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LE NOM DE JQSUS 
EMPLOYF? COMME TYPE 

SUR LES MONUMENTS NUMISMATIQUES DU XVe SIÈCLE 

PKINCIPALE!lENT E N  F R A I C E  ET DANS L E S  P A Y S  VOISIXS. 

Suite (1) .  

PLANCHE VII. 

L a  publication, déjà faite depuis quelque temps, 
des deux premières parties de ce Mémoire, nous 
a procuré la satisfaction de recevoir, de la part 
de plusieurs confrères non moins obligeants 
qu'éclairés, différentes communications des plus 
utiles pour notre sujet. Nous ne saurions, à ce 
propos, remercier avec trop de gratitude M Ca- 
mille Honnet, de Troyes, à qui nous devons, 
notamment, de connaître et de pouvoir publier 
les deux enseignes dont la description suit : 

6. Dans un cercle uni, formant encadrement, 
le monograme iDls crucifère. Deux clous de la 
Passion adhèrent aux bras de la croix. Le mono- 

( 1 )  Voir Revue, i 896, pp. 3 i 3 et 439. 



gramme est accosté de deux gros points quadrila- 
téraux, comme sur les no" et 5 ci-dessus. 

Rev. Même type que de l'autre côté; toutefois les 
deux points accostant le monogramme sont sen- 
siblement moiiis prononcés. 

Diamètre, i millimètres. Pl. VII, f i g .  8. 

Cette enseigne était primitivement munie d'une 
bélière, dont on ne voit plus que la place. Elle 
appartient à M. C. Honnet. 

7. Pièce aux mêmes types que la  précédente. 
pour les deux côtés, mais d'un travail notoire- 
inent négligé. Elle a perdu, aussi, la bélière dont 
elle était originaireinent munie. 

Diamètre, 2 2  millimètres. Pl VII, fig. 9. 

Cette enseigne fait partie des collections numis- 
matiques du Musée de Troyes. 

Les deux pieuses amulettes décrites sous les 
no% et 7 ont été retrouvées à Troyes même, en 
des lieux et des temps différents. Elle sont en 
plomb ou en étain ,ou peut-être inêmeen un mélange . 
de ces deux métaux. 

Si  c'est à Troyes qu'a été signé le traité néfaste 
du 21 mai 1420, on ne doit pas oublier, d'autre 
part, que la même ville est de celles où le Frère 
Kichard, huit ans et quelques inois après, s'em- 
ployait, par des voies dktouriiées, à faire rentrer 
sous l'autorité de Charles VI1 les provinces situées 



à l'est du royaume, encore occupées par les An- 
glais (1). 

Les enseignes nos 6 et 7, nonobstant l'absence 
des rayons qui devraient entourer le monogramme 
divin, paraissent bien être une sorte de réminis- 
cence très accentuée du cc mériau d'estaing où 
estoit empraint le nom de Jésus u que le Frère 
Richard répandait dans Paris au mois d'avril 
1429 (2), et que, dans notre pensée, il avait déjà 
dû,précédemment, semer à profusion vers la fin 
de 1428, durant sa  mission en Champagne, et, par 
conséquent, au cours de ses prédications tant à 
Troyes et à Châlons que dans les autres villes de 
ces deux diocèses (3). 

Il  n'y a pas à douter que les enseignes dégéné- 
rées no" et 7 sont de beaucoup postérieures au 
Frère Richard, peut-être même d'un demi-siècle ; 
mais elles n'en permettent que mieux de constater 
lapersistance contitiue que trouva chez les Troyens 
la dévotion envers le nom de Jésus dont notre cor- 
delier y avait introduit la pratique. 

Sur  nos méreaux nos 6 et 7, le monogramme divin 
n'a plus rien du caractère double, moitié italien, 
moitié français, que présente le méreau original ; 

(1) Voir dans la Revue belge de Numismatique, année 1896, p. 522 ; 
tirage à part, p. 9. 

( 2 )  Voit- dans la Revue belge de Numismatique, année 1896, pp. 325 
et 338, etc. ; tirage à part, pp. 13, 26, etc. 

(3) Revt~e belge de Nunlis,nntique, année t 896, pp. 52 1, 326 et 346 ; 
tirage à part, pp. 9, 14 et 34. 



le type français, le type du monogramme commen- 
çant par un i, a seul été conservé, et il se trouve, 
par suite, reproduit des deux côtes de chaque pièce. 

Afin de pouvoir aborder l'examen de différentes 
médailles de piété se rapportant plus particulière- 
ment au culte de saint Bernardin de Sienne, nous 
devons rappeler en quelques mots les circonstan- 
ces de l'établissement de ce culte. 

Aux mois d'avril et mai 1444, au cours de sa  
soixante-quatrième année, et déjà mal portant, 
Bernardin de Sienne se livrait, dans différentes 
localités du royaume de Naples, aux fatigues 
d'une tournée nouvelle de prédication. La  peine 
devint bientôt au-dessus de ses forces. On dut le 
transporter à Aquila (1), dans un couvent de son 
ordre, pour y recevoir les soins que sa triste posi- 
tion exigeait, et il ne tarda guère à succomber. S a  
mort eut lieu la veille de la fête de l'Ascension, 
20 mai 1444. 

A peine le vertueux franciscain avait-il rendu le 
dernier soupir, que l'opinion générale à Aquila 
fut que l'âme d'un saint venait de remonter au ciel. 
On s'empressait de commenter cette particularité, 
vraiment bien remarquable, que la mort de 
l'homme vénéré, qui avait tant fait, durant sa vie, 
pour l'exaltation du nom sacré de Jésus, arrivait, 

( 1 )  Ville située sur la frontière septentrionale du royaume, dam les 
Abruzzes. 



précisément, le jour où, dans toute l'Église catho- 
lique, on chantait aux vêpres, comme on chante 
aujourd'hui encore, l'antienne s i  touchante, tirée, 
presque mots pour mots, de l'Évangile selon saint 
Jean : e; Pater ,  ~~za~ i i f e s t nv i  nogltelz tzitint lzogni~tibzis qzlos 
dedisti ~rtilzi. Nzi~zc, azitenz,pvo eis rogo, ltolt pro ~ ~ ~ i ~ z d o ,  
quia ad te vefzio. Allelziia. a (1). 

(1) Voir, dans le Bréviaire Romain, aux offices de la Vigile de la 
fête de l'Ascension de N. S., fête qui, en 1444, tomba le 2 t mai. 

Voir aussi ce que nous avons d2jà exposé dans la Revzie belge de 

Numismatique, année 1896, pp. 439 à4442 ; tirage à part, pp. 35 38. 
Nous voulons nous tenir, ici, en ce qui concerne l'antienne que 

nous citons, à un fait absolument indiscutable, pour ce qui est du jour 

où elle était à chanter ou à réciter aux vêpres, et qui fut bien celui de 

la mort du saint. Quant à savoir si, comme l'ont avancé certains 

hagiographes des siècles passés, il y a eu une coïncidence plus com- 

plète encore entre le moment de sa mort et celui du chant ou de la 

récitation de l'antienne, c'est une question daiis l'examen de laquelle 

il n'est pas de notre compétence d'entrer. Voici, au surplus, ce que 

l'on trouve à ce sujet dans les Acta recueillis par les Bollandistes : 

Au t0me.V de mai (Antuer-pia, iG85, p. 270, des Saints classés au 30 

du mois), dans une Vie de saint Bernardin de Sienne composée au 

xve siècle, peu d'années après sa inort, cc Vita post corpor-is t ra~ls la-  

tio~zem conzposita )), on lit ceci : (( Obiit autem vir sanctus anno Domini 

millesimo quadringeiitesimo quadragesimo quarto, suae autem xtatis 

anno sexagesimo quarto, vigesima die hlaii, in  Vigilia Ascensionis 

Domini nostri Jesu Christi, qua Iiora solemniter in primis Vesperis 

antiphonam illam decantabat cliorus : Pater,  nla?zfesfavi Ilolnen tliunz 

homi?libus; azi~lc alitent a d  te venio. Hoc autein divino consilio pie 

credimus, tali die et hora virum sanctum ultimum clausisse diem iit 

sicut Jesus-Christus, consummata salutis humanæ redemptione, ad 

Patrein propria virtute venturum se profitebaiur ..... » 

Enfin, au tome VI 1 de mai (Anvers, 1688), dansuii appendice à la Vie 

de saint Bernardin de Sienne, p. 822,1211 Bollandiste,citant et reprodiii- 

sant une image à I'eltigie du saint, que nous ne supposoiis pas antérieure 



A la mort de Bernardin de Sienne, on l'ense- 
velit dans un nouvel habillement et les quatre 
compagnons de son couvent de Sienne qui 
l'avaient suivi dans sa  mission, remportèrent avec 
eux les vêtements dans lesquels il avait cessé de 
vivre (1). 

Quant au corps mêine de saint Bernardin, les 

au xvlie siècle, s'est exprimé en ces termes : cc Hic propono ejusdem 

genuinam delineationem, qualem ante annos minimum quadraginta 

habuimus. Senis allatam; quamque ex antiquo valde prototypo 

expressit Franciscus Vannius Senensis et Frater Villamena sculpsit, 

addito hujus brevi sed nervoso elogio hoc : Vera et ~tat t tral is  S. Ber- 

~tardilzi Senensis e$îgies, qui obiit A q t l i l ~  in Vestinis, anno 

ArlCCCCXLIV, die xx Illaii, in Vigilia Asce~zsionis, hora Vespera- 

i.ztm, dzcitz i1z CIZOI-O caneretz~r A ntipholza a d  Magnificat : PATER, 
MANIFESTAVI NOMEN TVVM HoarINInvs; et in illis verbis AD TE VENIO, 

ALLELVI.~, expii-avit.. . . . IJ Le Bollandiste n'ajoute à cette assertion 

aucune observation, et nous ferons comme lui. 

Nous ne pouvons pas, toutefois, quitter l'appendice dont nous 

venons de parler, sans faire remarquer que la reproduction qui y 
est fournie de l'image due à Francois Vannius et au Frère Villa- 

mena est très fautive, en un point tout au moins. C'est pour ce qui 

concerne le monogramme du nom de Jésus, tel qu'il y est donné 

comme représzntant l'un des attributs du saint. Nous ne savons par 

suite de quelle idée regrettable on a modifié ce nionogramme, origi- 

nairement en caractères gothiques, pour l'exprimer en majuscules 

romaines, comine s'il se fût agi du chiffre adopté ultérieurement par 

les Jésuites pour les armoiries de leur Ordre. Il eût été de toute 

impossibilité, peut-on dire, de travestir plus malencontreusement 

l'objet de la dévotion mise e1.i pratique par saint Bernardin. Mais, au 

xvrie siècle, ainsi que la remarque en a déjà souvent été faite, on ne 

savait pas ((copieri) un  dessin; on se rendait, par inconscience, inexact 

ü satiété, sans le vouloir et sans meme que 1'011 sût s'en apercevoir. 

(1) BAILLET, IOC. cit., col. 339. 



mille démarches que purent faire les Siennois, 
dans le but d'en obtenir la translation dans leur 
ville, furent en pure perte ; et ce fut bien définitive- 
ment à Aquila que le culte du graiid Observantin 
du xv' siècle s'organisa avec le plus de pompe et 
de la manière la plus durable. Ce fut, désormais, 
à Aquila que de nombreux pèlerins se rendirent de 
toutesparts, à l'effet de témoigner de leur dévotion 
envers Bernardin de Sienne et de le servir, pour 
employer le terme usité. Les guérisons mira- 
culeuses, rapportées par plusieurs narrateurs 
contempprains, se succkdaient avec une mer- 
veilleuse rapidité. La  procédure ecclésiastique, 
dans le but d'arriver à canoniser le nouveau héros 
chrétien, fut menée avcc tant d'activité, qu'un 

A 

délai de six années fut à peine nécessaire pour 
faire prononcer cette canonisation. Nous avons 
déjà vu que le pape Nicolas V la célébrait solen- 
nellement le 25 mai 1450 (1). 

L'année suivante, 1451, le même pape faisait 
coininencer à Aquila, pour rececoir les reliques 
du saint, la construction (l'une somptueuse église 
en l'honneur de celui-ci. Elle fut, nous dit 
Baillet (2), achevée vingt ans après, et l'on y 

transporta le corps du saint le 17 mai 1472, SOUS le 
pape Sixte IV, qui en augmenta la solennité par 
une bulle publike dès le commencement du 

( 1 )  Revue belge de Nztmismatiqzre, année 1896, p. 317; tirage à 

part, p. 5. 
(2) Lac .  cit., col. 339. 



inois. On le mit, l'an 1481, dans une belle chasse 
d'argent que le roy de France Louis XI avoit 
envoyée en présent, pour marquer la  vénération 
qu'il avoit pour la mémoire du saint ... (1). 

C'est dans l'église commencée en 1451, achevée 
après vingt années d'un travail assidu, que. les 
pèlerins, les fidèles de toutes les classes et les fer- 
vents de tous genres prirent l'habitude de se ren- 
dre pour tkmoigner de leur dévotion envers saint 
Bernardin de Sienne et invoquer son intercession 
auprès du Seigneur Jésus, au nom sacré duquel il 
avait su entraîner si généralement l 'hu~nanité à 
rendre hommage, eii le faisant l'objet d'une ado- 
ration éternelle. On rapportait de là des e~tseig~tes 
ou inédailles pieuses, en divers métaux, sans nul 
doute, comine il en était vers le même temps dans 

(1) 11 semble vraiment qu'il n'y ait pas eu de dévotion spéciale ayant 

existé du teinps de Louis XI, à laquelle il n'ait pas été fait les plus 

larges générosités de la part de ce roi cc si sage et si subtil, qui achetoit 

la grâce de Dieu et de la Vierge Marie », -sans compter, pourrait-on 

dire, celle de tous les saints en renom, - cc à plus grands deniers 

qdoncques ne fit roy ». (ilfé~izoires  OLIVIER DE LA $1 ARCHE, édition 

in-40 de Bruxelles, i 6 16, p. 108, à l'lttti-odzicfion.) 

La châsse que Louis XI  avait si libéralement offerte, pour honorer 

la mémoire de saint Bernardin, fut brisée et emportée en 1529 dans 

le pillage que fit de la ville d'Aquila le prince d'orange, Philippe de 

Châlon, vice-roi de Naples sous Charles-Quint ». Nous 11'avons nulle- 

ment, par notre sujet, à suivre davantage ce propos. Aussi nous borne- 

rons-nous à ajouter que le corps du saint n'eut rien à souffrir des 

'injures de la soldatesque, el qu'une nouvelle châsse en argent, faite 

aux dépens des principaux habitants d'Aquila, remplap  bientôt celle 

qui avait été enlevée. (BAILLET, loc. cit., col. 339.) 



tous les sanctuaires en renom, mais qui étaient le 
plus généralement en étain, et dont nous avons la 
chance heureuse de pouvoir publier deus spéci- 
mens, retrouvés, l'un en France, l'autre en Bel- 
gique, à des distances considérables, par consé- 
quent, du lieu où ils ont vu le jour. Le premier 
dont nous parlerons iious a été signalédeBruxelles, 
et avec autant d'obligeant empressement que d'à- 
propos, par M. J.-Adrien Blanchet, au cours 
d'une tournée d'exploration archéologique qu'il 
exécutait récemment dans les diverses provinces 
belges. 

8. e beriiarbiiie Se aqitila (1). Lesaint 
debout, couvert du vêtement de son ordre, tenant 
de la main gauche un livre ouvert, et montrant, 
de l'index de la main droite, un inonogramme 
crucifère du nom de Jésus, placé dans un cercle 
à la hauteur de sa tête. Contrairement à l'usage 
italien, et, spécialement, à l'habitude du pieux 
franciscain, le monogramme commence ici par 
un i. Le saint porte une panetière à la ceinture. 
Son cordon séraphique se confond avec les plis 
de sa robe. 

La  forme du noin du saint, dans la légende, où 
il est écrit au vocatif, semblerait indiquer que 
cette mêine légende ii'a pas été achevée, et qu'il 
manque à la fin les trois lettres O 11 O ,  

initiales d'ora fvo nobis. 

( 1 )  Les deux dernières lettres du mot bcrtiar3itic sont liées. 

AXSÉE 1897. 1 3  



Rev .  xye fil! bpi  ~ i ~ i  lnifererc no(bk). 
Le groupe du Christ en croix, entre s a  mère et  
saint Jean. 

Étain. Diamètre, 3 I millimètres. Pl. VII, fig. IO. 

Le seul exemplaire que nous puissions citer de 
cette pièce est celui qui fait partie du Musée 
archéologique de Bruxelles, installé dans le Palais 
du Cinquantenaire (1). Il est encore muni de sa  
bélière, ce qui prouve bien que l'enseigne était 
faite pour être portée. 

Le type du revers est l'un de ceux qui ont  été 
représentés le plus souvent au xve siècle (2) ; c'est 
en même temps la scène à laquelle l'Église pou- 
vait surtout associer les paroles prophétiques de 
Jéréii~ie, si connues de tous : O vos oitznes qui  trait- 

sitis b e r  vializ, nttelzdite et videte si est d o l o ~  sicut 
dolor lizeus... (3). Sur  un méreau de la fin du 
xve siècle, que ~ i o u s  croyons d'origine parisienne, 
ce type est intitulé simplement 18 yaesion (4). 

(1)  Nous renouvelons ici à notre confrère de Bruxelles, M. Frédéric 

Alvin, tous nos remerciments pour l'empressement qu'il a bien voulu 

mettre à nous procurer les moyens de publier l'enseigne dont il s'agit, 

dont hl. Blanchet, en son &le de touriste, n'avait pu que nous signaler 

à la hâte l'existence. 

(2) DOUET D'ARCQ, Collection des Sceaux des Arclzives de l'Empire, 

tome ier ,  aux piéces liminaires, p LXIX. 

(3) La portion des Lanze~it~tioils dans laquelle se trouve ce passage 

(ch. 1, v. 1 2 )  fait partie des offices du Jeudi-Saint. 

(4) ARTHCR FORGEAIS, Collectio~z de plombs Izistoriés trouvés datts la 

Seiize, 3e série, 1864, p. i 19. 



Nous revenons à l'enseigne d'Aquila pour faire 
remarquer que, dans l'itivocation que contient la 
légende du revers, le mot fil!, écrit à la fin avec 
un )? au lieu d'un i, est encore une forme italienne 
assez peu normale, comme celle qui faisait bcrire, 
du temps de saint Bernardin, ~ l ] ~ ~ l l 5 ,  au lieu de 
illeeus. 
- Sur  notre n08, le fond du champ, au droit comme 
.'au revers, est ombré de petites hachures croisées. 
11 en est de même sur le numéro suivant. 

9. e boïiiarbine Se aquila Le saint 
comme sur l'enseigne précédente, mais sans 
panetière à la ceinture. 

Rev. Le monogramine crucifère du nom de 
Jésus coniposé des lettres ~1)s L a  traverse, qui 
contribue, avec la hampe de la lettre b, à figurer 
une croix, revêt la forme d'un orrréga aux deux 
extrémités latérales très allongées. Ce chiffre est 
entouré d'un cercle lumineux, consistant en de 
grands rayons flamboyants, séparés les uns des 
autres par de petits groupes de rayons ardents de 
moindres dimensions. Les grands rayons de cette 
gloire sont au nombre de treize. 

Étain. Diamètre, 3 i millimètres. Pl. VII, fig. I I .  

Cette enseigne a été retrouvée à Troyes (1). Elle 

( 1 )  La découverte en a été faite en 1889, dans des travaux de terras- 

sement exécutés aux abords d'un vieux pont, dit le pont des Cailles. 

Recueillie par M .  Camille Honnet, l'enseigne fait actuellement partie 

de sa collection. 



ne nous paraît être que d'assez peu postérieure à la 
précédente, et elle est généralement de bonne 
conservation ; toutefois, elle a perdu sa bélière, 
et, pour en tenir lieu, on y a percé, ancien nement,. 
un trou qui permit de la suspendre au cou ou au 
chaperon. 

Le lecteur aura remarqué, comme nous, que le 
nombre des grands rayons entourant le mono- 
grainme divin n'est déjà plus celui qui avait été 
fixé par saint Bernardin. L'anomalie, pour avoir 
été, sans doute, l'effet inconscient de quelque 
méprise de l'auteur de l'enseigne, n'en doit pas 

I 

moins être signalée. 

Aquila, bien certainement, n'a pas été le seul 
endroit où le culte de saint Bernardin, répandu 
dans toute la catholicité par la grande famille 
franciscaine, a donné lieu à des enseignes de pèle- 
rinage ou à des médailles de piété. Nous serions 
fort surpris, notamment, qu'il n'en eût pas été 
fait à Sienne, où l'on conservait et honorait à titre 
de reliques les vêtements du saint, et où son sou- 
venir est constamment demeuré si vivace. Mal- 
heureusement, nos recherches à ce sujet sont 
restées infructueuses, et nous ne pouvons que 
signaler ici une lacune que d'autres, quelque jour, 
seront à mêine de combler. 

C'est d'une enseigne originaire des provinces 
flamatides que nous avons maintenant à parler. 

Nous n'avons pas la prétention de présenter 



notre pièce comme antérieure au xvie siècle; mais 
chacun peut se rendre compte, à la vue, qu'elle 
est bien évidemment un résultat de traditions 
reinontant au siècle précédent. Quant à son ori- 
gine locale, rien ne saurait mieux la déterminer 
que la manière dont le nom du saint est écrit 
dans la légende. Nous avons pour garants de 
cette opinion M. Alphonse de Witte, que nous 
avons tout d'abord consulté, et Mgr le baron 
Félix Bethune, prélat de Sa Sainteté, chanoine de 
la cathédrale de Bruges. C'est sous les auspices 
de nos deux honorés confrères que nous décrirons 
la pièce visée. 

IO. wj S u~ bprttacrbin>. (S. Berttaer- 
dilzus.) Saint Bernardin vu de face et à genoux. 
De la main gauche il tient un livre fermé, ramené 
sur sa poitrine. De la main droite, il présente à 
l'adoration le monogramme crucifère ih4 entouré 
d'une gZ0il.e de treize rayons. Trois mitres épisco- 
pales, placées dans le champ, complètent les carac- 
téristiques du saint. 

Rev. Le monogramme i b e  crucifère, sommé 
d'une couronne de Majesté dont le cercle, dans la 
partie visible, est garni de trois fleurons fleurde- 
lisés. Le monogramme est dans une gloire, où l'on 
compte douze grands rayons flamboyants. Quel- 
ques rayons similaires légèrement indiqués dans le 
haut du typesont en partie couvertsparla couronne. 

Étain Diamètre, 34 millimètres. Pl. IX de 1896, fig. 2 .  



Notre enseigne a perdu sa bélière; un trou y a 
été percé pour en tenir lieu. 

Au droit de la pièce, les trois mitres dont saint 
Bernardin est entouré font allusion au refus qu'il 
a constamment opposé au Saint-Siège d'accepter 
quelque évêché. Les trois évêchés qui lui ont  été 
successivement et vainement offerts à différentes' 
époques sont ceux de Sienne, de Ferrare et 
d'Urbin (1). 

Au droit de la pièce encore, il est constant que 
la manière dont le nom du saint est écrit dans la 
légende, Bernaerdinus, avec un e à la suite de l'a, 
ne permet pas de la croire originaire d'ailleurs 
que des pays de langue flamande. C'est un fait sur 
lequel tous les linguistes ne peuvent qu'être 
d'accord. 

La  question en était à ce point lorsque d'obli- 
geantes communications de Mgr Bethune, que 
nous allons résumer a. l'instant, sont venues la 
circonscrire encore, et donner lieu de croire, avec 
beaucoup de vraisemblance, que l'enseigne a vu 
le jour à Bruges. 

D'après une tradition qui ne peut être que très 
fautive pour le fond, mais qui n'en est pas inoins 
à conserver avec tout intérêt, saint Bernardin de 
Sienne,- qui paraît, pourtant, suivatit les données 
les plus authentiques, n'être jamais, ou que bien 
peu, sorti de l'Italie (z) ,  - serait venu à Bruges 

( 1 )  BAILLET, loc. cit., col. 261, 269 et 281. 

(2) Nous devons à l'obligeance du R, P. De Smedt, président actuel 



pour des questionsde réformes dans son ordre, et y 
aurait béni l'eau d'un puits dépendant du couvent 
des Frères Mineurs, eau qui a été, dès lors, réputée 
pour opérer la guérison miraculeuse des fiévreux. 
Cette tradition a même été recueillie par San- 
derus, dans' la premi2re édition de sa Flaadria 
illzrstratn, publiée en 1641. Sanderus dit notam- 
ment, en parlant de saint Bernardin : << In hoc 
(conventzr) b~ztgeltsi, circn vivariz~nz, pz~tezl~~z beltedixif w ; 
et il ajoute que tous ceux qui buvaient de l'eau de 
ce puits << cevfz~m advers2is febres a~ttidotzlgit, nltte h m  
ternpora, szlscifere solebn~t f . a (1). 

Quelles qu'aient été l'origine et la valeur de la 
tradition, si contraire à toutes les notions les 
mieux établies, d'après laquelle saint Bernardin 

de la Société des Bollandistes, à Bruxelles, d'avoir pu nous procurer 

ce qui concerne saint Bernardin de Sienne dans l'inappréciable col- 

lection dont cette même société continue la publication. Dans les actes 

du saint et les diverses phases de sa vie, tels qu il a été possible aux 

savants auteurs de les recueillir, et de les consigner, en leur ceuvre 

tout particulièrement laborieuse, aux tomes V et VI1 de mai, édités 

en 1685 et 1688, rien ne donne lieu de supposer que saint Bernardin 

ait jamais pu venir en France, et, bien moins encore, dans les pro- 

vinces composant la Belgique. 

(1) SANDERUS, Flandria ilhrstrata. Rerum brugensium liber secun- 

dus, caput VI.  - Conventus Fratrum Minorum. - Voir à la page 245 

de l'édition de 1641, in-fo, publiée par J. Blaeu, à Amsterdam, sous la 

rubrique de Cologne. 

Ce que rapporte en ce lieu Sanderus concerne tout à la fois Bruges 

et Saint-Omer, ville dans laquelle, suivant Iui, saint Bernardin de 

Sienne, aurait également béni l'eau d'un puits. 

Encore bien que Saint-Omer soit tout à fait hors de cause ici, 

l'enseigne à propos de laquelle ces lignes sont écrites ne pouvant, en 



de Sienne aurait béni à Bruges l'eau d'un puits 
des Frères Mineurs, il n'en est pas inoins constant 
que le fait passait dans le pays pour être parfaite- 
ment exact, et que la population attribuait aux mé- 
rites du inêine saint les guérisons obtenues par le 
moyen de cette eau. Tout  cela ne pouvait avoir lieu 
sans qu'il s'en établît une dévotion très spéciale en 
son honneur, et il n'en fallait pas plus, assuré- 
ment, pour justifier des fabrications d'enseignes 
à son image, des fabrications d'enseignes, disons- 
nous, comilie celle dont nous venons de nous 
occuper. Nous ne chercherons pas d'autre raison 
à l'existence de celle-ci. 

Du reste, la ville de Bruges, à notre connais- 
sance, est bien celle où l'on a le plus longtemps 
continué à reproduire sur les monuments numis- 
inatiquesle inonogramme du noin de Jésus dans sa 
forme primitive ou à peu près, alors que, déjà, de- 
puis plus d'un siècle, la substitutioii du caractère 
roinain au caractère gothique, pour ce qui con- 
cerne l'écriture ordinaire des pays occidentaux, 
avait fait naître, dans l'expression du chiffre 
divin, le changement radical que l'on sait. 

aucune manière, y avoir été faite, nous avons dû, néanmoins, chercher 

à savoir s'il n'aurait pas été conservé parmi les Audomarois quelques 

données mieux arrèties qu'il n'en est à Bruges, relativement au carac- 

tère et à la portée des croyances dont Sanderus a noté la trace. Les 

recherclies que l'on a bien voulu faire pour nous à Saint-Omer n'ont 

amené aucun éclaircisseii~ent important. 



. Nous donnerons aussi succinctement qu'il nous 
sera possible la preuve du fait que nous signa- 
lons. 

Notre ami regretté M. Alphonse de Schodt 
faisait paraître dans cette Revue, en 1873, son 
Mémoire sur les a Méreaux de bienfaisa~zce, ecclé- 
siastiqzdes et religieztx, de la  ville de Brztges w (1). 

Parmi les pièces de diverses sortes publiSes dans 
ce travail important, il en est deux que nous 
devons particulièrement examiner. 

La  première (2) est un grand méreau en plomb, 
du diamètre de 39 millimètres, qui provient de la 
paroisse de Sainte-Anne. D'un côté, la Vierge- 
Mère et sainte Anne, surmontées de la date 1668, 
sont assises en regard l'une de l'autre. Au revers 
se trouve le monogramme ii)s, sensiblement 
amolli dans ses formes, si l'on peut dire, et occu- 
pant le centre d'une gloire composée-de douze 
rayons flamboyants, alternant avec un même 
nombre de rayons ardents. 

La seconde pièce (3) est en plomb également, et 
du diamètre de 30 millimètres. Elle provient de la 
paroisse Notre-Dame et ne paraît nullement être 
antérieure à la précédente. De judicieuses remar- 
ques dont Mgr Bethune a bien voulu nous faire part 
semblent permettre de la présenter coin~me un 
méreau jadis en usage dans la paroisse, pour 

( 1 )  Voit. à la page 3 2 1  du volume de l'année. 

(2) Pl. A ,  fig. 1 ,  et p. 347. 
(3) Pl. J ,  fig. 5 5 .  



l'inhumation des pauvres. Un côté représente la . 

Sainte Vierge aux pieds de laquelle est étendu-le 
corps d'un défunt dépouil16 de tout vêtement. Au 
revers de ce type, le monogramme il14 crucifère 
occupe tout le champ. 

A nos yeux, nos deux méreaux brugeois sont 
comme les dernières expressions,remontant encore 
aux siècles passés, du chiffre sacré auquel saint 
Bernardin avait su donner tant d'éclat. 

Nous empruntons aux planches de la Nzlnzisma- 
tiqzle lilloise, de M .  Édouard Van Hende (1), le 
dessin de la médaille pieuse qui suit. 

II. Buste, tout entouré de rayons et reposant sur 
un croissant, de la Sainte-Vierge portant l'enfant 
Jésus. Ce type est encadré dans une enfilade cir- 
culaire de graiils ou de globules, tous d'un fort 
relief, et divisés en cinq groupes. Chacun des 
groupes se compose de cinq grains. Un grain plus 
gros sépare chaque groupe de celui qui l'avoisine. 

Rev. Le monogramme il)$ crucifère, au centre 
d'un encadrement semblable à celui que nous 
avons vu dans la description du côté précédent 
et avec lequel il correspond comme par emboîte- 
ment, grain par grain. 

Étain. Diamètre, 18 millimètres. Pl. I X  de 1 8 ~ ~ 6 ,  fig. 3. 

(1  j Lille, 1858, in-80. 



Exemplaire retrouvé à Lille, dans des travaux 
de dragage. 

Après avoir décrit la  médaille que nous venons 
de reproduire d'après lui, M. Van Hende ajoutait : 
a Les grains gros et petits de l'entourage semblent 
rappeler le rosaire 2 (1). 

Nous avons tenu à conserver à notre confrère 
la primeur de sa  reinarque, qui aurait pu, d'ail- 
leurs, être d'un caractère plus affirmatif. Il n'est 
pas douteux, en effet,. que l'on se trouve ici en 
présence d'une médaille-chapelet, d'une médaille, 
voulons-nous dire, dont on pouvait utiliser les 
grains de l'encadrement pour réciter le chapelet. 
On disait les Poter sur les grains les plus gros, et 
les Ave sur les groupes de cinq grains menus, en 
doublant fictivement le nombre de ces derniers 
pour obtenir des dizaines. C'était, en définitive, 
une affaire de convention. 

Notre pièce no I r ,  qui remonte certainement à 
la première moitié du xvie siècle. est, de beaucoup, 
la plus ancienne médaille-chapelet que nous 
connaissions (2), et la  création en a eu, dans son 

( 1 )  Loc. cit., p#. 233, au no 589. 
(2)  11 existe différentes médailles pieuses du X V I I ~  siècle sur lesquelles 

des chapelets sont dessinés en guise de bordures, et y produisent un 

très gracieux effet. 

Nous avons sous les yeux une de ces médailles. Elle est en cuivre, 

et mesure, en sa forme ovale, 22 millimt3res de haut, sans la bélière, sur 

17 millimètres de large. Le type principal est la Sainte Vierge avec 

l'enfant Jésus sur ses genoux, l'un et l'autre ayant à la main un 

rosaire ou un chapelet. Ce type est orné d'un encadrement festonné de 



teinps, un grand succès. Deschanips de Pas, dont 
cette Kevzte a fait paraître le travail, n'en a pas 
publié moins de quatre exemplaires variés dans sa 
Notice descrifitive des ~lzérenux troztvés à Thévoztaane 
et que I'ott fieut attribzter àcette ville (1),  malheureuse 

six pièces, chaque feston représentant une dizaine de chapelet. Des 

livres de prières assez anciens déjà, comme la Pt-actiqtce chrestiertne, 

des commencements du xvrie siècle, tout au moins, font mention du 

chapelet de six dizaines d'Aue, auxquelles trois autres Aue étaient 

encore ajoutés pour compléter le nombre soixattte-trois, K que quel- 

ques-uns rapportent aux ans que la Vierge a vescu en ce monde ». 

Quoi qu'il en soit, le caractère italien de la médaille dont nous parlons 

n'en est pas moins particulièrement accusé par le type du revers, type 

des plus connu, qui coiisiste en un crucifix brochant sur l'inscrip- 

tion IHS * XPS . REX . GLOR ' V(enit) IN ' PACE DEVS . HOMO 

FACTVS EST, etc. 

Nous mentionnerons encore, d'après notre exemplaire, en cuivre 

anciennement doré, et de 35 millimètres sur 31, certaine médaille sur 

laquelle saint Thomas d'Aquin est représenté en adoration devant Ia 

croix qui porte son nom ; légende : CRVX . S THOMÆ . AQVIN. 

Au revers la croix de saint Thomas d'Aquin apparaît de nouveau, 

circulairement entourée, cette fois, d'un chapelet de cinq dizaines, le 

tout encadré dans la légende CHRIS VINC . CHRIS REG., etc., 

composée des paroles que le saint avait particulièrement en affection 

et en vénération : CIzristus uirzcit, Christlu rcgnat, Chr-isttls imperat, 

Christus ab oinni rnalo rtos defendat. 
Nous pourrions ajouter de nouveaux exemples aux deux que nous 

avons donnés dans cette note ; mais on a déjà vu shfisamment que, 

sur les médailles dont il s'agit, le chapelet, tout en y tenant une place 

honorable. ne ressort pas de manière à poiivoir servir à le réciter; et 

c'est ce en quoi elles diffèrent essentiellement de notre médaille no i 1 

et de ses nombreuses variétés. 
(1) Revue belge ile rttlnzisnzatiqzce, année 1871, pl. E, fig. 67 à 70. 

Un cinquième exemplaire, fig. 71, ne pas être sans rapport 

avec les précédents pour ce qui est des types, mais il n'a pas de bor- 



citt  du pays d'Artois, qui fut, chacun le sait, 
détruite et ruinée de fond en coii~ble en 1553. 11 
n'existe de trace de bélière ni sur l'un ni sur 
l'autre de ces quatre spécimens. Aussi soinmes- 
nous à nous demander si ce qui aété  pris pour un 
reste de bélière dans le dessin qui a été donné de 
l'exemplaire de Lille (1) ne serait pas quelque 
bavure du métal qui serait demeurée adhérente A 
la  médaille au moment où l'on retirait celle-ci du 
moule. 

Mais ce dont Deschamps de Pas  ne s'est pas 
rendu compte en étudiant et en dessinant ses 
pièces, c'est du double usage auquel on pouvait 
les affecter, soit comme inedailles, soit comme 
chapelets. Ses dessins, par suite, se sont trouvés 
entachés de quelques erreurs pour ce qui concerne 
le nombre et la disposition des globules formant 
la bordure des médailles qu'il reproduisait (2). 

12 et 13. Les deux plaquettes en cuivre rouge 
auxquelles nous donnons ces numéros dans l'ordre 

dure de globules ou de grains ; de plus, la Sainte Vierge, au lieu de 

n'Ctre qu'en buste, est représentée en entier, et assise. Le type il)$ 
crucifère n'a pas changé 

( 1 )  Nii~nistnatique lilloise, pl. 70, fis. 559, - Revue belge de )izc?nis- 

matique, 1896, pl. lx ,  fig. 3. (Tirage à part, pl. 1. fig 3.)  
(2) [.es méreaux ainsi que les plombs divers trouvés à Thkrouanne 

et publiés par Deschamps de Pas sont pour la plupart devenus, depuis 

son décès, et par un don de sa famille, la propriété du Musée de Saint- 

Orner. Nous devons à I'obligeancc: de hl.  Charles de Pas, conservateur 



géiiéral de notre travail, et que nous avons fait 
représenter sur la planche IX de 1896 (1), figures 4 
et 5, ont été retrouvées, isolément et à différentes 
époques, en Artois. 

La  première a été gravée au burin. La  hampe 
de la lettre 11, dans le monogramme ib5, n'y est 
pas traversée du trait d'abréviation que d'habitude 
on y trouve. L a  seconde pièce, d'un travail peu 
soigné, n'a pas de revers ; elle a ét6 comme entaillée 
au moyen de poinçons et à coups de marteau. 

Nous n'attacherons pas plus d'importance qu'il 
convient à ces témoignages particuliers de dévo: 
tion, médailles, jetons ou méreaux. Nous consta- 
terons, toutefois, sur la plaquette figure 4, la 
présence de la formule i!)e maria, et nous 
renverrons à ce que nous avons dit de cette for- 
mule, Revue, 1896, pp. 320,327 à 331, 455, etc. (2). 

Rappelons que M. G. Cumont a publié dans 
cette Revue, année 1894, planche XI, figure 1, et 
1896, planche V, figure 1, deux méreaux du moulin 
communal d'Alost, remontant à la seconde moitié 
du xve siècle, et sur lesquels ie inonogramme divin 
est figuré. 

du Musée, d'avoir pu vérifier. au moyen des empreintes qu'il a prises 

sur les originaux et qu'il a bien voulu nous transmettre, le fait que 

nous constations à l'instant. 
( 1 )  Planche ire du tirage à part. 

(2) Tirage à part, pp. 8, I 5 à 19, 5 1, etc. 



Le moulin coininunal d'Alost, autant qu'il est 
possible d'en juger par les titres qui ont survkcu, 
Stait utilisé pour la fabrication de la farine de 
blé, et aussi pour la préparation de la drêche. 

De nombreux méreaux de cuivre ont été 
frappés durant le xve siècle, pour faciliter, 
semble-t-il, les mesures d'ordre que réclamait 
le service du moulin. Ils portaient simplement 
en légende, pour la plupart, les mots il/lazltfitole~c (1) 

van Aelst (iMaz~tmoz~li~z d'Alost). Pour ce qui est des 
types, on y trouve, le plus habituellement, les 
armes de la ville et l'aigle double de l'Empire. 
Les types variés du monogramme ih$ crucifère, 
sommé d'une couronne de Majesté, tels que 
les montrent les deux méreaux retrouvés par 
M. Cumont, sont, à vrai dire, de rares exceptions ; 
et celles-ci ne paraissent avoir pu être inspirées 
à leurs auteurs que par la grande vogue de dévo- 
tion générale dont le nom de Jésus était toujours 
l'objet (2). 

Nous ne saurions clore cette partie de notre 
Mémoire sans dire quelques mots d'une énigma- 
tique médaille du xve siècle, dont M. Edmond Le 

( 1 )  Quelquefois Ll f~~z t ; soea  ou i\latitsoelz. (Voir Revzlc, 189G, p. IQ.) 

(2) A propos des méreaux d'Alost au monogramme divin, h.1. Cumont 

a parlé dans cette Revue, année 18g4, P. 474, d'un méreau anver- 

sois )) au nom dlYpol (ou Hippolyte) Terrax, portant le m2me mono- 

gramme et la date 1480. Une piCce semblable figurait déjh, sous le 



Blant a fait, dès 1891, l'objet d'une étude très 
remarquée. Nous la décrivons : , 

Au droit, et entouré d'une bordure à six lobes, 
fleurdelisés aux poiiits de joiiction, le nom de 
Jésus représenté par les trois lettres Ib'V. Une 
légende disposée en trois lignes circulaires con- 
centriques, cnininençant chacune par une croix, 
contieiit l'inscription suivante : 

+ FUI : DEI : rnv : MISHRHRE : MEI (3). 

Rev. La disposition de l'ensemble de ce côté est 
absolument la même qu'au droit, tant pour le type, 
consistant cette fois dans les trois lettres S p a ,  que . 
pour la légende, en trois lignes, ainsi conçue : 

no 9, dans le Catalogue d'une vente qui eut lieu à Amsterdam en 

juin 1888. (Cabitzct Volcker-, 2e partie, jetoizs Izistol-iques, etc.) Dans 

le même catalogue, Terrax est qualifié c( monnayeur à Anvers )). Nous 
ne pouvons citer ces faits que pour mémoire, le méieau ou jeton 

de Terrax ne nous étant pas autrement connu. 

(1) Jaspar  fert  nyv-l-lzanz; thzis Melchior; Baltasal- azirunt. Nomina 

Regzitt~ . 
(3) TZLIZC 1)20rs E S ~  capta,  dzi~n dicitzlr AXANIZAPTA. 
(3) F i l i  Dci, tli t1ziserc1-e mei . 



Argent. Diamètre, 46 millimètres. Poids, 45 grammes. 

Acquisition récente du Cabinet des Médailles, 
à Paris. 

L'origine française de la pièce ressort suffisam- 
ment, ainsi qu'il a été dit (4), de l'identité de son 
aspect avec celui de plusieurs médailles, que l'on 
conserve encore, du règne de Charles VII. 

L a  première mention que nous ayons rencontrée 
de cette curiosité degrand mérite se trouve dans le 
troisième volurne des Loisirs du comte de Renesse- 
Breidbach, imprimés à Anvers en 1836. Elle y est 
classée sous le numéro29,780, parmi les Médailles 
az Z'lzo~t~zeur de saints B, et avec cette qualification 
plus que hasardée : r a~zcieft dozcble éczc rare u. 

L a  pièce fut enfin publiée en 1882, SOUS le titre 

(1) In manus tuas, Domine, cornmendo spiritum meum. - Rcdi- 
misti.. . 

Remarquer, pour le mot Redimisti, qu'il y a ici enjambement d'une 

ligne à l'autre, ce dernier mot faisant partie de la phrase achevée dans 

la ligne suivante. 

( 2 )  (Redimisti) me, Domi?ze, Dezts veritatis. TETRAGRAAIMATON. 

(3 )  Deus homo pro 7zobis factzts est. 
(4)  Voir au no 139 du Catalogue de la vente Benjamin Fillon, où la 

pièce est classée parmi les médailles fran~aises. 

ANNÉE: 1897. 1.1 



de a-Médaille religiez~se », dans le Catalogue de 
vente des objets d'art et de haute curiosité 
composant la collection Benjamin Fillon.. . 

Au moyen de documents savamment produits, 
concernant les vertus et la puissance surnaturelles 
attribuées, notamment, aux noms des Rois mages 
et au mot nlystérieux Annrsizapta (1) , M .  Le Blant, 
au cours du mémoire que nous avons cité de lui, 
n'a pas eu de peine à démontrer qu'il s'agit, da& 
l'espèce, non pas d'une médaille religieuse,~.comme 
on l'avait cru? mais bien d'un talisman devant son 
existence à la mise en action de pratiques super- 
stitieuses que l'Église n'a jamais tolérées. A cet 
égard, et bien que mêlées, comme à plaisir, à: 
des terines de véritable piété, les expressions ma- 
giques rSunies sur la médaille ne sauraient parve- 
nir à donner le change. 

Pour nous, ce que n'ous devons surtout retenir, 
au milieu de la diversité de ces textes, ce sont les 
sigles-types IQW, X P a ,  dont on ne peut que 
constater la parfaite orthodoxie. Chacun, sans 
avoir à s'en efforcer, y trouvera les mots IQesV 
XPiate, soit, par conséquent, Jesu Cltriste, mots 

(1 )  Nous laissons de côté le Tetragl-amnzatort, ce mot sacré s'il en fut, 

qui avait bien son n~ystère aussi, qui figure également sur la médaille, 

et dont l'emploi a pu donner lieu à des abus, mais q u i  n'avait en soi 

rien de contraire aux saines doctrines. - Un savant théologien anglais 

du xv~ie siècle, Thomas Gataker, a composé tout un traité K De rtolnitte 
Tetragrat~zlnnlo n. Nous renvoyons à ce traité les curieux qui dési- 

reraient de plus coinplets renseignements. I 



inscrits par deux fois dans les foriiiules litur- 
giques de la Messe, parmi les invocations du 
Gloria. 

Les lettres II2'V représentant, sans conteste, une 
des forines du noln de Jésus dans la numismatique - .  
du xve siècle, nous ne pouvions nous dispenser 
de parler du talisman qui les porte. Mais on voit 
combien cette forme s'éloigne de celles que les 
aspirations de saint Bernardin de Sienne ainsi que 
de ses frères et disciples avaient livrées à l'adora- 
tion des peuples. Cette remarque suffira pour 
justifier l'abandon que nous faisons dès à présent 
du sujet. 



LE NOM DE JGSUS 
EMPLOYÉ COMME TYPE 

SUR LES MONUMENTS NUMISMATIQUES DU X Y e  SIÈCLE 

I'CINCIPALEïiIENT EN FLANCE ET DANS LES PAYS YOISINS. 

Fin (1). 

PLANCH'ES VII, II( ET X. 

Avant d'entreprendre la description des jetons 
empreints du nom sacré du Sauveur ( z ) ,  nous 
devons, pour la clarté de notre sujet, dire quel- 
ques mots des jetons de compte, et parler aussi 
quelque peu du graveur Jean Blancpain, demeuré 
jusqu'ici presque complètement oublié, alors qu'il 
mériterait, pour la valeur tout à fait exception- 
nelle de ses œuvres, d'être classé dans les premiers 
rangs, parmi les artistes les plus remarquables en 
son genre. 

Au sve siècle l'usage du calcul ail moyen de 
jetons de métal, le plus souvent de laiton, était-  
encore dans son plus complet dkveloppement. 
Dans les administrations de toutes sortes, comme 

( 1 )  Voir Revue, 1896, pp. 313 et 559; 1897, p. 185. 

(2) Les jetons décrits dans les pages qui suivront encore font géné- 

ralement partie de notre collection, à la réserve de ceux ciont la pro- 

venance sera spécialement indiquée. 



chez les particuliers, il ne  s'établissait et ne se 
rendait auciin compte qu'à,  l'aide de ces instru- 
ments n~onétiformes, dont Paris a toujours été un 
des centres de productioii les plus actifs. 

La  plupart des coitis einployés daris la capitale 
à la frappe des jetons étaient exécutés par les tail- 
leurs des fers de la Monnaie royale ; mais il n'y 
avait pas en cela de monopole, e t  tout graveur 
suffisamment capable pouvait faire de ces coins, 
à la condition d'en obtenir l'autorisation des 
généraux maîtres des monnaies. 

On lit ce qui suit dans  le Traité de Zn Corrr des 
Moa~royes, par Germain Constans (1) : 

cc Les Graveurs siir toute sorte de metaux sont 
pareillement dSpendatis de la jurisdiction priva- 
tive des Conseillers Geiieraux de ladite Chambre 
(des Monnoyes), dans les Registres de laquelle 
se trouvent diverses permissions dontiées 21 des 
Graveurs, pour tailler et graver des fers à inon- 
noyer des getons, et des Sentences portaiit con- 
damnation d'amendes et  peines corl~orelles, ren- 
dues contre ceux qui se sont  ingérez de faire des 
graveures sans  leur congé et  permission ; entre 
autres celle du deuxiènie Septembre 1424, par 
laquelle un Graveur fu t  condamné en ainen de, 
pour avoir taillé des fers A getons sans  licence 
desdits Conseillers Generaux, lesquels seuls sont 
instituez pour donner les permissions de graver, 

( 1 )  Paris, 1658, in-fo, p. 170. 



et pour commettre et recevoir les Graveurs en 
leur estat et inestier.. ., . » 

Ce que nous venons de reproduire des remar- 
ques de Constans laisse, pour notre étude, à 
désirer sur deux points : la date exprimée est 
inexacte, et le noim du graveur pris en faute 
n'y est pas donné. Une analyse de titres d'ar- 
chives, publiée en 1875 par M. Anatole de Barthé- 
lemy (I), obvie heureusement à ces défectuosités. 
Nous ne saurions mieux faire que d'en donner ici 
la copie : 

ir 1434, 2 septembre. - Jehan Blancpain, tail- 
)) leur de la Monnoie de Paris, fabriquait chez lui 
)) des gettouers de cuivre; à la suite d'une visite 
h domiciliaire, on saisit, en son ostel, ses fers et 
r ses pointons. Peu après on lui permit de faire 
» des fers à gettoirs de laton, pour Guillaume le 
» Merelier, demeurant en la rue de lavieille-Mon- 
) n aie. ( A  rchizles ~zatio?zales, Z , 3 ,'281). » 

A quelques années de là, M. de Saulcy reparlait 
de ces faits, à peu près dans les mêmes terines, 
ajoutant que c'est à la date du 28 janvier 1434 
(v. S.) qu'il (( fut donné congié à Jehan Blancpaiii, 
D tailleur de la Moiinoie de Paris, de tailler une 
>> paire de fers à gettouers de laton, pour Guil- 
)) laume le Merelier, denlourant rue de la Vielle 

( 1 )  Ilfc;laizges de izzi~lzismatiqzie, publiés par F .  DE SAULCY, ANATOLE 
DE B A R T H ~ L E ~ I Y  et EUGÈNE HUCIIER, volume de 18'74-1875, pp. 227 à 

263.  - L'extrait que nous reproduisons est à la page 234. 



r Monnoye. (Arcltives nntio~tnles, Reg. 2,  I 3). (1) )) . 
Ces courtes nientioiis ainsi préseiltées désor- 

mais à l'attention de ceux qui voient dans l'étude 
des anciens jetons de compte autre chose que de 
vains jouets, ne pouvaient nianquer de devenir 
une véritable révélation. 

On connaissait, et depuis longtemps ( 2 ) )  cer- 
tains jetons du xve siècle, tous du plus beau style, 
à la légende V I V e  BIiAÏ2PAIÏ2 . VIVG., 
opposée parfois, sur  un même exemplaire, au cri 
VIVB: ria R O I .  V I V S  * L B :  . ROI. Chacun, 
avec toute raison sans  doute, trouvait dans cette 
même légende l'expression de quelque idée 
joviale ; mais personne, que nous sachions, 
n'avait eu la  pensée que ce pût être en même 
temps le nom de l'artiste à l'initiative duquel 
ëtaient dus les coins qui avaient servi à la frappe 
des jetons : que ce pût être, en quelque sorte, 
une signature déguisée sous un bon mot. 

D'un talent éprouvé et  tout à fait hors de 
pair, peut-être inême à cause de son talent, Jean 
Blancpain, qui était, en 1425, tailleur des coins à 
l'atelier monétaire anglo - français d'Arras, fut 

( 1 )  Histoire ?rtr~nisnzatique de Heuri V et Heuri VI ,  rois d'Angle - 

te,-?-e, yeitda~tt qu'ils ont régrté eu Frauce. Paris, 1878, in-4.0, pp. GG 

et 67. 
(2) Tout au rnoins depuis 1835, année où vit le jour, à Saint-Omer, 

le tome I I  des lilimoires d? la Société des antiqtraires de la ilIo?-inie. 

A la page 2G6 de ce volume. M. Alexandre Hermand signale, pour 

leur légende Vive blan y a i ~ l ,  les jetons dont nous parlons. 



appelé, en 1426, à exercer les mêiiies fonctions 
à l'atelier aiiglo-français de Paris (1). Il occupait 
encore cette position en 1434, comme on l'a vu 
plus haut, et tout porte à croire qu'il la conserva 
jusqu'en 1436 (2). 

(1) SAULCY, Hist. t121m. de Helir i  V et Heliri VI, etc., pp.  42 et 48. 

(2) Paris, on le sait, resta au pouvoir des Anglais de 1418 à 1436. - 
On se trouve, ici, conduit à se demander ce qu'est devenu Jean Blanc- 

pain après la réduction de Paris sous I'obéissailce de Charles VII. 
Il est aisé de comprendre que les événements n'avaient pu manquer 

de placer dans une position assez délicate le graveur de l'atelier anglo- 

frangais désorniais anéanti. Ce que nous pensons sur ce point, c'est 

qu'il obtint de passer au service du duc de Bourgogne Philippe 

le Bon. 

Nul  amateur n'ignore combien peu sont rares les jetons aux insignes 

de la Maison de Bourgogne, tels qu'on les voit le plus ordinairement 

figurés après la création, par Pliilippe le Bon, en 1430 ( I O  jan- 

vier 1429, v .  S.), du  très noble Ordre de la Toison d'or : le briquet, 

le caillou avec étincelles, les flammes, le bâton noueux et embrasé. 

Parini ces jetons, il s'en rencontre, quoiqu'en assez faible quantité, 

qui sont incontestableilient sortis de coins gravés par Blancpain, 

gravés, disons-nous, avec une sûrett de main et un charme dont son 

talent lui asburait en quelque sorte le inonopole. Notre collection 

renfcrine plusieurs de ces jetons. 

11 y avait de dix-sept dix-huit ans que les Anglais avaient dû  aban- 

donner Paris, quand on retrouve un cc Blancpain )), très probablement 

notre Jean Blancpain, attachi coinine tailleur dcs coins à l'atelier 

monétaire de Valenciennes, dont le bon duc l'liilippe entretenait 

l'activité en sa qualité de comte de Hainaut. Le fait résulte d'un extrait 

de titres publié d'abord par Ad. de la Fons-Méiicocq, et reproduit par 

Alexandre Pinchart dans la Revzie belge de ~zuî?zis~?zatiqzle, année 1861, 

p. 412. On voit là qu'il est question de K Blancpain )), avec: son titre de 

tailleur des coins à l'atelier de TTalenciennes, dans un document 

de 1454, qui mentionne uii paiement de I O  livres à l i i i  fait (c rour  avoir 

travaillé pendant trente-quatre jours ù Lille, à la gravure de matrices 



Les monnaies de tous iilétaux sorties des forges 
parisiennes à l'époque où les coins étaient l'œuvre 
de Blancpain se distinguent, en général, par ln 
beauté et la rectitude de leur travail. 

Si, des monnaies, on passe à l'examen des jetons 
contemporains, les conclusions auxquelles on 
arrive de ce côté n'ont pas moins de significa- 
tion. 

L'éveil donné aux &tudes, par la divulgation des 
textes de 1434, et aussi les recherches qui l'ont 
suivie ont permis de déterminer les caractères 

de monnaies nouvelles, dont Pliilippe le Bon, duc de Bourgogne, avait 

ordonné l'émission ». 

Trop souvent les analyses de titres, telles que les a données M. de 

la Fons-Mélicocq, tronquées, abrégées outre mesure, laissent à désirer 

sous le rapport de la clarté. On voit néanmoins par celle qui vient 

d'être relevée que les nouvelles monnaies aux patrons desquelles 

N Blancpnin )) avait étt2 appelé à travailler, sous les yeux, sans nul doute, 

des Gens des Comptes à Lille, étaient le lion d'or et ses divisions, 

monnaies résultant de l'ordonnance de Philippe le Bon du iS jan- 

vier 1453, u. S.  (L. DESCHAMPC DE PAS, Essai sur l'Histoire ntoltétaire 

des Covttes ae Flattdre de la Ilfaison de Bota-gogne, Paris, 1863, 

pp.  84 et 139.) 

Quelle que doive être l'identification définitive du cc Blancpain >) 

mentionné sans indication de prénom dans la note de M .  de la Fons- 

Mélicocq, on ne peut interpréter les faits relatés dans cette même note 

qu'à l 'a~antage du graveur en cause et de la réputation de mErite dont 

i l  jouissait. Une semblable remarque nous affermit d'autant plus dans 

la pensée que ce graveur-là n'était auire que l'ancien tailleur des fers 

de la Monnaie anglo-francaise de Paris. 

Espérons qu'il sera possible de vider complètement la question 

quand on sera parvenu à remettre la main sur le document trop 

médiocrement utilisé par M. de la Fons-Mélicocq, et dont il paraîtrait 

devoir être très intéressant tic bien connaître la tencur. 



particuliers, en semblable matière, du travail de 
Blancpain, et d'acquérir la certitude que les jetons 
dont la façon est due à ce maître existent encore 
en grand nombre aujourd'hui dans les collections. 
Ce qu'il convient de noter spécialement, comme 
riouveauté, dans les faits relatés sous la date du 
2 septembre 1434, c'est la saisie qu'ils constatent, - 

exercée sur ce même graveur, en conséquence 
des contraventions relevées à sa charge. Le doute, 
en définitive, ne saurait avoir d'accès sur ce 
point que les jetons déjà retrouvés, ou que l'on 
contiiiue à retrouver, faits par Blancpain lui- 
même ou exécutés au moyen de coins qui lui 
furent dus, ne peuvent être moins que le produit 
d'un travail de bien des années. 

Les jetons de Blancpain sont tous caractérisés 
par la mêii~e correction, la même élégance de 
travail, et par un air de famille absolument spé- 
cial et auquel il est impossible de se meprendre. 
Que ses coiiis dusseiit servir à exécuter des jetons 
personnels, ou, plus modesteineiit, à produire des 

, 
jetons banaux, ce qui fut de beaucoup la majorité, 
la même perfection se retrouve partout. Si l'on 
éprouve parfois quelque difficulté à la reconnaître, 
cela tient surtout à l'état de coiiservation par trop 
défectueux des exemplaires examinés, ou à de 
tnauvaises frappes dues à des ouvriers maladroits, 
et qu'il serait injuste d'attribuer à l'auteur des 
coins. 

Pour les jetons banaux, particulièrement, Jean 



Blancpain a varié ses types beaucoup plus, et sans 
comparaison possible, que ne l'a jamais fait aucun 
graveur du xve siècle. Une telle fécondité peut 
même paraître assez surprenante, surtout quand 
on songe à la somme d'occupations qu'exigeait 
de lui son emploi. 

Nous ne perdons pas l'espoir de pouvoir, quel- 
que jour, publier les remarques que nous avons 
été en position de faire sur  l'œuvre de Jean Blanc- 
pain, en ce qui concerne principalement la pro- 
duction des jetons banaux et la multiplicité des 
types qu'il y a employés. 

Parmi les types affectés ainsi par Blancpain à 
la fabrication des jetons banaux, nous n'hésitons 
pas à classer dans les principaux le seul dont il 
convient que nous parlions spécialement ici, et 
qui n'est autre, en définitive, que le monogramme 
gothique et crucifère du nom du Sauveur. 

On a vu par les dates indiquées plus haut que 
Blancpain exerçait ses fonctions et son art à Paris 
dès 1426 et qu'il y était encore en 1434. On se 
rappelle également que ce fut dans le même temps, 
c'est-à-dire, pour plus de précision, en 1429, que 
le cordelier Frère Richard vint dans la capitale 
prêcher la mission que l'on sait,et répandre, avec 
la bonne parole, le culte du nom de Jésus. 

Aucune idée meilleure assurément ne pouvait 
venir à l'esprit de notre artiste que de s'inspirer 
de la situation pour faire entrer le monogramme 
divin dans la composition de ses jetoiis batixix. 

X N Y É E  1897. 2 2 



Il seinble d'ailleurs ressortir de l'étude des spéci- 
mens retrouvés que Blancpain ii'a pas eu à graver 
plus d'un coin à cet einblènie; mais ce coin, for- 
tement trempé et d'une solidité à toute épreuve, 
porte aussi complètement que possible les carac- 
tères de la manière du maître. Nous l'avons 
rencontré dès à présent, et sans préjudice des 
decouvertes à venir, accouplé pour le moins 
à six revers différents, tous de l'inimitable façon 
de Blancpain également, dans la somme des 
jetons de l'espèce qu'il a été en notre pouvoir 
d'examiner. 

Nous décrivons ici les six variétés : 

14. Le monogramme il)$ crucifère, figuré avec 
une netteté dont l'élégance ne peut pas ne pas être 
remarquée. Aucune légende n'accompagne ce 
type ; la lkgende est remplacée par une couronne 
circulaire en feuillage, teriniliée, dans le haut, par 
une sorte de ferineture, consistant pour l'un des 
bouts en un anneau, et pour l'autre en un triple 
fleuron. De petites baies globuleuses sortent de la 
couronne, à l'intérieur, par intervalles égaux, et 
en complètent l'ornementation. 

Rev. 43 G- €Xm--rI7SS -BI. Croix fleuronnke, 
évid6.e en quadrilatère arqué et cantonnée de 
quatre fleurs de lis. En correspondance avec les 
branches de la croix, un oiseau, probablement 
une colombe, prenant son essor à droite, et tenant 
àaiis son bec un raineau fleuri, est répété jusqu'à 



quatre fois dans la légende, ainsi coupée en quatre 
parts. 

Laiton. Diamètre, 27 millimètres. Pl. VI I ,  fig. 12. 

Le revers de notre no 14 est, à nos yeux, l'un 
des plus gracieux que nous ayons rencontrés sur 
les jetons du xvc siècle. Nous ne le rattacherons 
d'ailleurs en rien de particulier aux événements 
ou aux faits du temps (1). 

Les mots de la légende, Gettés bi(e?z), pour Jetez 
biea, ou Cotttptez biejr, expriinent assez à quel 
emploi la pièce était destinée. Cette explication 
s'étend à tous les jetoiis qui suivront encore, que 
leurs légendes fassent allusion ou non à l'usage 
de calcul pour lequel ils ont  été frappés. 

15. Le droit est le même qu'au no 14. 
Rev. GHmmECS BIECH PAIECS B I S H  f?@. 

Croix pattée, cantonnée de quatre rinceaux à 

(1) Nous le disoiis notammeiit à propos de l'image de la colombe, 

synibole de paix s'il en fut, répété non moins de quatre fois, ainsi qii'on 

l'a vu, sur ce même jeton no 14. 
Rappelons, - et d'ailleurs encore sans en tirer aucune conséquence, 

- que, suivant certains auteurs, l'ordre des Jisuites portait dans ses 

armoiries, outre le 'monogranime du nom de Jésus, la représentation 

d'une colombe. Il résulte, en outre, du témoignage d'un ancien chro- 

niqueur que Jeanne d'Arc avait pour insigiie en 1479, un coz(lo)z blanc, 

sur champ d'azur, ledit coulon (pigeon) tenant en son bec une bande- 

role avec cette inscription : (( De par le Roi di( ciel )). - (Voir la 

Revue des Deztx- fo fond es, fascicule du i e r  mai iS81, pp. 72 et 73.) 

L'intérêt que nous trouvons à ces citations consiste surtout dans la 

preuve qu'elles nous donnent de la faveur dont jouissait au xvC si2cle 

le type iconographique de la colombe, étendu aussi au pigeon blanc. 



larges feuilles, recourbés et mouvant du cercle 
dont le champ est enclos. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. VI I ,  fig. 13. 

16. Même droit qu'au no 14. 
Rev. OELmmECS BISH PAIECS BIECH%%@. 

Croix courte et pattée, fleuronnée à ses extrémités. 
Ce type est cantonné de quatre petits trèfles aux 
tiges très courtes, mouvant du cercle qui enclot 
le champ. 

Laiton, 27 millimètres. 

17. Même droit qu'au no 14. 
Rev. + IiB: aOmEL VRAI mBOVVECRBS (le 

coitzfite vrai troziverez). Même croix qu'au no 15, avec 
la même ornementation feuillue dans les cantons. 

Laiton, 27 millimètres (1). 

18. Même droit qu'au no 14. 
R ~ V .  + IJOSHGB:. A DIECV - A V A ~ -  movma 

S V  VR. (lo2mtzg-e 2 Dieu nvnlzt tozlte kzwre). Croix 
fleuronnée évidée au centre en quadrilatère arqué, 
comme au no 14, mais sans  fleurs de lis dans les 
cantons de la  croix. 

Lziton, 27 millimrtres PI:'JII, fig. 14. 

La  légetide IiOEfNGB: A DIECV, etc., se retrouve 
sur  plusieurs jetons différents, de la façon de 
Blancpaiti, accompagnant des types qui n'ont, le 
plus souvent, rie11 de particulièreiiient religieux. 
Ce qu'il convient, en tout cas, de reiiiarquer, c'est 

( 1 )  Colleciion de h l .  F. Feuardent. 



que l'expression du précepte n'est pas spéciale à 
notre no 18. 

19. Même droit qu'au no 14. 
Rev. &H : IiA ClhAfL!BRB: : DC)ECS : DOCL?PTIIS. 

Croix fleuronnée, cantonnke de quatre fleurs de 
lis. 

Laiton, 27 millimktres. Pl. VII, fig. 15. 

Quoique le jeton no 19 soit le résultat d'un 
assemblage de coins mal apparitis, nous le consi- 
dérons comme ayant ici une certaine importance. 
La  Chambre des Comptes, telle qu'elle est dési- 
gnée au revers, sans indication de localité, ne peut 
être que celle de Paris ; mais nous ignorons encore 
pour quel personnage de la compagnie souve- 
raine dont il s'agit, Blancpain avait eu à graver 
ce revers, aucun exemplaire complet du jeton 
dont il faisait partie ne nous étant connu. Le point 
essentiel dans ce que notre pièce no 19 fait elle- 
même savoir est moins là, pour le moment, qu'en 
ce qu'il est désormais acquis, par la confusion de 
coins à laquelle elle doit l'existence, que c'est 
bien à Paris que notre artiste travaillait à l'époque 
où il a produit les jetons prototypes au mono- 
gramme du nom de Jésus. 

A la vérité, la création de ces jetons prototypes, 
très remarquable au point de vue de l'art, n'avait 
pas exigé de la part de Jean Blancpain une grande 
dépense de savoir, religieux ou autrement intel- 
lectuel. Ils étaient simplement une manifestation 



de plus en l'honneur de la dévotion que les Fran- 
ciscains venaient de mettre en une si grande vogue; 
D'autres jetons, succédant aux premiers, ne tar- 
dèrent pas à se montrer, munis désormais de 
légendes pieuses en rapport avec leur type prin- 
cipal. 

Nous ne saurions dire d'une manière bien 
absolue d'où sont sortis beaucoup des jetons for- 
mant dans nos descriptions le groupe qui suit, 
s'étendant du no 20 au no 45. Il en est pourtant un 
assez bon noinbre que, sans perdre de vue les 
principes du inoindre esprit d'observation, on ne 
pourrait refuser à Tournai, ainsi que la  remarque 
en sera plus amplement faite quand nous serons à 
la description du no 31;  sans doute même con- 
vient-il, par une conséquence logique, de consi- 
dérer tous les jetons du groupe comme originaires 
de cette ville. 

Le travail des pièces appartenant à la catégorie 
dont nous parlons accuse habituellement un cer- 
tain laisser-aller, tenant plus à la façon des coins 
qui ont servi à la  fabriquer qu'à celle des poinçons 
généralement satisfaisants au moyen desquels les- 
dits coins ont été obtenus. La  frappe elle-même, 
la plupart du temps, a été faite assez négligem- 
ment pour avoir occasionné des accidents de 
tréflage qui rendent parfois difficile ou même 
iri~possible la lecture de certaines lbgendes. Mais 
ces défectuosités sont bien coii~pensées, pour les 



légendes précisément, par un choix de textes de 
nature à ne laisser aucun doute sur l'érudition 
religieuse et la dévote aptitude de ceux qui ont été 
appelés à en arrêter la rédaction. 

20. AVKWXX mRASIECHS. Le mono- 
gramme i1]4;, crucifère, qui fait corps ici, pour le 
sens, avec la légende, dont il est comme le com- 
mencement. 

Rev. k%f P' SIH3K)IV IhLiOR' IBATX1. Croix 
pattée, cantonnée de deux étoiles et de deux fleurs 
de lis. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. IX, fig. 16. 

La  formule Jeszw autem t~a~uie?ts ber ~rtediuirt 
illovz~~it ibat, tirée de l'Évangile selon saint Luc (1), 
était encore, au xve siècle, l'une de celles aux- 
quelles nos ancêtres attribuaient le plus de vertu 
surnaturelle (2), préservant d'accidents de toutes 
sortes et de bien des maux ceux qui en portaient 
sur eux quelque transcription (3). Ainsi envisagés, 

(1) IV, 30 a Ipse autent transiens, etc. Dans la formule cabalisti- 

que, le mot Ipse a été remplacé par Jeslts, ou Jhs.  11 est écrit sous 

cette dernière forme, dans la légende, au revers des nobles d'or du  roi 

d'Angleterre Édouard III. 

(2) Voir dans la Revllc ~zunzismatique francaise,année 1894, pp. 183 

à iw, à propos des inscriptions du camée dit « l e  Jupiter du trésor 

de Chartres », les curieuses remarques de M. E. LE BLANT, qui, de 

son côté, n'a pas omis de citer les recherches de M .  FREHNER concer- 

nant K la  Liturgie romaine daus l a  nl~~nisntatique P. (Airnuaire de l a  

Société de Numisn~nfiql~e, i 889, p. 54.) 

(3)  Sans compter le doil d'invisibilité dont ils se trouvaient ainsi 

pourvus, suivant certaines assertions du mirifique docteur Albert le 



il se pourrait que des exemplaires de notre jeton 
no rg et de ceux dont la description suivra; 
empreints au droit du même coin ou de quelque. 
coin analogue,nanti de la même formule plus ou 
moins complètement exprimée, eussent autrefois 
servi de talismans; mais ce n'aurait été que par 
dérivation d'emploi, et assez rarement sans doute, 
car nous n'avons jamais rencontré de jeton de 
l'espèce qui eût été percé anciennement d'un trou, 
pour faciliter la suspension. 

21. Le droit est le même qu'au no 20. 
Rev. k~ IQS k~ Qom0 * SPa * DECVS. Croix 

pattée, cantonnée de deux fleurs de lis et de deux 
étoiles. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. IX, fig. 17. 

22. Même droit qu'au il0 20. 

Rev. Légende accompagnant le type de la croix, 
d'après le Catalogue de la Collection Mailliet (I), 
no 5049 : 

ave maris * stella. 
Laiton. 

Grand, rappelées par BLAVIGNAC dans son livre intitulé La Cloche, 
p. 381. Voir, en outre, LÉON GERMAIN, Les aliciennes cloches de Sau- 
gzres (Haute-Loire), Nancy, 1890, pp. 22 et 23, 

( 1  ) Collectiorz colorzel Mailliet : Alolzrzaies belges et étrangères, 
jetons, médailles, méreaz(x et bibliothéque, dont la vente aura lieu 
jeztdi 4 novembre et jours suivalzts, à B1.1txelles. Bruxelles et Paris, 

1886, in-80 de 380 pages, où sont inscrits plus de douze mille numéros, 

sans compter ce qui concerne la bibliothèque On comprend que les 

descriptions ne puissent pas etre fort étendues. Ce qu'il - y a lieu 



Le jeton no 22 ne nous est connu que par les 
indications, malheureusement trop succinctes, di1 
livre d'où nous les tirons. La même remarque 
pour ce qui concerne l'insuffisance des descrip- 
tions est d'ailleiirs à appliquer aux différents 
jetons que nous citerons encore d'après le Cata- 
logue de la Collection Mailliet. 

23. Même droit qu'au no 20. 

Rev. w SnARlA DEEI $l2KmaR - AIi(~tta). 
Croix pattée, cantonnée de deux trèfles et de deux 
fleurs de lis. 

Laiton, 27 miiiimèttes. 

A part le mot initial, UtARIA, dans la légende 
du revers, on remarque que cette légende se com- 
pose du deuxième vers de l'hymne Ave q~taris 
Stelln (I), dont nous avons déjà vu le commence- 
ment sur le jeton précédent. 

24. Même droit qu'au no 20. 

Kev. w 1 DOSnIG?O CIOX2FIDO. Croix 
pattée, cantonnée de deux fleurs de lis et de deux 
étoiles. 

Laiton, 27 millimètres. 

25. Jeton de la Collection Mailliet, no 5050. Le 

surtout de regretter. c'est qu'elles ne soient pas toujours fort exactes 

pour ce qui se rapporte aux jetons du moyen âge et à la reproductioii 

de leurs légendes. 

( 1 )  Hymne, on le sait, attribuée assez généralement à saint Bernard. 

Certaiiis commentateurs se bornent à la dire du xie siccle. 



droit est le même qu'au no 20. Au revers, la croix 
est accompagnée de cette légende : 

xpc - deus - d m  - ihs. 
Laiton. 

26. 43 AVmam ~RAi2SI~XZS. Le mono- 
gramme crucifère du nom de Jésus. 

Rev. b~ IQS k&d XP€C !&' I2OS B: W PVii&. 
Croix pattée, aux extrémités ornées de fleurons. 

Laiton, 27 millimètres. 

La  légende du revers ne nous parait pouvoir être 
interprétée que de cette manière : Jlzesus Christus, 
~ t o s t r ~  epzlla, ce que nous traduirons ainsi : Jésus- 
Christ, notre bn?tqz,let, notre rebns. On sait, en effet, 
que, dès le jour de la Cène, le Christ, pas l'insti- 
tution du mystère de l'Eucharistie, était devenu 
n le Pain de vie, le Banquet délicieux servi par les 
Anges r, comme le proclament les Litanies du 
Très-Saint-Sacrement. La citation d'autres textes 
serait de toute surabondance. 

27. AVmECSn mRAIZS1B:HS. Le mono- 
gramme crucifère du nom de Jésus. Une petite 
couronne de Majesté surmonte la hampe de la 
lettre 8. 

Rev. *P SOI€IS AVISB: DV (IOI. (Soyez 
avisé rlz~ coirzpte?) Croix pattée cantonnée de deux 
quintefeuilles et de deux fleurs de lis. 

Laiton, 27 millimétres 



28. Jeton de la Collection Mailliet, no 5053. La 
légende entourant le inonograiiiine divin est : 

On lit au revers, autour de la  croix : 

Soies c e ~ ~ t e ~ t t  dozl. 

Ce qui manque à la fin de cette seconde légende, 
pour lui donner un sens, est, pensons-nous, le 
mot  coiitbte. 

IBA. Le  inonograinine il)$ crucifère surmonté 
d'une petite couroniie de Majesté. 

Rev .  a R V S  W IQV X'  'a SAVA W MOS. 
(CYZLX Jhesz~ Christi  salua 920s.) Croix pattée dont 
les extrémités sont  ornées de fleurons. 

Laiton, 27 millimètres. 

30. Mêine droit qu'au no 29. 
Rev.SIrX! X1!OQ2€Xi2 DI21 B8:nHIO. Croix 

pattée, cantonnée de quatre trèfles aux feuilles en 
pointe. 

Laiton : 27 millimétres ( 1 ) .  

3obi\ Jeton de la Collection Mailliet, ti0 5051 : 
Le  droit est le inême qu'au no 29. 
Le revers porte autour de la croix la mêiiie 

légende que le no 28. 
Laiton. 

( 1 )  Collection de M.  Camille Honnet. 



31. SALiVAfIWR .. S ~ G V L i I Q R ~ .  Le mono- 

gramine ~ I J B  crucifère, sominé, au dessus de la 
lettre 11, d'une petite couronne de Majeste. 

Rev. S I  I I O I I I S I I  DOI I I  I  I I I .  Croix 
pattée cantonnée de deux quartefeuilles et de deux 
fleurs de lis. 

Laiton, 28  millimètres. 

Ici encore, en ce qui concerne le côté principal, 
le type est à rapprocher de la légende pour que 
l'on obtienne bien le sens de celle-ci : Jhesus 
Snlvator seczllorz~et. Nous n'appuierons pas sur le 
barbarisme dont la pièce est affligée, et d'après 
lequel on aurait à lire secz~lio~z~nt, au lieu de secu- 
lornnt. Ce barbarisme ne peut qu'être considéré 
comine une distraction toute matériel1 e du gra- 
veur, fort peu lettré sans doute, aux mains duquel 
le coin a dû son origine. 

De l'examen de notre jeton no 31 il se dégzge 
un fait qui nous parait être ici tout particulière- 
ment intéressant : c'est que ce jeton porte avec 
lui, par son revers, la preiive indéniable qu'il est 
un produit des ateliers de fabrication dont la ville 
de Tournai a été fort longtemps le siège. 

On sait pertinemment, en effet, par les observa- 



tions de M. le cte de Nédonchel (1), ainsi que de 
M. de Longpéries (2), et par le résultat certain 
des comparaisons les mieux établies, qu'il n'y a 
pas à voir ailleurs qu'à Tournai  le lieu de nais- 
sance de ces nombreux jetons dont le revers de 
notre no 31 offre si bien l'aspect, avec s a  légende 
disloquée et ses bl à trois jambages systémati- 
quement disjoints et isolés. Rien, en définitive, ne  
saurait être localisé d'une manière plus spéciale. 

Doit-on conclure des remarques auxquelles 
donne lieu notre n031 que la série de ceux des jetons 
au nom de Jésus, si nettement caractérisée dans 
les nos 20 à 45 de ce Mémoire (3), a vu tout entière 
le jour à Tournai?  Nous sommes, quant à nous,  
fort disposé i le croire. Nous ne voudrions pas, 
d'ailleurs, nous montrer plus complètement affir- 
i~iatif  sur cette question que nous ne nous sentons 
pas en mesure de trancher bien définitivement. 

Au revers du no 31, il manque à la légende Sit 
Norrier~ Do~iliiri, pour en reconnaître la significa- 
tion, le mot  beiredictr~ttt (4). L'absence de ce mot  

( 1 )  Consulter les Notes  du comte de Nédonchel sur les jetons tour- 

naisiens, dans le tome VI des Bzllletins de la Société histol-ique et 

littéraire d e  7ozi1-itai, année i8Go. Voir particulièrement à la plan- 

che IS, les figures 25, 28u et 280. 

(2) Revue n1lt)iis)natiql~e f~-alzgaise, année 18G0, pp. 385, 386, etc., 

et pl. SVII, fig. q, 7, 8 et I O .  

(3 ,  Voir à la planche IX (tirage à part, pl. IV), fig. i G  à 19. 
(4) Pcrsonnr n'ignore que le texte Sit tzo)nclt Do)ni)ti benedictuitz. 

tiré du psaume Laudate ptler-i, est la 14gende pieuse que l'on trouve 

le plus constamment répétée sur les monnaies des rois de France, i 

partir du règne de Charles VI. 



est o n  ne  peut plus fréquente su r  les jetons de 
fabrique tournaisienne, et il ne nous  souvient. pas  
de l'avoir reinarquée ailleurs. 

32. L e  droit est le même qu'au no 31. 
Rev. In nU.mI R a  DomIn1 A ~ ~ [ n ] .  Croix 

pattée, cantoiinée de quatre fleurs de lis. 
Laiton, 27 millimètres. 

La formule I?t Nolrzi?te Doftziiti est l'un des textes 
le plus souvent répétés dans  les Écritures. On ne 
peut guère n e  pas la rapprocher ici du mono- 
gramme du n o m  de Jésus figuré su r  l'autre côté 
du jeton. 

33. Même droit qu'au no 31. 
Rev. b' IVSmIiEF DECVS IVDEEX. Croix can- 

tonnée de quatre roses en quintefeuilles. 
Laiton, 27 millimétres. Pl. IX, fis. 18. 

34. Même droit qu'au no  31. 
Rev. k% 111s k% SP€ï ii49 R G S  i"9 D 2 S  (Jlreszls 

~lwistzls Rex Donti?ttis). Croix pattée, cantonnée 
de quatre étoiles. 

Laiton, 27 millimètres. 

35. Même droit qu'au no 31. 
Kev. w & Q R O n A  AVRSA a V P R a .  Croix 

pattSe, cantonnée de quatre rinceaux recourbés, 
mouvant du cercle qui sépare le champ de la 
légende. 

Laiton, 27 millimètres. 
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36. Même droit qu'au no 31. 
12ev. €ION HOUaS AV R.IIaVIiS (Collzptez, 

rrotez an ~rtiezix). Croix pattée, cantonnée de quatre 
fleurs de lis. 

Laiton, 27 millimétres. 

37. Jeton de la Collection Mailliet, no 5059. Le  
droit est le même qu'au no 31 ci-dessus. Au revers, 
la croix est accompagnée de cette légende : 

4) azb 9rziezix cortt - tes. 
Laiton. 

38. W mISIrr! DnS sx2Ax2VU2 SVAU2. Le  
monogramme il]$ crucifère. 

R ~ v .  w Spa DIIiI Da1 VIVI mISECR[ere 
?tubis]. Croix pattée, cantonnée de  quatre fleurs 
de lis. 

Laiton, 27 millimètres. 

39. SPXC + D'nS UAVDSUV' (Christus 
Doniiriiu laildetnr). L e  monogramme i l ]e cruci- 
fère, avec la hatnpe de la lettre 1) ornée en chef 
d'une petite couronne de Majestb. 

Rev. 43 In nU!JIIna DoIn1 K[91tea]. Croix 
pattée, cantonnée de quatre fleurs de lis. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. I X ,  fig. 19. 

40. Jeton de la Collection Mailliet, no 5053. 1.e 
droit est le même qu'au no 39 ci-dessus. Au revers, 
la  croix est accompagnée de cette légende : 

w xfic-delis-dm-ihs . 
Laiton. 



41, 42. Autres jetons de la Collection Mailliet, 
semblablrs,pour le droit$ notre no3g,et qui ne sont 
A mentionner ici que pour leurs légendes du revers : 

No 5054, w xpc-iher-laus-tibi. 
No 50549, $ ave jttarin gracia. i. 

Laiton. 

43. Même droit qu'au lin 39. 
Rev. + aOTtm3S A n a O I S  m1B: [?LX?]  Croix 

pattée cantonnée de quatre fleurs de lis. 
Laiton, 27 millimètres. 

44. Jeton de la collection Mailliet, no 50483. La 
légende entourant le monogramme divin est : 

011 lit au revers, autour de la croix : 

ecce sig~tujtr cr~lcis xpi. 
Laiton. 

D'après la traiiscription que le Catalogue Mail- 
liet donne de cette dernière légende, celle-ci com- 
riiencerait par cinq C, au lieu du mot ecce, que nous , 

leur avons substitué. 

45. son Gna: sorm FAIm ar. (Sojt gré 
soit fuit ici.) Le moiiogramnie crucifère du iiom 
de Jésus. 

liev. W I€XSVS k%' SnARIA 'i& IGSVS W SnA- 
R I A .  Croix pattée, cantonnée d'une petite cou- 
ronne de Majesté et des lettres A-V-B. 

[.aiton, 27 millimètres. 



On reinarque que, dans la légende du revers, le 
nom de Jésus est bcrit sans la lettre h, ce qui, 
au.xve siècle, est une assez rare exception. La for- 
mule Jhesz~s Maria était, du reste, bien connue des 
lTournaisiens, ces gefztilz loinz~x' Fra?zcltois r , 
comme les avait appelés la Pucelle d'Orléans, dans 
la lettre qu'elle leur avait adressée le 25 juin 1429, 
commençatit par cette même invocation (1). 

Notre no 45 termine, telle que nous la connais- 
sons actuellement, la série de jetons si remar- 
quable au point de vue du nombre et de la variété 
des formules pieuses dont leurs légendes soiit 
remplies. Nous ne mettons pas en doute que cette 
série s'accroisse encore avec le temps (2). 

( 1 )  Archives de la ville de Tournai, registre no 335, foIio 17. - 
Nous devons aux procédés obligeants de l'honorable archiviste 

de la ville, M.  Jacquet, d'avoir sous les yeux une copie de cette 

lettre. 

(2) On connait quelques jetons du même travail, et du mêine genre 

tout à fait que ceux de la série dont nous venons de nous occuper, 

mais qui portent, comme type principal, au lieu du chiffre de Jésus, 

celui de la Sainte Vierge. Quoique ces derniers jetons ne soient pas 

d'une compétence bien directe avec notre sujet, nous croyons devoir 

néanmoins eii mentionner l'existence, à cause des rapports de divo- 

tion qui reliaient les noms de Jésus et de sa mère, rapports que nous 

avons eu, plusieurs fois déjà, l'occasion de signaler. 

Nous possédons, du genre dont nous parlons. les deux jetons sui- 

vants, qui sont en laiton et du  diamètre de 2 7  millimètres : 

a .  A V a  5X2ARIS SVS,ririA DRI Pour type, la 

lettre m, de grande dimension, couronnée et accostEe de deux fleurs 

de lis. 

Rev. a R V X  - IQV SJ - SAVA - HOS 
A N N É E  1897. 23 



Les autres jetons banaux qui vont suivre, jus- 
qu'y compris le no 53, sont tous d'origine fran- 
chement tournaisienne, et appellent, d'ordinaire, 
l'attention par la régularité de leur exécution, tant 
pour la gravure des coins que pour la frappe des 
pièces elles-mêmes. 

46. x s r m  n o r r l a n  DOIII I n 1  ~ v e :  III. Le 
monograinine crucifère du nom de Jésus, orné 
d'un fleuron se déroulant dans la partie supérieure 
du champ. 

Rev. + DECIIIA1îDOI2S : IOIB: SAnS PIR. 
Croix pattée, dont les extrémités sont terminées 
en fleurs de lis. Les cantons sont ornés de fleu- 
rons. 

I-aiton, 27 n~illimètres. Pl .  l x ,  fig. 20 (1). 

Croix pattée, fleuronnie à ses extréiiiités. Ce revers est sorti du même 

coin que celui du no 29 de nos descriptioi~s. 

6 .  Sn'ZYRIAIA (sic) SnARIS . SmaLrIAA Type 

varié du jeton prGcédent. La lettre est fermée par le bas et ii'est 

pas accostée de fleurs de lis 

Rev. S n A R I A  . Sn A m a R  !&!ISERI ' Croix pattie 

cantonnée de quatre fleurs de lis 

Des exemplaires de ces deux derniers jetons existaient dans la Col- 

lection du colonel Mailliet. Voir dans le Catalogue de la vente, aux 

numéros 511 3 et 5414. 

(1) Un exemplaire de ce jeton rare a é t i  piiblié par M. le comte de 

Nédonchel dans le Blilletirz de la Société liistor.iqire et littérail-e de 
Tot~r~zai ,  tome V1, 1860: pl. VlI, fig. 2 hl. de Nédoncliel, dans la 

description qu'il donne de la pièce, parle d'une petite tour qui précé- 

derait la légelide eritourant le monogramme divin. Nous ne pouvons 

voir cette tour sur notre exemplaire, qui porte très distinctement, ii 

l'endroit indiqut, iirie petite croix en sautoir. 



Des deus formules religieuses dont se compose 
la  lGgende entourant le monogramme divin, for- 
mules iiicoinplètes toutes les deux, Sit ?zolizelz Do- 
i?zi?zi et Ave M., il ne peut exister de doute que sur 
la  signification de la seconde, dont les terines 
abrégks se  rapportent aussi bien à 1'Ave Alaria 
qu'à 1'Ave ntn~is  stella. 

Le souhait d'une joie sans  fin, exprimé dans la 
légende du revers , pourrait s'appliquer assuré- 
ment à un désir terrestre, et c'est bien la significa- 
tion que la légende Joie sans f i f t  :> paraît avoir 
sur plusieurs jetons connus, ciaiis la composition 
desquels les témoignages de divotion ne tiennent 
que la  moindre place (1). Nous pensons, toutefois, 
en nous fondant sur  le caractère essentiellement 
religieux de notre no 46, que ce qui est .: deniandé r ,  

en matière de « joie snlts fin )>, n'est autre chose 
que le boitheur étentel, tel que les fidèles l'eptendeiit 
dans l'expression de leurs sentiments de piété. 

(1) Nous avons relevé la devise Joie s a n s j n  sur plusieurs jetons au 

type des trois cercles disposés en triangle, ou bien à celui d'une harpe 

entre deux roses en quintefeuilles. 

Nous lisons, d'autre part, Joie, désir à l'amota.ezrs, sur un jeton 

orné de l'écu de France à trois fleurs de lis, et encore Joi aus a ~ n a n s ,  

sur une dernière pièce, à trois fleurs de lis sur champ fleuronné, 

dont la légende commence par les mots Vive les lks, pour Vive les 

lais, par une sorte d'oppositio~i, sans doute, à l'idée de la co~idition 

cléricale. 
0 

Ces différents jetons, dont nous parlons d'après les exemplaires de 

notre collection, sont tous du xve siècle. Ils sont, en outre, d'origine 

tournaisienne pour la plupart, si ce n'est aussi pour la totalitt. 



47. AVB: IIIARISm&filiA DECI IIIAmECR (La 
lettre R de Zn f in  de l a  Zégeizde se coflfo~zd avec la ' 
lettre A du col.tzrae~~ceme~rt). Le monogramme cru- 
cifère du nom de Jésus, avec fleurons dans le 
champ. 

Rev.  (Légende précédée d'une petite tozlr cozlchée 
srir le flanc gauche :) AVB: IIIARISF&bIiA D a 1  
IIIAMXR. Croix évidée en quadrilatère arqué, et 
dont les branches sont terminées en fleurs de lis ; 
fleurons dans les quatre cantons. 

Laiton, 27 millimètres. PI. IX, fig. 21. 

48. Mrme droit qu'au no 47, et sorti du même 
coin. 

Rev.  AVB: IIIARISREXhIiA, etc. Variété du 
revers du no 47. La  seule différence bien appré- 
ciable consiste en ce que la légende n'est précédée 
ni d'une petite tour, ni d'aucune marque. 

Laiton, 27 millimètres. 

49. 43 AVB: IIIARISmECbIiA DB:I IIiAmGR. 
Le iiionogramme crucifère du nom de Jésus, avec 
fleurons dans le charilp, celui du haut en forme 
de quartefeuille. . 

l iev.  ?. AVB:, etc. (comiiie au droit). Croix 
légère~iient pattée, fleurdelisée à ses extrémités et 
cantonnée de fleurons, 

Laiton, 27 millimètres. 
* 

Les jetons au type du chiffre divin, avec la for- 
iilule Ave  rrm~istella, Dei mater, répétée des deus 
côtbs, et qui occupent, dans nos descriptio~is, les 



nos 47 à 49, ont  été l'objet de nombreuses variétbs 
de coins (1). Il serait superflu d'en donner ici le 
détail; mais le fait n'en prouve pas moins, avec 
tant d'autres, la faveur toute spéciale dont le type 
jouissait. Le no 47, avec la marque de la tour de 
Tournai, est très rare (2); les nos 48 et 49, avec 
leurs multiples variétés, sont au contraire des plus 
communs (3). Ajoutons que tous les exeinplaires 

(1) Le colonel MaiIliet, qui recueillait avec un véritable entraîne- 

ment tout ce qui concernait la numismatique d'e Tournai. avait réuni 

jusqii'à dix-sept de ces variétés. Elles figurent au catalogue de la vente 

de sa collection, sous les nO"032 à 5046'. 

(2) Mais cette tour, soit comine marque, soit comme ornement, se 

rencontre très fréquemment sur d'autres jetons banaux de Tournai, à 

des types différents et variés, au type, notamment, des trois cercles 

disposés en triangle, considéré, trop généralement peut-être, comme 

originaire de cette ville, tant il y a été répété de fois. 

Disons, pendant que nous sommes sur ce sujet. et en nous aidant 

d'observations de M.  ANATOLE DE BARTIIÉLEBIY (Milanges de izzcmis- 

matique, 1874-75, p. 234). que nous ne sommes nullement éloigné 

d'attribuer la création du type des trois cercles à Jean Blancpain, qui 

l'aurait d'abord utilisé pour des jetons fabriqués i Paris pendant qu'il y 

était tailleur des coins de l'atelier monétaire anglo-français (1426- 1434). 

- Ce ne serait que vers l'époque du règne de Louis XI que les gra- 

veurs tournaisieiis auraient imité le type, ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, 

avec une véritable profusion, en modifiant et en variant comme à plaisir 

les ornements intGrieurs et extérieurs de la composition primitive. 

Les jetons de Blancpain aux trois cercles sont d'uiie réussite char- 

mante, dans toute la réalité de l'expression. Nous ne connaissons en 

ce genre rien de plus gracieux. On en trouvera de fort bons dessins 

dans les Mélatlges de ~zumisnzatiqz~e, où ils accompagnent l'article de 

M. de Barthélemy que nous citions à l'instant. 

(3) Nous ne pouvons passer tout à fait sous silence que ce £lit à 

propos de quelque exemplaire plus ou moins varié des jetons dont il 



que nous avons examinés des 120-7 à 49 donnent 
lieu à une remarque assez particulière : c'est que 
les mots mtlrfis et stella, dans les deux légendes de 
chaque pièce, sont soudés en un seul mot, aÿec 

élision d'un des deux s qui devraient y figurer. 
Partout on lit : ~tzaristelln. 

50. % SIa : ~ O I I I ~ ~  K)OIIIIï?I x .  Le inono- 
gramme iljs crucifsre entouré de la Couronne 
d'épines. 

Rev. x VIVB: LiB: ROI €XlJl liB: DOFII2 AVB:. 
Croix pattée et fleurdelisée, avec fleurons dans les 
cantons. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. IX , fig. 22  (1). 

s'agit ici que h l .  J. de Fontenay, dans une publication qui remonte à 

1844, s'est attaché, en marchant sur les traces d'un savant par trop 

excentrique, à vouloir faire trouver dans le monogramme divin un 

souvenir du symbolisme des premiers chrétiens, à l'époque où ceux-ci, 

retirés dans les catacombes romaines, figuraient le Christ sous l'image 

allégorique d'un poisson. 

Il  nous suffira, à ce propos, de reproduire ce que M. de Long- 

périer écrivait dans la Reilzie ~iz~lîtismatiqzie ft.ancnise, année 1860, 

p. 393 : Uii littérateur (Pierquin de Gembloux). la plupart d u  temps 

malheureux dans ses conjectures, a prétendu que ce monograinme 

devait se lire lTIS, et qu'il représente le mot grec ilfi.;. Cette opinion 

ne mériterait pas sans doute d'être rappelée si elle n'avait été accueillie 

dans un travail qiie les amateurs de jetons consultent. » Ici, M .  de Long- 

périer cite en note les E'ragnients d'l~istor'rc ~)létalliqiîe. de J .  D E  

FONTENAY, dans les Aié~~loil-es de la  SociétC édlienne. iS44, p. 265. 

Les curieux qui dZsireraieiit d'autres renseignements sur le sujet 

pourraient consulter encore la Revue ~ z i ~ ~ l i i s ~ ~ ~ a t i g u e  fi-aiicaise, année 

184g.,pp. 462 et 163. 

( 1  i M. Chalon a publié un exemplaire légèrement varié de notre 



La faute d'orthographe que l'on reinarclue, au 
droit, dans le premier mot de la légende. écrit 
S I a  au lieu de S l m ,  se trouve reproduite plu- 
sieurs fois sur des jetons banaux de Tournai à 
différents types, ce qui ne donne pas à supposer 
une grande instruction de la part des graveurs, 
ou tout au moins de certains d'entre eux. 

Quant au mot A V S ,  qui termine la légende du 
revers, il ne peut être en ce lieu que le commen- 
cement de 1'Ave Maria, ce que l'on verra mieux 
par le no 52. 

51. # O IIIArrieR I)EC[i] IIIECIIIC3EtO I I I a I .  
Même type qu'au no 50. 

Rev. o mATeR menlenmo mei. Croix 
pattée, cantonnée et entourée de fleurons. 

Laiton, 27 millimètres. 

52. x V I V ~  ne R O ~  et ne ~ o ~ i n  x r n n R i n .  
Type du no 50. 

Rev. o mAmcr &ri memenmo lnei A V c .  Croix 
cléchée, cantonnée de deux fleurs de lis et de 
deux quarte feuilles. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. IX, fig. 23. 

Notons, à propos de ce no 52, que l'invocation 
Ave iMaria y est à cheval sur les deux côtés du 
jeton, et que le premier de ces deux mots figure 

no 50 dans la Revue belge de ~tunzis)ttatiqtre, année 1862, pl. V, fig. 10 

1.a légende, du côté de la croix, se teriiiine au mot X)OFIn,  sans 

être suivie, par conséquent, dii mot A VG. 



du côté à la croix, comme sur le no 50. Le côt6 à 
la croix est donc celui par lequel la description, 
aurait dû être coiiimencke, poiir répondre aux. 
règles d'une exactitude bien correcte. 

53 .  VIVO Ue R O ~  r t  rie ~ o ~ i n  x mnnm. ~ ê '  
droit est identiquement celui du no 52, l'un e t  
l'autre étant des produits du même coin. 

Rev. VIVe n t  ROI VIVe n e  ROI.  Croix 
cantonnée et ornée de fleurons en forme de quarte- 
feuilles. 

Laiton, 27 inilliiilètres. 

Notre no 53 est le dernier des jetons originaires 
de Tournai que nous avions à décrire ici. Nous ne 
pouvons, d'ailleurs, nous éloigner définitivement 
d'eux sans ajouter encore quelques reinarques 
complémentaires qu'il nous parait utile de faire 
ressortir du sujet. 

Tous  les jetons de Tournai dont nous avons 
parlé, frappés au type du nom de Jésus en niono- 
graiiime,sont des jetons banaux'fabriqués à l'usage 
de l'universalité des personnes qui voudraient 
s'en procurer, pour l'établissement de leurs 
comptes, ou pour toutes autres opérations de 
calcul (1). La quantité considérable qu'il en sor- 

( 1 )  hl. le comte de Nédonchel iiicline à penser que plusieurs de ces 

jetons auraient été frappés pour servir de méreaux à certaines con- 

fréries religieuses de Tournai et de villes du voisinage (Bzrlletirt de In 

SociPré histol-igue et littéraire de Tozl~.~tni ,  t. V I .  séance du 3 décem- 

bre 1858, et t .  IX, séance du 3 fivrier 1863). On voit par ce que nous 

disons dans notre texte que nous ne pouvons partager cette opinion. 



tait constaminent, au xv' siècle, des officines tour- 
naisiennes, prouve bien qu'ils étaient un article 
d'exportation très important,  comme maints 
autres objets de menue quincaillerie de cuivre ou 
de menue mercerie, fabriqués Ggalement dans cette 
ville (1), qui en partageait la spécialité avec quel- 
ques autres grands centres, notainment avec Paris. 

Nous ne saurions dire si ,  parmi les jetons banaux 
de Tourilai, n'importe à quel type, il en existe 
dont la facture remonterait au delà du xve siècle; 
en tous cas, nous n'en connaissons pas. 

Quant à ceus de ces jetons au tnonograminc 
divin décrits ci-dessus, nous doutons même qu'il 
y en ait d'antérieurs au règne de Louis XI. Nous 
ne pouvons mieux faire que de suivre l'opinion 
qui se déduit forcément, sur  ce point, des obser- 
vations que M. de Longpérier a consignées aux 
pages 385 à 393 de la Revt~e ~~wrrtisii~atique fyangnise, 
année 1860, pour l'explication des jetons tour- 
naisiens de types variés qu'il a réunis sur  la 
planche XVII, et que l'on ne peut, par les di&- 
rents insignes qui s'y rencontrelit, que rapporter 
à l'époque du même roi, dont la devise bien 

( 1 )  11 nous souvient d'avoir vil dans la collection Dansoisiie, à 

Héiiin-Liétard, passée depuis au Musée arcliéo!ogique de I.ille, des 

mouchettes en laiton sur chacune des deux branches clesquelles était 

poinqonné, en caractéres gothiques du xve siècle, le mot t t ~ ~ l r ~ l l ~ i  

L'étude des rnerius objets di1 m2me temps recueillis dans le pays 

permettrait sans doute de retrouver d'ai~tres ustensiles frappés d'iine 

marque semblable. Rien, d'autre Fart, n'est plus fréquent que le noiii 

de la ville sur les jetons banaux de  Tournai. 



connue, O mater Dei! menze~zto mei, figure dans la 
légende de plusieurs de ces pièces, aussi bien que 
dans celle des jetons ci-devant décrits, nos 51 et 52. 

Nous ne prendrons pas à tâche non plus de 
reinonter vers des époques antérieures pour. 
trouver l'application de cette autre légende, Vive 
le Roi et le Dofin, si fréquemment employée sur  les 
jetons banaux de Tournai  à différents types, y 
compris celui du inonogramme divin comme on 
l'a vu ci-dessus, n 0 9 0 ,  52 et 53. Aussi n'hésitons- 
nous pas à trouver l'objet de ces acclamations 
tant en la  personne de Louis XI qu'en celle de 
son fils, le dauphin Charles, né en 1470 et devenu 
par la  suite Charles VIII. Il y a donc lieu, consé- 
quemment, de considérer les jetons tournaisiens à . 
la légende Vive le Roi et le Dofit coinme ayant été 
frappés dans la période de 1470 à 1483, année de 
la mort de Louis XI. 

Il nous reste à parler d'une catégorie de jetons 
dans l'examen desquels la clarté est loin de régner 
toujours. On en sera peu surpris quand nous 
aurons dit qu'il s'agit de jetons sortis des ateliers 
allemands de Nuremberg, quelques-uns, peut-être, 
vers la fin du xve siècle, et la plupart, sinon tous, 
dans la première moitié du siècle suivant. 

Aux temps dont il est question, les jetons de 
pacotille nureinbergeois, faits en masses considé- 
rables par les Sfiettgle~, fabricants d'agrafes, de 
boucles et d'autres iiienus objets de mercerie 



métallique ou de quincaillerie, étaient générale- 
inent de très niauvaises copies des jetons de beau- 
coup meilleur travail, et d'une iiicomparable qua- 
lité, qui se trouvaient répandus dans le cornilierce 
européen. Ces copies étaient, d'ordinaire, aussi 
altérées, aussi capricieuseiiient défigurées qu'il 
est possible de l'imagiiier. La  situation, pourtant, 
n'était pas sans exceptions, et  l'on remarque sur- 
tout, parmi celles-ci, différents types en mono- 
grainiiie du nom du Sauveur, pris comme modèles 
par les fabricants, on ne saurait trop dire où ,  et 
conservés avec assez de pureté dans leurs produc- 
tions, jusque vers le milieu du xvie siècle. Il y 
a là, semble-t-il, quelque reflet des agitations reli- 
gieuses dont Nuremberg fut le théâtre, comme 
la plupart des autres villes allemandes: durant 
les luttes qui devaient aboutir à l'adoption du C 

lu théranisme. 
Les exemplaires dont nous avons fait chois 

comme spéciiriens pour notre travail sont  géné- 
ralemeiit en bon état. Nous en mettons la repré- 
sentation sous les yeux du lecteur, ce qui nous 
permettra d'user de laconisme dans les descrip- 
tions ci-dessous : 

54. Le  monograiiline )?lis crucifère. La  croix 
qui se dessine dans ce monogranime est forteiiient 
pattée. Trois  petits cercles, comine trois anneaus,  . 

sont disposés en triangle dalis la partie siip6rieure 
du champ. Ce type est entouré d'uiie légende 



simulée, composée des lettres A et R reproduites 
alternativement et indéfiniment. 
Rev. Aigle aux ailes éployées, sans doute l'aigle 

du roi des Romains. Légende sin~ulée, ou pseudo- 
légende, coniposée des lettres R et V répétées 
alternativement et indéfiniment. 

Laiton, 27 millimètres. Pl. X, fig. 24. 

55. Le inonogramine t>lis crucifère, accosté, 
par le haut, de deux petites croisettes. Type entouré 
d'une pseudo-légende composée de caractères 
gothiques ne formant pas de mots, et par consé- 
quent salis signification. 
Rev. Les insignes héraldiques très défigurés de 

la Mais011 de Savoie (1), accompagnés, dans le 
champ, de la lettre 15, devant désigner quelqu'un 
des ducs, du nom de Charles, au xve siècle (Char- 
les I" ou Charles II). Peut-être, d'ailleurs, la lettre 
que nous prenons pour un K n'est-elle autre 
chose qu'un R ,  auquel on chercherait bien vaine- 
ment une signification sérieuse. 

Laiton, 29 millimètres Pl. X, fig. 2 5 .  

(1) En deux points surtout, l'écu aux armes et le cimier, les altéra- 

tions dépassent toute mesure et témoignent de l'ignorance extrême 

des graveurs de Nuremberg. La maison de Savoie portait de guetcles 

2 Zn CI-oix d'argent, croix bien entendu. au lieu de la croix 

pattée, alaisée et comme gonflée dans ses branches qui figure sur le 

jeton. Quant au cimier, qui devrait être à l'emblème de saint Marc », 

c'est-à-dire à la tête de lion entre deux ailes, ce n'est pas moins impro- 

prement qu'il est remplacé siir le jeton par un assemblage de cinq tiges 

de marguerites. 



L'archbologue savoisien Vincenzo Proniis, 
dans ses Tessere d i  Prirzcifii d i  Casa Savoia ( r ) ,  a 
publié uii autre jeton nurembergeois qui ne  dif- 
fère guère de notre no 55 que par la pse~ido-légende 
entourant le inonogramme divin, composée, sur 
l'exemplaire Promis, des lettres A et S alternati- 
vement et indéfiniment répétées. 

56. Le monogramme )/Il4 crucifère, eiitourk 
d'une bordure fleuronnée qui y tient lieu de 
légende. 

Rev. Écusson chargé d'armoiries que nous 
supposons être de fantaisie. El1 chef, l'aile d'un 
oiseau quelconque ; en pointe, une tête de loup. 
Ces meubles, accompagnés chacun d'une étoile, 
sont séparés par un filet mis en barre. Légende 
simulée et sans signification. 

Laiton, 25 millimètres. Pl .  S, fig. 26. 

57. Au droit, le monogramme IhS crucifère, 
qui, au revers, se complète du inonogramine XPS, 
avec traverses horizontales, eii signe d'abrévia- 
tions, siir la lettre S et sur la queue de la lettre P.  

Toutes les lettres des deux 'monogrammes sont 
de foririe romaine, à l'exception de la lettre X qui 
a conservé encore quelque chose de la forme 
niajuscule gothique. Les ornements, assez com- 
pliqués, qui accoinpagnent les deux noms du 

( 1 )  Torino, 1879, in-40, Tnv  I I I ,  fig. 36.- Cette œuvre est extraite 

des ,\fé>noires de l'Académie royale des sciences de Turin,  2e  série. 

tome 31 .  



Sauveur sont des fleurs de lis et des roses en quin- 
te feuilles. 

Laiton, 2 5  millimètres. Pl. X, fig. 2 7  ( 1 ) .  

Les fleurs de lis, sur  les produits nurember- 
geois, sont  d'une façon généralement lourde par 
le pied et d'aspect disgracieux. Celles que l'on 
voit sur  les jetons dont nous donnons la descrip- 
tion ne font pas, sous ce rapport, exception à la 
généralité. 

Le  no 57 est uii jeton bien complet, où tout 
s'allie exactement pour la coinposition tant du 
droit que du revers, l'ensemble offrant bien, ainsi, 
les deux mots Ih[esu]S XP[istz~]S. Il n'en est pas 
de inêine des deux numéros suivants, provenus, 
chacun, de deux coins asseinblés au hasard, e t  
sans aucun rapport entre eux. 

58. Le  iiionogramme IhS crucifère, coii1liie au 
no 57. 

Rev. Au centre d'un encadrement à quatre lobes, 
un écusson chargé d'une fleur de lis lourdelnent 
formée. Légende simulée, composée de caractères 
gothiques. 

Laiton, 2 5  millimétres. Pl. X ,  fig. 2 8 .  

59. Le  iiionogramme XPS,  coinine au revers 
du no 57. 

Rev. Dans une arcature circulaire peu distincte 
quant à la partie inférieure, ce qui ne permet pas 

( 1 )  Collectioiis de AI .  hlaxe-\lierly et de hl. Feuardeiit. 



de détermiiier si cette arcature est à six ou à sept 
lobes, les armes et autres insignes héraldiques de 
la Maison de Savoie assez exactement reproduits, 
et accostés de la devise f e  - l't. 

Laiton, 25 millimètres. 

60. Au droit le monogramme IhS crucifère, 
suivi et complété, au revers, par le monogranime 
SPS. Légendes simulées, tant d'un côté que de 
l'autre. 

Laiton, 25 millimètres. PI. X, fig. 30. 

Nous ne doutons pas qu'en persévérant avec 
quelque soin dans les recherches, il serait facile 
de grossir encore la liste des jetons de fabrique 
ou de pacotille nurembergeois, au type du nom 
dè Jésus, soit pour les variétés de ce type même, 
soit pour les accouplements de revers; nous ne 
verrions d'ailleurs à cela qu'uii intérêt fort limité, 
sans profit pour la science, et  nous préférons en 
finir dès à présent avec les derniers jetons dont 
notre sujet comportait la description. 

( 1 )  Un exemplaire de ce jeton a été publié dails le B ~ d l e t i i ~  de 

uumisnzatiq~re, de h l .  Raymond Serrure, tome 111, p. 97, livraison de 

novembre 1892, par M. A. VAN GENNEP, qui voyait dans le rnono- 

gramme divin les lettres Y, P, S. à interpréter, suivant lui, par les mots 

Yolcrl~da Pi-ii~cipissa Sabaztdia, et qui croyait pouvoir, en cons&- 

quence, attribuer le jeton à Yolande de France, fille du roi Charles V11, 
duchesse de Savoie dans le courant du xve siècle. Nous laisserons 

notre confrère le soin de revenir, s'il le juge convenable, sur son 

attribution, qu'il rappelait tout récemment encore dans la  Revue 

ttu)uis)i~atique f ~ . a ~ ~ c a i s e ,  année 1897, le' fascicule, p. 62. 



Mais, avant de clore définitivement ces pages, 
iious devons ajouter quelques mots eiicore sur  la 
question des médaillons italietis, dont il a été 
parlé dans la seconde partie de ce Mémoire, à 
l'effigie de saint Bernardin et  à l'image du chiffre 
sacré. Nous signalerons en outre, d'après les 
inonuinents numistnatiques, les preiniers exem- 
ples qui nous sont  connus de la  transformation 
des ancieiis types gothiques de ce chiffre en des 
types de caractère franchement roinain plus en . 

rapport avec les changements que le xvie siècle 
vit se produire de toutes parts cn Europe dans les 
écritures en lettres de moule. 

Nous avions appris, postérieurement à la mise 
au jour de notre second article, qu'il existe dans 
la  Collectioii Davillier, reposant au  Musée du 
Louvre, un grand mkdaillon italien au type du 
inotiogramme de Jésus, semblable, pour le côté 
exposé aux regards du public, où il porte le 
no 198, au cliché que nous avons publié à l'appui 
de notre description no 4 (1). 

Éloigné de Paris comnie nous le sommes, nous 
étions encore à nous demander par quel iiloyen il 
nous serait possible de tirer parti du fait qui nous 
avait été sigiialé, lorsque M. Anatole de Barthé- 
lemy, avec sa  complaisance intarissable, voulut 
bien se charger de procéder aux vérifications que 

( 1 )  Revtie, ie(gG, pp. 443 e t  444; tirage à part, pp. 39 et 40. 



nous ne pouvions faire nous-même. Nous utilise- 
rons ici les communications que nous devons à 
la perspicace obligeance du savant académicien. 

Il résulte de ces communications que le médail- 
lon Davillier est d'une authenticité incontestable, 
et, de plus, qu'il est uniface. 

C'est, du reste, complètement la même chose que 
le revers du médaillon à l'effigie du doge de Venise 
Nicolas Marcello, revers d'après lequel notre cli- 
ch6 susmentionné a été fait (1) : toujours le type du 
monograinme de Jésus, dans sa forme italienne 
toutt  première, entouré des douze rayons inys- 
tiques, et accompagné de la légende .E In I2O- 
SnIi2& I I lU OSnL?B GSnU FiIi~€LrX1AU?LfR 
C C ~ I ~ S S ~ X ~ I U  manasmnru 2 rn~a~xzo.  

On sait qu'il existait, dans les suites numisma- 
tiques formées par l'antiquaire J.  - M. blazzu- 
chelli, un autre médaillon, uniface également, du 
même diametre que celui dont nous parlons (96 iiiil- 
liiiiètres), et portant la même légende expriinée 
en caractères gothiques de la rnêine forme, niais 
sur lequel le chiffre divin est remplacé par un 
portrait en profil de saint Bernardin de Sienne, 
fait par Antonio Marescotti, ou moulé sur l'œuvre 
même de cet artiste dont nous avons donilé la 
reproduction sur nos planches, figure 6 (2). 

. ( 1 )  Revtte, i8gG, p. 444; tirage à part, p. 40. 

(2) C'est ce dont M. H. de La Tour a bien voulu nous donner l'assii- 

rance, à la suite de la vérification qu'il a faite, sur pikces, des éléments 

de la question. 



Il ressort pour nous de ces différentes remarques 
une conclusion qui n'avait pas été soupçonnée 
que nous sachions, et dont l'intérêt ne nous paraît 
pas douteux : c'est que le médaillon sans  revers 
dont il existait un exemplaire dans la collection 
hlazzuchelli et celui dont un exemplaire repose 
dans la collection Davillier on t  été conçus pour 
se servir l'un à l'autre de pendant. Considérées 
comme appliques en pendants, on  comprend la  
répétition de la  légende sur les deux pièces, ce qui 
s'expliquerait assez difficilement si on  devait voir 
dans celles-ci les deux côtés d'un même médaillon. 
L'exécution des premiers exemplaires de ces 
appliques remonterait au plus tard à 1474, puis- 
que l'on a utilisé celle au chiffre divin pour en 
faire le revers du médaillon de Nicolas Marcello, 
et que c'est bien en 1474, avons-nous vu, que ce 
doge est mort. 

Au cours du x v ~ '  siècle. ainsi qu'il a déjà été 
dit, les formes primitives de chiffre ou de iiiono- 
gramiiie gothique, sous lesquelles saint Bernardin 
de Sieiine et ses frères en religion avaient si forte- 
ineiit établi le culte du noiii de Jésus,s'étaietit trou- 
vées heurtées par des formes plus iiiodernes, des 
formes en caractères roniains, sous lesquelles le 
mêiiie 110111 fut adoré coiicurreinment (1), en atteii- 

( 1 )  Dans le recueil publié par  L.-C. Silvestre, sous le titre de 

,Ifarqzrcs tyyograyhiqzres, etc., Paris, i SGS, il se trouve, aux nos 91 et 



dant qu'elles s'y substituasseiit presque complète- 
ment. Les premiers exetiiples, en numismatique, 
qui nous soient .connus de cette transformation 
se  produisent sur des jetons sortis des ateliers 
monétaires des provinces des Pays-Bas, sous la 
domination de la Maison d'Autriche, qui portent 
notamment, coinine iiiarques, la fleur de lis de 
Bruges et la main d'Anvers. Le docteur Dugniolle 
a décrit, dalis ses publications, un jeton qui aurait 
été frappe en 1500 pour la Chambre des comptes 
Stablie à Bruxelles, portant le monogramme 
IHS et dont la date serait exprimée ainsi : 

AIX20 D, avec omission du ?~tillini~e (1). Ce 

335, deux marques de Nicole de la Barre, que l'on sait avoir été libraire 

et impriiiieur à Paris de 1497 à 15 1 8 .  Dans la partie supérieure de 

ces vignettes, on voit le nionogramme IHS, en caractcrcs romains. 

Silvestre, inalheureusement, ne fait pas savoir en quelle année 

Nicole de la Barre a commencé à faire usage des marques dont il 
s'agit. 

Les marques et enseignes de libraires francais, aux premiers temps 

du xvie siècle pour la plupart, comprises dans le recueil de Silvestre, 

fournissent d'assez nombreuses représentations, très variées, du nom 

de Jksus en monogramme, et du noni de hlarie également. Kous 

devoiis nous borner à citer simplenient, et pour mémoire, les nos 9 1 ,  

93, I IO,  20G, 207, 246, 335, 375, 843 et 1123. 

(1) Le jetotz Izistoriq~~e des dlx-sept pl-ovi~tces des P~J- s -Bas ,  t. 1 ,  

p. 258, no 91  2. Voici la description que Dugniolle donne de ce jeton 

no 9 1  2, d'aprks l'exemplaire qu'il en possédait : 

Q .  I&CCVOIRS DECS G e R S  D G S  CCOfX2PUIiECS 
A B R V S a h .  Croix de 15ourgoçne traversant le briquet (de 
l'ordre de la Toisoii d'or), cantonnée de quatre écussons au lion. 

Rev + s 0 h A  mIh,anIA CCARaU IJ;!VIDIA 



jeton est loin d'être le seul de la inême institu- ' 

tion, chargé du inême inoiiogramme (1). Mais on 
en connaît d'autres, en bien plus grand nombre, 
au inêine type et de même fabrique, les uns datés; 
les autres non datés, mais tous, en définitive, de 
peu postérieurs au premier, et qui ne portent dans 
leurs légendes l'indication d'aucun service pour 
lesquels ils auraient été faits, ce qui donne lieu de 
supposer qu'ils seraient le produit d'émissions 
banales. Un exemplaire daté de 1509 en a été 
publié par V a n  Mieris (2) ; les trois lettres IHS, 
en iilajuscules ron~aines gracieuseinent décou- 
pées, y occupent le champ de l'un des côt(?s, 
où elles sont surinontées du signe d'abréviation A.  

Le docteur Dugniolle a signalé, d'après Van 
Orden (3), et aussi d'après sa propre collection, 
plusieurs exemplaires variés, datés de 1514 et 
de 1515 (4). 

Nous n'insisterons pas davantage sur ces détails 

A nnO D. Dans le champ, le monogramme IHS. Au-dessus A,  
et au-dessous le globe crucifère 

Évidemment, l'honorable docteur n'a pas reconnu la  signification 

de la date exprimée sur son jeton, qu'il a class6, par suite, parmi ceux 

de 1508. 

(1 )  b . ,  nos 938, 994, etc. Voir, en outre, Revue belge de 

~zio?iisnzatique, année 1872, p 2 1 5  (article du comte Maurin de 

Naliuys!. 

(2) Historie der Nederlnnsclze Vorsien, t. 1, p. 426. 

(3) Haitdleidiizg, etc., t. no 2 18 ; t. II, no 45. 

(4) Le jetolt 1zisto1-iqlie des Pays-Bas,  t. 1, nos 1040, 1050 à 1053, 

1060, 1064, etc. 



qui ne peuvent rentrer qu'assez peu directement 
dans notre cadre. 

Les Jésuites, dont l'institut avait été reconnu 
par le Saint-Siège en 1540, adoptèrent pour la 
marque et l'insigne de leur Ordre le chiffre moder- 
nisé du nom de Jésus, accompagné des attributs 
que nous voyons ici (1) : 

Mais que pouvait importer, quelle qu'elle fût, la 
forme du chiffre, à comparer à la majesté du nom 
même sous lequel l'Ordre était fondé ?   cou tons 
ce que proclamait un religieux de la nouvelle 
Société, l'Espagnol Ribadeneira (2) : 

C'est o, disait ce Père, (< 2111 Nom par desszu 
toz~s les nz~tres ~zoms, azrquel les pz~issances tiz~ Ciel 

(1) La vignette qiie nous donnons reproduit le type du sceau dont 

le prévôt général des Jésuites faisait usage en I 610, et qui se trouve 

appliqué au bas d'un certificat daté de Rome, le 1 0  avril de cette 

aiinée. (Archives nationales de France, no 0817 de la Collection de 

sceaux. Voir l'?wveatai~.e des sceaux  publié par DOUËT D'ARCQ, t I I  1, 

p. 236- Voir aussi le Costui~le  a u  ~ i ~ o ~ ~ c i z  6 g e  d'api-2s les sceaux,  Far 

G DENEY, p. 352.)  
( 2 )  Les Fleurs des vies des Saiilcts clt des Frstes de tolite l 'A~lwée,  



s'kt~nzilie~zt, celles de l n  Terre  s 'nge~zoz~ille~zt,  et celles 
de l 'En fer  tre~izlile~rt. C'est zwz NOIIZ do~zizé ~ Z L  Père 
étenzel rt solz Fils très bé~zi,  pro~zolzcé par  l 'Ange ,  
décl~zré j a r  les Projlrètes, ~ é j a ~ z d ? ~  par lt! ~izo~zde, C Y ~  

et enzlivnssi de toz~s les Fidèles, j a v  l n  vertu dz~quel tozu 
c e w  qui  se sni~velzt sont snz~vés. Ce  Nont n fovtifié 
t o m  les ~tzartyrs  et leur n fai t  do~zlzer jzuques à l n  der- 
1ziE1.e goutte de lerlv snizg jozw l'a~izozir de ce Sauveur, 
qrri avait j ~ é p n ~ d z ~  le sien POZLY e i ~ .  P a r  ce Nonz saiitt 
Etie?z?ze fzrt l@idl., Pierre crt~cifié,  I'a?ll décollé , 
Bavtlzélenzy éco~pclié, Larlrelzt g ~ ~ i l l é ,  et toz~s les 
nzltj.es Afôtres  et A f n ~ t y v s  foilettés , désl~onorés, fileur- 
tris (1). . » 

Le noln du Sauveur, en effet, avait fait supporter 
toutes les souffrances, braver toutes les ignomi- 
nies, avant de devenir un remède à toutes les 
peines, un soulagement à toutes les misères ; et 
que tie pouvait-on d'ailleurs en espérer? Le culte du 
noin divin, dans ses  diverses représentations, ne  . 

I 

recltcillies par P .  D E  KIBADENEIRA, pl-estre de la Corrlpagnie du rzom 

de J ~ S Z I S ?  r101ivelleîtlejlt ~riises d'espagtzol en ft-arzcois, par M .  RENÉ 

GALII~TIER.  Paris, 1606, in-fo, p. 57. 

Nous n'avons pas tenu. dans la citation que nous faisons ici, à 

conserver des formes d'orthographe par trop vieillies, et qui n'auraient 

pu qu'embarrasser les idées du lecteur; nous avons d'autant moins 

son62 à nous y astreindre qu'il s'agit, en définitive, d'une traduction. 

(1) Est-il besoin de faire remarquer que le mot rtzeurtris est, en cet 

endroit, le synonyme de rilis à mol-t? - illeu?-trir signifioit autrefois 

tuer, aussi bien qu'occij-e, qui ne se disent plus. )) (Dictionriaire de 

&-ztretièr-e, 1 690 ) 



continuait-il pas être ce qu'il y avait [le plus 
justeiiient foiidé ? 

Telle était, voilà trois siècles, la  coi~viction de 
Kibadeneira, cotnnie avait été, bien antérieure- 
ment, celle de saint  Bernardin de Sienne. Mais 
au  surplus, et aujourd'hui encore, quel serait le 
vrai fidèle qui n'aurait pas la mêine penshe ? 



ERRATUM.  

A la page 327, ligne 2 2 ,  article de M .  Rouyer, on a 

imprimé Jésuites au  lieu de Jésuates. 










