
CRINON (P.) et TURCKHEIM-PEY (S. de) - Les médailles et les jetons célèbrent la
Paix de Vervins, 1598.

La ville de Vervins (Aisne) paie un lourd tribut à la guerre durant la période qui
s'écoule du milieu du XVIe au milieu du XVIIe siècle.

En 1552, elle est pillée et incendiée par le comte de Roeux à la tête de quarante
compagnies d'infanterie et de deux mille cavaliers; une seule maison est épargnée. En
juillet 1557, une armée espagnole commandée par le duc Emmanuel-Philibert de
Savoie s'empare de La Capelle et de Vervins qui sont pillées et incendiées. Le traité de
Cateau-Cambrésis (Nord), signé les 2 et 3 avril 1559, met fin à ce dernier conflit.

Au mois d'août 1578, le frère du roi Henri III, le duc d'Anjou, fait entrer sestroupes
de la frontière du Hainaut sur le territoire français. Vers le fin de l'année 1589, les Ligueurs
enlèvent Marle. Enjanvier 1590, ils sont devant Vervins qui capitule le 2 février. En mai,
les Ligueurs sont défaits par les Royalistes à Mondrepuis. Le 24 août, le duc de Joyeuse
reprend Aubenton pour la Ligue et la perd deux mois plus tard. Le 25 avril 1594, La
Capelle est à son tour attaquée par la Ligue et capitule le 9 mai devant onze mille hommes
et douze pièces de canon (1).

Entre 1562 et 1598, huit guerres - de religion ou de la Ligue - se succèdent dont
la plus longue de 1585 à 1598. Le duc d'Anjou meurt le 10 juin 1584 et Henri de Navarre
devient le seul héritier en cas de décès du roi Henri III. Pariset quelques grandes villes
se rallient à la Ligue. Les 23 et 24 décembre 1588, le duc et le cardinal de Guise sont
assassinés et la Ligue est privée de ses chefs. Le 1er août 1589, Henri III est assassiné
à son tour par Jacques Clément. Avant de mourir, il désigne Henri de Navarre comme
successeur et les Ligueurs se soulèvent. Le roi abjure le Protestantisme le 23 juillet 1593
et entre dans Paris le 22 mars 1594.

Le 17 janvier 1595, la France déclare la guerre à l'Espagne. LesEspagnolss'emparent
de Doullens le 24 juillet, de Cambrai le 7 octobre, de Calais le 17 avril 1596.

Henri IV projette d'assiéger Arras et d'utiliser Amiens comme place de soutien, mais
le 11 mars 1597, les Espagnolss'en emparent. La ville sera reprise le 25 septembre 1597,
après six mois de siège, par le maréchal de Biron. Sur les mers, les Espagnols subis
sent des revers infligés par les anglo-hollandais et en juin 1596, une partie de l'Armada
espagnole est détruite.

Tout le monde est alors à bout de force. Le pape Clément VIII (1592-1605) se pré
occupe de ce conflit fratricide entre les deux puissances catholiques alors que les
Anglais et les Hollandais protestants prospèrent. Le rôle de la papauté est prééminent.
Le cardinal de Florence, légat du Pape, Alexandre de Médicis, tente d'amener Henri
IV à négocier une paix tandis que Camillo Caetani (1552-1602), nonce en Espagne de
1592 à 1600, se charge du roi Philippe II. l'année 1597 se passe en une série de trac
tations et de combats. Mais après la reprise d'Amiens, Philippe Il se laisse convaincre
par Bonaventura Secusio da Caltagirone (1558-1618), en mission pour le Pape (2).

1. MELLEVILLE,~ictionnaire historique du département de l'Aisne, 1-11,Laon,1865 et réimpression
Bruxelles,1979, p. 428 ; A. PIErrE, Essais historiques sur la ville de Vervins, Vervins, 1839
1841, rééd. sousle titre Histoire de Vervins, 1988, p. 59-91.

2. J. MEYER,Histoire de France, dir. J. Favier,III, La France moderne, Paris,1985, p. 181-185 ;
E.LAVISSE,Histoire de France illustrée, Paris,1911, VI (1-2) ; J. A. DETHOU, Histoire uni
verselle depuis 1543jusqu'en 1607, traduite de l'édition latine, Londres,1734, XIII, p. 208
217 ; P.G. DANIEL, Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française
dans les Caules, 2e éd., VI, Amsterdam,1710, p. 699-708.
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Les négociations, les acteurs et le traité
Dès le 1er octobre 1597, Sillery et Richardot se réunissent près d'Arras, en présence

de Secusio ; Henri IV souhaitant revenir à la situation du traité de Cateau-Cambrésis
en 1559. D'autres entrevues ont lieu le 8 octobre, puis à Saint-Quentin vers la mi
novembre; la France exigeant la restitution de Calais. Secusio joue le rôle d'intermé
diaire et les rois désignent leurs plénipotentiaires.

Pour le roi d'Espagne, l'archiduc Albert d'Autriche, gouverneur des Pays-Basespa
gnols depuis 1596, désigne trois chevaliers: Jean Grusset (1540-1609) dit Richardot,
président du Conseil privé des Pays-Basdepuis 1597 ; Jean-Baptiste Tassisou Taxis (vers
1530 -161 0), membre du Conseil d'État et de Guerre; et Louis Verreyken, premier secré
taire et trésorier des chartes du Conseil d'État.

Pour la France, sont désignés à la fin janvier: Pompone de Bellièvre (1529-1607),
membre du Conseil d'État; et Nicolas Brulart (1544-1624), membre du Conseil d'État
et sixième président du Parlement de Paris.

Il est décidé que les négociations auront lieu à Vervins au lieu de Saint-Quentin.
Rappelons que Vervins, petite ville de Picardie, est voisine des frontières de la monar
chie espagnole dans cette région.

Le 22 janvier 1598, Vervins et les environs sont déclarés zone neutre.
Dès le 10 février, Tassis promet, en application du traité de Cateau-Cambrésis, la

restitution immédiate des places suivantes: Ardres et Monthulin (Pas-de-Calais),
Doullens (Somme), La Capelle et Le Catelet (Aisne) et Blavet, aujourd'hui Port-Louis
(Morbihan). La restitution est garantie (article 16) par la livraison de quatre otages
choisis par le roi d'Espagne: Francisco Hurtado de Mendoza, Charles de Ligne, Louis
de Velasco et Charles de Croy.

La paix est donc acquise. Cambrai, située en terre d'Empire souhaite se libérer de
la domination espagnole, mais durant les négociations, son archevêque meurt le 3 mars
1598 et Henri IV n'insiste pas.

Après le règlement des discussions franco-espagnoles, l'archiduc consent à accor
der un sauf-conduit au marquis de Lullin, gouverneur du duché d'Aoste et de la ville
d'Ivrée (Piémont) et plénipotentiaire du duc Charles-Emmanuel de Savoie. Celui-ci
arrive le 26 février et les représentants français exigent la restitution du marquisat de
Saluces occupé par le duc depuis 1588, alors que les plénipotentiaires espagnols sou
tiennent la position savoyarde car le duc avait épousé en 1585 l'infante Catherine, fille
cadette de Philippe II. Le Pape fut chargé d'arbitrer le litige mais ne parvint pas à une
solution.

On remit alors à l'ordre du jour la question de pourparlers entre l'Espagne et les
puissances protestantes, l'Angleterre et les Provinces Unies. Henri IV choisit la paix mal
gré les pressions de ses alliés et bien qu'il se soit engagé à ne pas signer de paix sépa
rée il ratifia les négociations franco-espagnoles en espérant que l'archiduc conclurait
une trêve avec les deux puissances protestantes (3).

Ce traité entre le roi catholique (R C) et le roi très chrétien (RTC) fut signé le 2 mai
1598.

3. L'archiducAlbert accorda six mois à cesdeux puissancespour s'associerà la paix. Celui-ci
souhaitant que la Francecessetoute entente militaire avec les Provinces-Unieset ne les
place passoussaprotection. B. HAAN, « Ladernière paix catholique européenne.... })dans
C. VIDAL et F.PILLEBOUE(éd.),Lapaix de Vervins 1598 (Société archéologique et historique
de Vervins et de la Thiérache, Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologique de
l'Aisne), 1998, p. 9-64.
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Avant son départ de Vervins, le légat Alexandre de Médicis offrit à l'église de la ville
un ostensoir en argent et un ornement. Le traité fut ratifié le 12 mai par le duc de
Savoie, le 31 par l'archiduc Albert et le 5 ou 6 juin par Henri IV. Une cérémonie offi
cielle du serment eut lieu à Notre-Dame de Paris le TI juin. À cette occasion, de Thou
précise que beaucoup d'argent fut jeté au peuple. Le jeton du Conseil du roi, daté 1598,
a peut-être été frappé pour cette cérémonie car il en existe une grande quantité (4). Le
roi d'Espagne, Philippe Il ratifia le traité le 11 juillet peu avant de mourir le 23 septembre;
son fils et successeur, Philippe III n'accepta de respecter ce traité qu'après le règlement
du conflit franco-savoyard (5).

les suites et les conséquences du traité
Le duc de Savoie vint à Fontainebleau le 13 septembre 1599 pour régler ce conflit

avec Henri IV. Le 27 février 1600, le traité de Paris est signé; le duc ayant trois mois
pour restituer le marquisat de Saluces ou la Bresse et quelques vallées des Alpes. Trois
mois plus tard, il sollicite un nouveau délai et des modifications. En août, Henri IV fait
attaquer le duché par le duc de Lesdiguières et après la prise de plusieurs places fortes
dont Chambéry, le duc de Savoie capitule le 16 novembre. Le traité de Lyon du 17 jan
vier 1601, ratifié le 6 mars par Charles-Emmanuel, met fin au conflit.

En échange de Saluces et d'une indemnité de huit cent mille écus demandée par
la France, la Savoie laisse la Bresse, le Bugey, le Valmorey, le pays de Gex et quelques
places, c'est-à-dire toutes ses possessions au-delà du Rhône, sauf une bande entre la
Valserine et le pont de Grésin où les Espagnols peuvent passer de Savoie en Franche
Comté ou vers les Pays-Baset paie une indemnité de cinquante mille écus.

Le duc de Savoie possédait ainsi un territoire plus homogène et Henri IV pouvait
barrer la route aux Espagnols. Il avait cependant besoin du consentement des Suisses
pour se réserver un passage dans les Alpes et couper ainsi les communications entre
l'Allemagne et le Milanais espagnol.

Le 27 mai 1601, le traité de Lyon étant ratifié, le nouveau roi d'Espagne, Philippe
III, prête serment de respecter le traité de Vervins.

Conclusion
L'Espagne garde le Charolais et Cambrai. La France retrouve les places de Picardie

et l'on revient à la situation de Cateau-Cambrésis en 1559.
C'est un échec diplomatique pour le roi d'Espagne; la France refuse d'abandon

ner ses alliés Hollandais, et l'Espagne ne parvient pas à s'entendre avec l'Angleterre.
Le 29 janvier 1602, le traité de Soleure renouvelle l'alliance entre les Suisses et le roi
de France. Il est reconnu un droit de passage pour lui et sesamis dans les Alpes suisses.

Par le traité de Vervins, Henri IV impose une paix d'une vingtaine d'années avec
l'Espagne, coupe les Ligueurs de leurs alliés espagnols et instaure une paix religieuse
en France confirmé par l'Édit de Nantes.

4. j. A. de THOU, op. cit., p. 217.
5. Pour toute cette description historique, se reporter aux ouvrageset articles: Dom N. LE

LONG, Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon..., Châlons-en-Champagne,1783,
et réédition Bruxelles,1980, p. 465-467 ; Dr A. PENANT,({La Paixde Vervins, 1598 », La

Thiérache, 1. 14, 1890-1891, p. 183-189. Cet article est le plus important car il a été rédigé
à partir d'un ouvrage ancien: Mémoires de Be/lièvre et de Si/leri contenant un journal
concernant la négociation de la paix traitée à Vervins l'an 1598, La Haye, 1696. E.MEN
NESSON,Histoire de Vervins ..., Vervins, 1896, p. 222-226.
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Catalogue
A - le traité de paix

1 - Médaille de Henri IV,1598 (fig. 1).
DI + HENRICVS + 1111 + FRANCOR + ET + NAVAR + REX, buste à droite du roi,

lauré, cuirassé et drapé (rose en ponctuation).
RI (rose) PACE + TERRA + MARIQVE + PARTA, la Paix entretenant le feu de l'au

tel, tenant un caducée de la main gauche, et une branche d'olivier. Sous la ligne
d'exergue: .OPTI.PRI N. 1.1598.

BnF méd. série royale 280, argent, 37,07 g, 43 mm. F.MAZEROLLE, Il,279; TNG.
p. 23 et pl. XXIX-5 ; M. JONES 187 ; G. VAN LOON, p. 505, description et dessin repris
par L. PAPILLON, p. 9 à 12 et une pl. avec quelques variantes.

Le type du revers est inspiré d'un dupondius de Vespasien avec la légende PAX AVG
au type de la Paixdebout sacrifiant sur un autel. Henri IV se compare à l'empereur « refon
dateur» de la paix après la guerre civile.

Le graveur est probablement Philippe 1Danfrie qui utilise le plus souvent une rose
de ponctuation (cf. S. de Turckheim-Pey et M. Jones, BSFN suppl., juin 1997, p. 152).

2 - Jeton du Conseil du roi, 1598 (fig. 2).
DI *NIL.NISI*CONSILlO*, écu de France couronné, avec le double collier.
RI.REVERSVSVICTOR.IN.PACE. IVD.8., le roi couronné, en habit de sacre debout

de face, tenant le sceptre de la main droite, et un rameau d'olivier à trois branches de
la main gauche. À l'exergue: .1598.

BnF méd. 140, laiton, 28 mm. F.MAZEROLLE, Il,217. Manque à F.FEUARDENT.
J. DE BlE, La France métallique ..., p. 260-263 et pl. 87-XXVI, pour le dessin du revers.
La légende du revers est empruntée du Livre des Juges, ch. 8 : « cum reversus fuera

victor in pace ».
Ce même revers est utilisé pour un jeton du clergé de France (F. FEUARDENT,

3930) ; et sur un jeton de Nuremberg faussement attribué à La Rochelle en 1573 (F.
FEUARDENT, 9092a) (6).

3 - Jeton commémorant la Paix, daté 1599.
DI + HENRICVS.IIII.FRANC 1ORVM.ET.NAVARJE.REX., écu de France et de Navarre

couronné, avec le double collier.
RI PAX.MARTIS.OPVS, Mars debout à gauche s'appuyant sur sa lance et arrosant

un olivier. À l'exergue: .1599.

6. Lesdessinsde jetons figurant dansG. VAN LOON, p. 505, repris et agrandissur la planche
de Papillon, n'ont aucun rapport avec la Paixde Vervins. Ces dessinssont des montages
faites à partir de jetons de Nuremberg. Lesreversdessinéssont ceux à la légendeHIS FLO
RENTIBVSFLOREBITETREGNVM.On retrouvecette légendesur un jeton de Kilian Koch
au revers: EXBELLOPAXEXPACEVBERTAS,la Paixdebout. À l'exergue: CHILIA KOCH.
(F.FEUARDENTn° 9092a lisait à l'exergue: CAPTAROCH' ; M. MITCHINER,p. 424). Cette
légended'aversn'estpasutilisée sur lesjetons français mais imite le jeton du Conseil du roi.
Un secondjeton de Nurembergdu mêmegraveurestdaté 1587 ; il estantérieur à la Paixde
Vervins.DI MATER.PACIS.CONCORDIAM,Marsdeboutà droite.RIHOC.ME.NATVRA.DOTA
VIT., Pégaseailé. À l'exergue: CHILIA KOCH.1587. (F.FEUARDENT,n° 11788a ; M. MIT
CHINER n° 1457 [inversel'avers et le revers]).Un troisième jeton de Nuremberg concerne
également le thème de la Paix. DI CAMERfE.COMPVTOR.REGI, écu de France. RI
EX.BELLO.PAX.EX.PACE.VBERTAS.À l'exergue: H.S.(HansSchultes).LaPaixdebout à droite
(F.FEUARDENTn° 1778 ; M. MITCHINER,p. 410).
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5 - Jean Grusset 1540-1609, dit Richardot (fig. 4).
DI IOAN.RICHARDOTVS.REG.SECR.CON.PRA:SES, portrait de profil à droite, por

tant une fraise.
R! .51 SCIENS FALLO. (<< si je trompe de propos délibéré »), personnage barbu à

gauche, tendant la main vers un cerf (symbole de la flatterie) ; de la main droite il lève
un caillou pour en frapper un porc (symbole de la sincérité).

Attribuée au graveur belge Jacques jonghelinck.
BnF méd. hollandaises 1077, fonte d'argent, 32 mm.
G. VAN LOON, Il, p. 35-36 ; L. SMOLDEREN, nO106, pl. LXXI.

4 - Clément VIII pape 1592-1605 (fig. 3).
DI *CLEMENS*VIII*PON*MAX*, buste de profil à droite. Signé. EMILlO.B.
R! *PAX**REIP 1 PVBLlCE*CRISTIANE, sous une colombe rayonnante, les bustes

affrontés de Henri IV et Philippe Il d'Espagne séparés par deux mains jointes tenant trois
épis.

BnF méd. papales 643 ; fonte de bronze, 43 mm.
Le graveur Emilio B. n'est identifié que pour les commandes de Clément VIII (L. FOR

RER, Il, p. 16). Il signa EMIL.B. une médaille, de même style, aux effigies accolées de
Henri IV et Marguerite de Valois.

Le dessin du revers illustré par G. VAN LOON p. 497, est repris par L. Papillon. La
légende diffère, car on lit CHRISTIANAE au lieu de CRISTIANE. Au droit, le buste du
pape y est différent. Il est signé. GIOR. RAN. (Giorgi).

Giorgi, graveur italien, officia à Rome, à la cour de Clément VIII puis à celle de Paul V,
vers 1590-1610 (L. FORRER, Il, p. 268).

B - la négociation
Les acteurs principaux ne participèrent pas aux négociations: Clément VIII dont

la diplomatie œuvra à la paix, et les deux rois Henri IV et Philippe II. Lesplénipotentiaires
français, Pomponne de Bellièvre et Brulart de Sillery, dont les portraits n'ont ici qu'une
valeur documentaire, sont comme Richardot pour l'Espagne, les véritables artisans de
la paix. Du côté espagnol, le duc de Croy fut l'un des malheureux otages.

BnF méd. 507, argent, 28 mm. H. DE LA TOUR, 507, pl. VIII-9 ; F. FEUARDENT,
11875 var.

BnF méd. 508, laiton, 27 mm. H. DE LA TOUR, 508 var. ; F.FEUDARDENT, 6676 var.
J. DE BlE, La France métallique ..., p. 262-263, pl. 87 pour le dessin du revers.

1

2

3

4

6 - Pomponne de Bellièvre 1529-1607.
DI .POMPONIVS DE BEll EVRE FRANCIA: CANCELL.A:T.71., buste de profil à

gauche portant la fraise. Sous le buste, une branche et N.G.I.F.1601.
R! CO LIT HANC RIGIDE MODERATVR ET ISTAM., l'Équité et la Piété avec leurs

attributs de part et d'autre d'un autel allumé. À l'exergue: PIE.PVB.AEQ.
BnF méd. série iconographique 2080, fonte d'argent, 55 mm, et 2081, fonte de

bronze, 56 mm.
C'est l'œuvre de Nicolas-Gabriel jacquet 1601-1626.
F.MAZEROLLE, Il -720. Coll. J. Pichon 479 en bronze doré, 51 mm. TNG, pl. L111-4.
j. DE BlE, Les familles de la France..., p.165-11. Ce revers est inspiré des monnaies

romaines d'Antonin le Pieux.
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7 - Nicolas Brulart de Sillery 1544 -1624.
DI NI.BRVLARTVS A SILLERYFRANC.ET NAVAR.CANCEL, buste de profil à droite.

1613 sous le buste. G. DVPRE. F.
R! LABOR 1 .ACTVS.IN 1 .ORBEM, Apollon dirigeant à droite le char du Soleil au

dessus du globe céleste. Des constellations, dont celle du lion, sont visibles.
BnF méd. série iconographique 2100, fonte d'argent, 70 mm et fonte de bronze,

73 mm.
F.MAZEROLLE, 11-679; TNC, pl. XIV-1 ; J. DE BlE, Les familles de la France. .., p. 165

III pour le dessin du revers.

8 - Charles de Croy 1560-1612 (fig. 5).
DI .CHARLES.DVC.DE.CROY.DARSCHOT.PRINCE.DEMPIRE.DE.CHYMAY en

légende extérieure ; PORCEAN.CONTE.DE.BEAVMONT.5ENEGHEN.ET.MEGVEN en
légende intérieure. Buste de profil à droite, cuirassé, avec la fraise et le collier de la Toison
d'or. Signature sur la tranche du cou: .Paul/us f.

R! .AMBASADEVR.ET.OSTAGEDE.LA.PAIX.ENTRE.LES.DEVX.ROYS, sous les deux
écus couronnés de France et d'Espagne, un phénix, les ailes éployées, tenant un rameau
d'olivier dans son bec. Au-dessous, armes couronnées du duc entourées du collier de
la Toison d'or.

À l'exergue 15/98 de part et d'autre d'un écu couronné.
BnF méd. hollandaises 1079, fonte d'argent, 43 mm, bélière coupée.
G. VAN LOON, 1,p. 507 reproduit un dessin du revers, avec la date 1599, men

tionné par L. PAPILLON, p. 12, sans date.
L. FORRER, IV, p. 17S mentionne bien l'artiste Giovanni Paolo qui œuvre en France

et particulièrement pour Henri IV et ses proches, mais les médailles citées portent la
signature Paulus f. et non Paul/us f.

Il était gouverneur et capitaine général du comté de Hainaut. Son père Philippe III
de Croy (1526-1 S9S), sénéchal et chambellan héréditaire de Brabant, fut gouverneur
de Flandre.

C - Conséquences de la paix
Le jeton du Conseil du roi daté 1598 représente le siège d'Amiens, et un autre jeton,

en argent, présente au droit un magnifique buste de Henri IV, et au revers un combat
au bord d'une côte (peut-être en relation avec Calais prise en 1596 par les Espagnols).
Ces jetons préfigurent la remise en cause de l'hégémonie espagnole maritime et ter
restre, supplantée par la France (7).

L'ultime conséquence du traité de Vervins trouve son aboutissement dans le renou
vellement de l'alliance avec les Suisses le 29 janvier 1602; cet événement majeur ne
pouvait manquer à l'histoire métallique du roi unificateur.

9 - Jeton du siège d'Amiens, daté 1598 (fig. 6).
DI *NIL.NISI*CONSILlO*, écu de France couronné, avec le double collier.
R! .MOVET.PRIESENTIA.MARTIS, quatre canons dans le champ à droite; Henri IV

sous les traits de Mars et deux soldats cuirassés à l'antique, à gauche, surplombent la
place forte tandis que l'armée qui contourne une falaise, se dirige vers elle. A l'exergue:
.1598.

7. Voir La prise de Calais par les Espagnols, 17 avril 1596, BnF,Estampes,coll. Henin, t. XI, p.
55.
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BnF méd. jeton sans n°, bimétallique, 28 mm. F.MAZEROLLE, Il,216; F.FEUAR
DENT, 6515 (argent), 6516 (cuivre), 6516a (laiton), 6516b (jeton de Nuremberg) ; F.
DUGNIOLLE, 3433 ; G. VAN LOON, l, p. 492, J.

En réalité, Amiens fut prise par les Espagnols le 11 mars 1597 et reprise le 25 sep
tembre, après six mois de siège (8).

10 - Jeton de Henri IV, 1600 (fig. 7).
DI (rose) INVICTISSIMO.PRINClPI.HENRICOA., buste lauré du roi à gauche, por

tant la cuirasse et le paludamentum.
RI .EXITVS.ACTA.PROBAT., à droite, la même place forte que sur le jeton précé

dent mais ici, face à plusieurs navires sous voiles. Au premier plan, quatre canons
séparent deux corps d'armée. À l'exergue: .1600.

BnF méd. jeton sansn°, argent, 28 mm. H. DE LA TOUR, 519 ; F.FEUARDENT,11879.

11 - Renouvellement du traité franco-helvétique, le 29 janvier 1602.
DI HENRICVS 1111 D.G.FRANC.ET NAVAR.REX, buste de Henri IV à droite, cuirassé

et drapé. Sous le buste: 1602.
RI REGIS SACRA FŒDERA MAGNI, deux colonnes entourées de laurier et de

palmes sous la couronne de France sont posées sur un autel inscrit EXAVRO 1 FRAN
C1GENA 1AN.FOED.F.RENO 1EFFOSO.

BnF méd. série royale 313, argent et 314, bronze, 46 mm.
La médaille en argent est formée de deux flans minces, frappés et réunis. l'exemplaire

en bronze est frappé.
F.MAZEROLLE, Il,281. TNC, l, pl. XXXI-2 ; M. JONES, 1, 194, p. 200-201 et Il, 12,

p.55-57.
M. Jonesattribue la médaille à Guillaume Dupré alors qu'elle esttraditionnellement

donnée à Philippe 1Danfrie ; Zurich, n° LM 2891, fonte en or, 39,7 g, 44,8 mm, et GU
2757, fonte en or, 39 g, 46,7 mm; Copenhague, n° KP 11467, bronze, 46mm; J.-L. DES
NIER, « Henri IV et le traité franco-helvétique de 1602, à propos d'une médaille », The
Medal, Londres, spring 1994, p. 15-19.

Quarante-deux exemplaires en or ont été donnés aux plénipotentiaires suisses,
avec une chaîne en or de 600 à 1200 livres suivant leur importance. On sait que cer
tains bénéficiaires ont été peints présentant la médaille avec sa chaîne. Cette médaille
conçue par l'historiographe et avocat lyonnais P.Mathieu, fait allusion au rôle de « refon
dateur» du roi. l'autel du revers rappelle l'autel de Lyon qui figurent sur les bronzes
romains d'Auguste, et les colonnes évoquent le décor d'architecture mis en place lors
des entrées triomphales des souverains dans les villes visitées (5. de TURCKHEIM
PEY,« La venue de Henri IV célébrée à Avignon, 1600 », Congrès international de numis
matique de Berlin 1997, à paraître), ou encore les colonnes d'Hercule qui, selon la
légende, fermaient la Méditerranée, telles qu'on peut les voir sur le monnayage d'ar
gent de Philippe Il d'Espagne.

Les médailles en or ont été frappées - comme cela est inscrit - avec le métal extrait
à la mine de Saint-Martin-la-Plaine, près de Rive-de-Gier (Loire) (Cf. P. MARTIN-REY,
« Notice sur une médaille d'or produit d'une mine de France », RN, 1850, p. 287-296
et pl. IX-X et J. FLORANGE, Essaisur lesjetons et médailles de mines, Paris, 1904, p. 44).

8. Lejeton F.FEUARDENTn° 6676a= H. DELATOUR n° 510 concerneAmienset non Vervins.
L'avers: FRAVSVIRTVTEPERIT,daté 1598 a été frappé en souvenir de la reprised'Amiens
qui eut lieu le 25 septembre1597.
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