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JYJ:E:DAI:LLE S

FRAPPÉES POrR

L'I-IO~1MAGE FÉODAL DE IjA VILLE DE BOURGES

AUX

MAROUIS DE CHATEAUNEUF.

Le dernier volume des lJlé1noires de la Société des

Antiquai-res du Ceul1"e renferme une tl'ès intéressante
élude de 1\1. Daniel l'Jaler, sur un singulier homnlage

que la ville de Bourges dut rendre pendant plus de
cent ans aux marquis de Châteauneuf-sur-Chel' (1).

Cette redevance consistait en une médaille d'argent
de la valeur de dix livres, portant d'un côté les armes
et le nom du marquis de Châteauneuf, et de l'autre les

arlnes de la ville, avec le nOln du maire entrant en chal'ge
et l'année de sa remise.

Cette condition onéreuse résultait d'un contrat passé
entre Jean ColbeJ't, récelnment créé mal'quis de Château

neu f, et le maire Bécuau, pour l'acquisition pal' la ville
des hôtels de Jacques Cœlll' et de Limoges; édifiés SUI'

(1) Hlsloil'e de la médaille due par la ville de Bourges aux marquis de

Châteauneuf-sur-Cher, pp. 245-276, et quatre planches (t. XI, 1884).



l'ancien fief de la Chaussée, qui se trouvait dans la mou
vance de la terre de Châteauneuf.

Par ce contrat, passé le 30 janvier 1682, la ville fit
l'acquisition de ces deux hôtels, moyennant un prix de
33,000 livres et un écu d'or de cens annuel de 114 sols,
et, pour obtenir la protection du célèbre ministre, le
corps municipal dut y joindre l'hommage de la médaille
qui fait l'objet de cette notice et dont t'exécution et la
remise furent le sujet de nombreuses difficultés.

Tantôt les maires refusaient d'obéir aux clauses du
contrat ou en reculaient l'exécution, et il fallait l'inter

. vention d'arbitres pOUI~ les y forcer; tantôt ils discutaient
les conditions de la remise et, se fondant sur f( l'honneur

.. de la capitale des Gaules li, déclaraient que le corps
municipal ne pouvait se déplacer en entier, comme cela
avait été convenu, pour se rendre à Châteauneuf, objectant
l'impossibilité de laisser la cité exposée, sans aucun de
ses administrateurs, aux l~avages des incendies, fréquents
alors, ou au passage incessant et non moins désastreux
des gens de guerre. ~1. ~later fait ressortir les détails de
ces luttes entre les maires et échevins,. appartenant le
plus souvent aux familles nobles de Bourges, et qui se
refusaient à aller, dans une petite ville de province,
rendre un hommage aux marquis de Châteauneuf,
le plus souvent représentés par un simple fondé de

pouvoirs.
Après le récit de ces contestations auxquelles la révolu

tion seule mit fin, ~I. ~Iater' nOlIS fait connattre un certain
nombre des médailles fl'appées par la ville pour êtr'e
offertes aux mal'quis de Châteauneuf.
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Cette série devl'ait comprendre trente-deux pleces ou
même trente-trois, mais il est établi que trois n'ont
jamais été fournies ef que, par suite, il ne doit y en avoir
que trente. Sur ce nombre, dix-huit (dont cinq inédites)
sont publiées dans la notice que nous analysons, cinq ont
leur existence prouvée par des documents authentiques

et, pour les sept autl'es, il n'existe aucune indication.
Les pièces connues sont les suivantes:
1682. Armes de J. B. Colbert, marquis de Châ-

teauneuf·
Rev. Armes de la ville et nom du maire André Chenu.
1686. ~Iêlne face.
Rev. Armes de Bourges et nom du maire Gcr1nain

Le Large.

1704. Inconnue. Aux armes de Seignelay.

1716. Armes de Phelipeaux.

Rev. Armes de Bourges, nom de jJfathias Le Bègue.

1724. On se servit du coin de 1716 en substituant au
revers le nom du maire François de lJlargat.

1729. ~lême type. Nom de François Baraton, maire,
1755. ~Iême type. Nom. de Louis Alabat, maire.
1758. Alême type. Nom de Ger1nai'n Sournart, maire.
1740-1742. Armes de Paul de Galluccio-l'Hôpital.

Rev. Type de Bourges déjà employé, mais avec des
corrections visibles dans la gravure. C'est un moyen
économique employé plusieurs fois par la ville, qui se
bornait à faire changer les légendes aux noms des maires.

1747. Autre type aux armes de Paul de Galluccio·
l'H·ôpital.

Rev. Armes de Boul'ges et nom du maire Philippe Gay.
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1750. Inconnue, au nom de Claude SOUl1ulrt.

1751. Le buste de Louis XV renlplace les armes du

ma~'quis de Châteanneuf.
llev. Armes de la ville, type de 1747, avec le nom de

Cl. Archambault, maire,
1755. Buste royal.
Rev. Armes de Bourges et nom de Jac. Ben. Thi-

boudet.

1759. Buste royal, type de 1751.
Rev. Au nom de Jean C. de Beauvoir.

1765. Même type et même nom au revers .
. La même année, on trouve une autre médaille analo

gue, mais aux armes de Paul de Galluccio-l'Ilôpital.

"'1765. Armes de l'Hôpital.

Rev. Armes de la ville, nom de Gaur. Brisson.

1769. _Après avoir cherché à utiliser les anciennes
matrices, en y plaçant le nom de Vivier de Boisro:y, on
dut en faire de nouvelles.

1773. Buste de Louis XV.
Rev. J. C. Sournard.

1777. Inconnue, aussi au nom de J. C. Sou1Jzard.

1779. Buste de Louis XVI.
Rev. Type de 1769. Pierre J. B. Clén~ent de Beauvoir.

1783 el 1785. Ces deux dernières médailles ne sont
pas connues.

Le module de ces pièces est variable, les deux pre..
mières ont 60 Inillirnèt.'es de diamètre; les suivantes
41 seulement. On voit pal' les comptes de la ville qu'indé.
pendamrnent de l'exemplai"e en argent (ct plus tard des
deux) présenté au marquis de Châteauneuf, on en faisait
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frapper en argent et en bronze pOUl' distl'ibue." aux
officiers municipaux et aux premiel's fonctionnaires de
la province. En 1770, le nombre dut presque atteindre
un cent.

Nous avons cru devoir, en analysant le travail de
M. ~Iater, donner l'indication des pièces connues, afin
de permettre aux amateurs qui en possédel'aien~ d'inédites .
d'en signaler l'existence.

CO:\ITE DE. MARSY

Compiè~n(', 18 oclobri 1884.




