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UN JETON

DE

NICOLAS DU ClIA'rELE1',

SEIGNEUR DE VAUVILLARS,

PLANCllE XVII, NO 3-,

Le nombre el la ferveur des an13teurs de jetons ne font

q~'nugmcnter de jour en jour. Aussi, les prix auxquels

ccs petits mOnUl11ents numislnatiques sont portés dans les

vcules deviennent généralement plus élevés, toute proportion

gardée. que ceux des médailles proprelllent dites. Le devoÏl'

et tout il la fois l'intérêt de notre rcceuil étant de suivre le

1l10UVClucnl ct de répondre aux désirs actuels ùes alnateUl's,

nous nous proposons de don'ner une plus large part que

par le passé: il cette branche de la Numismatique. Et celn,

non-seulement pour les jetons belges, mais également pour

les jetons français qui ne SOllt pas 1l1oins recherchés que les

uôtres.

Nous devons il l'obligeance de notre honorable confrère,

~1. de Coster, la communication d'un jeton françuis, ou

plutôt IOI'rain, que nous croyons assez iutél'essant pour être

puhlié dans la Bevue.

Busle de ~)rofj), {} dl'oile, ct cuil'assé : 0 QVIES 0 EST 0

~lICHI 0 LABOR o.
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Écusson trinngulnire model'ne à ln handc chargée de

trois Oeurs de lis, qui est du C,hâte(ct. JJans Ull dOU91e

grènetis: + GECT 0 DV 0 SEIGNEVR 0 DE 0 'TA 'VIL·

LEIlS.

Cuivre rouge.

Nous avops donné, dans le t. II, 2e série ùe cette Revue,

une notice sur le seigneur de Vauvillnrs, Nicolas du Châte

let, à qui ce jeton doit ètre attribué. Ce Nicolas du Châte

let élailf:un intrépide monnayeur, que n'al'rètaient pas les

défenses inlpériales ni les pl"ohiLilions que le roi de France

faisait de son nombreux numéraire; nlais, parnli les mon

naies que ron a retrouvées de lui, il n'en est pns une

dont la gr'avure soit plus soignée et la fahl'ication plus élé

gnnle, que celle de notre jeton. Jja légende de cette pièce

n'indique pas à quel usage elle était spéciulenlcnt destinée;

il est toutefois prol.mulc qu'clle servait aux officiers comp

tables, ou à la cl13nlbre des conlptes (s'il en avait une) du

seigneur souveruin de Vauvillars.

R. CHALON.






