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DE L'HISTOIRE MÉTALLIQUE DES PAYS-BAS.

FIN DU DEUXIÈME ARTICLE (1).

DESCRIPTION
DES

JETONS INTÉRESSANT LES PAYS-BAS

DONT LES COINS SONT CONSERVÉS A L'HO'rEL DES ~lONNAIES, A PAltlS

Première partie de l'inventaire de 1830. Continuation et fin
du règne de Louis XIV."

PLANCHES l, II ET II I.

CXXVII [1617]. CALCVLI · TERRITORY ·
IPRENSIS. Les armes de la châtellenie d'Ypres,
dans un écu en cartouche. A l'exergue: 1700.

ALPH. VANDEN PEEREBOOM, Numis

matique yproise, dans la Revue

belge de numismatique, année 1876,

P.466, et pl. 0, fig. 1 et 2.

Les jetons à la frappe desquels ce coin a servi
étaient à l'effigie de Louis XIV, légende LUDO-

(1) Voir la Revue belge de numismatique, années 1887, p. 1; 1890,

p. 353; 1891, p. 25.

ANNÉE 1892. 4



VICUS · MAGNUS · REX. D'après les recherches
du regretté M. A. Vanden Peereboom, l'effigie
aurait présenté deux variétés, dont les coins sont
signés, l'un comme l'autre, des initiales T et B,
en monogramme, qui sont celles du graveur
Thomas Bernard.

CXXVIII [1609J. AD· REGIS· NUTUM· OTIA
PELLUNT. Une ruche et des abeilles avec leur
roi, le tout dans un parterre. A l'exergue :
MONNaYE· DE • LILLE.

Ce coin, non daté, mais classé dans l'Inven
taire parmi ceux de 1700, s'accouplait à cet autre,
qu'on ne trouverait plus:

LABORIS · FRUCTUS· IMMUNITAS. Le roi
de France, sur son trône. A ses pieds la Monnaie,
sous la figure d'une femme qu'il semble engager
du geste à se relever. A l'exergue, les let
tres A • A • A· F ., F., empruntées à l'archéologie
romaine (1).

ED. VAN RENDE, Numismatique

lilloise, nO 451.

CXXIX [1595]. LABOR· ALI1'IS· AVFERT.
Le coq de France, perché sur un arbre, gardant la
Toison d'or, symbole de l'Espagne, qu'il défend
contre le léopard d'Angleterre et le lion des
Provinces-Unies. A l'exergue, un fleuron.

Pl. l, fig. 22.

(1) On sait qu'elles s'appliquaient aux viri moneta/es, et qu'elles

étaient l'abréviation de A W'o, al'ge1lto, œre, flando, feriundo.
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[15g6], [1597J, [15g8]. Même sujet. Sur l'un de
ces trois derniers coins, l'exergue est entièrement
vide.

Dans l'Inventaire de 1830, les coins [1595] à

[15g8J sont classés parmi ceux de 1700.
Par l'examen des jetons échappés aux ravages

du temps, on voit qùe presque tous ceux qui nous
restent, à la devise LABOR ALITIS AVFER-T,
sont, pour le côté opposé, à l'effigie de Louis XIV.
Nous en possédons quatre exemplaires, dont trois
en cuivre, tous quatre de frappe ancienne, bien
certainement, et chacun d'eux, pour ce qui con
cerne la tête royale, est sorti d'un coin différent.
Trois de ces coins sont à la légende LVDOVICVS
MAGNVS REX; un d'eux n'est pas signé; un
autre est de Roettiers (R.); le troisième est de
Thomas Bernard (T. B.). Sur le quatrième exem
plaire, qui porte encore la signature R., de Roet
tiers (1), la tête royale est entourée de la légende
LVDOVICVS · MAGNVS · REX· CHRISTIA
NISS. En outre, ce dernier exemplaire est en
argent, ce qui semble témoigner d'une certaine
vogue pour le type, quand il s'agit de jetons
banaux comme au cas présent. On peut dire, en
effet, d'une manière générale, que les jetons
banaux en argent, du règne de Louis XIV, sont,
relativement, beaucoup plus rares que les jetons
de ce métal frappés durant le même règne, et

(1) C'est celui dessiné sur nos planches.
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d'année en année, pour les services administratifs,
jetons dont la masse dépassait, en quantités consi
dérables, les besoins des personnes pour l'usage
desquelles ils étaient plus particulièrement frap
pés, ce qui. les faisait se répandre de tous côtés
dans le public. aisé,' au préjudice de la vente des
jetons banaux.

D'après les indications de l'Inventaire de 1830,
il se pourrait qu'on rencontrât des jetons sur
lesquels l'un ou l'autre des coins [1595] à [15g8],
qui, à part quelques variétés d'ornements, sont
tous semblables, pour ainsi dire, se trouverait
associé au suivant:

[1594]. PREMIER · CORPS · DES · MAR
CHANDS· DE· PARIS. Vaisseau flottant, toutes
voiles déployées, et surmonté d'un œil.

Nous ne pouvons pas, toutefois, nous dispenser
de formuler quelque doute sur ce point. Van Loon,
il est vrai, a publié (1) un jeton dont l'un des
côtés est conforme à la description du coin [1594],
mais l'autre côté est ainsi:

LABOR ALITIS AVFERT. Le coq, comme
on l'a vu plus haut, défendant la Toison d'or
contre un léopard et un lion. A l'exergue: PAI

GNON, 1700.
Le coin qui a servi à frapper ce revers est le

seul jusqu'ici, devons-nous dire, que nous voyions
avec certitude, par le dessin qu'a donné Van Loon,

(1) T. IV, p. 315.
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avoir été apparié, sur un même jeton, avec le
coin [1594J; mais on ignore ce qu'il est devenu,
et l'on n'en trouve pas de trace au Musée moné
taire.

Nous ajouterons que c'est par erreur que Van
Loon a pensé que le nom de « Paignon », placé à
l'exergue avec la date 17°0, était celui d'un
prévôt des Marchands de Paris. Mais. les Paignon,
ft cette époque, marquaient déjà dans le grand
commerce de la draperie, où ils se sont depuis
illustrés; et le « Premier corps des Marchands dé
Paris» était précisément le corps des marchands
drapiers. Le pouvoir municipal l'avait autorisé,
par lettres du 27 juin 1629, à porter pour armoi
ries « un navire d'argent à bannière de France,
flottant, un œil en chef, lesdites ar111:0iries en champ
d'azur. » (1).

Les jetons compris ici sous le n° CXXIX sont
les premiers que nous rencontrons de ceux qui se
rapportent aux événements de la Succession d'Es
pagne. Nous n'avons pas à recommencer, à propos
de ces événements, une histoire qu'on trouvera
dans l'œuvre de Van Loon, avec beaucoup plus
de détails que nous ne pourrions en donner dans
ce mémoire. Nous rappellerons, néanllloins, que
la guerre qui devait bientôt en résulter, «la plus
juste de toutes celles du règne de Louis XIV» (2),

(1) SAUVAL, A ntiquités de la ville de Paris, t. III, aux Preuves, p. Ig.

(2) Le président HÉNAULT
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en a été en même temps la plus malheureuse.

A défaut de mieux, durant cette ère de calamité,
les jetons français, et surtout les jetons des services
administratifs, manifestèrent bien souvent, dans
leurs devises, des idées d'espoir qui n'étaient pas
sans se traduire parfois en menaces, situation que
nous verrons se prolonger, non sans mélange
d'événelnents heureux, jusqu'à l'époque où les
traités de 1713 et de 1714 rendirent enfin la paix
à l'Europe. Cela nous conduira jusqu'à la fin du
grand règne.

Il nous reste à placer deux· observations appli
cables aux descriptions que nous aurons encore
à faire jusque-là:

Nous ne répéterons pas à quel sujet telle ou telle
devise fait allusion, quand cette allusion a trait,
d'une manière générale, à l'état de guerre dans
lequel on s'est trouvé, aux Pays-Bas, comme en
permanence, de 1701 à 1713.

En second lieu, et quant à ce qui concerne
ceux de nos jetons qui ont paru avec l'effigie de
Louis XIV, légende LUDOVICUS MAGNUS
REX, il suffira bien, pour que l'on puisse se
reconnaître en ce sujet, que nous les indiquions
ici dans leur ensemble, au lieu de le faire succes
sivement, à mesure de la description de chaque
numéro. Nous éviterons ainsi de fastidieuses
répétitions. Les numéros dont il s'agit sont les
suivants: CXXXII, CXXXVI, CXXXIX, CXL à
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CXLIV, CXLVI à CXLVIII, CLIV, CLVI, CLX
à CLXII.

CXXX [1620]. GALLIS . HISPANIA · RE
GNUM. L'Espagne, personnifiée, présentant le
sceptre et la couronne du royaun1e au duc d'An
jou, le futur Philippe V. A l'exergue, l'Agnus Dei,
dans un cercle oblong, accosté dela date 17-00 (1).

Pour revers, le suivant:

[1673J. HISPANIS · GALLIA . REGEM. La
France, personnifiée, présentant Philippe Vaux
Espagnols. Même exergue qu'au n° [1620J, sauf la
date, qui est 17-01.

VAN LOON, t. IV, p. 325. - C. PICQUÉ,

Description du Cabinet de Coster,

nO 629.

CXXXI [1663J et [1664J. DISSOLVET . ET ·
ISTAM. Le soleil, au-dessus de nuages d'où
partent des éclats de foudrew A l'exergue: 17°1.

Revers du coin suivant:

[1665J. COMITIA . BVRGVNDllE. Armes du
duché de Bourgogne.

ROSS1GNOL, Les libertés de la Bour

gogne, etc., p. 196; FONTENAY,

Afalluel. p. 300.

Ce fut en 1701 « que se forma la grande alliance

(1) D'après l'Inventaire de 1830, l'Agnus Dei représenterait ici les

armes de Rouen. Nous devons faire remarquer qu'il y manquerait le

chef de France. L'Agnus Dei figure d'ailleurs parmi les meubles

héraldiques de l'écu de plusieurs villes J et notamment de Toulouse.



48

contre la France (1) », au sujet de la succession
d'Espagne. Le jeton des États de Bourgogne ne
met pas en doute que la fortune de Louis XIV
saura bien dissiper les nuages résultant de cette
situation.

CXXXII [1695J. CUSTODIT · ET · ARCET.
La Toison d'or défendue par le dragon préposé à
sa garde. A l'exergue: ARTILLERIE, 1702.

A frapper avec cette effigie:
LOUIS AUG. DE BOURBON DUC DU

MAYNE GD ME DE L'ARTRIE. Buste du duc du
Maine, tourné à droite.

Pl. l, fig. 23.

Ce jeton du service de l'Artillerie se frappait à
l'effigie de Louis XIV, en même temps qu'à celle
du duc du Maine. Nous en avons sous les yeux des
exemplaires anciens, à l'une ou à l'autre effigie,
indifféremment.

Le même fait du remplacement de l'effigie du
duc du Maine par celle de Louis XIV, sur une
partie des jetons de l'Artillerie paraît s'être repro
duit annuellement jusqu'à la fin du règne.

CXXXIII [16g8J. URGET · IUVENTAS ·
ET · PATRIUS · VIGOR. Un lion fier dans sa
marche. A l'exergue: 1702.

Revers du coin suivant:

[1699J. PHILIPPUS V · D · G · HISPAN ·

(1) Le président HÉl'AULT.
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ET · IND · REX. Buste nu de Philippe V, tourné
à droite. Au dessous, la signature, en initiales,
H • R . F, du graveur Jérôn1e (HieronYI11-Us)
Roussel.

. [17ooJ. Même buste.
Revue belge de numismatique, 1866,

p. 97, et pl. IX, fig. 6; article de

M. C. PICQUÉ.

CXXXIV [1703]. NOVa AUSPICE TUTA. Un
héros, l'épée à la main, enlevant la Toison d'or,
à l'exemple.de Jason. A l'exergue: 1702.

A frapper avec le même buste de Philippe V
qu'à l'article précédent.

Revue belge de numismatique, 1861,

p. 15o, et pl. XIII, no 3723; article

de M. C. PICQUÉ.

CXXXV [1711J. NIL LABOR UBI GLORIA.
Hercule appuyé sur sa massue. A l'exergue: 1702.

Même droit qu'aux deux articles précédents.
Rev. belge de numismatique, 1861,

même page et même planche,

nO 3724.

CXXXVbis [1705J. TaTI NASCITUR ORBI.
Le soleil, au-dessus du globe de la terre. A l'exer
gue: 1702.

Même droit, à l'effigie de Philippe V, que pour
les articles CXXXIII à CXXXV précédents.

Il est bon de constater une fois de plus que les
jetons CXXXIII à CXXXVhiR sont de coin fran-
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çais. Il en est de même de quelques jetons à
l'effigie de la femme de Philippe V, Marie-Louise... .
Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne, portés à
l'Inventaire de 1830 sous les nOS 1701, 1702 et 1706,
dont un a été publié par M. C. Picqué (1), mais qu.e
nous n'avions pas de sujet de comprendre dans
notre liste.

CXXXVI [1756J. NEC · CI{ESCERE . PRO
FUIT. Hercule assommant l'Hydre. A l'exergue:
EXTRAORDINAIRE • DES • GUERRES. 1704.

CXXXVII [1757]. TERRET · HIANTES. Her
cule accablant de coups, avec sa Inassue, le chien
Cerbère. A l'exergue: MARINE, 1704.

Mercure galant, janvier 1704.

A frapper à cette effigie :
L · ALEXA · DE BOURBON C . DE TOU

LOUZE ADMIRAL DE FeE. Buste du comte de
Toulouse tourné à droite.

CXXXVIII [1815J. Armes du comté d'Artois,
dans un écu de forme ovale, avec les attributs des
trois Ordres, placés en cimier dans la couronne de
l'écu.

A frapper avec cette effigie:
REGI · PROAva . Tête de Louis XIV, tournée

à droite. Au..dessous, la date: 1705.
Revue belge de numismatique, 1863,

pl. II, fig. 7, article de L. DES

CHAMPS DE PAS.

(1) Revue belge de tlunusmatique, 1866, pl. IX, fig. 7-
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Ce jeton est le plus ancien de ceux frappés pour
les États de la province d'Artois, depuis que cette
province appartenait à la France.

Le coin [I815J a encore été utilisé dans les pre
miers temps du règne de Louis XV pour la frappe
de jetons des États d'Artois à l'effigie de ce dernier
souveraIn.

CXXXIX [1859J. TERRITAT ET LlESUS.
Un sanglier blessé d'une flèche. A l'exergue:
EXTRAORDINAIRE DES GUERRES. 17°7.

Mercure galant, janvier 17°7.

Nous ne noterons ici que pour mémoire, attendu
qu'il n'en existe aucune trace à l'Inventaire
de 1830, le jeton des États de Namur, célébrant la
naissance, en 1707, du prince des Asturies, fils du
roi d'Espagne Philippe V. On sait déjà, par les
remarques de l'éminent conservateur des collec
tions numismatiques de l'État belge, qui l'a
publié, que ce jeton a été frappé aux balanciers du
Louvre, mais que les coins ne s'en retrouvent plus
aujourd'hui (1).

CXL [1997J. ME CUSTODE TUTUM. Un coq,
symbolisant la France, perché sur un tronc d'ar
bre, avec la Toison d'or, allusion à la succession
d'Espagne, qu'il défend contre le lion des Pro
vinces-Unies, le léopard d'Angleterre et l'aigle de
l'Empire. L'exergue est occupé par un ornement

(1) Revue belge de numismatique, années 1861, p. 151, et 1866, p. 99.
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en forme de console. Pas de date; mais le coin est
classé parmi ceux ,de 1710.

Il résulte de l'exa~en d'anciens exemplaires que
ce jeton banal se frappait à l'effigie de Louis XIV,
coin de Jérôme Roussel, signé des lettres H • R • F.

Pl. l, fig. 24.

Sur d'autres exemplaires, également du temps,
le coin à l'effigie du roi est de Thomas Bernard,
et signé des lettres T B, en monogramme (1).

D'après l'Inventaire de 1830, le coin CXL [1997J
aurait en outre été utilisé pour la frappe d'une
sorte de méreau dont la destination n'est pas clai
rement exprimée. On lisait, paraît-il, sur le côté
opposé au nôtre, cette inscription: DEMI MUID
DE BOULANGER, 1710. Il est noté dans l'Inven
taire que ce dernier coin ne se retrouve plus.

CXLI [2035J. ARTE ATQUE METALLO.
Vulcain forgeant des armes. A l'exergue: TRESOR

ROYAL, 1712.
VAN LOON, t. V, p. 176.

CXLII [2039J. MORTALEM ERIPUIT FOR..
MAM. Daphné changée en laurier. A l'exergue:
PARTIES CASUELLES, 1712.

VAN LOON, t. V, p. 205.

Nonobstant les appréciations de Van Loon,
nous doutons que ce jeton ait le moindre rapport

(1) Nous possédons le jeton dans les deux états, en exemplaires

anciens.



'53

avec les événements politiques du temps. Sa devise
fait allusion, avec tant d'autres du service des
Parties casuelles, au privilège de réversion d'offi
ces, par survivance, qu'assuraient aux tributaires
de cette caisse les versements qu'ils avaient à y
faire. Voir plus haut, à notre n° XX [376J.

CXLIII [2045J. ÜRBEM PACARE LABORAT.
Hercule parcourant le monde, la massue sur
l'épaule. A l'exergue: EXTRAORDINAIRE DES GUERRES,

1712.
VAN LOON, t. V, p. 207.

CXLIV [2046]. BELLO PACIQVE. Neptune,
sur son char, parcourant les mers avec fierté.
A l'exergue: MARINE, 1712.

[2047J. Même sujet.
Ces deux coins étaient à frapper avec le suivant:

[2048J. L . ALEX · DE BOURBON C · DE
TOULOUZE ADMIRAL DE FeE. Buste du comte
de Toulouse, tourné à droite.

VAN LOON, t. V, p. 175.

Sur d'autres exemplaires de ce jeton de la
Marine, également du temps, le coin à l'effigie du
comte de Toulouse est remplacé par un coin à
l'effigie du roi. Van Loon, à l'endroit cité, a
donné la représentation d~ jeton dans ses deux
états.

CXLV [20 49J. ETIAM TRANQUILLA TIME
TUR. Méduse au repos, à l'entrée d'une caverne



VAN LOON, t. V, p. 176.

VAN LOON, t. V, P 221 (2).
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sur le bord de la mer. A l'exergue: GALERES, 1712.

Revers du coin suivant:

[2050]. LOUIS DUC DE VENDOSME GENE

RAL DES GALERES. Armes du duc de Ven
dôme, avec les attributs de ses hautes fonctions~et
entourées, en outre, des colliers des Ordres du
roi.

VAN LOON, t. V, p. 177, nO 2 (1).

Il existe aussi de ce jeton, en frappe ancienne,
des exemplaires de deux sortes. La différence

consiste en ce que, sur certains exemplaires, le

côté aux armes du duc de Vendôme .est remplacé

par l'effigie de Louis XIV. (VAN LOON, toc. cit.,
n° 1.)

CXLVI [2035J. ARTE ATQUE METALLO.
Vulcain forgeant un bouclier. A l'exergue: TRESOR

'ROYAL. 1712.

[2036J à [2038J. Même sujet.

CXLVII [2086]. DANT STRAGEM QUACUM

QUE RUUNT. Deux éléphants chargés chacun

d'une tour, et renversant ce qu'ils rencontrent sur

leur passage. A l'exergue: ORDINAIRE DES GUERRES.

1713.

(1) Ce jeton a été publié de nouveau par M. J. Chautard, dans un

mémoire intitulé Jetons des p"inces de Vendôme de la deuxième

maison de Bourbon 1 Vendôme, 1882, pl. II, fig. 20.

(2) Ce jeton ie trouve publié également dans l'ouvrage de L. DAN-
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.L2.087] et [2088]. Même sujet.

CXLVIII [2089]. LONGUM HAUD LlETABI
TUR HOSTIS. Déjanire enlevée par le centaure
Nessus, qu'Hercule, dans le lointain, et l'arc à

la main, se prépare à transpercer. A l'exergue:
EXTRAORDRE DES GUERRES. 1713.

VAN LOON, t. V, p. 2J6.

[2090] et [2091]. Même sujet.

CXLIX [2092]. RECREAT SPES LlETA
SERENI. Des tritons, sonnant de leur conque,
parcourent la mer pour achever de la calmer. l\
l'exergue: MARINE, 1713.

A frapper avec le coin [2095J, à l'effigie du
comte de Toulouse, comme nous l'avons vue à
l'article CXLIV.

VAN LOON, 1. V, p. 225.

[2093] et [2094]. Même sujet qu'au n° [2092J.

Le jeton de la Marine pour 1713 existe aussi, en
rappe ancienne, avec l'effigie de Louis XIV.

L'Inventaire de 1830 constate que les coins à la
devise RECREAT SPES, etc., 1713, ont servi en
outre à frapper des jetons « avec les armes de
Pontchartrain ». Ces armes, qu'on aurait plus
exactement dites de Phelipeaux, étaient : d'azur,
se1né de quintefeuilles d'or, au franc quartier d'her
mine ». Le secréfaire d'État au. département de la

C~JSNE et A. DELANNOY, intitulé: Monnaies, médailles et jetons pour

servir à l'histoire de Douai, etc.; Douai, 1836, pl. XV, fig. 2.
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Marine était alors Jérôme Phelipeaux, comte oe
Pontchartrain, commandeur des Ordres du roi,
fils du chancelier de France (1) . Nous retrouverons
encore la mention de ses armoiries au n° CLVII.

CXLIXbis [20g6J. ET ADHUC EXORATUR
PELAGO NUMEN. La déesse des mers sort du
fond des eaux, accompagnée de nymphes. Plus
loin, Neptune vient au-devant d'elle. On saisit
aisément que, dans cette allégorie, la déesse des
mers est la reine d'Angleterre, et Neptune le roi
de France. A l'exergue: GALERES, 1713.

[2og7J. Même sujet.
A frapper avec le coin suivant :

[20g8J. LE MAL DE TESSÉ GD DESPAGNE
GAL DES GALLERES DE FRANCE. Armes du
maréchal de Tessé, avec ses attributs, 'comme
maréchal de France et comme général des Galères..

VAN LOON, t. V, p. 215.

Le mêlne jeton quant au revers, mais avec
l'effigie de Louis XIV, remplaçant, au droit, les
armes du maréchal de Tessé, est reproduit égale
ment par Van Loon.

CL [2102J. RATIO ULTIMA PACIS. Deux
canons pointés contre un calnp retranché, avec
son nom y inscrit: DENAIN. A l'exergue: ARTIL

LERIE, 1713.

(1) Le P. ANSELME, Histoire généalogique, t. IX, p. 317, et t. V.I,

p. 586.



A frapper avec le coin suivant:

[2103J. LOUIS AUG. DE BOURBON, etc.
Buste du duc du Maine, grand-maître de l'Artil
lerie.

VAN LOON 1 t. V, p. 217.

Encore un jeton qui a été frappé également à

l'effigie du roi, comme on peut le voir dans l'œuvre
de Van Loon, à la page citée.

C'était bien le moins, d'ailleurs, pour ce qui est
du type du revers, que le premier des jetons de
l'Artillerie qui suivit la bataille de Denain rap
pelât un succès qui avait changé de face les affaires
de la France.

CLI [2079]. SUA CUIQUE MINISTRAT. Vul
cain occupé, avec deux cyclopes, à forger un
caducée. A l'exergue: TRESOR ROYAL, 1713.

VAN LOON, t. V, p. 224.

[2080] et [2081J. Même sujet.

CLII [2104J. NOS ARAM IUSTITltE PARA
MUS. La Justice assise. A l'exergue: PROCVREVRS

DE LA COUR.

Pour revers le suivant:

[2107]. IUSTITIA ET PAX OSCULATJE
SUN1'. La Justice et la Paix se donnant la lllain.
A l'exergue: 1713.

Pl. I, fig. 25.

Cejeton des procureurs en la Courdu Parlelnent,
ANNÉE 1892. 5
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à Paris, fait allusion, par son revers, aux traités de
. paix signés à Utrecht en 1713.

CLIII [21111 TOVIOVRS BRILLANT EN
PVBLIS (1). Une pièce de feu d'artifice représen
tant un arc de triomphe à deux portiques. A
l'exergue: POVR LA PAIX.

Pl. l, fig. 26.

C'est bien de la paix d'Utrecht qu'il s'agit ICI ...

Il résulte, d'autre part, d'une note portée à l'In
ventaire de 1830, que, sur le second coin, main
tenant perdu ,qui servait, avec notrenoCLIII [2111J,
à la frappe d'un jeton destiné à la chambre de
commerce de La Rochelle, on voyait un vaisseau,
au pavillon de France, voguant en pleine mer,
accompagné de la Jégende : INFATIGABLE
DANS SON COMMERCE (2). A l'exergue : LA

.ROCHELLE, 1713. Il existe encore de ce même jeton,
dans plusieurs cabinets, d'anciens exemplaires en
argent. C'est à l'obligeance de M. Feuardent que
nous devons d'avoir pu donner le dessin complet
de la pièce sur nos planches, où nous renvoyions
à l'instant, fig. 26.

CLIV [2128]. UNI SERVAVIT AMOREM. Un
pied d'hélianthe ou tournesol, à la fleur tournée

(1) On lit bien, sur notre coin, PVBLIS, au lieu de PVBLIC.

(2) Sur des exemplaires du temps, le dernier mot est écrit

COMMERSE. Décidément, ce jeton, à en juger par les incorrections

des légendes et par la vulgarité des devises, ne me paraît pas avoir

été l'œuvre de bien grands lettrés.

,
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du côté du soleil, qui la réchauffe de ses rayons.
A l'exergue: LES ESTATS DE LILLE, 1713.

VAN HENDE, Numismatique lilloise,
nO 456 .

La ville et la châtellenie de Lille venaient d'être
rendues à la France en vertu des traités d'Utrecht.

CLV [2130). CUM ANGL · BAT · SAB ·
PRUSS . ET LUSIT. Dans une couronne de
laurier, l'inscription PACE INITA 1713, dont les
termes s'harmonisent avec ceux de la légende,
pour ne former qu'une seule phrase: CUJ1t Anglis,
Batavis, Sabaudis, Prussicis et Lusitanis, pace initâ

1713.
Revers du coin suivant:

LUDOVICUS MAGNUS REX. Tête de
Louis XIV. Au-dessous, et en exergue : COMITIA

OCCITANIlE, 1714.
VAN LOON, t. V, p. 231.

Jeton des États du Languedoc.
Dans l'Inventaire de 1830, on suppose que le

coin n° [2130] s'appariait avec le n° [2129J, que
nous trouverons plus loin, à l'article CLXIII. Il
pourrait bien y avoir là quelque confusion. En
tout cas, le jeton régulier est bien celui des États
du Languedoc dont Van Loon nous a conservé
la figure.

CLVI [2144J. UTRAQUE TRIUMPHAT. lVIi
nerve tenant d'une lnain une pique ornée de cou-
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ronnes murales, et, de l'autre, un rameau d'olivier.
A l'exergue: EXTRAORDINAIRE DES GUERRES, 1714.

[2145). Même sujet.
Cabinet de Coster, nO 680.

Non seulement ces coins ont marqué les jetons
habituels à l'effigie du roi, mais on voit par l'In
ventaire qu'ils ont servi, en outre, avec celui-ci:

[2161]. L'inscription suivante, occupant tout
le champ : DANIEL FRANCOIS VOYSIN,
CHANCELIER DE FRANCE ET SECRETAIRE
D'Él'rAT DE LA GUERRE, 1714.

CLVII [2146J. PRiEST AT COMPONERE
FLUCTUS. Neptune sur son char, calmant la
tempête. A l'exergue : MARINE, 1714.

[2147J. Même sujet.
Ces deux numéros servaient de revers au coin

suivant:

[2148]. A · ALEXA · DE BOURBON, etc. Buste
du comte de Toulouse, amiral de France.

VAN LOON, t. V, p. 236.

Sur certains exelnplaires de ce jeton de la Ma
rine, dont il n'est pas difficile de voir que la devise
est une allusion à la paix d'Utrecht, l'effigie du
comte de Toulouse est remplacée par celle du roi.
(Cabinet de Coster, n° 675.) Le coin de la Marine
pour 1714 a été utilisé, en outre, comme l'avait été
celui de 1713, à la frappe d'un jeton spécial au
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service du secrétaire d'Etat de la même adminis
tration, Jérôme Phelipeaux, comte de Pontchar
train, dont les armes figurent sur ce jeton. La
preuve en est dans l'exemplair~de frappe ancienne
et à fleur de coin, conservé dans nos cartons, et
dont nous donnons la gravure surnotreplanche II,
fig. 27. Voir, pour les armoiries, à l'article CXLIX
ci-dessus, où nous avons fait remarquer que
Jérôme Phelipeaux était commandeur des Ordres
du roi, dont les colliers ornent son blason.

CLVIII [2155J. SUBDITIS CLEMENS. Un lion
au repos. Il est couronné. A l'exergue: 1714.

Se frappait avec le coin ci-après, rappelé dans
l'Inventaire, mais non catalogué, ce qui donne
lieu de croire qu'il n'a pas été conservé:

Jas . CLEM . ARCH . COL . S · R . l .
ARCHICAM . ET ELECT . DUX BAU. Buste
de l'archevêque de Cologne, Joseph-Clément de
Bavière, rétabli par les traités dans ses droits,
dont ses sujets avaient aidé à le dépouiller (1).

Cabinet de Coster, nO 681.

Il n'est pas sans intérêt de constater que le jeton
dont il s'agit a dû, tout au moins pour certains
exemplaires, être frappé à Paris, ce sur quoi ne

(1) L'Inventaire ne fait pas mention de la signature H. B, l'OUS le

buste de l'archevêque, que présentent d'ordinaire les exemplaires du

jeton en frappe ancienne. Nous 11 'avons pas cru pouvoir ]a rétablir

d'office dans notre description, sans avoir eu l'occasion de vérifier cc

qu'il en est, slIr Je coin ~rrélrtcnant au Musée monétaire.
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peut guère laisser de doute la présence du coin
[2155J parmi ceux que le Musée monétaire possède
encore aujourd'hui.

CLIX [2162J IUSTUM RECTUMQUE TUE
TUR. La Justice debout, tenant une balance et
un glaive.

Revers du coin suivant:

[2163J. S · P · DU CHAMBGE CH · S . DE
LIESSART P . PRES . D . B · D · F · DE
FLANDRES. Les armes du magistrat.

VAN HENDE, Numismatique lilloise, la

nO 412 •

Le Bureau des Finances de Flandre, dont
Simon-Pierre du Chambge était premier prési
dent, siégeait à Lille.

Le jeton n'est pas daté; mais les coins en sont
portés à l'Inventaire entre ceux de 1714 et ceux
de 1715.

Un second coin au nom et aux armes de S.-P.
du Chambge, comme le n° [2163J, est inscrit dans
les suppléments de l'Inventaire afférents à 1847,
règne de Louis XIV, article 4.

CLX [2164J. EA CURA QUIETUM SOLLI
CITAT. Hercule assis, se reposant sur sa massue.
et tenant une corne d'abondance, dans laquelle
deux nymphes puisent des richesses, fruits de la
paix. A l'exergue: TRESOR ROYAL, 1715.

Cabinet de Costel', nO 685.
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CLXI [2167J. HAUD EXARMATA QUIESCIT.
Pallas, assise au pied d'un olivier, symbole de la
paix, le bra~ droit posé sur son bouclier. A l'exer
gue: ORDINAIRE DES GUERRES, 1715.

Cabinet de Coster, nO 684.

On trouve, de ce jeton, des exemplaires anciens
à l'effigie de Louis XV enfant, frappés, par con
séquent, postérieurement au 1er septembre 1715,
date de son avènement à la couronne, ce qui les
exclut de la série des jetons d'étrennes annuelles,
à laquelle se rapportent, au contraire, ceux à

l'effigie de Louis XIV.

CLXII [2168J CONSOCIARE AMAT. La Jus
tice et Pallas, debout, se donnant la main. A

l'exergue: EXTRAORDINAIRE DES GUERRES, 1715.

CLXIII [2129]. NECTI1' ET FIRMAT. Deux
couronnes radiées, suspendues aux branches d'un
olivier. A l'exergue: PAX TRAIECTENSIS.

Revers du coin suivant :

IOANNES V . D . G . PORTUGALliE REX.
Buste du roi de Portugal, Jean V. Au-dessous, la
date : MDCCXV.

VAN LOON, t. V, p. 258.

La paix entre l'Espagne et le Portugal ne fut
définitivement conclue, à Utrecht, qu'en 1715,
date que porte le jeton.

Sur un second exemplaire du coin à l'effigie de
Jean V, il n 'y a pas de date au-dessous du buste
du roi.



Les trois coins dont il s'agit ici reposent bien
dans les galeries du Musée monétaire, mais nous
n'avons pu donner de numéro à ceux sur lesquels
se trouve l'effigie de Jean V, parce qu'ils avaient
été classés, par erreur, dans l'Inventaire de 1830,
parmi ceux du règne de Louis XV.

Nous croyons que c'est également par erreur
que le coin à la légende NECTIT ET FIRMAT,
qui n'est pas daté, a été classé dans le même
Inventaire parmi ceux de 1713, attendu qu'il nous
paraît avoir été fait bien spécialement pour le
jeton de Jean V, tel que Van Loon l'a publié et ne
pouvoir être, par conséquent, antérieur à 1715.
Nous possédons, du jeton de Jean V, un exem
plaire en frappe ancienne, conforme de tout point,
et notamment pour la date, au dessin donné par
Van Loon.

CLXIV [2187J. VNDE MINVS RERIS. Un
olivier ~ chargé de fruits, poussant à travers une
cuirasse. A l'exergue: PAX • LVS • HISP. (Paix entre
le Portugal et l'Espagne), 1715.

Revers du coin suivant, qui ne se trouve plus:

LVDOVICVS DA CAMARA COMES DE RI
BEYRA. Les armes du comte de Ribeyra, ambas
sadeur de Portugal, dont l'entrée à Paris eut lieu,
comme le rapporte Van Loon, ainsi que Larrey,
le 18 août 1715, occasion pour laquelle le jeton
aurait été frappé.

VAN LOON, t. V, p. 258, nO 2.
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Deuxième partie de l'inventaire de 1830. Règne de Louis XV.

CLXV [47J. UT REGAT HINC REGITUR.
Sur un piédestal aux arn1es de la ville de Lille,
une boussole dont l'aiguille se tourne vers l'étoile
du Nord. Derrière le piédestal, la mer sillonnée de
vaisseaux; sur le rivage, des ballots de marchan
dises. A l'exergue: CHAMBRE DE COMMERCE DE LA

VILLE DE LISLE.

Ce coin n'est pas daté; mais il est classé, dans
l'Inventaire, parn1i ceux de 1717.

[48J. Même sujet.

Les coins [47J et [48J et d'autres semblables ont
été utilisés pour la frappe des jetons de la Chambre
de commerce de Lille, à partir de 1717 jusqu'à la
fin du règne de Louis XV, et encore durant le
règne de Louis XVI. On peut voir dans l'ouvrage
de M. Van Hende, nOS 491 à 500, et rien qu'en ce
qui concerne ce mêlne jeton, jusqu'à dix variétés
de tête pour le règne de Louis XV, et quatre
variétés, nOS SOI à 504, pour celui de Louis XVI.

CLXVI [146J. COMITIA ARTESIM. Les arn1es
du cornté d'Artois, clans un écu de forn1e évasée,
accompagnées des attributs des trois ordres. Le
lion et le lévrier, supports de cet écu, au lieu
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d'être debout, comme à l'article CXXXVIII, sont
couchés.

Revue belge de numismatique, 1863,

pl. 1II ; revers des fig. 13 à 15.

Ce coin, non daté, qui fut employé à la frappe
de jetons des États d'Artois,.est classé, dans l'In
ventaire, parmi ceux de 1721; mais il y a là
incontestablement une erreur. A en juger par les
effigies de Louis XV à différents âges représentées
au droit des mêmes jetons en frappe ancienne, ce
ne pourrait être que peu avant 1749 que l'on au
rait commencé à faire usage des coins sur lesquels
les armes d'Artois sont, comme ici, figurées dans
un écusson de forme évasée.

CLXVIII [174J. CONNUBIO IUNGAM STA
BILL Entourée de canons au repos, de drapeaux
et de guidons, la statue de Janus, debout, sur un
'piédestal où sont deux écussons de forme ovale,
accolés, et sommés de la couronne royale de
France. Le premier est de France, laissant distin ...
guer ses trois fleurs de lis. Le second, très com
pliqué, beaucoup trop compliqué pour les dinlen
sions exiguës dans lesquelles il a été gravé, paraît
bien, néann10ins, être celui d'Espagne, aux armes
divisées en de nombreux quartiers. Sur la frise du
piédestal, ces mots PRUD . REGlA. Au bas, la
Discorde, à delni-couchée et comIne abattue, tient
une torche éteinte. A l'exergue : LES ETATS DE

LILLE. A gauche du piédestal, sur le sol, la signa
ture LB., qui est celle de Jean Le Blanc.
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n'est pas daté; mais, à l'Inventaire
COIn [174J est inscrit parmI ceux

Revers du coin suivant:

LUD · XV · REX CRRISTIANISSIMUS.
Buste, tourné à droite, de Louis XV, jeune, en
costume de Majesté, orné du collier de l'ordre du
Saint-Esprit, et avec la couronne royale sur la
tête (1).

Ce jeton
de 1830, le
de 1722.

Notre confrère M. Van Rende (2) avait pensé,
d'après des exemplaires qui n'étaient probable
ment que de médiocre conservation, que le jeton
dont il est question ici se rapportait au mariage
de Louis XV et de Marie Leczinska. Ce mariage

(1) Sur les exemplaires de frappe ancienne on remarque, ?'lI buste,

dans la tranche du bras, la signature R·OG. En outre, le nom du roi,

LUDOVICUS, est donné en entier dans la légende. (Collection

Feuardent; deux exemplaires à fleur de coin, dont un en argent, et

l'autre en cuivre rouge.) - Sur les exemplaires de frappe moderne,

le coin à l'effigie, refait au moyen, sans doute, de l'ancien poinçon, ne

porte pas de signature, et, comme nous l'avons vu plus haut, le nom

du roi, dans la légende, est en abrégé. - Rôg était un artiste danois,

ou norvégien; son nom dans les comptes des dépenses de la couronne,

en France, est le plus souvent écrit Ruck et Reug. Voir dans 1a Revue

numismatique franraise, année 189], pp. 342 et 347, les remarques

faites au su jet de cet artiste par M. J .-J. GUIFFEY.

(2) Numismatique !zlloise, p. 173, nO 457. En réalité, on ne voit bien

catégoriquement, dans la description donnée par M. Van Hende,

qu'elle se rapporte au mariage de Louis XV et de Marie Leczinska que

parce qu'il y est dit que les armes figurant sur le devant du piédestal

seraient celles du roi et de la reine, qualité qui, dans ces temps-là, n'a

pu appartenir qu'à Marie Leczinska, absolument.
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n'eut lieu qu'en 1725, et nous avons vu que le
coin [174J est de ceux classés à l'an 1722. La pièce
se rapporte à un tout autre fait : nous voulons
dire au mariage dont le Régent avait conçu,
dès 1721, le projet entre Louis XV et la cousine
germaine dujeune monarque, l'infante d'Espagne,
Marie-Anne-Victoire, fille ,de Philippe V. En 1722,
cette princesse, qui était uneenfant, fut envoyée en
France pour y être élev'ée, en attendant l'union.
Après la mort du duc d'Orléans, rancien Régent,
arrivée le 2décembre 1723, Louis XV étant encore
dans sa quatorzième année, et Marie-Anne-Vic-'
toire ayant « huit ans et un mois et demi moins
que Sa Majesté », la grande disparité d'âge et la
raison d'État permirent de rompre le mariage en
projet.« L'Infante partit de Versailles le 5avril 1725;
on la conduisit honorablement sur la frontière, et
'on la remit, le 17 mai, suivant les formalités cO,n
venables, entre les mains des personnes envoyées
par le roi son père pour la recevoir (1). »

Ainsi vit-on échouer la singulière combinaison
dont nous n'avons pas à nous occuper davan
tage (2); mais ce ne fut pas sans une 'certaine

(1) Le P. ANSELME, t. l, p. 182.

(2) Nous devons pourtant ajouter que le jeton des États de Lille n'est

pas le seul qui rappelle le premier projet d'un mariage de Louis XV.

Il en existe un autre beaucoup plus explicite, et dont on peut voir

encore les coins dans les galeries du Musée monétaire, En voici la

description :

LUD . XV . FR . NAV · REX' M . A . VICT . HISP . INF •
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aigreur du côté de l'E'spagne, comme on le peut
bien penser.

CLXVIII [220J. DOMAINES ET BOIS DE
FLANDRES. Une forêt. A l'exergue: 1724.

[221]. Même sujet.

Le jeton se frappait à l'effigie de Louis XV, buste
habillé, tourné à droite; légende, LVD . XV ·
REX CHRISTIANISS.

CLXIX [226J. DOMAINES ET BOIS DU HAI
NAUL'f. Une forêt. A l'exergue: 1724.

Même effigie qu'à l'article CLXVIII.

CLXX (227J. DVLCIVs. VI\7IMVs. Une repré
sentation de la ville de Cambrai, ceinte de ses
tours et de ses murs. A l'exergue : LES ESTATS DE

CAMBRAY.

Bustes en regard du roi et de la jeune infante, Marie-Anne-Victoire. A

l'exergue: LUDOVICI MAGNI PRONEPOTES. Ce coin porte en signature, sur

la tranche du bras du roi, les initiales I·B., du graveur Jean Le

Blanc.

Revers: IN PUBLICA COMMODA CRESCENT. Un cep de

vigne poussant au pied et sous la protection d'un arbre encore jeune,

mais vigoureux et de belle venue. A l'exergue: 1721. - (Collection

Feuardent: deux exemplaires du temps, dont un en argent et l'autre

en cuivre rouge.)

Nous ne nous occuperons pas ici des deux médailles, datées de 1721

et de 1722, à la double effigie de Louis XV et de l'infante Marie-Anne

Victoire. Ces médailles sont de celles que l'on peut encore aujourd'hui

se procurer en frappe moderne à l'Hôtel des monnaies, et la descrip

tion en est donnée dans le Catalogue des coins, etc., imprimé en 1833,

chapitre du règne de Louis XV, articles 31 et 33.
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A frapper avec l'effigie de Louis XV.
Revue belge de numismatique, 1886,

art. de V. DELATTRE, pp. 325 et

326, et pl. XIII, fig. 2 à 4.

Le coin [227J n'est pas daté, mais il est compris,
dans l'Inventaire, parmi ceux de I724. Sur les
exemplaires anciens que M. Delattre a pu rencon
trer de ce jeton des États de Cambrai, pour le
règne de Louis XV, l'effigie varie jusqu'à trois
fois; toujours, d'ailleurs, le roi est représenté
jeune, et avec cette légende: LUD · XV · D . G ·
FR . ET NAV . REX. Des exemplaires plus
anciens sont à l'effigie de Louis XIV.

Comme l'a fait remarquer Van Loon, t. III,
p. 237, le chronogramme DVLCIVs. VIVIMVs,
qui exprime la date de I678 sur certaines médailles
de Louis XIV, Yindique l'année dans laquelle la
ville de Cambrai se trouva réunie à la France,
en vertu des traités de Nimègue (1). Placé sur des
jetons du règne de Louis XV, le même chrono
gramme ne peut y être que purement commémo
ratif.

CLXXI [447J. SECURITAS PROVINC . IN
SUL. La province de Lille, sous la figure d'une
femnle debout, avec les attributs de la Prudence
et de l'Abondance, s'appuie contre un piédestal

(1) Van Loon, loc. cit., a fait connaître une autre médaille où le

chronogramme, ainsi établi: DVLCIVs VIVEM Vs: donne le millé

sime 1677, année même de la prise de Cambrai.
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aux armes du royaume. A l'exergue: LES ESTATS

DE LILLE, 1737.
Revers d'un jeton à l'effigie de Louis XV.

VAN HENDE, Numismatique lilloise,

nOS 458 à 460 •

Il résulte des recherches de notre confrère qu'il
a été employé à la frappe de ce jeton trois coins
de tête variés, ce qui a dû être fait en différentes
années.

CLXXlbis [448J. SECURITAS . PROVINC .
INSUL. La province de Lille, etc. - Ce coin ne
diffère bien sensiblement du précédent qu'en ce
qu'il ne porte pas de date dans l'exergue.

VAN HE~DE. loc. cit., p. 174, nO 461.

En 1744, au milieu des divisions qui affligeaient
l'Europe, et dans lesquelles il était impossible que
la France n'eût pas sa place, les Pays-Bas autri
chiens, alors sous l'autorité de la reine de Hon
grie, Marie-Thérèse, devinrent l'un des centres
des hostilités. Louis XV et Marie-Thérèse s'ét:lnt
déclaré la guerre, le roi entra dans les Pays-Bas
pour se Inettre à la tête de ses troupes. Il y prit
plusieurs villes dont l'importance n'était pas dou
teuse. En quelques selnaines, Menin, Ypres, Furnes
et d'autres places tombèrent en son pouvoir.

Plusieurs des jetons des étrennes de 1745, émis
pour les services de l'administration royale, font
allusion aux faits de guerre de 1744. Ceux qui



72

s'étaient passés dans les Pays-Bas autrichiens
avaient trop marqué pour qu'on puisse les consi
dérer comme étant demeurés étrangers, dans l'es
prit des auteurs des devises de ces mêmes jétons,
aux événements qu'ils eurent à faire entrer en
ligne de compte, en s'occupant de la composition
de celles-ci.

Nous décrirons donc les coins sur lequels figu
rent les devises dont il s'agit, ce que nous éten
drons, autant que notre sujet le comportera, aux
années dont il nous reste encore à examiner des
produits. Quant aux coins très variés, à l'effigie
du roi, légende: LUD ··XV · REX CHRISTIA
NISS., avec lesquels étaient appariés les coins
aux devises, nous ne pourrions, trop souvent, les
indiquer d'une manière bien certaine et autre
ment que par approximation, n'ayant pas, en
général, sous nos yeux les jetons en exemplaires
du temps. Aussi, ne pourrons-nous mieux faire
que de nous borner à dire, une fois pour toutes,
quels sont, des jetons qu'il nous reste à examiner,
ceux qui se frappaient à la dite effigie. Ce sont,
en réalité, tous les jetons qui suivent encore dans
la série du règne de Louis XV, jusqu'y compris
le n° CCX, et à l'exception seulement des nOS CCVI
et CCVII. Nous ne décrirons l'effigie que dans
quelques cas spéciaux et particulièrement justifiés.

CLXXII [569J. FULMINAT INVITUS. « Jupi
ter descendant du ciel sur un nuage enflammé, et
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. lançant la foudre sur une ville, qui paraît déjà
toute en feu. »

Mercure de France, février 1745.

CLXXIII [568J. VITAM PRO REGE PACISCI.
« Le roi des abeilles, qui, s·uivi de son essaim, va
se placer sur la branche d'un chêne. ».

Mercure de France, février 1745.

CLXXIV [572J. IRATO lOVE NILTUTUM.
« La foudre, qui, tombant sur des rochers escarpés,
les entrouvre et les abat. »

Mercure de F'rance, février 1745.

CLXXV [573J. ET BELLANS COLIT ARTES.
« Minerve armée, et ayant auprès d'elle divers
matériaux et un édifice qui s'élève. »

Mercure de France, février 1745.

1745 fut l'année de la bataille de Fontenoy, que
gagnèrent les Français, conduits par le maréchal
de Saxe, Louis XV et le dauphin présents, sur les
alliés de la reine de Hongrie, Anglais, Hanovriens,
Hollandais. Ce fut aussi l'année de l'occupation
d'une grande partie des Pays-Bas autrichiens par
les forces de laFrance. Ces grandes opérations mili
taires ont dû nécessairement donner matière à plus
d'une devise pour les jetons des étrennes de 1746.

En 1746, la prise de Bruxelles, de Louvain,
d'Anvers, la bataille de Raucoux et généralelnent
la campagne de Flandre, puis, en 1747, la bataille
de Lawfeld, où le roi était, et la prise de Berg-op
Zoom, ainsi que du fort de Lillo et d'autres posi-



Mercure de France, janvier 1746.

Pl. Il, fig. 29.
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tions importantes, nous donnent la clef de bien
des devises que, pour la plupart, il serait sans
utilité de commenter séparément. Nous visons, en
nous exprin1ant ainsi, les devises qui trouvèrent
place encore sur les Jetons annuels de 1747 et
de 1748, en attendant que le traité d'Aix-Ia
Chapelle, de cette dernière année, laissât remettre
sous les yeux du public des devises de paix dont
on était privé depuis longtemps.

Ce résumé très succinct d'événements connus
de tous nous conduira, sans qu'il soit besoin de
plus de détails explicatifs généraux, jusqu'en
l'année 1750, sous le rapport chronologique, et)
pour nos descriptions, jusqu'au n° CCV. Nous
serons bien près, alors, du terme de notre tâche
pour ce qui concerne le règne de Louis XV, les
vingt - quatre dernières années de ce règne ne
contenant presque rien de relatif à notre sujet
dans le contingent que fournit l'Inventaire.

CLXXVI [582J. ATTERIT OBVIA. Le fo:udre
de Jupiter. A l'exergue: ORDINAIRE DES GUERRES,

1746.

CLXXVII [583]. HOSTILI REGNAT IN
ARVO. « Un lion devant lequel fuient plusieurs
animaux (1). » A l'exergue : EXTRAORDINAIRE DES

GUERRES, 1746.

(1) Cette description est celle que l'on trouve dans l'Inventaire

de 1830.
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Les exemplaires de ce jeton en frappe ancienne
seraient, autant que nous en pouvons juger, de
deux sortes quant à l'effigie du roi. Les uns seraient
simplement à la tête de ~ouis XV, avec les che
veux retenus par le diadème ou bandeau royal, et
c'est ainsi que la pièce a été représentée dans la
Revue belge de numismatique, année 1859, pl. II,
fig. 5, pour un article de Renier Chalon. Sur les
autres, comme celui dont nous donnons la gravure
sur nos planches, Louis XV est en buste avec
cuirasse, la tête laurée. C'est, du reste, un exem
plaire semblable que, à l'époque même de l'émis
sion, le Mercure de France a reproduit, face et
revers, sur la planche jointe au volume de jan-·
vier 1746 (1).

L. de Coster possédait, dans son Cabinet de
jetons historiques d'or et d'argent, un exemplaire
de notre jeton, avec la tête de Louis XV, sans le

(1) Les cinq ou six exemplaires du jeton de l'Extraordinaire des

guerres, 1746, en frappe ancienne, que nous avons eu occasion

d'examiner dans autant de collections différentes, sont tous avec le

buste de Louis XV en.cuirasse. L'exemplaire publié par Chalon, avec

la tête du roi, le cou nu, serait donc une rare exception. On trouve, du

reste, l'effigie de Louis XV, ainsi gravée, sur des jetons Gie 1744, et il

parait être dans les choses d'admission facile qu'elle ait été encore

utilisée, accidentellement, en 1746.

Cette note n'a d'autre objet que de tendre, dans la limite du possible,

à empêcher que l'on considère comme étant nécessairement de frappe

moderne, à cause de l'effigie royale non conforme à celle que C':halon a

fait connaître, des exemplaires du jeton de 1746 parfaitement authen

tiques, et qui sont même de ceux dont il existl: en plus grand nombre.
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buste. Cet exemplaire était celui même publié par
M. Chalon en 1859, alors qu'il faisait partie des
collections de M. Th. de Jonghe. A la vente que
le libraire Olivier a fait faire, à Bruxelles, au mois
d'août 1885, du Cabinet de Coster, dont il était
devenu propriétaire, le jeton atteignit le prix
de 18 francs; tout au plus eût-il été payé le tiers
de cette somme, d'après la valeur courante attri·
buée par les curieux aux jetons congénères.

Difficilement croirait-on d'où était provenue
cette exagération de prix, si l'on ne savait dans
quels excès bien autres un caprice peut pousser
les adeptes de la curiosité, mis aux prises par la
concurrence avec l'entraînement des enchères (1).
Le fait est que Renier Chalon, qui sacrifiait peut
être un peu trop parfois à l'esprit de saillie, avait
parlé de la pièce dans des termes dont le souvenir,
bien qu'ancien déjà, était demeuré dans resprit
de plus d'un amateur de singularités, lorsqu'elle
passa en vente publique pour y trouver acquéreur
au prIX que nous avons vu.

(1) Ainsi a-t-on vu, dans des ventes encore récentes, de simples

jetons frappés sous le règne de Louis XV, de 1751 à 1758, pour le

service d'administration des colonies françaises de l'Amérique - jetons

dont les numismates du Nouveau-Monde se sont engoués - atteindre

assez communément, pour les exemplaires en argent, un prix moyen de

50 à 60 francs. Dans une vente qui a eu lieu à Paris en juin 1886, sous

la direction de M. Ch. Van Peteghem, celui de ces jetons frappé à la

date de 1756 a été adjugé à la somme de 255 francs, non compris les

frais. Hâtons-nous de dire que ce prix, et à beaucoup près, ne s'est pas

maintenu dans le commerce courant des médailles.
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M. Chalon avait écrit: « Ce jeton... n'est proba
blement pas rare... ; mais il est curieux au point de
vue de la Belgique. Il a été frappé, comme l'on
voit, par l'Extraordinaire des guerres en 1746,
l'année de l'invasion française dans notre pays.
C'est donc cette invasion qui fait le sujet du
revers. Or, voici comment le graveur français
symbolise ce fait historique:

« Un lion superbe - la France ou son Roi 
terrifie du regard et fait fuir devant lui une troupe
d'animaux - les Belges - composée de loups, de
renards, d'ours et de porcs; au-dessus, en légende:
hostili regnat in arvo. Ce n'était, il faut en convenir,
ni très ingénieux, ni surtout très poli. Ajoutons,
pour finir l'histoire, qu'après trois ans de règne.
in arvo hostili, le lion fut forcé, par le traité d'Aix
la-Chapelle, de retourner chez lui, à la grande
satisfaction des animaux aux dépens desquels il
s'était, qu reste, passablement engraissé (1). »

Nous rte discutons pas les appréciations poli
tiques de la campagne de Louis XV dans les Pays
Bas autrichiens : nous voulons demeurer dans
l'examen de faits matériels.

Des porcs, il n 'yen a pas sur le jeton; mais on
remarque, dans la troupe d'animaux eff~ayés que
la présence du lion met en fuite, une tête qu'il a
convenu à M. Chalon de prendre pour celle d'un
porc; et peut-être, au surplus, l'exelnplaire qu'il a

(1) Revue belge de numismatique, 185<), pp. 63 et 64.
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eu entre les mains se prêtait-il, par suite de quel
que défaut de frappe, à cette interprétation. Nous
devons, toutefois, dire que nous avons examiné
bien des exemplaires du jeton, de frappe tant
ancienne que moderne, et que, sur tous, sans
exception, nous avons constat~, de même que sur
la gravure du Mercure de France, donnée dès le
mois de janvier 1746, que la tête, vue de profil, de
l'animal qui nous occupe, est armée de défenses
très prononcées. L'animal n'est donc pas un porc,
mais bien un sanglier. Peut-être trouvera-t-on
quelque exagération dans le développement de ses
oreilles; le graveur les aura faites ainsi, afin de
pouvoir d'autant plus aisément les représenter
abaissées et mieux imprimer à la bête les marques
de la peur.

Il y avait trop de politesse à la cour de Louis XV
pour que l'on eût pu y tolérer ouvertement, sur
des jetons de caractère officiel, la présence d'un
animal domestique dont la seule image aurait été
une lourde messéance (1). Il n'en était pas de

(1) Peut-être, sur ce point, les choses n'avaient-elles pas, toujours et

en tous lieux, été traitées avec la même réserve. Quoi qu'il en soit, il

est assez intéressant de constater, ne fût-ce qu'à titre rétrospectif,

comment la question était comprise dans les Pays-Bas espagnols, un

siècle et demi plus tôt. Van Loon, 1. l, p. 448, a donné le dessin d'un

jeton frappé à Anvers en 1595, dont le revers est ainsi décrit:

« CONTEMNIT AB ALTO. Une femme figurant les Pays-Bas,

« assise dans son enclos avec son lion. Elle paroît attaquée par

« plusieurs bêtes, et entre autres par un Porc, apparemment parce
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même du sanglier, qui a toujours été admis dans
la conlposition des devises de toutes les sortes,
sans excepter les devises héroïques.

Comme dernière observation sur un sujet qu'il
n'a pas tenu à nous de pouvoir traiter plus sonl
mairement, nous ajouterons que la devise du
jeton n° CLXXVII [583J, où fa troupe d'animaux
mis en fuite par le lion est composée, en réalité,
d'un ours, d'un sanglier, d'un léopard et d'un
renard, paraît bien moins viser les Belges eux
mêmes que se rapporter à la bataille de Fontenoy,
dans laquelle avaient s~rtout donné les Anglais,
~gurés plus particulièrement ici par le léopard.

CLXXVIII [586J. CONTRA HlEC TELA
QUID ARCES. « Jupiter sur des nuages d'où
partent des foudres ». A l'exergue: ARTILLERIE,

1746.
Mercure de France, janvier 1746.

CLXXIX [581]. FIDES ASSEQUA laVIS.
Jupiter sur les nues, venant de foudroyer ses
ennemis, qui gisent encore sur la terre, reçoit

« que l'on donnoit ce sobriquet aux François. Elle se tient, cependant,

(l dans son enclos, dans une attitude ferme et intrépide. »

La femme représentée dans cette devise n'y figure pas les Pays-Bas,

mais bien la pucelle de Gand, avec son étendard, aux lettres

S . P . Q . G., que Van Loon n'a pas lues. Nous ne pouvions pas ne

pas faire cette rectification en passant; mais le fait de ]a représentation

du porc attaquant l'enclos de la pucelle n'en reste pas moins rigoureu

sement vrai.
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dans une coupe le nectar que lui verse Hébé.
A l'exergue: CHAMBRE AUX DENIERS, 1746.

Mercure de France, janvier 1746.

CXC [602J. TOT AClES. Deux éléphants armés
en guerre. A l'exergue: ORDINAIRE DES GUERRES,

1747·
Mercure de France, février 1747.

CXCI [601J. PARATUS PONERE. « Jupiter
sur un nuage, la foudre à la main ». A l'exergue:
EXT. DES GUERRES, 1747.

CXCII [606J. SIC TUTATUR LILlA FUL
MEN. Tige de lis de jardin, à trois fleurs « défe~

dues par un dragon vomissant des tourbillons de
feu, et mettant en fuite un aigle, un léopard et un
lion (1). » A l'exergue: ARTILLERIE, 1747.

Revers du coin suivant:

LOUIS CH . DE BOURBON C · D'EU DUC
D'AUM · G · M . DE L'ART. Buste du comte
d'Eu, tourné à droite.

PI. II, fig. 30.

Le coin [606J est fort mal conservé, et tout à fait
hors d'état de pouvoir servir. Pour le dessin du
jeton, que nous donnons complet sur nos plan
ches, d'après un exemplaire de frappe ancienne,
nous avons eu recours à la collection de M. Feu·
ardent et à l'obligeance de son propriétaire.

(1) Alercw'e de France, février 1747·
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Il ne serait pas impossible que des exemplaires,
. également anciens, fussent à l'effigie de Louis XV,
au lieu de cellè du comte d'Eu.

Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, duc
d'Aumale, grand-maître de l'Artillerie de France,
était fils du grand-maître précédent, qui était,
comme on l'a vu, le comte de Toulouse.

Dans la devise du jeton, l'aigle de l'Empire,
qui y figure en compagnie du léopard des Anglais
~t du lion des Hollandais, fait allusion à l'empe
reur François 1er , époux de la reine de Hongrie,
qui se l'était associé pour l'exercice du pouvoir
souverain dans les Pays-Bas autrichiens.

CXCIII [S~tpplé1nents reportés à l'Inventaire en 1849;
règne de LottÏs X V, n° 26J. OCCITANlA IN LOCO
PUGNlE A REGE AUDITA. Après la bataille de
Lawfeld, Louis XV, debout sous sa tente, et repré
senté en costume d'empereur romain, reçoit de la
province du Languedoc, sous la figure d'une
femme agenouillée, un.placet qu'elle lui présente.
A l'exergue: LAWFELT, 1747.

Pl. II, fig. 31.

Jeton des États de Languedoc.
CXCIV [617J. QUO IUSSA TIMENTUR. «,Plu

sieurs foudres en l'air, qui se dirigent de différents
côtés ». A l'exergue: ORDINAIRE DES GUERRES, 1748.

Mercure de France, février 17.~8.

CXCV [618J. OPPOSITAS EVICIT MOLES.
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« Un torrent qui, après avoir renversé une· digue,
inonde des campagnes. :. A l'exergue: EXTRAORDI

NAIRE DES GUERRES, 1748.
Mercure de France, février 1748 .

En 1744, Louis XV avait dit aux députés de
la Hollande : « J'ai fait connaître assez long
temps mon inclination pour la paix; mais, plus
j'ai différé de déclarer la guerre, moins j'en sus
pendrai les effets... (1) ». La devise de notre jeton
de 1748 est évidemment là comme une image de
la guerre, qu'on peut ne pas déclarer, mais dont il
est bien difficile ensuite d'arrêter les ravages.

CXCVI [623J. HUMANAS MaTURA TONI
TRUA MENTES. Une tour et d'autres fortifica
tions, à proximité de la nler, ébranlées par la
foudre, qui les réduit en ruines. A l'exergue :
ARTILLERIE, 1748.

Le jeton se frappait ordinairement à l'effigie du
grand-maître, le comte d'Eu, comme celui que
nous avons vu ci-dessus, à l'article CXCII.

Pl. III, fig. 32 (2).

Il ne paraîtrait pas impossible que l'on rencon
trât, de ce jeton de l'Artillerie, des exemplaires en
frappe ancienne à l'effigie du roi.

(1) Voir, à l'année 1744, le Nouvel abrégé chronologique dit

président Hénault, continué par A.-E.-N. DES ODOARDS-FANTIN,

Paris, 1788.

(2) La gravure du revers du jeton a en outre été donnée dans le

Mercure de France, mois de février J748.



MercU7'e de France, février 1749.

Mercure de France, février 1749.

8~

Où l'artillerie française pour l'attaque des places
avait eu particulièrement à donner, au cours des
opérations militaires de 1747, c'est au siège de
Berg-op-Zoom. La ville fut prise d'assaut le
16 septembre, lorsque la brèche était à peine pra
ticable. Le siège, dirigé par le comte de Lowendal,
avait duré deux mois.

CXCVII [636]. PACATO ORBE QUIESCIT.
« Hercule debout, appuyé sur sa massue, ses
armes à ses pieds ». A l'exergue: ORDINAIRE DES

GUERRES, 1749.

CXCVIII [638]. CLAUSIT ET SERVAT.
« Mars armé et debout, au-devant du temple de
Janus fermé ». A l'exergue: EXTRAORDINAIRE DES

GUERRES, 1749.

CXCIX [639]. MUTAT lOVIS ALES FULMEN
OLIVA. Un aigle planant au-dessus du globe de
la terre dont on n'aperçoit que la partie inférieure,
et tenant une branche d'olivier. Sur la partie la
plus en vue de ce globe, on lit: EUROPA. A
l'exergue: ARTILLERIE, 1749.

A1e7'cure de France, février 1749.

CC [635J. PAX IN VIRTUTE TUA. La Justice
tenant en équilibre sur les bassins de sa balance,
d'un côté la main de justice, et de l'autre le
sceptre. A l'exergue: CHAMBRE AUX DENIERS, 1749.

M ercuI"e de Frallce, février 1749.



CCI [643]. AVIDiECONIUNGEREDEXTRAS.
« La Paix et la Déesse des Arts s'avançant l'une
vers l'autre, pour se donner la main. ,. A l'exergue:
BATIMENS DU ROY, 1749.

Mercure de France, février 1749.

CCII [Suppléments de l'Inventaire afférents à 1849;
règne de Louis X V, n° 27J. HiEC META LABa
RUM. La province de Languedoc, avec la .cou,;.
ronne du comté sur la tête, couchée, entre deux
lauriers, sur un amas d'armes et des drapeaux. A
l'exergue : COMIT • OCCITA • 1749. Cette inscription
est coupée par une croix cléchée, empruntée aux
armoiries de la province.

A frapper avec cette effigie :
LUDOVICUS XV CHRISTIANISS. Buste de

Louis XV tourné à droite. Le roi est en cuirasse,'
et sur son épaule droite est passé le grand cordon
de l'Ordre du Saint-Esprit.

Jeton des États du Languedoc.

CCIII [650J. HIC POSUISSE JUVAT. « Un
olivier auquel sont attachées la Inassue, les
flèches et la peau du lion d'Hercule ». A l'exer
gue: EXTRAORDINAIRE DES GUERRES, 1750.

Mercure de France, mars 1750.

CCIV [649J. JAM SATIS TERRUIT. Jupiter
tenant son foudre abaissé. A l'exergue: ORDINAIRE

DES GUERRES, 1750.
Mel"CUre de France, mars 1750.



85

CCV [673J. PLACIDA POST FULMINA
CURA. « Un aigle établissant son aire au haut
d'un rocher."» A l'exergue: BATIMENS DU ROY, 1750.

Mercure de France, mars 1750.

Les bienfaits de la paix, résultat du traité d'Aix
la-Chapelle, font encore le sujet des devises de
plusieurs jetons, en 1751 et après. Nous ne les
rapporterons pas, tant alors déjà, et chronologi
quement, on se trouvait éloigné des actes qui les
avaient inspirées.

La ville de Tournai, tombée au pouvoir de
Louis XV en 1745, après la bataille de Fontenoy,
était rentrée en 1748 sous la domination de la
reine de Hongrie, Marie-Thérèse, en vertu des
conditions de la paix rétablissant officiellement
en de bons termes ces deux souverains. Cela rend
explicable le fait suivant, sans néanmoins, le dé
gager de tout caractère singulier.

Peut-être les États du Tournaisis se méfiaient
ils du talent de celui des Roettiers qui était alors
graveur général des monnaies dans les Pays-Bas
autrichiens. Toujours est-il que, s'étant décidés à
renouveler leurs jetons, ce qui eut lieu, avons
nous des raisons de croire, en 1750 et 1755, ce ne
fut pas Roettiers qui fut chargé du soin de les
exécuter. Les jetons furent frappés à la Monnaie
des tuédailles, à Paris, sur des coins de tête (1) à

(1) L'existence de ces deux coins nous a été obligeamment signalée

par M. Caignard. Les jetons qu'ils ont servi à frapper, en argent et cn
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l'effigie de Marie-Thérèse, signés deJean Duvivier,
conservés encore aujourd'hui dans les galeries du
Musée monétaire,et que nous plaçons ici, à l'ordre
que leur assigne l'époque où ils ont été faits.

CCVI (1). M · T · D · G · R · IMp· G · H ·
B · REG · A · A · D · BURG. (Maria Theresia,
Dei gratiâ, Romanorum imperatrix, Germaniœ, Hun
gariœ, Bohe1niœ regina, archiducissa Austriœ, ducissa
Burgundiœ.) Tête de Marie-Thérèse dans de fortes
dimensions, comme on le voit analogiquement'
sur les monnaies de cuivre qui se frappaient, à
l'époque, dans les provinces austro-belges. L'im
pératrice-reine porte un diadème; son cou est orné
d'un collier à quatre rangs de perles. Au-dessous
de l'effigie, les lettres D. V., initiales de DU VIVIER;

de plus, dans la tranche du cou, la date 1750, en
chiffres microscopiques. On lit, en outre, comme
signature d'artiste, cette inscription gravée à la
pointe, sur le pourtour extérieur du coin, ou carré:
J. DU VIVIER F. 1750.

Pour revers, le suivant:

STATUS TORNACESII. La tour des armes de

cuivre, sont d'ailleurs bien connus en Belgique, mais nous doutons

qu'ils aient été publiés. V. Comte DE RENESSE, Mes loisirs, nOS 23693

et 23694; C. PrcQ.uÉ, Cabinet de Coster1 nOS 803 à 805; P. MAILLIET,

Catalogue de vente de sa collection, en 1886, nOS 7333, 7345 et 7346 ,

(1) Ce coin n'est pas classé dans la série de ceux des jetons afférents

au règne de Louis XV; il fait partie d'une série spéciale, où il porte

le nO 22.
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Tournai ou du Tournaisis, sommée d'une crosse
et d'un casque et accompagnée de quatre gerbes
de blé, deux de chaque côté (1).

Pl. III, fig. 33.

CCVII [1305J. M · TH . D . G . R · IMP .
G . H · B · REG . A . A . D · BURG.
Buste de Marie-Thérèse, aux formes amples, la
tête très ornée. Au-dessous du buste, la signature
DU VIVIER; la date 1755, en chiffres microsco
piques,. se remarque dans les plis du vêtelnent. On
trouve, de plus sur le pourtour extérieur du coin,
cette inscription gravée: J. DUVIVIER F. 1755.

Le coin du revers est le même qu'au n° CCVI.
Pl. III, fig. 34.

Deux Duvivier, tous deux fort bons graveurs,
ont très longtemps travaillé à Paris, pour la Mon
naie des médailles : le père, Jean, originaire de
Liége, qui mourut en 1761, âgé, disent ses bio
graphes, de soixante quatorze ans, et le fils,
Pierre-Simon-Benjamin, né en 1728, décédé en ce
siècle-ci. En 1750 et 1755, Jean Duvivier travail
lait encore; il est constant, par la signature d'ar
tiste gravée à l'extérieur des deux coins à l'effigie
de Marie - Thérèse décrits ci-dessus, que ces deux
coins sont bien de lui.

(1) Ce coin de revers existe bien aussi au Musée monétaire; mais

nous. n'avons pas pu lui assigner ici de numéro, pour le règne de

Louis XV, parce que, à l'Inventaire de 1830, il avait ét~ porté par

erreur parmi ceux du règne de Louis XVI. Voi,. plus loin à

l'article CCXII.



Revue belge de numismatique, 1886,

pp. 327 et 328, et pl. XIII, fig. 5

à 7; article de V. DELATTRE.
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Les trois coins qu'il nous reste à enregistrer
pour le règne de Louis XV, classés dans l'Inven
taire à ce règne, sont portés parmi ceux dont on
ignore l'époque d'exécution.

CCVIII [939J LES ESTATS DE CAMBRAY
ET DU CAMBRESIS. Armes de Cambrai.

[930J. Même sujet.

CCIX [93IJ. CIVITAS CAMERACENSIS.
Armes de la ville de Cambrai.

Revue belge de numismatique, comme

à J'article CCVIII, pp. 318 et 319;

pl. XII, fig. 1 à 3.

CCX [932J. COMITIA ARTESliE. Armes du
Comté d'Artois, dans un écu de forme ovale, avec
supports, etc. Les attributs. des trois Ordres sont
placés en cimier dans la couronne de l'écu.

Revue belge de numismatique, 1863,

pl. Il; revers des fig. 8 à 12.

Jeton des États d'Artois.
Des données, malheureusement vagues, qu'a pu

recueillir L. Deschamps de Pas (1), il résulterait
que les jetons de ces mêmes États au type de
l'écu en ovale n'auraientguère été frappés au-delà
de 1748.

On conserve, au Musée monétaire, les coins de

(1) Revue belge de numismatique, 1863, pp. II à 14.
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plusieurs jetons au nom et aux arlues du comte
d'Artois, le futur Charles X, ainsi que de la com
tesse d'Artois, sa femme.

Charles X, à sanaissance, leg octobre 1757, avait
reçu de son aïeul, Louis XV, le titre de comte
d'Artois; mais, à vrai dire, les jetons qui ont été
frappés par la suite, pour sa maison ou pour la
maison 'dé sa femme, Marie-Thérèse de Savoie,
n'ont rien eu de COlnmun avec l'Artois que le
nom. Aussi n'avons-nous pas vu de nécessité à
les comprendre dans notre liste. Les curieux en
trouveront la figure, nOS 22 à 27, sur la planche IV
de la Revue belge de nunzisnzatique, année 1863,
planche accompagnant un mémoire de M. L. Des
champs de Pas. Nous ferons seuleluent remarquer
que le n° 26, qui doit être quelque exemplaire en
frappe moderne et qui présente, au revers, l'ins
cription JET'fON DE MADAME LA COM
TESSE D'ARTOIS, 1773, porte, au droit, des
armes accolées dont l'ensemble ne se rapporte pas
à cette princesse, pour ce qui est de l'écu du Iuari,
mais bien à la COlutesse de Provence, de la mai
son de Savoie comme la COlutesse d'Artois, et
femme du futur Louis XVIII (1). Il Y a eu là une
confusion de coins à laquelle il convient de mettre
un tenue. Nous dirons dor:c, pour ce qui concerne

(1) Celui-ci, quand il ~tait comte de Provence, avait épousé, le

14 mai 177 1, Marie-J oséphine-Louise de Savoie, fille ainée du roi de

Sardaigne, Victor-Amédée III.

ANNÉE 1892. 7
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le jeton représenté sous le n° 26, dans les planches
du mémoire de Deschamps de Pas, que les armes
qui y figurent, dans l'écu dont celui de Savoie est
accompagné à dextre, sont de France, à la bordure
engrelée de gueules. Ces armes sont bien celles dont
avait été pourvu le comte de Provencè, comme
apanagé du duché de Berri. Les armes du comte
d'Artois, son frère, étaient de France, à"la bordure
crénelée de gueules, comme on les voit sur le jéton ~

n° 27 dans les planches citées, ainsi, d'ailleurs,
que sur les nOS 22, 24 et· 25. Le JETTON DE.
MADAME LA COMTESSE D'ARTOIS, 1773, en
exemplaire régulier, est le n° 27.



Troisième partie de l'Inventaire de 1830. Règne de Louis XVI.

Cette portion de l'Inventaire ne nous a fourni
que deux articles; encore le second n 'y a-t-il été
comprIs que par erreur.

CCXI [8rJ. CONSILIUM VALENCENENSE,
r785. Les armes de la ville de Valenciennes.

Ce jeton du Magistrat de Valenciennes se frap
pait à l'effigie de Louis XVI. Sur les exelnplaires
du temps (r), l'effigie consiste, tantôt en la tête
du roi, sitnplement, tantôt dans le buste habillé.

CCXII [r56J. STATUS TORNACESII. La tour
des armes de Tournai, avec les insignes des trois
ordres.

Ce coin ne figure ici que pour mémoire, attendu
que c'est par tnéprise, ainsi que nous l'avons dit,
qu'il a été porté parmi ceuxdu règne de Louis XVI.
Il a été gravé pour la frappe des jetons que les
États du Tournaisis ont fait faire, en 1750 et 1755,
après la rentrée de leur pays sous la domination
de l'impératrice-reine, Marie-Thérèse. Voir ci
dessus, aux articles CCVI et CCVII.

(1) Collection de M. Ratel-Hécart, à Valenciennes.



92

Quatrième partie de l'Inventaire de 1830.

On sait déjà que cette partie comprend les coins
des jetons à pans, et aussi ceux des jetons de forme
ronde dont la frappe avait lieu avec l'aide de la
virole. C'est par le peu que nous allons avoir à en
tirer que nous terminerons notre mémoire.

JETONS A PANS (1).

CCVIII [IJ. SERVATI PRJEMIAo'IREGIS.
Armes de la famille de Soissons-Moreuil : d'azur, "
se1Jzé de fleurs de lis d'or, au lion issant d'argent.

Pour revers, le suivant:

[2J. Une bataille. Sur le devant, on voit deux
cavaliers, la lance en arrêt, et, entre eux un
cheval tué et renversé sur son cavalier. A l'exer
gue: 1214.

A propos des coins dont il s'agit ici, on lit à
l'Inventaire la note suivante: « Ces armes furent
données au seigneur de cette maison par Philippe
Auguste, en reconnaissance du service important
qu'il lui rendit à la bataille de Bouvines, en 1214,

où il dégagea ce prince qui avait eu son cheval
tué sous lui et était tombé au plus fort de la
mêlée. »

(t) Ces jetons, généralement, sont de forme octogonale.
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On peut voir au tome XIV du Dictionnaire de la

Noblesse, par de La Chesnaye des Bois et Badier,
un article fort louangeur, et probablement de com
mande, concernant la maison de « Moreuil-Sois
sons », qu'on y dit être l'une des plus grandes et
des plus illustres de France, issue en ligne droite
et masculine, de l'empereur Charlemagne. La
généalogie, avec plusieurs substitutions, se pour
suit jusqu'à Alphonse de Moreuil, dit le comte
de Moreuil, prelnier écuyer du princede Condé, etc.
Notre jeton CCXIII pourrait bien avoir dû l'exis
tence à ce personnage, qui vivait encore vers la
fin du XVIIe siècle, et peut-être même dans les
premières années du XVIIIe.

CCXIV [70J~ Écu en cartouche et de forme
ovale, aux armes du marquis de Bonac, qui sont:
Écartelé; au l, de gueules au lion d'argent; au 2 et

au 3, d'azur au roc d'échiquier d'or, la traverse de

sable,. au 4, d'or à trois pals de gueules. L'écu est
sommé de la couronne de marquis et entouré
du collier de l'ordre de Saint-André de Russie.

Pour revers, le coin suivant:

[69). Inscription : l~E ivIARQUIS DE BONNAC,
AMBASSADI~UR DU ROY EN HOLLANDE,

1751 .
PI. lII, fig. 35.

François-Armand d'Usson, marquis de Bonaç,
était fils d'un diplo111ate célèbre et ne manquait
pas lui - mêlne de talent dans la diploll1atie. On
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peut consulter, en ce qui le concerne, le Diction
naire de la Noblesse, par de La Chesnaye des Bois
et Badier. Louis XV le nomma son ambassadeur
à La Haye, le II novembre 1751. L'honorable
marquis était, depuis 1738, chevalier de l'ordre de
Saint-André de Russie.

CCXV [138J. Écu aux armes de Le Fèvre de
Caumartin : d'azur, à cinq tringles d'argent.

Pour revers, le coin suivant :

[137J. Inscription : ANT. LOU. FR. LEFE
VRE DE CAUMARTIN, ME DES REQTEs, INT
DES TROIS EVECH. EN 1754, DE FLANDRE
ET ARTOIS EN 1756.

C'est-à-dire : Antoine-Louis-François Le Fèvre
de Caunzartin, maître des Requêtes, intendant. des
Troi~-Evêchés en 1754, de Flandre et Artois en 1756.

CCXVI [263J. Sur une sorte de console ou de
chapiteau orné de feuilles d'acanthe, les insignes
héraldiques de Sir James Harris, dont les armes,
telles qu'elles sont représentées étaient d'azur, au
chevron d'or, senzé de mouchetures d'herntine de sable,
acco1npagné de trois porcs-épies d'or (1). Ces armes
sont dans un écu ovale, bordé d'un ruban portant
les mots TRIA ]UNCTA IN UNO, qui sont la
devise de l'ordre du Bain. La devise de famille,
~BIQUE PATRIAM REMINISCI, se lit sur le

(1) RIETSTAP, Armorial général, Gouda, 1884-
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rebord du chapiteau. Les deux cerfs mis en
supports aux côtés de l'écu portent chacun, sur
l'épaule; une molette d'éperon. Le casque posé
de face au-dessus de l'écu a pour cimier un porc
épie. Le coin est signé, au bas: LORTHIOR F.

Pour revers, le coin suivant:

[262J. Inscription précédée et suivie de fleurons
et d'autres enjolivements : JETTON DE SIR
JAMES HARRIS CHER DE L'ORD. DU BAIN
DU CONS' PR · DE SA MA]. BRI'f. ET SON
MIN · PLEN . PRES LES E. G. DES P. D.,
1786. - C'est-à-dire: Jetton de Sir .tantes Harris,
chevalier de l'ordre du Bain, du Conseil privé de
Sa Majesté Britanniq'lte, et son Ministre plénipoten
tiaire près les Etais Généraux des Provinces- Unies
des Pays-Bas, 1786.

Pl. III, fig. 36.

Le diplomate anglais dont il est ici question
avait été appelé à La Haye en 1783. Il est plus
connu sous les titres de baron et de comte

, de Malmesbury, qui lui furent successivement
octroyés, le premier en 1788, etle secol1d en 1800.

Pour ce qui est du jeton que le Inême diplomate
s'est fait graver en France, il n'est rien, jus
qu'aux plus menus détails, qui n'y ait été traité
avec une délicatesse de goût et un fini remar
quables. Ce jeton ne peut assurément que faire
honneur au talent de Lorthior.
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CCXVII. [272J. LES ÉTATS DE CAl\1BRAI
ET DU CAMBRÉSIS. L'aigle impériale ayant
en cœur] 'écu du Cambrésis, d'argent à- trois lions
de sable.

Revue belge de nUmiS11'latique, année

1886, pl. XIV, fig. 3 à 6, pp. 330

et 331, art. de V. DELATTRE.

Les quatre jetons octogones des États de Cam
brai et du Cambrésis, publiés par V. Delattre, sont
tous à l'effigie de Louis XVI, différente pour
chacun de ces quatre jetons.

JETONS RONDS, A FRAPPER EN VIROLE.

CCXVIII [452J. TOTUS MIHI PERVIUS OR
BIS. Vaisseau voguant à pleines voiles, avec
pavillon aux armes de Lille. A l'exergue: INSTI

TUTO MERCATORUM COLLEGIO INSULIS, 1715.
ED. VAN HENDE, Numismatique

lilloise, nO 490.

Jeton-médaille de la Chambre de commerce
de Lille, créée en 1714, installée en 1715.

Nous ne saurions dire si le millésime 1715,
exprimé sur le jeton, indique quand celui-ci a'
été fait, ou bien si cette pièce, tout en rappelant
la date" de l'institution, n'aurait pas été gravée
plus tard.

Le jeton, tel qu'il est figuré dans la Numisma
tique "lilloise, nous donne l'effigie, en buste, de
Louis XV dans la force· de l'âge, légende :
LOUIS XV ROY TRES CHRÉTIEN. On le
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frappait en argen t, et aussi en or. En 1858,
-M. Van Hende n'en connaissait encore que deux
exemplaires, tous deux en or, et qui, bien que
p<?rtant au droit l'image de Louis XV, n'avaient
été décernés à d'anciens directeurs de la Chambre,
en reconnaissance de leurs services, que sous le
règne de Louis XVI.

CCXIX [454J. GUILL. DUBOIS S . R . E ·
CARD . PRIM · REGNI ADMINISTER. Buste
du Cardinal Dubois.

Pour revers, le suivant:

[455J. Inscription: ARCHIEPISC· ET PRIN
CEPS CAMERACI, NATUS ANa M. De· LVI,
OBIIT ANa M· DCC' XXIII.

CH. ROBERT, Numismatique de Cam

brai, pl. XLIX, fig. 2.

Le Cardinal Dubois ne figure ici que pour celle
de ses qualifications dont il était peut-être le
~oins digne. Il avait succédé à Fénélon, comnle
archevêque oe Cambrai, en 1720.

J. ROUYER.










