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ÉTUDE SUR LES JETONS
AU POINT DE VUE

DE

LA

REPRODUCTION

PL. VI

DU TYPE DU REVERS.

ET

VII.

CHAPITRE DEUXIEME (1) •
. JETONS AU TYPE DE L'ORANGER.

Les jetons, dits au type de l' oranger, paraissent
avoir pris naissance vers la fin du règne de
Louis 1aV.
Le sujet de la gravure est un terrain avec monticule à droite, auquel se trouve adossé un oranger
dans sa caisse; au piedde celle-ci s'éloigne, en courant, un petit chien; puis, à gauche, et marchant
dans le même sens, un laboureur conduit une
charrue attelée de chevaux mis en flèche; dans
le lointain et d"t:!, même côté, des maisons, un
clocher, figurant un village; au premier plan, en
avant, un tronc d'arbre desséché; au-dessus du
tout un soleil dont les rayons percent les nues et
(1) Voir Revue belge de numismatique, 1890, t. XLVI, pp. 469 et suiv.
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planent sur la campagne. En légende, cette devise
italienne': PRIVa DI TE MûRIRa, privé de toi,

je mourrai (r),
Dans quel but, dans quelles circonstances ont
été émises ces pièces? Ce sont des énigmes qu'il
est assez difficile de pénétrer. On pourrait peutêtre conjecturer que certaines d'entre-elles ne sont
autre chose que des pièces d'amour, imaginées
à l'adresse de quelque maîtresse ou de quelque
courtisane. Je préfère y attacher un but plus
avouable et un sens plus élevé en en faisant des
pièces de mariage.
La fleur de l'oranger qui constitue la couronne

(1)

L'emploi d'une langue étrangère moderne, pour la légende de ce

jeton de fabrication bien certainement française, est un fait qui mérite
d'être signalé d'une manière spéciale sans avoir rien d'étonnant à
l'époque dontil s'agit.
La langue italienne fut assez usitée à la Cour depuis les Médicis
jusqu'à la fin du XVII" siècle. Mme de Sévigné parle, dans plusieurs de ses
Lettres, de quadrilles pour lesquels certains seigneurs choisirent des
devises dans cette langue; quelques-unes étaient des devises amoureuses de la nature de celles-ci: CHE PERI, r-un CHE S'INNALZI, qu'elle
périsse pourvu qu'elle s'élève, comme emblème, une fusée éclatant
en l'air; - DA L'ARDORE L'ARDIRE, ma hardiesse vient de mon a/odeur,
même emblème; -

plutôt mourir

MEGLIO

MonIR

IN PRESENZA, CHE

VIVER

IN ASSENZA,

votre présence que de ViVl'C en votre absence.
Mm!' de Sévigné qui s'intéressait beaucoup à ces jeux d'esprit, en vue
d'Adhémal' (le chevalier de Grignan), prétend, en écrivant à sa fille,
ell

(( avoir ravaudé mille fois sur ce demi vers du Tasse:

ALTE NON TEMO,

ie Ile crains pas de m'élever, et avoir décidé le comte des Chapelles
à faire faire un cachet portant ces mots avec un aigle qui approche du

soleil ». (Lettres des

11

et 15 novembre 1671.)
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et le bouquet de la m.ariée ainsi que la légende
significative, permettent bien de donner quelque
vraisemblance à cette supposition (I).
Quoi q li 'il en soit, le type en question a été fort
répandu dès la fin du XVIIe siècle et dans le courant
du XVIIIe, au point d'être devenu tout à fait banal
'sur les jetons. On connait de ces derniers au nom
(1) L'usage des jetons de mariage, qui s'est conservé jusqu'à nos
jours dans quelques provinces de France, remonterait aux Francs,
FRÉDÉGAlRE, chroniqueur du vn~ siècle, rapporte
d'après FONTENAY
que les ambassadeurs envoyés à Gondebaud, roi des Bourguignons,
avec mission d'obtenir la main de, sa fille Clotilde pour le roi Clovis,
contractèrent une sorte de mariage par procuration, en remettant à
titre d'arrhes, un sou et un denier selon l'usage des Francs Cl. Le
texte de la loi salique fixait trois sous et un denier pour ceux qui épousaient des veuves.
Les al ciens rituels nous fou't connaître l'emploi des deniers de
mariage. Tantôt c'était un certain nombre de monnaies courantes
représentant les arrhes, ou même la dot apportée par les deux époux;
tantôt des pièces de fantaisie, en Of, en argent ou en cuivre, frappées
exprès, que l'on distribuait à sa famille, à ses amis, aux gens de sa
maison, ou que l'on jetait dans la foule, Les familles nobles faisaient
graver sur ces pièces leur nom, leurs armes, leurs titres avec des
légendes ou dessins composés spécialement pour la cérémonie; d'autres,
par raison d'économie, employaient comme revers un type courant et
banal; enfin, les personnes moins aisées trouvaient à bon compte, dans
le commerce, des jetons tout faits et spécialement adaptés à la circonstance.
Aujourd'hui il n'y a plus qu'une médaille commémorative qui est
bénie par le prêtre, au moment du mariage, et qui est offerte par
l'êpouxà son épouse en signe de foi et aussi de souvenir,

n.

('1 Mant!el de l'amateur dejetons, p. tOL
(") Chronique de FRÈO.ooAIl\E, dans la Collection des mémoires relatifs li l'/tistoire
da France de M. GUIZOT,

et au buste du roi Louis XIV, d'autres au nom et
aux armoiries de plusieurs familles, et enfin,
quelques-uns complètement anonymes ou anépigraphes.
Afin d'éviter toute équivoque, disons immédiatementque la date accusée sur plusieurs des jetons
reproduits plus loin, n'est nullement en rapport
avec celle de l'émission de la pièce. Ce ne sont,
pour ainsi dire, que des restitutions ou rappels
d'événements de famille, ainsi que nous le dirons
à l'occasion.
Il est bien entendu que la devise accornpagnant le soleil éclairant le Inonde, avec un
arbre en caisse, et autres attributs, n'a cornmencé à paraître, sur les jetons, que vers la fin du
XVIIO siècle (1).
(1) Si j'insiste sur ce fait d'une façon qui semblera peut-être exagérée,

c'est pour prévenir une interprétation à laquelle pourrait donner lieu
l'inscription de plusieurs coins, au milieu de bien d'autres antérieurs
certainement de

150

à

200

ans, sur l'lnventaù-e des coins de jetons

conservés au musée de l'Hôtel de la Monnaie, à Paris, sous les nOS

11,

12, '7 et 18. Cet inventaire manuscrit, sur lequel l'ordre laisse parfoi s
~l

désirer, date de 1830.

I.

1ETONS

A LA T~TE DU ROI.

Les jetons à l'oranger, au nom du Roi, portent
les mots: LVDOVICVS MAGNVS REX, disposés en légende circulaire autour du buste sénil
du monarque à la longue chevelure ondoyante, et
tourné à droite.
Ma collection.

P1. VI, fig.

1.

La tête peut être nue ou laurée. Les U ont
tantôt la forme ronde ordinaire, tantôt sont remplacés par des V. Enfin, les lettres placées
au-dessous du cou sont différentes sur chaque
pièce et indiquent le nom du graveur.
L~'. lettre R est la ma;rque du graveur Roet-

tiers

(1).

Les lettres H . R . F (Hie1~01'tY'1'lttS Roussel-Fecit)
sont les initiales de Jêrome Roussel (2).
Un autre jeton identique à celui-ci, en argent,
qui m'a été communiqué par M. ROUYER, offre les
mêmes initiales H • R • F . mais en capitales beaucoup plus petites.
Sur un exemplaire signé I . B . (Jean, le Blanc)
et sur un autre de Chèron, signé d'un C, la
(1)

Il s'agit ici de

JOSEPH ROETTIERS,

(2) 1ÊROMF. ROUSSEL,

mort en

décédé en 1703.

1714,

signe les jetons qu'il grava.

tantôt des initiales de son nom latin Hierony-mus (H. R.). tantôt de
celles de son nom français Jérome (1. R.)
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légende royale se termine par CHRISTIANISS (1).
D'autres jetons à l'oranger, avec le même profil
également tourné à droite et couronné, présentent
en signature les lettres L. G. L., initiales du
célèbre artiste nurembourgeois, Lazarus Gottlieb
Lauffer.
Une variété du même graveur allemand et
signée des mêmes initiales, est à la tête nue.
Bien que les pièces de N urem berg se distinguent
assez facilement à leur facture moins fine et
moins soignée que les pièces françaises, - à la
nature du métal qui est de laiton ou cuivre jaune,
le plus ordinairement du moins. - à la faible
épaisseur des flans, - enfin, parfois, à l'incohérence et au peu de suite des lettres des légendes (2),
(1) CHARLES-JEAN-FRANÇOIS
en 16g8.

CHÉRON,

né à Nancy en 1643, mort

JEAN LE BLANC mourut en 1749,
Confr. Ylnvent, du Musée monétaire dressé en 1830, nOS 14°4.
1405, 1406, 1407, jetons à l'oranger avec la tête du Roi.
Pour les renseignements relatifs à la gravure des jetons on peut
consulter avec fruit les ouvrages suivants:

Jetons de l'Éclzev inage parisien,
Graveurs des monnaies de France (A ml. de la Soc.franç.

D'AFFRY DE LA MONNOYE,

A.

BARRE,

de Numism.,

1865~1866).

Les Graveurs sous Louis XIVet Louis XV (Rev.llumism.
/ranç., 1884 à 18go).
VICTOR ADVIELLE, Les Roettiers (Comptes-reHdus des réunions des
Soc. savantes, à la Sorbonne, mai J888, 1 vo1., gr. in-8°, chez PLON).
(2) « La fabrique et la vente des jetons d'or, d'argent et de cuivre
n'étaient permises en France qu'au Garde de la Monnaie des médailles
ou balanciers du Roi. Il était défendu par plusieurs Ordonnances, GU1FFREY,
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nous devons cependant reconnaître et noter le
fini apporté à la gravure de ces deux derniers
jetons qui se laisseraient facilement confondre
avec les pièces d'origine parisienne.
Étant donnés le nombre des pièces à l'oranger,
leur caractère, les variétés qu'elles présentent au
droit et tenant compte également des habitudes
de l'époque, nous persistons dans la pensée que
la plupart d'entre elles ne sont que des jetons de
mariage.
notamment par Arrêt de la Cour des Monnaies, des 18 janvier et
10

mars 1672, Lettres patentes et Arrêts du Conseil du 15 janvier 1685

et Arrêt de ta Cour des Monnaies du 14 juillet de la même année, - à
tous autres d'en fabriquer. ni d'en faire venir des pays étrangers, aux
orfèv. 'es de vendre et de tenir des [ettons d'or et d'argent dans leurs
boutiques, et à tous autres marchands qui font négoce de ceux de

cuivre, d'en tenir vendre, ni débiter autres que ceux fabriqués en la
Monnaie des médailles des Galeries du Louvre. » (ABOT DE BAZINGHEN,
1

Traité des monnaies. t. 1er • pp. 5g8 et 599.)
Ces mêmes arrêts et ordonnances contenaient des dispositions sévères
à l'égard des jetons de fabrique étrangère dont l'entrée était interdite
en France. Il semble que les Allemands se soient peu inquiétés de ces
prohibitions. ({ La France, dit FONTENAY continua àse trouver inondée
de contrefaçons de jetons, de grotesques imitations de jetons historiques
et de nombre d'autres pièces. Nuremberg tenait à son commerce; ses
ouvriers produisaient beaucoup, voulaient un écoulement facile et pour
cela, il fallait du bon marché. Dès lors le graveur laissait errer son
burin, surchargeait la légende de lettres inutiles. quand le cercle n'était
pas rempli et ne se mettait pas en frais de composer des sujets nouveaux. Ils adoptaient le type qui semblait le plus en vogue et le mieux
convenir à la destination des pièces mises ainsi dans le commerce.»

n,

(') Manuel de Z'amatetw de je Ions, p. 4.7.
ANNÉE

1891.

12

J

17°

La composition du sujet, au revers, est pleine
d'allégories qui reflètent avec non moins de vérité
que de finesse, toutes les qualités que deux époux
doivent s'efforcer de réunir. D'abord un amour
profond, indiqué par la légende même privé de
toi, je mourrai; - la fidélité, symbolisée par le
chien; -le travail, loi impérieuse de l'humanité
dans toutes les conditions de la vie, représenté
par le laboureur dirigeant sa charrue, source de
la fécondité et de la richesse du sol; - le charme
et la douceur des relations qui s'exhalent comme
un parfum délicieux des fleurs de l'oranger; dans le lointain, nous voyons un village ou même
une ville avec ses édifices, peignant la vie dans
la société et les affaires; - au premier plan,
comme pour mieux fixer l'attention, un tronc
d'arbre desséché, symbole de la vieillesse et de
la mort terme de toutes choses. - Enfin, audessus du paysage plane un soleil radieux figurant
sans nul doute, sur le jeton royal, selon l'usage
de l'époque, la personne du Souverain. Si sur
les jetons entrés dans le commerce cet emblème
n'a pas été modifié, c'est à cause du sens allégorique prêté aux rayons du soleil, dont l'action
vivifiante se répand sur le monde entier.
Malgré la banalité des jetons dont il s'agit ici,
on peut se convaincre que leur gravure n'est
pas l'œuvre d'un artiste vulgaire. Les plus distingués d'entre eux, nous l'avons vu, n'ont pas
dédaigné de concourir à leur exécution. Il ne

J7 J

serait donc pas hors de propos de chercher dans
quelque événement contemporain le motif de leur
émission et de la vogue dont ils ont joui.
A défaut de meilleure explication, je serais
assez disposé à croire que ces pièces ont été
frappées après le mariage de Louis XIV avec
Mme de Maintenon, moins pour consacrer la
mémoire d'un acte dont le caractère n'a jamais
été reconnu d'une manière publique et officielle,
qu'à propos de circonstances auxquelles demeure
attaché le nom de la célèbre amie du grand
monarque. On sait, en effet, que devenue l'épouse
de Le..ris XIV, elle consacra une partie de sa nouvelle fortune « à préserver les autres des dangers
et des ennuis qu'elle avait courus », Elle obtint du
Roi (1685), la fondation de la maison -royale de
Saint-Cyr, destinée à J'éducation de deux cent
cinquante demoiselles nobles et pauvres « pour
lesquelles l'éminente fondatrice eut un cœur de
mère, de la mère la plus tendre et la plus prudente » (1). Elle savait que les jeunes filles bien
élevées, mais pauvres, trouvaient difficilement
des partis convenables, « ce qui me manque,
« disait-elle, dans une de ses instructions aux
« élèves de Saint-Cyr, ce sont des gendres. Je
« trouve peu d'hommes, mes chers enfants, qui
« préfèrent vos vertus aux richesses qu'ils peuvent
(1) THÉO!'H. LAVA.LLÉE, Mme

Saint-Cyr,

2e

de Maintenon et la maison roy-ale de

édition, Paris, 1862.
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rencontrer ». Aussi, Mme de Maintenon résolut-elle de doter quelques..unes de ces jeunes
filles. C'est ce que nous apprend le onzième article
du règlement de Saint-Cyr, ainsi conçu (1) : « Les
4: deniers des Épargnes seront employés à doter
« des demoiselles, et au défaut de ces fonds, il sera
« pris des deniers du Trésor royal pour contribuer
« à la dote de celles qui voudront se marier ».
Serait-il donc téméraire de penser que le jeton
au type de l'oranger était un jeton distribué au
moment du mariage des demoiselles de SaintCyr; ces pièces se frappant, tantôt avec la tête
du Roi, ainsi que nous l'avons dit, tantôt avec
les armoiries de l'un des conjoints et une date
rappelant des événements survenus sous quelque
ancêtre de celui-ci?
Cette dernière remarque, sur laquelle je n'aurai
plus à revenir, trouvera son application à propos
de certains jetons décrits ci-après.
.
«

(1) Mémoires de Mme de Maintenon, publiés pal'

3e édit., 5 vol in-ra, Hambourg, 1756.

DE LA BEAUMELLE,

II.

JETONS DE RESTITUTION.

Plusieurs jetons au type de l'oranger portent
sur leur face des noms et des armoiries de famille,
associés, nous le répétons, à des dates impossibles
à concilier avec l'époque de la première apparition
du type en question, ainsi qu'avec celle de I'émission de la médaille qui, par sa facture, ne saurait
être antérieure de beaucoup au XVIIIe siècle. Nous
avons essayé tout à l'heure d'en expliquer l'origine.
Voici trois de ces jetons, d'une physionomie
tout à fait identique et se rapportant très certainement à des alliances contractées par les personnages indiqués.
A. - MllE. PH. HABERT. CH" El' SUR DV
ROI. Sn DV MESNIL; écusson orné, entouré du
collier de l'ordre de Saint-Michel; il est écartelé,
au r et 4, bandé de dix pièces ... ; au 2 et 3 de
gueules; de MONTMOR sur le tout, qui est d'azur
au chevron d'or accompagné de trois anilles d'argent,
2 en chef, une et" pointe,. il est de plus entouré
d'ornements en volutes ou lambrequins et a pour
cimier, un casque surmonté d'un lion. En exergue
la date 1500.
Ce jeton est cité dans le catalogue PETETIN, sous
le n° 45; le coin en est conservé au musée de la
l\Ionnaie à Paris, sous les nOS rr et 18.
Pl. VI, fig. 3.
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B. - RADEGONDE DE HOnON, écu écartelé
au r et 4 de . . . losangé de trois pièces 2 et r, au
2 et 3 de ... aa lion de ... L'écu est garni des
mêmes lambrequins que le précédent, avec un
casque surmonté d'un lion pour cimier et est
terminé en pointe par le bas. En exergue: 1500.
Rev. Type de l'oranger.
Catalogue du musée de la Monnaie de Paris, nOS 12. et 18.

Pl. VI, fig. 4.

C. - MARIE<DE RVBENTEL., écu écartelé
au 1 et 4 de RUBENTEL qui est d'azur au chevron
d'or accompagné de trois molettes de même, deux en
chef et une enpointe,. au 2 et 3 de BUDÉ, d'argent au
chevron de gueules accompagné de trois grappes de
raisin d'azur. L'écu est enveloppé d'ornements
analogues à ceux des jetons précédents, avec le
même cimier et porte en exergue la date de r570'
Rev. Type de l'oranger.
Ma collection.

Pl. VI, fig. 5.

Catalogue du musée de la Monnaie de Paris, nOS 17 et 18.

La famille Habert dont le nom est indiqué sur
le premier de ces trois jetons, est d'origine parisienne. Plusieurs membres ont occupé l'emploi
de secrétaire et de conseiller près des rois Henri II
et Henri III; d'autres ont embrassé l'état ecclésiastique et ont été revêtus de certaines dignités.
Ainsi, l'un fut abbé de Notre-Dame des Roches,
au diocèse de Paris, abbé co-mandataire de Saint-

17 5

Victor de Cerisy, au diocèse de Bayeux, et membre
fondateur de l'Académie française, en r635; un autre occupa, "en r645, le siège épiscopal de
Vabres; -un troisième, natif de Blois, fut successivement chanoine et grand vicaire de Luçon,
d'Auxerre, de Verdun, puis de Châlons sur Marne.
Philippe Habert, procureur, clerc du greffe
criminel du parlement de Paris, seigneur du
Mesnil, Saint-Denis-lès-Chevreuse, épousa en 1519
Radegonde de Hodon , fille d'Antoine de Hodon,
secrétaire du Roi, et de Jacquette Budé. Peut-être
la date de 1500 placée en exergue sur les pièces A
et B rappelle-t-elle l'époque de la naissance de
Radegonde de Hodon ?
De ce mariage naquit Louis Habert, baron de
Manicourt, etc., marié à Marie Rubentel, fille de
Michel Rubentel et de Denyse Fourcaud ou de
P. Rubentel et de Catherine de NoyenteL La date
de 1570, sur le jeton C, serait peut-être celle de la
mort de Marie Rubentel?
Ils eurent pour enfant Jean Habert, mort en
1632 et marié à Anne Hue, dont naquit Philippe
Habert, lequel fut commissaire de l'artillerie et
prit part aux campagnes de Louis XIII, notamment en Lorraine. Il mourut en r637 , enseveli
sous les pans d'une muraille au siège du château
d'Emeri entre Mons et Valenciennes.
Nos renseignements sur la famille de Rubentel
se bornent à peu de chose. Nous voyons mentionné un Pierre de Rubéntel en 1554, comme
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conseiller et procureur du Roi en cour d'Église et
un autre du même nom (peut-être le même) lieutenant conservateur des privilèges de l'université de
Paris, en 155g (r).
Enfin, nous rencontrons un Rubentel, qui servit
en Flandre comme général sous le maréchal de
Luxembourg, lors de la campagne de 1693 (2).
(I) Le Châtelet de Paris. par CHARLES DES1IilAZES, 1 vol. in-iz,
pp. 72 et 126.
(2) Hist. de l'ordre mil. de Saint-Louis, t. 1er , p. 69,

1870,

III.

JETONS AVEC NOM PATRONYMIQUE.

Ce même type se rencontre au revers de jetons
de famille dont les armoiries sont entourées d'un
nom patronymique contemporain de l'époque où
la pièce a été frappée.
A. - Le jeton suivant, au nom du marquis
du Pontcallec, est mentionné au catalogue de
la vente Petetin sous le n° 76 et dans le catalogue des coins du Musée de l'hôtel de la
Monnaie à Paris, sous les nOS 1244 et 1245 et la
date de 1692.
. M~ LE . MARQVIS . DV . PONTCALEC .
en légende autour d'un double écu surmonté
d'une couronne de marquis et entouré du collier
de l'ordre de Saint-Michel.
Rev. Type de 1t oranger.
Pl. VI, fig. 6.

L'inventaire de r6g8, déposé aux Archives
nationales de France (1), désigne sous le n° 2583,
« un carré de douze lignes de diamètre repré« sentant deux écus accostés, le 1 er qui devient
« le 2 e sur le jetton, de 3 haches d'armes 2 et 1
« et le 2 e qui devient le 1 er sur le jetton, a

(1) Consulter au sujet de cet inventaire désigné sous la cote KK,
nv 960. le travail de M. ROUYER, inséré Rev. helge de num., 18go,

pp. 366 et suiv.
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7 losanges 3, 3 et 1, au canton échiqueté; les deux
«écussons accolés du collier de l'Ordre de
« St-Michel et surmontés d'une couronne de mar« quis. On lit autour : MR LE MARQVIS DV
« PONTCALEC. Le dit carré numeroté deux mil
« cinq cent quatre vingt-trois (r). »
La famille du Pontcal1ec, aujourd'hui éteinte,
portait à l'origine le nom de Senechal de Cacarda.
Elle se divisa en plusieurs branches, entr'autre
celle des marquis du Pontcallec, comtes de
Guer (2), du nom d'une terre qui leur fut donnée
en apanage par leurs aînés et dont l'érection en
marquisat date de 1657 (3).
Le personnage dont nous rapportons le jeton
était chevalier de l'ordre de Saint-Michel et devait
occuper de hautes fonctions, soit au parlement,
soit à la chambre des comptes de Bretagne, à en
juger par un autre jeton ayant exactement le
même droit, conlme armes et comme légende,
que le précédent et présentant au revers: la Justice
assise sur une pierre carrée posée sur le sol, tenant
une épée nue de la main gauche et, de l'autre, une
balance dont les bras demeurent en équilibre
malgré une bourse placée dans l'un des plateaux.

«

(1) Ce carré est décrit au milieu de plusieurs autres portant la

date 1692.
(2) Guer Cil Bretagne, comté à six lieues de la ville de Malestroit, sur
la rivière d'Oust. Cette terre a passé plus tard à d'autres maisons.
(3) Il n'est pas mentionné sur la liste des marquisats indiqués au
tome V des Tablettes historiques, Paris, 1752,
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L 'interprétation.du dessin est donnée par] a légende
qui l'entoure: NEC' PRECE . NEC' PRJETIO.
sans date à l'exergue (r).
Cabinet de France.

Pl. VII. fig.

1.

Clément du Pontcallec fut décapité à Nantes
en I720, pour avoir été l'un des chefs de la conspiration de Cellamarre, Serait-ce l'auteur du jeton?
Un Malestroit, comte de Guer, marquis de Pontcallec est cité comme officier supérieur de cavalerie, chef de brigade des gendarmes de Mgr le
Dauphin (2).
Comme renseignement héraldique relatif à cette
famille, nous reproduisons les suivants, dus à
notre jeune et obligeant ami M. R. RICHEBÉ :
GUER, marquis de Pontcallec, portait: d'azur à
sept macles d'or 3, 3 et r qui est Senechal, au franc
quartier d'argent fretté de gueules à huit pièces.
Vu l'absence des émaux, nous pourrions attribuer indifféremment le second écu à deux autres
familles de Bretagne:
Les PICOT, seigneurs de Beauchêne, de Boisfeillet et de Closrivière, qui avaient un blason
d/aswr à trois haches d'armes d'argent 2 et 1.
La famille LEVOYER, qui portait : d'argent à
(1) Jean Boîzard, conseiller du Roi en la Cour des monnaies, a frappé
un jeton armorié dont le revers, de même aspect que celui du texte,
mais de coin différent dans quelques détails, offre la légende: NEC'
PRECE . NEC' PRETIa et la date 1664. (Coll. d'AFFRv.)
(2) La Chenaye des Bois, t. IX, édit. in-4°, 1770.
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trois haches d'armes de sable, mises en pal
et l pointe.

en chef
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B. - Un second jeton à l'oranger, mentionnant
un nom de famille, existe au cabinet des médailles
de Paris; il est dû à Guillaume Heurtault, seigneur
de Mérolles.
Écusson ovale aux armes de Heurtault, timbré
d'un casque de face, sommé d'un panache et paré
de ses lambrequins avec deux hérons comme
supports. En légende : GVILLAVME . HEVRTAVLT . SR . DE . MEROLLES.
Revers au type de l'oranger.
PL VII, fig. 4-

D'après RIETSTAP (1), la famille Heurtaut en
Bretagne avait un écu d'azur au cheoron d'or accompagnéde trois croissants d'argent deux en chef, U1t en
pointe, ce dernier surmonté d'une main de carnation
parée d'or tenant une poignée d'épis de même.
Ce sont bien les armes gravées sur le jeton (2),
mais les renseignements de nature à permettre de
préciser l'auteur de la pièce nous font complétement défaut.
(l) RIETSTAP,

Armorial général,
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vol. grand in-8 0 ,

2C

édition,

imprimé à Gouda, près de Harlem (Hollande, 1884 à 1887).
(2) Le Nobiliaire de Bretagne, de RAOUL DE COURCY, indique une
autre famille de Bretagne du même nom, ayant pour écu: d'arur à

3 cloches d'or avec un croissant d'argent en abyme, dont un membre,
Heurtant, seigneur de la Ville jean, était secrétaire du Roi en 1694-

IV.

JETONS ARMORIES ANÊPIGRAPHES.

A. - Le document qui m'a mis sur la trace du
jeton suivant, provient d'une note puisée aux
archives nationales (1) et signalée par mon excellent collègue et ami M. Rouyer.
Je transcris textuellement:
« Un carré de douze lignes de diamètre repré« sentant des armes à 'Un lion montant en pal
« l'écusson accolé du collier de l'ordre de Saint« Louis; supporté par deux lions avec des
« branches de palme et de laurier; une couronne
« de comte sur l'écu et un lion qui tient une fleur
« de lis pour cimier; deux globes sous ces armes,
« et au-dessus ces mots dans une banderolle:
« FORTIS UBIQUE. Le dit carré numéroté:
« deux mil sept cent dix-huit (2718). »
« Un carré de douze lignes de diamètre repréa sentant un arbre dans une caisse exposée au
« soleil. Autour: -PRIVa DI TE MORIRO. Ce
« qui a été fait depuis r692 que l'ordre de Saint« Louis a été institué, pour servir à frapper des
« jettons avec le numéro précédent. Le dit carré
« numéroté deux mil sept cent dix-neuf (2719). »
Le jeton ainsi décrit était demeuré à l'état
problématique, lorsque des recherc~es récentes,
J'

(1) Inventaire déjà cité des coins de jetons ct médailles. dressé en 1697M
1698 .

couronnées d'un succès tout à fait inespéré, m'ont
fait mettre la main sur un exemplaire fort bien
conservé. Cette découverte me permet aujourd'hui
d'affirmer la note de l'Inventaire, de la compléter
et de rectifier en même temps les quelques inexactitudes qui s'y sont glissées, erreurs dont le lecteur
se rendra fort bien compte à l'aide des détails qui
vont suivre. La pièce dont je viens d'enrichir ma
collection me semble donc unique et absolument
inédite. En voici la description ainsi que la figure
dessinée exactement d'après l'original:

Écusson dans un cartouche orné, de. . .. au
léopard lionné de. . .. et couronné; au-dessus de
l'écu une couronne de comte; comme cimier un
léopard lionné et couronné issant et tenant de la
patte dextre une fleur de lis; l'écusson est entouré
du collier de l'ordre de Saint-T.azare et de
N.-D. du Mont-Carmel et est surmonté de chaque
côté de palmes unies à des rameaux d'olivier;
comme supports, deux léopards lionnés couronnés, s'appuyant d'une patte sur une sphère
armillaire à senestre et à dextre sur une sphère
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terrestre; le tout repose sur une plate-forme
recouverte d'une sorte de dallage; au-dessus des
armes la devise: FORTIS UBIQUE dans une
banderolle.
Le revers est au type de l'oranger avec la
légende habituelle.
On peut tout de suite remarquer que le léopard
lionné a été pris pour un simple lion sur le coin;
que la couronne n'est pas mentionnée, non plus
que celle des supports; que le collier de l'ordre
du Mont-Carmel et de Saint-Lazare (1), reconnaissable aux M et aux L qui en sont un des ornements, a été confondu avec celui de Saint-Louis.
Quoi qu'il en soit de ces erreurs de détail, assez
explicables de la part de personnes peu habituées
aux emblèmes héraldiques, nous nous trouvons
bien évidemment en présence du jeton cité dans
l'Inventaire de 1697. Tout l'intérêt consiste actuellement à déterminer le personnage qui l'a fait
frapper.
Beaucoup de familles ont un léopard lionné dans
leurs armes ; il est inutile de les mentionner (2),
car aucune ne saurait revendiquer le jeton précédent, tant à cause de l'omission des émaux sur
celui-ci, que de l'absence de la couronne sur la
tête du léopard dans l'écu de ces familles, Notre
(1) L'institution de l'ordre du

Mont-Carmel ct de Saint-Lazare

date de 1607.
(2) Confr. les armoriaux cités ailleurs dans le cours de ce travail.
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jeton offre distinctement une couronne qui se
répète sur la tête des supports ainsi que sur celle
du cimier.
Je ne trouve, d'après les indications de
M. RICHEBÉ, si compétent en matière héraldique,
qu'une famille de Guyenne, à laquelle il est allié
par sa mère; les de FILLEY DE LA BARRE, ayant un
écu: d'azur au léopard lionné d'argent couronné d'or;
avec une couronne de comte et comme supports,
deux léopards lionnés semblables à celui de l'écu.
Il n 'y est pas question de la devise qui a fort bien
pu être adoptée individuellement par l'auteur du
jeton (1).
Plusieurs membres de cette famille ont occupé,
pendant de longues années, des fonctions mili ..
taires, soit dans le génie, soit dans l'armée, comme
maréchaux de camp.
La présence de deux sphères au bas de l'écu du
jeton donne lieu à penser que celui-ci pourrait
appartenir à un ingénieur. Nous donnons en
note (2), et comme pièce justificative, l'extrait d'un
,
(1) La devise fortis et ubique est indiquée pour les

LE BRUN DE
famille du Hainaut (Dictionnaire des devises de Chassant et T'ausin, t. Il, P: 467); mais les armes sont tout à fait différentes.
(2) Extrait des minutes de M. CAMILLE, notaire à Givet:
« Par acte du 1el- septembre 1732, il est donné procuration au
« Si' Viraux, notaire, par messire Pierre Filley, capitaine au régiment
« de Richelieu et ingénieur ordinaire du Roy, à Mézières, au nom et
« comme tuteur des enfants mineurs de feu messire Edme Filley de
« la Barre, vivant chr de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine au
« régiment de Champagne et ingénieur en chef de Charlernont, et de
MIRAUMONT,
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acte de I732 dans lequel il est fait mention de
plusieurs ingénieurs de la famille Filley de la
Barre, dont l'un devait exister avant r697, année
de la rédaction de l'inventaire manuscrit sur
lequel le coin du jeton se trouve indiqué. Cette
hypothèse est fort admissible pour une époque où
les charges de cette nature étaient transmissibles
par voie d'hérédité, ainsi qu'en témoigne la
généalogie suivante puisée dans les archives de
la famille Filley de la Barre, aujourd'hui représentée par une dame veuve, de ce nom, âgée de
plus de quatre-vingts ans et habitant le château de
Guines (Pas-de-Calais).
Louis de FilIey, chevalier de Saint-Louis (1), directeur des fortifications des places d'Entre Sambre et Meuse, brigadier des camps et
armées du Roi, tué en 1705 au siège de Nice (2).
---IZIlDiIlôJ2i~
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( dame Marie Jh. de Lerneux, lors sa femme à présent remariée à mes(( sire Jacques François de Moulinier, aussi chevalier du dit ordre, et
« capitaine des grenadiers au régiment de Poitou, à propos du paie« ment de la sixième partie du moulin banal. »
(La procuration est attachée à l'acte.)
(I) D'HoZIER (armorial général) décrit ainsi les armes: Leurs FILLE\" ,
chevalier de l'ordre de Saint-Louis, brigadier des camps et armées du
Roy et directeur des fortifications des places d'Entre Sambre et Meuse,
porte: d'asur au léopard lionné d'argent, couronné d'or.
(2) Il doit y avoir ici confusion de prénoms, attendu que l'officier du

nom de FilIey, tué en 170S, le 9 décembre, au siège de Nice, figure
sous le nom de PIERRE, comme seigneur et capitaine d'infanterie au
régiment de Vendôme, sur la liste des chevaliers de Saint-Louis lors
de la promotion du 1cr février 1694 à la suite de la bataille de Neerwinden.
Confr. MAZAS, Hist. de l'ordre royal et mil. de Saint-Louis, t. 1er ,
ANNÉE 18gl,

13
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Edme Filley, chevalier de Saint- Louis. ingénieur en chef des places
des Deux Givets et de Charlernont, brigadier des armées, tué au
siège de Fribourg en 1713.
Joseph FiUey, chevalier de Saint-Louis, ingénieur en chef des ville

__

et château de Salins, mort au service, ayant pour fils:
~

- - - - " " '....... ~V!t

>CCd~~-----

Joseph de Filley, chevalier de

Edme de Filley, chevalier de
Saint-Louis, ingénieur en chef des
villes de Port-Louis et Lorient,
lieutenant-colonel, mort au ser-

Saint-Louis, ingénieur en chef des
ville et citadelle de Blaye, major

vice;

services.

1°

20

retiré après cinquante-six ans de

A utre branche:
Pierre de Filley, commandeur de Saint-Louis (auteur probable du

jeton), lieutenant-général, inspecteur général des fortifications de la
moitié de la France, de Bayonne à Dunkerque, directeur des fortifications des places des Trois-Évêchés et de la Lorraine, retiré après
soixante-quatre ans de services.
~!P!!iJlr
)0

_

Louis de FiIIey, tué au siège

de Mons en 1746.

.......... ~

20

Augustin de Filley, cheva-

lier de Saint-Louis, ingénieur en
chef de Thionville. brigadier des

armées, mort au service.

Reste à expliquer comment le collier de cornmandeur de l'ordre de Saint-Louis serait remplacé
sur le jeton par celui de l'ordre de N.-D. du
Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Je ne puis voir
là qu'une confusion d'insignes. L'ordre de SaintLouis, de date toute récente, au moment de
l'émission d'une pièce dont la frappe est circonsp. 129. - Recueil des membres de l'ordre royal et mn. de SaintLouis, p. 105; ouvrage posthume de JEAN-FnA:'\çols-LoUlS-o'HoZIER I
édité en 1817 et non achevé,
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crite entre les années 1693 et 1696, était loin
encore d'être aussi populaire et aussi connu que
'celui de Saint-Lazare; peut-être les insignes acces'soires de la croix n'étaient-ils pas encore bien
arrêtés. De là erreur de .la part d'un artiste plus ou
moins au courant de ces sortes de questions.

B. - Je place ici un autre jeton anonyme, au
type de l'oranger, que j'ai rencontré dernièrement
parmi les pièces indéterminées du cabinet de
France:

Ecu écartelé au r et 4, de.... à la fasce chargée
d'un lion passant et accompagné enpointe d'une rose;
au 2 et 3, de....... à trois merlettes de..... ; au-dessus
se trouve une couronne de marquis surmontée
d'un casque de face orné de ses lambrequins et
ayant pour cimier une tête de lévrier; enfin, deux
lévriers pour supports.
Cet écusson, par son aspect, est bien celui d'une
ancienne .famille, mais l'origine en reste énigmatique par suite de l'absence des émaux sur le
jeton. Je ne connais qu'une famille QUEU, en
No rmandie , qui portait de sable à la fasce d'or
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chargéed'un lion léopardé d'azur; toutefois la rose
de la pointe n'est pas mentionnée (1).
Quant aux familles portant trois merlettes dans
leurs armes, le nombre en est fort considérable;
on en a relevé quelques-unes en note (2) •
.(1) Outre le livre très connu de MIGNE, nous avons consulté: La
science du blason, par LUDOVIC DE MAGNY, 1 vol. in-4°, Paris, 1860;
puis. l'Armorial général, de RIETSTAP, qui ne donne rien malgré

les cent mille blasons dont il contient la description.
(2) a) D'or à trois merlettes de gueules:

LE DE}IANDÉ (Normandie),
b) D'QI'à trois merlettes de sable:
GILLEBERT

(Normandie),

LE CAueHOIS

sr

DE PLOUY

GUiSENCOURT

(Ile de

LE MERLE

(Normandie)

(Dombes).

France).
(Bretagne).
SAVOT (Bourgogne).
c) D'argent ci trois merlettes d'a:rur :

LE VEYER

(Bourgogne).

LA COLONGE

d) D'argent à trois merlettes de gueules:

(baron d') (Artois).

AIX

e)

D'argent à trois merlettes de sable .-

AGUISY

(Champagne).

CARVEL sr n'AUNaY (Ile
COUSTURIER

BILLY

de France).

(Normandie).

ESTRÉE LA BLANCHE.

LA

BARRE

(Normandie).

LALANDELLE
LEROY

(Bretagne).

(Ile de France).

(id.).
MAINVJELLE (Aunis et Saintonge).
MARSANGE':S (Limousin, Berry).

LIANDRAS

MAUlON

MESLET

(Champagne),
ou MELLET (Bretagne).

PINcÉ.
SAPINEAU

(Bourgogne).
(Berry).

COMMACRE

DENIS DE LA VALLÉE

FLAHAUT Sr

de France).
LElGNER

(Champagne).

LESCUYER

(id.).

(Bretagne).
MAISTRE (Normandie).
MALFrLASTRE (id.).
LOAYSEL

MARTAINVILLE
MORAINVILLE

VOISIN

(id.),
(id.].

(id.).
(Orléanais).

VAMBAJS

(Poitou).

(Bretagne).

de la Billarderie (Ile
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A côté de ce jeton s'en trouve un autre sur le
même cart~n , il est également anonyme et offre le
même écusson écartelé, accompagné de la même
manière; au revers un palmier ayant une pousse
à ses pieds, entouré de la légende FCELICI.
E. STIRPE. RESVRGO.; en exergue la date 1657.
(Ce revers est celui d'un jeton royal de la même
époque présentant le buste habillé et la tête laurée
du monarque.)
Cabinet de France.

Pl. VII, fig. 3,

Le coin aux armes précédentes aura été repris
plus tard pour servir à la frappe d'un jeton à
l'oranger. Je note ce renseignement pensant qu'il
pourrait peut-être servir de fil conducteur pour
arriver à la détermination de ces pièces fort jolies
et très bien conservées.
fJ D'asur à trois merlettes d'or:
DUPLESSIS

g)

(Ile de France).

HE~{AN

(Ile de France).

(id.).

MALùU

D'asur à trois merlettes cl argent :

AUNOY

(Ile de France).

h) De gueules à trois merlettes d'or :
BOISSELET

(Berry).

i ) De gueules à trois merlettes d'argent:
BONGARDS D'ARSILLY

(Berry).

BORDEAUX

j) De sable à trois merlettes d'argent:
PONCEAU

(Bretagne).

(Ile de France).
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V.

JETON PROFESSIONNEL.

Ce jeton, portant nom et date, a pour auteur un
marchand de Paris, exerçant la profession de
paumier (r) et du nom de PERDRIX.
F. PERDRIX' PAVMIER . DV . ROY'; dans
le champ, un chiffre formé de lettres entrelacées
représentant d'une manière un peu confuse le
monogramme du nom; ce chiffre est surmonté
d'une couronne de roses liées avec un ruban dont
les bouts flottent de chaque côté; à droite et à
gauche, une petite fleur de lis; au bas, la date
17-39 séparée en deux par une fleur de lis (2).
Rev. Type de l'oranger.
Ma collection.

Pl. VI, fig.

2.

(1) La profession de paumier n'existe plus de nos jours. Elle était
relative à la confection et à la vente' des balles, raquettes, et autres
instruments servant au jeu de paume. Elle fut érigée en communauté
au commencement du xvn e siècle. Parmi les conditions à remplir
pour être reçu maître paumier, il fallait jouer contre les deux plus
jeunes maîtres et leur gagner un nombre de parties déterminées.
Le paumier avait en outre seul le droit de tenir des jeux de billard.
La patronne de la communauté était Sainte-Barbe dont la fête a lieu

n·

le 4 décembre
M. Maxe-Werly, avec son obligeance bien connue, m'a communiqué
un nouveau document que je signale en passant :
« M. le président Jeantin rapporte, dans ses manuscrits sur le pays
« Barrois, avoir possédé un jeton aux trois 'pensées .. « plus penser que
« dire », ayant pour revers le chiffre des lettres entrelacées du nom de
« C. BUSNEL, paulmier royal et chef du jeu de paulme ».
Je n'ai pas eu occasion jusqu'à présent de rencontrer ce jeton, non
plus que la mention du coin qui a servi à le frapper.
(2) Cette pièce a été indiquée pnr M. MAZEROLLES, dans sa liste des

(') iu«. de Pa,.is

de HUJ!TA.ur et MJ.GNY, t. III, p. 782.
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Comme de nos jours, les fournisseurs de la Cour
avaient bien soin d'indiquer sur leurs enseignes
le privilège dont ils jouissaient et dont ils se faisaient à la fois un titre et un moyen de réclame.
C'est ce que nous apprend le jeton précédent.
Les marchands de Paris, indépendamment de
leurs jetons corporatifs, faisaient frapper, en guise
d'adresse, des jetons à leur nom d'un côté tandis
qu'au revers, par économie ou pour se donner
.un semblant d'autorité, ils employaient des coins
à l'usage des jetons historiques ou de certains
services publics dont on avait soin de supprimer
l'indication.
C'est ainsi que nous voyons LECLERC et Louis
VIART, emprunter un revers du jeton des parties
casuelles pour 16g8; MASSON et N. P AIGNON se
servir du revers d'un jeton frappé à l'occasion
de l'avènement de Philippe V au trône d'Espagne;
FRANÇOIS BÉCHARD prendre le revers d'un jeton
des États de Lille; THIBOUT, celui d'un jeton des
États de Bourgogne (1), et bien d'autre encore.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces faits
dans un autre travail.
jetons de la Maison du Roi. (Ann. de la Soc. franc. de num .• t. XIl,
p. 459, 1888.)
(1) Consultez à ce sujet un article fort intéressant publié par

PREUX,

dans l'A1211Uail"e de la Société /rançaise de numismatique, t. II, 1867.

p.258.

VI.

JETONS DE NUREMBERG.

Les graveurs et fabricants de Nuremberg ont
conservé, plus ou moins exactement pendant une
centaine d'années, le type de l'oranger. Nous
retrouvons deux exemplaires de ces jetons, mais
d'un plus petit modèle que les précédents, l'un
sous le règne de Louis XVI, l'autre sous celui de
l'empereur Léopold II, qui n'occupa le trône
d'Allemagne que deux ans, de 1790 à 1792. Ils
nous ont été obligeamment communiqués par
M. ROUYER.
A. - Buste du Roi cuirassé et tourné à droite; la
tête est laurée. En légende LVD' XVI · D . G'
FR - ET NAV . REX: .
Rev. Type de l'oranger, mais différent du type
normal en ce que la légende ne porte pas DI TE,
mais simplement les deux Illats PRIVa MORIRa, ce dernier étant coupé par le feuillage de
l'oranger; il n'y a pas d'attelage, mais seulement
un cheval dirigé à droite; maisons et église à l'arrière plan; au-dessus, soleil lançant ses rayons.
- En exergue : RE (ICR) PF; abréviation des
mots Rechen Pfenning, entre lesquels se trouvent
intercalées, en parenthèses, les initiales du nom
du graveur Jean Chrétien Reich.
Pl. VI, fig.

JO.

Le portrait gravé sur la pièce ne ressemble
guère à celui que l'on connaît du roi Louis XVI;
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il en est plutôt la caricature; de plus, la couronne
de laurier qui ceint sa tête, a tout Pair d'une satire.
On sait, en effet, que sur les jetons ainsi que sur
les monnaies, la couronne de laurier n'est portée
que par les rois et empereurs, ayant commandé
leurs armées en personne. Prince de mœurs très
pacifiques, Louis XVI ne prit jamais 'la direction
de troupes en campagne. La seule guerre de son
temps fut une guerre maritime; elle fut glorieuse
pour ses flottes. Louis XVI donna des soins intelligents à la marine; il aimait la géographie et les
sciences qui tiennent à la navigation.
B. -Sur la seconde pièce, le buste de l'empereur
Léopold est tourné à gauche; la tête porte une perruque à queue; l'habit est à collet droit avec jabot
sur le devant, cordon en sautoir, plaque d'ordre sur
le côté de la poitrine. En légende LEOPOL . 11D . G . IMP " avec une lettre mal définie pour
terminer.
Reo, Le dessin présente à peu près le type ordinaire du jeton à l'oranger, seulement les maisons
du village sont plus nombreuses; on remarque
plusieurs clochers; l'attelage à un cheval est dirigé
en sens inverse et semble se porter du côté de
l'oranger, ainsi que le petit chien, au lieu Ode s'en
éloigner; le soleil au-dessus du tout comme sur le
type normal, La légende est remplacée par les
mots: RECHEN - PFENNING, puis en exergue
sont gravées les lettres E' L' S . L . séparées par
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un point, qui ne sont autres que l'indicationabrégée du nom du fabricant E. L.' S. LAVER.
Pl. VI, fig.

11.

En somme, le style de ces deux jetons est très
grossier, la gravure fort négligée; on y reconnaît
facilement les pièces de pacotille de fabrique
allemande, ainsi que la justesse de l'appréciation portée sur elles au commencement de ce
chapitre (1). Elles viennent clore la série des
imitations au type de l'oranger.
(1) Page 158, texte et note.
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CHAPITRE TROISIÈME.
JETONS AU TYPE DE L'AMOUR AILÉ.

Nous allons rapidement nous occuper, dans ce
nouveau chapitre, d'un autre type dontla gravure,
très soignée, se trouve reproduite au revers de
·quelques jetons du XVIIIe siècle. Il représente un
amour ailé tenant dans ses mains, - étendues
vers le haut de la pièce à gauche, - deux
cœurs enflammés et contigus; l'arc est à terre
au-dessus d'un gros trait laissant vide la place de
l'exergue; en légende circulaire : IVNGIT ET
INFLAMMAT.
Le caractère du dessin et la nature de la légende
indiquent suffisamment qu'il s'agit de jetons de
mariage (1).
(1) Le type de l'amour ailé se rencontre fréquemment avec de nombreuses variétés, sur des jetons anonymes, sans date, que nous croyons
tous de la même époque, c'est-à-dire de la fin du xvns siècle et du
commencement du XVIIIe. Ces jetons, tout à fait de pacotille, devaient
être d'un usage vulgaire et peut-être moins avouable que ceux dont
nous donnons la description dans ce chapitre. Ils se reconnaissent à leur
module généralement un peu plus petit que celui des jetons ordinaires,
à la variété de leur dessin, à leur légende en français, au peu de soin
de leur gravure. En voici quelques-uns: Amour ailé et assis, dont les
mains ont des menottes, je cheris mes fers; - l'amour, devant. un
autel, portant deux cœurs enflammés, l'union faict leurs felicitté, ---:--

l'amour tenant un cœur dans la main, heureuse conquiste ; - l'amour
courant ~ travers les cha mps et suivant, à l'ai de cl'une lunette d'approche,
un cœur qui s'envole, Je vous suivrai partout j - l'amour lançant des

.

.

-
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1.

JETONS BANAUX.

A. - Ici encore nous ouvrons la sene de ces
jetons par ceux qui portent. d'un côté le buste
royal. L'aspect de celui-ci est le même que sur
toutes les pièces françaises de la même époque:
tête avec perruque à longue chevelure flottant sur
les épaules, cou nu, le tout entouré de la légende
LUDOVICUS - MAGNUS' REX. Les U ont
la forme ronde, ce qui indique une émission postérieure à celle des jetons à J'oranger.
Le cabinet de France possède un fort beau jeton
de ce genre signé du graveur Roussel, H. R. F.
Pl. VII, fig. 5.

B. - Un grand nombre d'autres jetons consistent en des associations de ce même revers avec
celui de pièces déjà décrites; ainsi nous avons cité
plus haut le jeton formé par l'assemblage du type
des trois pensées avec celui de l'amour ailé (1);
on retrouve également ce dernier avec le revers
de l'oranger.
Cabinet de France.

Pl. VI, fig. 7,

Nous reverrons encore plus loin ce même type
flèches avec son arc sur un cœur fixé à une cible, une seule me blesse;
-l'amour, dans un cœur entr'ouvert, tirant sur un cœur enflamme
situé à distance,je m'ouure (sic) pour vous douelle,'; .. : etc., etc.
(1) Rev, belge de /lum., 1890, t. XLVI, p. SOl.
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de l'amour ailé, combiné avec le revers d'un jeton
frappé en 1700 pour la duchesse de Bourgogne.
Ces divers jetons étaient de ceux que l'on rencontrait, ainsi que tant d'autres, tout fabriqués
dans le commerce parisien. Nous n'insisterons pas
plus longuement et nous passerons aux pièces
d'alliance frappées par diverses familles, soit avec
le nom et les armes, soit uniquement avec les
armoiries et sans nom patronymique.

II.

JETON DE J EAN-EAPTISTE DE LA MrCHODIÈRE,
Président au Grand Conseil.

Deux écussons ovales accolés dans un cartouche
régulier, surmonté d'une couronne de marquis.
L'un de ces écus est d'azur à la fasce d'or chargée
d'un lévrier courant de sable, colleté de gueules, qui
est DE LA MICHODIÈRE; l'autre est également
d'azur à la herse d'argent de cinq pals aiguisés, qui
est de ROCHEREAU D'HAUTEVILLE (1). En -légende :
JEAN . B . DE . LAMICHODIERE . pl' . AV

GRAND CONSEIL . 1718.
Revers au type de l'amour.
PI. VII, fig. G.

Les la Michodière sont d'une ancienne famille
de Bourgogne, aujourd'hui éteinte.
Le jeton a dû être frappé à l'occasion, du
mariage, en 1718, deJ .-B. de la Michodière, président au Grand Conseil, avec Louise-Elisabeth
Rochereau d'Hauteville, originaire de l'Anjou,
qui apporta en dot la seigneurie de ce nom, située
en Champagne, près de Vitry.
Le 2 septembre 1720 naissait un fils, J.-B.-Fr. de
la Michodière, comte d'Hauteville, seigneur de
(1)

Ces armoiries sont indiquées dans

MIGNE

et dans

RIETSTAP,

avec

une légère différence qui doit provenir d'Une erreur de gravure.
D'après ces auteurs, l'écu des Rochereau devrait être d'asur à une
herse sarrasine d'or.
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Romène, qui fut nommé maître des requêtes au
conseil du Roi en 1745, chargé successivement
de l'intendance des généralités de Riom (1752), de
Lyon (1757), de Rouen (1762). Il entra au conseil
d'État en 1768 et le 3 décembre 1778 il fut reçu
conseiller d'honneur au Parlement de Paris (1).
Élu à trois reprises prévôt des marchands de
Paris, de 1773 à 1778, on lui doit en cette qualité,
des travaux importants dans le quartier SaintLazare, dont une des rues porte encore le nom-de
la Michodière (2). Ce fut en faveur de ce personnage que le Roi érigea en comté la terre d'Hauteville, par lettres patentes de 1751.
(1) Ces détails, insérés dans d'AFFRY LA MONNOYE, Jetons de l'Échevillage parisien, page 167, ne sont que la reproduction de ceux qui se
trouvent dans les Tablettes historiques, t. V, p. 433. édit. de 1752 et

qui ont été indiqués par

p.

280.

LA CHENAYE DES BOIS,

édit., de 1757, t. II,

On peut confronter également l'Almanach royal, 1754. p. 150;

1766, p. 180; 1790, pp. 237 et 289(2) HUUTAUT, Hist. de Paris, t. IV, p. 404.
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III..

JETONS ANÉPIGRAPHES.

A. - Les coins du premier de ces jetons
existent au musée de l'hôtel monétaire de Paris,
sous les nOS 1661 et r662. Ils sont indiqués au catalogue comme appartenant à la famille BARENTINMONTCHAL. La pièce repose en nature sur les
cartons du cabinet de France ainsi que sur ceux
de la collection Preux à Douai.
Deux écussons ovales accolés dans un cartouche régulier surmonté de la couronne du
marquis; le premier l qui est de BARENTIN, d'azur
à trois fasces, la première d'or, les deux autres ondées
d'argent, accompagnées Mt chef de trois étoiles
d'or (r); le second, qui est de MONTCHAL, de g-ueules
au chef d'or chargé de trois molettes d'azur. En
exergue la date 170r.
Revers autype de l'amour ailé.
Pl. VI, fig. 8.

La famille Barentin, éteinte en r824, est originaire du diocèse de Blois, et a fourni plusieurs
conseillers au Parlement de Paris. Elle a écartelé'
les deux écus ci-dessus, par suite d'une alliance
avec les Montchal.
D'Hozier (2) cite un Joseph Barentin, escuyer,
(1) RŒTSTAP ne spécifie que deux étoiles au lieu de trois gravées
sur le jeton, Par suite d'une omission du graveur, la figure de ce jeton
représentée, sur nos planches, ne porte pas d'émaux,
(2) Tome lel', p. 50. Armorial du Vendâmois de A. DE MAUDE,
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-seigneur. des Minières, lieutenant de vaisseau du
'Roi, natif du Vendômois et demeurant à Toulon,
'qui eut deux enfants; l'un François Joseph
.Barentin, né le 25 décembre 1713, l'autre Élisabeth
Suzanne Barentin des Minières, née le 4 avril 1715.
Celle-ci fut reçue à Saint-Cyr, le 23 novembre 1723,
sur les preuves de sa noblesse remontée jusqu'à
Pierre Barentin, son trisaïeul, escuyer, seigneur
des Gats et commissaire des guerres, vivant vers
l'an 1589.
B. - La seconde des pièces anonymes au type
de l'amour ailé existe au cabinet de France ainsi
qu'au musée de Marseille.
Le champ ne porte ni date, ni nom, mais simplernent deux écussons accolés dans un cartouche
muni de ses lambrequins et surmonté d'une couronne de marquis. Le premier écu est coupé de sable
et d' azur au lion brochant sur le tout, le deuxième
écusson d'argent à la croix de gueules, chargée de
cinq coquilles et cantonnée de quatre lionceaux couronnés.
Revers au type de l'amour ailé.
PL. VI, fig. 9-

Le type de ces écussons dénote bien des familles
broch., Paris 1867, On peut voir également une généalogie assez
complète des Barentin dans l'Histoire de Vendâme, de l'abbé Sn40N.
t. III, page 115.
ANNEE 1891

14

202

de souche ancienne. D'après 'RIETSTAP, le premier
est celui de la maison VAUBOIS DU PIN qui est coupé
desable sur argentau liondel'un en l'autre;le second
appartient à une famille GIFFART (Normandie, Bretagne), d'argent à la croix degueules chargée de cinq
coquilles d'or, cantonnée de quatre lions de gueules
armés, lampassés et couronnés d'or.
Malgré ces renseignements, l'auteur du jeton
n'en reste pas moins problématique.

203

IV.

JETON DE MARIE-ADÉLAïDE, DUCHESSE

DE BOURGOGNE.

Indépendamment des jetons destinés aux grands
services de la couronne, on sait que chaque année
il y en avait d'autres frappés pour la maison du
Roi, celle des princes, des princesses, etc .... ; or,
le jeton portant la date de 1700 et destiné à la.
maison de Mme Marie-Adelaïde, duchesse de Bourgogne, offre un revers qui n'est pas sans une
grande analogie avec celui dont nous nous occupons. Ces deux revers se retrouvent, en outre,
associés sur un autre jeton de façon à constituer
ainsi une nouvelle pièce d'alliance. Voici la description de ces deux jetons:
A. - Buste de la princesse tourné à droite avec
une draperie nouée sur le côté, jetée sur les épaules
et la poitrine; collier à double rang de perles;
cheveux retroussés avec une mèche pendante en
arrière; tresse en couronne sur le milieu de la
tête et sur le devant, un peigne en diadème; audessous H. R. F. (initiales du graveur); en légende
circulaire MARIA' ADELAIS - DUCISSA
BURGUND.
De l'autre côté, comme revers, on voit dans le
champ l'hymen élevant son flambeau d'une main
et tendant l'autre à un amour qui lui présente un
arc; comme légende FA VSTO . FCEDERE .

2°4
IVNCTI; en exergue la date
au-dessous (1).
Cabinet de France.

1700

avec la lettre R

Pl. VII, fig. 7.

B. - Les deux revers au type de I' amour se
rencontrent, disions-nous, associés sur quelques
jetons banaux formant en quelque sorte un pléonasme bien inutile pour indiquer l'usage auquel on
les destinait. On peut se faire une idée de ces pièces
en jetant les yeux sur la figure 8 de la planche VII.
Cabinet de France.

(1)

On remarquera que le droit et le revers ne sont pas du même

graveur. Il est assez nue de trouver une signature au revers, sauf sur
certains jetons de

ROETTIF.:RS.
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V.

ApPENDICE.

Le lecteur aura pu se rendre compte des difficultés que présente l'attribution d'un certain
nombre de nos pièces et des lacunes laissées
dans leur explication. Nous n'avons pas la prétention non plus d'avoir épuisé le sujet. Il doit
exister d'autres jetons offrant l'un des revers
indiqués dans ce travail et l'avenir, je n'en doute
pas, nous réserve sur ce point bien des surprises.
Je puis en donner tout de suite la preuve par un
jeton au type des trois pensées, sur la trace duquel
m'ont amené des recherches postérieures à la
rédaction de mon premier chapitre.
Ce jeton est de CATHERINE DE POMMEREUL
abbesse de Noefort. Le coin en est déposé au
musée de l'hôtel monétaire de Paris, sous le
n° 236. J'ignore si la pièce se trouve de nos jours
dans quelque collection, aussi ne l'indiquerai-je
que sous réserves. Son existence toutefois ne
saurait être mise en doute d'après le témoignage
invoqué ici. Le dessin du coin est fort exactement
représenté sur la vignette ci-dessous:
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CATHERINE . DE · POMMEREU~ ABBESSE' DE . NOEFOR; une petite rose occupe
la tête de la légende; écusson en losange entouré
d'une cordelière et sommé d'une crosse abbatiale; l'écu porte un chevron accompagné de trois
molettes posées 2 et 1. Les émaux ne sont pas
indiqués.
Rev. Type et légende des jetons de Bar aux trois
pensées.
<$

Sur le catalogue de la Monnaie, la mention du
revers, d'abord faite à l'encre, a été effacée au
grattoir et rendue indéchiffrable. A la place et en
surcharge, on a écrit au crayon: Revers des trois
pensées. Ce changement, d'après M. le Conservateur du musée, daterait bien de l'époque de la
rédaction de l'inventaire qui, du reste, est couvert
de beaucoup de ratures et corrections de ce genre.
La bibliothèque nationale possède de son côté
un fort joli jeton en argent, frappé identiquement
avec le même coin que le précédent, mais offrant,
sur le flan opposé à l'écu, le buste de Louis XIV
jeune, revêtu du manteau royal avec le riche
collier des ordres, la tête couronnée, selon le type
des jetons du sacre. (Voir pl. VII, fig. 2.)
Cette remarque a son importance: elle permet
de circonscrire d'une façon certaine l'époque de
l'émission de ces différents jetons pour lesquels,
par économie de gravure, l'abbesse de Noefort se
sera servi de coins existant déjà, associés à un

2°7
autre spécialement gravé à son nom et à ses
armes.
Les indications biographiques relatives à la
famille de Pommereul sont peu détaillées; nous
en donnons quelques-unes en note (1).
Noefort est aujourd'hui une ferme, offrant les
vestiges d'une ancienne abbaye, située dans la
commune de Saint-Pathus, arrondissement de
Meaux (Seine et Marne). Construite en 1I27, cette
abbaye subsista jusqu'à la minorité de Louis XIV.

(1) Le grand armorial de D'HoZIER ne mentionne pas ce nom.
JOUFFROY ,DE LA CHAVANNES (Dictionnaire de la Noblesse et du
Blason), cite des Sauvage de Pommereul en Normandie qui avaient

pour armes: de gueules au chevron d'or, accompagné de trois molettes
d'éperon de même, 2 en chef, 1 en pointe.
LA CHESNAYE DES BOIS (Dictionnaire gélléaloJ{ique), indique simplement une famille de Pommereul de Moulin-Chapelle, pour en
donner les armoiries qui sont: de gueules au chevron d'or accompagné de trois molettes de même.
Le P. ANSEL~IE, dans son grand ouvrage sur les officiers de la Couronne, mentionne la famille de Pornmereul comme ayant sur son écu
un chevron accompagné de trois étoiles, mais ses renseignements
biographiques ne s'étendent pas au delà du XVI" siècle,

G. DEMAY (Inventaire des sceaux de la collection Clairambault),
donne le sceau d'un Robert de Pommereul, chevalier, seigneur du
lieu, premier écuyer d'écurie du Roi, etc., sur lequel il y a pour
meuble de l'écusson, un chevron accompagné de trois étoiles.
Enfin, dans l'ArmoriaL général de RlETSTAP, je vois des barons de
Pommereul (Normandie et Bretagne), portant de gueules au chevron
d'or accompagné de trois molettes de même.
Il faut avouer qu'entre les molettes et les étoiles l'analogie est grande
et la substitution des unes aux autres n'a rien qui doive surprendre.
Cette dernière famille, dont plusieurs membres sont rnentionnés au
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Au début des troubles de la Fronde, les religieuses
se retirèrent au faubourg de Saint-Nicolas de
Meaux, et y fondèrent un prieuré qui se maintint
jusqu'à la Révolution.
L'abbaye n'existant plus à l'époque où les
auteurs de la Gallia Chrisiiana imprimèrent leur
ouvrage, on s'explique comment ceux-ci oe font
pas mention de Noefort et a fortiori, pourquoi
le monastère ne se trouve pas sur la liste des
abbayes encore debout en 1789.
Catherine Scolastique de Pommereul a son nom
inscrit parmi celui des abbesses, ou plutôt des
prieures, qui dirigèrent le couvent transféré à
Meaux, et elle y conserva ses fonctions, sous le
titre d'abbesse, de 1656 à r664.
Il ne serait pas impossible que l'émission de
nos deux jetons se rattachât à la construction du
nouveau monastère, dont les bâtiments datent du
milieu du XVIIe siècle. Peut-être le jeton au type
royal date-t-il de l'époque de l'intronisation de
l'abbesse? peut-être celui au type des trois pensées n'est-il qu'une simple pièce de restitution
commencement du x,v e siècle, se continue jusqu'au XVII", époque à
laquelle nous trouvons un Robert de Pommereul (peut-être le même
que celui signalé par DEMAV), s1."' d'Anfreville sur Ston, capitaine de
Pont de l'Arche, général réformateur des eaux et forêts, en Normandie et Picardie.
Au milieu de ce siècle, il existait encore en Anjou une famille de
Pommereul. Nous avons connu nous-même un Henri de Pornmereul.
originaire de Fougères dans Maine et Loire et élève de l'ancien collège
de Vendôme, en 1846.

2°3
frappée par quelque membre de la famille, comme
on en voit des exemples assez fréquents au
XVIIIe siècle, à' l'occasion d'autres types, celui
à l'oranger notamment?
A défaut de renseignements nous en sommes
réduit à des suppositions.
C'est le cas de dire en terminant ce travail, et
de prendre pour épilogue: in dubiis abstine.

J. CHAUTARD.
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