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JETON DE TOURNAI 
(xve SIÈCLE) 

AU NOM DU, GRAVEUR a RIQUEHEM 

OU JACQUEMART DE RIQUEHAN 

Nous appelons l'attention des nutnismatistes 
sur  le jeton, d'origine tournaisienne indiscutable, 
dont  nous donnons ici la figure et la descrip- 
tion (1). 

+ V I V a  : : ROI : I i O A I S  : D a  : F R A H -  
€Ia . - Écu aux trois fleurs de lis surmontk 
d'une petite couronne royale et  accosté de deux 
trèfles tigés. 

Rev. + V I V E  : ,RIQVSQECIII : SrII MOVS : 
m O v S .  - Croix pattée dont les branches son t  

( 1 )  1.e jeton dolit i l  s'asit fa i t  partie d e  notre collection. 



prolongees par quatre fleurs de lis, et cantonnée 
de quatre petites couronnes, semblables à celle 
qui surmonte l'écu sur le côté oppose. 

Laiton. 

On remarquera, pour ce qui concerne la pre- 
mière légende, combien est insolite, daos le vivat 
y exprimé, I'introduction du nom du royaume à la 
suite du nom du souverain, les sujets du roi de 
France, d'après un usage très ancien, alors déjà 
devenu une règle, ne devant l'appeler que le 
Roi (1), sauf addition du nom de ce dernier, s'il y 
avait lieu. 

Dans la première légende encore, le nom du 
roi est estropié par la faute que l'on a commise 
d'y placerune lettre A ,  à l'endroit que devait occu- 
per la lettre V ; mais il ne reste pas moins aisé de 
reconnaître en ce lieu le nom de Louis XI, ainsi 
qu'il résulte de ce que l'on sait de l'époque à 
laquelle travaillait le graveur Riqzlehem, ou de 
Ruquelze~z, ou encore de Riqz~eha~z. On trouve, en 
effet, dans les Élé?nents de l'lzistoire des ateliers 

1 

lizo~tétaires du Royazu~ze de France, par F. de Sauley 
(Paris, 1877)~ quelques données de nature à 
éclairer sur ce point les curieux. Ainsi lit-on à la 
page 155 de ce volume, dans un chapitre spéciale- 
ment consacré à Tournai: les mentions suivantes : 

( 1 )  Voir lesÉtats dela France, et notamment celui de 1jz7,t. 1 ,  p.6. 
Voir encore dans le recueil intitulé Letti-es du 1-qy Louis XII et dzc 

cat-dinal Georges d'Amboise, Bruxelles, 1 7  I 2 ,  t .  1 ,  pp. 202 et suivantes.' 



c 17 ~tove?~tbre 1458. Jehan de Hanin est tailleur. 
D 1" octobre 1461. Il s'oppose à ce que Jacque- 

inart de Ruquehen (sic) lui soit substitué. 
P 13 juirz 1463. Jacquemart de Riquehan (sic) 

dispute l'office de tailleur à Jehan de Hanin. 
26 mai 1464. Le débat est tranché en faveur de 

Jehan de Hanin. r 

Nous espérions trouver plus de renseignements. 
sur Riquehem dans le Recueil de docurneftts, dû, 
comme les ~léinénts, à de Saulcy, et publié 
rieurement. Ce fut malheureusement le contraire,; 
et il convient de se tenir, quant à présent, à ce. que 
nous venons de rapporter d'après le premier 
de ces ouvrages. 

Il ne nous parait pas douteux que l 'on doit voir, 
dans la légende VIVEC RIQVECI~EEIII ECm 

MOVS . mOVS,une sorte de jeu de mots,comme 
le graveur Jean Blancpain en avait fait antérieu- 
rement sur ses jetons à la devise a Vive blan 
pain B, au revers du cri .: Vive le Roi a (1). 

On ne peut s'empêcher d'être frappé du rapport 
qui existe entre le nom du graveur a Riquehem s, 
comme il est écrit sur les jetons, et la pensée du 
Requietn, mot par lequel commence l'introït de la 
Messe des inorts (2). La  plaisanterie que paraît 

( 1 )  Hcvzte belge de n'ttmismatiqiie, 1897, p. 3 2 1 .  

(2) En fait de\transformations dans les mots, et précisément sur le 
sujet qui nous occupe, il convient de ne pas perdre de vue que, de 

Requient, on a bien fait Requin. Sans remonter outre mesure l'échelle 

des années, on trouve que, du temps de Louis XIV encore, les poissons 



contenir, sur un pareil sujet, le second vivat du 
jeton, n'est assurément pas de bien bon goût, et 
à peine, peut-être, sera-t-elle jugée supportable 
pou? tout esprit quelque peu délicat. Il nous 
semble même y avoir là quelque chose dont 
l'explication nous échappe, et que nous ne pou- 
vons que livrer aux investigations des archéolo- 
gues de la ville où la pièce a été frappée. 

qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de requins étaient appelés des 

requients. Ainsi .lit-on dans le Dictionltaire de Fzir.etiére, imprimé en 

1690, et dont l'auteur mourait en i 688 : 

cc REQUIEM, OU Chien de rner, est un gros poisson de mer qui 
» dévore les hommes, qui est ainsi nommé parce que, quand on en est 

1) mordu, il n'y a rien autre chose à faire qu'à chanter le Requiem ... ), 
Voilà une étymologie qui nous paraît trop bien établie par elle- 

même pour qu'il y a i t  lieu de s'y arrêter longuement. 




