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L'OEUVRE 

MÉDAILLEUR NICOLAS B R I O T  
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS. 

P I - A N C H E  XII D E  1894. 
(Suite.) ( I ) 

Nous n'avons que peu à dire du rôle que 
Nicolas Briot a joué à Sedan, pour ce qui con- 
cerne ses travaux de gravure, et nous en dirons 
d'autant moins, que nous avons eu déjà l'occa- 
sion de nous eii expliquer, pour une bonne part, 
dans quelques-unes des pages précédentes. 

A l'&poque, environ, dont il s'agit ici, il con- 
vient de diviser en deux grandes catégories, sous 
le rapport de la fabrication, les moiinaies que 
Henri de la Tou r ,  duc de Bouillon, fit frapper 
dans ses possessions ardennaises, suivant qu'elles 
virent le jour ou à Sedan ou à Raucourt ; et il y a 
là,  pour les questions qui nous occupent, un 
sujet de distinctions essentielles, auxquelles nous 
ne voyons pas que l'on ait  pris garde bien sbrieu- 
seinent jusqu'à présent, en dehors du pays même. 

Les documents qui nous ont bté communiqués 
à ce sujet ne nous sont connus qu'à l'htat de 
copies, et  nous ne sommes pas absolument sûr 

( 1 )  Voyez la Revue belge de )zionisrnatiqt~e, années i8g?, pp. 175 et 

488; et 1894, pp. 35, 218 et 482. 



qu'il n'existe aucune confusion dans certains pas- 
sages des transcriptions ou des analyses de titres 
qui nous sont ainsi passés sous les yeux. Nous 
n'utiliserons que ce dont l'exactitude ne nous 
parait pas douteuse. Notre garant ici est un ma- 
nuscrit du xvirie siècle, relatif & l'histoire de Sedan, 
inanuscrit faisant partie de la Bibliothèque pu- 
blique de cette ville, et qui eut pour auteur un 
religieux capuciii, le Père Norbert (1). 

En 1614, par édit du 4 février, Henri de la Tour,  
a Souverain de Sedan, Raucourt et Saint-Men- 
ges ., qui avait déjà, et depuis longtemps, un 
atelier monétaire à Sedan, en établit un second à 
Raucourt (2), que le manuscrit qualifie n une 
fabrique de monnoies à moulin, au coing, effigie, 
noin et arines de ce prince a .  Un bail pour trois 
années assurait la « conduite et direction du 
nouvel atelier à Paul Manlich, chargé de la fabri- 
catioc des monnaies dans les terres et posses- 

( 1 )  Histoire ch?-onologique des T'illes et Principautés de Sedan, 

Raucoztrt et Saint-Afenges, par le P. NORBERT, capucin ; manuscrit 

de la Bibliothèque de Sedan. - Le Père Norbert, appelé Claude Colin 

avaqt son entrée dans la vie religieuse, est mort à Sedan en 1791. Il avait 

été longtenlps attaché au coiivent que son ordre avait dans cette ville, 

Nous remer~ioils vivement M .  Letellier, bibliothécaire de la ville de 

Sedan, et M. Marc Husson, amateur fort distingué de numismatique 

sedanaise, des renseignements qu'ils ont bien voulu s'einpresser de 

nous donner concernant le manuscrit du Père Norbert. 

(2) Raucourt est à peine à quinze kilomètres de Sedan. La création 

du nouvel atelier ne pouvait guère avoir pour objet qu'un trafic peu 

licite sur les espéces à fabriquer, ce qui n'était rien de bien rare à cette 

époque. 



sions de divers seigneurs voisins, notamment de 
l'évêque de Liége (1). 

Ainsi que c'était également réglé en ce qui 
touche les liards de cuivre, dont l'émission était 
limitée à la quantité de neuf mille livres, toutes les 
monnaies d'or et d'argent qui sortiraient de I'ate- 
lier de Raucourt c devoient être différentes de 
celles de même métal qui se fabriquoient en la 
Monnoie à moulin établie à Sedan ». Le manus- 
crit fait encore connaître que les coins des espèces 
que devait produire l'atelier de Raucourt, sous la 
maîtrise particulière de Paul Manlich, avaient 
tous été taillts par Daniel Goffin, . fondeur et 
graveur à Givonne a .  Suivant la niême autoritt., 
Goffin aurait aussi taillé des coins pour l'atelier 
de Sedan. Mais ce dernier atelier, auquel ne pou- 
vait que faire une concurrence pour le moins 
fâcheuse celui qu'on installait ou qui venait 
d'être installé à Raucourt, avait pour iiiaître 
particulier Didier Briot (2). On juge aisément 
que celui-ci, pour l'alimentation de son offi- 
cine, et autant qu'il aura dépendu de lui de le 
faire sans contrevenir à tous engagements pos- 

( 1 )  En I 61  3, Paul Manlich avait kt6 commissionné inonnoyeiir di1 
duché de Bouillori )), par 1'évê.que de Liége, Ferdinand de Bavière. 

(Revue belge de ~lzmzismatiqtie, 1837. p. %o.) 

(2) Voir, plus haut, ce que noils avons dit en parlant du jeton classé 

sous le no 92, dans le présent inventaire. M. F MAZEROLLE, C O I T ~ I - ~ S  

inter~zafio?zal de nuntisnzntique, à B~.zlxelles, I 891, p. 504, a fait men- 

tion de la maîtrise particulière de Didier Briot à Sedan, mais sans 

déterminer d'époqiie. 

A N S ~ E  1895. -, I 



sibles, n'a pu manquer de se servir de coins 
gravés par son propre fils, Nicolas, et de les utili- 
ser de préféreiice à ceux de la faqon de Daniel 
Goffin, sensiblement inférieurs, d'ailleurs, sous le 
rapport artistique. 

Ce que nous venons d'exposer permet de se 
rendre coinpte d'un fait assez Curieux : c'est que 
les diverses monnaies du duc de Bouillon émises 
sous la date de 16x4' et aussi, quoique assez rare- 
ment, sous les dates de 1615 et de 1616, portant, 
soit en entier soit en abrégé, le nom de Sedalz 
et en outre celui de Razrcoz~~t, addition qui suffi- 
sait à constituer la diffiretice prescrite par les 
règlements, ont été fiappées dans cette seconde 
localité, et en dehors de toute participation des 
Briot. 

Quant aiix monnaies que 1'011 retrouve du même 
prince, frappées à Sedan, durant la période de 
1613 à 1615, sous la maîtrise particulière de 
Didier Briot, et au moyen des procédés méca- 
niques de fabrication dits du ntozbli~~, nous ne pen- 
sons pas qu'il soit nécessaire de se livrer à de 
grands efforts d'expertise, du moins pour une 
certaine quantité des dites espèces, à l'effet de 
reconnaître, dails le travail des coins affectés à 
leur frappe, le remarquable talent de l'artiste dont 
nous étudions l'œuvre. 

Nous n'avions pas à nous étendre outre mesure 
sur les rapports qu'a pu avoir Nicolas Briot, pour 
la taille des coins des iîionnaies, avec l'atelier de 
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Sedan, pendant que son père en était le maître 
particulier, ce sujet n'ktant pas de ceux qui nous 
concernent bien prkcisément. Mais il n'y avait 
pas moins là une situation qu'il convenait de 
signaler pour sa nouveauté; c'est ce que nous 
avons cru devoir nous attacher à faire (1). 

( 1 )  Nous avons sous les yeux le Bulletin trinjestriel publié par le 

&usée nzrlnicipal de Seda~r ,  année 1885, no 2. Nous y remarquons 

une Notice sur les )?zo)iiraies de Sedan et de Raucourt. L'auteur de 

cette notice, M .  J.-B. Brincourt, parlant des monnaies frappées à 

Raucourt, à la suite de l'édit du 1 février 1614, dit (p. 2 2 )  que cc l'exé- 

cution en est généralement plus soigiiée que dans les ateliers de 

Sedan ». C'est incontestablemeiit tout le contraire qu'il convenait de 

dire, pour être dans la vérité en ce qui concerne les monnais frappées 

à Sedan, au moyen des coins de Nicolas Briot, à l'époque même où 

fonctionnait l'atelier de Raucourt. I l  suffit, pour s'en convaincre, de 

comparer entre elles, avec quelque attention, les séries qui sont con- 

servées de ces monnkies au Cabinet des Médailles, à Paris. On n'a 

encore rencontré, que nous sacliions, aucun gros écu de Henri de la 

Tour, marqué à son effigie, qui aurait été frappé à Sedan ; mais pour 

ce qui est des grosses monnaies, années 1613, 1614, et peut-Ctre encore 

1615, au type de l'aigle éployé et à celui des armes du prince, entoii- 

rées de la légende SVPREMI'S PRINCEPS SEDANENSIS, il en est 

très certainement, si mème ce n'est pas la totalité, que leur beauté rend 

remarquables, et qui ont incontestablement été faites au moyen de 

coins dont N. Briot était l'auteur. 

La plaiiche IX de notre travail, atlfectée à des jetons lorrains et 

sedanais faits par N. Briot, - c'est la planche XII de la Revue belge 

de nitmis)natiqile, année 1894, - n'ayant pu se trouver tout au complet 

au moyen de matériaiix de l'espèce, que nous n'avons connus qu'en 

nombre ins~iffisant, nous y avons rempli la place demeurte sans 

emploi par la figure portant le no 52. Cette figure est celle d%ne pièce 

bien connue, mais qui n'en est ni moins remarquable, ni moins inté- 

ressante; en outre, les dessins qui en ont été publiés jusqii'ici, laissent 

tous à désirer plus ou moins. C'est un cc liard tournois n, daté de iGi5, 



On n'a pas, sans doute, perdu de vue que le 
jeton no 92 ci-dessus, frappé à la date de 1614 
pour l'usage de la Charnbre des comptes de Lor- 
raine, à Nancy, et de celle de Barrois, à Bar-le- 
Duc, est sorti de l'atelier de Sedan, pour ce qui 
est des exemplaires et1 argent, obtenus au moyen 
de coins gravés par Nicolas Briot. Nous termine- 
rons cette portion de notre travail par la descrip- 
tion d'un dernier jeton qui ne nous paraît pou- 
voir être mieux plac6 qu'ici : 

93. IMPEKIVM S I N E  FINE. Une tour soli- 
dement assise sur un rocher émergeant du sein de 
la mer. Au-dessus, le soleil dissipant des nuages. . 

Rev. DEVS DAT LILIA GALLIS. Le champ 
est occupé par un sem6 de fleurs de lis. Au-dessus, 
le tetragval~zii~nto~z des Hébreux, tout rayonnant 
dans les nues. A l'exergue, la date 1613. 

M.  3, Pl. XII de 1894, fig. 51. 

aux types de la lettre €1 couronnée et des armes de Henri de la Tour,  

sur lequel il n'est donné au prince que le titre de duc de Bouillon. 

On considère généralement ce liard, et sans qu'il y ait lieu d'en douter, 

comme ayant été frappé à Sedan. Ce qui n'est pas moins certain par 

les caractéristiqiies des poin~ons,  et de toute manière, c'est que les 

coins en ont été gravis par N.  Briot, motif suffisamment justifié de 

notre priférence pour la publication. Nous n'insistons pas sur la per- 

fection de la frappe, bien remarquable, cependant, pour l'époque, 

ainsi que pour des monnaies d'aiissi faible valeur que celle ci; nous 

n'insistons pas, répétons-nous, quelque raison que cette perfection 

vienne, d'autre part, donner, dans une mesure forcément modeste, aux 

procédés mécaniques de fabrication que noire artiste s'est tant attaché 

à répandre, et à la propagation desquels il s'est en quelque sorte 

sacrifié. Chacun en jiigcra ainsi qu'il y sera disposé. 



Le travail de ce jeton, par sa netteté et son fini, 
s'accorde avec la forme spéciale des A,  dans la 
légende du revers, pour garantir que nous soinmes 
en présence d'une production de Nicolas Briot. 

Le type de la tour se dressant sur un rocher au 
milieu des flots, comme on le voit au droit du 
jeton, est bien connu pour avoir été de ceux 
utilisés dans les devises faites en l'honneur du 
duc de Bouillon, Henri de la Tour,  prince qui 
portait une tour dans ses armes ; mais il semble. 

que l'on a dû surtout s'inspirer, pour la com- 
position du droit de notre pièce, du type 
d'une médaille du pape Jules II (1). La  légende 
IMPERIVM SINE F I N E  est empruntée h Vir- 
gile (2). Quant ail revers, il est en tout semblable, 
sauf les dimensions, à un autre jeton de la façon 
de Nicolas Briot, relatif au règne de Louis XIII, 
et de 1613 également. 

Nous avons publié le jeton no 93 dans la Revrre 
~zu?izisiizntiqz~e frn~zgnise, année 1887, article intitulé : 
Une fabrique de jeto7r.s d'afinreizce frailgaise à Sednlz, 
d u  temps de Loziis X I I I ,  n~ztéuiezrreine~it d la réiwtion 
de cette z'ille à l n  Funnce. Dans cet article, noiis 
appelions tout spécialement l'attention sur les 
jetons qu'a produits Daniel Gofin, avec lesquels, 
indistinctement, nous ne pouvions nous résigner 

( 1 )  Cette médaille est gravée déjà dans le Sylloge izztr~lis~iintuiit 

elegantiorum. de Luckius, AI-geiiti~zæ. 1620, in-folio. p. 14. 

(2) ~Eizeid, 1. 1, v. 283. 



à confondre notre no 93 d'aujourd'hui (1), ayant 
reconnu dans ce dernier un travail plus délicat 
que celui que nous offrent les jetons du graveur 
sedanais. Nous n'étions pas habitué, comme nous 
le sommes à présent, à déterminer les jetons de 
l'œuvre de Briot au moyen des poinçons spéciaux 
qui les désignent très ouvertement aux recherches. 
Les faits ont montré que, dans la circonstance, 
notre hésitation était justifiée. 

Nicolas Briot a-t-il ou n'a-t-il pas exécuté des 
coins pour différentes monnaies de l'évêché de 
Verdun durant les épiscopats dlErric de Lorraine- 
Mercœur (1.593-1611) et de Charles de Lorraine- 
Chaligny (161 1-1622) ? 

Il pourrait y avoir passablement à débattre sur 
cette question, à laquelle se rattacherait celle de 
la frappe de quelques beaux jetons ; mais comme 
nous ne connaissons, en réalité, rien de véritable- 
ment déterminant, soit dans un sens, soit dans 
l'autre, nous demeurerons aussi sobre d'observa- 
tions que le sujet va nous permettre de l'être, sans 
toutefois nous laisser la faculté absolue, dont nous 
aurions si volontiers profité, de ne point parler 
de lui. 

Trois archéologues se sont successivement et 

( 1 )  Voir dans la Revue nn)nismaiique francaise, 1857, aux pp. 429 
et 431 (pp. g et i i du tirage à part). 



particulièrement occupés de la numismatique de 
Verdun : François Clouët, qui a publié le résultat 
de ses recherches en 1850 (1); P.-Charles Robert, 
qui faisait connaître les siennes en 1886 (2 )  ; 
F. Liénard, dont la inonographie a vu le jour 
en 1889 (3). 

En fait de textes, pour ce qui concerne les 
matières dont nous aurons à parler ici, Robert 
et Liénard n'ont fait que copier ou paraphraser 
ce qu'ils avaient lu dans les recherches de Clouët, 
le seul des trois, par conséquent, que l'on puisse 
utilement consulter ; et encore ne ré1:ssit-on pas à 
tirer un bien grand parti de ce que celui-ci a écrit 
sur le sujet, tant il semble avoir attaché peu d'in- 
térêt à le bien élucider. Le tout, en effet, se 
résout, de sa part, en quelques données vagues, 
réunies dans un chapitre consacré aux mon- 
naies de l'évêque Charles de Lorraine-Chaligny, 
monnaies comprises, par conséquent, dans la 
période de 1611 à 1622. On voit là que ce fut à 
Dieulouard, cornine il en avait été sous l'épis- 
copat précédent, c'est-à-dire au temps d'Erric 
de Lorraine-Mercœur, que furent d'abord frappées 

(1) Reclzci-clles strr les inontinies frappées à Vei-duit-stli--.lletrse 

depuis l'époque celtique ; Verdun,  I 850. (Extrait  des Jlémoit.es de la 

Société philoinatiqtie de Verdtlil, t .  IV.) 

(2) hloiiizaies etjetotis des éuêqtles de Verdzrli; Macon, i8SG. (Extra i t  

de I'Aititttnii-c dc la Société fl-aiigaisc de ntinzisi~tatiqlre, année iSSG.! 

(3) Llloitogi-apllic de la Ntinlisnlntiqlrc ifel-dtinoise; Verdiin, 1889. 

(Extra i t  du tome XI des illéfnoii.es de la Sociétéphilomatiqtle de la 

mEme ville.) 



les monnaies de l'évêque Charles. Claude Bailly; 
maître orfèvre au bourg de Saint-Nicolas-de-Port, 
en Lorraine, était alors maître et fermier général 
des monnoies de l'Évêché et Comté de Verdun r .  

De Dieulouard, la Monnaie épiscopale fut trans- 
férée à hlangienne, village à six lieues, au nord, 
de Verdun. Poiir terminer, Clouët ajoute ce qui 
suit : .: Claude Bailly, étant vieux et caduc, donna, 
en 1619, sa démission de maître de la Monnaie, 
et fut remplacé par Nicolas 'Plarteau, orfèvre 
de Charleville, ancien graveur de la Monnoie 
du duc de Nevers, Charles de Gonzague, fondateur 
de Charleville. Nicolas Marteau présida deux ans 
au monnayage de l'évêque Charles de Lorraine 
à Mangienne ; mai's, le 20 mars 1621, il prit la fuite 
et se réfugia dans son ancienne demeure à Charle- 
ville. 

A défaut de mieux, nous allons nous attacher à 
utiliser, aussi bien qu'il dépendra de nous de le 
faire, les données dues à F r a n ~ o i s  Clouët, en les 
rapprochant des indications que les monnaies 
peuvent elles-mêmes fournir. 

A partir de 1608, année que l'on pourrait presque 
dire de prédestination dans la carrière artistique 
de Nicolas Brsiot, la série numismatique de l'évêque 
Erric de Lorraine s'ouvre par de nombreuses et 
belles monnaies, frappées au moulin, toutes à 
l'effigie du prélat, finement rendue. Citons, d'abord, 
le florin d'or, FLORENVS * AVREVS AN* 1608 *"; 
puis, en fait de monnaies. d'argent, le teston, 



MONET NO AN DO 1608. CVSA B, suivi du 
demi-teston et du quart de teston. Sur  ces mon- 
naies divisionnaires, la légende du revers, presque 
la même que sur le teston, est également suivie 
d'un B de petite dimension. Certaines monnaies 
anglaises, à l'effigie de Charles Ier, dont Briot a eu 
à graver les coins dix-sept ans plus tard environ, 
sont marquées d'une signature semblable et sem- 
blablement placée. Ainsi est-il, notamment, du 
demi-carolus, monnaie d'or dont on peut voir un 
exemplaire de toute beauté dans les tiroirs du 
Cabinet des Médailles, à Paris. Ajoutons que, par 
leur travail (I), les monnaies d'Erric de Lorraine, 
dont il s'agit ici, sont tout à fait dignes du talent 
de Briot. 

A ce sujet, cependant, et sur un point, nous ne 
voudrions pas nous dire dégagé de toute préoccu- 
pation : les A des légendes, sur les différentes 
monnaies d'Erric dont nous parlons, ont tous le 
sommet nettement aigu, chose absolument con- 
traire au mode habituel de travail de Nicolas 
Briot, et que nous ne saurions expliquer autre- 
ment que par la manifestation d'une volonté supé- 

(1) P.-CH. ROBERT, ilIonitaies e t  j e to~is  des kvêqttes de  Verdiiii, 1886, 

pp. 72 et 72. Les dessins des monnaies nos I 52 et 1-55 nous paraissent 

de nature à iiispirer toute confiailce. On ne peut malheureuseinent pas 

en dire autant, en ce qui coiiceri-ie la i%foizog~-nphie de l a  iiiiniisnzafiqzte 

vei-dztizoise, par LIÉNARD, des vignettes qui accompagnent le texte de 

cet auteur; çcs visnettes ont, cn général, quelque chose dc jo i l ,  qui cst 

loin, tout a la fois, d'inspirer la confiance et de satisiairc la vue. 



rieure, comme aurait pu l'être, tout d'abord,': 
l'autorité du prélat qui faisait monnayer à son 
nom et à son effigie. Nous ne pouvons, en défi- 
nitive, considérer la question comme se trouvant 
désormais résolue d'une façon bien limpide. 

Une autre objection a été soulevée, provenant 
de ce que la signature B pourrait, non moins bien 
qu'à Nicolas Briot, convenir à Claude Bailly, que 
tout porte à croire avoir été déjà inaitre de la 
Monnaie épiscopale de Verdun à l'époque où ont  
été frappées les espèces à l'effigie d'Erric de Lor- 
raine qui portent cette signature. On fait ressortir 
que, sous le duc de Lorraine Charles III, plu- 
sieurs des maîtres ainodiataires de ses monnaies, 
à Nancy, ont marqué de l'initiale de leur nom 
patronymique une quantité assez considérable 
des espèces qu'ils ont fabriquées (1). Moins que 
personne assurément, npus ne pourrions songer . 
à en disconvenir; mais nous devons constater que 
l'effet résultant de cette lettre-signature, ou lettre- 
marque, qui se trouve, non pas toujours, sans 

(1) Comme inaitres amodiataires de la Monnaie de Nancy, qui ont 

signé de cette falon, plus o u  moins, une partie de leurs produits, on 

trouve : Nicolas Briseur, maitre de 1563 à 1574; Jean Ferry, qui suc- 

céda à Briseur en 1574; Nicolas Gennetaire devenu maitre en rempla- 

cement de Ferry en 1582. (Voy.  H. LEPAGE, Notes et docttrnetzts, etc., 

p. 67, etc.) - Plusieurs de ces monnaies avec lettres-marques se trou- 

vent gravées dans les planches des Recherches, de M. DE SAULCY, SZO- les 

?~zo~z~zaies des ducs de Lot-raille, Metz, 184.1. On consultera plus utile- 

ment encore, sur ce sujet, le Catalogtre lzO 7 de M .  J .  FLORANGE, expert, 

Paris, 1894, catalogue spécial aux monnaies, médailles et jetons lor- 



doute, mais très souvent, et de beaucoup le plus 
souvent, comme dissimulée entre deux mots de la 
légende, tout au moins en ce qui regarde les 
maîtres Briseur et Ferry, est très différent de 
l'effet résultant du B placé à la fin de la légende 
sur les monnaies de l'évêque de Verdun. A sup- 
poser, cependant, qu'il p eût similitude d'effet, on 
ne demeurerait pas moins en présence de ce fait 
bien remarquable que les monnaies de ce même 
évêque signées d'un B sont d'une entière perfec- 
tion quant à la gravure (1). Rien n'autorise à 
penser que Claude Bailly, d'abord simple orfèvre, 
devenu depuis maître de la Monnaie épiscopale, 
ait pu tailler lui-même, et avec un tel mkrite, les 
coins des espèces dont il arai t  entrepris la fabri- 
cation. 

On connaît quelques jetons de l'évêque Erric 
qui mériteraient, par la beauté et le genre de leur 
travail, d'être classés dans l'œuvre de Nicolas 
Briot; mais nous devons nous garder de le faire 
quant a présent, afin de ne pas nous exposer, en 
mêlant l'incertain à ce qui est certain, à amoin- 
drir la confiance du lecteur en la véracité de l'in- 

rains, et que nous citons particulièrement ici pour la scriipuleiise 

méthode et le savoir sérieux avec lesquels il a été rédigé. (Voir. aiix 

pages 16 à ig, art. i 16 à 134.) 

(1) Et ordinairement aussi, peut-on dire, quant à la frappe; mais 

celle-ci laisse parfois à désirer, notamment pour des exemplaires di1 

florin d'or. - Nous ne parlons pas des toutes menues monnaies, qui, 

du reste, ne portent aucune sisnature. 



ventaire que nous dressons chemin faisant ; c'est 
sous la réserve de cette remarque que nous don- 
nons une description sommaire des jetons dont il 
s'agit : 

A .  + ERRICVS A LOTH E P S  ET 
Cohl VIR. Buste de l'évêque tourné à droite. 

Rev. GECT . DV . BVREAV. Sur  un cartouche 
gracieusement orné', écu ovale aux pleines armes 
de Lorraine, brisées d'un lambel à trois Pen- 
dants (1). L'écu est timbré d'une couronne ducale 
surmontée d'une initre. A l'exergue, la date : 1610. 

Sur  ce jeton, les A des légendes ont  leur Som- 
met nettenient aigu, remarque qui s'applique 
également aux autres jetons qui vont suivre. Le  
buste d7Erric nous paraît y avoir été obtenu au 
moyen des mêmes poinçons dont on s'était déjà 
servi pour graver les Coins destinés à la  frappe 
des demi-testons du même prélat. 

P.-Ch. Robert a donné une fort bonne vignette 
du jeton A ,  dont il a indiqué, en outre, une variété 
de même module, variété consistant surtout, 
semble-t-il, en ce qu'elle n'est pas datée (2). 

B. + ERRICVS . A LOTH EPS ET 
COM VIR. Buste de l'évêque, coinme ci-dessus. 

( 1 )  La branche de Lorraine-Mercœur portait pour brisure, sur les 

armes pleines de la fami!le, uii lambel d'azur, à trois pendants. 

( 2 )  .4foltitaies ei jetolts des évêques de Verdun, par P.-CH. ROBERT, 

p. 77. 6 



Rev. GECT DV BVREAV. Mêmes armoiries 
que ci-dessus, mais non accompagnées de la date. 

Argent. M. 3. 

Robert  a publié, de ce dernier jeton, un dessin 
non moins bien réussi que celui qu'il avait donnt. 
du jeton précédent, et il cite deux variétés résul- 
tant  de la disposition de la légende dont l'effigie 
est entourée, effigie reprodrite des quarts de 
teston que l'on connaît du même évêque. S u r  
une des variétés, signalée d'après un exemplaire 
en argent, la  légende ne diffère qu'en ce qu'on y 
lit EIIRIC. au lieu de ERKICVS. Su r  l'autre 
variété, dont l'exemplaire retrouvé est en cuivre, 
on lit autour du buste du prélat : + EIIRIC A 
L O T H  E P S  Eri' COS1 VIKDVN. (1) 

E n  1612 et 1Gr3, il fiit frapph des florins d 'or au 
nom et à l'effigie de l'evêque de Verdun, Charles 
de Lorraine-Chaligny, qui avait succédé A Erric 
de Lorraine-Mercœur, et sur  lesquels, conime sur  
ceux dYErric même, la légende du revers est suivie 
d'un B de petites dimeiisions. Nous n'avons eu 
l'occasion d'étudier aucun de ces florins, soit en 
nature, soit d'après quelque bonne empreinte, et 
nous ne pouvons nous prononcer, par consé- 
quent, sur  la question de savoir quelle est, en 
réalité, la forme des A dans les deux légendes de 
ces florins. Mais nous avons eu entre les mains, 

( 1 )  P.-Cfr. ROBERT, loc. cit., p. 77. 



au Cabinet des Médailles, à Paris, un thaler, ou 
gros écu (1), du même évêque, et l'on comprendra 
bientôt que nous tenions à conserver note de 
l'impression qui nous en est demeurée; la voici : 

Cette pièce est très belle; elle ne laisse rien 
à désirer, tant sous le rapport du travail que sous 
celui de la frappe. L'effigie, en buste, de l'évêque 
Charles est accomp2gnSe de la légende CARO- 
LVS * A * LOTHARINGIA * EPISCOPVS. Au 
revers sont les armes du prélat, avec continuatiori 
de la légende du droit : E T  COMES VIRDV- 
NENSIS P R S  S R I  IMPERI1. Le diamètre est 
de 45 à 46 millimètres. 

L a  pièce n'est pas datée, non plus, d'ailleurs, 
que le teston, le demi-teston et le quart de teston 
du même évêque-comte, tels qu'ils sont aujour- 
d'hui connus (n),  et que, pour ne rien compliquer 
inutilement, nous laisserons à l'écart, sans exa- 
miner si l'on devrait les considérer comme étant 
tous d'un même auteur, mais non pas sans avoir 
préalablement fait observer que, sur  aucun spé- 
cimen de toute cette série de monnaies d'argent, 
nous n'avons rencontré le moindre indice de la 
marque B, dont la présence, pourtant, est si bien 

(1) En réalité, c'est une pièce de quatre francs verciunois, suivant 

l'expression qu'elle porte elle-même de sa valeur, I I I1  F., sous le briste 

de l'évêque-comte. 

(2) P.-CH. ROBERT, ioc. c i t . ,  pp. Si et 82. 170it- encore, et subsidiai- 

rement, F. LII~WARD,  Monograptlie de la ~t t~mis~t iat iql ie  zjet.dunoise, 

pp. 166 et 167. 



.- constatée sur des florins d'or épiscopaux de 
Charles de Lorraine-Chaligny, frappés en 1612 
et en 1613. 

Nous avons dii insister sur le sujet qui nous 
occupe, par cette considération, surtout, que les 
quatre A qui figurent, au droit, dans la légende 
du gros écu, sont, et de la plus belle facon, de 
ceux qui, dans nos recherches, nous ont  tant 
àidé à reconnaître des œuvres de Nicolas Briot. 
Jamais, pouvons-nous affirmer, nous n'avons vu 
dans aucune légende, sur des monnaies dont les 
coins n'auraient pas été de cet artiste, des A aussi 
franchement et largement échancrés par le sommet. 
Dans le cas présent, où les lettres des légendes 
sont d'assez grandes dimeiisions pour qu'il ait été 
aisé, en dessinant la reproduction qu'on en faisait, 
de leur conserver leur forme, la singularité que 
nous avons signalée se remarque parfaitement 
jusque sur la gravure que Robert a donnée du 
gros écu (1). Il convient de remarquer aussi, sur 
la  même pièce, les ornements, eii forme de roses, 
qui précèdent la légende, au-dessus de la tête de 
l'évêque. Briot, on le sait très bien, n'avait pas le 

(1) Afotzfzaies et jetolzs des évéqzies de ,Ve,-dulz, p. So. - L'exem- 

plaire du gros écu conservk au Cabinet des Medailles n'est pas Sem 

blable, pour le revers, à celui dont Robert a donné le dessin. Sur le 

premier exemplaire, l'écusson armorié est dépourvu de tout enjoli- 

vement latéral. (Cf. LIÉNARD, /oc. cit., p. 164, no 388.) Au fond, cette 

différence est ici sans portée, car nous n'avons e u  iioiis occuper que 

du  côté où est empreint le buste de l'évêque Charle de Lorraine-Cha- 

ligny. 



inonopole dk ces ornements, mais il en affection- 
nait tout particulièrement l 'en~ploi, ce qui ressort I 

de maints exemples que iious avons déjà 'eu l'oc- 
casion de signaler. 

Nonobstant les obscurités et les incertitudes 
que nous n'avons rencontrées qu'en trop grand 
noinbre, au cours de nos études sur le sujet qui 
nous occupait à l'instant, nous n'avons pas cru 
qu'il pût convenir ici de ne pas lui assigner, du 
moins, un rang itiodeste. La  situation ainsi pré- 
sentée, on comprendra que nous n'ayons pu 
parler que pour mémoire de la participation pos- 
sible de Nicolas Briot, par la gravure de certains 
coins, RU monnayage de l'évêché de Verdun, 
durant les épiscopats d7Erric et de Charles de 
Lorraine ; participation possible, disons-nous, 
niais que nous ne voudrions pas nous-même 
considérer comme se trouvant établie sur des 
bases indiscutables. Aussi, ne saurions-nous trop 
répéter que nous ne concluons absolument dans 
aucun sens, pour le inoment, en ce qui concerne 
cette question, nous bornant à émettre le voeu que 
l'on n'ait plus à attendre trop longtemps la décou- 
verte de quelque document qui perinette de la 
trancher d'une manière définitive. 



MÉDAILLEUR NICOLAS B R I O T  
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS. 

P L A N C H E  VI. 
(Sui te .  ) ( 1  ) 

-- 

Avant de continuer l'étude de ce qu'a produit 
Nicolas Briot, en fait de jetons, et ,  à cet effet, de 
le suivre en Angleterre, nous devons revenir suc- 
cinctement sur  la partie que nous avons déjà exa- . 
minée de son œuvre, afin de nous rendre conipte 
avec d'autant plus d'exactitude du chemin par- 
courII. 

Notre Inventaire, au point où nous l'avons 
laissé, et  rien que pour la période de 1608 à 1615 

\ 

ou 1616: comprend d6jà quatre vingt-treize ar- 
ticles; dès à présent il dépasserait aisément la 
centaine, s i  nous y ajoutions, sans  plus attendre, 
les éléments qui 110~1s sont parvenus en supplé- 
ment. Mais admettons simplement cette quantité 
de quatre vingt-treize jetons pour une période de 
huit années ou environ, sans compter des travaux 
plus sérieux et plus importants, tels, notamment, 
que ceux qui ne pouvaie~it  iilaiiqiier de ressortir 
de s a  charge, exécutés dans le m h e  espace de 

( 1 )  Voyez la Revue belge tie ~l~inzis~t lat iqz~r,  aiiilées 1895, pli. 175 e t  

'488; 1894, pp. 35, 218 et $ 2 ;  et 1895, p.  93. 
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temps, et l'on lie pourra guère se défendre de 
quelque étonnement à la pensée d'une semblable 
opulence de résultats. 

Pour  établir d'une manière certaine la paternité 
de beaucoup des jetoiis compris dans notre Inven- 
taire, iious avons dû, quand ils ne sont  pas signés, 
recourir avec soin à l'étude des poinçons d'une 
utilité quotidieiine, pour ainsi dire, que Briot avait 
faits pour son propre usage, et que l'on retrouve 
employés sur ces jetons lion signés, aussi bien et 
en mêiiie teillps que sur les jetons signés. Les 
poiriqons d'alphabets devaient, notamment, appe- 
ler notre attention. Les M et les O, dans certains 
cas, pouvaietit préseilter des sujets de cornparai- 
son utiles ; mais ce que nous avons toujours con- 
sidéré cointne particulièrement significatif, c'est 
la forme que Briot, dès 1608, donnait à ses A, 
dont le soniiiiet apparaît s;stématiqueiiient échan- 
cré dans des proportions qui dépassent rnanifeste- 
iiletit ce qui a été fait en France, et dans le même 
geiire, par d'autres graveurs de son temps. 

Un coiifrère, dont nous  apprécions particulière- 
ment le savoir, l'expkrieiice acquise au milieu 
d'éléments d'étude considérables, et, de plus, l'es- 
prit de critique, a bieii voulu rious entretenir de 
plusieurs iiiédailles fraiiçaises, antérieures à 1608, 
qui n'ont pas Nicolas Briot pour auteur, sur les- 
quelles les A des légendes on t  le somiiiet épointé, 
et iiiême échancrt ,  à peu près dans la forme 
que notre graveur a dotiiiée à ceux de ses 



poinçons qu'il utilisait dans la façon des jetons. 
L'observation est exacte, et il peut convenir 

d'en tenir note ici. Ce nous sera en quelque sorte 
une occasion de faire remarquer que nous n'avons 
jamais écrit que Nicolas Briot fût l'inventeur des 
A épointés ou échancrés. Nous devons nous 
expliquer de nouveau sur ce sujet. 

Si ,  lorsque nous avonsvu, il y a quelques années, 
se  produire coinine une sorte de guerre ouverte à 
la  mémoire de Nicolas Briot et à ses travaux, notre 
surprise a été grande, nous supposons qu'on le 
croira sans  difficulté. Nous n'avons pas, d'ailleurs, 
été le seul (1) à trouver, nous le disons avec plus 
de souci que d'humeur, qu'il convenait de réagir 
coiitre des attaques dont leur auteur, M. Maze- 
rolle, pensait sans doute avoir quelque motif de 
hâter la inise au jour, bien qu'il les reconnût 
dépourvues de leurs justifications, se réservant 
de faire connaître les pièces qu'il considérait 
comme telles à uiie époque noil déterminée, qui 
n'est pas inêine encore venue. C'est dans ces con-  
ditions que nous avoiis cru ile pas devoir différer 

- de prendre part à la dkfeiise de Briot. 
La  situation nous parut d'abord peu aiske, habi- 

tué, coinine nous le sonlines, à vivre, d'ordinaire, 
hors des grands centres, et dans l'éloigneiiient 

( 1 )  NOUS avons d4jà signalé l'autorité avec laquelle notre savant 

confi.&re, hl. Louis Jouve, a pris l'initiative du débat que ne pouvait 

manquer de faire naître une seinblablc situation. l'ai;. dans la Rcvire 

bclge de 1zt~r1ii!9ttatiqi(e, année i 9 ,  p. 3S 1 .) 



des riches dépôts publics où l'on peut exatniner et 
coinparer à loisir tant de chefs d'ceuvre qu'ontpro- 
duits les Dupré, les Briot, les Warin et rnaints 
autres graveurs renommés. Estimant donc le cas 
par trop ingrat pour nous de ce côté, nous avons 
dû chercher ailleurs la part que nous prendrions 
à la défense du maître attaqué. Notre propre col- 
lection nous permit heureusement de nous rabattre 
sur  les jetoiis français, dont nous avions réuni 
déjà bien des spécimens, sortis, pour un grand 
nombre, de coins faits par nos meilleurs artistes; 
et c'est ainsi que nous avons pu nous mettre immé- 
diatement à l'œuvre, sauf à compléter ensuite nos  
observations, quand noiis le pourrions faire, au 
moyen des collections de la Bibliothèque natio- 
nale, à Paris. 

Nous voyions bien que, parmi les jetons de la 
fin du règne de Henri I V  et des commencements 
de celui de Louis X I I ,  il en existait beaucoup, 
dépourvus presque tous de signature, dont le tra- 
vail, suivaii t toutes les*apparences, ne  pouvait être 
que de Briot. Mais, au point où les choses etaient 
venues, il ne suffisait plus de se tenir à de simples - 

conjectures : il fallait rechercher des indices précis, 
aisément saisissables! qui perinissent d'affirmer 
l'action de la iilaiii de Briot, dans la fabrication 
des jetons qiii lui sont dus, autrement que par des 
appréciatioiis d'experts, basées uniqueriient sur la  
~ ~ z n ~ t i è t ~ e  d'un artiste, et trop souveiit récusables, 
suivant la volontk, ou bien encore l'intérêt de 
parti, du preinier contestaiit venu. 



Ces indices bien saisissables, qui nous ont plei- 
nement et toujours! jusqu'ici, sûremeiit servi, nous 
les avons trouvés, pour la  plupart, répétons-nous, 
dans l'étude attentive des poincons dont Nicolas 
Briot faisait un usage journalier, tant pour la lettre, 
dans la gravure des légendes, que pour l'orne- 
mentation accessoire de ses coins, ce en quoi 
chacun reconnaîtra qu'il excellait. 

Nous avons, à diverses reprises, exposé les 
moyens auxquels nous avons eu recours lorsqu'il 
s'est agi pour nous de rechercher, parmi les jetons 
sans  signature d'auteur, quelque œuvre de Nicolas 
Briot. Rien ne nous y a été d'un plus puissant 
secours, en général, que la forme, tout à fait 
accentuée, des A épointés ou échancrés. 

Sur  ce point même, et tandis que l'occasion s'en 
présente, nous devons, pour affermir d'autant l'opi- 
nion que nous avoiis émise, nous prononcer avec 

f . plus de force encore, dans une certaine mesure, sur  
ce que nous en avons écrit dans nos premières 
observations, avant d'avoir pu les inûrir sufisam- 
ment. Pour  la période de 1608 à 1616, qui a marqué 
si brillamment dans la carrière artistique de notre 
graveur, nous avons indiqué, entre autres inodes à 
l'effet de recoiinaitre les jetons dont les coins sont  
de lui ( r ) ,  les A (( seiisibleiiient échancrés dans le 
haut, ou niêi~ie,  d'autres fois, coninie cassGs dans 

( 1 )  Voit- dans la Xcvtle belge dc ~ ~ ~ o ~ t i s u t n t i q t [ c ,  aiinbc IS!~?, p. 191:; 

tirage à part, p. 17. 



l'angle supérieur )) . Au lieu de se~tsiblefrze~tt échan- 
crés, c'est très se~ts ib le~t te~t t  que nous aurions dû 
mettre. Nicolas Briot, redisons-le encore, n'a pas 
inventé les A échaiicrés ou épointés, dont l'exis- 
tence est constatée, sur des jetons, un demi siècle 
avant qu'on le trouve taillant des coins (1); mais 

( 1 )  Les plus anciens exenlples qui iloiis soient coniius sur les monu- 

ments numismatiques, de l'einploi de la lettre A au sonlnlet épointi, 

ou plus au inoins échancré, remontent au règne de Henri II. Citons, 

i.iotamment, un jeton de Catherine de Médicis, du diamètre de  29 mil- 

limètres, où les armes de cette reine sont accoinpagnées de la légende 

CATERINA . DE1 - GRA REGINA FRACI. Le revers est à la devise 

de l'arc-en-ciel, etc.. légende : AiIlllX A N A I  ~ ~ E A I l I ~ T I A  l!lCIJl. 

C'est, on le voit, antérieur au veuvaçe de Catherine (1529)~ veuvage 

qui fut pour celle-ci, fercément, la cause d'un changement de devise. 

11 existe du même jeton de nombreuses variétés de coins. Nous n'avons 

ici en vue, on le comprend, que la variété, très rare et du meilleur 

travail, dont nous possédoils un exeinplaire, siir lequel les A sont 

épointés à Icur sori~met, tant dans la légende en latin, où il s'en trouve 

cincl. que dans la légende en grec, où 1'011 en compte quatre. 

Ide jeton qiie rious venons tle décrire n'est certainement pas le seul, 

du régne de Henri II, sur leque1 les A des légendcs soient épointés ou 

échancrés. Notre collection mcme en renferme un auire exemple, que 
nous relèverons encore. Il s'agit, cette fois, d'un jeton du moyen module 

de 34 millimètres, dont voici la description : 

+ O. MATER DEI MEMEXTO - MEI. É:cu royal, à trois fleurs 

de lis, surn:onté d'une couronne fermée, couronne i1tzyé1-iule, comme 

on disait alors en France, et entouré du collier de l'ordre dc Saint 

Michel. - Xev .  + AVE . MARIA. GRATlA PLENA ' 1553. Croix 

aux extrémités fleiirdeliskes, cantonnée de deux croissants et de deux K, 
qui sont ici l'initiale répétée du nom de la reine Catherine de Médicis, 

écrit par un K au début. - Les A des légendes, bien qu'assez légère- 

ment épointés, lesont néaninoins de faqon très apparente. 

Sur un autre exemplaire, de notre collection également, en tout 
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il a creusé et inarqué fortement l'échancrure, 
de telle sorte qu'il en résulte un effet auquel on 
ne peut se méprendre, quand une fois on y a fait 

semblable pour l'ensemble de la description, niais daté de 1556, les 

A n'ont rien que d'ordinaire dans leur forme. 

Après Henri I I ,  il n'est pas de règne de ses trois enfants où I'on 

ne rencontre, plusou moins fréquemment, des jetons avec les A épointés 

ou échancrés. 

Sous le règne de Henri IV, surtout depuis 1600 ou environ, les 

artistes graveurs, qui travaillèrent pour la Monnaie du Moulin à Paris, 

d'où sortaient les jetons officiels, c'est-à-dire les jetons de la Cour, ceux 

des Administrations royales, des grands corps de l'État et autres encore, 

ont fait usage, fréquemment, jusque vers 1625, pour la Iigende de ces 

memes jetons, de 1'11 épointé ou échancré, sans que la forme en fût 

aussi béante que dans les compositions de Briot. 

Des jetons nous passerons, pour en parler trSs modérément, et afin 

de compléter nos observations, à l'examen de quelques médailles que 

nous distinguons, à la Bibliothèque nationale, parmi les richesses dii 

Cabinet de France, l'ancien Cabinet du Roi, où tant de pièces originales 

et de premier clioix reposent intactes depuis qu'elles y sont entrées. 

[.à, il est aisé de constater, comme nous l'avons fait nous-méines, la 

présence de l'A au sommet ichancré dans les légendes de midailles 

à l'effigie de Henri IV, antérieures au ternps où I'on sait que Rriot a 

travaillé en ce genre. Nous pouvons citer deux médailles, de bonne 

exécution, denieurées sans attribution d'auteur, I'uiie de 1600 et l'autre 

de 1G02, plus deux midailles d'un plus haut mérite : 121 première, 

datée de 1602, signée P. DXl?, et la seconde, datée de  iGo4, signée 

DANFK. Il y avait alors deux Philippe Danfrie, médailleurs à Paris, 

le père et le fils; ils étaient tous les deux des graveurs d'un rare talent. 

Nous laisseroiis le sujet de cette note, à laquelle il  serait superflu, 

pensons-nous, de donner plus de développeinent. I I  est suffisanimeiit 

établi, cn effet, que, lorsque Briot se niit à graver à Paris, outre les 

monnaies, dcs médailles et cies jetoiis, les A au sommet échancré 

étaient déjà bien connus et usités, niais non pas dans la forme qu'il a 

su leur donner et qui les particularise. 



attention. La caractéristique ainsi déterminée, 
chacun pourra la vérifier, et en tirer, pour l'étude 
en général, les consequences que nous en avons 
tirées nous-mêmes. Sous l'influence d'une bonne 
foi réciproque, même entre personnes que des 
opinions divisent, la solution de cette question 
ne peut faire l'objet d'un doute. 

Nous étions encore au début du présent Inven- 
taire quand nous avons eu à faire observer 
qu'après 1616, parmi les très nombreux jetons 
frapprs en France,  dont il nous a été donné de 
pouvoir esaininer des exemplaires en bon état, 
nous n'en avons plus distingué auclin dont la  
facture <( rappelât bien positivement la première 
manière de Briot, telle qu'elle résulte de ce qu'il 
avait produit jusqu'alors )) (1). .Nous donnions,  
d'ailleurs, à entendre qu'il ne  s'agissait là,  pour 
nous,  que de ce que Briot avait pi1 faire entre 
1616 et 1625, aiini-e de son départ pour l'Angle- 
terre, tan t on soupcontiait encore peu, générale- 
inent, qu'il se fût retrouvé dans des conditions à 
travailler de nouveau pour des productions fran- 
$aises dalis les dernières années cle sa  vie. 

Ce temps qui s'écoula de 1616 à 1625 fut, on 
ne le sait que trop, celui des luttes ardentes entre 
Briot et les ouvriers des monnaies à Paris, à pro- 
pos de l'essai et de l'épreuve de divers procédés 

(1)  Revtte belge de ~ztintis~~tntiqtle, année 1893, p. iS3 ; tirage à part, 

P. 9. 



plus ou moins nouveaux, pour la fabrication des 
espèces : le temps, écrivait Dauban, du <( duel 
engagé entre la machine et la main-d'œuvre, avec 
les conseillers des Monnaies pour juges du 
camp (1) n. 

Que Briot, dans une semblable situation, à 
laquelle il ne pouvait savoir toujours comment 
tenir tête, ait cru devoir cesser, au moins teinpo- 
rairement, de se livrer à la fabrication des jetons, 
il serait assez rationnel de le supposer. Nous 
sommes loin, néaninoins, de prétendre que le 
fait soit établi, et iious laissons la question non 
résolue. Ce que nous pouvons et devons dire, c'est 
que, s'il existe des jetons français, de coins faits par 
Nicolas Briot, dans la période de 1617 à 1625, ces 
jetons nous sont demeurés inconnus ou méconnus. 

Il n'en est pas i ~ ~ o i r i s  constant que les neuf ou 
dix années dont il s'agit ici, de la carrière du tail- 
leur général des monnaies de France, période que 
terinina si pénibleillent soli dkpart pour l'Angle- 
terre, sont celles qui lui ont toujours fait le plus 
d'honneur sous le rapport de l'art, celles qui ont 
justelnent contribué le plus à élever sa réputation 
au point où elle est parvenue, à cause des diffé- 
rentes pièces d'essai sorties des coins mêmes de 
Briot, et qui sont, aujourd'hui encore, dans nos 
grandes collections publiques, l'objet de l'admi- 
ration de tous. Décrivant un essai du franc, à 



l'effigie de Louis XlII, signé des lettres N et B 
liées, daté de 1616, <( ESPREVVE PAR L E  COM- 
MAi\'DE(?ite~zt) DV ROY u, essai qui faisait partie, 
avec tant d'autres curiosités monétaires de pre- 
mier ordre, de la collection Rignault, Delombardy 
le diiclarait « l'un des plus beaux monuments 
numismatiques connus (1) a .  Le même auteur, 
qui était à bonne source pour s'édifier et pour 
juger, a parlé, à peu près dans les mêines termes, 
d'autres essais de Briot (2) ,  ce en quoi il ne fai- 
sait, au surplus, qu'exprimer l'opinion g6nérale. 
De celle-ci, l'opinion de hl. Mazerolle ne s'écarte 
que sur un point ; iiiais, malgré cela, il faut bien 
reconnaître que la divergence est capitale, puis- 
qu'elle ne tend pas à moins qu'àdépouiller Briot du 
iilerite de l'œuvre pour accroître d'autant le crédit 
de Guillaume Dupré, par une coiiséquence de l'ac- 
tion ou de l'influence que ce dernier aurait exercée 
sur le travail du tailleur général, en qualité de 
contrôleur général des effigies. 

On peut aller loin, assurément, mais dans des 
voies,bien aventurées, avec des données aussi con- 
testables que celles-ci: que nous relevons parmi 
les assertions de notre honorable partie adverse : 

4 .  Les essais et les piéforts faits à Paris en 1618, 
ainsi que les essais, signés de Briot, de l'épreuve 

\ 

( . I)  Catalogire des ,~lon~iaies f~-a?zcaises de la Collectio?~ de Al .  Ri- 
gnairlt ..., avec les nttribittions de te~ilps e t  de liettx, etc., par DELOM- 
BARDY, Paris, 1848, no 3SG. 

( 2  Ibiti., nos 3Sj et 387. 



de 1616-1617, font partie d'un a ensemble ... de 
pièces d'une véritable valeur artistique, aussi 
remarquable par le style que par la composi- 
tion (1). . . >> , et a trahissent ~rettemertt Z'i?cfEue~tce d'un 
grand artiste (2) r . M. Mazerolle n'a pas hésité, 
ici, à désigner Guillaume Dupré. 

2. . On sait que le contrôleur général des effi- 
gies était chargé de fournir au tailleur général 
,les cires de l'effigie royale, d'après lesquelles ce 
dernier taillait les poinçons des monnaies ; il devait 
égalentent (c'est toujours M. Mazerolle qui parle) 
surveiller la fabrication des médailles officielles. 
Nicolas Briot ne put pas échapper à cette direc- 
tion (3) >>. 

3. La grande similitude qui existerait, suivant 
M. Mazerolle, entre certaines pièces signées par 
Nicolas Briot et les médailles qui portent la signa- 
ture de Guillaume Dupré .: povte l'auteur à croire 
que le contrôleur général dut, bien soz~tve~tt, corriger 
et peut-êire mê~ize refaire lui-même *les poinçons 
gravés par Nicolas Briot d'après ses cires (4) >>. 

4. Tel poinçon primitivement fait par Nicolas 
Briot pour une de ses médailles, bien connue (9, 

(1) Congrès international de ~zutnismatique, Bruxelles 1891, p. 507 ; 

tirage à part, p. 5. 

(2) Ibid., p. 508 ; tirage à part, p. 6. 
(3) Congrès, etc., p. 508 ; tirage à part, p. 6. 
(4) Même source ; mêmes pages. 

(5) Le poincon dont il s'agit là comme ayant été recommencé serait 

celui d'une main céleste tenant la Sainte Ampoule, gravé pour une 

médaille du  Sacre de Louis XIlI. Mais la question concerne-t-elle Briott 
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et qui aura été jugé insuffisant, (< a dû être refait 
' sous la direction de Guillauine Dupré, peut-être 

même par lui )) (1). 

De semblables arguments, laissés sans appui 
véritablement sérieux, ne sont pasfaits, il faut bien 
le dire, pour captiver la confiance du lecteur. 

Personne, assurément, ne voudrait contester 
l'admirable talent de Guillaume Dupré; mais on  
conviendra bien que cet artiste, qui, en dehors des 
exigences considérables de ses fonctions, a beau- 
coup produit pour lui-même, sollicitant et obte- 
nant de l'autorité royale des brevets d'invention 
avec privilège pour des médailles de son cru (z), 
ne pouvait guère être à surveiller coiistaminent 
Briot, et, sous apparence de correction d'ouvrages, 
à travailler à la propre glorification d'un émule 
aussi peu à dédaigner. Cela se fût admis, peut- 
être, si le bagage artistique de Briot n'avait con- 
sisté que dans les quelques médailles de Louis XII1 
qui lui sont attribuées (3) ; et encore continuerions- 

( 1) Coitgrès, etc., pp. 508 et 509 ; tirage à part, pp. 6 et 7. 

( 2 )  J A L ,  Dictioizitaire cr-itiqzle dc biographie et d'histoire, p. 5 ig. 

(3) Dans l'énumération sommaire que M. Mazerolle a faite des 

médailles exécutées positivement par Briot, ou qu'il semble y avoir 

lieu de lui attribuer, voici ce que nous remarquons, en fait d'œuvres 

fraiîcaises de ce n~aitre, antérieures à son départ pour I'Arigleterre : 

K Médailles du Sacre de Louis XI11 (161 O), dont il existe plusieurs 

variétés >) - (Coilgrès ~ztlnzismatiqite de BI-uxelles, p. 505; tirage à 

part, p. 3. )  
Médaille de Louis XII1 (1615). )) - (Colzg~,ès et tirage'à part, 

mêiiies pages.) 



nous à tenir pour très douteux, en attendant la 
productmn de textes probants, que l'autorité du 

cc Plusieurs médailles de Louis XI11 (1613, 1614, 1617, 1623) ». - 
(Congrès, p. 506 ; tirage à part, p. 4.) 

I Nous ne sommes pas trop bien fixé sur ce que seraient, en réalité, 

les médailles de Louis XII1 de 1613 à 1623, y compris celle de 1615, 

mentionnée à part et avant les autres. 

Quant aux pièces du Sacre, 17 octobre I G i  O, parmi lesquelles il en est 

de caractère si différent, on est aujourd'hui généralement d'accord pour 

admettre qu'elles ont été faites par deux maîtres pour le moins. 

M. J.-Adr. Blanchet, interprétant un passage du mémoire de Dauban 

sur Nicolas Briot, dit que, selon cet auteur, plusieurs des médailles du 

Sacre sont probablement de Dupré, et il j ~ e  reconnaît lui-même, 

comme étant de Rriot, que trois pièces : la grande et charmante 

médaille signée, publiée par Dauban, et deux jetons ou pseudo-jetons, 

signés aussi (Études de rzumismatique, 1892, p. 210); nous avons, 

postérieurement, compris ces deux derniers dans le présent Inventaire, 

articles nos 29 et 30. 

Nous demeurons, <ailleurs, très incertain sur la question de savoir 

si, parmi les médailles du Sacre de Louis XIII, il en existe qui soient 

bien réellement des œuvres de Guillaume Dupré. 

Nous dirons la même chose, au moins pour ce qui est de Dupré, au 

sujet des pièces à l'effigie de Marie de Médicis, avec revers au type 

d'une couronne royale accompagnke de rameaux de palmier, de laurier 

et d'olivier, légende SECVLI FELICITAS, exécutées à l'occasion du 

couronnement de la reine, cinq mois avant le Sacre de Louis XIII, ou, 

pour parler avec précision, le 13 mai. iGio. Les deux médailles princi- 

paIes, et fort belles, que l'on connait de ce couronnement, cle pénible 

mémoire, publiées dans le Trésor rie nzrnzismatiqtre, Afédailles frali- 

$aises, t. 1, pl. 3.3, fig. 3, et pl. 35, fig. 1, ont é t i  laissées au compte 

de maîtres inconnus. Nous considérons comme liors de doute qu'elles 

sont d'auteurs différents. Ce que, d'autre part, nous n'hésitons pas 

à déclarer, c'est que la plus grande médaille, dont le travail est assii- 

rément très remarquable, celle où le buste de la reine est tourné à 

droite, fig. 3 de la plaiiche 33, ne peut, d'après notre opinion, i t re  abso- 

lument que de Briot. Nous ne connaissons que ce graveur qui ait 



contrôleur général des effigies ait eu à s'exercer 
sur les médailles en question. Nous ne connais- 
sons encore rien de nature à faire penser que cette 
autorité s'étendit au-delà des monnaies mêmes, 
ce que nous entendons surtout, en ce lieu, des 
poinçons et matrices que le tailleur général avait 
à livrer aux tailleurs particuliers, et dont le nom- 
bre, rien que pour la gestion de Briot, - c'est 
M. Mazerolle qui nous l'apprend, - a ét6 de plus de 
trois cents (1).  Le chiffre est assez considkrable, 
assurément; il est loin, pourtant, de donner la me- 
sure de l'activité et de la force de production que 
Nicolas Briot manifesta dans ce que nous appelle- 
rons la première période de sa carrière d'élection, 

iritroduit dans les légendes de ses médailles e tde  ses jetons des A aussi 

fortement échancrés par le sommet. Pour ce quiest  du revers de celle 

dont nous parlons, c'est surtout par les ornements accessoires qu'on y ,  
trouve disséminés que l'on peut revendiquer l'ensemble pour ~ r i o t .  

Or, ces ornements accessoires ne font pas défaut. Nous appellerons 

spécialement l'attention sur celui de la rose à tige feuillée, qui se 

remarque au comn-iencement de la légende et à la fin, et qui paraît avoir 

été tout particiilièrement affectionné par l'auteur, ainsi qu'on peut en 

juger par beaucoup de jetons de sa composition; on peut consulter 

utilement là-dessus cet lnventaire même, aux articles 15, 26, 46, 51, 82 

et 91. Sur les jetons 2G, 82 et 91 ,  la rose à tige feuillée est répétée, 
comme sur notre médaille ; d'autres fois, l'ornement n'est pas répété. 

La niédaille de Marie de Médicis, restituée ici à Briot, est de celles 

qui auraient mérité, à tous ggards, d'être signées, sans qu'on s'explique 

pourquoi elles ne l'ont pas été. C'était, du reste, un cas très fréquent 

encore à l'époque où nriot a vécu et travaillé; mais, pour cette fois, 

l'emploi qu'a fait l'artiste de ses poinpns  particuliers et très reconnais- 

sables équivalait, par le fait, à une signature. 

( 1  ) Cougl-ks, etc., p. 50G ; tirage à part, p. 4. 



même si l'on y ajoute ce qu'il exécuta en fait de 
médailles, françaises ou autres, de monnaies fsap- 

- pées à l'étranger, de poinçons et de coins fournis 

. à 17éiranger également, pour les fabrications mo- 
nétaires. Nous avons vu, en effet, que, pour la 
série des jetons de sa façon, antérieurs presque 
tous à 1616, le nombre des articles figurant au 
présent Inventaire n'est guère moindre de la cen- 
taine, pour donner un chiffre rond, qui sera, au 
surplus, bien certainement dépassé aussitôt - qu'on 
voudra se livrer aux plus légères recherches com- 
plémentaires, ou même, comme nous l'avons dit, 
enregistrer les articles qui nous sont dès à présetit 
.signalés en supplément. 

Nous croyons ne pas nous tromper quand nous 
avançonsque, de cet important contingent, M. Ma- 
zerolle n'a encore dit autre chose que ces mots : 

Nicolas Briot a également gravé des jetons.. . n (1) 
Ce n'est pas, pourtant, que l'on doive ne  voir là 

qu'un appoint négligeable, car les spécimens que 
nous avons reproduits sur nos planches prouvent, 
au contraire, qu'il y aurait, rien que de ce côté, de 
quoi établir une réputation, tant il s'y trouve de 
portraits fidèlement et finement rendus, de coirr- 
positions élégantes et d'une exécution irrépro- 
chable. 

Noiis ne supposons pas que l'on veuille, à pro- 
pos de ces jetons, mettre encore une fois en avant, 

( 1 )  Cotzgt-ès ilzter-tiatiolinl de ~zzr,nis~?zatique, Bruxelles, 189 1 ,  p, 509; 

tirage à part, p. 7. 



et Guillaume Dupré, et son influence, qu'on nous 
pardonnera de n'avoir jamais pu trouver qu'illu- 
soire, le tout pour amoindrir d'autant les capacités 
artistiques de leur auteur véritable. Mais qu'on se  
rappelle, en tout cas, quelles monnaies superbes, 
et pour ainsi dire hors de pair, le tailleur général 
des rnoiiiiaies de France a su créer à l'étranger (I), 

absolument en dehors, p a r  conséquent, de tout 
contrôle possible de Dupré, et même de tout con- 
trôle. Nous ne verrons pas, après cela, quelles 
autres preuves on pourrait vouloir encore du fait 
qui doit se dégager de notre étude, et qui est 
celui-ci : Nicolas Briot n,'avait besoin des lumières 
ni des secours de personne pour produire des 
œuvres tout à fait remarquables, dignes, en un mot, 
de son talent. Ce qui nous étonne aujourd'hui plus 
que jamais, c'est que, sur certaines remarques 
qu'on ne peut vraiment qualifier que de simples 
présomptions, ce talent ait étt5 l'objet des attaques 
récentes contre lesquelles, après M. Louis Jouve, 
nous avons eu à nous'élever. 

Notre esaineil rétrospectif est achevé, et nous 
pouvons maintenant reprendre au point où nous 
l 'avioi~s interrompu, un travail qu'il nous tarde de 

( 1 )  Xevîle belge de ~zumisatatiquc, 1894, pp. 2 2 2  à 22G ; tirage à part, 
pp. 89 à 93. 



terminer, tant il dépasse déjà, en étendue, ce qu'au 
début nous coinptions faire. Nous passerons donc 
rapidement sur cette lacune d'environ neuf ou dix 
ans, commentant en 1616, que nous avons déjà 
signalée dans la production des jetons émanant 
avec certitude de Nicolas Briot (1), pour nous trou- 
ver avec lui en Angleterre. On le voit s'y établir 
en 1625 et s'y livrer, dès l'année suivante, à la 
culture de son art favori, taillant pour le service du 
nouveau roi, qui n'était autre que Charles 1" (2 ) ,  

les coins de monnaies dont les Anglais apprécient 
encore aujourd'hui le haut mérite (3), et des coins 

(1) Revue belge de nzcmistnatiqtle, 1893, p. 183; tirage à part, p. 3. 

(2) Briot, on le sait, était protestant, ce qui a peut être aidé à l'accueil 

favorable qui lui fut fait par Charles Ier. Celui-ci avait succédé à son 

père, Jacques Ier, le 6 avril 1625. 

(3) Malgré notre vif désir du contraire, nous ne pouvons, dans cette 

étude, éviter de nous heurter beaucoup trop souvent aux difficultés les 

plus imprévues. Si nous les passions toutes sous silence, on serait en 

droit de nous le reprocher. En voici une que nous signalerons. Nous 

laisserons tout d'abord la parole à M. Mazerolle, dont nous reprodui- 

rons les propres termes. Après avoir mentionné des médailles et des 

monnaies du règne de Louis XlII, faites de 1610 à 1618, et attribuées 

à Nicolas'Briot, puis diffirentes pitcesqu'il aurait exécutées à l'étranger, 

notre confrère poursuit ainsi : 

« Il nous semble impossible que l'auteur d'aussi médiocres aeuvres 

que les médailles ou monnaies de Henri Il (duc de Lorraine), et de 

Charles Ier (roi d'Angleterre), puisse revendiquer, comme due à soli seul 

talent, la skrie vraiment remarquable de Louis XlIl >). (Co~zgrès de 

Bruxelles, 1891, pp. 507 et 508.) 

Des monnaies du duc de Lorraine Heriri 1 1 ,  il n'en est qae bien peu 

que l'on puisse considérer comme étant sorties de coins gravés par 

Nicolas Briot, et celles qui sont dans ce cas se font remarquer par leur 



de jetons qui, du inoins pour la plupart, ne le 
cèdent en rien, sous le rapport de l'exécution, aux 
coins des inonnaies. 

Nous n'avons à nous occuper ici en détail que 
des jetons. 

A part deux qu'a publiés Van Loon, et dont 
nous donnerons la description à leur ordre, ces 
jetons ne nous sont guère connus que par les 
exemplaires qui en sont conservés a u  Cabinet des 
médailles, à Paris, et que nous ont signalés, avec 
leur aimable obligeance, M. Henri de la Tour et 
M. J.-Adr. Blanchet (1). 

Notre première description sera celle d'un jeton 
rappelant le couronnement du nouveau roi à 
Westminster en 1626 (2) : 

94. CAROLVS 1 D G MAG BRITAN 

perfection (H . LEPAGE, A70tes et docttlneltts szil- les gl-aueut-s de înoizizaies 

et ntédailles elt Lor-railte, 1875, pp. 138 et 141). Presque tous les coins 

des monnaies du duc Henri 11 ont été gravés par le tailleur ordinaire 

attaché à l'atelier monétaire de Nancy, Demenge Crocx (Ibid., pp. 128 

à i 371. L'attaque de M. Mazei-olle, pour ce qui concerne les monnaies 

mêmes, en dehors des médailles, se trouve donc porter uniquement 

sur les monnaies anglaises, sur ces monnaies de Charles . Ier dont 

Briot avait su faire, suivant l'expression de Le Blanc, cc les plus belles 

inonnaies du inonde. >) (Traité Itistol-iqile des moltlzoies de Frairce, 

y .  285 de l'édition de Paris, iGgo et 1703.) 

11 y a là un désaccord trop entier pour ne pas appeler quelque 

éclaircissement. 
(1) Ajoutons que M.  Charles Richard, à Paris, possède dans ses car- 

tons, si chargés de pièces remarquables ct du premier choix, un bel 

exemplaire du jeton que nous décrirons plus loin, sous le no ioo. 

(2)  011 connaît deux jetons, datés de 1625, dont les exemplaires sont 



FRAN ET HIB * REX. Buste de Charles Ier, 
tourné à droite, la tête ornée de la couronne d'An- 

généralement en argent, frappés à l'occasion du mariage de Charles ler 

avec Henriette-Marie de  France, qui eut lieu à Paris, par procuration 

du côté de l'époux, le I I  mai de ladite année, et qui fut célébré en 

l'église Notre-Dame. On v ~ i t  sur les deux pièces les bustes de Charles 

et de Henriette-Marie, mis en regard. Au revers de la plus grande, 

module de 28 millimètres, les armes de France sont accolées à celles 

de la Grande-Bretagne; le revers de l'autre, cette dernière du module 

de 22 millimètres, nous montre l'amour s'amusant à j on~ le r  avec des 

touffes de roses et de lis en fleurs : FVNDIT AMOR LlLIA MlXTA 

ROSIS. 

Il est de toute évidence que ces pièces sont de c e l l ~ s  qui ont été 

faites en vue des cérémonies mêmes du mariage : les unes pour être 

distribuées à certains des assistants, les autres pour être jetées à la 

foule. Leur caractère officiel ne laisse aucun doute sur ce point qu'elles 

ont été exécutées dans les ateliers de la Monnaie du Louvre, l'ancienne 

Monnaie du Moulin, et qu'elles sont absolument étrangères à l'œuvre 

de Briot, quelque bien réussies qu'elles soient, particulièrement pour 

ce qui concerne les portraits, dont la gravure, d'une délicatesse par- 

faite, est remarquable à tous égards. Nous croyons que l'auteur est 

Pierre Regnier, 

La présente note a surtout pour objet d'empêcher qu'on ne confonde 

les jetons dont il y est question avec ceux de Briot, comme nous y ont 

paru disposés plusieurs sinateurs. Nous ne  pouvons,' toutefois, la 

terminer sans y consigner une remarque que nous ne croyoiis pas 

dépourvue d'intérêt et dont d'autres que nous auront sans doute 

à tirer parti quelque jour: c'est que, pour la composition du coin 

de revers du deuxième jeton exécuté à propos des cértmonies du 

mariage, c'est-à-dire du plus petit, le corps de l'amour a dté obtenu 2u 

moyen d'un poinçon qui remontait déjà à 1600, 1)uisqu'il avait Cté 

taillé pour la facon des jetons de la Chambre des Comptes de Paris 

affkents à l'année iGoi. Le poinçon était-il demeuré jusqu'en 1625 

la propriété d'un artiste, ou bien faisait-il, à cette derniére date, 

partie du matériel des ateliers du Louvre, où l'on aurait, dès cette 



gleterre. Une large fraise tuyautée entoure le cou,- 
et les épaules sont couvertes d'un manteau d'her- 
mine sur lequel s'étale le riche collier de l'Ordre 
de la Jarretière. Sous le buste fortement échancré 
vers la place de l'épaule droite, la signature N. B. 

Rev. DONEC PAX REDDITA . TERRIS.  
Bras armé, tenant une épée nue. A l'exergue : 
CORON 2 FEBRV 1626. 

Arçenr. Module de 30 millimktres. 

La  gravure délicate et fine de ce jeton dénote le 
talent habituel de Nicolas Briot; inais pour ce qui 
est de l'effigie, où l'on reconnaîtrait difficilement . 

l'air de dignité grave, si naturel à Charles Ier, ainsi 
que dela pose du buste, qui ne paraît que médiocre- 
ment assurée, nous doutons que l'artiste se soit 
trouvé le maître absolu d'exécuter le sujet d'après, ' ' 

uniquement, ses propres inspirations, et que, ne 
faisant encore que commencer à travailler pour 
l'Angleterre, il n'ait pas dû se conformerà quelque 
modèle défectueux qui lui aurait été imposé. Hâ- 
tons-nous d'ajouter que .ce premier des jetons du 

, nouveau roi, faits par Briot est le seul, nous semble- 
t-il, qui n'ait pas été réussi de manière à réunir 
les suffrages de tous. 

Van Loon a publié notre jeton no 94; mais le 

époque, conservé d'anciens poincons et d'anciens carrés ou coins, 

comme on le fit plus tard très certainement? C'est une questionque 

nous ne nous sentons pas en mesure de résoudre, quant à présent, et 

.que nous ne pouvons que signaler à l'attention des amateurs compé- 
tents. 
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dessin qu'il en a donné est très inexact, et, en 
outre, ne reproduit pas la signature de Nicolas 
Briot (1). 

95. CAROLVS D : G . ANG S C 0  FRAN 
ET HIB REX FIDEI DEF. Écu aux armes 
du Royaume-uni de la Grande-Bretagne, qui sont 
d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Ces armes, 
couronnées, sont entourées du collier de l'Ordre 
de Saint Aridré d'Ecosse et du cordon de l'Ordre 
de la Jarretière, chargé de la devise HONY SOIT 
QVI MAL Y PENSE. 

Rev. KEGIT a VNVS VTROQVE. Sceptre et 
trident posés en sautoir, liés d'un lacs avec nœud 
à double boucle. La partie supérieure du sceptre 
est terminée par une fleur de lis. A l'exergue, la 
date 1628. 

Argent. Module de 2 9  inilliml.tres. Pl. VI,  fig. 53. 

Le jeton no 95, bien que ne portant pas la signa- 
ture de Briot, est incontestablement de son œuvre. 
Il suffira, pour en acquérir l'évidence, de le com- 
parer avec les deux jetons qui suivent, noS.96 et 97, 
particulièrement avec ce dernier, dont on peut dire 
qu'il forme le pendant. Le travail est, en outre, 
identiqueinent le inêiiie, ainsi que celui du jeton 
no 96, qui est signé. 

(1) Hist. métallique des dix-sept p~~ovirtces dcls P.-6.; t .  I I ,  p. 264. 



96. HENR MAR BOKBON . D : G . MAG 
BRIT FRAN E T  HIB REG. Deux écussons 
accolés, le premier aux ariiles de la Grande-Bre- 
tagne, le second aux armes de France, et sur- 
montés de la couronne royale d'Angleterre. A la 
pointe des deus écus, un monograinme formé des 
lettres H et M,  initiales de Henriette-Marie, orné 
de rinceaux et couronné. 
Rev. SVPEREMINET OMNES. Un arbre élé- 

gamiilent é l a n d  et de la plus belle venue, domi- 
nant, dans des proportions gigantesques, les 
autres arbres que l'on reiliarque soit à proximité, 
soit à diverses distances. Soute  cette végétation 
occupe un terrain borné au second plan par la 
mer, sur laquelle des vaisseaux flottent dans le 
lointain. 4 l'exergue, les initiales de Nicolas 
Briot, N et B, entre trois points, au commence- 
ment, au milieu et à la fin. 

Argent. Module de 29 millimètres. PI. VI, fig. 54. 

97 HENR MAR *,  etc. Même légende et même 
type qu'au numéro précédent. 
Rev. SUPEREMINET, etc. Même légende et 

même type qu'au numéro précédent. L'unique 
différence que l'on puisse signaler consiste dans 
l'exergue, où se trouve expriinée la date 1628, au 
lieu de la signature de Nicolas Briot. 

Argent. klodule de millimètres. Pl. VI, fig. 55. 

Les jetons nos 95 à 97 sont d'une élégance de 



travail qui ne peut que faire le plus grand honneur 
à leur auteur. Le cachet n'est peut-être pas abso- - 
lument le meme que pour ce qu'il avait produit 
en France ; mais l'ensemble n'offre pas moins de 
distinction, et pour la délicatesse des types héral- 
diques, notamment, et pour la forme des lettres. 
Parmi celles-ci, Briot a conservé aux A l'.échan- 
crure du sommet, en la faisant toutefois un peu 
moins accentuée; on ne voit pas moins par là 
combien, en principe, il tenait à cette forme, - 

Les mêmes pièces donnent lieu de penser que 
Nicolas Briot, lorsqu'il se fut retiré en Angleterre, 
aura songé à y introduire l'usage qu'il avait connu 1 

si bien établi en ~ i a n c e ,  de la frappe de jetons 
' 

pour la maison du roi et pour celle de la reine. 
Aucun moment n'aurait pu, d'ailleurs, Gtre moins 
favorable à la réussite d'une semblable tentative, 
tant pour ce qui se rapporte à Charles Ier, trop 
souvent préoccupé, durant son règne, des soucis 
du temps présent et des temps à venir, que pour 
ce qui coiicerne la reine Henriette-Marie, que les 

' 

mémoires du temps nous montrent privée, bien 
peu après son mariage, de la. maison dont elle 
espérait s'être assuré la composition et le main- 
tien. Ce qui avait été conclu sur ce sujet avant le 
mariage n'avait pas duré. Le duc de Buckingham, 
ministre et favori de Charles Ier, avait fait chas- 
ser > d'autour de la reine a tous les Domestiques (1) 

(1)  I l  va sans dire que ce mot cc Domesiiqzres )) est employe ici dans 



françois tant hommes que femmes.. . , dont il y eust 
grande rumeur en France (1) a.  

Après ces remarques, nous ne voudrions pas 
dire que, parmi les jetons anglais de Nicolas Briot 
que nous avons à comprendre encore dans cet 
Inventaire, il ne s'en trouvera que d'officiels; nous 
croyons même que plusieurs de ces jetons sont 
banaux. La  question est ici toute secondaire, 
puisqu'il s'agit avant tout de juger de leur mérite 

-sous le rapport de l'art. 

98 CAKOLVS D : G SCOTIÆ ANGLIÆ 
FR ET HIB K. Buste de Charles Ier, tourné à 
gauche. Le roi est couronné. Il porte un col rabattu 
couvert en partie par ses cheveux, longs surtout 
du côté qu'on en voit, c'est-à-dire du côté gauche, 
celui où il était alors de mode de laisser croître 
certaine mèche qu'on laissait même retomber 
sur l'épaule et que des écrits du temps nomment 

la signification la plus honorable qu'il avait alors, et qu'il s'étend à 

toutes personnes, même haut placées, attachées au service de la 

reine. 
(1) Suitfe de la qllatriènze partie des A1émoi1-es 011 Q?cononzies 

I-oyales d'Estat de Henl-y le Grand, par MAXIAIILIAN D E  RÉTHUNE, duc 

de Sully; Rouen-Paris, 1662, pet. in-12, t. 8, p. 205. - Voir aussi : 

1Végociation dlr ~ l f a ~ - e s c ~ ~ a l  de Bassotiipie~-re, ewvoyé A~nbassadezcr 
extraol-dinaire en Angletel-1-e, de la part dzr A o y  TI-ès-C/z~.estien, 
l'an 1626 ; Cologne (Amsterdam, les Elsevier), 1668, pet. in-12. On 

trouve aux pages 56 à 61 l'état complet du personnel tout francais de 

la maison de la reine Henriette-Marie, tel qu'il avait été arrêté en 

présence de Louis X I I I ,  son frère, le 2 juin 1625. 



nzoustaclze ou cadenette (1). Deux colliers d'ordres 
couvrent en outre les épaules de Charles, celui de 
Saint André d'Écosse, et  celui de la Jarretière. 

Rev. HINC N O S T R E  CREVERE . R O S E .  
' 

Le chardon d'Écosse occupant tout le champ. 
A l'exergue : COKON . 18 IVNII 1633. Cette 
date est suivie de l'initiale B, qui est ici la signature 
de Briot. 

Argent. M.  1 .  

Jeton de couronnement de Charles Ier, comme 
roi d'Écosse. La  figure qui en a été donnée, gravée 
par L. Dardel, dans la Revue ?zz~rtzisntnbiqzie f ~ a l z -  

$aise (2) est très bonne, sauf pour ce qui concerne 
l'exactitude, que l'on ne pourrait dire rigoureuse, 
des lettres composant les deux légendes. 

< Le travail de cette petite pièce, a écrit Dauban 
en publiant le piéfort en argent qu'il en avait sous 
lesyeuxau Cabinet des médailles, à Paris, est d'une 
grâce et d'une délicatesse parfaites. Le B est bien 
la signature de Briot. On lit sur la tranche du pié- 
fort : EX AVRO V T  IN SCOTIA KEPE-  
RITVR . BRIOT FECIT EDIMBVKGI 1633; 
inscription qui nous apprend que, vers 1633, on a 
trouvé de l'or en Écosse, en même temps que nous 
voyons, par l'exécution de la pièce, que le mon- 

(1 )  Cette particularité de la coiffure se retrouvera encore sur la 

plupart des jetons de Charles Ier, qui vont suivre. Il serait superflu de 

le ripéter chaque fois. 

(2) Annie 1857, pl. I I ,  fig. 2. 



nayage au balancier date, à Édimbourg, de cette 
année. Le piéfort en o r  existe dans la collection 
monétaire du iVz~sée brita?tlzique a (1). 

Ces quelques lignes nous ont paru trop intéres- 
santes pour n'être pas reproduites, en raison sur- 
tout de leur brièveté. 

99. ( L a  légelzde co~?t~~ze?zce el6 haut  :) CAKOLVS 
D :  G * A N G 0 S C O * F R A N  * E T * H I B * R E X *  
FIDEI DEFENSOR. Buste somptueusement 
vêtu et, tête nue, de Charles Ier, tourné à droite ; 
les cheveux sont longs et retombent sur un large 

col, à festons de dentelle ou de guipure. Sur la 
tranche du bras droit, la signature N. B. 

Xev.  NEC META MIHI Q U E  TER- 
MINVS * ORBI * Vaisseau voguant à pleinesvoiles. 
A l'exergue, la date 1639. 

Il existe de grandes médailles à l'effigie de Char- 
les Ier, ayant également Briot pour auteur, et dont 
la devise du revers est la même ( 2 ) ;  mais celles-ci 
ne sont pas datées. Van Loon, tout en les clas- 
sant à 1636, suppose qu'il en a été fait pendant 
plusieurs années (3). Quant au jeton, il ne I'a,nous 

( 1 )  Revue ~zumisnzatiqlie francaise, année 1857, p. 28. 

(2) Nous devons dire, toutefois, que sur ces grandes n~édailles,on 

trouve beaucoup plus souvent, dans la légende du revers, qui terminu 

que q u e  termirzus, texte inscrit sur le jeton. (VAN LOON, Hist. métall., 

t. I I ,  p. 227; Rev. ~llinl. francaise, 1857, p. 26, au texte et à la note.) 

(5) Hist. métall., t.  I I ,  p. 227. 



apprend-il, rencontré nulle part que dans le 
cabinet de M. Balthazar Scott, Conseiller et Ancien- 
Échevin d'Amsterdam >); peut-être eût-il aussi 
bien fait de ne pas omettre de dire en quel métal, 
argent ou cuivre, ttait l'exemplaire qu'il avait eu 
sous les yeux et dont il a donné la figure, dans le 
module, probablement exact, de 28 millimètres. 

IOO. CAROLVS D : G MAG BRIT F R  
ET HIB REX Buste, tourné à gauche, de 
Charles Ier en Neptune, coiffk de la couronne allé- 
gorique à pointes de fer, attribuée à ce dieu. Sous 
le buste, un B couché, entre deux points ( -  

a). 

Rev. REGIT VNVS VTROQUE. Le même 
type du sceptre et du trident en sautoir, déja re- 
marqué sur le jeton no 95 ; mais le type, cette fois, 
accosté des deux lettres couronnées Cet R ,  initiales 
de Carolzis Rex. Dans le bas du champ, une de ces 
roses qui étaient deineurées aans les insignes des 
rois de la Grande-Bretagne. 

M .  1. Pl. VI, fig. 56. 

Dans notre opinion, ce jeton a été exécuté sans 
commande, et ne peut être, par conséquent, que 
jeton banal. Nous l'avons attribué à Nicolas Briot 
dès 1883, en nous fondant sur le travail et avant 
d'avoir reconnu qu'il fût revêtu de sa signature (1)' 
le premier exemplaire qu'il nous a été possible 
d'examiner étant détérioré en ce point. 

(1 )  Revttc belge de ,tumismatiqtre, année 1884, pp. 2 6  et 27, à 13 

note; tirage à part, 1883, pp. 10 et i 1 .  
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La pièce suivante, à r n  juger parl'âge que l'on y 
peut donner au prince de Galles, fils de Charles Ier, 
a dû être faite vers 1640. 

101. CAROLVS 1 D : G ANGL SCOT 
FR ET HIBER REX. Buste du roi, couronné, 
drapé dans un manteau, et tourné à gauche. 
Rev. ILLVST CAROLITS PRINCEPS 

\VALLIE. Représentation équestre du jeune 
prince de Galles. Le prince, tête nue, les cheveux 
longs, chevauche à droite, et s'appuie du bras 
droit sur un bâton de comn~andement. Dans le 
champ, derrière lui, on remarque sa couronne, 
ornée de hauts panaches. A l'exergue, au milieu 
de rinceaux, deux C adossés et enlacés. 

Argent. Alodule de 32 millimétres. Pl. 1 .  fig. 57. 
\ 

Il ne nous paraît pas certain que cette pièce ne 
soit pas plutôt, par ses dimensions, une médaille 
qu'un jeton ; mais nous espérons que l'on ne 
pourra que nous savoir gré de l'avoir comprise 
clans notre Inventaire., 

Le prince de Galles, figuré au revers, est celui 
qu'on retrouvera plus tard, régnant en Angleterre, 
sous le nom de Charles II. Comme il est représenté 
ici, on peut supposer qu'il avait, alors, environ dix 
ans, ce qui nous reporte approximativement, répé- 
tons-nous, à l'an 1640. 

L'effigie de Charles Ier qui se voit de l'autre côté 
est eiiipreinte d'une expression de mélancolie, trop 



justifiée par les événeinents de ces temps néfastes 
où, comme l'ont dit maints biographes, copiant en 
celaclarendon, 4 la sérénité ne se rencontrait plus 
sur le visage d'un Anglais capable de penser et de 
prévoir. >> 

L'expression de tristesse que l'on reinarque 
dans le portrait du roi, sur notre no 101, n'est pas 
moindre sur le jeton qui suit : 

102. CAROLVS 1 D : G ANG SCOT *- 

FR *ET HIB REX: Buste du roi tourné à droite, 
couronné de laurier. Sous le buste, un B renversé, 
entre deux points (* *). 

Rev. IN VTRVMQVE PARATVS. Une épée 
nue, symbole de la guerre, et une branche d'olivier, 
symbole de la paix, posées en sautoir. Dans le 
champ, coinine sur le jeton no 100, les lettres C et 
R couronnées. A l'exergue, la date 1643. 

M. 1. Pl. 1 .  tig. 55. 

Ce jet011 ne nous paraît pouvoir être que banal. 
A l'état où était déjà parvenue, en 1643, la révolu- 
tion en Aiigleterre, le roi ne devait guère songer à 
faire frapper des jetons, soit pour son service, soit 
pour celui de son entourage. Briot, de son cbtk, 
était déjà très gêné pour l'exercice régulier de 
ses fonctions. Il approchait, du reste, de la fin 
de sa carrière, fin jusqu'à laquelle, pour ainsi dire, 
on le vit occupé de ses travaux de gravure, en de- 
hors des commandes officielles. 

( A  suivre.) J.  ROUYER. 



MEDAILLEUR NICOLAS B R I O T  
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS. 

Si, jusqu'ici, 1'011 n'est pas encore parvenu à 
déterminer avec précision la date de la  mort de 
Nicolas Briot, on sait du moins, maintenant, 
qu'elle eut lieu en 1646. Cette donnée résulte des 
faits exposés dans une supplique que la veuve de 
l'artiste adressait au roi d'Angleterre Charles I I ,  
en 1664, à l'effet d'être désintéressée, en se fondant 
avec insistatice sur l'ktat de iiiisère dans lequel elle 
vivait à Londres avec ses enfants, des sommes 
demeurées dues à son inari, sur  les dépenses du 
règne de Charles Ier, pour plusieurs années de gages 
et aussi,sans doute, pour d'autres émoluments, en 
qualité de e; tailleur en chef de la Monnaie royale 
d'Angleterre (2) )). 

(1) Voir- la Revue belge Ùe ntonisnzatiqzle, années 1893 (pp. 173 et 

488) ; iSc)l(pp. 35 ,  218 et 482); 1895 (pp. 95 et 371). 

(2)  Dans sa supplique, Esther Petau, veuve de Nicolas Briot, déclare 
' 

qu'il était alloué à celui-ci, pour les fonctions qu'il tenait de Sa Majesté 

(Charles Ie*) (( un salaire de 2Go livres », et que ce qui lui était demeuré 

dû par le pouvoir royal, quand il mourut, ne s'élevait pas à moins de 

trois mille livres, dont elle n'avait elle-même rien obtenu jusqu'alors. La 



Dans cette même supplique, où elle rappelait, 
par allusion, des faits de la révolution de 1642, 
qui eut pour Charles Ier une suite si  funeste, la 
veuve de Nicolas Briot disait que, pendant les 

, dernières guerres, non seulement il resta ferme 
dans son dévouement loyal à Sa Majesté, ce pour- 
quoi il eut beaucoup à souffrir et  perdit toute 
s a  fortune, mais encore, dans les plus mauvais 
moments, aussi longtemps qu'il vécut, il alla de 
temps à autre à York et à Oxford sur l'ordre de Sa  
Majesté, et, durant son absence, ses machines à 
monnayer furent confisquées sur le bâtiment qui 
les portait, sa  femme et ses enfants furent arrachés 
de leur demeure et conduits à la Tour ;  et, néan- 
moins, non sans grand danger pour sa  personne, 
il fournit encore la Monnaie à Oxford, avec les 
coins et les poinçons nécessaires.. . )> 

Les numismatistes doivent à M. Louis Jouve la 
publication du document d'où sont tirés ces 
détails (1). Voici maintenant des renseignements 
que nous empruntons à une autre source. M. Ma- 
zerolle, après avoir fait mention du départ de 
Nicolas Briot pour l'Angleterre, en 1625, s'ex- 

livre dont il s'agit au cas présent ne pouvant être que la livre ster- 

ling, on jugera facilemerit, par les chiffres donnés, de l'importance de 

la somme sur laquelle était basée la pétition d'Esther Petau. 

( 1 )  Journal  de la Société d'ri rchéologie Lorraine, année 1891, 
pp. 264 à 266 ; article intitulé : Note sttr la ntort dzr graveur h7icolas 

Briot. Cet article, de M. Louis JOUVE, a été reproduit presque en 

entier dans la Revtte belge de ntcmismatiqtie, année 1893, pp. 382 
à 384. 



prime ainsi : Le roi d'Angleterre Charles I" le 
chargea de graver ses monnaies. E n  1628, Nicolas . 
Briot se fit naturaliser Anglais. Le 27 janvier 1633, 
il fut nommé graveur en chef des fers de la Mon- 
naie de la Tour de Londres. Il revint en France 
en 1642 et.1644, et mourut à Oxford en 1646 (1) .D 

Quand nous avons, en 1893, entrepris cette 
ktude, on ignorait en général, et nous tout le pre- 
mier, qu'il existât des œuvres de Briot, intéressant 
directement la France, postérieures à son départ 

(1) F. MAZEROLLE, Nicolas Briot, ~itédailleui- et mécanicielz, travail 

publié dans le volume des Mémoires soumis au Coilgrès izumisnza- 

tique de Bruxelles, en 1891. Voir la page 505, répondant à la page 3 

du tirage à part. 

Delombardy, dans lecataloçue qu'il a dressé de la collection Rignault, 

a placé diverses remarques qui ne sont pas, aujourd'hui encore, sans 

dérouter ceux qui s'occupent avec le plus de savoir et de succès de 

l'histoire monétaire de la France. 

Au règne de Louis XI I l ,  après avoir inventorié sous les nos 416 à 

419 les louis d'argent de 60, de 30, de 15 et de 5 sols, frappés en 1642, 

Delombardy ajoute en note: « Cette série est admirable, aussi bien que 

la suivante (celle des Iotiis d'argent de 1643). La disposition des points 

et des quintefeuilles sert dédifférent aux quatre graveurs par quartier: 

J .  Warin, N.  Briot, P. Regnier et Gaigneres, conducteurs des engins 

et nloulins de Paris ». 
- 

Toute la note que l'on vient de lire est obscure, et nous ne savons, 

non plus que bien d'autres, ce qu'y fait le nom de cc N .  Briot )). En 

tout cas, l'auteur s'est trompé s'il a voulu viser l'ancien tailleur général 

des monnaies de France, puisque celui -ci était demeuré officiellement 

attaché à la fortune chancelante du malheureux monarque anglais, au 

service duquel i l  s'était mis depuis dix-sept ans et plus. 

Four la note en question, Delombardy n'a indiqué aucune source; 

aussi n'est-il pas aisé de vérifier si son assertion ne reposerait pas sur 

q~ielqiie méprise, inalheureusement trop possible. 



I pour l'Angleterre en 1625. Nous n'avions nulle- 
," ! 

ment examiné cette question, et nos occupations 
de diverses autres natures nous auraient sans 
doute empêché de le faire jamais, si les circons- 
tances ne nous y avaient en quelque sorte entraîné. 

Tout  ce que nous savions, c'est qu'il existe, des 
dernières années du règne de Louis XII1 et des 
premières années du règne de Louis XIV, des 
jetons remarquables sous le rapport de l'habileté 
d'exécution, et dont la signature consiste en un B, 
placé de différentes façons, précédé et suivi, le 
plus ordinairement, d'un point. On verra, en se 
reportant à la première partie de notre travail, 
publiée en 1893 (1), combien nous étions peu fixS, 
lorsqu'elle parut, sur la signification de cette mar- 
que, puisque nous en étions encore à chercher quel 
maître elle pouvait désigner. L'examen qu'il nous 
a 6té loisible de faire, avec le coricours de M. de la 
Tour  et de M. Blanchet, des monnaies et des jetons 
anglais de la façon de Nicolas Briot, conservés au 
Cabinet de France, a singulièrement simplifié la 
situation, car il ne peut rester aucun doute sur ce 
point que le B dont il s'agit, qu'il 'soit figuré dans 
sa position rkgulière, qu'il soit, au contraire, cou- 
ché sur le dos ou refiversé sur la panse, ou encore 
autrement disposé, est bien la signature que notre 
artiste, travaillant en Angleterre même, avait 

( 1 )  %ir dans la Revue belge de 111r)11isvlatiqlie a n n t e  18-3. ?p. 208 à 

212 ; tirage à part, pp. 34 à 38. 
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adoptée en dernier lieu, et dont il a fait emploi, 
notamment, quand il émettait, au milieu des agi- 
tations du plus mauvais augure qui divisaient le 
pays, les jetons banaux à l'effigie de Charles IeT 
dont nous étions tout à l'heure occupé (1). 

Pauvre Briot ! S i  c'est en vain, comme' nous 
l'espérons, que la guerre aura été déclarée à sa 
mémoire au cours du troisième siècle de sa  
mort, il n'est pas moins constant que l'adversité 
n'a cessé qu'à de bien rares intervalles de le 
poursuivre durant sa vie. Au moment dont nous - 
parlons, nous le trouvons aux prises avec la posi- 
tion la plus embarrassée, pour ne pas dire avec 
la misère, par une conséquence de la révolution 
de 1642, dans laquelle il avait nécessairement suivi 
le parti du roi. Charles IeT n'était plus, d'ailleurs, 
en situation de le désintéresser dè ses gages,, dont 
la dette s'accumula pendant des années (2). Cela 
n'était pas fait pour aider à vivre le tailleur en chef 

( 1 )  Voir les nos 1 0 0  et 102 de notre inventaire, dans la Revue belge 
de ntimismatique, année 1895, pp. 397 et 399 ; tirage à part, pp. 181 

et 183. 

Des remarques tardives que nous venons d'avoir l'occasion de faire 

nous permettent d'ajouter que le B entre deux points, ou même parfois 

sans ces deux points, constitue trSs fréquemment la signature de Briot 

sur les monnaies de Charles ler, tant en argent qu'en or,dont il a gravé 

les coins. 

(2) NOUS rappelions tout à l'heure, dans une des notes qu'on a pu 

lire, que les sommes dues à Nicolas Briot par la couronne d'Angle- 

terre, à l'époque de sa inort, ne montaient pas à moins de trois mille 
livres sterling. 



des fers de la monnaie royale. On ne s'explique 
que trop aisément, dans ces conditions, les 
voyages et les séjours qu'il fit en France au cours 
des années 1642 et 1644. On s'expliquera, d'autre 
part et non moins aiskment, l'existence des divers 
jetons banaux que nous ferons passer encore sous 
les yeux de nos lecteurs, et qu'il avait dû se 
remettre à faire paraître, dans le but de s'assurer 
des ressources. Notons que Briot, dans ce mêiiie 
but, ne se borna pas à la production des jetons 
banaux et qu'il alla jusqu'à graver des coins de 
deneraux pour le compte des maîtres balailciers, 
industriels au métier desquels appartenait la fabri- 
cation de ces menus poids. 

L'ordre de notre travail appelle tout d'abord la 
description des jetons : 

103. HOC SYDERE LILIA FLORENT. 
La tête laurée de Louis X I I ,  représentée dans des 
proportions relativement fortes, le cou nu, et 
tournke à droite. Sous l'effigie, la lettre B, placée ' 

entre deux points. 
Rev. LVDOVICVS D : G FRAN E T  

NAVAR REX. L'écu de France et celui de 
Navarre, accolés, surmontks de la couroniie royaie 
de France et entourés des colliers des Ordres de 
Saint Michel et du Saint Esprit. A la pointe, resul- 
tant de la conjonction des deus écus, la lettre L 
couronnée et entre deux points. 

M. 1. Pl. VIII, fig. 59, 



Pour exécuter ce jeton et la plupart de ceux qui 
suivent, Briot s'est inspiré tant des monnaies, si 
parfaites de tout point, qui venaient d'être mises 
au jour par Warin, que du type des jetons banaux a 

qu'il avait vus être le plus communément en 
faveur dans le public, lors des derniers séjours 
qu'il était venu faire à Paris. Mais on peut dire en 
toute assurance que ses imitations, simplement 
partielles, n e  furent jamais, à l'époque dont nous 
parlons, des copies, dans la véritable acception 
du mot, tant il a su leur donner un cachet parti- 
culier et faire du tout son bien propre. 

A défaut de docuinents, nous ne saurions agiter 
bien sérieusement la question de savoir si les 
jetons banaux de Briot au nom de Louis XII1 ou 
de Louis XIV, faits évideminent pour être vendus 
en France, quel que soit le pays où il a trouvé le 
teinps et les facilités nécessaires pour en graver 
les coins, ont été frappés en Angleterre ou dans Tes 
ateliers du Louvre, à Paris. Nous estiinons cepen- 
dant, en songeant aux droits de traite ou de 
douane auxquels étaient soumises, pour leur intro- 
duction en France, toutes marchandises prove- 
nant de l'étranger, que lesdits jetons ont plutôt été 
frappés à Paris que dans la Grande-Bretagne. 

Il est à croire que Briot, lorsqu'il a gravé les . 

coins du jeton no 103, ainsi que quelques autres 
nés dans les mêmes conditions, ile devait avoir à 
sa disposition, pour ses travaux, qu'un matériel 
fort appauvri. Les poinçons de lettres qu'il y a . ' 

4 



employés ne se font plus remarquer par la supé- 
riorité de l'élégance ; ils ne sortent plus en géné- 
ral de l'ordinaire, ce qui n'a pas empêché le vieil 
artiste de conserver à ses A, bien qu'en moindre 
développement, quelque chose de la forme qui les 
avait toujours fait distinguer, quelque chose 
d'échancré ou tout au moins d'écrasé dans leurs 
sommet, particularité dont on ne trouve plus trace, 
à l'époque, que dans les produits de ce maître. 
Une autre remarque dont on doit tenir compte se 
rapporte à la manière dont il a représenté le col- 
lier de l'ordre du Saint Esprit, excluant les chaî- 
nons à la lettre L, ce qui est une erreur et une 
irrégularité. En cela, nous voulons dire en ce qui 
concerne l'inexactitude dans la représentation des 
chaînons avec lettres, Briot était, en quelque sorte, 
coutumier du fait, ainsi que nous l'avons déjà 
constaté à propos de ses jetons remontant au règne 
de Henri IV et à la jeunesse de Louis XIII (1). 

104. HOC SYDERE LILIA FLORENT. 
L'effigie de Louis XIII comme sur le no 103, mais 
produite, néanmoins, par un autre poinçon, ce qui 
a donné lieu à de légères dift'érences de détail. 

Rev. NIL NISI CONSILIO. L'écu de France 
couronné, entour6 des deux colliers des Ordres 
du Roi. Comme sur le jeton 103, le collier du 

(1) Reviie belge de rtu~nisntntiqrre, 1892, pp. 187 et 495; tirage à part 

pp. I 3 et 48. 
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Sa in t  Esprit est dépourvu des chaînons à la 
lettre L. 

M .  1. Pl. VIII, fig. 60. 

Nous avons décrit, sous le no g de cet Inventaire, 
un jeton de Briot à l'effigie de Henri IV, et daté de 

' 

1610, dont le revers, comme celui de notre no 104, 
est copié des jetons du Conseil du Roi. Nous 
espriinions déjà le doute, à propos de ce no 9,  
a qu'il eût été affecté bien directement au service 
de ce corps élevé, dont le jeton officiel, à la même 
date de 1610, est bien connu 2 (1). 

Aujourd'hui nous faisons plus que douter : c'est 
pour nous une conviction entière que nos jetons 
no" et 104 n'ont pas été frappés pour un corps dé- 
terminé, mais bien pour êtrevendus à tous venants. 

Il n'est pas contestable que la devise NIL NISI 
CONSILIO avait été adoptée par le Conseil du 
Roi, sur les jetons duquel on a pu la lire d'année 
en année durant plus d'un siècle; mais elle ne lui 
était pas tellement spéciale qu'il fut le seul à pou- 
voir l'employer. Cette devise était l'expression - 
d'une sorte de sentence morale dont les éléments 
se retrouvent dans les saintes Écritures (2), et de 

( 1 )  Revue belge de itzirnismatiqzie, 1893, p. 194; tirage à part, p. 20. 

(2) Sine consilio itihil facias. (Liber Ecclesiastici, cap. 32, v .  24). 

1.e premier jeton du Conseil du Roi, à la devise NIL N ISI CONSILIO, 

que nous trouvions signalé, serait daté de 155 1 ;  nous possédons celui 

de i 552, et l'on en trouve ensuite presque chaque année jusqu'en 1662, 

date que porte le très rare et  dernier de la série. Par un effet, bien 
évidemment, de la volonté royale, les jetons du Conseil furent alors sup- 



l'application de laquelle chacun ne pouvait que 
tirer le plus sage et le plus profitable enseigne- 

primés avec leur devise qui avait fait son temps, ne pouvant plus 

convenir au gouvernement essentiellement personnel de Louis XIV. 

a J'ai résolu d'être à l'avenir mon premier ministre ... Vous m'aiderez 

de vos conseils quand je vous les demanderai. )), avait dit ce monarque 

de vingt-trois ans au chancelier et à ses collègues, dans le premier 

conseil qu'il tint après la mort du cardinal Mazarin, et c'est ce que 

rappelle Augustin Thierry, avec d'intéressants commentaires, au cha- 

pitre 1: de son Essai sur l'Histoi1.e du ~ i e r s - É t a t ,  à laquelle il 

mettait la dernière main en 1853. Plus anciennement, le marquis de 

la Fare, dans ses Jfé7noires et Réflexioi~s (Rotterdam, 1716, p. 34)' 

n'avait pas été moins explicite : Le Roi, dit- il! à cette jalousie de son 

autorité, joignit la jalousie du gouvernement. Il eut peur, sur toutes 

choses, parce qu'il avait été gouverné, qu'on ne crût qu'il l'étoi t 

encore ». 

Telles furent, en définitive, les circonstances dans lesquelles sombra 

la devise NIL NISI CONSILIO Mais, répéterons-nous, il s'en est fallu 

de beaucoup qu'elle n'eût paru que sur les jetons du Conseil du Roi. 

Ce n'est pas même sur ceux-ci qu'on la trouve employée tout d'abord ; 

c'est, du moins pour ce que nous connaissons, sur deux jetons remon- 

tant au règne de François Ier, frappés pour le service du dauphin 

Henri, sans expression de date, mais qui ne peuvent, nécessairement, 

être postérieurs à 1547. (G. VALLIER: BI-etagile et Daz~p/liné: notice 
sur des médailles et jetons aux armes de France, Daliphiizé et BI-e- 

tagize. Tours, 1881 ; pl. 1, figg. 6 et 7.) 

On peut, croyons-nous, poser en fait que beaucoup de jetons au 

NIL, NISI CONSILIO, surtout parmi ceux sans date, sont banaux. 

Nous ne connaissons même aucun de ces jetons avec effigie royale en 

même temps qu'aux armes de France, qu'il soit daté ou non, qu'il 

remonte à Louis XIV, à Louis XII1 ou à Henri IV, qui ne soit pas un 

jeton banal. Outre ceux que nous avons compris dans les aeuvres de 

Rriot, et différents autres plus ou moins bien faits et de paternit; 

inconnue, il en est plusieurs tant à l'effigie de Louis XI I I  qu'à celle de 

lJouis XIV. dont le faire tout particulièrement habile et d'une distinc- 

tion absolumeiit spéciale ne peut, ssnsqu'il y ait à craindre aucune 



nient. Peu importait d'où provenait l'émission 
des jetons pouvant aider à la divulgation du prin- 
cipe. 

méprise, ttre attribué qu'à Jean Warin. Cet artiste, incomparable pour 

le temps où il a vécu, sous le rapport de l'ensemble et de la perfection 

de ses talents, avait assurément à sa disposition tous les moyens qu'il 

pouvait désirer pour arriver à employer son temps d'une manière lucra- 

tive; on peut donc admettre que le cominerce des jetons banaux, 
I 

auquel il a tout au moins participé par la gravure de différents coins, 

n'était pas sans rapporter aux auteurs du produit des bénéficés suffi- 

samment rémunérateurs. 

Si nous exprimons cette remarque, c'est bien moins en songeant à 
\Varin, que la fortune avait fini par con~bler de tous ses dons, qu'à 

Nicolas Briot, que nous avons vu contraint de recourir ou de con- 

courir à la production des jetons banaux, comme à l'un des moyens 

d'aider à son existence, en des années où le paiement des émoluments 

de son emploi dans la Grande-Bretagne lui faisait de tout point défaut, 

rendant ainsi des plus difficiles sa position picuniaire. 

Nous étant particulièrement occupé dans cette note des jetons 

banaux au N1L NISI CONSlLIO, nous la terminerons par la descrip- 

tion de l'uli de ces jetons, signé d'un nom que les numismatistes n'ont 

que bien rarement l'occasion de rencontrer : 

LVD XI111 Il G FR . E T  . NAV REX CHRIST. Buste, 

tourné à droite, de Louis XIV, tel qu'il est représenté sur les mé- 

dailles de son sacre, en 1654, la couronne de France posde sur sa tête,et 

le manteau d'hermine chargé des colliers des deux ordres, qui sont de 

Saint Michel et du Saint Esprit. Sur la tranche du bras droit, la 

signature DROV. 

Rev. NIL. NISI. CONSILIO. L'écu de France couronné, entouré 

des colliers des Ordres de Saint Michel et du Saint Esprit. Les chaî- 

nons dece dernier collier sont alternativement à la lettre L cou- 

ronnée ou à la fleur de lis, le graveur ayant irrégulièrement exclu les 

chaînons au trophée d'armes introduits dans ce meme collier durant le 

régne de Henri IV. 

Ce jeton, en cuivre rouge et du module de 24 millimètres, est d'assez 

bon travail, sans qu'il y ait lieu de le présenter comme un chef-d'œu- 



Notre no 104 n'est passigné ; mais, indépendam- 
ment des données que l'on a ,  rcsultant des moyens 

f 

de classement connus, on verra bientôt qu'il ne 

~ l peut exister d'incertitude sur son origine, en le 
comparant au jeton no 106, qui porte la signature 
de Briot . 

105. LVDOVICVS XIIII D : G FKAN ET . 
NAV KEX. Buste, tourné à droite, de Louis XIV, 
costumé à la romaine et la tête laurée. La  croix de 
l'Ordre du Saint Esprit orne la poitrine du jeune 
monarque. Sous le buste, la lettre B, couchée sur 
le dos, et entre deux points ( 0  *). 

Rev. ANNA REGINA LVD XIIII F R  
NA . R MATER. (Altlta Regifta, Lzdovici XIIII, 
Fralzco~imt et Navarrœ Regis, Mater.) Le buste, 
tourné à droite, de la reine Anne d'Autriche, dans 
ses habillements de veuve. 

M .  1.  Pl. VIII ,  fig. 62. 

On rencontre parfois, de ce jeton, des exem- 
plaires en cuivre rouge ; les exemplaires en laiton 
sont de beaucoup les plus nombreux. 

Le buste enfantin de Louis XIV est d'one grâce 
irréprochable, à laquelle ne le cède en rien la déli- 

vre. On sait, d'autre part, d'après les recherches d'Albert Barre (Grn- 

veni-s génr'i-aux et particttliel-s des ,\101zizaies de France. dans l'An- 

nuaire de la Société fi-atzcaise de iazrinismatique, volume de 1S67), que 

Nicolas Drou était tailleur des coins à la Monnaie de Rouen en 1655. 
Il résulte de coinmunications que M.  Natalis Rondot a bien voulu 

nous faire, d'après les notes qu'il a recueillies sur Nicolas Drou, que 

celui-ci a çravé plusieurs jetons. 



catesse du travail. Louis XIV avait à peine cinq 
ans en 1643, date exprimée sur la médaille bien 
connue (1), de J. Warin,  dont Briot a adopté les 
types pour la facture de son jeton. Les lauriers 
qui ceignent le front royal sont ceux dont s'était 
couvert le duc d'Enghien, le futur grand Condé, 
à la bataille de Rocroi et à la prise de Thionville, 
<< les pre~izièye victoires de Louis XIV, Roy de 
France et de Navarre », est-il ditsérieusement dans 
une inscription gravée en légende sur  une estampe 
du teinps (2). 

106. LVDOVICVS 'XII11 D : G., etc. Même 
légende, même buste, et inême signature. qu'au 
numéro précédent. Il paraît y avoir, pour ce côté, 
identité de coin entre les deux pièces. 

.Rev. NIL NISI . CONSILIO. L'écu de France, 
comine au no 104 On ne peut pas dire, toutefois, 

' que les deus revers soient sortis du même coin; 
mais il est constant que les coins ont été obtenus 
au moyen des mêmes poinçons. 

M. 1 .  Pl. V111, fig. 61. 

Même reinarque qu'au no 105, pour ce qui con- 
cerne les exeinplaires de ce jeton, en laiton le 
plus souvent, et quelquefois en cuivre rouge. 

( 1 )  Trésor de Niimismatiqtle, etc. : Médailles fran~aises, 2e volunîe, 

pl. XXl I ,  fig. 4. 

(2)  Cette estampe, reproduite dans llHistoii-e de France, de Bordier 

et Charron, d'après l'exemplaire de la collection Fontette, représente 

c( le duc d'Enghien, annonGant à la Cour la victoire de Rocroi et la 

prise de Thionville. )) 



' 107 LVD XIIII D : G F R  ET NAV 
REX. Même buste du jeune roi qu'aux nos I O ~  et 
106, mais dans de plus petites dimensions. L a  
signature est un B retourné, placé entre deux 

8 
points (* g 0 ) .  

i 
, Rev. ANNA * D : G FRAN ET NAV 

REG. Buste de la reine, mère du roi, coinme au 
no 105, mais dans des dimensions moindres. 

M. 2, Pl. V I I I ,  fig. 63. 

108. LVD XIIII D : G. etc. Même légende 
et même buste qu'au no 107. L a  signature est un B, 
placé dans sa situation normale et entre deux 
points. 

Rev. NIL NISI CONSILIO. L'écu de France 
- couronné et entouré du collier dé l'Ordre du Saint 

Esprit, tel que Briot l'avait modifié à sa façon 
(V. no 103). Sur ce collier, entre les chaînons du 
milieu, le bijou ou mkdaillon du collier de l'Ordre 
de Saint Michel. 

M. 2.)  Pl. V I I I ,  fig. 64. 

108~'" Variété du no 108. Aucune différence 
bien sensible en ce qui concerne le côté du buste. 
Quant au revers, la différence surtout remarquable 
consiste, pour le no 108"'"' en la disparition du 
médaillon de l 'ordre de Saint Michel, que l'on 
voyait, au no 108, brocher sur le collier de l'Ordre 
du Saint Esprit, entre les chaiiions du milieu. 

Cuivre rouge. M.  2. 

Il existe de notre no 108~" one contrefaçon tant 
A N N É E  1895. 34 



de la face que du revers, très grossièrement exé- 
cutée, et dont le travail ne  saurait, en aucun cas, 
être attribué à Briot. Cette contrefaçon grossière 
est signée d'un R entre deux points. Doit-on y 

'7 
voir véritablement la  lettre initiale du nom du 
graveur, c'est ce que nous ne saurions dire. S i  cela 
est, il lui a fallu une singulière présomption pour 
se reconnaître l'auteur d'un semblable travail. 
L'exemplaire que nous en avons est en laiton. 

109. LVDO XII11 . D G . FR NAV 
REX. Le  roi, encore enfant, monté sur  un cheval 
que l'on peut juger de bonne grandeur par com- 
paraison avec la taille donnée au jeune monarque, 
âgé de cinq à sept ans. Celui-ci est équipé coinme 
pour une chasse de ifauconnerie, ayant sur son 
poing droit quelque oiseau de proie, émérillon o,u 
autre. Le  justaucorps dont il est vêtu contribue à 
lui donner une tournure gracieuse; son chapeau 
est relevé d'un panache flottant très développé. La . 

F 

signature du graveur, un B de petite dimension, 
placé verticalement, précède la légende. 

Rev. NIL NISI CONSIL,IO. Le  type est le 
inême qu'au no 10Sbis. 

hl. 2. Pl. IX, fig. 65. 

Au droit de notre pièce, et sauf quelques menus 
detailssans portée, le mouvement dans l'allure du 
cheval et la pose du cavalier qui le monte sont les 
mêmes que l'on a déjà pu remarquer sur le jeton 
anglais où Briot a donné une  représentation 



équestre du prince de Galles, au revers du buste de 1:- ~ Charles Ier (1). Il ne peut, d'ailleurs, exister aucun 
l doute sur ce point que les deux jetons, ne fussent- 

ils pas signés, sont bien des œuvres du même 
artiste. 

t Les jetons dont il nousresteà parler nesont pas 
du temps des personnages dont ils offrent l'image. 
Nous commencerons par en décrire deux à l'effi- 
gie de Henri IV, que nous avons déjà, dans une 
certaine mesure, examinés plus haut, en nous 
occupant des jetons de son règne. 

110. HENRICVS MAGN F R  ET NA R. 
Buste, drapé à la romaine, de Henri IV, tourné à 

1 droite. La couronne de laurier qui lui ceint la tête ~ est ornée de baies. Sous le buste se trouve la  signa- 
~ ture (* g *). 

Rev. IVS . DEDIT ET DABIT VTl.  
u Le Corps est de deux Espées, l'une à lame 
droitte, l'autre à lame flamboyante, passées en 
sautoir vers les gardes, et enlackes de deux bran- 

-. 
ches diverses de laurier et palme, qui, entre les 
deux, semblent serrer par la pointe une troisiesme 
Espée dans son fourreau semk de Fleurs-de-Lis, 
celle-cy semblant descendre d'un Ciel lumineux 
et estoilé, passée d'une Couronne ouuerte vers la 
poignée, les deux autres chargées sur leurs pointes 
de deux Couronnes couuertes. >> 

M i Pl. IX, fiç 6 7. 

( 1 )  T70ir au no 1 0 1  du prisent Inventaire 



Nous avons conservé, pour le revers de notrè 
jeton 110, la description donnée par Jacques de 
Bie (1), qui nous a semblé être exacte ; nous ajou- 
terons toutefois que, dans l'âme de la devise : JZLS 

. 

dedit et dabit ati, le mot Deus est sous-entendu, et 
nous rappellerons que la devise entière, âme et 
corps, avait paru déjà sur des médailles du même 
roi, de 1593 et 1594, où l'à-propos était plus 
complet. 

III. Variété du no 1 IO. A l'effigie de Henri IV, , 
la couronne de laurier n'est pas ornée des baies 
que l'on remarque sur le jeton précédent. En  outre, 
le B de la signature, toujours sous le buste et 
entre deux points, est figuré, cette fois, dans sa  ' 
situation normale. 

M.1. PI. IX, fig. 66. 

Il est acquis aujourd.'hui, ainsi que nous l'avons 
dit déjà, que les doutes qui existaient encore en l 

1893 au sujet de la sigrnifiration de la lettre B dont 
sont signés nos jetons rro et I I I  (z), faits, suppo- 

- 
sons-nous, vers 1642 ou 1644, sont levés actuelle- 
ment d'une manière absolue, et que cette lettre 
désigne incontestablement Nicolas Briot. 

E n  émettant, plus de trente ans après la mort 
de Henri IV, des jetons à l'efigie de ce dernier, 
notre artiste avait compté, et avec toute raison, 
sans doute, sur un écoulement facile et  lucratif, 

( 1 )  La  France métallique, Paris, 1636, p. 270. 

12) Revue belge de  itt~nzisnîntiqt~e, a'nnée 1893, pp 208 i 210 ; tirage 
à part, pp. 34 à 36. 



, assuré par la popularité qui avait continué à se - porter sur le nom d'un roi dont les actes de la vie 
immortalisaient la bonté. Mais que peut-on penser 
des jetons des Douze Césars, autre spéculation de 
Briot, à laquelle il n'avait pas été pris garde jusqu'à 

\ 

présent? 
+ 

Pour cette dernière série, nous ne saurions dire 
jusqu'à quel point le mérite de l'initiative peut lui 
revenir, car il existe des jetons àl'effigie des douze 
Césars, sortis de différentes mains, et qui parais- 
sent être du même temps ou à peu près. Mais Briot 
a vu en cela un des moyens que lui offraient les 
circonstances pour lutter contre les difficultés de 
la vie, et il l'a employé. C'était, du reste, sans 
que l'on sache trop pourquoi, un sujet dont la 
mode s'était emparée ; on a mis les douze Césars 
partout et de toutes les manières, notamment en 
estampes, en médaillons de plomb ou d'étain, en 
jetons de cuivre, comnie nous le voyons ici, ou 
bien encore en éinaux de plusieurs grandeurs. 
Pour ce qui est des jetons, spécialement, ies exein- 
plaises qui nous sont passés entre les mains révè- 
lent, pour le moins, quatre origines bien distinctes. 
Le premier de ceux que nous avons réunis, jusqu'à 
présent, de la suite exécutée par Briot, est à l'effi- 
gie d'Auguste. Nous le donnons comme spbci- 
men. On remarquera que les A de la légende sont 
légèrement échancrés par le sommet. Cette obser- 
vation s'étend aux différents jetons de la suite 
des douze Césars que Briot a signés. 



r 12. DIVVS AVGVSTVS PATER,  tête de 
. l'empereur, laurée, tournée à gauche, Au bas, la 

signature . B . 
Rev. L'inscription OB CIVES SER , en trois ' 

lignes, dans une couronne de chêne. Au bas, deux 
capricornes adossés. Plus bas encore, globe ou 
bouclier brochant sur un gouvernail. Dans le 
champ les lettres S C. 

M. 1. Pl. IX, fig. 68. 

Pour la façon de ce jeton, Briot a pris modèle, 
en le copiant presque exactement, sur un superbe \ 

grand bronze des Padouans, imité lui-même, en 
très grande partie, des monnaies antiques, et que 
d'autres graveurs que notre artiste ont aussi copié. 
Nous avons deux autres jetons avec l'effigie impé- 
riale très semblable, à première vue, à celle de 
notre no 112, entourée de la niême légende DIVV!! 

.AVGVSTVS PATER, et qui sont signés de la 
lettre D. C'est assez dire qu'ils doivent être tenus 
à l'écart de notre cadre, de même que tous autres 
jetons des douze Césars qui porteraient cette signa- ' 

ture D. 
Indépendamment du jeton à l'effigie d'Auguste, 

no 112, nous pouvons citer encore, de la série des 
Césars de Briot, d'après les exemplaires de leurs 
jetons qui nous sont tombés sous la main. les 
empereurs désignés sous les quatre nos suivants : 

113. TI CAESAR AVGVSTI F Ihl PERA- 
TOR. Tête de Tibère. (Signature B 0 )  



Rev. Autel entouré des mots FIDE . AVG 
PERP.,  le tout dans une couronne de chêne. 

M. 1. 

I 14. C CAESAK DIVI AVG PRON AVG . 
P M * T R  P III P P .  Tête de Caligula. 
(Signature B 0 )  

Rev. L'inscription S P Q R.  - P . P. - 
QB* CIVES. - SERVATOS, dans une couronne 
de chêne. 

115. NERO CLAVD CAESAR AVG GER 
P M T R  . P IMP P P. Tête de Néron. 
(Signature td 0 )  

Rev. PONTIFEX MAX T R  III P P. 
L'inscription EX S C * ,  au centre d'une cou- 
ronne de chêne. 

M. 1 .  

116. IMP OTHO CAESAR *-AVG T R I  . 
POT. Tête d'Othon. (Signature . P -) 

Rev. PAX . ORBIS TERRARVM. La Paix, 
sous la figure d'une femme debout, tenant une 
branche d'olivier et un caducée. 

M. 1.  

Pour que la suite des jetons des douze Césars, 
telle que Briot n'a certainement pas manqué de 
la produire, soit aussi complète qu'on le peut 
vouloir, il reste, on le voit, à retrouver ceux de 



Jules César, de Claude, de Galba, de Vitellius, 
- de Vespasien, de Titus et de Domitien. Nous ne 

mettons pas en doute que la continuation des 
recherches permettra de combler la totalité de ces 
lacunes. 

Nous avons dit que Nicolas Briot, privé par les 
circonstances des émoluments de son emploi 'en 
Angleterre, et à la recherche des ,moyens d'amé- 
liorer sa  situation, avait Sté jusqu'à graver des 
coins destinés à la fabrication des deneraux. Plu- 
sieurs des coins qu'il a signés ont servi à marquer 
des deneraux français ; nous cr oyons, toutefois, 
que c'est en Angleterre même qu'il a commencé à 
se livrer à ce genre d'industrie ; témoin le deneral . 
suivant : 

n. 1 * R M BRIT. (Jncobzu Rex 12lngtt~~ Bri- 
t a ~ t j t i ~ . )  Buste couronné de Jacques Ier, roi de la 
Grande-Bretagne. 

Rev. Sous la couronne royale d'Angleterre, et 
sur une ligne, l'indication Vs. VID. Au bas, la 
signature B 

Poids : 2 grammes 45 (1). Pl. IX, fig. 69. 

Deneral du quart de jacobus d'or. 
On voit, par les chiffres donnés ici' qu'à l'époque 

où ce poids a été fait, c'est-à-dire, suivant toutes 
probabilités, vers 1640, le jacobus d'or valait en 
Angleterre 22 sols sterling, autrenient dit 22 schel- 

( 1 )  Ce deneral et ceux qui suivront sont en laiton. 



lings ( r )  ; le demi valait I I  schellings, et, par suite 
encore, le quart était 'd'uni valeur de 5 schellings 
6 deniers, comme c'est inscrit sur le delieral. 

Le jacobus d'Angleterre et ses divisions, à 
l'époque dont il s'agit, avaient cours en France ; 
o.n pourrait donc trouver des deneraux français à 
leur type; mais la preuve que le nôtre a été fait 
essentiellement pour l'Angleterre, c'est que l'éva- 
luation portée au revers est indiquée en monnaie 
du pays. 

Ce deneral anglais a ét6 frappé à coins libres, 
comme on le voit par l'inégalité et les aspérités de 
la tranche. Quant aux autres poids nlonétaires 
qui vont suivre sous les cotes b à d ,  tous trois 
certainement de fabrique française, leur rotondité 
est parfaite et leur tranche absolument lisse, résul- 
tats qui n'ont pu être obtenus qu'au moyen de 
procédés mécaniques. 

b. LVD XII11 D : G FRAN NA REX. 
Buste de Louis XIV enfant, tel que J. Warin en 
avait créé le type en 1643 et 1644, pour certaines 
monnaies du nouveau règne, notamment les écus 
blancs de 60, de 30 et de 15 sols. Sous le buste, la 
signature m 

( 1 )  On lit dans le Traité des Afo~zlzoies, par Abot de Baziiiglieii, pu- 

blié en 1764 t t .  Il,  p 281). que le jacobus était évalué en Angleterre à 

23 schellings, et le demi-jacobus i I I  scliellings 6 deniers, ce qui por- 

tait à 5 schellings 9 deniers le prix du quart de jacobus. La valeur du 

jacobus s'était donc trouvée accrue d'un schelling, et celle de ses 

divisions augmentée dans la même proportion, depuis le teiiîps où 

notre deneral avait été fait. 



Rev. Sous la couronne royale de France, l'indi- 
cation de pesanteur, XD XIIG (soit IO deniers 
12 grai~rs). Plus bas, uiie fleur de lis entre deux 
points. 

Poids : i 3 grammes 37. Pl. IS, fig. 70. 

Ce deneral de l'écu blanc de 30 sols, ou demi- 
louis d'argent, est d'un travail irréprochable. 
L'exemplaire dessiné sur nos planches fait partie 
de la collection de M. Maxe-Werly, 

c. LVD a XIIII D : G FR NA KEX. Mêmè 
buste que sur le deneral précédent, et obtenu, pour 
la partie essentielle, au moyen du même poinçon. 
Sous le buste, la signature td 

Rev. L'indication V D  . VIG (5 deelErs 6 grains) 
accompagnée des mêmes ornements que sur le 
deneral b. 

Poids : 6 gr. 68. Pl. IX,fig. 71. 

Deneral de l'écu blanc de 15 sols, ou quart de 
louis d'argent; exemplaire à fleur de coiil, faisant 
partie, également, de la collection de M. Maxe- 
Werly. 

d. LVD XIIII D : G FR NA REX. Le 
niêine buste, inais en de moindres proportions, 
de Louis XIV enfant. Sous le buste, la signa- 
ture * * 

Rev. L'indication I I D .  XVG. (2 deniel.; 15 grains). 
Mêmes ornements que sur les deux articles précé- 
dents. 

Poids : 3 grawmes 34. Pl, IX. fig. 72. 



Le seul exemplaire que nous ayons vu de ce 
deneral en miniature nous a été communiqué avec 

L la plus parfaite obligeance par son possesseur, 
M. Henri Meyer, à Paris, que nous ne saurions 
trop remercier. 

Le deneral d ne correspond, pour sa pesanteur 
de 2 deniers 15 grains, équivalant à 3 grammes 
34 centigrammes, dans notre système pondéral 
actuel, à celle d'aucune monnaie divisionnaire à 
l'effigie de Loz~is  X I V  ertfmzt et faisant partie de la 
série des écus blancs ou louis d'argent, telle que 
la créèrent les règlements du temps, où l'on passe 
du quart de l'écu blanc, ou louis de 15 sols, au 
douzième d'écu ou pièce de 5 sols. 

L'indication II deniers XV grairzs, exprimée sur 
le deneral , supposerait un hz~itiètlze d'éczb bla~rc, ou 
pièce de sejt  sols et demi, que nous croyons pouvoir 
dire tout à fait imaginaire, torit azc nzoirrs da~zs  la 
série doizt il s'agit. 

Nous ferons remarquer, d'ailleurs, que Briot 
n'est pas l'inventeur de ce deneral de 2 deniers 
15 grains, dont nous devons laisser à de plus 
versés que nous en ces matières le soin de déter- 
miner l'einploi. Le fait est que l'on rencontre, 
beaucoup plus communément, d'autres exem- 
plaires de même pesanteur et portant les mêmes 
indications, lesqiiels émanent de graveurs incon- 
nus et sont marqués de l'effigie de Louis XIII. 011 
sait, au surplus, que la série graduée des écus 
blancs de ce monarque (1641-1643), de même que 



celle des  écus blancs de Louis XIV enfant (1643- 
1644)~ ne comporte pas de pièces de sept sols et 
demi (1). 

Nous sommes persuadé qu'il existe beaucoup + 

de deneraux francais, de la fin, peut-être, du règne 
de Louis XIII, et très certainement des commen- 
cements de celui de Louis XIV; dont les coins ont 
été gravés par Briot, encore bien que la signa- 
ture Li y fasse dkfaut. Nous ne serions même pas 
surpris qu'il se fût entendu avec quelques balan- 
ciers, fabricants de poids monétaires: à l'effet de 
leur communiquer ses procédés mécaniques pour 
la taille et la frappe des flans, tant certains de 
ces poids sont exécutés avec précision. Nous 
pourrions dès à présent en signaler plusieurs très 
reconnaissables comme produits de Briot, par le 
travail, l'aspect de l'ensemble et la lettre des 
légendes ; et nous ferions remarquer 'parmi ces 
derniers un poids de piastre ou de huit réaux d'Es- 
pagne, de la pesanteur de 21 deniers 8 grains (z),  
où l'A qui se trouve dans la légende PHILIPPVS 
III1 D : G HISPA REX, est échancré d'une 
manière significative. Mais on comprendra que 
nous ne tenions pas à prendre plüs longtemps à 

( 1 )  H . HOFFMANN, Illon~taies royales francaises de la troisième race, 

Paris, 1878, pp. 159 et 160, nos 80 à 105, et pl. LXXXVIII, mêmes nu- 

méros ; p. 175, nos 55 à G8, et pl. XCIV, mêmes numéros. 

(2) C'est la pesanteur indiquée sur le deneral même, XXID. VI 1 IG, au 

revers du type, très finement gravé, consistant en un  écartelé de Cas- 

tille et de Léon. D'après les évaluations actuelles, la pesanteur serait de 

26 grammes 98. 



tâche d'examiner dans ses détails la mise en pra- 
tique, par Briot, d'expédients dont les résultats 
n'exposent que sous un trop grand jour l'état de 

. pénurie dans lequel avait pu tomber une fois 
encore, et au déclin de sa carrière, le malheureux 
artiste, jadis tailleur général des ~ o n n a i e s  de 
France. Nous abandonnons donc le sujet, en nous 
y décidant avec d'autant plus de facilité que l'on 
ne  saurait guère trouver aux deneraux de rapports 
avec les jetons, que ceux que l'on jugerait à propos 
de leur créer. 

Nous voilà, par cet abandon et du même coup, 
parvenu au terme de notre Inventaire ; ce n'est pas 
sans quelque allégement que nous le constatons. 

Presque tout ce que nous y avons fait connaître 
avait été, moins sans doute par indifférence que 
par défaut d'étude ou d'observation, laissé à l'écart 
de l'œuvre de Nicolas Briot. Dans l'ignorance où 
l'on se trouvait ainsi de tant de productions d'un 
mérite incontestable et dont il était non moins 
incontestablement l'unique auteur, était-on vérita- 
blement en mesure de pouvoir se prononcer avec 
quelque autorité sur la portée de ses talents ? Au- 
rait-on pu, surtout, y songer utilement, pour traiter 
la question à contre-pied des faits admis, aussi bien 
que de l'opinion unanimement reçue, favorable 

de tout point à l'artiste, et consacrée déjà par une 
durée de près de trois siècles (I)? Intéressé coinme 

( 1 )  La notoriété de l'aptitude spéciale de Nicolas Briot, comme gra- 



nous le sommes dans le sujet de cette même ques- 
tion, il ne peut nous appartenir de faire plus ici 
que de la poser. La  solution en appartient de droit 
au public artiste et connaisseur, expert délicat, sur 
les appréciations duquel les réputations s'établis- 
sent avec une solidité qui domine les discussions. 

Les causes qui se trouvent relever de ce tribunal 
d'élite s'appuient moins, en général, sur les rai- 
sonnements de longue étendue que sur l'examen 
et la comparaison des ceuvres mêmes soumises à 
son jugement. En prévision de ce que ce principe 
pourrait avoir d'applicable au cas présent, nous 
avons constamment tenu à laisser, pour ainsi dire, 
la parole à nos planches, en y faisant figurer les 
jetons de Briot dans un assemblage suffisamment 
considérable de spécimens du plus beau choix. 
C'est un résultat dont nous pouvons d'autant plus 
nous féliciter qu'il a été obtenu sans que nous - 
ayons eu àabuser du désintéressement si complè- 
tenient libéral avec lequel la Direction de la Revue, 
ne calculant pas la dépense, a voulu, dès le debut, 
laisser à notre disposition le nombre et la compo- 
sition de ces mêmes planches (1). 

Que, maintenant, on réunisse à la somme des 

veur de coins monétaires, remonte pour le moins à 1606, année dans le 

courant delaquelle il fut reconnu tailleur général des Monnaies de France. 

( 1 )  Aussi est-ce le plus cordialement possible que nous en adressons 

à la Direction nos sincères ren~ercîments. Nous renouvelons-en même 

temps tous nos éloges à M .  G. Lavalette pour le soin et le talent dont 

il a fait preuve dans l'exécution des planches. 



travaux du iiiaître connus antérieurement, les 
L - éléments que notre Inventaire permet d'y ajouter, 

et il sera désormais possible, espérons-nous, 
d'assigner à Nicolas Briot, avec la certitude vou- - 

lue et  en dehors de toutes suspicions de plagiat 
dont  on  aurait pu le croire pour toujours à l'abri, 
le- rang particulièrement distingué qu'il mérite 
en réalité d'occuper parmi les graveurs auxquels 
les arts  numismatiques on t  dû leurs plus beaux 
succès au cours du XVII" siècle. 

Après les déclarations ci-dessus, il ne  peut plus 
que nous rester à consigner, dans les pages qui 
suivront encore, un certain nombre d'observa- 
tions destinées à compléter ou à corroborer ce 
qui a déjà été exposé. 

M. Mazerolle écrivait, en 1893, dans  la Revzce 
suisse de Nz~ntisnzatiqz~e, que, lorsqu'on aura vu ses 
pièces justificatives, on  <( comprendra coinment, 
malgré son infériorité, Nicolas Briot a pu être 
tailleur général des monnaies de France,  et occu- 
per un eniploi analogue en Angleterre (1) ». 

Il arrive, et ce n'est inalheureusement pas rare, 
qu'un auteur considère telle a pièce justificative P 
comme devant prouver un fait qu'il aura avancé, 
alors qu'aux yeux du lecteur elle démontre tout le 

( 1  l,'article, cn 3 pp. in.80, dans lequel hl. Mazerolle a érnis cette 

opinion a été tiré à part soiis le tiire <( Nicolas Briot n. 



contraire (1) .  Obligé de nous passer, A présent 
encore, des documents annoncés, et de nous main - 
tenir dans une réserve bien nécessaire pour ce 
qui concerne leur portée, qui nous est tout à fait 
inconnue, nous allons tâcher de suppléer de notre 
inieux à la situation. 

Germairi Constans, juge-garde de la Monnaie 
de Toulouse, qui faisait paraître, en 1658, son 
Traité de la COZLY des Moiz~zoyes, y a inséré, au sujet. 
de l'office de Tailleur général des monnaies de 
France, quelques observations dont personne ne 
contestera l'intérêt dans la circonstance présente: 
Constans, disons-nous, après avoir rappelé que la 
création du niêine office remonte à 1547, poursuit 
en ces termes : 

« Depuis ce teinps-là il a esté tousiours reniply 
>> dès qu'il a esté vaquant, pour le besoin l'im- 

portance dont il est, des gens les plus suffisans 
>> capables qui se soient trouuez en France, 
a reconnus tels par l'épreuue l'experience qu'ils 
>> sont obligez d'en faire pardeuant les Commis- 
>> saires que la Cour depute à cette fin, laquelle 
>> épreuue est iugée en plein Bureau.. . >> (2). 

Il fait peine - c'est un sentiment que nous par- 

( 1 )  Nous devons, sur ce point, rappeler le débat q u i  s'est déjà 

produit en partie dans ce recueil, et précisément à propos de Briot. 

Voir aux pp. 132 à 1 %  duvolume de iSg5, l'article des Mélanges intituld : 

@iestiol~ cotzcerllaltt le talent du ntédailleltr Nicolas Briot sounzise 
à l'exa,tlelt de la Socie'ié des A ntiquail-es de FI-a~tce. 

( 2  G CONSTANS, op. c i t . ,  p. 66. \ 



donnera notre confrère - d'avoir à défendre 
Briot contre des attaques qui n'ont pas même pour 
elles la vraisemblance. Mais si 1' <( infériorité » 

qui lui était imputée tout à l'heure avait été 
réelle, comment aurait-il pu, alors que l'on met- 
tait en jeu, et avant tout, l'importn~zce de la fonc- 
tion, se tirer à son avantage des difficultés de 
l'kpreuve et de l'expérie~zce, à subir en présence de 
commissaires délégués, auxquelles était soumis 
tout aspirant à la charge de tailleur général des 
monnaies de France? Ce serait véritablement un 
mystère (1). Mais par qui, hormis aujourd'hui, le 
talent de Briot, a-t-il jamais été contesté ou même 
suspecté ? * 

Dans l'examen des monuments numismatiques 

(1) Nous empruntons ce qui suit à un mémoire d'Albert Barre, sur 

les Gi-aveirrs généraux et particrilici-s des moiiltaies de Fi-ailce, etc., 

publié dans l ' t ln~luaire de 1s Société FI-a~tcaisc de ntonismatique et 

d'archéologie, année 1S67 : 

L'auteur, parlant de Gerinaiii Pillon, contrôleur général des effigies 

des monnaies, à Paris, s'est exprimé ainsi : N Son intervention dans la 

gravure d'un type monétaire n'est manifeste qu'en 1390. Lorsque les 

Seize eurent appelé à Paris le diic de Mayenne, .Danfrie (tailleur gé- 

néral des Monnaies de France), qui tenait pour le roi, se retira à Tours, 

où siégeait la Cour des Comptes, faisant fonction de Cour des Mon- 

naies; les membrcs de celle-ci, ligueurs pour la plupart, étaient restes 

au siège de la rcbellion, et, par leur ordre. les maitres graveurs Phi- 

lippe Regnault, Nicolas Roussel et Pierre Mériçot f u r ~ n t  appelés à con- 

courir pour la gravure du ft-aiic d'argent, à l'effigie de Charles X. I,e 

contrôleur général eut à fournir aux concurrents trois circs ou modèles 

et à juçer le concours : il se prononGa en faveur de Philippe Regnault, 

non sans être accusé d'avoir retouché lui-mfme l'œuvre de ce 



à l'exécution desquels Briot a contribué en partie, - 
il convient que l'attention s'arrête sur certaines 

. médailles existant en différents modules, et  se 
rapportant à deux événements qui ont marqué 
parmi ceux de l'année 1610 : le couronnement 
de la reine Marie de Médicis, 13 mai, et le sacre 
de Louis XIII, 17 octobre. 

On sait que, des médailles dont les faits que . 

nous venons d'indiquer ont été le sujet, celles des 
moindres.modules, que l'on pourrait prendre pour 
des jetons, et que l'on trouve le plus ordinaire- , 

ment frappées en argent, ont  surtout été mises ' 

a.u jour pour être jetées à la, foule, dans le cours 
des cérémonies auxquelles ont donnk lieu les deux 
événements cités. c 

Il serait peut-être assez difficile d'expliquer 

graveur. La beauté du franc du roi de la Ligue semblerait assez justi- 

fier cette accusation. » 

Ces anomalies, ces circonstances' d'un travail dans l'exécution duquel 

un graveur pour le compte de gens en révolte aurait été aidé par un 

autre graveur plus habile, appelé à juger l'œuvre, ont pu se produire 

à une époque de troubles comme celle à laquelle les faits se rappor- 

tent; et encore ce n'a-t-il pas été sans récrimination de la part des 

artistes pour lesquels la question n'était pas indifférente. On remar- 

quera, d'ailleurs. que le tout est sans aucune relation bien directe avec 

les principes exposés par Germain Constans dans les lignes ci-dessus, le 

tailleur général des Monnaies de France, qui n'était autre que Philippe 

Danfrie l 'a~tcie~l, mentionné plus haut, se trouvant à Tours, d'après 

ce que rappelle Albert Barre, quand on ouvrit, à Paris, comme une 

sorte de concours en dehors des garanties de régularité voulues, pour 

l'émission du franc d'argent à l'effigie du prétendu Charles X. Cela 

nous dispense de nous arrt2ter plus longuement sur le sujet. 



pourquoi, à propos de l'un comme de l'autre des 
inêmes faits, il y a de ces médailles de deux maî- 
tres différents; mais ce n'en est pas moins com- 
plètement avéré. 

Le couronnement de Marie de Médicis a donné 

6.. 
lieu à trois médailles connues (1). La  plus grande, 
où le buste de l'auguste princesse présente la tête 
tournée à droite, est du module de 48 à 49 milli- 
mètres. Nous n'hésitons pas à dire que cette 
médaille est une œuvre de Nicolas Briot, tant le 
prouvent à nos yeux les caractéristiques les mieux 
déterminées (2). Sur les deux autres médailles, 
des modules de 44 et de 25 millimètres, qui ne 
diffèrent guèrent entre elles que par leurs dimen- 
sions, la tête du buste est tournée à gauche (3). 
Le travail, très bon également, est demeuré de 
maître inconnu. Les exemplaires du diamètre de 
25 millimètres, pièces dont le peu de volume 
augmente l'agrément de la vue, sont bien cer- 
tainement, en général, de ceux dont il a été fait 
largesse durant les fêtes dont elles sont un 
souvenir (4). 

( 1 )  J . -A.  BLANCHET, Études dc iVii~nisnzntique, 1892, pp. 206 et 207. 

12) Voir nos observations sur ce sujet dans la Revue belge de ~zu~?zis- 

matique, 1895, aux notes des pages 383 et 384. -Tirage à part. pp. 167 

et 168. 

(3) Voir pour la médaille du module de 44 millimètres, dans le 
Trésor dc Nulnis~natiqrie et de Glyptiqtie, au tome ier  des Médailles 

francaises, pl. 35, fis. 1. 

(4) La médaille du module de 25 millimètres a été donnée en photo- 



Les médailles du sacre de Louis XII1 sont beau- 
coup plus nombreuses que celles du couronne- 
ment de sa  mère. M. Blanchet en a compté jusqu'à 
sept (I),  et il lui aurait été facile de porter le nom- 
bre à huit, puisque son no 4 doit donner lieu à un 
dédoublement, la pièce indiquée sous ce numéro 
y figurant en deux modules bien distincts : ceux 
de 28 et de 24 millimètres. De ces huit pièces, 
trois seulement sont de Briot, qui les a signées 
de ses initiales. La  première dont il y ait lieu de 
parler, d'un diamètre de 47 à 48 millimètres, est 
une œuvre que tout le monde loue. La  perfection 
de son travail l'avait fait attribuer à Dupré avant 
qu'on eût reconnu la signification de la signature. 
Elle a été publiée dans le Trisor de Nui~zisinatiqz~e 
et de GlyPtique (2)'  puis par Dauban, dans la Revue . 
Nz~i~zisnlatiqz~e française (3). A cause de leur ressem- 
blance avec les jetons, nous avons compris les 
deux autres pièces signées de Briot dans le pré- 
sent Inventaire, où elles occupent les articles 29 
et 30, ainsi que sur nos planches, où elles figurent 
SOUS les nos 14 et 15. 

Pour ce qui est des autres médailles du sacre, 
de celles, par coiiséquent, dont le travail n'est pas 

typie par M .  Blanchet dans ses Études de Nurnistnatique, pl. IV, fig. 6. 
Le même auteur a rappelé, p. 207; que Koehler en a publié u n  exem- 

plaire en or dans ses Historische Miilzibelustigzcngen, t .  I I I ,  175 1. 

(1 )  Études de Nu~nis,natigue, pp 209 à 2 1  1.  

( 2 )  Médailles frangaises, t. I I ,  pl. IV ,  fig. 3. 

(3) Année 1857, pl. 1 ,  fig. 4 .  



de Briot, on a remarqué que Dauban en avait 
d parlé (I), tout au moiiis en ce qui concerne cçr- 

taines d'entre elles, comme s'il les croyait de 
Guillaume Diipré, et en accordant l'avantage i 
Briot relativement à l'accent de vérité des portraits 
du jeune roi ( 2 ) .  

( 1 )  Cf. les Études de ~ u m i s m a t i ~ u e ,  par J.-A. Blanchet, 1892, p. 2 1 0 .  

note 3. 
(2 I Revue numismatique française, 1857, pp, 19 et 20. 

Ainsi que M. H. de la Tour nous en a très judicieusement exposé la 

remarque, au srijet des portraits de LouisXIlI enfant, figurés sur les 

médailles et jetons de l'époque, il existe la plus grande analogie entre 

certains de ces portraits, que I'on sait avoir été exécutés par Dupré, et 

d'autres que I'on sait non moins pertinemmenf avoir étS gravés par 

Briot. Ce n'est pas nous qui crierons au plagiat contre l'un ou l'autre 

des deux maîtres, à propos d'un résultat qui nous paraît assez simple, 

étant donné le talent d'observation des mêmes artistes. ainsi que ce fait 

qu'il s'agissait de reproduire les traits et la physionomie en général 

d'un même modèle Où Dauban ne s'est peut-être pas prononcé assez 

nettement 'Xevtle numismatiqtce française. 1857, pp. 1 9  et 2o),  c'est 

lorsque, comparant les deux médailles du Sacre, modules supérieurs, 

l'une signée de Briot, TI-esor de L\'ilrnis~natiqite, ,illédailles fraîtcaises 

t. 11, p l  IV,$g. 4!, l'autre non signée (Ibid, t. I l ,  pl lV, fig. 3), 
mais que les auteurs dudit recueil ont classée dans I'CEuvre de Dupré, 

il déclare que cette dernière cc n'est pas indigne, à certains égards, du 

grand artiste >>, que cc les accessoires en sont traités avec infiniment 

d'ait n, mais que cc le profil de la face est mou et sans véritt! 1). Ces 

cxpressions, dans lesquelles il règne un mélange de critique et d'éloges, 

ont pu donner lieu de croire que Dauban penchait pour qiie l'on 

maintînt à Dupré l'attribution de la médaille du Sacre publiée dans le 

Trésor, avons-nous dit, t. II des Jfkdailles FI-arzcaises, p l .  1 V,j fg,  5. 

Mais il n'en est rien, et sa conclusion est, au contraire, qu' (( on pour- 

rait mettre en doute que cette dernière médaille soit bien réelleinent 

de Dupré )) L'attribution à Pierre Regnier, proposée par nous dans ce 

mémoire, nous pal-ait de beaucoup la plus naturelle. 



Il ne nous paraît pas y avoir lieu de maintenir 
- Guillaume Dupré en cause dans la circonstance. 

Nous ne reconnaissons le travail de ce maître dans 
aucune des médailles du sacre de Louis XIII, non 
plus qu'en aucune desniédailles du couronnement 
de Marie de Médicis. Nous doutons même que, 
parmi celles de l'un ou de l'autre événement, qui ne 
sont pas de Briot, il en existe d'une autre main 
que de Pierre Regnier, le graveur habile et particu- 
lièrement fécond qui se trouvait alors à la tête de 
l'établissement d'où sont sorties toutes ces pièces, 
sans exception aucune. Pierre Regnier, en effet, 
était maître-garde et conducteur de la Monnaie du 
Moulin, établie à Paris dans les galeries du Lou- 
vre (1); et l'on sait que c'est à cet atelier de pre- 
mier ordre qu'il a consacré ses talents par la façon 
des coins, en nombre considérable, et constam- 
ment non signés, croyons-nous, destinés à la 
frappe des médailles et des jetons dont il recevait 
la commande, ou dont il'a pu avoir l'initiative. 

Nous devons, ici, revenir sur une allégation 
dont nous avons déjà dit quelques mots (2), et 
dans les termes de laquelle ce que nous avons le 

(1) Cf. ALBERT BARRE, G~-aveurs ghzél-auxet particzlliers des Mon- 

naies de France, dans l'A?zit~taire de la Société FI-augaise de îtumis- 

matiqzle et d'arclzéologie, année 1867; DAUBAN, dans la Revue ntrnzis- 
matiqz.le francaise, 1857, p. 58; J.-ADRIEN BLANCHET, Études de 

ntrittis~natique, 1892, pp. 171 et 172, M .  Blancliet cite plusieurs titres 

qui permettent d'identifier quelques-uns des jetons gravés par Regnier. 
(2) Revtte belge de 7zu7nismatiqzle, 1895, pp. 381 et 382 ; tirage à 

part, pp. 163 et 16G. 



mieux compris est qu'elle est dirigée contre les 
C 

mérites artistiques de Briot. Dans les remarques 
sur ce maître qu'il a publiées en 1891, M. Maze- 
rolle exprimait ce qui le portait à supposer que 
Guillaume Dupré, contrôleur général des effigies 
pour les monnaies du royaume, << dut bien sou- 
)> vent corriger, et peut-être même refaire lui- 
>> même, les poinçons gravés par Nicolas Briot 
a d'après ses cires. >>Et il ajoutait : Ainsi, l'une 
)> des médailles du sacre de Louis XII1 a un revers 

des plus disgracieux : la main qui tient la Sainte 
n A-mpoule n'est pas en proportion. La même 
> médaille a un autre revers bien mieux composé : 
)> la main est d'une grâce exquise et s'harmonise 
>> bien' avec le champ. Le premier poinçon de 
n cette main, jugé insuffisant, a dû être refait 
>> sous la direction de Guillaume Dupré, peut-être 
a même par lui (1). 

Il semblerait, d'après ces expressions, que le 
revers d'une médaille du sacre, d'attribution plus 
ou moins certaine à Briot, aurait été manqué pour 
la partie se rapportant à la main céleste qui tient 
la Sainte Ampoule, le tout placé dans les nues, 
au-dessus d'une représentation de la ville de 
Reiins ; que le revers entier aurait été recom- 
mencé, et que la médaille aurait paru de nouveau, 
après rectification de ce qu'elle aurait eu de con- 

( 1 )  Coitgrès itlternatiottal de ttt~ntisrtzatique, Bruxelles, 1891. pp. 508 
et 509 ; tirage 3 part, pp. G et 7. 



traire au bon goût dans les épreuves primitives. 
Mais une se~nblable  conclusion serait loin de se 
trouver d'accord avec la réalité des faits. 

On ne connaît de Nicolas Briot, comme nous . 
l'avons dit, que trois médailles du sacre de 
Louis XIII ,  et  elles ne  diffèrent entre elles, pour - 
ce qui concerne le revers, que par  leurs dimen- 
sions ; sur  toutes les trois, la niain céleste, que 
l'on en fasse l'éloge ou la critique, est tout à fait 
de inême exécution et de inême foriiie ; personne 
n'a eu,  par conséquent, à en iiiodifier le poinçoii, 
sous la surveillance ou la direction de qui que ce 
fût. Il est entendu que iious lie parlons ainsi que 
des médailles dont Briot est l'auteur bien reconnu. 
Quant aux autres inédailles du sacre, celles que 
nous croyons faites par Pierre Regnier, toutes 
aussi elles sont  seiiiblables les unes aux autres 
pour le revers, sous  la réserve de la diversité des * 
dimensions. On y voit bien, également, la main 
céleste sortant des nues, et apportant la Sainte 
Ainpoule; mais sur  aucune d'elles ne figure la 
représentatioii de la  ville de Iteiins, et c'est ce qui 
constitue la différence essentielle du type. Pour ce 
qui est de la main,  spécialement, il est permis à 
qui le veut de la trouver plus belle et plus eii rap- 
port de proportioiis avec le champ du revers que 
celle qu'a gravée Briot, eiicore bien que, sur ce 
sujet, les opinioiis soient partagées. Les choses, 
à ce point de vue, sont  d'ailleurs d'un intérêt bien 
secondaire. Ce qu'il nous paraît surrout y avoir 



lieu de constater, et  ce sera notre conclusion dans 
l'examen, auquel nous avons eu forcément à nous 
livrer, de la question agitée par notre confrère, 
c'est que rien ne justifie la supposition, avancée 
trop aisément suivant nous, d'une intervention 
quelconque de Dupré, soit pour une correction de 
poinçons, soit à tout autre titre, dans la façon des 
médailles du sacre de Logis XIII. 

M. Mazerolle a tenté de susciter tout un procès 
aux cendres de Briot sur le chapitre de ses pro- 
cedés de réforiiies iiionétaires, et  de démontrer 
du même coup que, dans les longs démêlés qu'il 
eut avec la Cour des Monnaies, le rôle de celle-ci 
avait non seulement été << abso lun i e~ t  impartial ., 
mais même n assez bienveillant pour Nicolas 
Briot u (1). Etait-ce vraiment le cas d'entre- 
prendre une semblable discussion à propos de 
faits parfaitenient établis dans un sens tout diffé- 
rent? 

Tou t  le monde reconnaissait que, dès 1857, le 
sujet avait été, en général, des niieus traité par 
Daubaii, eii niêiiie teiiips que nettement et cons- 
ciencieusement creusé, dans une étude dont la 
solidité pourrait, aujourd'liui encore, soit dit en 
passaiit, et sans  la iiioilidre personnalité, servir 

(1) F. MAZEROLLE, Nicolas Briot, médaiiletlr ct mtcntticictt. Voir 

dans le volume du Congt.i.s itttert~alional de nutttist~latique, Eruxelles, 
1891, p. 510. Tirage à part, p. S. 



de modèle à bien des auteurs (1). Personne n'a - 
inieux peint que lui, ni avec plus de vérité, la 
persistance de but et la persévérance multiforme 
que l'on a si souvent rencontrées dans l'action des 
corps administratifs de haute essence, quand il 
s'est agi de questions où les intérêts de leurs 
membres sont solidairement engagés. On a vu de 
ces coinpagnies, par leur subtilité à présenter les 
choses, de même qu'en se fondant sur leurs pri- 
vilèges, obtenir ainsi, durant de longues époques, 
le triomphe de leurs résolutions sur les volontés 
les plus puissantes, sans exception même de la 
volonté du roi. 

Briot, qui savait, par l'expérience de la pratique, 
avec quelle facilité, quelle précision et quelle éco- 
nomie le mo&nayage s'opérait en Allemagne et . 
dans diverses dominations voisines de la France, 
telles que les principautés souveraines de Sedan 
et de Charleville, au inoyen des machines connues 
sous les noms de fivesses et de nzozllins, quand il 
proposa ses réformes pour la fabrication des 
espèces dans les ateliers du royaume, n'était 
guère en situation de deviner que les intérêts 
d'une cabale, quelque forte qu'elle fût, finiraient 
par 17einporter, dans le Conseil du roi, sur les 
intérêts mêines de l'État. La Cour des Monnaies, 
par ses apparences de désintéressement et de 

(1) DAUBAN, Nicolas Briot et la Gozo' des Monnaies, mémoire 
publié dans la Rev14e de nitmisrnatiqzie francaise, année 1857. 



dévouement à la cause publique, par ses argu- 
e ments et par ses arguties, eut une telle influence 

sur la décision définitive du Conseil à la suite de 
laquelle Briot ne différa plus de quitter Paris et le 
royaume, que l'on pourrait presque dire qu'elle 
fut, en cette affaire, tout à la fois juge et partie. 

Quant à l'état d'esprit de cette Cour, dans son 
rôle 4 assez bienveillant pour Briot r ,  a-t-il été 
dit, on peut se rendre compte de ce qu'il a été en 
réalité, par les remarques motivées de Dauban, 
qui s'est livré à un examen approfondi des 
a Remo~ttra~rces  faites par la  Coz,rr des Mo?t~toyes 
[ert 16171 (1) a u  Co?lseil d 'Estat  d z ~  R o y ,  colthe la 
?rouvelle invn t t io~ t  d'zrfte presse ou fitachi~ze pozrr fabri- 
quer les mogznoyes, proposée par Nicolns Briot  r (2).  

Il nous suffira, pour ce que nous avons à cons- 
tater ici, de copier d'après le mêine auteur, les 
quelques lignes suivantes, extraites de ce factum : 
a Ejzjn, Messiezrrs (y disent, sans trop pécher par 
excès de modestie, MM. de la Cour à MM. du Con- 
seil), cezrx qui noz~s ortt précédés ddns nos c h a ~ g e s  oitt 
fort bien entelrdz~ le faict des nro~t?toies; i ls  ont rép~ouvé  
l'invejrtion du m o z ~ l i ~ t  fort apfirochawte de celle-cy, et 
que, poz~r lezrr raiso?rs, on n rejeté des ~~to?t?toies ; ct IZOZLS 

n'estilizons pas qzre l'i?tventio~t de cette presse OZL fila- 
chine soit si zitile qzde celle dzr ~rtnrteat~,  fitais, n1.L con- 

(1) Revue nutizismatiqiie francaise, année 1857, p. 13 ,  
(2) Il existe, pour le moins, deux éditions de ces Remoiitratices; 

la première est de i 617 ; l'autre porte la date de 1618. Voir le Ripez-- 

toire de M M .  Engel et Serrure, article 6948. 



traire, très mnz(vaise et dn~zgerez~se, et qu'il seroit' à 
SOI Jaiter que Z'zung-e en fist Pévy avecquc sofz premier 
ijzve?zteur B (1). 

Que l'on comprenne comine on le jugera pouvoir 
faire ces phrases passablement diffuses , nous 
avouons qu'il iious parait tout à fait impossiblé 
d'y trouver le moindre accent de bienveillance à 
l'égard de Briot ou des inventions dont il propo- 
sait l'usage. Disons plus, les expressions de la 
Cour prouvent suffisamment que son principe 
était de s'opposer à tout monnayage mécanique 
pouvant inenacer dans l'avenir son autorité ou 
son importance, et que soli idéal était tout bonne- 
ment le a marteau >. 

La composition de l'ensemble de la nouvelle 
machine mise à l'épreuve à la suite des proposi- 
tions de Briot différait surtout de celle du moulin 
primitif par la substitution, faite à certaines pièces, 
d'un instrument à monnayer auquel Briot donnait 
le nom de nzo~z~zoyoir. Dauban s'est mépris sur la 
fonction de cet instrument (2)' bien qu'il en existe 
une description contemporaine qui ne laisse aucun 
doute sur s a  nature : c'était une boîte ou caisse 
de fer au centre de laquelle il y avait comine une 
sorte de laniinoir très court, entre les deus cylin- 

( 1) Revue nttr7zisrnntiqtre française, année 1857, p. 46. 
(2) Ce devait être, a- t - i l  supposé, quelque invention dcstinée cc à 

marquer les pièces sur la tranche D. (Revue nztrnismatique française, 

1857, p 48.) 



dres (1) d'acier duquel, tenant lieu de coins moné- 
* 

taires, on faisait passer les flans pour les marquer 
de l'empreinte dont ils devaient être munis. Le 
mécanisme en a été clairement expliqué par 
M. Renier Chalon dans la Revue belge de ?zz~ttzisma- 
tiqzde, année 1873, pp. 505 et 510. 

Nous n'avons assurément pas l'intention de 
nous attacher à établir que les propositions de 
Briot fussent le nec plz~s ultra du progrès. Mais, 
ce progrès, il le chercha, et le réalisa même sous 
bien des rapports. La postérité, juste quand elle 
n'est pas oublieuse, lui tiendra compte de ce qui 
lui est dû à ce point de vue. Si,  dans le cours des 
expériences officielles qu'il fit de ses instruments, 
à Paris, il avait été convenablement encouragé, 
au lieu de se sentir étroitement surveillé et mis en 
suspicion de tout point par des adversaires que 
leurs intérêts rendaient avides de le voir échouer (2), 

(1) Nous conservons cette expression de cylirzdres. employée par 

plusieurs auteurs; mais 1:s rouleaux étaient loin d'être complets; la 

partie convexe faisant office de coins ne s'en étendait guère qu'auccquart 

de cercle n (HENRY POUI.LAIN, dans ses Traite? des iilonnoyes, Paris, 

1709, in-i z, p. 285.  Celui des traités doiit il s'agit là spécialement est 

une Relatiort de M. H e w y  Poilllaili, c y  devant conseiller en la Cotrr 

des lifortrtoies, adressée à ilfortseigiieiri- Brt~slar-t, Chancelier de  

Frartce, cc de l'espreuve de fabrication des Espèces, sur certains nou- 

veaux lnstruments proposez par Nicolas Briot, Tailleur général des 

Monnoyes de Frmce,  faite ès presences de Messieurs de Boissise et 

de Marillac, conseillers d'Estat »; épreuve cominericée le 23 jan- 

vier 1617 et continuée les jours suivants ) 

(2) Nous ne parlons pas des Conseillers d'État, dont la position était 
' 

ind6pendante. mais qui subirent moralement l'ascendant des membres 



qui peut savoir ce qui fût advenu? Les résultats 
des plus remarquables que, peu après son départ 
de France, il obtint en Angleterre, sans nouveaux 
inoyens de production, inais avec la faculté de 

diriger la fabrication à sa guise >> (1), sont bien 
faits, dans tous les cas, pour donner à réfléchir. 

=h 

Nous avons indiqué précédeininent, comme un 
inoyen de distinguer, bien qu'ils ne portent pas la 
signature de Nicolas Briot, les jetons banaux dont 
il est l'auteur, frappés au nom ou à l'effigie de 
Louis XII1 jeune, dans la période de 1610 à 1616, 
le chiffre en monogramme formé de deux lambdas 
grecs [A] enfermés dans un H. Cet ornement sym- 
bolique, on le sait, est généraleinent surmonté 
d'une petite couronne royale, et placé, presque 
toujours aussi, à la pointe des deux écus accolés 

de la Cour des Monnaies, que l'on supposait d'une grande habileté dans 

les questions débattues, alors qu'en réalité ils s'abandonnaient à la 

routine d'accord avec leur intérêt, et avec l'intérèt des ouvriers des 

Monnaies. Ainsi, peut-etre, en aurait-il été encore sous la minorité de 

L,ouis XlV, si le Chancelier Seguier, président des Conseils du Roi, 

n'avait su, par sa fermeté et son énergie, triompher de toutes les diffi- 

cultés que le personnel des Monnaies, dans les positions les plus 

élevées comme dans les rangs les plus modestes, ne cessait d'opposer 

à l'adoption de l'usage des machines, quel que fût le nom qu'on leur 

donnât. Ce serait s'exposer à faire fausse route, quand on veut juger la 

question. que de perdre de vue les appréciations aussi justes que 

désintéressées, consignées sur ce sujet par Le Blanc, dans son Traité 
historiqtte des monttoyes de France, Paris, 1690. pp. 385 et 386. 

( 1 )  I)AUBAN, dans la Revue numismatique française, 1857, p. 24. 



sur lesquels sont figurées les armes de France et 
de Navarre. . 

1 

Quelques découvertes récentes nous ont appris 
que le chiffre dont il s'agit a été imité postérieu- 
rement sur des jetons banaux qui ne sont pas de 
l'œuvre de Briot, ce que l'infériorité de leur travail 
suffirait à démontrer, et sur lesquels il a perdu sa 
signification d'origine de même que tout à-propos 
dans ses allusions, comine cela n'arrive que trop 
souvent quand il s'agit de jetons de pacotille, 
frappés uniquement en vue de la vente à tous 
venants. 

Deux des jetons dont nous parlons, tous deux 
du module moyen, soit du diamètre de 25 milli- 
mètres, sont datés de 1632; ils sont imités, pour 
leurs devises aux légendes PAX ET FOEL 
TEMP *, - SERVAT VIGILANTIA RE- 
GNA *, de jetons du règne de Henri IV (nos 14 
et rg du présent Inventaire), tout en étant marqués 
du nom de Louis XII1 sur le côté opposé, qui est 
au type des deux écussons. 

Nous ne mettonsguère en doute que l'on retrou- 
vera d'autres jetons de la même provenance, 
inconnue jusqu'à présent, datés ou non datés. 
Nous ne signalons d'ailleurs le fait que dails le 
but de prémunir contre de fâcheuses méprises les 
amateurs que n'éclairerait pas encore une bien 
longue étude des questions en jeu. 

* 
Nous avons l'espoir qu'il nous sera possible 



quelque jour de faire paraître un supplément'à ce 
travail, par le moyen des jetons et autres élé- 
ments, déjà nombreux, parvenus à notre connais- 
sance depuis que nous avonsentrepris notre publi- 
cation. Toutefois nous devons attendre que ces 
éléments soient plus considérables encore, et 
nous faisons à cet effet un appel à l'assistance de 
tous nos collègues généralement. 

La seule pièce que nous donnerons en supplé- 
ment dès à présent, à cause de son intérêt, est le 
rare jeton du roi d'Angleterre Charles Ier, décrit 
plus haut sous le no gg du présent Inventaire, 
d'après la figure qu'on en trouve dans les œuvres 
de Van Loon (1). Nous possédons de ce jeton, 
depuis peu, un bel exemplaire que nous a obli- 
geamment cédé M. Rayinond Serrure. 

Pour achever de remplir notre dernière plan- 
che, nous y offrons, en la figure 73, un nouveau 
dessin du jeton dont nous parloiis. S i  l'on rappro- 
che de ce dessin celui qu'a donné Van Loon, on 
pourra reinarquer dans ce dernier deux inexacti- 
tudes graves. La coiffure du roi y est fortement 
dénaturée, puisque la touffe de cheveux, dite ~lzous- 
taclte, qui doit retomber avec abondance sur le 
devant de l'épaule gauche, a été supprimée, En 
outre, la date exprimée au revers, dans l'exergue, 
est 1630, comine le porte notre dessin, et non 

( 1 )  Hist. métal1 des Pays-Bas,  t. I I ,  p. 227. de l'édition en fran- 

çais. 



553 . 
pas 1639, comme c'est indiqué dans le dessin de 

- Van Loon. 

Une circonstance bien singulière et tout à fait 
exceptionnelle quand il s'agit de jrtons de Briot, 
c'est que, sur celui-ci, les A des légendes n'ont pas 
le sommet échancré. 

Notre exemplaire est en argent. Son diamètre 
est de 28 millimètres. Si  nous ajoutons qu'il ne 
pèse que trois grammes, on jugera bientôt qu'il 
ne peut qu'être fort mince; et, en effet, c'est à 
peine s'il a ,  sur les bords, l'épaisseur de la moitié 
d'un millimètre. Chose remarquable, le buste du 
souverain n'en est pas moins fort bien venu, 
accusant un relief qui permet de distinguer tous 
les dhtails de sa  mise recherchée. 

i 

Nous. ne saurions mieux terminer qu'ici nos 
remarques additionnelles. Puissent - elles , avec 
l'Inventaire dont elles sont la suite, servir heu- 
reusement la cause de Nicolas Briot. 










