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DU

MÉDAILLEUR NICOLAS BRIOT
EN CE

Q~I

CONCERNE LES JETONS.

(Suite.) (1)
PLANCHE

II.

Il n'a encore été retrouvé, que nous sachions,
aucun docun1ent concernant les jetons des différentes villes de France, de la fourniture desquels
Nicolas Briot semble avoir songé à se faire une
spécialité.
Et, cependant, il est constant qu'à l'époque où
on le trouvait s'ingéniant à prendre une part des
plus actives à la production des jetons banaux à
Paris, ce qui nous reporte à 1608, on le voyait
émettre également, n1arqués le plus souvent de
son monogralnme, des jetons semi-royaux aux
armes et au nom de Paris, de Metz, de Rouen,
d'Orléans, et même de Nevers, nonobstant les
réserves que selnblait devoir commander la situation politique de cette dernière ville, dont la
(1) Voir la Revue belge de Ilumismatique, année 1893, pp. 175 eq88 •

•
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réunion à la couronne de France n'était pas
encore un fait accolnpli.
Tous ces jetons, d'une catégorie spéciale, ont été
composés d'après un même système de combinaison de types, qui consistait à placer, sur le côté
opposé aux armes de la ville, le nom et les armes
du roi, celles-ci représentées tantôt par l'écu de
France, simplement, tantôt par .les écus accolés
de France et de Navarre.
En dehors de ce qui concerne Amiens, et qui est
chose tout à fait à part, comme nous le démontrerons plus loin, la frappe de ces jetons municipaux ou pseudo-municipaux n'eut que peu de
durée; après 1608, année de leur apparitlon, à
peine en connaît-on deux émis à d'autres dates,
l'un de 1610, pour lVIetz, et l'autre de 1611, pour
Paris.
Nous dirons tout de suite ici ce qui doit. faire
douter que l'on soit en présence de jetons exécutés
sur la commande des villes·qu'ils concernent.
C'est, d'une part, l'élnission pour les cinq villes
silnultanément, au même millésime, ainsi que
d'après une même règle d'uniformité quant aux
types, ce qui, pour le dernier point, ne pouvait
qu'être en désaccord fonnel avec les habitudes
dont était coutumière chaque ville en particulier.
Il n'en était aucune, en effet, dont le corps municipal n'eût été pourvu plus anciennement de jetons
composés d'après des précédents tout différents
des nouveautés que Briot tentait d'introduire: de

'\
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jetons très variés: surtout, d'une ville à une autre.
Ce qui, d'autre part, n'est pas moins à considérer,
c'est que, des cinq villes que nous citions, on en
compte jusqu'à trois, Paris, Rouen et Orléans, qui
se sont fait frapper, à la date de 1608, c'est-à-dire
à la même date que ceux de Briot, leurs jetons
propres, conforn1es aux usages établis chez elles,
et en dehors, absolument, des jetons gravés par
le tailleur général, qui semblent être toujours
demeurés, il faut bien le dire, privés de tout caractère officiel.
Briot n'avait pas compris Alniens au nombre
des villes sur lesquelles avaient porté ses essais.
Cela n'en1pêche pas que la municipalité d'Amiens
soit la seule, à notre connaissance,. qui lui ait
confié le soin de la gravure d'un de ses jetons, et
peut-être Inême de plusieurs. Nous ne pensons
pas que l'on puisse expliquer autrerrlent l'existence
de certaines pièces, aux insignes de la capitale
picarde, présentant tous les caractères du travail
de Briot, et dont il sera question plus loin.
Le simple exposé qui précède nous pennettra
de donner place ci-dessous, sans autres explications préliminaires, à la description des jetons de
villes composant la petite série que nous avons
dû leur Inénager dans l'œuvre de Briot.
66 bis • HENRICVS . 1111' FRAN - CORVM .
. ET . NAVA . REX. Le type des deux écus de
France et de Navarre, COlnn1e nous l'avons décrit
au règne de Henri IV, sous le n° 1 de ce mémoire.
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Rev. LVTETIA . PARISIORVM. Les arnles
de la ville de Paris, dans un écu en cartouche,
entouré d'une couronne que forment deux branches de laurier. A l'exergue, sous un trait, la
signature de Briot, composée des lettres N et B, en
monogramnle, coupant la date: 16-08.
M.

Pl. II, fig. 32.

1.

Dans les armes de Paris telles que Briot les a
figurées, « le vaisseau, à un seul mât, affecte la
forme antique. » Cette remarque est de d'Affry
de la l\1onnoye. Le véritable jeton de la ville,
pour cette année 1608, se trouve dans le sOlnptueux recueil du nlênle auteur (1). On y voit, d'un
côté, les annes de la ville de Paris, et de l'autre
côté, l'image en pied de Henri IV; légendes
PERRVMPE . PROCELLAS, - IMPERlIS .
SECURA . MEIS.
67. I-IENRICUS . lIIl . , etc. Le droit est le
Inênle qu'au nO 66 his •
Rev. CIVITAS . ROTH - OMAGENSIS. Les
annes de Rouen dans un écu en cartouche entouré .
d'une couronne de laurier. A l'exergue, sous un
trait, et coupant la date 16-08, la signature de
Briot, comme au n° 66.
M.

1.

Pl. II, fig. 38.

On remarque avec quelle grâce et quel naturel
Briot a su représenter l'agneau pascal figurant
dans les arnl0iries de Rouen.
(1) Les jetons de l'Échevinage parz'sien, p. 24.
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D'après un souvenir, d'aille~rs assez fugitif,
qui nous est resté, il existerait un jeton avec les
armes de Rouen, et de la façon de Briot, sur
l'autr.e côté duquel serait l'écu de France, simplement, avec la légende HENRICVS . 1111 " etc.,
comme nous le verrons bientôt pour les jetons
aux armes d'Orléans. A défaut de mieux, nous
devons nous borner à cette mention.
Le jeton officiel de Rouen, à la date de 1608,
nous montre, au revers des armes de la ville,
CIVITAS . ROTHOJ\IAGENSIS, le roi Henri IV
qui tend la main à une femme représentant la province de Normandie encore tout affligée de misère:
DA . MISERJE . NEVSTRlJE . DEXTRAM.
Assurément, ce jeton parlait mieux et en disai
plus que celui de Briot, sorte de lieu commun.
68. HENRICVS . 1111 . FRANCORVM . ET .
NAVA . REX. Les armes de France dans un écu
en cartouche entouré de deux branches de laurier
disposées en couronne.
Rev. CIVITAS . AVRELIANENSIS. Les armes
d'Orléans, avec les ornen1ents que nous avons
vus ci-dessus pour Paris et Rouen, et dont Briot
s'est fait comme une règle pour tous les blasons
de villes qu'il a représentés sur ses jetons, ce que
nous croirons pouvoir nous dispenser de répéter
désorn1ais. La légende est suivie de la signature N B, en monogran11ne. A l'exergue, sous un
trait: 1608.
M.I.

Pl. II, fig. 34.'

69. HENRICVS . IIII', etc. Les deux écus,
comlue au n° 66 bis •
Rev. CIVITAS . AVRELIANENSIS. Les armes d'Orléans. Le coin ne diffère de celui du
n° 68 qu'en ce que la signature en monogramme
NB, au lieu d'être à la suite de la légende, est dans
l'exergue, où elle coupe en deux parties la date:
16-08.
M.I.

Les jetons officiels de la ville d'Orléans à la
date de 1608 tiennent encore beaucoup des exemplaires antérieurs, pour les légendes comme pour
les types. Le Christ en croix a remplacé le groupe
de Notre-Dame de Pitié adossé à la croix, représenté sur les exemplaires primordiaux; mais les
itnages de Charles VII et de la Pucelle d'Orléans,
en adoration, que l'on voit sur ceux-ci, dès 1578,
à notre connaissance (1), sont encore sur les jetons
de 1608, ainsi que la légende A DOMINO FACTVM EST ISTVD. Au revers, et· nonobstant
des changements additionnels sur lesquels nous
n'avons pas à insister, les armes d'Orléans sont
restées, et la légende POVR LA MAISON DE
VILLE DORLEANS ne diffère de la légende
antérieure qu'en ce qu'on y a substitué les mots
DE VILLE au mot COMMVNE.
(1) Nous avons dans nos cartons un jeton municipal d'Orléans au

type du groupe de Notre-Dame de Pitié, placé au pied de la croix,
jeton daté de 1578; et nous en possédons deux autres au même type
avec les dates de 1585 et 1605.

70 . HENRICVS . IIII " etc. Type des deux
écus, comme au n° 66 bis •
Rev. CIVITAS . METENSIS. Les armes de
Metz, au parti d'argent et de sable, le sable représenté ici « par des traits de gauche à droite» (1). La
signature NB, en monogramme, est à la suite de
la légende. A l'exergue, sous un trait: 16 - 08.
M.

1.

Pl. II, fig, 35.

71. HENRICVS . III! " etc. Le type des deux
écus, comme au n° 66 bis •
Rev. CIVITAS . NIVERNENSIS. Les armes
de Nevers. A l'exergue, sous un trait, le Inonogran1nle NB, coupant en deux la' date : 16 - 08.
M.l.

Ce jeton existe au Cabinet des l\1édailles, àParis,
ce que nous constatons particulièren1ent à cause
. de l'irrégularité résultant de l'assemblage, qu'on y
remarque, des deux cpins dont il est composé.
Nous sommes loin, d'ailleurs, de prétendre que
l'on doive, ici, voir autre chose qu'une des bizarreries que Briot s'est permises plus d'une fois en
faisant servir, pour la frappe de certains jetons,
des coins dont il était bien l'auteur, mais qui
pourtant n'avaient pas été faits pour aller
ensemble.
(1) Nous employons les termes mêmes dont le Père Menestrier s'est

servi, dans sa Nouvelle méthode du Blason, non pas pour dt:signer le
sable, mais le pOlwpre. On sait de reste qu'à l'époque où Briot gravait
ses jetons, rien n'était encore d~terminé en ce qui concerne la question
des hachzll'es, dans leur emploi pour la distinction des émaux.

En 1608, et bien des années après, le Nivernais,
ainsi que nous l'avons dit, n'était pas encore
réuni à la Couronne de France (1). Le jeton suivant, au nom de Charles 1er de Gonzague, duc de
Nevers, moins rare, relativement, que le précédent, est de tout point plus normal:

, 72. CAR' GONZ . D . NIVERNENSIS . ET,
RETH. Les anues de Charles de Gonzague, duc
de Nevers et de Rethelois.
Rev. CIVITAS . NIVERNENSIS. Les armes
de Nevers. Même coin qu'au n° 71, et, par consé-'
quent, avec la signature de Briot dans l'exergue,
coupant la date: 16 - 08.
W

Pl. II, fig. 37.

nn "

73. HENRICVS .
etc. Type des deux
écus. Ce côté est généraleluent le n1ême que pour
le jeton de Metz de 1608, 111ais il est, néanmoins,
sorti d'un autre coin.
.
Rev. CIVITAS . METHENSIS (2). Les armes
de Metz, COlUlue au n° 70. A l'exergue, sous un
trait: 1610.
M.l,

Pl. II, fig. 36.

Ce jeton, tout en étant bien évidemluent de
(1) BRUNET, dans son Abrégé chronologique des Grands Fiefs de
la Couronne de France, p. 93, fait dater cette réunion de 1665.
(2) La forme irrégulière dans laquelle le nom de la ville de Metz est
écrit ici semble assez dire, ce qui, au surplus, nous paraît de tout point
un fait constant, que le jeton dont il s'agit ne peut avoir été frappé sur
l'initiative de la municipalité.

Briot, ne porte par sa signature, non plus que le
suivant, dont la facture n'est pas moins incontestablement du même auteur:
74, LVDOVICVS . XIII· D . G . FR - ANCORVM . ET . NAV . REX. Type des deux écus,
comme ci",dessus, na 31, au règne de Louis XIII.
Rev. LVTETIA . PARISIORVM. Les armes
de Paris, COlnme au na 66 his • A l'exergue, sous un
trait: 1611.
M.l.

Pl. II, fig. 33.

Le véritable jeton que le bureau de la ville de
Paris a fait frapper pour l'année 1611 est bien
connu et a 11lême été publié (1). On y voit, d'un
côté, les armes de la ville, et, de l'autre côté, le
soleil levant, dardant ses rayons sur un pied de
lis; légendes: MATRE DEA MONSTRANTE
VIAM, - TE SVRGENTE RESVRGO.
Les trois jetons que nous avons à décrire, afférents à la ville d'Amiens, présentent un caractère
suffisamment spécial pour Inériter d'éveiller dès
maintenant l'attention sur leur sujet.
75. CARA . DEO . SOBOLES. Buste armé de
Louis XIII tourné à droite et la tête ceinte d'une
couronne de laurier, le tout C01111ne au na 41. Dans
la légende, la rose, sous la forille que préférait
Briot cornille ornelnent, est répétée deux fois:
(1) Jetolls de l'Éclzevillage parisiell, p. 24'
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après le premier 1110t et après le deuxième. Sous
le buste, vers l'épaule, la date 1614.
Rev. VIMINE· IVNGOR . LILIIS . TENACI.
Dans un écu en cartouche, C0111me celui employé
par Briot sur tous les jetons ci-dessus depuis le.
n° 66 bis , mais sans la couronne de laurier, les armes
de la ville d'Amiens représentées d'une manière
fautive, le feuillage qui figure dans le champ de
l'écu, sous le chef de France, ressemblant à de la
vigne ou à du lierre, au lieu de l'alisier qui doit
entrer dans la composition de ces armes. La
légende est précédée de la rose dont on a déjà pu
ren1arquer, au droit, un double exemple d'application, et que nous dirions volontiers la rose de
Briot.
M.1.

Pl. Il, fig. 39'

76. L VD . XIII . D . GR . FRANC. . El' .
NAVAR· REX. Le mên1e buste qu'au numéro
prédédent, avec la date 1615, au-dessous.
Rev. VIMINE· IVNGOR . LILIIS . TENACI.
L~s ar111es d'Amiens, régulièrement représentées,
cette fois, dans un écusson simple, entouré d'un
large cercle ornementé.
M.I.

Le large cercle ornementé, que l'on voit au
revers de notre n° 76, était très fréquel11ment employé dans tous les 1110tifs de décoration artistique dès le XVIe siècle. Il était de tradition sur
les jetons d'Amiens, de même que la légende

\.

VIMINE, etc., et la disposition générale de l'écu
armorié. La source de cette tradi tion remontait
au règne de Henri III.

77. LVDOVICVS' XIII' D: GRA-FRANCOR' ET . NAY' REX. Le type des deux écus
tel que Briot en avait arrêté la composition et
l'ornementation dès le commencement du règne
de Louis XIII, et tel que nous l'avons décrit au
n° 31.
Rev. VIMINE, etc. Les armes d'Amiens. C'est
identiqueJnent le même revers qu'au numéro précédent.
M.l.

Pl. II, fig. 40.

Cette dernière pièce est tout àfait dans l'esprit des
traditions de la grande majorité des jetons municipaux d'Amiens, depuis l'époque de Henri III (1).
et l'on remarque qu'il en a encore été frappé plus
tard dans le même esprit, non seulelnent durant
la suite du règne de Louis XIII, mais, de plus,
durant une grande partie du règne de Louis XI V.
On peut juger, par ce fait, de la persistance avec
laquelle les anciens corps, n1unicipaux ou autres,
s'attachaient à conserver leurs usages dans la
situation où ils étaient, dans la crainte que quelque
innovation ne vînt ouvrir la porte à des réfonnes
abusives.
Si l'on jette un coup d'œil sur le groupe des
(1) Notre collection.
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jetons de Briot portant des armoiries de villes, et
comprenant les nOS 66 bis à 77 ci-dessus,on remarque,
disons-nous, au risque de nous répéter, qu'il en
est bien peu qui n'aient pas procédé de l'initiative
de cet artiste, et que l'on puisse considérer comme
ayant véritablement un caractère officiel. Même
parmi les jetons aux arn1es d'Amiens, nous ne
saurions nous démunir de toute espèce de doute,
quant à la question d'origine, en ce qui toùche
particulièrement le n° 75, si différent des jetons
ordinaires de la ville, non plus d'ailleurs, mais
dans une moindre mesure, qu'en ce qui concerne
le n° 76. Il aurait bien pu se faire, en définitive,
que le no 76 eût été le résultat de n10difications
que Briot se serait trouvé alnené à introduire dans
son travail de premier jet, à la suite de conseils
plus ou moins officieux qui lui auraient été donnés.
En agissant COlnn1e il l'a fait pour tous ces
jetons, au nom ou aux insignes de différentes
villes, cOlnposés d'après un modèle presque toujours uniforme, Briot a-t-il voulu, de même que
par les milliers de jetons banaux d'autres sortes
qu'il produisait simultanén1ent, donner un redoublement d'extension et de vulgarisation à ses
divers essais? A-t-il compté mettre d'autant plus
en évidence, en répandant ses produits de tous
côtés dans le royaume, les travaux d'améliora- .
tion qu'il poursuivait surtout en vue de la fabrication des espèces et dans la persistance desquels
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il était encore- soutenu par l'espoir du succès?
Ce n'est pas prouvé, mais c'est assurément fort
possible.

Nous rapporterons à ce même désir, dont Briot
était possédé, de faire pénétrer partout, et jusque
dans les pays étrangers, les nouveaux procédés de
fabrication des espèces, l'origine d'un jeton au
nom des archiducs Albert et Élisabeth qui, suivant l'expression de l'éminent conservateur du
Cabinet de numismatique de l'État belge, 1\1. Camille Picqué, « détonne» aussi complètement que
possible dans la série des jetons bien' connus pour
avoir été frappés dans les Pays-Bas catholiques
soumis à Leurs Altesses, où l'usage de la presse
monétaire n'avait pas encore été importé. Nous
terminerons par l'examen de cette pièce, dont il
existe des exemplaires de deux sortes, pour le coin
du revers, la présente partie de notre travail.

78. ALBERTVS . ET - ELIZABET . D . G .
Écu aux armes des archiducs nommés dans la
légende. L'écu est surmonté d'une couronne fermée et entouré du collier de l'ordre de la Toison
d'or.
Rev. SERVAT . VIGILANTIA . REGNA.
Couronne fermée, à larges fleurons découpés, au
centre d'une auréole dont les rayons resplen..
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dissent en cercle. Un cordon circulaire d'yeux et
d'oreilles, alternés, assure la garde de la couronne. La légende est terminée par un point.
A l'exergue : 1609.
M

1.

79. ALBERTVS, etc. Mêlne droit qu'au numéro
précédent.
Rev. SERYAT, etc. l\1ême revers qu'au numéro
précédent, avec cette seule différence que la légende
est terminée par une rose, la rose que Briot affectionnait comme ornement, ainsi que nous avons
eu plusieurs fois occasion de le remarquer. A
l'exergue: 1609.
M.l.

Pl. II, fig. 41.

Bien avant"d'avoir étudié les jetons de l'œuvre
de Briot autant que les circonstances nous ont,
par la suite, conduit àle faire, nous avions reconnu
la main de cet artiste dans, celui que nous venons
de classer ici, d'après ses exemplaires variés, sous
les nOS 78 et 79. On peut voir, dans la Revue belge
de 1tu1nismatique, année 1884, p. 27, les raisons sur
lesquelles notre opinion s'était fondée.
Depuis, ces raisons n'ont pu que s'accroître par
l'étude à laquelle nous nous sommes livré des
poinçons propres à Briot, et il y a là un fait bien
acquis désormais.
Plus haut, dans ce mémoire, nous avons décrit,
sous le n° 18, un jeton de Henri IV, du diamètre
de 28 millimètres, même module, par conséquent,
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que celui des jetons nOS 78 et 79, au nom des archiducs Albert et Élisabeth, et qui porte au revers
le mên1e type de la couronne, accompagné de la
même légende.
On se demande, naturellement, si les coins à
cette devise, exécutés par Briot, ont été faits pour
servir à la frappe de jetons banaux au nom de
ijenri IV, ou si leur premier objet n'a pas été
plutôt d'être employés à la composition des jetons
que notre artiste s'était proposé de consacrer aux
archiducs. Ce qui nous porte à croire, quant à
nous, qu'ils ont été faits en vue de ces derniers
jetons, c'est la forme donnée par Briot à la couronne, qui n'est pas la couronne de France, alors
que sur le jeton de la Cour des Monnaies de 1583,
dont Briot a copié la devise du revers en la modifiant, c'est bien la couronne de France qui se
trouve au centre du type.
Sous l'une comme sous l'autre des deux formes
dans lesquelles il est connu, nOS 78 et 79 de notre
inventaire, le jeton au nOin des archiducs Albert
et Élisabeth est toujours rare (1). Autant que
nous l'avons pu constater, les exemplaires en sont
généralement en laiton, COlUlue les autres jetons
de Briot; mais il convient de consigner ici, d'après
(1) Déjà en 1854, ce jeton était qualifié "are, au nO 406 du Catalogue d'une superbe collection de médailles et jetons relatifs à
l'histoire des Pays-Bas, qui fut vendue à Gand, le 27 avril et les

jours suivants. Le catalogue ne fait malheureusement pas connaître
à qui la collection avait appartenu.
ANNÉE

1894.

4
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des communications que nous devons à notre
docte confrère, M. Can1ille Picqué, quelques détails curieux tirés de llexamen auquel il a soumis
les trois exelnplaires reposant dans le dépôt confié
à sa garde aussi éclairée que vigilante.
Sur deux des exemplaires du Cabinet de numismatique de llÉtat belge, la légende du revers est
suivie dlun point. Llun est en argent, et d'une
frappe àf1eurde coin des mieux réussies (1).L lautre
est de deux cuivres: la rondelle intérieure en
cuivre rouge et le cercle extérieur en cuivre jaune.
Déjà on a vu, dans rœuvre de Briot, et sous la
date 1609 égalen1ent, un jeton con1posé de même.
Clest le n° 17, au règne de Henri IV;
Sur le troisième exemplaire du Cabinet de l'État,
la légende du revers est suivie çle la rose de Briot.
En outre, cet exen1plaire est entièren1ent en cuivre
rouge. Nous ne pouvons guère nous expliquer
cette particularité tout à fait exceptionnelle que
par la circonstance qulil slagissait dlun jeton que,
Briot slétait proposé dlécouler surtout à l'étranger, et précisément dans des régions où les jetons
étaient frappés sur cuivre rouge, sinon en totalité,
du moins en très grande n1ajorité.
Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur
une autre particularité qui semblerait devoir résul·
(1) On ne connaît que bien peu de jetons de Briot qui aient été

frappés en argent, à moins de commande spéciale. L'exemplaire dont
il s'agit ici pourrait bien avoir été de ceux que l'auteur aurait destinés,

aux archiducs eux-mêmes.
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ter de ce fait que Van Loon a publié trois jetons,
tous troisde 1609, aux insignesd'AlbertetElisabeth
et à la devise de la couronne, con1me ci-dessus,
jetons parmi lesquels il n'yen aurait qu'un de
Briot, tandis que, des deux autres, l'un serait sorti
de l'atelier monétaire de Tournai, et le dernier de
l'atelier d'Anvers (1). Il Y aurait là de quoi faire
supposer qu'une sorte de concours, peut-être
même de rivalité, aurait eu lieu, dans un telTI.ps,
entre Briot et certains monnayeurs des domaines
de nos deux archiducs. Mais, ce qu'il y a de
fâcheux pour cette supposition, c'est qu'on ne
retrouve aucune trace bien certaine des deux
jetons que Van Loon a publiés, signés de marques
d'ateliers monétaires fonctionnant dans les PaysBas catholiques, et que rien n'est lTIoins prouvé
que l'existence des deux pièces, non plus que celle
d'une prétendue variété signalée par Van Orden (2).
On ne peut pas davantage ajouter foi à l'assertion
du docteur Dugniolle (3), d'après laquelle le jeton
à la marque de l'atelier de Tournai aurait existé
dans la collection de MM. Geelhand, que l'on sait
avoir été achetée par l'État; non seulement il est
(1) Voir dans l'Histoire métallique des Pays-Bas, au t. Ill, p. 57-

(2) Handleidillg, etc.,

volum~

de 1825, p. 288, nO 1104. Van Orden

est revenu sur ce sujet dans son volume supplémentaire de 1830.

p. 96, et il renvoie à Bizot (Hist. métal/. de la Rép. de Hollallde) ,
ce qui n'a fait que rendre la question plus confuse encore.
(3) Lejctoll historique des dix-sept provillces des Pays-Bas, t. Ill,
p. 201, nO 3652.
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cOllstantqUe1e jeton n'existait pas dans'la côilection telle qu'elle a été cédée, tuais voici ce què
M. C. Picqué vient d'avoir l'obligeance de nous
écriré: « Le catalogue tuanuscrit de "la collection
Geelhand - je l'ai vu confectionner en 1860 ne donne pas le n° l de la page 57, tome II, de
Van Loon (1). Il doit y avoir là quelque méprise du
docteur Dugniolle. » D'autre part, notre aimable
collègue, M. Éd. Vanden Broeck, parlant des trois
jetons publiés par Van Loon, et plus particulièretnent des nOS l et 3, à la ll1arque de l'atelier de
Tournai et de celui d'Anvers, a bien voulu nous
faire la communication suivante: «Je crois les nOS l
et 3 très rares-, si tant est qu'ils existent. Je ne les ai
trouvés dans aucun des bons catalogues que je\viens de feuilleter à votre intention. »
Nous nous arrêtons là. L'aloi' des renseignements que nous reproduisons à l'instant ne peut
avoir de meilleures garanties que le caractère de
leurs auteurs.
(A suivre.)

J.

ROUYER.

(1) On sait que la citation est uniforme pour les deux éditions

du grand ouvrage de Van Loon, l'édition en hollandais comme
l'édition en français.

DU

MÉDAILLEUR NICOLAS BRIOT
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS.
PL. VI

ET VII.
(Suite.) (1)

Nous ·avons déjà parlé (2), à propos des jetons
faits par Nicolas Briot se rapportant au règne
de Henri IV, des forges nlonétaires établies par
Charles 1er , de. Gonzague, duc de Nevers et de
Rethel, soit à Charleville même, soit, en tout cas,
dans sa seigneurie champenoise d'Arches, dont
Charleville faisait partie.
La plus ancienne des monnaies que l'on connaît, sorties, sous Charles de Gonzague, de la seigneurie d'Arches, où Ü _prétendait à la souveraineté, est datée de 1607; on trouve ensuite de ces
nlonnaies à la date de presque toutes les années,
de 1608 à 1614 (3).
(1)

Voy. la Revue belge de numismatique, années 1893, pp. 175 et

488; et 1894, p. 35.
(2)

à

Année 1893, pp. 194 à 196; dans le tirage à part, c'est aux pp.

20

22.

(3) Voy.
et suiv. -

POEY n'AVANT,

J1onnaiesféodales de France, t. Ill, pp. 282

Après 1614, le monnayage de Charles 1er, de Gonzague, dans

sa seigneurie souveraine d'Arches et de Charleville paraît avoir éprouvé
une longue interruption. Autant que nous en pouvons juger, l'interruption n'aurait pas été de moins de douze à treize ans.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner en
nature, et surtout en bon état de conservation, un
nombre suffisant des premières espèces sorties des
ateliers de Charles de Gonzague, en sa souveraineté d'Arches et de Charleville, pour nous former
une opinion sur la question de savoir si les coins
en avaient, ou non, été taillés par Nicolas Briot.
Mais, de 1608 à 1614, la plupart des monnaies que
l'on trouve du même prince, en très grand nombre,
sont d'une perfection de gravure ne laissant pas
douter qu'elles émanèrent du t.alent de Briot. On
sait, d'ailleurs, qu'il travaillait pour ces ateliers,
auxquels fut aussi attaché un aUtre graveur, Nicolas Marteau, durant un temps que nous ne voyons
pas avoir été bien nettement déterminé jusqu'ici (1). Une des monnaies sorties des ateliers
(1) Dans ce qu'il a publié jusqu'à présent, concernant Nicolas Briot,
:M. Mazerolle a consacré à Didier Briot. père de notre graveur, quelques lignes où nous lisons ceci: En 1608, il prit à ferme, pour dix ou
douze ans, la monnaie de Charleville, qui appartenait alors au duc
Charles de Nevers. Trois ans après, il en fut dépossédé par le graveur
de ladite Monnaie, Nicolas Marteau, qui, agissant au nom d'un certain
Pierre Berard, avait mis une enchère supérieure de 200 livres à celle de
Didier Briot. Celui-ci, ayant perdu le procès qu'il avait intt:nté à son
compétiteur, s'était retiré à Sedan... » (Congrès international de
numismatique, Bruxelles, 1891, p. 504.)
Est-ce par Nicolas Marteau que furent gravées les pr~mières monnaies de Charleville, à la date de 1607, comme aussi celles qui ont pu
être frappées en 1608, avant les effets du bail passé au profit de Didier
Briot~ Voilà ce que nous ne saurions dire. Toutefois, il est assez à
présumer que Nicolas Briot n'a commencé à graver pour les ateliers
de Charles de Gonzague que lorsque ces ateliers furent aux mains de
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de la souveraineté d'Arches, en 1608, porte la
signature de Nicolas Briot, si connue, cOlnposée
des lettres N et B liées. Pour une quantité considérable des monnaies ~e la même origine, aussi bien
que pour cette pièce, la délicatesse du travail, en
général, et, d'autre part, la forme des A et de l'ensemble des lettres, dans les légendes, parlent trop
catégor~quement pour qu'il semble possible de
contester la paternité des coins au moyen desquels elles ont été frappées.
Didier Briot, son père. Quoi qu'il en soit, les belles monnaies que l'on
conserve, émises de 1608 à 1614, sont là pour attester que Nicolas Briot
ne cessa pas d'être,

co~me

tailleur de coin's, employé par Charles de

Gonzague, qui aimait sans doute les espèces d'une exécution parfaite,
lorsque Didier eut dû abandonner l'exploitation de son marché.
Quant à Nicolas Marteau, sur le compte duquel nous sommes si
peu renseigné, nous le retrouvons, en 1619, mentionné à propos des
monnaies frappées pour le compte de l'évêque de Verdun, qui était
alors Charles de Lorraine. Voici ce qu'écrivait F. Clouët dans ses
Recherches sur les monnaies de' Vt!rdun-sur-Meuse, Verdun, 1850 :
« En 1619, la monnaie des évêques de Verdun fut transférée de Dieu« louard à Mangienne ... Claude Bailly (maître orfèvre au bourg de
« Saint-Nicolas-de-Port, maître et fermier général des monnaies de
« l'évêché), étant vieux et caduc. donna sa démission de maitre de la

« monnaie et fut remplacé par Nicolas Marteau, orfèvre de Charle« ville, ancien graveur de la monnaie du duc de Nevers, Charles de
« Gonzague, fondateur de Charleville en 1606, .... Nicolas Marteau

(( présida deux ans au monnayage de l'évêque Charles de Lorn\Îne à
(( Mangienne; mais, le 20 mars 1621, il prit la fuite, et se réfugia dans
(( son ancienne demeure de Charleville. » - Ce court récit a été répété,
sinon dans le!; mêmes termes absolument, du moins à peu près, par
M. Robert, dans ses MOnllaies et jetons des évêques de Verdun, 1886,
p. 78, et par M. F. Liénard, dans sa 1vlollographie de la mmlismatiquelJerdulloise} 1889, p. 161.
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Au point de notre Inémoirè où nous voici parvenu, il convient que nous placions sous les yeux
du lecteur la représentation de quelques pièces
qui, assurément, ne sont pas des jetons, comme
tout ce que nous avons publié jusqu'ici, mais qui,
-au contraire, ont bien été, dès le principe, les
unes de véritables n10nnaies courantes, et les
autres des monnaies d'essai. La planche VI sera
consacrée en entier à cette exhibition (r) à laquelle
nous a, en quelque sorte, obligé l'honorable érudit M. Fernand Mazerolle, en se constituant, dans
des conditions moins que normales et de nature
à soulever des regrets, l'adversaire déclaré de la
réputation de haut talent, acquise jusqu'alors,
et sans ré~erve aucune, à la mémoire de Briot. On
peut aisément voir, d'ailleurs, par les quelques
lignes qu'il a fait paraître, en 1893, dans la Revue
suisse de numismatique, que M. Mazerolle est loin
d'avoir désarmé; c'est assez dire qu'il n'a pas cru
devoir tenir conlpte des judicieuses observations
que la lecture de ses premières attaques avait
suggérées à M. Louis Jouve, l'un des auteurs
qui se sont occupés avec le plus de distinction
des œuvres d'art dues à notre médailleur, tailleur
(1) Les monnaies représentées sur notre planche VI ont déjà, presque
toutes, été publiées, ce qui a été fait, notamment, par Poey d'Avant,
dans sa Numismatique féodale de la France,. malheureusement, les
dessins qui en ont été donnés manquaient de précision dans les détails
qui pouvaient plus particulièrement aider pour déterminer, en
du travail mèmc, l'attribution au véritable auteur des

COIOS.

dehor~
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de coins, échappées aux ravages du temps.
On n'a pas oublié que 1\1. Mazerolle, dans le
classement fait par lui des œuvres que Briot a
signées, ne lui laisse l'entière propriété de l'exécution, au point de vue de l'art, que pour celles
qu'il considère comme dépourvues d'un grapd
mérite (r). Il attribue, nlais d'ailleurs sans preuve,
à l'influence de Guillaume Dupré, en sa qualité
de contrôleur général des effigies des monnaies
au royaume de France, et peut-être même à la
main de ce dernier, ce qu'il peut y avoir de plus
particulièrement remarquable dans celles desdites
œuvres signée~ de Nicolas Briot, qui ont vu le
jour en France, où ce même maître était devenu
tailleur général des monnaies, en r606.
Personne, supposons-nous, ne voudra soutenir
cette thèse, contraire a tout principe, que Guillaume Dupré, contrôleur général des effigies des
monnaies en France, aitpu, en dehors du royaume,
avoir à exercer une surveillance quelconque sur
l'exécution des coins, en ce qui concerne la fabrication des monnaies que Charles de Gonzague
émettait en son nom dans ses terres souveraines
d'Arches et de Charleville. Cela posé, llOUS demandons que l'on veuille bien, sans parti pris, nous
dire s'il est possible de rien voir de plus beau, en

(1) Congrès intel'national de numismatique, Bruxelles, 1891,
p. 508; Bulletin de nllmislVlatique, publié par M. Raymond Serrure,
ann~e

1892, pp. 154 et 155.

fait de monnaies des commencements du XVIIe siècle, que celles dont est composée notre planche VI.
Aurait-il été possible de disposer avec plus d'ordre, de méthode, en même temps que de sévère
élégance, l'agencement et l'ornementation des
symboles héraldiques? Aurait-on pu, d'autre part,
rendre avec plus de délicatesse d'expression la
physionomie du personnage représenté, et se montrer plus correct dans l'ensem ble de la cornposition
du buste? Et le même cachet de délicatesse se
reproduit partout, peut-on dire, à un égal degré,
sur les pièces de tout métal et de toute valeur,
depuis l'écu d'or en essai, et les gros écus d'argent,jusqu'aux plus modestes monnaies de cuivre.
Toutefois, il n'est pas rare que certaines de ces
dernières soient d'un cuivre rouge à teinte son1bre,
dont les rugosités, quand on rencontre des exemplaires à fleur de coin, révèlent, dans le nlétal,
une dureté plus qu'ordinaire, et qui ne devait pas
tarder à mettre hors d'usage les coins elnployés à
la fabrication de pareilles espèces.
Des monnaies représentées, au nombre de cinq,
sur notre planche VI, la figure A est un écu ou
double écu d'or (1); les figures C et E, 1611, 1614,
(1) Cet écu d'or et les deux gros écus d'argent, qui suivent, appar-

tiennent au Cabinet des médailles, à Paris. Ce sont sans doute des
pit:ces d'essai, et nous doutons qu'il en existe encore quelque autre
exemplaire. Il en a été donné de bonnes gravures par Poey d'Âvant
dans ses ilIOl/llaiesféod.llcs de FraI/CC,

t.

III, pl. J4:!. fig.

10,

l..l- et 15;

toutefois, dans ces mêmes gra\'ures, la forme des lettres et de certains

sont des gros écus d'argent, ou daldres, plus ou
moins assimilables à certaines des monnaies de
ce naIn, qui avaiel1t cours alors dans les Pays-Bas
catholiques, États voisins de la petite principauté
d'Arches. Déjà, en 1862, Poey d'Avant avait attribué à Nicolas Briot, le qualifian~ « én1inent artiste
nos gros écus C et E, ce pourquoi il se fondait sur
la « perfection du travail»; déjà aussi il était hors
de doute que Briot avait gravé des coins pour les
espèces émises par Charles de Gonzague. Lés
figures B et D sont des monnaies de cuivre, dont
la première, datée de 1608, se dit elle-même être un
« double tournois »; la seconde, datée de 1614, et
plus grande, paraît, tant pour le module que pour
certains détails, avoir été faite comme elle l'est,
en .vue de pouvoir êtr~ c'onfondue d'autant plus
aisément, dans la circulation, avec les liards ayant
cours légal dans les di~s États voisins. C'est sur
un liard du Inême genre, mais de 1608, que Briot
a placé sa signature N B, ainsi que nous l'avons
rappelé plus haut. Nous aurions tout particulièrement été satisfait d'en donner le dessin; mais nous
n'en avons pas rencontré un exemplaire suffisamment bien conservé pour cela (1).
li) ,

détails ne répond pas toutefois bien exactement à la réalité, ce que
nous avons dit dans une note précédente en faisant remarquer les
inconvénients que peuvent entraîner, dans l'espèce, de légères inexactitudes qui n'auraient aucune portée dans la plupart des cas.
(1) Le liard dont il s'agit, avec la date de 1608, co~pée au milieu,
dans l'exergue, par le monogramme NB, est très rare, sans nul doute j

Nous n'avons pas de raison pour nous arrêter
à décrire les monnaies représentées sur notre
planche VI; il nous suffira, sans doute, d'en avoir
mais son existence n'est pas à contester. Dans le temps où Poey
d'Avant l'a publié, tome III de ses Afonnaies féodales, 1862, p. 143,
. fig. g, nous avons eu entre les mains chez le possesseur, M. A.-L. Quandalle, de Paris, l'exemplaire ayant servi pour le dessin qui se trouve
dans l'ouvrage cité. Malheureusement, Dardel, le graveur des planches
de ce vaste recueil, s'est trompé dans la reproduction qu'il a faite du
grand écusson du revers, d'ailleurs en assez mauvais état, comme
tout le reste, et il a tracé parmi les meubles chargeant cet écusson,
deux lions et deux aigles, au lieu des quatre aigles que comporte le
blason; mais ce ne serait pas moins absolument à tort que l'on voudrait
s'appuyer sur cette bizarrerie pour arguer de faux la pièce même.
Nous possédons un autre liard de 1608, ce dernier demeuré inédit,
qui ressemble, à s'y méprendre, pour le côté à l'image du prince, à
l'écu d'or représenté sur notre planche VIJ fig. A. La grandeur est la
même pour les deux pièces; les poinçons qui ont servi à marquer
l'effigie ne diffèrent pas sensiblement; quant aux légendes, elles
seraient identiques, si, au lieu de NI VER, qu'on lit sur l'écu d'or, il
n'y avait pas NI V sur le liard. Mais ce qui contribue tout particulièrement à compléter le cachet de ressemblance, c'est que, à l'exergue, sur
le cuivre aussi bien que sur l'or, la date 1608 est accostée, tant à droite
qu'à gauche, de la rose qu'affectionnait Briot.
Sans aucun doute, et ainsi que nous l'écrivait encore récemment
M. Henri de la Tour, avec l'autorité d'une compétence que chacun
reconnaîtra comme nous, l'emploi de certains poinçons, tels que la rose,
les A cassés ou échancrés par le sommet, et autres données analogue s,
ne peut suffire, souvent, à les faire considérer comme des preuves ou
même de simples commencements de preuves, à proprement parler,
dans les recherches auxquelles on se livre des œuvres de Nicolas Briot;
mais pourtant les détails de l'espèce sont loin d'être des indications
négligeables lorsque J'on s'applique à ces recherches. Rien ne permet
mieux d'en juger que les monnaies de la façon de ce maître habile
dont nous donnons ici les plus beaux spécimens.
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fait ressortir les qualités artistiques les plus essentielles. Nous ne prétendons pas, d'autre part, qu'il,
ne puisse pas exister des monnaies frappées dans
la souveraineté d'Arches, durant la période de 1608
à 1614, en dehors de toute participation de Nicolas
Briot. Mais, en définitive, no.us n 'hésitons pas à
dire que les plus belles monnaies de ce domaine de
Charles de Gonzague, véritables œuvres d'art, dont
nous aurions aisélnentformé une seconde planche,
et plus encore, si notre cadre l'avait comporté, ne
peuvent être que de Briotlui-même. Nous appesantirons-nous, après cela, plus que nous ne l'avons
fait tout d'abord, sur cette proposition que le
Inérite du travail doit lui revenir en entier, sans
partage aucun
avec unt contrôleur général d'effigies.
.
qu'il n'a pu, à nul titre, avoir ici au-dessus de lui?
Nous estimons que ce serait plus qu'une perte de
temps; aussi ne le ferons-nous pas.
Il nous reste à inventorier, pour clore, en ce qui
nous peut regarder, ce que nous avions à dire de
la nU111ismatique de Charles 1er de Gonzague, duc
de Nevers, de Rethel, etc., les jetons de la façon
de Nicolas Briot, concernant, soit le prince directement, soit sa fen11ne, Catherine de Lorraine..
Guise, soit encore certains corps ou certains services qui relevaient du Inên1e seigneur. Voici la
liste de ceux de ces jetons qui nous sont connus:
80. CAR' GONZ . D . N1VERNENS1S . ET .
RETH . Écu aux armes de Charles de Gonzague

entre deux branches de laurier, avec la couronne
ducale ayant pour cimier le mont Olympe et
accompagnée des mots FIDES et OAYMrro~. Les
armes qui figurent sur l'écu, qui est écartelé, sont,
au 1 de Gonzague-Mantoue, avec une bande pour
brisure; au 2, d'A lençon ,. au 3, de B ourgogne-Nevers ,.
au 4, de Clèves, avec l'écu de La Marck en abîme;
et, sur le tout, d'Albret-Orval (r).
Rev. NEC' EGREDIOR . NEC' RETROGRADIOR. Le soleil, parmi les étoiles, suit, sans
dévier, son cours, que trace ici dans le ciel une
ligne orbiculaire ponctuée. Le grand astre éclaire
le globe de la terre, placé au-dessous de lui. A
l'exergue, sous un trait, la date 1608, entre deux
points.
M.l.

Pl. VII, fig.

42.

Briot a utilisé les poinçons du revers de notre
n° 80 pour la confection de jetons banaux au nom
de Henri IV, transférant ainsi à ce prince une
devise qui avait été faite pour un autre. (Voir cidessus, au n° 13 de nos descriptions.) Ce jeton au
nom de Henri IV est également de r608, et il est,
(1) Nous ne ferons, dans ce mémoire, et afin d'abréger, qu'indiquer

par le nom des familles les différents quartiers composant les armoiriès
des ducs de Nevers de la maison de Gonzague, quand nous devrons en
parler. On trouvera la description de ces quartiers, notamment, dans
les ouvrages suivants: H. DE BARA, le Blason des Armoiries, Lyon,
240; le P. ANSELME, Hist. généalogique, etc., t.lIl
de la 3e édition, 1728, p. ï 12; le comte G. DE SOULTRAIT, Essai sur la
numismatique nivernaise, 1854, pp. 139 à 163; etc.

1581, 160 4, etc., p.
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en outre, signé du graveur. Nous avons déjà dit et
nous n'aurons que trop l'occasion de redire notre
1
opinion au sujet de semblables déplacements de·
devises non justifiés.
8r. CAR' GONZ " etc. MêJ!le légende et mêlue
type qu'au n° précédent.
Rev. OS . HV~lEROSQVE . DEa' SIMILIS'
Buste de Henri IV, transformé en Hercule. Ce
buste, au centre d'une auréole rayonnante, est
entouré, en outre, de deux branches de laurier for111ant couronne. A l'exergue, la date 1608, coupée
en deux par le monogramme NB.
1\1.

1.

PI. VII, fig. 43.

Ce jeton a·déjà été décrit plus haut, sous le n° la
(règne de Henri IV) , avec des détails que nous ne
reproduirons pas, nous bort)ant à re~voy.er le
lecteur à ce luêlue n° la. Ce que nous donnons. de
plus ici, c'est la figure de la pièce, et l'on ne pourra,
sans doute, que nous en savoir gré.

82. CAR . GONZ " etc. Mêmes légende et type
qu'au n° 80.
Rev. SERVAT . DATAM . « Dans le cha~p
deux mains enlacées, ce que l'on nomme une foi
en blason, entre une palme et une branche d'o~i..
vier; au-dessus, le nom de Jéhovah, en lettre~
1
hébraïques, au luilieu de nuées d'où partent des
rayons. » Au' COl1uuenceluent .et à la fin de- la
légende, une petite rose sur tige feuillée, l'un des
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poinçons d'ornelnent qu'affectionnait particulièrement Nicolas Briot. A l'exergue, la date 1608
coupée par le lnonogramme NB.
M.I.

Nous avons, pour la description de la devise du
revers, conservé les expressions du comte de Soultrait à qui appartenait ce jeton dont nous n'avons
pas vu d'exemplaire. On a pu remarquer plus haut,
sous le n° 26 du présent inventaire, la description
de la même devise sur un jeton de Marie de
Médicis.
83. CATH . DE . LORRAINE· DVCH . DE .
NIVERNOIS . Sur un écusson entouré d'entrelacs
ou de nœuds d'an1our, les armoiries de la duchesse
de Nevers, cOlnposées, en lni-parti, des armes du
duc Charles, son Inari, et de celles propres de sa
famille, ou, plus exactelnent, de son père. L'écusson est surn10nté de la couronn e ducale NeversGonzague, avec les attributs que nous en connaissons déjà.
Rev. SERVAT· DATAM' Mêmetypedesdeux
dextres enlacées, ou de la Foi, qu'au numéro précédent, et avec les 111êmes attributs et ornelnerits.
Une pluie d'or, n1êlée aux rayons du Tétragran1maton divin, tombe du ciel sur la Foi. La date, dans
l'exergue, est la lnême, 1608; mais Briot n'y a pas
mIS son monogramme.
M.

1.

Pl. VII, fig. 44.

Le revers de ce jeton nous paraît être tout à fait
ANNÉE

1894.

IG

:,?3o

le même que celui du jeton au nom de Marie 'de
Médicis que nous citions tout à l'heure, n° 26 de
l'inventaire, avohs-nous dit.
Le ll1ariage de Charles de Gonzague, duc de
Nevers, avec Catherine de Lorraine-Guise, avait
eu lieu en 1599; et Catherine était une des filles
du duc de Mayenne, celui l11ême qui fut quelque temps chef de la Ligue; les armoiries de ce dernier, qui était un cadet dans une branche cadette,
étaient très cOlnpliquées; il écartelait les armes
pleines de sa l11aison, déjà brisées d'un lambel,
des armes de la 111aison de sa 111ère, qui était celle
d'Este-Ferrare.. Cela explique de quel nol'nbre
considérable de qucfrtiers, se trouve chargé l'écu
de la duchesse Catherine, quartiers dans lesquels
il y a bien ùn peu de confusion, par suite, sans
doute, de certaines défectuosités dont devait être
affecté le l110dèle plac~ sous les yeux ,de Briot (1).
Mais il n'en convient pas nloins de reconnaître avec
quelle élégance notre artiste a su tirer parti de
l'espace essentiellell1ent restreint que le l11ême écu
con1portait, à l'effet d'y disposer convenablement
tant de détails d'héraldique. Ce n'était pas un problèl11e sans difficulté que celui qu'il a eu' ainsi à
résoudre.
Dans son Essai sur la numismatique niver..
1ta iseJ 1854, page 153, le COl11te de Soultrait, à la
(1) Ces défectuosités ont été suffisamment relevées par le comte

de Soultrait, /oc. cit., p.

J
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suite de la description par lui donnée de notre
jeton n° 83, ajoute cette indication: « Il existe deux
variétés de ce jeton, qui-ne diffèrent que par les proportions de l'écusson et de la couronne. »
. , Le même auteur dit encore de nos jetons nOS 82
et 83, qu'ils « furent sans doute frappés à l'occasion du départ du duc Charles pour son ambassade de Rome, en 1608.» Cette opinion nous paraît
manquer d'appui; témoin le jeton du même graveur, au nom de Marie de Médicis, frappé à la
même date, 1608, et au type de la Inême devise.
84. 'CAR' GONZ " etè. Mêmes légende et type
qu'au n° 80.
Rev. CIVITAS . NIVERNENSIS. Armes de la
ville de Nevers. A l'exergue, la date 1608 coupée
par le Inonogranlme NB.
M, ).

Nous ne mentionnons ici que pour Inénl0ire ce
jeton, décrit plus complètement sous le n° 72, avec
renvoi aux planches, figure 37.
85. CAR . GONZ . D . NIVERNENS . ET .
RETH. Écu aux arnles de Gonzague, silnplenlent
-posé dans le champ, sans les ranleaux dont il était
entouré sur les jetons précédents. « L'écu est
timbré d'une couronne' ducale, avec le luont
Olympe à peine indiqué: et les devises FIDES et
ÛAYMIlO2: (1) » L'écu est écartelé. Les quartiers
(1) SOUl.ïRAIT, Nul».. 'tivernaise, p. 15-\-.

et 3 sont cOlnnle sur les jetons nOS 80, 81, etc.;
luais le quatrième quartier est de Clèves, simplei
luent, et, sur le tout, les armes de La Marck
sont substituées à celles d'Albret-Orval, que l'on
voyait en cette place sur les jetons précédents. .
Rev. NEC . LEVIOR . NEC . RETROGRA
(dior). Le Soleil au-dessus du globe de la Terre, et
autres attributs, comme sur le revers du jeton
n° 80. A l'exergue, la date 1610.
1,2

M.

1.

Dans la légende du revers, au lieu de LEVIOR,
qui n'a pas de sens, il faudrait DEVIa, comme
nous allons le' trouver au n° 86. Nous n'avons pas
vu le jeton et nou~ ne pouvons en apprécier le
travail avec une grande sûreté. Ce n'est donc
pas sans quelque réserve, au moins pour le principe, que nous le classons dans l'œuvre de Briot.
86. CAROLVS . GONZ' D' NIVERN·· ET .
RETH. Écu aux arInes de Charles de Gonzague.
Cet écu, placé sur un cartouche, a pour cimier le
l110nt Olympe, avec autel au sommet et le mot
FIDES. Les cinq quartiers de l'écu sont les mêmes
que sur le jeton précédent.
Rev. NEC . DEVIO . NEC " RETROGRADIOR. Le Soleil, au-dessus du globe de la Terre,
poursuit, sans dévier, son cours au milieu des
astres. A l'exergue, la date 1610.
M.1.

Pl. VII, fig. 45.
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Jeton à la devise de Charles 1er , de Gonzague,
telle qu'il l'adopta définitivement pour le mot, ou
l'âme (1), et dont les nOS 80 et 85 laissaient déjà
saisir la composition pour ce qui est du corps. Le
jeton n° 89, des mieux réussi, surtout pour le côté
armorié, met en relief, dans ses diverses parties,
le talent spécial de Briot, joint en même temps aux
caractéristiques habituelles du maître. Une erreur
avait été commise dans la légende du revers, où il
avait été écrit DEVIOR, au lieu de DEVIO. Briot
a surchargé sur son coin avant que celui- ci fût
trempé, la lettre R au moyen d'un des poinçons
d'ornements dont il se plaisait le plus à faire usage,
un de ses poinçons à la rose; et si la faute n'a pas
complètement disparu, elle a, du moins, été habilement réparée.
Le comte de Soultrait, page 155 de son Essai,
a parlé de notre n° 86 comme existant en argent
au Cabinet des médailles, à Paris. C'était, paraît-il,
une erreur. M. J.-A. Blanchet, du Cabinet des nlédailles, a bien voulu nous écrire récemment que,
vérifications faites, il a été rencontré, au cours
de recherches auxquelles il s'est livré, non pas
d'exemplaire en argent, mais seulement le bel
exemplaire en cuivre jaune dont nous donnons la
figure sur nos planches.
87. CAR· CONZAGA . D . NIVERN . ET .
RETH. Écu de Charles, posé dans le champ sans
(1) SOULTRAIT,

Num. niver/taise, p. 155.

autre ornement que la couronne ducale, aveé le
mont Olympe et les n10ts FIDES et OAYMno}:.
L'écu écartelé est aux mêmes quatre grands quar~
tiers qu'aux nOS 85 et 86, mais les armes mises sur
le tout sont de Saxe, au lieu de La Marck, et le
filet en bande dont étaient brisées les armes de
Gonzague a disparu.
Rev. SOLVS . DEDIT' SOLs. PROTEGIT.
Destrochère mouvant de nuées à senestre, comme
on dirait en tennes de blason, et tenant en pal
une épée accostée d'une branche de laurier et
d'une palme, la po\nte de l'épée engagée dans un
soleil placé au· sommet de l'enselnble. A l'exergue,
la date: 1613 (1).
M.

1.

Pl. VII, fig. 46.

Après avoir donné la description et la figure de
notre jeton n° 87, de, 1613, le comte de Soultrait,
qui avait déjà fait observer qu'il existe des exemplaires datés de 1614 et de 1615, ajoute que les
jetons de ces deux années-là «sont en tout point
semblables au premier, sauf le millésime ». Nous
ne pouvons parler des exemplaires de 1614 et 1615
que d'après M. de Soultrait, ne les ayant pas vus
en nature, et il nous serait plus que difficile de dé·
(1) Num. nivernaise, pp. 155 et 156. D'après la figure et la description que le comte de Soultrait a données de ce jeton, les rameaux
accompagnant l'épée en pal seraient « deux branches d'olivi~r ». Nous
devons croire que l'exemplaire qu'il a eu sous les yeux était de conservation défectueuse.

terminer quelle part il convient d'en rapporter
à Briot, notamment pour ce qui concerne 16r5 en
particulier.
Quoi qu'il en soit, le sujet représenté sur le
revers du jeton n° 87 ne devait pas tarder à former
les armes de Charleville si ce n'était déjà une
chose faite (r).
Notre regretté confrère A.-M.-A, Bretagne, dans
un intéressant travail qu'il publiait dès 1878, émettait déjà l'opinion que les jetons de Charles 1er ,.
de Gonzague, duc de Nevers,avaient dû généralement être frappés à la Monnaie de Charleville (2).
Bretagne n'agitait pas, d'ailleurs, la question de
savoir si ces jetons appartenaient ou n'appartenaient pas à l'œuvre de Nicolas Briot. Ainsi que
nous l'avons dit plus haut, nous ne déciderons
rien au sujet de l'atelier dans lequel ces jetons
ont vu le jour. AParis, comme dans la principauté
d'Arches, Briot a eu à sa disposition, pour la
frappe de ses produits, les mécanismes monétaires
importés d'Allemagne; il est connu que ces ma(1) JEAN HUBEET, dans sa Géog7'aphie histOl'iquc du département des
A rdennes, ne nous apprend pas à quelle année remonte, pour Charleville, la concession des armoiries municipales, dont il reproduit une
ancienne description en ces termes, p, 158: « d'arur, à un bras dextre
d'argent, mouvant ail deuxième parti, tenant une épée d'argent, à la
garde d'or, et cotoyée d'une palme d'or à droite, d'un laurier à
gauche, et lm soleil ell clzef sur la pointe de l'épée ), D'autres descriptions disent le dextrochère « mouvant d'une nuée d'argent ll.
(2) Afélanges de numismatique, publiés par F. de Saulcy et A. de
Barthélemy, fascicule de mai-août 1878, p. 220.
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chines ne manquaient pas plus aux ateliers de la
souveraineté ch'lmpenoise de Charles de Gonzague, d'où sont sortis, obtenus par les moyens
nouveaux, les superbes écus que nous avons admirés, qu'elles ne manquaient, à Paris, à la Monnaie
du l\1oulin.

On possède des jetons, datés les uns de 161 1, les
autres de 1612, et qpi, par toutes leurs caractéristiques, font m.anifestement partie de l'œuvre de
Briot, frappés pour un abbé de Gorze du prénom
de Charles, dit tantôt de Rénl0ncourt, et tantôt
de Lorraine, fils naturel du duc de Lorraine,
Charles III. A l'époque dont il est question, ce
prélat n'avait pas encore ouvert d'atelier Inonétaire dans les domainès de son abbaye, ce qu'il ne
fit même que longtemps après (1). L'académicien
:\1. P.-Ch. Robert a décrit les jetons de l'abbé
Charles, mais sans s'arrêter à la recherche du
ll1aÎtre au burin duq uel les coins étaient dus (2).
A notre tour nous donnerons ici la description de
ces mêmes jetons.'
(1) La seule date qui paraisse sur les monnaies du prélat. connues
jusqu'ici. est celle de 1630.
(2) P.-CH. ROBERT, Monnaie de Gor:re sous Charles de Rémoncourt
et circonstances politiques dans lesquelles elle a été frappée. Paris,
1870, in-4°, p. 3.

88. CAROLVS . A LOTH' ABBAS' GORZIENSIS. 1611. (La légende est précédée d'une
petite rose.) L'écusson du prélat brochant sur la
crosse abbatiale, dont la volute est tournée à
droite; cet écusson, traversé par le filet de bâtardisce, est aux arnles pleines de Lorraine, à neuf
quartiers.
Rev. HOC' ME . SIBI . TEMPERAT . ASTRVM. (La légende est précédée de la petite rose
montée sur tige feuillée, que nous avons rencontrée si souvent, et commence par le haut). Pied de
rosier dont la tige unique supporte une seule fleur
somptueusement épanouie sous l'influence du
Tétragramnlaton divin, transformé en astre, et
que l'on voit briller au ciel (1).
M.1.

89. CAROLVS . A LOTH' ABBAS' GORZIENSIS . 1611. Mêlne type qu'au n° 88.
Rev. HOC ME SIBI TEMPERAT . ASTRVM'
(La légende est précédée d'une petite rose sans
tige, et commence par le bas.) Même type qu'au
n° 88 (2).
M.1.

C'est des poinçons dont Briot avait fait usage
. pour la taille des coins du revers, en ce qui concerne les jetons nOS 88 et 89, qu'il s'est également
servi, et cette fois, en 1613 et à Paris, pour la façon,
(1) ROBERT,

(2) Ibid., pl.

lac. cit., pl.
2, fig. 13.

2!

fig.

12.
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type et légende, du revers du jeton banal à l'effigie
de Louis XIII, n° 3g du présent inventaire.
go. CAROLVS . A LOTH' ABBAS' GORZIENSIS . L'écusson du prélat, avec la crosse
abbatiale, le tout comme ci-dessus, au n° 88: En
outre, un long ruban ou cordon adhère, par le
milieu, au bas de la volute de la crosse, et pend,
par les bouts, des deux côtés de l'écusson ..
Rev. HOC' :ME . SIBI . TEMPERAT .
ASTRVM . Auprès de quelques fleurs, de végétation tnodeste: un tournesol (1) ou, peut-être, un
souci, dont la fleur s'est épanouie dans la direction
des rayons d'un astre, qui n'est autre que le
Tétragrammafon, ainsi transformé. A l'exergue,
sous un trait, la date: 1612 (2).
M.

t.

Pl. VII, fig. 47.

.

Nous ignorons tout à fait le sujet qu'a pu avoir
l'abbé Charles de remplacer par une autre plante,
dans le type de la devise adoptée par lui pour ses
jetons; celle qu'il y avait d'abord introduite, et qui
était incontestablen1ent une rose.
M. Robert (2) a signalé des variantes, d'ailleurs
sans grande portée, dans la cOlnposition, quant a4
revers, des différents exelnplaires connus de notre
(1) C'est le nom que Robert donne à la plante, en voulant désigner
ce qu'on appelle aujourd'hui plus habituellement un soleil. Nos doutes
sur la nature de la plante viennent de la forme sous laquelle est représenté le bouton qui accompagne la fleur épanouie.
(2) ROBERT,

IDe. cit., pl.

2,

fig.

Il.

jeton n° go. Ici, ce sont des points changés .de
place; ailleurs, le mot ASTRVM a, par erreur, été
écrit ASTVM. Ce qu'il résulte de plus intéressant
. des remarques de l'auteur, c'est que la frappe des
divers exemplaires du jeton n'a pas entraîné pour
~riot, rien qu'en ce qui concerne le revers, la gravure de moins de trois coins.
Suivant le mêlne savant, les jetons de l'abbé
Charles, portant ici les nOS 88 et go, ont été frappés
sur argent et sur cuivre. On peut dire déjà, des
exemplaires en cuivre,. qu'ils sont loin d'être communs; mais les exemplaires en argent sont, à coup
sûr, très rares, comme tous les autres jetons de
Briot, lorsqu'il en existe en ce métal, ce qui est de
beaucoup l'exception.
La dernière observation que nous avons à faire
en ce lieu, c'est qu'il nous paraît bien probable que
les jetons de l'abbé de Gorze ont été frappés à la
Monnaie du Moulin à Paris. Toutefois, nous ne
verrions pas d'ünpossibilité à ce qu'ils fussent
sortis, du moins en partie, des ateliers du duc de
Lorraine, Henri II, à Nancy, où le nom de Briot,
comn1e on le verra plus loin, s'est trouvé mêlé aux
diverses circonstances dans lesquelles le prince
parvint à munir ces mêmes ateliers d'une presse
monétaire, engin plus communément désigné sous
le non1 de moulin à l'époque dont nous parlons.

CA suivre.)

J.
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MÉDAILLEUR NICOLAS BRIOT
EN CE QUI CONCERNE LES JETONS.
PLANCHE XII.

(Suite.) (1)

Les derniers jetons que nous avons eu à examiner, au cours de notre travail, nous ont bien rapproché déjà des États du duc de Lorraine et de
Bar, dans lesquels Nicolas Briot était né, puisqu'il était de Datnblain en Bassigny. Il avait,
d'ailleurs, quitté ce~ États depuis lOllgtenlps
quand nous le retrouvons, ainsi qu'on va le voir,
en rapport avec l'autorité ducale, à Nancy.
Le regretté Henri Lepage, de la Société d'Archéologie lorraine, dont il fut le président pendant de longues années, faisait connaître, dès
1858 (2), le résultat de ses recherches pritnitives
au sujet de la position que Nicolas Briot a occupée à l'hôtel des tnonnaies du duc de Lorraine
Henri II, ce qui nous reporte à l'époque où l'artiste dont il s'agit se multipliait autant qu'il lui
(1) Voy. la Revl<e belge de numismatique, année 1893, pp. 175 et
488; et 1894, pp. 35 et 418.
(2) Nicolas Briot, graveur des monnaies du duc de Lorraine
Henri II; brochure de 15 pages, grand in-So , tirée à part du Jourlla/
de la Société d'A 1'chéologie lorraine, année IS58.

était possible de le faire, pour propager les nouveaux procédés de fabrication monétaire dont
l'Allemagne. avait vu naître l'invention.
Après ses premières recherches, éditées, avonsnous dit, en 1858, Lepage s'est encore attaché à
fournir quelques détails supplémentaires au sujet
de Briot, dans ses Notes et documents sur les graveurs
de monnaies et de l1~édailles des ducs de Lorraine,
volume important qui parut sous la date de
1875 (r). Nous avons relnarqué, à la lecture de ce
dernier ouvrage, un passage qu'il nous paraît
spécialenlent intéressant de reproduire ici, en
l'abrégeant quelque peu:
~ J'ai déjà, écrivait Lepage, consacré à Nicolas
Brio.t une notice ... Je citais une Inention elnpruntée au compte du Trésorier général (de Lorraine) pour l'année 16r3, de laquelle il résultait
qu'à cette époque, Briot était graveur de la rvIonnaie du duc Henri II. Les nouvelles recherches
auxquelles je me suis livré m'ont appris qu'il
était venu dans notre pays quelques années plus
tôt que je ne . l'avais supposé d'abord. Dans la
Réponse, faite en 1612 (2), aux griefs allégués
contre lui par les ouvriers de la Monnaie, Nicolas
(1) Ce volume est un tirage à part des J./émoircs de la Société
d'Archéologie lorraine, année 1875, et d'un Complément des mêmes
lrfémoù'es de 1875, daté de 1876.
(2) Un résumé de cette Réponse de N. Genlletaire, remplie de détails
techniques de beaucoup d'intérêt, a été inséré par Lepage dans ses
Notes et Documents, p. 1 q.
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Gennetaire (nlaître amodiataire de la Monnaie du
duc Henri II), racontant la mission dont il avait
été chargé pour l'achat, à Nuremberg, d'un moulin
(à l11onnayer), dit que la confection de ce moulin
dura plus de trois années, et que son envoi ne
s'èffectua qu'à la suite d'une lettre écrite au
bourgmestre de cette ville par Son Altesse
régnante (1), et en 111êlne temps qu'on traitait avec
Nicolas Briot, graveur général de France, retenu
'en la Monnaie de Nancy, pour en fournir ~t1t semblable à celui de 1llaizières. Cette négociation dut
avoir lieu vers la fin de 1608... » (2).
.
Nicolas Gennetaire, en s'expli111ant comme l'a
rappelé Lepage, relativel11ent au moulin à monnayer que Nicolas Briot avait cru pouvoir, en
quelque sorte, s'engager à fournir semblable à
celui de Afaizières, ou plutôt de Mézières, ne s'était
pas servi de ten11es bien exacts, assurément. Aucun atelier monétaire n'était établi alors à Mézières, ville du royaulne de France. Mais une
partie de la seignecrie d'Arches, seigneurie en la
possession, ainsi qu'on l'a vu précédel11ment, de
Charles de Gonzague, duc de Nevers, prince souverain d'Arches et de Charleville, était englobée
dans l'enceinte fortifiée de Mézières, et c'est ce
que l'on y appelle encore aujourd'hui le faubourg
d'Arches.
~

(1) C'est-à-dire Henri II. Charles III, son père, était décédé, comme
Lepage le fait remarquer, le 14 mai 1608.
(2) Notes et Documents, pp. )37 et 138.
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, C'est donc d'un tnoulin comme celui que possédait Charles de Gonzague en' la principauté
d'Arches et de Charleville, que Briot avait songé
à procurer l'achat au duc de Lorrainé. Il ya là une
preuve de plus, et ce n'est pas la moindre à considérer} des attaches qu'a eues Briot avec les ateliers monétaires champenois de Charl.es de Gon'zague.
, Le degré de l'activité déployée par Briot dans
ses occupations à la Monnaie de Nancy n'est pas
ce qu'il a été possible de déterminer le mieux
jusqu'à présent. On voit dans les Cülnptes du
Trésorier général de Lorraine (r), qu'il lui fut
attribué annuellement une somme de 250 francs,
monnaie ducale, à partir de r613 et jusqu'en r623,
pour ses gages en qualité de Graveur gé1léral des
l1w1Z1wies de Salt Altesse} ou bien, encore, de Graveur général des l1wmtOies de Lorraine, Graveur des
monnaies} Graveur de la Monnaie, etc. A cette
époque, la Monnaie de Nancy eut en outre, de
1613 à 16r6, deux graveurs ordinaires, à savoir,
'Demenge Crocx et Jean le Poivre, que son grand
âge avait rendu presque complèten1ent inhabile.
Ensuite Demenge Crocx est seul nlentionné dans
les comptes avec le titre de graveur ordinaire, et
cette situation se prolonge jusqu'après la suppression de toute allocation d'émoluments .à
(1) Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, Série B. Voy.,
en outre, dans le volume Notes et Documents, aux pages 138 à 141.
ANNÉE

1894.
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Briot. Crocx paraît encore, en effet, dans le
compte ~e 1624, et il y paraît COlTIlTIe l'unique
graveur qu'eut alors la Monnaie ducale. On' ne
saurait, au surplus, trop insister sur cette renlarque que, par lettres du duc ~enri II, du
là décembre 1611, il avait été nommé graveur
ordinaire en la Monnaie de Nancy, tant à cause de
la caducité de Jean le Poivre que pour l'absence
presque continuelle de Me Nicolas Briot, prouveu
de l'estat de graveur general des lTIOnnoyes de
Sadite Altesse (1) ». Vers la fin de 1617 ou dans les
prelTIiers jours de 1618, Crocx avait den1andé une
augillentation de gages, qu'il obtint; sa delTIande
était partic~lièrement basée sur ce que, « depuis
quatre ans, et plus, ledict Briot est absent des
pays de Sadicte Altesse, travaillant de sondict
estat de graveur quelques fois à Sedan et autres
en France, et que, à ce subject, toute la charge et
fatigue demeure au remontrant (2) ».
A vrai dire, et pour ne parler ici que des fonctions dont il fut titulaire à Nancy, Nicolas Briot
ne fit presque jamais dans cette ville que des
séjours assez rares, et généralement fort courts(3).
Il

(1) Archives départementales de Meurthe-et-Moselle; Avis des Président, Conseillers et Auditeurs des Comptes de Lorraine, au duc
H'enri II, du 19 janvier 1618. - H. LEPAGE~ Notes et Documents,

p. 132.
(2) Même avis de la Chambre des Comptes 'de Lorraine, du 19 jan-

vier 1618.
(3) H. LEPAGE, Notes et Documents, pp. 138 et 139'

Aussi, Henri Lepage a-t-il cru pouvoir résumer
ainsi qu'il suit ses dernières observations au sujet
de notre personnage: «Bien qu'il eût le titre de
graveur général des monnaies de Lorraine, il est
probable que sa mission consista surtout à faire
fonctionner les nouvelles Inachines qu'on avait
établies à la Monnaie ». Lepage, qui avait parlé
plus haut de celles des espèces à l'effigie du duc
Henri II, retrouvées jusqu'ici en bien petit nOlnbre, dont le travail ne serait pas indigne de Briot,
ajoute encore qu'on lui doit quelques ll1édailles
représentant Henri II, et des jetons du cabinet du
Inême prince, den1eurés à détenniner (r). Nous
aurons, nécessairen1ent, à revenir sur ce dernier
point.
Notre intention n'est pas de parler ici en détail
des Inonnaies du duc Henri, parmi lesquelles nous
ne faisons pas de difficulté de reconnaître, avec
M. Mazerolle, qu'il en est d'œuvre 111édiocre (2),
(1) Notes et Documents, p. 141.
(2) Congrès international de numismatique à Bruxelles, 1S91,
p. 50S. - Lepage, 1ui-meme, était si peu disposé à vouloir qu'on
reconnût la mise en action de Briot dans la majeure partie des monnaies du duc Henri, qu'il a cité comme chose spécialement curieuse
par le fait de son origine, « un teston de Henri II, portant la date de

1614, et qui, à cause de la finesse de la gravure, pourrait bien être
Le même auteur,
parlant des médailliers formés en Lorraine, et des traces que, dans

de N. Briot. » (Notes et Documeilts, p. 13S.) -

leurs éléments. on pourrait sans doute retrouver des œuvres d'art
exécutées par Briot, soit dans le pays, soit pour le pays, a dit encore;
« Bien certainement, nos collections renferment de ses œuvres, mais

elles ne peuvent lui être attribuées que par assimi1iation, en les rap-

-/

même en assez grand nombre. Il faudrait, d'ail..'
leurs, re~hercher si Briot fut pour quelque chose
dans cette situation; et nous ne voyons pas trop
à quel résultat utile le tout pourrait conduire 'pour
l'~ppréciation définitive des qualités du maître, en
face d'incertitudes à l'influence desquelles on ne
saurait échapper, quand on songe au peu de part
qu'il paraît avoir eue, généralement, à la gravure
des monnaies du duc de Lorraine. On a vu tout à
l'heure .que, généralement aussi, les coins de ces
monnaies, sous Henri Il, et à dater de 1611 où
de 1612, furent exécutés par le graveur ordinaire,
Demenge Crocx, qui, sans nlanquer d'un certain
talent, n'a jalnais pu prétendre à rivaliser de
mérite avec le tailleur général des monnaies de
France.
Quant aux médailles à l'effigie du duc Henri,
exécutées par Briot durant les séjours ou à la suite
des 'séjours que celui-ci a faits en Lorraine, au
compte du prince, nous remarquons, autant qu'il
nous est possible d'en juger, qu'elles sont de deux
sortes. L'une d'elles, non signée, a été coulée, et
les divers exelnplaires que nous en connaissons
portent, au revers, les armes pleines de Lorraine.
Certains exemplaires ont, de plus, été ciselés.
Édouard Meaume, critique d'art, très connu, dont
prochant des pièces qui portent son monogramme. » (Journal de la
Société d'Archéologie lorraine, année 1858, p. 201.) Cette idée ne peut
-être que très juste; nous aimons à la laisser au savant Lorrain dans
les propres termes qu'il a employés pour l'exprimer.

la perte ne remonte encore qu'à peu d'années (1),
en possédait un dans cet état, et qu'il considérait
COlnme une œuvre très remarquable par sa beauté,
ce que nous avons rappelé dans les premières
pages de notre travail (2). Mais rien ne garantit,
dans la plupart des cas, l'authenticité de la provenance des retouches, quand il s'agit de médailles
ciselées à la suite du moulage. Aussi préféronsnous de beaucoup, pour l'appréciation du mérite
de l'auteur, celle des deux médailles de Briot, à
l'effigie du duc Henri, qui a été frappée, qu'avait,
du reste, louée jadis Donl Calnlet (3), et dont l'exé'cution ~ous paraît tout à fait digne du maître qui
l'a signée. Le lecteur pourra, dans une certaine
mesure, en juger par la reproduction que nous lui
offrons de cette seconde médaille (4), en lnême
temps que nous en donnons une description.
(1) 6 mars 1886.
(2) Revue belge de numismatique, année 1893, p. ISO. -

Dans le

tirage à part, c'est à la page 6.
(3) Voir ce qui est rapporté dans la seconde des notes qui vont suivre.
(4) Nous aurions désiré que cette reproduction fût une phototypie,

dans la véritable acception du mot; malheureusement,. il n'en est pas
ainsi d'une manière absolue; on reconnaît bien, dans l'ensemble, certaines opérations résultant de l'action directe du soleil; mais il y a, en
outre, des retouches qui n'ont pu naturellement provenir que de main
d'homme et que l'on constate surtout dans la forme des lettres, plus
ou moins altérée, ce que nous sommes obligé de faire remarquer afin
qu'il ne puisse être tiré de cette circonstance quelque argument contraire à ce que nous avons exposé. Quant au portrait, il nous paraît
être fort bien réussi, et respirer la vie, aussi bien que la médaille eIIemême; il permet de juger du mérite de cette dernière, à laquelle nous
ne voyons pas ce qui pourrait être raisonnablement reproché.

-'"

HENR . II . D . G . DVX . LOTH' MARCH .
DVX . CAL. BAn. GLD. (Henriclts II, Dei gratiâ,
Dux Lot!zariJlgiœ, Jv!arc1zio, Dux Calabriœ, Barri,
Geldriœ.) Buste armé, tourné à droite. Au-dessous
du buste, la signature: N . BRIOT" F (ecit).
Rev. QViESITA . ARTIBVS . VTRAQVE .
NOSTRIS . 1612 . (La légende est précédée d'une
petite croix de Lorraine.) - Épée et nlain de justice, disposées en sautoir, liées au point de croisel11ent, et passées dans deux couronnes qui sont
elles-mêmes elllacées.
Outre un exemplaire en laiton, que possède le
Musée historique lorrain, à Nancy (1), les exenl(1)

Communication obligeante de M. Lucien \Viener, conservateur

de l'établissement, où repose également un bel exemplaire en argent
de la même médaille. C'est sur celui, non moins beau, du Cabinet des
Médailles, à Paris, qu'a été fait le moulage en plâtre utilisé pour
l'exécution de la vignette ci-dessus. Il convient d'ajouttr que Dom
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plaires, d'ailleurs peu nombreux, que nous connaissons de cette tnédaille sont en argent; mais on
sait qu'il en a existé en or, et c'est même pour ces
derniers exemplaires, particulièrement précieux
sous le rapport du métal, et dont aucun ne se
retrouve aujourd'hui, que les coins ont été gravés.
Cela résulte d'une pièce de comptabilité découverte par Lepage dans les Archives de la Chambre
des Comptes de Lorraine, et que nous copions
d'après lui:

Parties de ce que Nicolas Briot) graveur général des
monnoyes de Lorraine) a fourni et fait pour Son
Altesse (le duc Henri II).
Premièrement, ledit Briot a faict) par le commandement de Son Altesse, des médailles d'or à son effigie)
faittes au 11lo11iu) sur la devise que M. de A/arainville a
donnéjjxJur lafaçon d'icelles, 40 eSCllS. Ici: 120 livres.
Item, ledit Briot a faict les poinçons et coings pour
Calmet a connu ce dernier, qui était déjà classé, en 1728, dans les
collections royales, et d'après lequel a été faite la gravure qu'on peut
voir dans la première édition que le savant bénédictin a donpée de son

Histoire de Lorraine, t. II, pl. 1V, fig. 78. Dom Calmet, à ce propos
(ibid., col. XXXII), s'est exprimé littéralement ainsi: « Ce médaillo1l,
qui est conservé dans le Cabinet du Roy Très-Chrétien, et qui nous a
été communiqué de la munière la plus obligeante par .M. de Bore,
Gardien de ce riche Cabinet, est de fort bon goût. » Voilà qui est
précis et que nous noterons en passant : Dom Calmet n'hésite pas à
déclarer œuvre « de fort bon goût» la méd3i11e du Cabinet du Roi;
et ce n'est pas, assurément, pour exalter le talent de Briot, car il ne
cite pas m€me le nom de l'artiste, nom que. de son côté, le graveur
des planches de l'h istoire de Lorraine n'a pas pris le soin de faire
figurer sur le dessin qu'il a donné de la pi2ce.

49 2

les jettons dzt cabi1iet de Saditte Altesse, S1tr la devise
dudit sieur de ilfal'ai1tville; pour ladite façon) 15 escus,
faisant ic~: 45 livres.
En tout: cent soixante-cinq livres .
. Le manden1ent ducal en vertu duquel cette
S0111111e de r65 livres a dû être délivrée à ariot est
daté du 23 octobre r6r3.
Sully a pris soin, dans ses Œconomies royales
d'Estat, et afin que la postérité n'ignorât pas ce
qui était dû à son 111érite, de faire savoir à la com~
position de quelles devises il a contribué, pour la
n1ise au jour de nombreux jetons du règne de son
bon maître, Henri IV (1). Il a fallu le hasard de la
découverte dlune simple pièce de comptabilité pour
nous apprendre que la devise de la médaille du bon
duc Henri de Lorraine, reproduite en outre sur les
jetons de son cabinet, est due à l'un des hommes
de la capacité la mieux établie, que Henri II avait
attachés ou retenus à son service: Nicolas d~
Gleisenove , seigneur de Marainville, ancien con,.
seiller-secrétaire du grand-duc Charles III, président du Conseil et des Comptes du duché de Bar (2).
D0111 Cahnet a dit, de la devise de notre médaille, que « l'inscription QVJESITA ARTIBVS
VTRAQVE NOSTRIS marque que le duc Henri a
acquis les deux couronnes par ses actions devaleur
(1) Voy- dans la Revue numismatique française, année 1863, le

mémoire d'Adrien de Longpérier, intitulé : Jetolls composés pm' Sully.
(2) Nobiliaire de Lorraille et Ban'ois, par Dom

p.308.

PELLETIER,

1758,
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~t de justice (1)

Plus tard, Édouard Meaume,
en s'occupant de la Inême inscription, a écrit ce
qui suit: « Cette légende serait inintelligible sans
~a présence de deux couronnes symbolisant le
mérite civil et le mérite militaire, ce qui laisse
sous-entendre le mot Corona. C'est une invitation,
peut-être un peu trop flatteuse à l'égard de Henri II,
à suivre son exemple, en acquérant, comme lui, la
double couronne (2). »
Ce que nous avons eu à exposer au sujet de la
devise représentée sur la médaille du duc Henri
ne pourra que nous servir bientôt encore, puisque
cette même devise, ainsi qu'on le sait déjà par les
documents cités, doit se retrouver sur un jeton du
cabinet du même prince.
Ici, une question se pose tout naturellen1ent et
en première ligne: celle de savoir si le jeton est
connu.
Non seulement nous pouvons répondre affinnativement, mais nous ajouterons qu'il en existe,
pour le moins, des exen1plaires de trois sortes,
obtenus de l'emploi de coins bien distincts, ne
différant guère entre eux, au surplus, que par la
qualité du travail et de n1enus détails.
Nous décrirons d'abord un exel11plaire que nous
n'hésitons pas à reconnaître pour être bien de
l'œuvre de Nicolas Briot, auquel sont dus, sans
».

(1) Hist. de Lm'raine, 1728, t. II, col. XXXII.
(2) JOl/mal de la Société d'Archéologie lorrai/le, volume de 1875.
p. 185.
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contestation possible, les premiers coins dujeton,
ainsi qu'il
, résulte de la pièce de comptabilité que
nous avons reproduite:
go. HENR . D : G . DVX . LOT . MARC .
D.. CA . B . G (Hellric1ts, Dei gratiâ, Dux Lotha-

ringiœ, Marchio, Dux Calabriœ, Barri, Geldriœ.)
Dans un écusson sunnonté de la couronne
ducale, caractérisée par les cinq fleurons, les arInes
pleines du duc Henri, à neuf quartiers, y compris
le sur-le-tout, qui est de Lorraine; les autres
quartiers sont: de Hongrie, d'Anjou-Sicile, de
Jérusalem, d'Aragon, d'Anjou-Valois, de ~uel •.
dre, de Juliers, et de Bar. Au-dessus de la couronne, le millésitne : 1612.
Rev. QVA1:SITA . ARTIBVS . VTRAQVE .
NQSTRIS. Le type de l'épée et de la main de justice passées dans deux couronnes enlacées, tel
qu'on le trouve, pour les points principau~, au
revers de la médaille de Henri II décrite ci-dessus.
M.I.

PI. XII, fig. 48.

L'exemplaire du jeton dessiné sur nos planches
a tous les caractères auxquels on reconnaît si
bien, dans l'aspect en général, le travail de Briot.
Le flan, taillé à l'emporte-pièce dans une feuille
de laiton, méthodiquen1ent laminée à l'épaisseur
d'un bon millimètre, pour nous exprimer d'après
les mesures actuelles, est d'une rondeur, et, au
droit comme au revers, d'une surface plane, qui
ne laissent rien à désirer. De toute évidence, le
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jeton a été obtenu au moyen des procédés nlécaniques de fabrication importés d'Allenlagne, que
notre graveur avait à sa disposition tant à Paris
qu'à Nancy. Quant au travail de la gravure des
coins, il est tout à fait le sien, comnle la lettre des
légendes est bien aussi la sienne, avec les A échancrés ou écrasés au sommet. Ce qui n'est pas
moins frappant non plus, c'est la netteté et l'élégance rare avec lesquelles ont été taillées les pièces
héraldiques dont l'écusson est chargé. Nous ne
connaissons en ce genre-là, surtout pour l'effet de
l'ensemble, où il n'est pas de meuble qui ne soit à
l'aise dans son jeu, aucun artiste ayant mieux
réussi que Nicolas Briot. Nous doutons mêlne si
l'on peut dire qu'il yait été égalé par quelqu'un
des graveurs qui travaillèrent de son temps, durant
la période de 1608 à 1625, année dans le courantde
laquelle il partit de France en Angleterre, pour y
demeurer.
Notre jeton nO go, de l'œuvre de Briot; donne
~lieu encore à une observation que nous ne pouvons passer sous silence. On sait qu'en 1613 ce
graveur eut l'idée, non seulement singulière, mais
. regrettable, de reporter sur deux jetons au nom et
du règne de Louis XIII (1), jeune roi ll1Ïneur dont
la vie n'avait encore été marquée d'aucun acte de
sérieuse initiative, la devise QUlESITA ARTIBVS, etc., cOll1posée par Gleisenove, ainsi qu'on
(1) Voir ci-dessus, au règne de Louis XIII, les jetons

n0 8

36 et 37.
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l'a vu, pour rehausser la réputation du duc de Lor~
raine Henri II, prince dont l'âge approchait déjà
beaucoup' de la cinquantaine et dont les Inérites
éprouvés pouvaient justifier des louanges de la
part d:un sujet dévoué. Ma.is si la contradiction de
faits dans laquelle Briot est tombé ici est particulièren1ent fâcheuse au point de vue logique" les
bases que nous nous sommes constalnment efforcé
de poser pour discerner, par voie de comparaison,
les jetons de la façon de Briot de ceux dont il n'est
pas l'auteur, n'en seront désormais que plus solidement établies. Il serait in1possible, en effet, de
refuser à Nicolas Briot, bien que non signés, .les
deux jetons de Louis XIII, nOS 36 et 37, eu égard à
leur affinité avec le n° go, qui est incontestablement
de ce graveur.
L'examen auquel nous avons dû nous livrer des
jetons appartenant au règne de Henri II, duc de Lorraine, nous a conduit à constater qu'il en existe trois
dans lesquels se retrouvent n1anifestement le faire
et la façon de Nicolas Briot: le n° go ci-dessus,
daté de 1612, composé pour le cabinet du prince;
un autre, de 1612 également, fait pour le service
de la « Chambre des Aydes », à Nancy; et, enfin, le .
jeton « des Chambres des Comptes de Lorraine et .
Barrois», daté de 1614.
Avant de nous remettre à la description de nos
pièces, il convient que nous fassions mention
d'une particularité dont l'intérêt ne peut ici être
douteux: c'est que, des trois jetons dont on connaît
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des exemplaires que tout affirme être de Nicolas
Briot, il existe d'autres exen1plaires que leur travail
médiocre, et même, parfois, très faible, atteste
avec certitude ne pouvoir être de lui. Quelques
exemples, que l'on trouvera bientôt exposés
ci-après, acheveront de démontrer ce fait, qui
n'avait pas, au surplus, échappé entièrement à la
sagacité de Lepage, en ses dernières années, non
plus qu'à l'attention de divers amateurs lorrains,
propriétaires de collections numismatiques assez
bien montées pour qu'il soit possible de s'y livrer
à des observations suivies.
gobiS. HENR . D : G., etc.; même légende qu'au
n° go. Le même écusson couronné qu'au n° go,
mais plus étroit. La couronne est surmontée de la
date 1612.
Rev. QVJESITA . ARTIBVS, etc. Même légende
qu'au n° go, et même type de l'épée et de la main
de justice passées dans deux couronnes.
M.

1.

Cette in1itation du jeton que Briot avait eu à
graver pour le cabinet de Henri II se rencontre
aussi aisément, pour le moins, que la pièce originale. Elle est, en général, de conditions convenables; mais elle est loin, d'ailleurs, d'atteindre à la
pureté de lignes qui caractérise le travail du maître, pour ce qui concerne le côté armorié. Disons,
d'ailleurs, que beaucoup de jetons du même.temps
et de lieux divers sont moins bien faits que notre
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n° gobis, qui pourrait bien être de Den1enge Crocx,graveur ,ordinaire de la Monnaie de Nancy à
l'époque où la bienveillance du duc Henri,. fondée
sur le 111érite reconnu de Briot, autorisait ce dernier à se dire graveur général des monnaies de
Lo·rraine.
Sur le jeton n° gobis, dans la légende, au droit
cotntne au revers, les A, tout en présentant une
légère déclivité au sOlnn1et, sont loin d'avoir ce
sommet aussi manifestelnent échancré que sur le
n° go. D'autre part, nous avons déjà dit que, au
n° gobis encore, l'écusson n'a pas la Inême ampleur
qu'au n° go, le véritable n10dèle ; et le fait est que
ledit écusson estplus étroit de près d'un millimètre,
ce qui produit un effet très sensible sur cette partie
essentielle du type, et nota111ment sur les pièces
d'armoiries, dont plusieurs péchent sous le rapport de la netteté et de l'élégance. Nous voulons
éviter de totn ber dans des détails qui pourraient
paraître oiseux; et pourtant nous devons encore
parler de la couronne sur1110ntant l'écusson, afin
de faire ressortir d'autant mieux les différences les
plus palpables. Cette couronne, au n° goùis, a les
cinq fleurons de la Inêlne hauteur; tnais Briot
avait compris qu'on obtiendrait plus d'élégance
en faisant de dimensions lTIoindres les deux fleurons intermédiaires qui séparent le fleuron du
milieu de ceux des côtés; c'est ce qu'il avait fait
avec succès, et en quoi il n'a pas été suivi par
le copiste, C0111me on le voit par notre descrip-
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tion. Cette différence sera d'ailleurs la dernière
que nous signalerons ici, celles que nous avons
relevées nous paraissant suffire largement à notre
but.
goter. I-IENR . D . G . DVX . LOT · MARC·
D CA B G . L'écusson aux arInes pleines du duc
Henri, à neuf quartiers, comme au n° go. La couronne qui sunnonte l'écusson est à cinq fleurons
de nlême hauteur.
.. Rev. QVlESITA . ARTIBVS . VTRAQV .
NOSTRIS. L'épée et la main de justice, avec
leur couronne réciproque, et disposées en sautoir,
comlne sur les deux jetons précédents. Seulelnent, ainsi qu'il arrive parfois pour les copies
faites négligemlnent, la place des deux insignes
est intervertie; la main de justice est à gauche, et
l'épée à droite.
Cuivre rouge. M.

1.

Nous devions encore donner place ici à cette
copie, non datée, du jeton de Briot, n° go. Il n'y a
d'ailleurs, pour cette fois, aucun lnoyen de confondre la copie avec l'original, tant le travail du
n° goter est franchelnent inférieur. Mais ce nous est
une occasion, que nous ne saurions songer à rejeter, d'expliquer, s'il est possible, comment un
jeton de la composition de Briot a pu se trouver
ainsi travesti, par suite d'imitations diverses.
Quelques doculnents provenant de l'ancienne
Chambre des Comptes de Lorraine, que Lepage
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a analysés (r), simplifieront, espérons-nous, notre
tâche sur, ce point.
Le duc Henri II, en 1611, avait permis aùx ouvriers de la l\1onnaie de Nancy de fabriquer ,des
jetons pour en COlnmercer et en disposer c9mn1e
ils'l'entendraient. L'année suivante, Nicolas Gennetaire, maître amodiataire de la Monnaie de
Nancy, jugeant sans doute qu'une pareille liberté
pouvait lui créer une concurrence de nature à
porter préjudice à ses intérêts et prérogatives, crut
devoir s'opposer au maintien de cette si.tu"ation.
De là vint une sorte de conflit au cours duquel les
ouvriers adressèrent au duc' une requête, qui fut
renvoyée à .l'examen des gens des Comptes. Le
rapport que ceux-ci eurent, par suite, à rédiger
sur l'affaire est daté du 17 décembre 1612. L'avis y
exprilné est qu'il ne soit pas loisible aux ouvriers
« de faire jectz en la Monnoie », n1ais qu'ils aient
la faculté d'en fabriquer dans· leurs maisons, « à
devises autres que celles de Son Altesse, et sans
qu'aux jectz qu'ils frapperont il leur soit permis
d'empreindre ses armes ou affigie (2) ».
Nous supposons que le jeton goter, d'une exécution qu'on peut à peine dire n1édiocre, provient
des ouvriers ou de quelque ouvrier de la Monnaie
de Nancy. Les armes ducales et la devise de
Henri II n'indiquent pas que la pièce ait été
(1) Notes et documellts sur les graVeUl"S, etc.,- p.
(2)

H,

LEPAGE,

Notes et documents, etc., p.

114.

113.

SOI

frappée en contravention, sur ces points-là, à ce
qui n'avait pu manquer d'être réglé dans le sens
de l'avis des gens des Comptes, mais bien qu'elle
serait antérieure audit avis. Il est fort probable,
en effet, que celui-ci n'avait été émis qu'à la suite
des abus plus ou moins réels visés dans son texte
et contre lesquels Gennetaire avait cru devoir
s'élever; mais les inhibitions conformes n'ont pu
être notifiées aux ouvriers que vers la fin de 1612
au plus tôt; et l'on avait déjà eu tout le temps de
contrefaire le jeton au nom, aux armes et à la
devise de Henri II, soit d'après les coins officiels
gravés par Briot, soit d'après ceux que nous supposons avoir été gravés par Den1enge Crocx (1), ce
qu'il avait très bien pu faire pour le compte du
maître amodiataire de la Monnaie de Nancy.
·L'exetnplaire que nous -possédons du jeton
goter, en cuivre rouge, avons-nous dit, et très sensiblement plus n1Ïnce que ceux que nous connaissons des nOS go et gobis, est, en outre, fortelnent
tréflé dans le bas du côté où figure l'écusson. Ce
résultat d'un rengrènement tnal emboîté est peutêtre ce qui fait le mieux voir de quelle industrie le
jeton procède, parce qu'il dénote que la frappe a
eu lieu au marteau, seul moyen de fabrication que
les ouvriers de la Monnaie de Nancy eussent
à leur disposition pour leurs opérations personnelles.
(1) No gobis_
ANNÉE

1894-

3-+

S02

gl. lET
DE' LA "CHAMBRE . DES ~.
AYDES. Écusson aux armes pleines des ducs de
Lorrainé, telles que les portait Henri II, ét dont
nous avons détaillé les quartiers au n° go. 'Audessus la couronne ducale de Lorraine, surmontée
elle-même de deux rinceaux élégants, de ceux
dont Briot se plaisait à enjoliver ses ornenlentations.
Rev. OPS . SINGVLORVM . SALVS' . OM-'
NIVM. Une galère, spécialisée par la croix., de,
Lorraine dont la poupe est surmontée. "Le chef,-'
marchant sur le pont, ordonne les manœuvres
des nOlnbreux ralneurs qui occupent leurs bancs.
Un pavillon de forme carrée, marqué d'une croix
alésée, gravée en creux, est hissé au sonlmet du
grand mât. A l'exergue, la date: 1612.
Argent et laiton. M.

1.

Pl. XII, fig:, 49.

Ce jeton est le premier que l'on connaisse de la
Chambre des Aides de Lorraine (1). Il est très rare
en argent. C'est d'après un exemplaire en ce;
métal qu'a été fait notre dessin, où l'on reconnait,
sans la moindre hésitation, tous les caractères. du'
travail de Briot; et il en est de même pour un bon
nombre des exemplaires en laiton. Sur certains de.
ces derniers il n'existe pas, au reyers, de filet
circulaire intérieur pour séparer du champ la
légende; et la date 1612, à l'exergue, n'est pas'
(1) On trouvera dans le DictiOlmaire de la Lorraine et du Barl'ois,'

par

ROGÉVlLLE,

quelques renseignements sur l'organisation de ce

corps, t. l, pp. 595 à 602.
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placée entre deux points. C'est une preuve que
Briot a eu à graver deux coins, au moins, pour le
revers de la pièce dont il s'agit.
Il ~existe d'ailleurs, de cette même pièce, des
.imitations en laiton, datées de 1612, dont la gra.vure est tellement inférieure, pour ne pas dire
grossière, qu'elles ne paraissent avoir pu être faites
que par des ouvriers de la Monnaie de Nancy,
.doués de prétentions beaucoup plus fortes que ne
l'était leur habileté. Nous avons exposé ce que
nous avions à faire connaître sur ce sujet, quand
nous avons parlé du n° goter.
g2. lET . DES' CHAMBR . DES, COMPT .
DE . LORR . ET . BA· Les armes pleines, sur
écusson couronné, du duc Henri II, cornIlle aux
!los go et g1. Au-dessus de la couronne, la
date: 1614.
Rev. DIRIGIT . ATQVE . TVETVR . Un
phare dont les feux aident un vaisseau à se diriger.
Au bas, un écusson couronné, chargé des armes
du comte de Tornielle, surintendant des finances
des duchés de Lorraine et Barrois (1).
Argent. M.

1.

PI. XII, fig. 50,

(1) Memoires de la Société d'A ,'chéologie lorraine, année t 86g,
p, 205. Les armes de ce surintendant, telles qu'elles figurent sur le
jeton, sont à sept quartiers, y compris le sur-ie-tout, qui est de Tornielle; c'est à savoir·: de gueules, à l'écllsson d'aI'gent, chargé d'tille
'aigle de sable accolée d'une cow'onne d'or, ledit écusson entow'é de
deux courges cf 01'.
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De ce jeton, -en fait de spécilnens à revendiquer
avec as~ur~nce pour Briot, nous n'avons encore
retrouvé que quelques rares exemplaires, tous en
argent. Nous SOlnmes loin, d'ailleurs, de prétendre
avoir tout vu, et de vouloir affirmer, en conséq~ence, qu'il ne puisse exister quelques frappes
sur cuivre obtenues au lnoyen des coins de Briot.
On rencontre assez fréquenl111ent, du mêlne
jeton, mais sortis d'autres coins, des exemplaires
en cuivre rouge, dont le travail nous paraît pou:"
voir être estimé bon, sans avoir, toutefois, une
aussi complète pureté d'exécution que les exemplaires sortis des coins de notre tailleur général.
Il est d'ailleurs facile de se rendre 'cOlnpte que
le copiste s'est attaché, en sès inlitations, à ne .
s'écarter qu'aussi peu que la SOlnme de ses talents
le lui a permis, du modèle qu'il a eu sous les yeux.
Nous supposons, en définitive, que les exemplaires
en cuivre rouge dont nous parlons sont de la
façon de Demenge Crocx : ils ne touchent dès lors
qu'accessoirement à notre sujet.
Nous revenons aux exemplaires en argent,
actuellen1ent d'une si grande rareté, alors que l'on
sait qu'il en a été fait jusqu'à six mille, pour
appeler l'attention sur une circonstance qu'il nous
paraît convenir de signaler. Ces six mille «jects »,
ou « gectz », ainsi appelés dans les documents
contemporains, ne furent frappés ni à Nancy ni
en aucune autre localité des États du duc de Lorraine, mais bien à Sedan, dans les ateliers du duc
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de Bouillon, des monnaies duquel était" alors
nlaÎtre amodiataire Didier Briot,' père de notre
Nicolas Briot. Ce dernier, qui, à cette époque, «travaillait de son estat de graveur quelques fois à
Sedan et aultres en France (r) >~, livrait à l'officine
monétaire de son père des coins remarquables par
le fini de l'exécution, mieux faits~ en général, que
ceux de Daniel Goffin, graveur ordinaire des ateliers du duc de Bouillon. Nous ne prétendons pas,
assurément, que Goffin manquât d'habileté; mais
nous pensons qu'il travaillait habituellement avec
trop de précipitation pour produire aussi bien qu'il
aurait pu le faire; et ce n'est pas de lui, en tous
cas, que nous avons à nous occuper particulière.
ment ici .
.Par ce que nous avons dit, on peut, croyonsnous, se rendre compte du fait suivant: c'est que
le jeton n° 92, frappé à la date de r6r4 pour l'usa~e
des Chambres des comptes de Lorraine et Barrois,
représenté sur nos planches, fi~ure 50, d'après les
exemplaires les plus corrects, est bien sorti, pour
ce qui est de ces exemplaires-là, de coins gravés
par Nicolas Briot. La production en aeulieu,d'ail..
leurs, sous le couvert de Didier Briot, son père.
Nous insistons sur les circonstances de nature
à bien établir l'identité du troisième jeton lorrain
de la façon de Nicolas Briot, parce que ce troi(1) Voir, plus haut, l'analyse qui a été produite de l'avis des gens

des Comptes de Lorraine, du 19 janvier 1618.
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sième jeton, de même que les deux autres, ne porte
ni sigoéJ-ture ni marque bien spéciale désignant
catégoriquenlent l 'aut'eur, ce'qui a longtemps rendu
les recherches infructueuses. La situation, héu':
reusement, a fini par changer.
-Lepage, en effet, avait bien publié (1) quelques
doculllents qui concernent notre
92, mais la
nature de ses études ne l'avait pas mis en position
de reconnaître auquel, uniquement, des jetons
conservés dans les collections nUlllismatiques des
amateurs lorrains se peuvent rapporter ces- documents.
Le premier docun1ent est une attestation du
lllaître de l~ lVlonnaie de Nancy, Nicolas Gennetaire, certifiant « avoir pesé six n1ilz getz d'argent
marquez aux armes de Son Altesse (le duc çle
Lorraine), pesans cent unze n1arcs trois onces,
qui sont estez delivrez à Monseigneur le comte
de Tornielles, Chef des finances et grand Maistre
de l'hostel de Sadite Altesse, par le sieur Didier
Briot, Maistre de la Monnoye de Sedan, le
septième jour du présent Illois (de février) mil six
cent quatorze. »
Puis vient un mémoire, non daté, dressé par
Didier Briot, décomposant la dépense en plusieurs
articles, où l'on remarque:
4,176 francs 6 gros 12 deniers, pour les six mille

n°

(1) Journal. de la Société d'archéologie lorraine, ànnèe 1858,

pp. 196 à 198.
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jects d'argent susmentionnés et du poids indiqué,
le tout compté à raison de 25 livres tournois le
marc.
. 279 francs, pour quatre· vingt-treize bourses de
velours vert, devant servir à mettre lesdits jects ;
plus 67 francs 6 gros, pour six autres bourses de
velours enrichies.
Ces bourses venaient de Paris; aussi, Didier
Briot ajoute-t-il à son mémoire 8 francs, qu'il
a eu à payer pour l'emballage et le transport.
Un autre artîcle du mémoire, et ce n'est pas le
moins intéressant ici, concerne la façon des coins
et poinçons desdits jects, ce pour quoi Didier Briot
réclame la somme de 45 livres « suivant qu'illuy
sont esté accordé l'année précédente, sçavoir le
23 e octobre 1612 (1) }).
r

(1) On lit bien dans le texte même du titre,

repo~ant

aux Archives

départementales de Meurthe-et-Moselle, cette date du 23 octobre 1612,
ce que notre obligeant confrère de Nancy, M. Léon Germain, a bien
voulu contrôler à notre intention; mais on ne peut douter qu'il y ait
là une erreurlourde et purement matérielle. Le mémoire, dont la date
manque, ne peut être que de 1614, étant nécessairement postérieur à
l'attestation 'de la vérification faite par Nicolas Gennetaire, du poids
total des six mille jetons livrés par Didier Briot, attestation du 7 février 1614' Ainsi, et puisqu'on parle dans le mémoire d'une somme
accordée l'a1lnée précédente. le 23 e octobre, il faut bien admettre que
c'est du 23 octobre 1613 qu'il s'agit, et non pas du 23 octobre 1612.
comme c'est écrit. Nous avons, d'ailleurs, vu plus hat;t que c'est bien,
en effet, en vertu d'un mandement ducal du 23 octobre 1613 que
Nicolas Briot a touché 45 livres. en rémunération des « poinçons
et coings n-qu'il avait eu à faire pour

It;S

jetons du Cabinet de Son;"

Altesse, le duc Henri II. Rappelons que cela se rapporte au nO

go
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Les 45 livres dont il s'agit sont converties, dans
le mémoire; en une portée de 67 francs 6 gros, et.
les différents articles ênumérés figurent au total
pour une somme de 4,598 francs 6 gros 12 deniers.
Le mandement ducal qui autorisa le paiement d~
cettè saturne est daté du 19 février 1614. Quant à
la quittance de Didier Briot, elle se termine par
les mots« Signée à Nancy le vingtième jour du
mois de febvrier mil six cens quatorze », suivis de
la signature de l'ayant-droit. Pour conclusion, la
dépense fut con1prise dans le compte du Trésorier
général des finances du duc de Lorraine, pour
l'année 1613, ainsi que ce prince l'avait prescrit;
l'article relatif à l'opération, conçu dans des
tennes qu'il convient de retenir, mentionne l'allocation faite à « Didier Briot, demeurant à Sedan»,
de la somme de 4,598 francs 6 gros 12 deniers,
« pour payen1ent de six milz jectz d'argent marquez aux armes de Son Alteze, pesants cent unze
marcz trois onces, lesquels ont estés par luy fabri-

quez et délivrés pour le service de Sadite Alteze ».
On n'a retrouvé, dans les archives de la Lorraine, aucun état de répartition des six mille
du présent inventaire. Voir aussi H.

LEPAGE,

Notes et documents,

P·14°.
Rien ne peut mieux montrer que les observations auxquelles donnent
lieu les rapprochements à établir entre les divers textes publiés ou rappelés à propos des jetons inventoriés sous les nOS go et ~)2, l'entente qui·
existait, pour le travail, entre Didier et Nicolas Briot, entre le père
et le fils.
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exemplaires en argent du jeton de 1614; mais on
ne peut guère douter qu'ils aient été distribués
aux membres des deux Chambres des Comptes de
Lorraine et de Barrois, ainsi qu'aux principaux
fonctionnaires et aux personnages les plus en vue
de l'entourage du duc Henri II.
Dès 1614, Nicolas Briot employait, des poinçons qui avaient servi à exécuter le revers du
jeton lorrain n° 92, ceux qui pouvaient être utilisés sans froisser le sens commun, supprimant
naturellement l'écu du comte de Tornielle, pour
faire frapper à Paris, au nom de Louis XIII et
aux armes royales, avec revers au type du phare
guidant un vaisseau, légende DIRIGIT ATQVE
TVETVR, un jeton banal de sa façon, comme il
en faisait tant paraître à la même époque, et à des
devises si nombreuses et si variées. Ce jeton est
inscrit plus haut, et sous le n° 42, au présent
inventaire.
On ne peut, répéterons-nous, louer Nicolas
Briot, ni même l'approuver, d'avoir fait, pour les
jetons banaux émis par lui, des emprunts C0111me
ceux que nous avons reconnus et signalés, aux
jetons particuliers dont l'exécution lui avait été
confiée. Ce que nous devons d'ailleurs nous bol''''
ner à voir aujourd'hui dans ces évolutions de
genre singulier, c'est le lien de parenté, quant au
travail, qui unit, dans notre présent inventaire, le
n° 92 avec le n° 42.
(A suivre.)
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