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L'œuvre de Nicolas Briot reste à reconstituer
presque entièrelnent, considéré dans les très nOlnbreux jetons dus au talent de ce graveur ren1arquable.
La tâche sera assez délicate pour celui qui
voudra l'entreprendre dans des vues d'enselnble,
et avec l'intention d'arriver à faire quelque chose
de bien cOlnplet. Beaucoup de ces jetons ne sont
pas signés; et l'on sait combien, dans ce cas, il est
difficile, en général, de poursuivre constamn1ent
les recherches avec certitude, chaque artiste, Inêlne
de mérite, n'ayant pas été toujours aussi bien
inspiré, aussi heureux dans l'exécution de son
travail, pour une composition que pour une autre.
Il faut joindre à ces considérations les hésitations
auxquelles l'écrivain ne peut se soustraire absolument quand il s'agit de la solution à donner
à certaines questions de paternité artistique, dans
ANNÉE

l,sg3.
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l'exalnen desquelles les plus habiles connaisseurs
se trouvent divisés d'opinion.
Nous devons dire, cependant, pour nous tenir
à Nicolas Briot et à ses qualités dans l'art de la
gravure en médailles, étendu aux différentes branches que cet art comporte, telles que les Inonnaies
et les jetons, que l'on s'était unanimelnent accordé
jusqu'ici à le considérer comn1e une célébrité du
lnérite le n1ieux acquis et dont le talent ne s'est
jamais dén1enti absolument.
Mais ce concours d'appréciations favorables,
sans réserve COln111e sans exception, a eu son
telnps; ou du n10ins rencontre-t-on, actuellement,
sur ce point-là, quelqu'un qui n'est pas de l'avis
des autres. S'il convient de s'en rapporter à l'opinion d'un jeune savant très distingué, M. Fernand
Nlazerolle, sorti naguère de l'École des chartes,
Nicolas Briot aurait été un artiste de peu de lnérite
par lui-même, et de réputation fort usurpée.
La 111élnoire de l'homme mis ainsi en cause
serait à attaquer encore, suivant M. Mazerolle,
sur un autre point. Nicolas Briot, étant devenu
tailleur général des n10nnaies de France, avait
aspiré à faire substituer au n1arteau, pour la fabrication de ces lnonnaies, certains engins mécaniques, les uns perfectionnés par lui, et les autres
de son invention. Briot, mal secondé, non aidé,
ayant contre lui et la Cour des l\lonnaies, dont les
mauvaises dispositions se cachaient sous les
dehors de l'impartialité, et tous les ouvriers des
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monnaies qui se considéraient comme devant
être ruinés par l'adoption des nouveaux procédés
de fabrication, Briot, disons-nous, échoua (1).
En appréciant cette longue et pénible affaire,
M.Mazerolle n'a pas hésité à dépritner Briot,
comme il l'avait fait en parlant du degré de sa
valeur en tant qu'artiste. Voici, au surplus, quelques expressions qui n'ont pas besoin d'être longuement commentées; elles forn1ent con1lne une
sorte de jugelnent son1n1aire :
« Si, écrit le nouvel appréciateur des travaux
» du graveur 111is en cause, le rôle de Nicolas
» Briot, COlnme lnécanicien et réfonnateur des
» procédés de fabrication lnonétaire, a été abso» lUlnent nul, sa valeur artistique est, aussi, bien
» au-dessous de l'opinion que l'on en a toujours
» eue jusqu'à présent. ..
» En SOlnlne, Nicolas Briot n'est ni un inventeur
» de génie ni un grand artiste, :Mécanicien assez
» lnédiocre, il ne doitsarenommée, com111e n1édail» leur etcomlnegraveur de lnonnaies, qu'à lahaute
» direction artistique de Guillaume Dupré (2) »
Pour coulprendre les dernières lignes de ce
jugement, il faut savoir que M. i\ilazerolle divise
(1) Ce que nous vt:nons de dire très succinctement est l'expression
de l'opinion générale, que Le Blanc a exposée d'une manière plus
complète dans son Traité historique des 1I1011llOyes de FI'allCl', au
chapitre des espèces sous le règne de Louis X IV.
(2) Bul/etill de Numismatique. puhlié par M. Raymond Serrure,

livraison de mai 1892, pp. 152 et 153.

en deux grandes catégories les produits métalliques de l'œuvre de Briot: d'abord, ceux qu'il a
faits en France, et, par conséquent, suivant l'opinion de notre confrère en Illunisn1atique, sous la
direction et l'influence de Guillaume Dupré, ce
qui constituerait les bons produits; en second lieu,
ceux qu'il a faits ailleurs qu'en France, en dehors
de toute influence du célèbre contrôleur général
des effigies, que nous venons de nommer; voilà les
produits inférieurs, les produits de médiocre portée.
Il y a là, on le voit, de bien graves attaques
contre Nicolas Briot; mais elles sont, jusqu'à
présent, dénuées de preuves. Celles-ci viendrontelles dans l'ouvrage considérable, actuellement
sous presse, que 1\1. Mazerolle consacre aux médailleurs français? On ne pourra bien définitin1ent apprécier les faits que lorsque l'ouvrage
annoncé aura paru.
Ce serait aller au delà de ce à quoi nos études
nous ont préparé, que de nous ériger en juge des
Inérites de Nicolas Briot comme mécanicien. Mais
nous devons citer, à cet égard, quelques lignes que
M. H. Hoffmann, l'expert nU111ismate au sens
essentiellement pratique, consignait, voici quinze.
ans, dans un livre dont font toujours grand cas
les alnateurs de nos lnonnaies de France :
« La lutte inégale, écrivait M. Hoffmann, que
) Briot eut à soutenir contre la Cour des Mon» naies, dont la majorité des Inembres défendait
» la puissante corporation des Monnayeurs au
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marteau, le recomluande à notre intérêt. i\lais
s'il échoua là où Warin réussissait quinze ans
» plus tard, c'est que les machines qu'il cherchait
» à faire adopter, et dont il avait perfectionné le
» jeu, étaient encore trop défectueuses pour rem» placer la fabrication au marteau et pour être
» substituées au Moulin du Louvre (r). »
Ce sentiment est-il rigoureusement exact? Est-il,
même, aussi favorable à Briot qu'il aurait pu
l'être? Il respire, en tout cas, une bienveillante
impartialité, qui met à l'aise ceux qui en prennent
connaissance, et nous ne pouvons que nous incliner
devànt sa luodération. Au pis aller, les quelques
lignes dans lesquelles il est exprimé suffiraient
pour conserver à Briot une place honorable parn1i
les hommes dont les efforts ont tendu à faire sortir
des ornières de la routine le n10nnayage des
espèces.
C0111nle artiste luédailleur ou comn1e tailleur
de poinçons et de coins destinés à la frappe de
médailles, de n10nnaies ou de jetons, nous n'avons
pas connaissance que le talent de B~iot, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, ait janlais été contesté,
en dehors des circonstances actuelles. Partout et
toujours, ce talent a été apprécié de luême, y COIUpris ce qui concerne les œuvres exécutées tant en
Lorraine qu'en Angleterre, pays dans lesquels,
suivant M. Mazerolle, Briot se serait particulière-

»

(1) Les ]Jolll/aies l"Oyales de France; Paris, 187R. p.

152.
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Inent 1110ntré, sinon au-dessous de sa tâche, du
1110ins au-dessous de sa réputation (1). Pour la
question qui nous occupe, ce n'est pas, supposons-nous, .s'appuyer sur le suffrage de premiers
venus que d'invoquer l'autorité de Dauban, du
Cabinet de France, dont certaines études ont porté
spécialen1ent sur l'œuvre de Briot, ou bien encore
celle d'Édouard :Meaull1e, rauteur, si connu
COll1me critique d'art, des Recherches sur Callot.
l\leau111e et Dauban louent, sans réserve, le prèll1ier, une n1édaille de Henri II, duc de Lorraine,
dont le travail est unanin1en1ent attribué à Briot,
qui, ajoute-t-il, « n'a peut-être rien fait de mieux
en ce genre (2) »; le second, deux 111édailles du roi
d'Angleterre Charles 1er , toutes les deux signées
de Nicolas Briot. Dauban n'hésite pas à déclarer
que ce sont « des œuvres d'art de premier
ordre (3). »
(1)
l':!

Nicolas Briot, médaillezlI" et mécanicien, par F.

MAZEROLLE;

pages in-i)o, pp 5 et G. Cette brochure a été tirée à part d'un

volume de mémoires intitulé: Congrès international de numismatique,

organisé et réz//1z.à /Jruxelles par la Société de I11I11/ismatique de
Belgique, à l'occasion du cïnquantiell1c al1lzil'ersaire de sa création;
BruxeJle~,

1891. Foir aux pp. 507 et 50S.

(2) Joumal de la Sociétéd'arc!léologie lorraine, année 1875, p. 185.

(3) Revue I11l11zismatique française, année 1857, p. 27.
On voit, par nos deux dernières citations, que nous ne cherchons
pas à substituer une opinion qui nous serait propre à celle de M. Mazerolle. 1'\ otre rôle est des plus dé si ntéress~s. Nous opposons, si mplemt:nt.
à J'opinion de l'vI. Mazerollc celle d'hommes aussi compétents qu'expé-

rimentés, ct parfaitement appréciés comllle tels, '- Notons bien que.
jamais, le" lllt:dail1es

~i

favorablement

ju~ées

par Dauban et par

Il n'est peut-être aucun artiste qui n'ait fait que
des chefs-d'œuvre. Dans sa carrière si agitée,
obligé parfois au. travail, suivant l'expression des
écoles, non propter famam sed propter famem, 'Briot,
1110ins que tout autre, n'a pu échapper aux conséquences de cette loi C0111mUne du parfait et de
l'imparfait. Et pourtant, quand nous exall1inons
les jetons dont nous le savons l'auteur, il n'en
est aucun, à nos yeux, qui n'ait au nloins le
reflet de quelqu'une des qualités du lllaÎtre. Nous
le constatons avec une satisfaction d'autant plus
vive que ce n'est pas pour des pièces de ce genre
que l'on est forcé d'admettre (si tant est qu'on le
soit janlais) que l'auteur a eu à travailler sous
l'active direction et l'irrésistible influence de Guillaume Dupré.
Dans la liste que nous C0111ptons dresser ici des
jetons de la façon de i'icolas Briot qui nous sont
passés entre les mains, et qui, pour la plupart,
Mcaume n'ont pu avoir quoi que cc soit à tenir de Dupré, non plus,
d'ailleurs, que rien de ce qui a été exécuté par Briot pour le monnayage
en Angleterre, et dont les numismates d'Outre-Manche sont encore si
épris aujourd'hui.
(ED\\'.

HAWKINS,

Aledallic Illustl".7.tioll

Brifaitl, etc .. London, 1885,

2

of

the HistolY Of Great

vol. in-Ho; passim. - Au Catalogue de

la vente des collections numismatiques Thomas Thomas. de si

fastueus~

mémoire, faite à Londres en 1844. les médailles etJUonnaies anglaises
de la façon de Briot que possédait l'opulent amateur sont soigneusement indiquées avec rappel du nom de leur auteur. VoX., dans la
11"-

partic. aux articles

SIl,

etc.)

It'll.

27~. :!j(J.

-1;7. -l5S. 4 R\ 488. -181). ~S.~. 55G,

font partie des collections du Cabinet de France ou
nous appartiennent, il en est, à coup sûr, qui captivent plus que d'autres l'attention; lnais il n'en
est aucun qui ne puisse tenir une place utile dans
le travail que nous faisons. Ce travail n'est d'ailleurs qu'une sitnple étude, ainsi que nous l'avons
donné à entendre dès le début. Plus que personne
nous sentons tout ce qu'il nous eût n1anqué
aujourd'hui pour entreprendre une véritable monographie. Nous serons suffisamment récolnpensé
du soin que nous aurons nlis à exposer le résultat
de nos recherches et de nos observations, s'il peut
en den1eurer quelques enseignements pour ceux
de nos confrères qui seraient tentés, par la suite,
de reprendre le sujet, à l'effet de le traiter avec les
développelnents qu'il lnérite.
On sait que ce fut dans le courant de 1606 que
Nicolas Briotputprendre possession des fonctions
de tailleur général des l110nnaies de France, en
conséquence de la cession à lui faite par le précédent titulaire, Philippe Danfrie, l'ancien, et ratifiée par Henri IV (1). L'emploi qu'avait recherché
Briot n'était pas une sinécure, à beaucoup près;
aussi lui a-t-il fallu toute l'activité dont il était
doué pour qu'il ait pu, à deux ans de là, en dehors
de la lourde tâche que sa charge lui imposait et
des productipl1s qu'on peut lui devoir COlnme
médailleur, trouver le telnps nécessaire pour s'oc(1) JAL, Dict. crit. de biographie et d'histoire. p. 285, ct aussi p. 468.
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cuper, en outre, de la mise au jour des nombreux
jetons que l'on conserve de lui. Les premiers, à
notre connaissance, sont de r608, et beaucoup
d'eux portent, avec cette date, la signature N B en
monogramme. Quelques jetons encore, en r609,
montrent, avec cette dernière date, la même signature NB. Mais ensuite, et jusqu'en r616, les jetons
de la façon de Briot ne se reconnaissent plus que
par le caractère spécial de son travail et par les
poinçons qu'il y a elnployés, poinçons qui lui
étaient propres, et qui ont assez généralenlent
leur cachet. Il y a là toute une mine à exploiter,
et les produits n'en sont pas les moins renlarquables. Il est bien entendu que nous ne parlons
ici gue des jetons d'origine nettenlent française;
nous verrons plus loin ce que nous aurons à dire
des autres. Après r6r6, parmi les très nOll1breux
jetons, frappés en France, qu'il nous a été possible
d'examiner à loisir et attentivement, nous n'en
avons plus distingué aucun qui rappelât bien positivelnent la prenlière manière de Briot, telle qu'elle
résulte de ce qu'il avait produit jusqu'alors (r).
(1) Dans la partie de notre mémoire affect~e aux descriptions, et qui
va suivre, nous exposerons à quels signes on peut reconnaître les
travaux de Briot parmi les jetons non signés émis dans la période de

1608 à 1616.
D'après les éléments d'informations que nous avons sous la main,
le talent si éminemment magistral de Jean \Varin se manifeste sur
les jetons, même banaux, à partir de 1629 au plus tard; mais il est
constant que, de 1610 à Ih2<:J, et notamment de 1616 à 1()25 ou 1020,
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A l'époque dont nous venons de parler, 16081616, et depuis longtelllpS déjà (1), tous les jetons
à frapper dans le royaulne le devaient être à l'établisseillent de la l\'Ionnaie au Moulin, à Paris. On
peut bien penser, dès lors, que Briot n'était pas,
à beaucoup près, le seul bon graveur de son temps
dont les jetons sortissent de ce Inêlne établissen1ent, alors placé sous la direction de Pierre Régnier (2). Nous ne voyons même pas que Briot ait
jan1ais pris part à l'exécution' des jetons présentant quelque caractère officiel, de ceux, notamment, qui étaient frappés pour les adn1inistrations
royales. La très grande n1ajorité des jetons qu'il a
produits sont des jetons banaux, parmi lesquels
époque où Briot alla s'établir en Angleterre, la fabrication des 'jetons
banaux n'était pas demeurée en chômage dans les ateliers du Louvre,
cc qui ressort assez des produits connus. A défaut de preuves,
nous ne voudrions pas soutenir d'une manière absolue que, dans le
nombre, il ne puisse y avoir aucun jeton dont le travail soit dû à
Briot; mais à supposer qu'il y en ait, les caractéristiques en seraient
à chercher ailleurs que dans ce qui avait

tU

lieu jusqu'en 1616. C'est

une question que nous devons, pour le présent,

lai~ser

complètement

réservée.
Nous parlerons plus loin de jetons de la fin du règne de Louis XIII,
et du commencement de celui de Louis XIV, qui pourraient bien
a\'oir été faits par Briot, à une époque très éloignée, par conséquent, de
celle dans laquelle, jusqu'ici et pour la France, des travaux de cet
artiste avaient été signalés.
(1) l'oir les let:res patentes du roi Henri III du 12 janvier 1586,

publiées par J .-J.

GUJFFREY,

dans la Revue numismatique française,

année 188-1. pp. -+ï l à -1-7-1-·
(2) ALBERT BARRE, dans l'A III iii aire de la Société
1l1'1I1isllWtiqllC pt

d'al'clzénl(){fie, année 1867. pp,

)(\1

franfai~e

et Il'2.

de
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nous laisserons même quelques types qu'il a copiés
de ceux adoptés par les adlninistrations ou pour les
grands corps de l'État; ces copies ne sont, au
résumé, que d'assez rares particularités.
Les jetons de la façon de Briot sont généralement en laiton. Nous signalerons les exceptions
que nous aurons eu l'occasion de remarquer.
Sans que nous prétendions dire qu'il ne puisse
y avoir des exceptions en ce qui concerne les
dimensions que nous allons indiquer, les jetons
de la façon de Briot sont, généralement, de l'un
ou de l'autre de ces trois 1110dules :
28 InilliInètres;

25 111illinlètres;
21 nlillimètres.
Ce seront, dans ce ll1émoire, nosl\fodules 1,2 et 3,
le module n° 1 considéré comme le plus grand et le
module n° 3 conlnle le plus petit. C'est à retenir
pour comprendre l'indication que nous placerons,
sur ce sujet, à la suite de la description de chaque
pièce. Si, au cours des descriptions qui vont suivre, nous rencontrons des modules différents, nous
mentionnerons le fait. Les diverses observations
que nous pourrons avoir encore à présenter avec
quelque à-propos auront leur place dans le cours
ou à la suite de ces 111ênles descriptions. Nous
~irerons du tout cette conclusion que les Œuvres,
souvent vraÏI11ent belles, que nous aurons eu à
exan1Ïner: et que les planches dues au burin si
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fin, si délicat, en lnême telnps que si parfaitement
véridique, de l'estimable graveur de la Revue,
?\1. G. Lavalette, nous auront, espérons-le, aidé à
faire revivre, sont bien du propre de Nicolas Briot,
sans que l'on ait rien à en retrancher, au profit de
l'influence, soit officielle, soit sÎlnplelnent morale,
d'aucun autre 111aître que ce soit.

1. - VVLTV QVO COELVM (1). Buste, à
gauche, de Henri IV, figuré sous les traits d'Hercule! la tête ceinte de laurier, les épaules couvertes
d'une peau de lion. A la suite de la légende, les
deux lettres NB, en 111onogramme. Al' exergue: 1608.
Rev. HENRICVS . lIII . FRANCORVM . ET .
NA VA . REX. L'écu deFrance et celui deNavarre,
accolés, surnl0ntés de la couronne royale deFrance
et entourés des deux colliers des Ordres du Roi,
qui sont ceux de Saint l\lichel et du Saint Esprit.
A la pointe résultant de la conjonction des deux
écus, un Inonogralnnle, fOrI11é de deux H enlacés,
couronné et orné de laurier.
M.

1.

Pl.

v,

fig.

1.

Ici, au collier de l'Ordre du Saint Esprit, les
chaînons sont fornlés, alternativelnent, d'une
(1) k:lleid. lib. l, v. 259.
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fleur de lis entourée de flammes, et d'un monogramme composé d'un H et de deux M, ces trois
lettres enlacées (r). Le dessin de ces chaînons est
le mênle, ainsi que leur disposition, sur tous les
jetons, de la façon de Briot, afférents au règne de
Henri IV, chaque fois que les colliers y sont représentés. Nous n'avons remarqué que sur les œuvres
de cet artiste la particularité dont il s'agit.
Sur le jeton que nous exan1inons, le portrait du
roi est irréprochable de vérité en même ten1ps que
d'exécution; c'est l'expression de l'énergie unie à
la bonté. On ne pourrait contester à Briot la réussite de ce type, qui se retrouvera sur ll1aints jetons
banaux du règne.
Notre n° l est, au droit, la copie modifiée et
améliorée, d'un jeton daté de 1601, dont l'auteur
est inconnu, et que nous croyons avoir été frappé
pour le corps de ville de Paris (2); jeton donnant
également l'effigie de Henri IV, très finel11ent gravée, mais moins exacte, 1110ins naturelle que dans
la production de Briot; le revers du jeton municipal est au type du vaisseau voguant, et les
(1) Un monogramme semblable, mais de plus grandes dimensions
et se distinguant beaucoup mieux, a été publié par J.

DE BlE, dans la
France métallique, planche 93, fig. 66 du règne de Henri 1V.
(2) Nous supposons que c'est le jeton dont Alexandre Olivier,
« conducteur des engins de la Monnoye de France » au Louvre, a fait
la livraison, tant pour les exemplaires d'argent que pour ceux de
laiton, le 1er janvier 1601. (Les Jetolls de l'Échevillage parisiell, par
d'AFFRY DE LA MONNOYE, p. 219, aux Comptes ct Ordillaires de la ville
de Paris, mises du 1er janvier 1601.)

188

légendes des deux côtés, réunies, contiennent en
entier le vers de Virgile:
Vultu quo cœlum tempestatesquc serenat.

Sur tous les jetons de Briot, dont nous connaissons de nombreuses variétés, frappés du vivant de ...
Henri IV et à son effigie, cette effigie, C0111me ici,
est tournée à gauche, ce que nous ne répéterons
pas.
OS . HVMEROSQVE . DEO . SIMILIS (1). Même buste qu'au nUlnéro précédent. La
légende est ternlinée par les lettres N B, en Inono·
granl111e.
Le revers est senlblable à celui du nUll1éro précé-'
dent.
2. -

M.I.

3. - OS . HVMEROSQVE . DEO . SIMILIS·
Le buste de Henri IV, conl111e ci-dessus, ll1ais
plus petit, et encadré, en outre, dans une couronne
de laurier. A l'exergue, la date r6-08, coupée en
deux par le Ino1?ogramme que forment les lettres NB.
Le revers est semblable aux deux précédents,
Inais de nloindres dilnensions. Dans la légende,
on lit NAVAR, au lieu de NAVA.
Jeton publié par Dauban dans la Revue numismatique française, 1856, planche l, figure 1.
M.

2.

(1) • El/cid. lib. 1. v. 593.
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4.
OS . HVMEROSQVE . DEO . SIMILIS.
Buste de Henri IV, comme au n° l, mais plus
petit, et dans une auréole formée de rayons.
A l'exergue: 1608.·
Rev. HENRICVS . IIII . FRANCORVM . ET
'. NAVAR . REX· L'écu de France et celui de
Navarre, accolés, surmontés de la couronne de
France, et entourés du collier de l'Ordre du Saint
Esprit. A la pointe des deux écus, deux H f0f111ant
un monogramme; celui-ci est accosté de deux
branches de laurier, IHais non couronné.
M.3.

Jeton publié dans la Revue belge de numismatique,
1884, planche V, figure 6.
5. - VVLTV . QVO . COELVrvl . Mêllle buste
qu'au n° I. A l'exergue: 1609. A la suite de la
légende, le monograIllme NB.
Revers semblable au n° 1.
M.I.

Ce jeton ne diffère du n° 1 que par sa date.
Dauban en a donné la description dans la Revue
numismatique française, 1857, p. 18. Il en existe un
exen1plaire à la Bibliothèque nationale (Cabinet
de France).
6. - OS . HVMEROSQVE . DEO . SIMILIS.
Même buste qu'aux nOS 1 et 2. A l'exergue: 16ro.
Le monogran1me NB n?est Inarqué nulle part.

Rev. HENRICVS . IIIl
111ê111e qu'aux nOs 1 et 2.
M.

etc. Le revers est le

1.

Le jeton n° 6 ne diffère du 'n" 2 qu'en deux
points: la date n'est pas la ll1ên1e, et il ne porte
pas de signature d'auteur. Il est de ceux que leur
beauté et le caractère très accentué de leur travail, leur air de fan1ille, peut-on dire, font aisén1ent reconnaître pour être sortis des mains de
Briot, opere artijicem probante, c0111me nous l'avons
déjà écrit ailleurs d'un autre maître (1).
I\1ais, qu'il arrive que l'on n'ait sous les yeux
que des jetons de Briot non signés. C0111me au
cas présent, de beaucoup le plus ordinaire: un air
de fan1ille, que chacun peut toujours se croire en
droit de contester, ne sera pas le seul nloyen
d'établir l'origine de ces pièces. L'origine résulte
de signes certains, existant aussi bien sur les
jetons non signés que sur les jetons signés, et que
l'on ne trouve, au moins cumulativenlent, que
dans les productions de Briot, sur ceux des jetons
réunissant la double condition d'être de fabrique
française et de l'époque où cet artiste travaillait
en France. Il s'agit de la fornle particulière de bon
n0111bre de poinçons de lettres, ainsi que d'ornen1ents accessoires, dont l'én1inent graveur se ser(1) Revue numismatique jrmzçaise, 1887, p. 441. Il s'agissait de Jean
\Varin, dont il est si ais~ de reconnaître les nombreux jetons à la supé-

riorité du travail, et bien qu'aucun d't:ux ne soit signé, que nous
sachions.

vait pour la confection de ses coins. Dans les
séries de poinçons de lettres, on remarque surtout les A, les M, les O. Les A, dans le haut, sont
sensiblement échancrés, ou même, d'autres fois,
comme cassés dans l'angle supérieur,lesdeuxjamhages presque disjoints à l'endroit de leur soudure.
Aux M, l'appendice intérieur, en fonne de V, descendrarementjusqu'au bas de la lettre, tandis que,
par le bas également, les deux jambages latéraux
s'éc'artent parfois très visiblelnent. Les 0, souvent aussi, sont peu réguliers et d'une largeur
plus qu'ordinaire (r). Panni les poinçons d'ornements accessoires, on ne peut pas ne pas ren1arquer les fleurons si délicats, en forn1e de petites
rosaces~ que notre artiste en1ployait, soit séparéInent, soit en les faisant s'épanouir sur quelque
tige feuillée.
Nous avons déjà cité (2) comme un des caractères distinctifs des jetons du règne de Henri IV,
de la' façon de Briot, dans le cas de la présence
des armes de France et de Navarre, sur les dits
jetons: 1° le double H en monogramll1e, mis à la
(1) Nous sommes loin de prétendre qu'il n'y ait pas de lettres avec
m~me des
monnaies, qui ne sont pas de l'œuvre de Briot, mais c'est à l\~tran

ces formes, 'plus ou moins accentuées, sur des jetons, et

ger, comme, par exemple, à Sedan, ou cians d'autres régions des
Ardennes comprises dans le Luxembourg ou le Hainaut, avoisinant
la Champagne nettement française. Nous ne saurions trop répéter que
ce que nous établissons dans notre texte se rapporte aux ateliers français, à l'époque où Briot y a travaillé.

(2) Voir ci-dessus, au nO 1 de la liste des jetons décrits.
ANNÉE

1893.

pointe résultant de la conjonction des deux écus ~
2° l'uniformité du collier de l'Ordre du Saint
Esprit, dans ses chaînons à monogramme, alternant, sans exception, avec les chaînons à la fl~ur
de lis enflammée. Le monogramme sur ces chaînons sortis des poinçons de Briot, règne de
Henri IV, est constamtnent identique: un H renfermant deux M enlacés (1). On sait que sous
Henri III, quand le collier paraît sur des jetons;
et tnème sous Henri IV) à bien peu d'exceptions
près, s'il ne s'agit pas de jetons de Briot, les
chaînons à monogrmnn1e varient beaucoup. Dans
la représentation la plus habituelle du collier,
aux mètnes époques, on en con1pte jusque de trois.
sortes, où diverses lettres grecques dominent, y
jouant un rôle den1euré énigmatique (2).
Nous donnerons plus loin, et en leur lieu, pour
ce qui concerne le règne de Louis XIII, jusqu'en
1616, les n10yens qui delneurent aux nun1ismates
de reconnaître les jetons produits par Nicolas
Briot) après les changen1ents que ses poinçons ont
eu forcén1ent à subir, en conséquence de la Inort
de Henri IV et des événements dont elle a été
con1me le proèlne.
(1) Ces M sont l'initiale doublement exprimée du prénom de Marie
Je Médicis.
(2) Voir P.

Histoire de l'Ordre dit Saint Espl"it,.
t. 1cr, dans l'édition originale
de 1767, in-12. Voir aussi les Essais histol"iques Sll/" Paris, du même
auteur, et ce que nous avons écrit dans la Revue numismatique frall~
çaise, année 1?)87, p. {34.
1 er

DE SAINT-FoIX,

partie, chap. V. C'est à la p. 105 du

7. - OS . HVMEROSQVE . DEO . SIMILIS.
Mêlue buste qu'au n" 4, mais non accoll1pagné de
rayons. A l'exergue: 1610.
Rev. HENRICVS.. IIII ., etc. Mênle légende
qu'au n° 4, luajs avec NAVA ., au lieu de NAVAR.
Même type des deux écus, qu'au nn 4.
M.3.

8. - OS . HVMEROSQVE·, etc. wlêll1e droit
qu'au n° 7.
Rev. HENRICVS . IIII . FRANCORVM . ET .
NAVA . REX. L'écu de France, couronné, entouré
du collier de l'Ordre du Saint Esprit.
M.3.

g. - OS . HVMEROSQVE . DEO . SL'vIILIS.
Mênle buste qu'au n° I. La date exprimée à
l'exergue est 1610. La signature en luonogranl111e
de Nicolas Briot est absente. Le droit, au résu111é,
est en tout semblable à celui du n° 6.
Rev. NIL NISI CONSILIO. L'écu de France
couronné, entouré des deux colliers des Ordres
du Roi.
M.

1.

Pl. V, fig.

2.

Le revers de ce jeton est copié des jetons du
Conseil du Roi, réserve faite de quelques appropriations particulières à Nicolas Briot, déjà renlarquées plus haut, notanlment en ce qui concerne
la forme et la composition des chaînons, au collier
de l'Ordre du Saint Esprit. Nous doutons, néanmoins, qu'il ait été affecté bien directement au
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service de ce corps élevé, dont le jeton officiel, à
la même date de 1610, est bien connu (1).

Nous avons réuni en un seul groupe, nonobstant leurs différentes dates (1608-1610), les nèuf
jetons qui précèdent, parce qu'ils sont tous à
l'effigie du Roi, avec les insignes royaux au
revers. Pour des tnotifs dont il est aisé de se rendre
compte, nous avons laissé en-dehors celui qui
suit:
la -- OS . HVMEROSQVE . DEO : SIMILIS.
:\lême buste de Henri IV qu'au n°, 3, encadré
égaletnent dans une couronne de laurier, Inais
entouré, en outre, d'une auréole aux rayons
resplendissants. A l'exergue, la date: 16-08 accostant le 111onogramll1e NB.
Rev. CAR" GONZ . D . NIVERNENSIS ET
RETH. Écu aux annes de Charles de Gonzague,
duc de Nevers, rer du n0111. L'écu est surmonté
d'une couronne à fleurons, avec la devise complexe du duc, consistant en la représentation du
Inont Olyn1pe, avec autel au SOtnn1et, le tout
accompagné des deux mots FIDES et OA1'~1 n02:,

(1) C'est le jeton à la légende explicite NIL NISI CONSILIO, et

à la devise SVO SE PONDERE FVLCIT, publié, pour cette mêm.e
devise, par Adr. de Longpérier, parmi les Jeto/ls composés par Sully
(/ievlIe 1111111. /1'., t8(j3. pl. XXII, fig. 10).

19 5

le prell1ier au-dessus de la couronne, le second
au-dessous.
M.I.

Le jeton, tel que nous l'avons décrit et tel que
l'ont publié le comte de Soultrait et, d'après lui,
J. de Fontenay (1), n'est que d'une rareté relative.
Nous avons bien eu l'occasion d'en voir jusqu'à
cinq ou six exeInplaires. Jainais nous n'avons
rencontré de jeton sur lequel le droit de celui-ci,
à l'effigie de Henri IV, se soit trouvé accouplé à
un revers nettement royal.
Le duc de Nevers, Charles 1er , devait bien
quelque reconnaissance à Henri IV. Celui-ci,
notan1ment, l'avait maintenu dans la dignité de
Gouverneur général de Champagne et de Brie,
dont Louis de Gonzague, père de Charles, était
précédemn1ent pourvu (2). Mais, quoi qu'il en soit,
nous ne connaissons rien de nature à permettre
d'apprécier si la réunion des deux coins qui ont
servi à fr~pper le jeton n° 10 provient de l'initiatin:~
de Briot, ou bien, au contraire, de quelque COll1Inande qu'il aurait reçue de la part du duc de Nevers.
De n1ême, et par suite encore, ne saurions-nous
dire si' le jeton a été frappé à Paris ou dans la
principauté souveraine d'Arches, où Charles 1er
(1) éJI1anue/ de l'amatew' de jetons, IR)2, p. 402.
(2)

Le chevalier

DE CHATILLON,

é:11éllwire historique S/II' é:1féiières,

Charleville et le Orfont-Olympe; Paris, 186j, in-8°, pp. til il 6-1-. Cf. le P.

ANSELME,

IJist. gél/éal.,

t.

Ill, pp.

712

ct 713.
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avait établi ses forges Inonétaires dès 1608, année
de la fondation de Charleville dans la Inên1e souveraineté.
Nous aurons, en poursuivant notre non1enc1ature, l'occasion de revenir sur les jetons de
Charles de Gonzague dus au talent de Briot.
11. YDEl\1 . MIHI . PRINCIPIVlVI . ET .
FINIS. Lalnpe antique, al1u111ée, paraissant avoir
des attaches avec le ciel par un ruban dont les
deux extrén1ités flottent dans les airs. Au ciel un
groupe de cinq étoiles entourées de nuages que
traversent des rayons lun1ineux. A droite, dans
le paysage, un palais avec dôme. A l'exergue, la
date 16-08 coupée par le n1onogramme NB.
Rev. HENRICVS . IIII, etc. Mêlne légende,
111ais avec NAVAR, au lieu de NAVA, et même
type des deux écus qu'au n° 1. Toutefois les carac..
tères de la légende sont sensiblement plus petits,
et la couronne surmontant les deux écus est égalelnent de ditnensions moindres.

M.

1.

Le type du droit est reproduit dans la Revue
numismatique fra1lçaise, 1857, pl. l, fig. 2 (1).
(1) Nous renverrions volontiers, pour complément d'explications, à

la FraI/ce métallique, de J. de Bie, où, notamment, la devise de notre
jeton nO
tions

d~

Il

est décrite à la page

302.

Mais on sait combien les descrip-

J. de Sie sont souvent embarrassées, hasardées, voire même,

parfois, d'une exactitude controuvée. Nous le citons donc ici Un~ fois
pour toutes aux érudits qui seraient curieux dt.; recourir à ses élucu-

HlEC· DANT . ET . PARTA . TVENTVR. Une épée en pal dont la pointe est couverte
d'une couronne royale de petites dimensions;
deux sceptres en sautoir, e.t une balance. Le tout
est groupé avec soin et enlacé de deux branches
d~ laurier. A l'exergue, la date 16-08, coupée par
le monogramme NB.
Rev. HENRICVS . 1I1I " etc. Même légende,
mais avec 'NAVAR, qu'au n° 1, et mêlne type des
deux écus.
12. -

M.

1.

Voir plus bas, au n° 17.
13. - NON . EGREDIOR . NEC . RETROGRAD (ior). Le soleil, au-dessus de la terre, est
censé suivre sa marche, d'après le systèn1e des
anciens. Une ligne orbiculaire, tracée dans le ciel,
où brillent quelques étoiles, indique le cours invariable du roi des astres. A l'exergue, la date 16-08,
coupée par le Inonogratnlne NB.
Rev. HENRICVS . IIII , etc. Semblable au n° 1.
M.

1.

Jeton Inentionné, plutôt qu'exactelnent décrit,
par Dauban, dans la Revue numismatique française,
1857, p. 18, et par G. de Soultrait, dans son Essai
de numismatique nivernaise, 1854, p. 149.
brations, à propos des jetons, assez nombreux, de la façon de Briot,
qu'il a décrits à sa manière dans
incxactemcnt sur ses planches.

SOI1

tcxtc ou figurés plus ou moins
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14. PAX· ET . FOEL . TEMP. Deux
nlains entrecroisées, ce qu'on appelle une foi,
supportant un caducée flanqué de deux cornes
d'abondance. Celles-ci sont larges; les fleurs et
les fruits qui s'échappent de -l'orifice sont plantureux; le tout est gracieusement agencé. A
l'exergue, la date 16-08, coupée par le Inonogranl111e NB.
Rev. HENRICVS . IIII, etc.; 111ênle légende et
Inême type qu'au n° 3.
M.2
Pl. .v, fig. 3.

Revue 1l1t111ismatique fràJlçaise, 1857, pp. 17 et 18.
14 bis. - PAX· ET . FOEL . TEMP. Variété
du numéro précédent. Le type est, généralelnent,
d'un travail plus délié. A l'exergue la date est la
Inêlne, coupée par le mêlne 1110nogral111ne.
i\fême revers qu'au nUlnéro précédent.
M.2.
Pl. v, fig. 4.
15. - HIS, TE . TVA· GALLIA . DONAT.
Trois couronnes: la civique, en feuillage de chêne,
la nlurale, et, supposons-nous, la vallaire. La preInière don1ine les deux autres, qui sont rangées de
front. A ces trois c.ouronnes se ll1arient une paltne
et une branche de laurier, entrecroisées en sautoir.
A l'exergue: 1608. Le Inonogramme des initiales
de Nicolas Briot est absent; Inais les différents
signes caractéristiques du travail de notre artiste,
énU111érés dans ce que nous avons dit ci-dessus,
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.en nous occupant du n° 6, y suppléent dans une
large mesure. On remarque, notatnment, au commencetnent et à la fin de la légende, l'en1ploi qui
y aété fait du poinçon en forme de rose n10ntée au
début sur tige feuillée, et dont la signification ne
peut être douteuse ici.
Rev. HENRICVS . IIII , etc. l\1ême légende et
même type qu'au n° 1.
Pl. V, fig.

M.

s.

De la troisième des couronnes qui figurent dans
ia devise de notre n° 15, J. de Bie a dit qu'elle est
« faite de pointes de fer ou défenses de proues de
navires » (1). L'auteur donne donc à entendre
qu'il s'agirait d'une couronne rostrale. C'est une
opinion que nous ne pouvons partager, pour
diverses raisons sur lesquelles il serait hors de
propos de nous étendre ici. Mais on doit bien
dire, en tout cas, que, s'il est une couronne qui
n'a jamais pu convenir qu'assez peu à Henri IV,
c'est la couronne rostrale, tandis que la couronne
vallaire, dont aucun n10dèle authentique ancien
n'a été retrouvé, mais qui se composait, on le sait,
de pieux ou de palis, était, au contraire, de celles
auxquelles la carrière tnilitaire du grand roi lui
donnait tous les titres les plus justifiés (2).
(1) La France métallique, p.

300.

(2) Quant aux couronnes chez les anciens, nous devons nous borner

à renvoyer, surtout, au Dictio1lllaire ab"égé d'alltiquité, par Monchablon, et au Dictiolllzaire des alltiquités romailles et grecques, par
Rich, traduction publié\.: par Cltérucl. Dans les Devises héroïques, dl:
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16.- HMC' DANT . ET . PARTA' TVENTVR.
Même type de l'épée, de la balance, etc., qu'au
n° IL A l'exergue: 1609. Le monogramlne NB est
à la fin de la légende. .
Rev. HENRICVS . IIII, etc. Ce revers est le
111ême qu'au n° IL
M.I.

Voir dans la Revue 1lu1izismatique française, 1857,
planche l, figure 3.
17. - YDEl\1 . MIHI . PRINCIPIVM . ET .
FINIS. l\1ên1e type d'ensemble, de la lampe
antique allumée, etc., qu'au n° la. Le palais est
à gauche. A l'exergue: 1609.
Re~'. HENRICVS . IIIl, etc. Légende et type
du n° 1.
M

).

Pl. V, fig. G.

L'exen1plaire que nous possédons de ce jetoll
est en cuivre jaune. Celui du Cabinet des médailles
Claude Paradin, dont l'édition, que nous avons sous les yeux, est celle
d'Anvers, 1563, pet. in-S, on trouve aussi, fol. 146 à 149, une représentation de plusieurs de ces couronnes, notamment les couronnes
rostrale et vallaire. Sur un jeton du règne de Louis XIII, que nous
possédons, jeton non daté, mais que l'on juge, par l'effigie, ne devoir
guère s'éloigner de 1630, on voit, pour type, avec la légende TIBI .
TVA' GALLIA . PLVRES, la couronne royale de France, entourée
de six autres couronnes, que l'on reconnait être les couronnes murale,
civique, obsidionale, ovale, rostrale et vallaire. La couronne rostrale
n'y a aucun rapport avec la troisième des couronnes de notre jeton de
Henri IV, tandis que celle-ci, prise pour une couronne vallaire, est
la même sur les deux jetons.
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d'après lequel notre dessin a été fait est de deux
cuivres: rouge pour la rondelle, au centre, et
jaune pour le cerc.1e dont elle est encadrée. Le
métal a un peu joué dans l'action de la frappe, ce
qui donne à l'exemplaire l'apparence d'avoir le
type formant devise sur un plan légèrelnenthaussé.
Le fait, en réalité, n'est qu'un accident.
Bien qu'étant incontestablement de Briot,
comme le démontrent les différents signes caractéristiques, notre n° 17 ne porte pas le monogramlne NB. C'est, du reste, une renlarque qui
s'applique aux divers jetons qui suivront, jusque
et y cOtnpris le n° 24.

,-

18. - SERVAT . VIGILANTIA . REGNA.
Couronne fermée, à larges fleurons découpés, au
centre d'une auréole dont les rayons resplendissent en cercle. Autour, en cercle encore, et
.. assurant la garde de la couronne, un cordon
d'yeux et d'oreilles, alternés. A l'exergue: 1609.
Rev. HENRICVS . IIlI . etc. Le mênle qu'au
n° 1.
M.

I.

Pl. V, lig. ï.

La devise du n° 18 est copiée de celle du jeton de
la Cour des monnaies pour 1583, avec une seule
différence, d'apparence assez légère, t11ais qui a
néanmoins sa portée. Sur le jeton de la Cour des
monnaies, la couronne au centre du type est celle
du royaume de France, que Briot s'est abstenu de
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représenter, sur sa copie, avec les fleurons qui la
déterminent: les fleurons en fleurs de lis.
19. - SER VAT· VIGILANTIA, etc. Ce jeton,
daté de 1609 comnle le précédent, n'en diffère
guère que par ses dill1ensions, qui sont moindres.
Le revers est le nlêlne qu'au n° 3.
M.2.

COELVl\1 . LILLO . LILIVMQVE .
TERRIS. Un pied de lis fleuri, dominant la terre
où il a poussé. Sur la fleur du sommet descend du
ciel une couronne composée de branches d'olivier, simulant une couronne fermée l ou couronne
in1périale suivant l'expression française. D'autres
couronnes d'olivier, petites et silnples, provenues
de la pren1Ïère, se répandent sur la terre, trois à
droite et autant à gauche. A l'exergue: 1609.
Rev. HENRICVS . IIII . etc. Même revers
qu'au n° II.
20. -

M.

PI. VI, fig. 8.

1.

L~

devise qui figure sur notre n° 20, mais en
copie, est de la cOlnposition de Sully, qui en avait
reçu, de Henri IV lui-mênle, les élélnents et le
sens (1). De fait, elle se rapporte à un arbitrage de
paix entre diverses puissances, arbitrage pour
lequel le roi avait été choisi. Il avait, supposait-il
(1) Voir dans la
p~rier

RCl}.

de Ilumis.fral/ç., 1863, p. 448, ce que Long-

a rapporté, sur cc sujct, en s'occupant des
par Sully. ))

« JCtOIlS

composés
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par l'allégorie, reçu du ciel cette mission de paix;
il en répandait les effets sur la terre.
La devise COELVM LILlO, etc., avait été composée pour le jetoh du Conseil du roi distribué
dans les étrennes du 1er janvier 1609; mais elle
avait été choisie, en outre, par la Cour des monnaies, pour servir dans les n1êmes circonstances
et à la n1ême époque, à la fabrication de son jeton
annuel. Peut-être est-ce pour cette dernière raison
que Briot, de son côté, a copié la devise royale,
comme il l'a fait également, avons-nous déjà vu
au nC) 18, pour un autre jeton plus ancien de la
Cour des monnaies.
Le coin officiel qui a servi à la frappe du jeton
du Conseil et du jeton de la Cour des monnaies
n'est pas, disons-le, de moins bonne exécution
que la copie que Briot en a faite. On reconnaît
cette dernière non seuleo1eut aux caractères particuliers que nous avons déjà signalés dans les
poinçons de l'artiste, luais aussi à la manière dont
le premier mot de la légende est écrit: COELVM,
alor~ qu'on lit CMLVl\1 sur le coin officiel.
20bis. - COELV1\rl . LILlO·', etc. Variété, d'ail-

leurs assez légère, du n° 20. Les fleurs du lis sont
autren1ent disposées. La couronne d'olivier, sur
la fleur du somnlet, est sensiblement plus petite.
La date est la même. Le revers est sen1blable à
celui du n° 1.
M. \.

2°4

COELVM . LILlO', etc. Ce jeton, 'daté
de 1609, COlnme les nOS 20 et 20 bis, n'en diffère
assez sensiblelnent que par les dimensions, qui
sont moindres pour le n"21. Le revers est le mêlne
qu'au n° 3.
21. -

M.2.

DELPHINO . TVTIOR . IBIS. Ancre
autour de laquelle un dauphin est enroulé. Aux
deux côtés de ce sYlnbole, que sunnonte une couronne d'olivier, deux lambdas enlacés, formant le
chiffre du dauphin Louis, le futur et trop prochainement Louis XIII. A l'exergue: 1610.
Rev. HENRICVS . IIII " etc. Même légende
qu'au n° 4lnais avec NAVA. Même type des deux
écus entourés du seul collier de l'Ordre du Saint
Esprit.
22. -

M.3.

PI. VI, fig. 9

Lorsque nous ferons, en fin de cOlnpte, l'examen
rétrospectif du travail que nous entrepreJ?-0ns pour
les jetons de Briot, il pourra nous être opportun
de juger des raisons qui l'ont porté parfois à faire
en1ploi de certains types. C'est dans cette vue que
nous donnons dès maintenant, et quand l'occasion
s'en présente,quelques explications sur lesquelles
nous pressentons qu'il y aura sans doute lieu de
revenir. Quant à ce qui est, spécialement, du type
du dauphin enlaçant une ancre, il a déjà été assez
disserté sur son sujet, pour que nous n'ayons pas
à nous y arrêter beaucoup ici; lnais nous ne pou-
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vons pas négliger de citer quelques vers dont nous
ne nous rappelons pas qu'il ait été fait usage dans
la question, encore qu'ils y aient bien leur intérêt,
quand on les rapproche de" ce qu'était pour la
France l'allégorie du dauphin de la fable, rapportée à l'héritier présomptif de la couronne. Ces
vers sont tirés d'une édition de 1561, des Emblèmes
d'Alciat en latin et en françois (1) :
Quand de la mer les vents troublent le cours.
Pauvres pilots ont à l'anchre recours,
Que les dauphins, amis des hommes, font,
En la prenant, anchrer en plus seur fond.

o que

les Rois doivent ce signe aimer.

Qui sont au peuple ainsi que l'anchre en mer!

23. - INDVCVNT . SIDERA' CASVS. Une
forteresse, que la puissance divine, représentée au
ciel par le Tétragranllnaton des Hébreux, accable
de ses foudres, accoll1pagnées de grêle, alors que
de sin1ples maisons, presque des chaulnières,
situées dans le voisinage, se trouvent épargnées.
A l'exergue: 1610.
Rev. HENRICVS III!. etc. Même légende qu'au
n" 1, mais avec NAVAR. Mên1e type des deux écus.
M. \,

Pl. VI, fig.

10.

J. de Bie a dit assez j udicieusen1ent et sans trop
de boursouflure de style pour cette fois, en parlant de cejeton,de sa devise et, surtout, de sa date,
(1) Paris, chez Hiérosme de Marnef, pet. in-So, p. 1:>4.

~o6

Année qui, dans son COml1lenCeinent, vit lé
Prince tout couvert d'agréables lauriers, et, sur la
fin (1), environné de tristes cyprez, pour un abomi- .
nable parricide COl1ln1Ïs en sa personne sacrée. »
Les deux nU111éros suivants, qu'il nous reste à
inventorier dans la partie de notre travail affectée
à Henri IV, sont, comme le n° 23, postérieurs au
tragique événeinent rappelé par de Bie.
1610: «

nn .

24. - HENR .
COGN . 'MAGN . FR
ET . NA' R . (Henricus IV, cognomine Magnus,
Francorullt et Navarrœ rex). Buste du roi, tourné à
droite. La tête est couronnée de laurier; fraise à
larges tuyaux; épaules drapées. A l'exergue: 161!.
Rev. HENRICVS . 1I1I " etc. Mêllle légende
qu'au n° l IllaiS avec NAVAR; mênle type des
deux écus.
M.I.

Pl. Vl,fig.

12.

Ce jeton nous paraît être un des 11lieux réussis
de Briot, et, cette fois encore, pour l'effigie du .
prince. Nous nous demandons si, parmi les Illon,,:,
naies de Henri IV, de dimensions analogues,
cornIlle les denli·francs, par exemple, il en est
aucune avec laquelle il ne puisse supporter la
cOlllparaison, dans les conditions les meilleures.
La date 1611, placée sous l'effigie de Henri IV,
serait un anachronisme si on la rapportait à la
(1) Il convient, pour être exact, de rappeler que l'assassinat de

Henri IV eut lieu le 14 mai.

'lOi

mort du roi. C'est sin1plenlent l'indication de
l'année où le jeton a été fait.

25. - OMNIA .. COELITVS. Le chan1p de ce
côté du jeton nous donne l'aspect d'un paysage
coupé verticalement en deux parties, par un bras
de la Mer rouge. On voit, à droite, l'Égypte, avec
le palais des Pharaons; à gauche, le désert où
les Hébreux se refugièrent au sortir de la n1er,
et où leurs tentes sont dressées. Sur le palais des
Pharaons et autour, s'abat une nuée de sauterelles
entremêlées de 111011ches, le tout par allusion aux
célèbres plaies; la 111anne et les cailles t0111bent
dans le camp des Hébreux. Au ciel le Tétragranlmaton divin, entouré de rayons et de nuages. A
l'exergue: 161I.
Rev. HENRICVS . IIII . etc. Ivlêmes légende et
type qu'au nn 24.
M.

l.

PI. VI, fig.

1 J.

Parmi les jetons de Briot, notre n° 25 n'est pas
de ceux sur lesquels les lois de la perspective ont
été le nliellx observées.
Le poinçon dont l'artiste s'est servi pour représenter le palais des Pharaons est un ancien poinçon qu'il avait utilisé pour la confection de n6s
jetons nn 10, de 1608, et n° 17, de 1609.
Ajoutons qu'il y a anachronisme entre la date
161 l, portée au droit, et le revers au nOln de
Henri IV. Il seInble que Briot ait voulu insinuer
aInSI que les événeinents auxquels la devise fait
A:":-lÉE 18~)3.

,G
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allusion ne dépendent pas moins, dans cè qu'ils
montrent de funeste, de la fin du règne de Henri IV
que du règne 111ê111e de son successeur. Nous verrons, au surplus, et sans tarder, que Briot a f~it
fra'pperdesjetons, àladevise üMNIA COELITVS,
don t il a re111placé le revers décrit plus haut par
un revers au nOll1 de Louis XIII.
Nous devons dire ici quelques mots d'un jeton
à l'effigie de Henri IV, et signé de la lettre B, que
plusieurs an1ateurs, à notre connaissance, ont cru
pouvoir cOlnprendre dans l'œuvre de Nicolas
Briot, classen1ent à propos duquel nous devons
encore attendre avant de nous prononcer définitivement. Voici) som111airen1ent, la description de
cette pièce :
HENRICVS . l\IAGN . FR . ET . NA . R.
Buste de Henri IV, tourné à droite, drapé, la tête
laurée. Au-dessous, un B, de petites dÏ111ensions
entre deux points, formant cette 111arque: . B .

Rev. IVS . DEDIT . ET . DABIT . VTI.
Trois épées diversement ordonnées, protégeant
les couronnes de France et de Navarre, la troisième,encore dansson fourreau, à peine descendue
du ciel, pour se 111arier aux deux autres.
M.I.

Sur une variété, l'initiale placée sous le buste
est à re bOll l'S, et ainsi: . il .

2°9

Le Cabinet des ll1édailles, à la Bibliothèque
nationale, possède un exemplaire, en cuivre
jaune, de chacune des deux variétés.
On connaît plusieurs n1édailles à l'effigie de
Henri IV, dont le revers porte la devise que
reproduit le jeton signalé. Une de ces 111édailles
serait, si nous voyons bien, datée de r594 (r); sur
un exelnplaire que nous avons vu réCell1111entchez
un tnarchand, le Inillésime exprilné est, sans le
moindre doute, r593, tandis que le jeton dont nous
parlons ne pourrait être, tout au plus tôt, que de
r6ro, la légende qui y accompagne l'effigie du roi
qualifiant celui-ci de Jlaglllls. Des auteurs, il est
vrai, ont avancé que Henri IV s'était laissé donner
de son vivant le surnom de Grand (2), ce en quoi
son petit-fils, Louis XIV, n'aurait fait que l'in1Ïter.
Mais il est constant que cette appellation n ~a pas
été, pour Henri IV, d'un e111ploi bien reconnu avant
sa mort. On peut se rapporter, sur ce point, à ce
que Jean Barclay, le r er juillet r62r, dans l'épître
dédicatoire de son ArgeJlis, en a écrit à Louis XIII :

Eo enim parente es ge1litlls, qui vel confessione /wstiu11l, seculi sui SU1nlll1tS, 111agni cogllomen ferrt vivlls
debuerat, quod Vos JJlodestius extilleto addidistis. »
«

Le jeton dont nous avons dû parler ici est de
bonne exécution et d'un travail très fini~ très
(1) Trés01' de Illlllu'sm'ltiquc et dc gÜ'ptiqlle, au t. l"r du ChaL...· de
médaillcs frallçaiscs, pl. 28, fig. 4.
~2)

Voir le Dictiollliaire historiquc, de

JJédaillcs. (T Il, 1759, p. 55 )

PROSPER MARCIIAl'D,

au mot
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délicat; n1ais ce travail n'a pas une grande ressemblance avec le faire bien connu des productions
de Briot qui ont contribué tout d'abord à établir
sa réputation de graveur ren1arquable. Quant à
l'époque où le jeton nous paraît avoir été fait,
nous dirons que nous ne le croyons nullement des
années où Briot travaillait Ollvertel11enten France;
nous croyons avoir des raisons pour le considérer
con1111e ayant été fait dans une période de temps
c0111prenant la fin du règne de Louis XIII et le
C0111111encen1ent de celui de Louis XIV, période
pour laquelle nous possédons, à l'effigie de chacun de ces rois, des jetons d'un travail analogue
et marqués de 111ê111e d'un B de petites dimensions, entre deux points, placé tantôt dan.s le
sens régulier et tantôt à rebours. Dans cette situa~
tion, nous ne nous prononcerons pas il1uuédiaie111ent sur la signification de l'initiale dont est
signé le jeton à l'effigie de Henri IV, n1ais nous
solliciterons de la c0111plaisance des curieux les
renseignements qu'ils pourraient avoir, de nature
à faciliter une solution véritablement mûrie de la
question. Il nous sera possible, dans ce cas, de
revenir sur le sujet avant de clore l'inventaire qu~
nous ne faisons encore qu' entreprendre. Nous
rappelons, dès aujourd'hui, au sujet de la lettre
initiale B, de la signature, et sans rien préjuger
du parti que l'on pourra, ou non, tirer de ces
ren1arques, les situples données suivantes:
Nicolas Briot, qui s'était réfugié en Angleterre,

:![ 1

vers l'année 1625, y mourait en 1646, à soixantesix ans, ayant continué à graver des monnaies, et
aussi, assez proba~lelnent, des jetons, jusque vers
la fin de son existence. Suivant M. F. l\1azerolle,
il était revenu en France « en 1642 et 1644 ».
Avant ce qu'a écrit 1v1. Louis Jouve, en précisant
les faits d'après des documents anglais (1), on
supposait Inên1e que Briot avait pu 1110urir en
France entre 1646 et 1650. (2)
Enfin, deux tailleurs de coins, tant de Inonnaies
que de jetons, sont à mentionner ici COlnn1e ayant
travaillé en France à une époque qu'il convient
de renlarquer, étant particulièrelnent donnée cette
circonstance que l'initiale de leur nOln patronymique répond à la lettre B. Ce sont Pierre Blaru
et Louis Le Bicheur. Albert Barre (3) nous dit que
Pierre Blaru a été tailleur particulier de la 1\10nnaie de Paris, de 1637 à 1656, et que, précédellln1ent, étant orfèvre, il avait déjà gravé des coins
de jetons. Quant à Louis Le Bicheur, il a
été signalé par 1\1. Natalis Rondot, qui le classe
au non1bre des con11nis du tailleur général Jean
Warin, qui furent eux-n1ên1es des grayeurs d'un
certain 111érite (4). 1\1. Rondot n'a trouvé trace des
(1) Jal/mal de la Société d'Archéologie lon'aille, année 1891,

pp. 264 et 265.
(2) Revue1lumismatiquefrallfaise, année IS5j, p. 63.
(3) A 1l1luaÏ/'e de la Société fra1lfaisc de 1lumismatiql/e et d'archéo-

logie, année 1867, p. 156.
(4) Rev. IlUlll.frmlfm·se, année 1888, p. 124.
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relations de Le Bicheur avec Warin, en la qualité
rappelée, que de r6~4 à r647; n1ais on ne peut
considérer C0111me douteux qu'il n'eût déjà donné
des preuves de son talent quand Warin se l'est
attaché, et, par conséquent, avant r644.
En passant en revue les jetons au nom ou aux
armes de la reine Marie de l\lédicis, que nous possédons, frappés soit du vivant, soit après la n10rt
de Henri IV, nous en avons relnarqué trois qui
sont incontestablen1ent de l'œuvre de Nicolas
Briot. Un est signé de lui; les deux autres ne peuvent non plus laisser aucun doute, tant par le
caractère du travail que par les signes accessoires
résultant des poinçons en1ployés pour leur fabrication (r).
Nous son1111es loin de prétendre que, par111i les
jetons au non1 ou aux afll1es de Marie de Médicis
conservés dans les collections, il n'y ait, de
l'œuvre de Briot, que les trois que nous signalons:
26. - MARIA . D . G . R . FRANC . ET .
NA VA . REG' Les armes de la reine, au parti de
France et de Médicis, dans un écu en cartouche
entouré d'une palme et d'une branche d'olivier
formant une couronne circulaire. La pallne est à
droite, la branche d'olivier, à gauche de l'écu.
A l'exergue, la date r6-08, coupée par le monogramme NB.
(1) Nous renvoyons à ce que nous avons éaitplus haut,' sous le no 6.
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Rev. SERVAT . DATAM Deux mains qui se
serrent, ou, « en termes de blason », comme disait
Furetière, une foi. Ce sYlnbole de la foi conjugale
est entouré d'une 'palme et d'une branche d'olivier, qui se croisent par le bas. Au ciel, le Tétragrammaton divin tout brillant au-dessus des nues,
que percent ses rayons. A l'exergue: 1608. Au
COlnmencement et à la fin de la légende, un des
fleurons d'ornement que préférait Briot, ainsi que
nous l'avons déjà dit, consistant en une sorte de
rose n10ntée sur une tige feuillée (1).
M.l.

PI.VI,tig.13.

27. - MA . DE

l\1EDICIS' MERE' DV .
R . REGENTE' EN . FRANC' ?vlêmes arnles
qu'au numéro précédent, avec les mêmes aCC0111pagnements.
Rev. PARTA . TVERI . Un pied de lis en
fleurs, dont la tige se divise en trois ranleaux
passant par les jours que forment les ornelnents
d'une couronne royale de France, où ils trouvent
protection. A l'exergue: 1611.
~1.

1

J.

de Bie (2) a fait ren1arquer que la division du
lis en trois rallleaux, ainsi qu'on le voit sur notre
pièce, est une allusion aux trois enfants mâles qui
étaient restés à Marie de Médicis, de son mariage
(1) Voir plus haut, sous les

(2) La FraI/ce mét.lllique.

nOS

G ct 15.
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avec Henri IV; à savoir: Louis XIII; un duc
d'Orléans né en 1607, n10rt vers la fin de 1611,
sans avoir été nOlnnlé, et Gaston, duc d'Anjou,
depuis duc d'Orléans.
28. - MARIA . D . G . FR . ET . NA . REG.
REGNI . l\10DERATRIX. Mênles arInes de Marie
de Médicis, avec 111ên1es ornen1ents qu'aux n° 26
et 27, lnais avec interversion dans l'ordre de placen1ent de la palnle et de la branche d'olivier,
autour des armoiries. La branche d'olivier est à
droite, la paltne, à gauche de l'écu.
Rev. MICAT· VT· LVNA· INTER· ASTRA'
La lune au centre d'un ciel parsenlé d'étoiles.
A l'exergue: 1615.
M.

(A suivre).

1.

J.

ROUYER.
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DU

MÉDAILLEUR NICOLAS BRIOT
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS.
(Suite.) (1)
IX, X ET XI.

PLANCHES

Les jetons qui suivent, jusqu'au n° 65, se
rapportent aux premières années du règne de
Louis XIII, sans dépasser 1616.
29. LVDO . XIII' D . G . FRANC' ET .
NAVA . REX' CHRISTIANISSIMVS. Buste du
jeune roi, vers l'âge de neuf ans, tourné à droite,
la tête ornée de la couronne royale de France; le
cou est entouré d'une large fraise tuyautée;
épaules couvertes du 111anteau royal, sur lequel'.
brille le double collier des ordres de Saint Michel
et du Saint Esprit.
Rev. FRANCIS' DATA' MVNERA . CCELI .
XVII' OCT' 1610. Une main sortant des nues
et tenant la Sainte-Ampoule. Au-dessous, une
représentation. de la ville de Reims. A l'exergue:
RHEMIS. La signature de Nicolas Briot, COll1(1) Voir la Revue belge de llumismatiquel année 1893,

p. 175.

posée des lettres N E, en Inonogralnme, est à la
suite de la légende.
Argent. Module de 30 millimètres, soit deux millimètres
de plus que notre module nO

1.

Pl. IX: fig. 14.

Pièce du sacre de Louis XIII, de même que le
numéro suivant:
30. LVDO . XIII' D . G . FR . ET . NAV .
REX' CHRISTIANISS. Buste de Louis XIII,
la tête nue; le reste con1me au numéro précédent.
Rev. FRANCIS . DATA " etc. lVlêlne légende
et mêlne type qu'au numéro précédent.
Argent.

~1. 2.

PI. IX, fig. 15.

Les pièces nOS 29 et 30 font partie de celles qui
furent exécutées à l'occasion du sacre du jeune
roi; ce ne sont pas des jetons, à proprelnent
parler,lnais elles en ont tellen1ent l'apparence,que
nous croyons être autorisé à ne pas les Olnettre
ici. On ne saurait, d'ailleurs, mieux ouvrir que
par les nOS 29 et 30 la série des jetons de Briot à
l'effigie du nouveau roi, série des plus rernarquables, qui se continuera, pour ne mentionner que les
spécin1ens les plus saillants, par les nOS 33, 38, 40,
41,42,46 et Sr Nous ne parlerons iciquedes pièces
du sacre, nous réservant de reprendre bientôt la
question de l'examen de l'effigie royale, pour ce
qui concerne véritablen1ent les jetons, quand nous
en serons à ces dern iers.
Les pièces du sacre de Louis XIII, soit que leurs
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amples proportions en fclssent des 111édailles
d'assez grand 1110dule, soit que leurs dimensions
exiguës induisent les numisll1ates à les confondre
avec les jetons proprement dits, peuvent être divisées en deux catégories bien tranchées, résultant
de ce fait que, sur un certain nOll1bre des pièces,
le roi porte sur la poitrine la croix de l.'ordre du
Saint Esprit suspendue à un ruban, tandis que,
sur les autres, le jeune monarque a le buste orné
du double collier des ordres, comme 011 vient de
le voir dans la description des nOS 29 et 30.
Quatre ll1édailles de nl0dules différents représentent le roi avec le double collier des ordres, à
savoir les deux P?eudo-jetons ci-dessus et ~eux
autres pièces beaucoup plus grandes, puisque leur
dianlètre ne ll1esure pas l110ins de 45 et de 47 millinlètres (1). Toutes les qua~re, elles sont signées de
Nicolas Briot, ainsi qu'on le peut voir dans la
savante notice que ~I.]. -Adrien Blanchet a consacrée à la numismatique du sacre des rois de,
France (2).
Par contre, sur cinq autres pièces du sacre de
Louis XIII que ~1. Blanchet a signalées égale111cnt, et sommairenlent décrites sous les nOS l à 4,
1110d ules de 47, 41, 28, 25 et 24 millill1ètres (3), le
(1 \

J .-ADUIEN

I3L.\NCIlET,

Etudes de IlZllnismatique,

1892,

p.

210,

nO 5. L'exemplaire, d'une rare beauté, appartenant au Cabinet des
méJailLs, à Paris, ct publié par

DAUBAN

Jans la Rev.

pl. II, fig. 4, est du module de 47 millimt:tres.
(2)

IBID., pp.

(3)

IBID.;

p.

210
210.

et

211.

HUll/.

.fr., 1859,

..J.9 1

buste du roi est simplement orné de la croix de
l'ordre du Saint Esprit, suspendue, avons-nous
dit, à un ruban. Aucune de ces cinq pièces n'est
signée, ll1ais elles sont aussi d'une facture très fine
et très remarquable, nota111ment les pièces des
tTIodules de 28 et 24 millimètres, c0111prîses par
M. Blanchet sous une seule et 111ême cote, n° 4.
Il est in1possible de ne pas reconnaître, pour ce
qui est des pièces non signées, que le mérite du
travail en est, généralement, bien au-dessus aussi
du niveau ordinaire (1). La preuve en est dans ce
fait que d'habiles connaisseurs, certains qu'elles
doivent le jour à un maître éminent, ont été jusqu'à en attribuer la gravure à Dupré (2). Quoi qu'il
en soit de la question de paternité, il n'en est pas
1~10ins hors de doute que Briot y est absolul11ent
étranger, tant la physionol11ie de Louis XIII, sur
les pièces anonyn1es, disons-nous, diffère, nonobstant un incontestable talent d'exécution, du
caractère si naturel et si vrai que Briot a su, dès
le principe, il1~pri111er Ù l'effigie du jeune monarque,
et Inên1e lui conserver constamment depuis, tout
en la 1110clifiant à mtsun.: de la croissance du
(1) On peut, notamment. sc n:ndre compte du degré de pcrfec-

tion qu'avait obtenu l'auteur Hnonym; dans la faç:on du pscudo-jdun
au diamètrc de

28

millimètrc~J

par la phototypie qu'cn n donnée

M. Blanchet,loc. cil., pl. IV. hg. 7. Le PSt:lL:o-jetonen 2-1- millimètres
n'est pas d'une exécution moins parfa:te.
(::!l A..

DAUBAN,

BLANCHET,

dans la Rel'.

IIUI1I.

Études de 11ll1lzisnz" p.

jr., lF):'i7. pp. ]() et
à la note 3.

220,

:20. -

Cf.

_ {9 2

modèle, durant toute la jeunesse de celui-ci.
Une question, ici, se pose nécessairen1ent : c'est
de savoir si les différentes pièces du sacr~ de
Louis XIII, dont on connaît, pour le moins,
neuf espèces ou variétés., ont toutes eu, lors de
leur 111ise au jour, un caractère également officiel.
Notre opinion personnelle est qu'il est permis
d'en douter; et, de plus, c'est sur celles qui sont
signées de Briot qu'il nous paraît y avoir lieu de
faire porter plus particulièrement le doute, par
suite de certaines inexactitudes que l'on remarque
dans le costume du roi. Nous ne serions pas surpris qu'elles fussent postérieures de plusieurs mois
à l'événement qu'elles rappellent.
On lit dans le Père Anselme (1) que Louis XIII,
ayant été sacré et couronné à Reilns, le 17 oct~
bre 1610, par le cardinal de Joyeuse, reçut, le lendemain, 18, le collier de l'ordre du Saint Esprit de
la main du même prélat, « après avoir prêté le ser111ent de Chef et Souverain Grand - Maître de
l'Ordre». Les pièces du sacre, telles que Briot les
a produites, ont donc quelque chose d'apocryphe
quant au port qui y est attribué au roi du double
collier des ordres dès le jour même de ce sacre,
17 octobre. L'anachronisme n'existe pas sur les
pièces non signées, et c'est ce qui nous porte à
penser que le caractère officiel se trouve plutôt de
leur côté.

.

(1) Rist. généalogique, etc., t. IX, p.

131.

<
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Nous ne nous dissinlulons pas qu'il y aurait
encore plus d'un point à élucider sur le sujet qui
nous occupe, avant de nous en écarter définitivement. Nous devons, néanmoins, passer outre,
dans la crainte de nous laisser attarder à l'exalnen
de questions qui pourraient être considérées
comme un peu trop secondaires (r).
(1) Nous n'ajouterons plus que quelques indications

qui

nous

paraissent utiles, et ce sera au moyen de la présente note:
Pour les enfants mâles des rois de France, le port de la croix de
l'ordre du Saint Esprit, au moyen 1 simplement, d'un large ruban bleu,
n'a pas toujours impliqué, de toute néCt:ssité, leur admission d'ores et
déjà dans l'ordre. Il arrivait même parfois que ce bijou leur était
donné par leur père peu de jours après leur naissance. Nous ne
saurions affirmer que les choses se pratiquassent ainsi dès le temps de
Henri IV, mais on sait que Louis XlII l'a fait pour ses deux fils.
Suivant

FAVIN,

Hist. de Navarre, cité par M. Blanchet (Op. taud.,

p. 211), « les treize pièces d'or présentées par le Roy à l'olfrande et
celles d'or et d'argent qui furent jettées au peuple par les héraults ..
avoient, d'un revers, l'image du Roy couronné, .. , et de l'autre une
nue d'où sortoit une main à longs doigts en fuseaux, tenans une
ampoulle, sous laquelle estoit la représentation d'une ville, comme
si c'eust esté celle de Reims, avec la datte de la millesime, dix-septième
octobre mil six cent dix, et pour légende: FRANCIS' DATA'
MVNERA . COELl. . »
Là, Favin ne s'occupe pas du double collier des ordres; mais, par
la description qu'il donne du revers des pièces dont il parle, on doit
admettre qu'il s'exprimait comme il l'a fait en ayant sous les yeux
quelqu'une des médailles de la façon de Briot. Il resterait à savoir
jusqu'à quel point Favin aurait pu garantir qu'il s'agissait bien d'une
médaille frappée avant l'événement qu'elle constate, au lieu dt l'avoir
été après.
Si l'on passe au règne de Louis XIV, on remarque cette anomalie.:
que, sur toutes les médailles du sacre, en 165-{, avec la fausse date

494

31. LVDOVICVS . XIII" D . G . FRAN - CORVM' ET . NAV . REX. L'écu de France et celui
de Navarre, accolés, surmontés de la couronne
royale de France et entourés des colliers des deux
ordres du roi. A la pointe résultant de la conjonction des deux écus, un monogramme couronné et·
orné de laurier. Le monogralnlne est formé d'un
H enfermant deux lambdas enlacés, dont l'un est
renversé.
Rev. OMNIA COELITVS. Le même COIn, au
du 3 t mai, ou la date vraie du 7 juin, le jeune monarque porte sur le
manteau royal le double collier des ordres du Saint Esprit et de Saint
Michel, bien que Louis XIV n'ait été reconnu grand-maître de l'ordre'
du Saint Esprit que le 8 juin, et n'ait reçu le collier que ce même jour,
des mains de l'évêque de Soissons, qui l'avait sacré la veille. Mais
l'anomalie, en numismatique, avait du moins ses précédents. Le pli,
peut-on dire, était pris.
Nous ne descendrons pas plus bas, chronologiquement, pour
chercher des explications aux pièces du sacre de Louis XIII; nous
ne pourrions que rencontrer des traditions beaucoup trop sin.gulièreBlent modifiées, et comme perLiues, au milieu de nouveautés injusti.
fiables. C'est ainsi, par exemple, que Louis XV, ayant été sacré à
Reims, par l'archevê'1ue du lÎ<.:u, le :6 octobre 1722, son investiture,
deux jours après, comme grand-maître de l'ordre du Saint Esprit, ne
fut Fas même accomplie au moyen du collier de l'ordre. Le roi,
qui s'était de nouveau rendu dans l'église métropolitaine, se mit à
genoux sur un carreau apporté à cet effet, et Sa Majesté (( reçut des
mains de l'Archevêque de Reims la Croix de l'Ordre du Saint Esprit
attacizée à

IIll

cordLIl bleu, que ce Prélat lui passa au col ». Le même

prélat avait pré,.lablement demandé au roi (( s'il vouloit signer le
serment de l'Ordre du Saint Espl it qu'il ;l\'oit fait à son Sacre, ce que
le Roi avoit agréé ... »

~HER~IA;-';T,

Rouen, 1726, t. II, p.

38~).)

Hùtoire des Ordres de Clzel'alerie,
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type du palais des Pharaons, ainsi que du canlp
et des tentes des Hébreux, à leur sortie de la mer
Rouge, util~sé déjà pour la frappe du jeton n° 25
ci-dessus, compris dans ceux du· règne de Henri IV.
A l'exergue: 1611.
M.

1.

Aucun des nombreux jetons de la façon de
Nicolas Briot connus de nous pour avoir été mis
au jour dans la période du règne de Louis XIII,
comprenant les années 1611 à 1616, r..e porte la
signature de leur auteur; mais ils ne sont pas
moins aisément reconnaissables par les poinçons
de lettres et les poinçons d'ornements que le
maître a employés pour faire ses coins, poinçons
identiquement sen1blables à ceux dont il avait usé
sous le règne de Henri IV, à la seule différence du
monogramnle cOlnposé d'un H et de deux lambdas,
qu'il a adopté pour le temps de la minorité et de
la jeunesse de Louis XIII, en remplacen1ent de
ceux qu'il avaitprécédemnlent appropriés au règne
de Henri IV, et qui ne pouvaient plus désormais
convenir à la nouvelle situation. Briot comprit
vite, d'ailleurs, le parti qu'il y avait lieu de tirer
de la lettre H considérée COlnme l'initiale d'un non1
vénéré, celui du père du roi régnant, en la conservant dans le 1110nogramme qu'il voulait rEconstituer, et en l'y donnant C0111me une sorte d'appui
et d'encadrement au chiffre même de Louis XIII,
consistant dans les deux lambdas enlacés, que
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nous venons de voir. Les Jetons de la jeunesse
de Louis XIII, exécutés par Briot, sont les seuls
sur lesquels se rencontre l'holuluage délicat ainsi
rendu à la ménloire du grand roi que la France
venait de perdre. Ils portent, en outre, avec eux,
généralement, dans le monogralulne dont il s'agit, '
un éléluent de contrôle d'origine qu'il convient
de ne pas négliger.
32. L VDOVICVS . XIII . D . G " etc. Même
légende et 111ên1e type des deux écus, qu'au n° 31.
Rev. VIVERE . CREDIT' AMOR. Une vigne
dans toute sa vigueur, continuant à ll1arier ses
ran1eaux aux branches desséchées d'un gros arbre
que la mort a frappé.
M.l.

La devise du revers, tirée des El1zblèmes d'Alciat,
est ici une allusion au culte pieux de Louis XIII
envers son père, dont le poignard d'un assassin
l'avait misérableluent privé. Dans l'édition que'
nous avons sous les yeux, du recueil d'Alciat,
l'elublè111e dont il s'agit est ainsi qualifié: Alnicitia
etiam post mortem durans (r).
Notre n° 32 ne porte pas de date; mais on a,
semble-t-il, toute raison pour le classer à 1611,
con1me le jeton daté qui suit:
33. LVD' XIII' FR . ET . NAV . R . HEN .
(1) Emblèmes d'A ldat Cil latin et ell jr<1l1rois;

in-8 n , p.

172.

Paris, 1561, pet.
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MAG· FIL. (L'ltdovic'lts XIII, FrancOr1tJn et Navarrœ Rex, Henrici l11ag1li filills.) Buste, tourné à
droite, nu-tête et légère111ent drapé, de Louis XIII,
représenté vers l'âge de dix ans. A l'exergue, sous
un trait: 161 I.
Rev. VIVERE . CREDIT . ANlüR. Vigne
enlaçant un arbre mort. Même type qu'au numéro
précédent.
M. 1.

PI. IX, fig. 16.

Les coins qui ont servi pour faire le revers des
jetons 32 et 33 paraissent bien avoir été obtenus
au moyen des 111êmes poinçons; luais il n'existe
pas entre ces coins une identité absolue, ce que
l'on constate par l'emplaceluent des lettres et par
d'autres menus détails.
Des jetons proprement dits, notre n° 33 est le
premier qui nous offre ici l'effigie de Louis XIII (1);
mais nous la rencontrerons fort souvent encore,
et ce sera, chaque fois, comme une occasion de
constater, dans l'œuvre de Briot, quelque nouveau
succès pour le ll1aÎtre. C'est que, des différents
poi~ts parlesquels Briot a particulièrement excellé
dans son art, le 1110indre n'était pas la souplesse
de talent qu'il apportait à rendre les effigies de
ses modèles, effigies aussi variées les unes des
autres qu'on le peut imaginer (2). A cet égard,
(1) Il ne faut pas, en effet, confondre les jetons avec les pièces du

sacre, qui ne sont pas, nous l'avons dit, de véritables jetons, même
quand elles en ont à peu près le module.
(:!) Ainsi pouvons-nous citer, pour ne parler que des monnaies et

nous ne voyons personne dont il ait eu plus souvent que pour Louis XIII à reproduire l'image,
en tenant COlnpte de la grande mobilité d'expression que la période de jeunesse où se trouvait le
roi ne pouvait I11anquer d'ilnprimer à sa physion0111ie. Que l'on jette les yèux sur nos planches,
en les arrêtant quelque peu sur les divers jetons
où les traits du jeune roi sont reproduits, il ne
fa.udra pas longte111ps pour se convaincre que,
partout, dans S011 travail, Briot apportait presque
le 111ên1e soin, qu'il s'agît de silnples jetons destinés à la vente la plus ordinaire et la plus com111une, ou bien, au contraire, de pièces de plaisir
comme celles qui ont tout particulière111ent contribué à grandir sa réputa~~Ol1, ces n10nnaies
d'essai, si recherchées aujourd'hui, en 111ême
tel11ps qu'adn1Ïrées, dont quelques-unes portent
la date de 1616, et que leurs légendes présentent
C0111n1e étant nées de l' « espreuve laide par l'exprès '
commandement du roy Louis ..Y III » (1).

34. L VDOVICVS . XIII' D . G . F - RANC'
des jetons: Henri IV; Louis XIII; le duc de N tve: s; Charles 1er ,
de Gonzague; Henri II, duc de Lorraine, et, enfin, k roi d'Angleterre Charles 1PI',
Nous ajùutons à cdte liste,

mais sans preuve absolue jusqu'ici,

les év2ques dl: Verdun Eni.: et Charles de Lorraine: pour celles
cil: leurs monnaies signées d'un B. pièces dont le travail n'cst pas

indigne du maître dont n011S étudions l'œuvre.
(1)

H.

Revue Ilumismatique française.

HOFDIANN,

1857.

pl.

l, fig,

5. -

J/omzaies royales de Frallce depuis Hugues Capet,

pl. LXXXV 1, fig. 51 et 65.
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ET . N AVA . REX. Les deux écus de France
et de Navarre, sous la couronne royale de France
et entourés du seul collier de l'ordre du Saint
Esprit, n10dÙlé dans les chaînons ainsi que nous
l'avons vu au n° 3r. Comme au même n° 3r, le
Inonogran1111e, à la pointe des deux écus, est
entouré de laurier et non couronné. Ces diverses
indications sont autant de rapproche111ents à
etablir, en ce qui concerne les jEtons de petit
1110dule fabriqués par Briot, entre ceux du règne
de Henri IV et ceux du règne de Louis XIII.
Rev. SPIRITVS . INTVS . ALIT. Le Saint
Esprit, sous la forme d'une cololnbe, les ailes
étendues au-dessus du globe de la terre. Ce globe
est sunnonté d'un~ couronne consistant en un
cercle ou diadè111e, oi"né d'un simple rallg de fleurs
de lis. Sur cette couronne, et posé horizontalen1ent, le sceptre de la France, terminé par une
fleur de lis. A l'exergue: r6r3.
M.3.

Pl. IX, fIg. 17.

35. LVD . XIII' D . G . FR . ET . NAV .
R . HEN . :vIAG . FIL. (La légende C0111111enCe
en bas et à gauche.) Buste, tourné à droite, du
jeune roi, âgé de deux ans de plus qu'au n° 33.
Nous le retrouverons tout semblable sous le n° 38,
correspondant à la fig. 18 de nos planches. La tête
est nue; le cou est enfenné dans une fraise à large
tuyaux; les épaules sont couvertes du 111anteau
royal, sen1é de fleurs de lis. A l'exergue, sous un
trait, la date: 1613.
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Rev. LVD· XIII· D· G ·,etc. Les deux écus,etc.
Légende et types décrits au n° 31.
M.1.

36. LVD . XIII D· G . FR . ET . NAV
R . HEN . rvlAG . FIL . Buste de Louis XIII,
COlnme au n° 35. La date, à l'exergue, est également la lnênle : 1613. Nos jetons nOS 35 et 36 sont
toutefois sortis de coins différents, pour le· droit;
lnais il est aisé de juger, à prelnière vue et sans
hésitation, que ces coins, pour ce qui concerne le .
buste, ont été obtenus au moyen du ll1ênle poinçon.
Rev. QV~SITA . ARTIBVS . VTRAQVE .
NOSTRIS . Deux couronnes passées l'une dans
l'autre, et traversées par une 111ain de justice et
une épée, nlises en sautoir et liées d'un double
entrelacs.
~1. 1.

Briot avait eu, en 1612, et sur commande, à
faire un jeton à la devise ci-dessus, pour le service
du duc de Lorraine Henri II, dont on avait voulu
syn1boliser ainsi l'équité et la valeur. Ce n'est
assurén1ent pas ce que notre artiste a fait de plus
louable que de s'être ensuite e111paré de cette
devise pour la fabrication de jetons banaux, tant
à l'effigie de Louis XIII, comme nous l'avons vu,
qu'aux insignes du même prince, C0111me nous
l'allons voir.
Nous donnerons plus loin la description du

SOI

jeton lorrain dont il vient d'être fait mention.
37. LVDOVICVS . XIII' D . G', etc. Les
deux écus, etc. Légende et type du n° 31.
Rev. QViESITA . ARTIBVS " etc. La légende
et le type sont les lnêmes qu'au n° 36.
M.l.

38. LVDOVICVS . XIII' D . G . FR . ET .
NAV . R . HEN . MAG' FIL. (La légende
commence par le haut, et fait entièrelnent le tour
de la pièce.) Buste de Louis XIII jeune, comlne
au n° 35.
Rev. LVDOVICVS . XIII' D . G " etc. l'vlême
légende et lnême type des deux écus qu'au n° 31.
M.

1.

Pl. IX, fig. 18.

Le jeton n'est pas daté; mais, par le buste qu'on
y relnarque, il ne peut convenir qU'à 1613.
39. LVD . XIII' D . G . FR . ET . NAV .
R . HEN . 1\1AG . FIL' Buste du jeune roi,
COlnn1e au n° 35. A l'exergue, sous un trait: 1613.
Rev. HOC' lVIE . SIBI . TEylPERAT . ASTRVl\l . Un pied de rosier dont l'unique fleur
s'épanouit sous les rayons lunlineux du Tétragralnmaton divin, transformé en astre. On relnarque, au COlnmencen1ent de la légende, l'ornement
consistant en une petite rose montée sur tige
feuillée, ornement dont l'emploi n'est pas rare sur
les jetons de la cOlnposition de Briot. Voir ci-
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dessus, parmi les jetons du règne de Henri IV, aux
nOS 6, 15 et 26.
M.I.

Ici encore, comn1e pour les nOS 36 et 37, Briot
s'est servi, pour le revers de jetons banaux du
règne de Louis XIII, d'une devise qu'il avait eu à"
graver pour un jeton exécuté sur con11nande. Cette
dernière pièce, datée de r61 l, a déjà été publiée
par 11. P.-Charles Robert (1). Nous la retrouverons plus loin, en nous occupant des jetons de la
façon de Briot, frappés au nom de Charles de
Rél11oncourt, ou de Lorraine, abbé de Gorze.

40. LVDO . XIII' D . G . FR . - ET .
NAVA . REX' (La légende C0111n1ence en haut.)
Buste du jeune roi, à droite, dans le costl1111e caractérisant l'ordre du Saint Esprit, dont il avait été,
ainsi que nous l'avons dit, reçu Grand-lVIaître, le
18 octobre r610 (2). Le double collier des ordres
de Saint ~-lichel et du Saint Esprit reluit sur le
n1antelet. La coiffure est une toque avec aigrette
surn10ntant l'oreille droite. La fraise de dentelle
qui encadre le cou est en point d'Angleterre et
d'un très gracieux effet.

Rev. LVDOVICVS . XIII' D . G " etc. Lé(1) illo11uaie de Corie sous Charles dc Rémoucourt; Paris, 1870,

in-4°, pl. II, fig.

12.

Voi,. ci-dessus nos remarques à propos des pièces du sacre,
nOS 2y ct 30.
(2)
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gende et type des deux écus, COIllIlle au n° 31.
M.I.

Pl. X, fig.

22.

Le jeton n'est pas daté, et, à ce point de vue, ce
n'est qu'approxinlativelllent qu'un rang peut lui
être assigné. Mais il est un point sur lequel nous
pensons que tout le Illonde sera d'accord: c'est
celui du mérite et de la finesse de l'œuvre.

4I. CARA . DEQ . SOBOLES. Buste arnlé
de Louis XIII, la tête ceinte d'une couronne de
laurier. A l'exergue, sous l'épaule, la date r6r3.
Rev. LVDOVICVS . XIII . D . G " etc. Légende et type des deux écus, com11le au n° 3I.
M.

1.

Pl. X, fig.

20.

Pour la légende du droit, les lettres sont sensiblenlent plus grandes que celles que Briot employait ordinaire111ent à cet usage, luais elles
ont d'ailleurs les caractères distinctifs que nous
avons déj~l signalés. En outre, les 1110ts de la
légende so:1t séparés par des fleurons, ce qui est
assez rare sur les jetons dus au ll1aÎtre que nous
étudions.

4'2. LVD . D . GR . FRANCORVM . ET .
NA VA' REX. Buste arnlé de Louis XIII, COll1111e
au n° 4I. Sous le buste, un double falneau fleuronné.
Rev. DEVS . DAT . LILlA . GALLIS . Le
champ est, en entier, sell1é de fleurs de lis, régulièrelnent alignées. Dans le haut, le TétragranlANNÉE

1893.

35

· 5°4

maton divin, au ll1ilieu des nues. A l'exergue:
1613.
M.1.

Le revers de ce jeton était ill1ité à Sedan, dès
1613 (1).
43. Variété du jeton précédent. Le revers est
le même. Au droit, il y a similitude également
pour le buste. La différence est dans la légende,
précéd~e, sous le buste, d'un petit fleuron crucifortne, et ainsi conçue: LVD . XIII . D . GR .
FRANCORVM ET· NA . REX.
M.1.

Pl. X, fig. 19.

44. LVDOVICVS . XIII· D· G " etc. Les deux
écus de France et de Navarre entourés du seul
collier de l'ordre du Saint Esprit. Ce côté du jeton
est exactement le mêIne que l'avers du n° 34, dont
la description a été donnée d'une ll1anière plus
complète.
Rev. A . DNO . REGN . VENIT . IMP .

POTES . (A Domino regnunt veuit, imperandi
potestas.) Entre deux branches de laurier recourbées l'une vers l'autre en fanne de couronne, le
globe du Inonde, que domine une petite croix.
Au-dessus, le chiffre grec de Louis XIII conlposé
de deux lambdas enlacés, et enrichi d'une couronne
en diadème fleurdelisé. A l'exergue: 1614.
M.3.

1) Voy. Rev. 1111112./,.., année 188j,

pl. XII, fig. 1.
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45. LVDOVICVS· XIII' D' G', etc. Légende
du n° 31, et Inême type des deux écus.
Rev. DIRIGIT' ATQVE' TVETVR. Un phare
dont les feux aident un vaisseau à se diriger.
A l'exergue: 1614 (1).
M.1.

Pl. XI, fig. 25.

Nous produirons plus loin, à son ordre, le jeton
lorrain, de mêlne date, fait par Briot sur commande~ et dont il s'est autorisé à elnprunter la
devise pour la composition du jeton banal que
nous donnons ici, sous le n° 45.
46. CARA . DEO . SOBOLES. Buste arn1é du

jeune roi couronné de laurier et tourné à droite,
semblable à celui du n° 41. Sous l'épaule, l'élégant
, fleuron consistant en une rose montée sur tige
feuillée, dont nous avons déjà souvent signalé la
présence sur des œuvre~ de Briot. La même rose,
mais sans tige, sépare en deux endroits les 1110ts
de la légende.
Rev. LVDOVICVS' XIII' D' GR '-FRANC'
ET . NAVA . REX. Type des deux écus, C0111111e
au n° 31.
M.1.

Pl. X, fig.

21.

L'absence de date sur ce jeto11 est d'autant plus
à regretter qu'il est de ceux que Briot a le plus
heureuselnent réussis. Un sin1ple rapproche111ent
avec les autres produits du 111aÎtre pennet d'ail(1) Collection Feuardent.
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leurs d'établir qu'il appartient à la période de 1613
à 1616.
47. CARA' DEO . SOBOLES. Buste armé de
Louis XIII, dans de 1110indres di111ensions qu'au
n° 46. Au bas, sous l'épaule, la date: 1614
Rev. LVDOVICVS' XIII' D' G:,efc.Lesdeux
écus, avec le seul collier de l'ordre du Saint Esprit.
JIoy. au n° 34,
~1.

3.

48. LVDOVICVS . XIII' D . GR " etc. Légende
du re\'ers du n° 46, avec le 111ên1e type des deux
écus.
Rcv. ETIA~r . POST' l\tIORTEM . AMPLECTITVI{. Vigne enlaçant de ses rameaux vigoureux le corps et les branches d'un arbre n1ort.
A l'exergue: 1614.
M.2.

Le type du revers est celui de notre jeton n° 33,
de 1611, sur lequel il était, peut-on penser, n1ieux
à sa place qu'il ne l'est ici. Quant au mot ETIAM
POST :\lORTEM Ai\IPLECTITVR, il se rapproche plus que la première fois (nOS 32 et 33), de
l'intitulé de celui des emblèmes d'Alciat in1Ïté
sur les jetons, intitulé qui, avons-nous vu, est
celui-ci: Amicitia etiam post mortt;m durnlts.
49. LVDOVICUS . XIII' D . GR . FI{ - ANCORVl\1 . ET . NAVA . I{EX. Mên1e type des
deux écus de France et de Navarre, qu'au n° 31,

5°7

avec les mêmes insignes etornen1ents, mais le tout
en de 1l1oindrEs diInensions.
Rev. POSSVM . IVVENIS . sa - LEM' CaNSP(icere). Un aiglon, qui fournit la preuye de sa
valeur en regardant fixement le soleil.A l'exergue:
161 4.
Pl. X, fig. 23.

M.2.

La figure ou le corps de la devise du revers, où
Louis XIII est comparé à l'aiglon, avait déjà
paru sur le jeton de la Prévôté des Marchands de
Paris frappé pour 16r3, mais avec une légende
différente: PATRJOS SEQVITVR AVSVS (1).
On saisit aisément le rapport qui existe entre les
idées exprimées, et rOll peut dire, sans 111anquer
d'ünpartialité, que la devise n1ise par Briot sur le
jeton n" 49 est encore une imitation.

50. LVDOVICVS . XIII' D . Gr, etc. Les deux
écus, etc. Le droit est identiquement le 111ên1e que
celui du n° 34.
Rev. . IAM . FELler - TER . O~INIA . Sous
la couronne royale de France, le soleil et la lune
dans leur splendeur, faisant allusion au jeune roi,
ainsi qu'à la reine-n1ère, Marie de Médicis. Plus
bas, touchant au sol, le Inonogran1me couronné,
fonné d'un H et de deux lambdas, dont nous avons
fait connaître la portée dans les explications que
(1) A. O'AFFRY DE

sie,?, p. 64, nO

Ill.

LA

l\lo~~O\"E, Les jetons de l'i--c!lel'ùlClge pari-

· l
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nous avons données à propos du jeton na 31. La
légende est précédée d'un rameau et terminée de
même. A l'exergue: 1614.
M.3.

Pl. X, fig. 24.

La devise que l'on vient de voir semble pouvoir
se rapporter à la situation, censée de grande
prospérité, dans laquelle la reine-mère avait paru
ren1ettre toutes choses au roi, lorsqu'il fut déclaré
majeur dans le lit de justice tenu au parlement de
Paris, le 2 octobre 1614.

SI. LVD . XIII' D . GR . FRANC' ET .
NAVAR . REX' Buste armé du roi, couronné de
laurier, semblable à celui du n° 41, mais de moindres dimensions.
Rev. IAM . FELICI - TER' OMNIA . Même
type qu'au na 50, avec ces d~fférences, toutefois,
qu'il n 'y a pas de raineau au C0111n1encement ni à la
suite de la légende, et que le chiffre de Louis XIII,
formé de deux lambdas enlacés, n'est pas .accompagné d'une petite couronne, non plus que la
lettre H dans laquelle nous le voyions encadré.
A l'exergue: 1615.
M.2.

Pl. XI, fig. 28.

52. LVDOVICVS . XIII' D . GR " etc. Les

deux écus. Légende et type du n° 49.
Rev. IAM . FELIC - ITER " etc. Le n1êIne
qu'au n° SI.
M.2.

PI. XI, fig. 29.

53. LVDOVICVS . XIII' D . GR . FRANC'

5°9

ET . NAVA . REX. Buste armé du roi, comlne
aux nOS 41, 46, etc. Sous l'épaule, la date 1615.
Rev. LVDOVICVS . XIII· D· GR . - FRANC·
ET . NAVAR . REX. Type des deux écus, comme
au n° 31.
M.I.

54. Exemplaire ne présentant de différences avec
le précédent que dans les légendes. On lit autour
du buste: CARA . DEO . SOBOLES, avec une
rose après le prelnier mot, et une autre après le
second. Date exprimée sous l'épaule : 1615. La
légende autour des deux écus se tern1Ïne par
NAVA· REX.
M.

I.

54bis • CARA : DEO . SOBOLES. Même buste
. de Louis XIII qu'au n° 47. Au bas, sous l'épaule,
la date 1615.
Rev. LVD· XIII· D· GR . FRAN - CORVlVI .
ET . NA . REX. Type des deux écus, avec un
seul collier d'ordre, qui est celui du Saint Esprit.
M.3.

5j. LVD . XIII . D . GR . FRANC· ET .
NAV . REX. rvlê111e buste qu'au n° SI. A l'exergue,
sous un trait: 1615.
Rev. LVDOVICVS . XIII ., etc. Type des deux
écus, C01111ne au n° 49; 111ais la légende se tern1ine
par NAV . REX.
1\'1.

2.

56. LVD· XIII· D . GR . FRANC· ET .
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NAVA . REX. Le n1ême buste, d'exécution particulièrement ren1arquable, qu'on a déjà pu voir
sur le jeton n° 46, avec le Inên1e gracieux fleuron
sen1blablen1ent posé sous l'épaule, tel qu'on le
pourrait prendre pour une marque de l'auteur,
ce qui, à vrai dire, ne serait pas hors de toute
raIson.
Rev. ETIAM . POST' MORTEM " etc. Vigne
et arbre mort. Ce revers est le n1ême qu'au n° 48 ,
avec la seule différence de la date exprin1ée à
l'exergue: 1615.
M.l.

56bis • Exemplaire semblable au n" 56 pour le
revers, ETIAM . POST' l\10RTEl\1, etc., 1615;
mais différent pour le côté opposé, qui est, ici, au .
type des deux écus, avec la légende LVDOVICVS .
XIII' D' GR - FRANC' ET' NAVA . REX.
M.1.

57. LVDOVICVS' XIII' D . GR' - FRANC
ET . NAVAR . REX. Les deux écus, sans changen1ent sur les descriptions antérieures.
Rev. FLAVESCET. Un pied de froment, dont
les épis, au n0111bre de trois, croissent avec
vigueur. Au C011111lenCen1ent de la légende, un de
ces ornen1ents, en forn1e de rose, qu'affectionnait
Briot, et un autre à la fin. A l'exergue: 1615.
M.

1.

Pl. XI, fig. 27.

Nous lisons dans les Devises /zéroïques) de Claude

.

~
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Paradin (1), à propos de la représentation de
gerbes de blé liées ensemble et accompagnées du
1110t FLAVESCENT : « Le feu Signellr Horace

r

Farnese, Duc de Camerin, avait pour sa devise quat1'e
gerbes verdes, en signe (selon Illon avis) que la jeunesse
d'un Prince doit parvenir à. quelque bonne et parfaite
maturité. »
Pour avoir été, sur notre jeton, Illodifiée et
démarquée con1n1e
on le voit, la devise
n'en est
.
1
pas n10ins deilleurée reconnaissable, et il est aisé
d'en faire encore l'application à Louis XIII, dont
l'âge ne pouvait guère dépasser quatorze ans
quand le jeton a paru.
58. LVD' XIII' D . GR . FRANC - ORVM .
ET . NAVAR . REX. Les deux écus, etc.
Rev. PACE~1 . DVELLO . MISCVIT. Aigle
éployé, tenant dans le bec un rameau d'olivier,
et entouré de quatre foudres. A l'exergue: 1615.
M.I.

Briot nous paraît s'être inspiré pour la n1ise au
jour de ce jeton, de la Déclaration du Roy sur les

édits de pacification et sur les duels, combats et rencont1'es, « donnée à Paris le pren1ier octobre 1614,
et publiée en Cour .de Parlen1ent, ledit Seigneur
Roy y séant en son Lit de Justice, le 2 du 111ême
IllOis» (2). Quant à l'aigle entouré de quatre fou(1) Voir, dans l'édition d'Anvers. 1563, pet. in-8°, au feuillet

Ill) \,0,

(:.!) Recl/cil des Édits, Déclaratiol/s. etc, COl/cerllallt lcs duels ct

l'CllC011tres, Paris, 1689.

itl-J 2,

p. Sq.

dres, c'est le type d'une médaille de Sigismond,
roi de Pologne, que Luckius rapporte à 1564 dans
son Sylloge llumismatum elegantiorttm, édité à Strasbourg en 1620.
59. LVDOVICVS· XIII· D . G . FR - ANCORVM . ET . NAV . REX. Les deux écus, etc.
Rev. MANET· VLTIMA . COELO. Un grand
L, sommé d'une couronne fermée, fleuronnée,
e11vironnée de rayons et d'étoiles. Plus bas, et sur
un 111êllle plan, deux autres couronnes semblables
à la prelnière. Une palme, une branche de laurier
et des nœuds entrelacés conlplètent ce type,
n1arqué en outre, dans la partie inférieure, de la
date 1615.
M.1.

Pl. XI, fig. 26.

Nous ne savons ce qUI a pu porter Briot à
lllodifier, C0l1l11le il l'a fait ici, la devise de
Henri III, pour l'appliquer à Louis XIII.
60. LVDOVICVS . XIII ., etc. Mê11le légende
et 111êllle type des deux écus qu'au n° 31.
Rev. CiESA . RESVRGO . Un cep de vigne
que taille un vigneron. Au cOlllmencenlent et à
la fin de la légende, l'ornement, en for11le de rose
élégante, que Briot affectionnait, répété une troisiènle fois entre les deux 1110ts dont la même
légende est COlllposée. A l'exergue: 1615.
M.1.

61. LVD . XIII' D . GR . FRAN - CORVM .
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ET . NA . REX' Type des deux écus, comme au
. n° 34.
Rev. HESPER . PHOEBVS . SEQVITVR
(Hesperttm Phœbus sequitur) . Le soleil se dirigeant
vers l'étoile Resper. Au-dessus de ces astres, la
'couronne royale de France. A l'exergue: 1615.
M.3.

La devise du jeton est une allusion au mariage
de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, fille du roi
d'Espagne Philippe III.
On sait que les jeunes époux reçurent la bénédiction nuptiale dans la cathédrale de Bordeaux,
le 24 novelnbre 1615. Le mariage avait eu lieu
par procuration, à Burgos, dès le 18 octobre précédent (1).
62. CARA' DEO . SOBüLES. Mên1e buste de
Louis XIII qu'au n° 47. Sous l'épaule, la date 1616.
Rev. LVD . XIII' D . GR . FRAN - CORUM . ET . NAV . REX. Type des deux écus
de France et de Navarre, ornés du seul collier de
l'ordre du Saint Esprit, comme au n° 34, mais
avec cette différence que le Inonogralnme placé à
la pointe des deux écus est couronné.
M.3.

Nous avons publié ce jeton dans la Revue belge
de numismatique, 1884, pl. V, fig. 8.
(1) Nous avons publié et expliqué notre jeton nO 61 dans la Revue
belge de llumismatique, année 188+, pl. V, fig. 7, et pp. 29 et 30.

Sq.

63. DILECTVS . OLIM PO . Mê111e buste de
Louis XIII qu'au nU111éro précédent, avec la même .
date de r616, sous l'épaule.
Rev. LVD . XIII, D . GR . FRAN' - ET .
NAVARE . REX. 1fên1e type des deux écus
qu'au n° 34.
M.3.

64· LVDOVICVS . XIII' D . GR . FR - ANCORVl\1' ET' NAVA . REX. Type des deux
écus, etc., comme au n° 3r.
Rev. ETIAM . POST' l\'fORTElVI " etc. Vigne
et arbre 1110rt. Légende et type du n° 48. Al'exergue: 16r6.
M.

:J.

65. LVD . XIII' D . FI~ANC - ORVM . ET .
N A VAR . REX. Type des deux écus comIne au
n° 3r.
Rev. NEC' QVIS - QVAM . - IN . TANT'
SPE' TOL' A V (r). Louis XIII représenté à cheval
et dans un sOInptueux costu111e. Il tient les rênes
de la main gauche, et son sceptre royal de la 111ain
droite. A l'exergue, entre deux branches de laurier,
'le monograIn111e forn1é de la lettre H encadrant
deux lambdas enlacés.
11.

1.

Pl. XI, fig. 30.

Cette pièce n'est pas datée; 111ais rien ne donhe
(1) "Eneid. lib. \'1, v. 875, SiG:
i'il'C l'urt' lIi;lcâ fJlli~f1u3m dl' !!('lIlc Lalinos

ln lallium sl'c lollel 3\'0;;, ..

5[5

à supposer qu'elle soit postérieure à 1616, non
plus qu'aucune de celles que nous avons exa. ,
mlnees.
Les jetons de Briot que nous avons décrits jusqu'ici, tant du règne de Henri IV que de celui de
Louis XIII, sont, à bien peu d'exception près, des
jetons banaux, faits pour être écoulés par la voie
du commerce. Ainsi que nous l'avons dit, notre
,artiste n'avait pas dans sa clientèle la façon des
coins ou d'une partie des coins au moyen desquels
devaient être frappés les jetons des adlninistratians royales, ce qui rentrait, au 1110ins pour le
choix du graveur, dans les attributions du InaÎtre
dirigeant de la Monnaie au fvIoulin, qui était alors
Pierre Régnier, connu lui-lllêlne pour avoir été un
des bons graveurs de l'époque. Quant aux jetons
personnels, Briot pouvait être appelé à en exécuter les coins, C0111111e les autres artistes, avec
l'assentin1ent de la Cour des 11onnaies. Nous ne
saurions dire s'il en existe beaucoup de lui. Le
hasard ne nous a pen11is encore d'en rencontrer
qu'un. Nous ne pouvons 111ieux faire que d'en
placer ici la description :
66. DANIEL . FILLEAV . SECRET . D .
MONSEIG . L . PRI. Les annoiries, placées
dans un écusson en cartouche, du personnage
que désigne la légende.
Rev. ANTEPQ2 (Amour réciproque). Deux torches à l'antique, 111ises en sautoir et liées de lacs

d'amour disposés de manière à fonner une croix.
La légende est précédée d'une rosé et se termine
de mên1e. A l'exergue: 1611.
M.

1.

PI. XI, fig. 31.

A10nseigneur LePrince, dont Filleau, sur son jeton,
se déclare secrétaire, n'est autre que le prince de'
Condé, rentré en France en 1610, à la nouvelle de
de la n10rt d'Henri IV, et dont le rôle qu'il voulut alors jouer à la Cour est bien connu.
Nous n'avons pas à rechercher si le jeton de
Daniel Filleau rappelait pour lui, dans la devise,
une question de n1ariage. Nous devons nous borner à constater que ce jeton est d'un style large,
et, en somn1e, de fort bonne exécution.
(A continuer.)

J.

ROUYER.

