympe et entouré du collier de l'ordre
de la Rédemption (1).
Rev. Les trois pensées de Bar avec la légende
ordinaire.
PI.
Coll.

MAXE-\VERLY, -

naise, p.

x,

lig. 4.

DE SOCLTRAIT,

Numismatique niver-

IG2.

(1) L'ordre ùe la Rédemption ou du Précieux-Sang. fut institué

en 1608, par Vincent l, duc de Mantoue.
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III. JEAN DE MONTPEZAT DE CORBON, 10Ze ARCHEVÊQUE DE BOURGES (16zo-1686).
Jean de Montpezat appartenait à une ancienne
famille de la Guyenne. Il naquit vers 16zo de Jean
Antoine de Montpezat, chevalier, seigneur de
Corbon, sénéchal et gouverneur du pays de
N ebouzan en Guyenne et de Louise de SaintPaul, fille et héritière de François de Saint-Paul,
chevalier, seigneur de Vidausan, gouverneur de
Calais.
Jean de Montpezat entra de bonne heure dans
les ordres. Il fut délégué en 1650 et 1655, à l'assem- .
blée du clergé de France. Désigné le 15 juin 1658
pour l'évêché de Saint-Papoul, il reçut la consécration épiscopale le 8 septelnbre suivant.
En 1664, il fut promu à l'archevêché de Bourges,
puis transféré à celui de Sens en 1675, après avoir
été élu pré~ident de l'assemblée du clergé en 1670.
Ce prélat mourut en 1686.
On a de lui plusieurs jetons se rattachant à son
épiscopat de Bourges (1664-1675) et dont les empreintes m'ont été gracieusement fournies par
M. MATER, président de la commission du musée
de cette ville. L'une de ces pièces est au type des
trois pensées; la voici :
En légende la devise du prélat: CVM . PVNDERE
VIRTVS; dans le chanlp, écu timbré d'une couronne surmontée de la croix archiépiscopale et

..
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d'un chapeau d'où partent les cordons à dix
glands, le tout posé sur deux rameaux d'olivier
croisés en exergue.
Revers ordinaire des trois pensées.
Pl.

x,

fig. 5.

Musée de Bourges.

Les armes figurées sur l'écu sont celles de Montpezat-Corbon, à savoir : au 1 et 4, de gueules à la
balance d'or qui est de Montpezat; au 2 et 3, de
gueules au lion rampant d'or qui est de SaintPaul; sur le tout, d'azur au monde d'or. Les
émaux ne sont pas représentés.
Les meubles de ces armoiries, la balance et le
lion, s'harmonisent d'une façon très élégante et
fort correcte avec la devise du prélat, que nous
traduisons ainsi: Être énergique avec mesure, ou
bien : Joindre le courage à la prudence.
On pourrait peut-être voir aussi dans la balance,
jointe au monde d'or qui broche sur le tout, une
allusion au nom de famille des lYIontpezat.
Les coins de ce jeton existent au Musée de la
Monnaie de Paris sous les nOS 595 et 596.
Un autre jeton du même prélat, avec l'écu et la
légende ci-dessus d'un coté, mais au revers de
Saint-Étienne à genoux, les bras étendus et la
date de 1666, donne à penser, par suite de l'analogie des deux pièces, qu'elles peuvent l'une et
l'autre, être de la même époque.

•
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IV.

THÉOPHRASTE RENAUDOT, SEIGNEUR DE
BOISSEMÉ.

On trouve dans le Magasin pittoresque (année
1857, pp. 327 et suiv.), la description d'un certain
nombre de jetons des doyens de la Faculté de médecine de Paris, parmi lesquels on voit intercalée
(p. 362) la citation d'un jeton attribué à Théophraste Renaudot, personnage qui jouit d'une
grande célébrité, sous Louis XIII et les premières
années de Louis XIV, comme médecin et surtout
con1me fondateur de la Gazette de France. Nous ne
savons ce qui a pu légitimer cette attribution de
la part de l'auteur anonyme de l'article en question, si ce n'est l'homonymie sur la première partie
de la légende, au droit du jeton cité. La qualité
du personnage relatée sur la dernière portion de
la légende, la date ainsi que les armoiries indiquées au revers de la pièce, auraient dû, tout au
moins, provoquer des doutes et appeler des éclaircissements.
Ce jeton existe en argent et en cuivre au cabinet
des médailles de Paris; les coins en sont conservés au musée n10nétaire, sous les nOS 543 et 544
de la série des jetons de Louis XIV. En voici la
description exacte (1).
(J) Le dessin du }'Iagasù! pittoresque, diffère sensiblement du jeton
du Cabinet de France. D'abord. au droit, plusieurs lettres ainsi que le

THEOPHRASTE . RENAVDOT . SR . D .
BOISSEME . CR . D . R . E . S . COVR . D . M.
- Buste à droite, longue chevelure retombant sur
les épaules en avant, robe et rabat; au-dessous
du bras et en petites capitales, DV FOVR, nom du
graveur.
Rev. 1665 . SVPERAT . VIGILANTIA .
ROBVR (la Vigilance est supérieure à la Force);
dans le champ, écu armorié, timbré d'un casque
garni· de ses lambrequins et sommé de trois
pennes d'autruche qui séparent la date en deux.
Pl. X, fig, 6bis,

Les armes sont : d'azur au lion d'or, au clzef de
gueules, chargé de trois coqs d'argent. Les émaux ne
sont pas indiqués sur la pièce. On voit dans tous
les cas que le corps répond bien à l'âme de la
devise: le lion, symbole de la Force; les trois coqs
en chef, figures de la Vigilance.
Il s'agit bien ici, non d'un médecin, nlais d'un
« Conseiller du Roi en sa Cour des Monnaies».
Or, nous croyons savoir que Théophraste Renaudot, médecin-journaliste, bien que très intriguant
et jouissant des faveurs de Richelieu, n'occupa
jalnais de fonctions analogues. Ses nombreuses
occupations et surtout ses longs démélés avec la
Faculté de médecine au sujet des« consultations
nom du graveur y font détàutj puis, au revers, la date n'occupe pas la
mt:me position et!n'est pas divist:e par les plumes du cimier.

· 1
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charitables » et aussi des ~ conférences» qui y
étaient annexées, suffirent pour renlplir la plus
grande partie de. sa vie.
Eut-il des arInes, une devise, un titre nobiliaire?
C'est ce que nous ne saurions préciser. En tous
cas, sa mort, survenue le 25 octobre 1653, est de
douze ans antérieure à la date 1665 inscrite sur le
jeton. Il était né à Loudun en 1584.
Ce jeton a dû être frappé par un fils du médecin
gazetier, du nom de Théophraste, comme son _
père, pourvu d'un office de conseiller à la Cour
des monnaies, par brevet du 26 juillet 1638, en
renlplacelnent de Jean le Noble, et reçu le 10 septembre 1646, parmi les six commissaires créés par
l'édit de juin 1635. Il était du nombre des conselllers exerçant leurs fonctions pendant le semestre
d'hiver en 1648 (1).
Les biographes du médecin Renaudot ne font
ordinairement mention que de ses deux fils, Isaac
et Eusèbe, l'un et l'autre docteurs régents de la
Faculté de Paris (2).
(1) ABOT DE BAZINGHEN,

dans son Traité de la

COlll'

des M07l1zaies,

t. l, pp. 231 et 232, en donnant la composition de la Cour des monnaies

pour le semestre de janvier 1648, écrit le nom de ce conseiller Regnaudot; ce n'est pas la seule faute d'orthographe qu'on relève dans

cet ouvrage.
(2) L'irritation de la Faculté, à J'égard du médedn Renaudot, était
telle qu'Isaac et Eusèbe payèrent pour les prétendus méfaits de leur
père. Ils ne purent obtenir le titre de docteur qu'après dix ans de
« supplique » au Parlement, tandis que les autres candidats plus

heureux arrivaient au doctorat après trois ans d'études. Le premier

Théophraste Renaudot, seigneur de Boissen1é,
conseiller à la Cour des monnaies, dont l'existence
nous est attestée par les jetons, serait frère des
précédents et aurait acquis par son mariage, ou
par la faveur de Richelieu, la terre dont il prit le
nom, ainsi que le droit d'armoiries. Il mourut
sans postérité.
Eusèbe eut plusieurs enfants de son union avec
une demoiselle D'Aigue. L'aîné fut le célèbre
abbé Renaudot du nom d'Eusèbe également,
conseiller historiographe du Roi, l'un des quarante
de l'académie française, mort à Paris, le 1 er septembre 1720, âgé de septante-quatre ans.
Le même jeton nous apporte encore un enseignement précieux et que nous ne saurions Olnettre
d'indiquer. Il est relatif à la date des œuvres du
graveur Dufour dont le nom est 'reproduit en
petites capitales sous le buste de Renaudot.
D'après M. GUIFFREY, auteur de l'Histoire des graveurs des monnaies et médailles sous Lmtis XIV, le
nom de Dufouf n'apparaîtrait qu'en 1672 sur les
médailles de l'Histoire dtt Roi (1), tandis qu'il est
reçut le bonnet le 6 février 1647 et mourut le 25 mai 1688, sans enfants;
le second admis l'année suivante, décéda le 19 novembre 1679 à SaintGermain-en-Laye. Ils continuèrent l'un et l'autre l'œuvre de leur père.
cor.1me

médecin~

et comme journalistes.

(Cunfr. : Th. Renaudot, par GILLES DE LA TOURETTE,

1

vol. in-Su.

Paris, E. Plon, 1883. HATIN.

Th. Renaudot et ses inventiolls, par EUGÈNE
Paris, Oudin, 1883.)

(1) Conf. Revue 1l1imislIl. frallf., 3" série. année 18R7. p. 308 et
A IlIIlIaÏl'e de

IIlllllislIl .• 1 8t1ï.

p. ISi.
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bien établi ici que les travaux de cet artiste seraient
de sept à huit ans antérieurs à cette date (1).
Quoiqu'il en soit, ce qu'il nous ilnporte principalement de noter dans ce paragraphe, c'est le jeton
anonyme et aux trois pensées frappé, sans aucun
doute par le même graveur, pour le même personnage et en la mêlne année 1665. Peut-être l'emploi
du type barisien par notre conseiller, n'est-il
qu'une épigramme à l'adresse de ses frères, Isaac
et Eusèbe, au sujet de leurs « feuilles à nouvelles».
Ce jeton porte au droit le dessin du revers de la,
pièce précédente, date, armes et devises. C'est
à n'en pas douter le même coin qui aura servI
pour les deux pièces. (Voy. pl. X, fig. 6.)
Collection PREUX, MAXE-WERLY, CHAUTARD.
(1) Dufour, Jean-Baptiste, naquit en 1637, et fut l'élève et le commis
de J. Varin. 11 devait avoir au moins vingt ans lorsqu'il commença à
graver des poinçons à son compte et Renaudot, le médecin, n'existait
déjà plus. Sur le coin, conservé à l'hôtel des monnaies, le nom de ce
graveur cst écrit cn deux mots séparés par un point DV . FOVR (sic).

1"'<L

'
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V.

GUY-CRESCENT-FAGON, PREMIER MÉDECIN
DU ROI

(1638-1718).

Guy-Crescent-Fagon était fils de Henri Fagon
commissaire ordinaire des guerres. Par sa mère,
Louise de la Brosse, il appartenait à une famille de
médecins distingués attachés aux rois Louis XIII
et Henri IV. Guy de laBrosse, son aïeul maternel,
peut être considéré comme le fondateur du Jardin
des plantes à Paris, où il fit le premier, en 1640,
des leçons publiques de botanique. C'est là que
naquit Fagon, le I I mai 1638. La langue de la
botanique fut sa langue maternelle et l'amour
qu'il avait pour cette science le mit bientôt en état
de se rendre utile à Vallot, premier médecin du
Roi, et en même temps surintendant du jardin.
Sur la demande de ce dernier et dans le but de
repeupler les collections du jardin, Fagon se mit
à parcourir les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, la
Provence, le Languedoc et en revint avec une
riche moisson de plantes. Son zèle fut récolnpensé par la place de professeur de botaniqlle et
de chimie au jardin du Roi.
Outre sa grande supériorité en botanique, Fagon
était un des médecins les plus renolnlnés de son
époque. Il reçut le bonnet de docteur en 1664 et
soutint dans sa thèse, la circulation du sang,
action hardie que les vieux docteurs de la Faculté
ne pardonnèrent au jeune étudiant qu'en faveur
ANNÉE

1890.
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de la distinction avec laquelle il avait défendu
cette proposition considérée alors comme un
paradoxe. Sa réputation le fit choisir en 1668 pour
premier médecin de Mme la Dauphine; quelques
luois après, il devint celui de la reine et des enfants
de France; enfin le Roi, en 16g4, le nomma son
premier médecin. Fagon donna à cette occasion
un rare exemple de désintéressement en renonçant à certains avantages pécuniaires attachés à
ses nouvelles fonctions.
En 16g8, Fagon, nommé surintendant du jardin
du Roi, fit ordonner par Louis XIV les savantes
explorations de Pluluier en Auvergne, de Feuillée
au Pérou, de Tournefort dans le Levant et, par ses
soins, les collections du Jardin royal devinrent les
plus riches du monde. COlume couronnement de
sa carrière scieptifique, Fagon entra à l'Acadétnie
des sciences en 1699.
Après la mort du Roi, Fagon se retira au Jardin
des Plantes. Malgré une santé débile qu'il ne
soutenait qu'à l'aide d'un régime sévère, Fagon
parvint à une grande vieillesse; il mourut à Paris,
le II mars 1718, âgé de quatre-vingts ans (1).
Par suite de son crédit auprès de Louis XIV,
Fagon obtint divers arrêts favorisant la Faculté de
médecine de Paris, dans ses luttes, très vives alors,
avec l'institution rivale dite Chambre royale de
Médecine. La Faculté, par reconnaissance, plaça le
(1) Fagon avait épousé Marie Nozereau, dont il eut deux fils morts
sans postérité, l'un évêque de Vannes, l'autre conseiller d'l~tat.
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portrait en pied de Fagon dans la salle de ses
assemblées, en même temps qu'elle fit frapper,
en honneur et au nom du premier médecin, des
jetons, privilège dont jouissaient seuls les doyens
de la Faculté.
Le nombre et la variété des jetons au buste de
Fagon indiquent l'influence exercée par ce person·
nage sur le corps médical de l'époque.
L'un de ces jetons date du décanat de Claude
Berget, en 1696. Il est au type de la ruche et porte
une légende que l'on peut considérer comme un
hommage rendu par la Faculté à son zélé et puissant protecteur.
Un autre, frappé en 1703 sous le décanat de Ver'nage, représente également le portrait de Fagon
et rappelle, par sa légende, le jour (5 mai) où le
premier médecin vint présider la thèse d'Aignan:
scholœ. tutela. prœsens.
Enfin, le catalogue manuscrit des coins du Musée
monétaire de Paris, indique sous le n° 1446 un
jeton au type des trois pensées dont voici la
description :
GUIDO· CR . FAGON . REGI· A . S . C .
ARCHIAT· COMES, buste de Fagon tourné à
gauche, longue chevelure, robe et rabat.
Rev. Type des trois pensées.
Pl. XI, fig. 7.

Cabinet de Frallce.
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VI.

FRANÇOIS - HENRI

D'HARCOURT,

DE NORMANDIE

GOUVERNEUR

(1726-1801).

François- Henri d'Harcourt, pair et garde de
l'oriflamme de France, Inarquis de Beuvron, comte
de Lillebonne, grand uailli de Rouen, lieutenant
général des années du Roi, chevalier de ses
ordres, lieutenant général, pair et gouverneur
pour le Roi en Normandie, gouverneur de M. le
Dauphin, était fils du Inaréchal Anne - Pierre
d'Harcourt, et naquit le 12 janvier 1726.
D'abord connu sous le nom de comte de Lillebonne, il remplit avec ce titre, la charge de lieutenant général de la Haute-Normandie de 1765
à 1775, année en laquelle le Roi le nomma gouverneur général de la province (1), en remplacement
(1) Pour les renseignements relatifs aux fonctions de gouverneur
général et de lieutenant général des provinces de France - consulter
le Dict. de la France, de HESSELIN.
Pendant près de cent cinquante ans, on trouve les d'Harcourt comme

lieutenants généraux ou gouverneurs de Normandie, province dont ils
étaient originaires. (DE BEAUREPAIRE, Bullètill de la Commission des

A ntiquités de Seine-Inférieure, 1888. - Dictiolln. de MORERI. Collection des Almanachs royaux.)
Le premier en charge au poste de lieutenant général et gouverneur
du château de Rouen, fut F,-anfois d'Hm-court, marquis de Beuvron,
né de Pierre d'Harcourt, le 15 octobre 1598, et mort le 30 janvier 1658. 11 avait épousé en 1626, Renée d'Epinay Saint-Luc, dont il
eut neuf enfants.
L'aîné, François 1Il d'Harcourt, né en 1627 et mort le 22 avril 1705,
hérita de la charge de son père en Normandie. Marié deux fois, il eut
de Catherine Letellier, sa première femme, Henri d'Harcourt, marquis
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de so~ père devenu maréchal de France. Il occupa
ce poste jusqu'au moment où la suppression en
de Beuvron, de Thury, qui naquit le

2

avril 1654 et mourut le 19 octo-

bre 1718.
Henri d'Harcourt entra au service dès l'âge de dix-huit ans et devint
bientôt aide-de-camp de Turenne. Après avoir combattu avec éclat en
Flandre, il fut nommé, en 1697. ambassadeur à Madrid et accompagna le duc d'Anjou, lorsque celui-ci prit possession du trône
d'E~pagne.

En raison et comme récompense de ses services militaires

et diplomatiques, le Roi érigea pour lui en 1700. le marquisat de
Thury en duché et neuf ans après, celui de Beuvron en duché pairie;
de là le titre de duc d'Harcourt pris par lui et ses descendants.
11 avait épousé Marie-Anne-Claude Brulart. dont il eut onze enfants.
Le plus grand nombre mourut sans alliance ou sans postérité. Nous
relevons simplement les noms de :
1 ° François IV d'Harcourt et second duc du nom, né le

+ novem-

bre 169o, mort maréchal de France, sans enfants (10 juillet 1750);

2° Louis-Henri, né le 14 septembre 1692, mort deux ans avant son
père (septembre 1716), et comme lui lieutenant général de la Haute
Normandie;
3° Louis-Abraham, né le la novembre 1694. retint pendant quelques
semaines le titre de duc d'Harcourt (Hlmc du nom) et mourut le

27 septembre 1750. engagé dans les ordres;
4° Anne-Pierre d'Harcourt, marquis de Beuvron, prit au décès
de son frère Abraham le titre de duc d'Harcourt (IVIDC du nom). 11
devint lieutenant général de la Haute Normandie, en 1716, et gouverneur de la province en remplacement du maréchal de Luxembourg,
le 15 juin 1764. Nommé maréchal de France, en 1775, Anne-Pierre
eut pour successeur, comme g?uverneur de Normandie, son fils aîné
François-Henri, ainsi que nous l'avons dit plus haut. qui fut VIlH' duc
d'Harcourt; en même temps que le puiné Anne-François, comte de
Lillebonne. marquis, puis duc de Beuvron. devenait lieutenant-général
de la province.
Le maréchal Anne·Pierre d'Harcourt était né le

2

avril

liaI;

il

mourut en li~+ ayant épousé, le Ji février 1725, Thérèse-Eulalie de
Beaupail.

'./P .
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eut lieu par l'Assemblée nationale, à la suite d'une
nouvelle circonscription de la France en départe,:,:
ments.
Marié le 13 juin 1752 à Françoise-CatherineScholastique d'Aubusson, sa descendance s'est
continuée jusqu'à notre époque, en ligne directe.
Il mourut en Angleterre en 1801.
Au nombre des jetons gravés par ce personnage,
nous pouvons en citer un au type des trois pensées de Bar, qui doit être de l'époque, où il fut
gouverneur de Normandie, à en juger du moins
par le nom du graveur et par la comparaison de
cette pièce avec une autre de la ville de Rouen,
ayant identiquement lnême face que celui-ci, au
nom et aux armes du duc d'Harcourt.
FRANCOIS-HENRI-DUC DE HARCOURT;
écu ovale aux armes des d'Harcourt, posé sur un
riche manteau d'hermine, drapé et surmonté de
la couronne de duc et pair; l'écu est accosté dans
le bas et de chaque côté par une tête de lion de
face et repose sur un socle offrant dans le coin à
gauche le nom de GATTEAUX, le graveur.
Rev. Type des trois pensées.
Pl. XI, fig. 8.
Collection

MAXE-WERLY.

Les armes des d'Harcourt sont: de geules à deux
fasces d'or.

VII. VILLE DE BERGUES (conquise définitivement
en 1660.)
Bergues-Saint-Winox (1) était autrefois une
ville forte de la Flandre maritime, ressortissant du
diocèse d'Ypres, du parlement de Douai et de
l'intendance de Lille.
Prise par le duc de Parme sur les Hollandais
en 1537, conquise par le duc d'Orléans en 1646,
rendue aux Espagnols en 1657, reprise par Turenne
l'année suivante, cette ville demeura définitivement ~ la France à la suite du traité des Pyrénées.
Elle était le siège d'une cour féodale et le cheflieu d'une chatellenie qui comprenait outre la
petite ville d'Hondschoot, six seigneuries et quatre
villages. Administrée par un collège de magistrats
composé d'un bourgmestre, de quatorze échevins,
de quatre greffiers et d'un receveur, Bergues possédait en outre un bailli héréditaire et un vicomte
siégeant, soit par eux-mêmes, soit par un délégué,
aux assemblées de magistrats pour les affaires
de police et de finances, avec droit de haute,
moyenne et basse justice dans la ville et dans la
châtellenie, à la réserve des six seigneuries vassales
et dont les titulaires avaient leur justice à part.
(1) Le nom de Saint·\Vinox vient du nom de l'abbaye. fondée
vtrs goo, par Baudouin le Chauve, comte de Flandre, en ['honneur du
saint de ce nom, d'origine anglaise. qui établit son premier monastère
en ce lieu même,

Cette ville n'est plus aujourd'hui qu'un modeste
chef-lieu de canton du département du Nord.
Les jetons de Bergues sont assez variés; nous
décrivons celui qui présente le type des trois
pensées.
En légende: VRBS . ET . TERRITORIVM .
BERGENSE . S . W; dans le chanlp un écu orné,
tenlliné en volutes au SOllllllet ainsi qu'à la pointe
et portant les armes de Bergues unies à celles de
la châtellenie qui sont: parti d'or, au lion ram,pant
de gueules armé d'azur; 2 me parti d'argent à 'Une
fasce de sable et au franc-quartie1' d'or bordé de
gueules et chargé d'un lion morné de sable (1).
Rev. Les trois roses et la légende.
.
Pl. XI, fig. g.
Collection

MAXE-\VERLY.

1) La nature des émaux n'est pas indiquée sur l'écu de ce jeton.

VIII. JETON ANONYME.
Nous voici arrivés à la partie la plus ingrate de
notre tâche par suite d'une absence complète de
documents relatifs aux personnages dont il nous
reste à décrire les je~ons, ainsi que de l'incertitude
des émaux.
L'un de ces jetons est anonyme. Il présente
d'un côté, les trois pensées avec la légende habituelle et de l'autre, un écu rond, me champ d'or à
une quintefeuille de ... ; en exergue la date de 1684.
L'écu est timbré d'une couronne ducale, entouré
de quelques ornements et avec deux lions pour
supports.
Pl. XI, fig.
Coll.

10.

PREUX, MAXE-WERLY.

Les familles, porta'nt une quintefeuille sur leur
écu, indiquées par MIGNE ou par LA CHENAYE, sont
assez nombreuses.
RENOUARD, d'argent à la qllintefettille de gueules
(Bretagne).
CAMPROND, id.
(Normandie).
BRÉAUTÉ DE HOTTOT, id. (id.).
COETQUELFEN, d'argent à lt1le quintefeuille de
sable (Bretagne).
MARQUETEL DE ST-DENYS DE ST-EvREMOND, d'or
à la quintefeuille de guett/es (Nornlandie).
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LE LONG, d'or à une quintefeuille de sable (Bretagne).
LA MOTHE-BLEQUIN, id.
MARTIGNÉ, d'azttr à la quintefeuille d'or.
LE VEYER, en Bretagne) d'hermine à 'Une quintefeuille de gueules.
Toutes ces familles ont peu de notoriété historique. Les seules sur lesquelles nous avons pu
recueillir quelques renseignements sont les Re1lo1tard, les Bréa1tté et les St-Evremont.
Les Renouard étaient possesseurs de la terre
de Villager en Bretagne, érigée en comté vers 1655,
en faveur de Jean-Jacques de Renouard, doyen
des conseillers d'État, InaÎtre des requêtes qui.
vivait de 1636 à 16g1. Cette concession fut renouvelée en 1749, pour les terres et seigneuries de
Fertons, Amancin, Deservillers, etc., au profit de
son petit-fils, Claude François de Renouard, chevalier, seigneur de Fleuri, grand maître des eaux
et forêts de France, aux duchés et comté de Bourgogne, Bresse, Haute et Basse-Alsace.
Nous trouvons au XVIe siècle deux Renouard,
Jean François et Gui Michel, officiers généraux
sous le maréchal de Brissac et qui se signalèrent
dans les guerres de cette époque en Italie. Un de
leurs descendants, Charles-François de Renouard,
seigneur de Fleuri, Mézières, etc... , fut conseiller
au parlement de Paris, grand bailli d'épée à Dreux
et mourut en 1755.
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. Enfin, MORERI cite un Renouard vivant au milieu
du XVIIIe siècle, qui occupait la charge de conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison couronne de France et de ses finances, contrôleur
général des ligues de Suisse et Grisons et commis
à l'Audience de France.
Les Bréauté, vieille famille de Normandie,
tirent leur origine de Robert, sire de Bréauté, l'un
des compagnons de Guillaume le Conquérant,
lors de la descente de celui-ci en Angleterre.
Dans la longue filiation des membres de cette
famille, nous retenons quelques noms :
Adrien-Pierre de Bréauté, premier écuyer de
Marie de Médicis, qui périt devant Bade en 1624,
âgé de vinf.{t-quatre ans.
Un oncle de celui-ci, Adrien, sire de Bréauté,
tué au siège d'Arras, en 1655. François, frère
du précédent, mort en 1708, en réputation de
~ainteté et qui avait pour enfant : Henri-Français-Emmanuel. colonel du régiment de Vivarais, décédé en 1685, âgé seulenlent de dix.:.
neuf ans.
Un fils d'Adrien, mort aussi en 1685, Alexandre,
sire de Bréauté, continua la postérité, dans la personne de Charles-Claude, maître de la f.{arde-robe
du duc d'Orléans, né en 1665 et décédé en 17 11.
Son fils Alexandre de Bréauté, né le 20 mai 1695,
lui succéda dans la charge de maître de la garderobe du duc d'Orléans et mourut le 1 er juillet 1716,

49 6

âgé de moins de vingt-deux ans. Avec lui s'éteignit cette ancienne maison.
Une autre famille distinguée de Basse-Normandie, dont l'ancien nOIll était Marquetel, a donné
naissance à Charles Marquetel de Saint-Denys, plus
connu sous le nom de Saint-Evremond. Ce personnage naquit le 1er avril 1613, à Saint-Denysle-Guast, près de Coutances. Etant entré de bonne
heure au service, il combattit sous Condé et
Turenne, puis devint maréchal de camp. Mais ce
fut surtout par ses écrits, comme littérateur et
philosophe, qu'il se rendit célèbre. Son esprit
satyrique lui ayant fait encourir la disgrâce de
Louis XIV, il se vit obligé, pour éviter la Bastille,
de sortir du royaume et de se retirer en Angleterre.
Si l'indication des émaux de la gravure n'est
pas erronée, je serais assez disposé à attribuer
à Saint-Evrelllond le jeton précédent. La légende,
« Plus penser que dire», convient bien, en effet, à
un philosophe, et la date, 1684, semble coïncider
avec le mOIllent où des instances étaient faites
auprès du Roi par des amis pour le laisser revenir
en France. La permission, octroyée en 168g, le
laissa indifférent; il demeura à Londres, et y
mourut en 1703, âgé de plus de go ans. Il est
enterré à Westminster, o'li l'on voit son tombeau.
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IX. JACQUES JOUBERT, SEIGNEUR DE BOUVILLE?
Le jeton qui suit ne porte qu'un nom sans date,
ni titre, ni attribution quelconques de charge et
d'emploi. Il est indiqué, sous le n° 660, au catalogue
des coins du Musée monétaire où j'ai pu m'en
procurer une reproduction, grâce au bienveillent
concours de M. CAIGNARD, conservateur du rvfusée.
IACOBVS . - . IVBERTVS.; dans le champ,
écu rectangulaire à pointe, timbré d'une couronne de marquis; d'azur, écartelé au 1 et 4 de
cinq fers de lance d'argent posés trois et deux; au
2 et 3 d'une croix d'or. Rev. Au type des trois pensées.
Pl. XI, fig.

1 1.

D'après LA CHENAYE (1), N .Joubert, d'une famille
de Normandie, laissa deux fils:
Guillaume, conseiller à la cour des Aides de
Rouen et un autre du nom de Jacques qui a fait
la branche des Inarquis du Thil.
Guillaume eut un fils, Alphonse Joubert président de la cour des Aides de Rouen de qui naquit
Jacques Joubert, seigneur de Bouville, époux de
Catherine Potier et père de Michel Anciré Joubert,
seigneur de Bouville, n10rt en décembre 1720.
Celui ~ ci épousa Nicole DeSlnarets dont il eut
(1) T. II. p. 357.
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Louis Guillaulne Joubert de Bouville, marquis de
Clère, baron de Dangu, décédé en mai 1740. Il
avait épousé, en avril 1697, Gabrielle Martin, sœur
de Mesdames de Béthune et de Chauvelin, décédée
le 13 juillet 1742 et mère de sept enfants dont cinq
fils qui occupèrent différentes charges dans l' Armée
et l'Église, ainsi que deux filles.
C'est probablement à Jacques Joubert, seigneur
de Bouville, deuxième du nom, que ce jeton doit
être attribué. Le style de la pièce n'a rien qui soit
en contradiction avec cette hypothèse; de plus,
c'est le moment où l'emploi du type aux pensées
est dans toute son activité. Il n'y a aucune pr~babilité, à cause de la date, pour qu'il ait été émis
par Jacques Joubert le premier du nom, qui fonda
la branche des marquis du Thil, dans le Vexin,
contrée du pays de Caux en Normandie.
Jacques Joubert, sieur du Thil, fut conseiller au
parlement de Normandie, président aux requêtes
du Palais et mourut à Rouen, le 14 février 1600.

>
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x.

ACADÉMIE DES LANTERNISTES (rue Bourglabbé).

On désignait sous le nom de Lanternistes, les
membres de réunions littéraires et scientifiques
qui précédèrent, à Toulouse, l'établissement de
l'Académie royale des sciences de cette ville. Afin
de n'être point troublées par le bruit ou les occupations du dehors, les séances avaient lieu le soir
à la lueur d'un éclairage artificiel ou de lanternes
plus ou moins parfaites; de là le nom donné aux
personnes qui se rendaient à ces réunions (1).
Il existe dans la collection PREUX et dans celle
de M. MAXE-WERLY, un jeton au type des trois
pensées dont voici la description:
Les mots· RVE· BOVRGLABBÉ tô en légende
terminée par une rose, avec un point au COInmencement et un autre entre les deux mots. En
exergue le Inot ACADÉMIE; dans le champ, une.
lampe. ornée, posée sur un support.
Rev. Type des trois pensées.
J

Pl. XI, fig.

12.

Nous ne connaissons pas, malgré nos recherches, l'origine de ce jeton. Il est probable qu'il
(1) Les Lanternistes existaient dès 1695 et distribuaient annuellement
des récompenses aux ouvrages les plus remarquables soumis à leur
appréciation. L'Académie de Toulouse prit en 1729 le titre de Société
royale et obtint, en 1746, des lettres patentes qui l'érigèrent en Académie royale des sciences et belles-lettres.
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fut frappé pour une réunion académique, dont les
séances avaient lieu le soir, rue Bourglabbé, à
Paris, à l'instar de celle de Toulouse. Ce qu'il
y a de certain, c'est que les nOS 30 et 31 de la
rue Bourglabbé étaient occupés par l'hôtel du
marquis de Mauroy qui avait des relations avec
les hommes de lettres de l'époque (1).
(1) Ce renseignement m'a été fourni par M.

R. RICHEBÉ,

archiviste-

paléographe, attaché à la bibliothèque Mazarine, à Paris.

,
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XI.

JETONS BANAUX.

Le jeton représenté sur notre planche IX,
figure 13, et dont il est inutile de donner autrement
l'indication, nl'a été communiqué par M. MAXEWERLY. Il est l'association de deux types banaux,
celui des trois pensées de Bar, et celui de l'oranger.
C'est un jeto"n de pure fantaisie, dont l'origine et
la destination restent mal déterminées.
Les jetons assez nombreux au type de l'oranger
"'·seront l'objet d'un second chapitre. Nous ne
pouvons qu'y renvoyer le lecteur.
D'après une note communiquée par M. F. MAZEROLLE, le type aux trois pensées se trouverait
encore associé à un autre revers devenu banal sur
les jetons de mariage de la mênle époque. Voici
cette pièce :
L'Amour élevant en l'airdeux cœurs enflalnmés
qu'il réunit; à ses pieds, un arc, puis en légende
circulaire: JUNGIT ET INFLAMMAT (1).
Rev. Les trois pensées de Bar avec la légende
habituelle.
(1) La figure de ce coin sera gravée sur la planche accompagnant la
partie du travail consacrée au type de l'oranger.
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XII.

JETONS DE FANTAISIE ET APOCRYPHES.

J'ai hésité longtelnps avant de reprodüire la
planche III qui ne contient que des jetons tout
à fait apocryphes, provenant de la vente LEGRAS.
Ces pièces de pure fantaisie, frappées de nos jours,
d'après les coins de la Monnaie de Paris, sont
intéressantes cependant à connaître, ne serait-ce
qu'en raison du portrait des divers personnages
représentés fort exactement (1), et aussi pour mettre/
nos confrères en garde contre des supercheries du
genre de celle dont il s'agit.
En fait de jetons aux trois pensées de Bar frappés
par des 111édecins, je n'en connais pas d'autres que
celui de Fagon décrit plus haut.
Le pren1Ïer de ces jetons est au nom de AntoineJean Morand, qui fut doyen de 1674 à 1675.
Le ze appartient à Louis Claude Bourdelin,
doyen de 1736 à 1737.
Recherches .'1111' la Faclllté de médecine de Paris, 1 vol.
Histoire et jetulls dl' l'ancienlle Faclllté de 1Ilédecillede

(1) SABATIER.

in-80. J83fi. -

Paris. (.llagasi;/ pittoresque. années I?)J7-18S8). - .votes sut' ~es
lIIéreallx et jetû/ls de l'al/ciel/I/e Faculté de médecine de Paris, par
le Dr CHEREAU. bibliothécaire de la Faculté (journal!' Dllioll médicale
nO' des 2(j et 27 mars 1873). - L'ancienlle Fa Cil ltéde médecine de Paris
par le

DI'

A. COIlLlEU, bibliothécaire adjoint de la Faculté de médecine de

Paris. lauréat de J'Académie oe médecine, etc. Paris. Adrien Delahaye

<>', éditeurs. IX'7. - Du même auteur: Lesjetolls des Doyens de
l'ancienlle Faculté de médecille de Paris, d'après le médailler ~e la

et

Faclllté, Paris, .T .-8. Baillière et fils. éditeurs. IX77·
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Le 3e se rapporte à ].-B. ;vlartinencq, doyen de
1746 à 1748.
Le 4e est dû à Hyacinthe Théod. Baron, doyen
de 1750 à 17S1.
Le Se appartient à Jean Le Thieullier, doyen
en 1762.
Le 6e enfin, est de Pierre Bercher, doyen de
1767 à 1768.
Toutes ces gravures, très fines et très soignées,
sont dues au ciseau de DUVIVIER, à l'exception
de la prelnière effigie qui ne porte pas de signature (1).
Pl. XII. fig.

(1)

1.

2.3.4.5 et G.

Ces divers jetons flmt partie de notre collection et m'ont été

vendus par M.

VAN PETEGHE~1.

Les deux premiers sont en argent. les

quatre autres en cuiYre jaune.

(A suivre.)

J.

CHAUTARD.

