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DÉCOUVERTE A AUGSBOURG

DES INSTRUMENTS MÉCANIQUES

DU MONNAYAGE MODERNE

ET LEUR IMPORTATION EN FRANCE EN 1550

On a manqué jusqu'à ce jour de détails précis sur la (iècou-
verte faite an XVImO siéele en Allemagne et sur l'importation à
la même époque en Franco, clos instruments mécaniques du
monnayage moderne, qui devaient faire disparaître la frappe
des monnaies au marteau.

Dans quelle ville d'Allemagne l'invention en fit-elle réalisée
- Par qui? - A quelle date exacte ? - Par les soins et
l'intelligence de quels personnages, le gouvernement français
se rendit-il acqu 4 tir ([il 	des nouveaux procédés?

Tout autant de questions restées sans solution.

Les quelques pages, qui suivent, lourniront à ce sujet des
renseignements encore inédits. C'est au cours d'une étude
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biographique sur Charles de Marillac', ambassadeur et homme
d'État du XVIma siècle, qu'il nous a été donné de les rencontrer.

Montpellier, Février 1892.

Charles de Marillac, né en Auvergne vers 1510, mort en 1560, fut
successivement ambassadeur à Constantinople, en Angleterre auprès
d'Henry VIII, à Bruxelles et à Augsbourg auprès de Charles-Quint.
11 fut en outre chargé d'importantes négociations auprès des Princes
d'Allemagne.

La vie de Charles de Marillac nous a déjà fourni la matière de notre
thèse à lEcole des Chartes soutenue au mois de Janvier 1802 (Charles
de Marillac, ambassadeur de France auprès d'Henry VIII, de Charles-
Quint et des Princes d'Allemagne.

Cf. École nationale des Chartes, Positions des thèses soutenues par
les élèves de la promotion de 1892, pour obtenir le diplôme d'archi-
viste-paléographe, p. 100 à 110.)

Nous reprenons en ce moment ce travail , qui sera publié prochai-
nement.



I

C'est à Charles de Marillac, ambassadeur à Augsbourg,
auprès de Charles-Quint (1550-155f), que revient le mérite
(l'avoir signalé à la cour de France l'invention des procédés
mécaniques de monnayage, qui devaient se substituer aux
opérations successives tic la frappe au marteau' Notre
ambassadeur s'était mis en rapport à Augsbourg avec un
orfèvre médailleur dont ses correspondances ne nous donnent
pas le nom, mais qui est seulement désigné sous ce titre « le
Chevalier du St Sépuichre». Celui-ci s'engagea à livrer au
Roi de Fraiice le secret d'une nouvelle méthode de frapper
monnaie, sous la condition d'une juste rémunération. Les dépê-
ches de Marillac nous apprennent que l'inventeur envoya â la
Cour (le France un mémoire où était exposée sa découverte'.

Jusqu'au règne de Henry II en France et un peu plus tard dans
les autres pays, toutes les monnaies ont été frappées au marteau. On
étendait [es lames de métal sur une enclume ; on les coupait ensuite en
« carreaux », c'est-à-dire en morceaux de poids égal que l'on arron-
dissait. On plaçait alors le rond de métal sur un coin immobile (la pile),
qui portait en creux le revers de la pièce puis, prenant de la main
gauche un autre coin (le trousseau), représentant 'e droit de la monnaie,
l'ouvrier en couvrait le rond de métal. Il frappait dessus avec un
marteau, jusqu'à ce qu'il eût obtenu la double empreinte bien marquée.

Lettre de Marillac au Connétable de Montmorency du 22 Juillet
1550. - Pièces justificatives, III.
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Henry II se préoccupa toujours beaucoup du progrès et de

la bonne qualité du monnayage. Il accepta donc les proposi-
tions qui lui étaient transmises par son ambassadeur et envoya
à Augsbourg le frère de Charles de Marillac, Guillaume de
Marillac, Contrôleur général et Intendant de ses finances, et le
Maître de la Monnaie de Lyon. Ces deux personnages étaient
chargés d'aller étudier sur les lieux les nouveaux engins et de
les rapporter en Franco.

Les renseignements fournis soit parle mémoire du Chevalier,
soit par les dépêches de Marillac avaient déjà, du reste, suffi-
samment édifié le gouvernement français sur la valeur de la
découverte; car avant même les premières expériences, l'ambas-
sadeur fut chargé d'offrir au Chevalier du St Sépulebre trois
quatre mille écus. « Monsieur Marillac, écrit le Connétable,

pour satisfaire à ce que vous désirez sçavoir ce que
vous pourrez promettre au Chevalier du St Sêpuichre, sy tant
est que le Maistre des monnoyes trouve bon ce qu'il met en
avant et (le l'utilité qu'il dit, le Roy m'a donc chargé vous
escripre, que vous le pouvez asseurer de troys OU quattre mille
escus, qu'il n'y aura point de faulte quo lediet Seigneur ne
iuy donne pour récompense, et que par advanture aprez cella,

La Monnaie du Roi à Lyon fut établie par lettres-patentes (hi
13 Décembre 1415. L'exploitation en était confiée au ' Maistre parti-
culier (le la Monnoie de Lion ». Les pièces étaient frappées sous sa
responsabilité et marquées à ses initiales. Quel était le titulaire de cette
charge en 1550? Il est difficile (le répondre exactement à cette ques-
tion tout ce que l'on peut dire, c'est quun certain André de La Roze
est signalé comme Maitre de la Monnaie de Lyon en 1544, et qu'Antoine
(le Luan exerça les mêmes fonctions de 1551 à 1557. (Renseignements
(lus k l'obligeance do M. Desvernay, bibliothécaire de la ville de Lyon).



-7—
s'il veoyt que ce soyt de telle commodité, il ne luy donne
mienix »

Le Chevalier exposait du reste avec une parfaite assurance
le mécanisme des nouveaux engins, qu'il « faisait dresser dans
le logis» de Marillac.

« Le Maistre tics monnoyes, écrit l'ambassadeur, demeure
tout esbahy et confus, ne pensant jamais que telle chose se pust
faire 2 . » Mais les premières expériences furent telles, que le
Maître de la monnaie « dut s'en contenter ». Et cependant cet
essai n'avait été exécuté qu'avec les instruments que possédait
le Chevalier et qu'il déclarait lui-même insuffisants. Pour qu'on
pût bien juger de la réelle valeur tin nouveau système, il fallait
faire fabriquer des « instrumens plus forts » ; avec eux seule-
ment, le Chevalier pourrait apprendre « l'art » aux ouvriers
français.

La construction de nouveaux engins devait malheureusement
amener nu assez long retard. « C'est une chose irial à propos,
écrit, Marillac, pour la célérité que le Roy désiroyt estre faicte,
â cause (les nouvelles monnoyes qu'il veult battre ». Deux ou
trois mois seront, en effet, nécessaires à la fabrication d'ins-
truments plus importants. Ls anciens vont être défaits pièce à
pièce, et l'on exécutera les nouveaux sur un modèle rigoureu-

l Du Connétable de Montmorency i M. dc Marillac le 30 Juin
1550. - Pièces justificatives, I.

Lettre de M. de Marillac au Connétable, 15 Juillet 1550. - Pièces
justificatives, II.

De M. de Marillac au Connétable, le 22 Juillet 150. - Pièces
justificatives, I11.
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sement exact. Si l'on ajoute deux OU trois IflOiS consacrés
l'inventeur à apprendre l'art aux Ouvriers français , rien ne
pourra donc être terminé avant cinq à six mois, « Pendant
lequel temps d'ailleurs , continue Marillac , le Chevalier no
demande riens d'advancernent, synon qu ' on paye les Maistres,
qui feront lesdicts instrum.ns, lesqueiz pourront couster cent
escus, qui est bien peu de chose. »

A propos de la construction des nouveaux instruments,
Marillac insiste auprès du Connétable de Montmorency pour
qu'il envoyc en Allemagne un mécanicien habile, « plus apte
à comprendre cest art » que le Maître de la monnaie de Lyon.
Ce dernier n'était « expérimenté qu'au faict des métaux, qui
est une chose du tout séparée de ce nouvel artifice » ; et le
Chevalier déclarait avoir plutôt besoin de « quelque ouvrier en
fer subtil et ingénieux » , que d'un homme « expert en
congnoissance de métaux et à fondre. » Eu dehors de ces
considérations, Marillac estimait au reste « ce Maistre des
monnoyes mal propre à négocier et fort grossier pour com-
prendre tost une telle subtilité ». Il ne trouvait « ny vérité en
sa bouche, ny l)Oflne volonté en son faict » ; aussi ne jugeait-il
pas opportun dc s'opposer au départ de cet homme, qui était le
premier d'ailleurs à demander son congé!,

Aussitôt après la réussite des premières expériences,
Marillac avait rédigé un projet de traité entre le gouvernement
français et l'inventeur; il y avait spécifié avec soin les conditions
du marché et n'avait rien omis de ce qui lui paraissait pouvoir

De M. de Marillac au Connétable, le 22 Juillet 1550. - Pièces
justificatives, 11E.

Ibid.
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servir « à bien Iver le Chevalier et asseurer la besongn&. »
Il avait offert définitivement unpayement de trois mille écus.

Ce projet d'entente avait été soumis mi Chevalier. Celui-ci
avait rendu bientôt réponse à Marillac. Le traité lui paraissait
raisonnable ; il acceptait la rémunération (le trois mille écus.
Sur deux points seulement il faisait des réserves. Cette somme
de trois mille écus, il exigeait qu'elle ft expédiée aussitôt à
Augsbourg, et mise en dépôt entre les mains d'un marchand,
jusqu'à l'entière exécution (les engagements pris par lui. Le
Chevalier ne pouvait (l'autre part faire droit à une seconde
demande de Marillac : c'était de consentir à l'envoi en France
(l'un de ses ouvriers chargé d'accompagner à Paris les nou-
veaux engins, pour aider à les y établir et à en assurer le bon
fonctionnement. L'inventeur n'avait que deux ouvriers, dont il
avait grand besoin, étant en ce manient surchargé de besogne.

Marillac n'estimait pas toutefois que ces réserves mises pal'
If, Chevalier pussent suffire t faire rompre avec liii. Si la Cour
de France ne traitait pas avec l'inventeur, celui-ci vendrait
très probablement sa découverte à Charles-Quint, qui l'em-
ployait déjà à d'autres travaux. « L'Empereur, écrit Marillac,
prétend se valloir (le Cest artiflice, avant à cest effet faict
venir d'Espagne leur premier maistre en faict de monnoye,
pour apprendre ce que lediet Chevalier sçait faire . » H fallait
donc, d'après l'ambassadeur, éviter de plus longs pourparlers
et passer sur quelques inconvénients pour obtenir un très grand
et très réel avantage.

De M. de Marillac au Connétable, le 22 Juillet 1550. - Pièces
justificatives, III.

De M. de Marillac au Roi, Augsbourg, le 16 Septembre 1550.—
Pièces justificatives, VI.
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Ce fit aussi l'avis du gouvernement français. Au reste,

Marillac avait renvoyé son frère à Paris pour mettre mieux
encore le Roi ait courant de la situation, et lui demander ses
instructions définitives. Dans une lettre du 11)ii) août 1550, le
Connétable apprend à Marillac l'arrivée (le sou frère à la Cour
et le bon accueil que lui a ihit le Roi. « Ledict Seigneur,
ajoute Montmorency, a trouvé vos adviz et rernonstrances très
saiges et do grande consiiliration .......et vostre dict frère
vous sera renvoyé amplement instruit de tout ce qui sera
nécessaire pour le service d'icdlluy Seigneur, avecques résolu-
tions sur le faict de la monnoyo, suivant les articles que nous
avez envoyez du Chevalier du Si Sêpulchre 1 »

Peu de jours après le Roi informait son ambassadeur à
Augsbourg, qu'il était décidé « à tirer utilité de l'invention du
Chevalier et résolu d'en faire entière preuve 1 . » Pour rem-
placer le Maître de la Monnaie de Lyon revenu en France, il
envoyait « un excellent ouvrier en fer pour la fabrique de
l'engin. » Cet ouvrier, habile mécanicien du nom d'Aubin
Olivier, (levait partir en compagnie de Guillaume de Marillac
que le Roi renvoyait à Augsbourg. Et à ce propos, écrivait
Henry Il -à son ambassadeur: « Je veuix que vostre dict frère,
lequel a, comme j'ay congneu par le rapport qu'il m'en a faict,
desja beaucoup comprins et senty de la façon d'user de l'engin,
mette peyne d'apprendre et entendre parfaitement ce que ledict
Chevalier eu sçayt, et ledict ouvrier en fer fera l'engin. » Ensuite,

l Lettre du Connétable à M. de Marillac, 10 Août 1550. - Pièces
justificatives, IV.

Lettre du Roi  M. de Marillac, le 31 Août 1550. - Pièces justi-
ficatives, V.

Ibid.
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en temps voulu, le Roi (levait envoyer à Àugshourg un « ouvrier
de moiiiioe . affin que ces troys ensemble puissent entiè-
rement retirer et rapporter du Chevalier le secret dudict art et
tout ce pli s'en peuit espérer 1 . » Guillaume de Marillac, en
même temps que la lettre du Roi, apportait à Au gsbourg les
trois mille écus promis à 1'ineiiteur ; cette somme devait être
mise en dépôt, pour n'être baillée au mécanicien Allemand
qu'après l'entière exécution de ses promesses.

Quant à la seconde réserve mise par le Chevalier an projet
de traité rédigé par Marillac , c'est-à-dire l'impossihilitè
d'envoyer en France iii' de ses ouvriers, la chose était, de l'avis
du Roi, fort regrettable, mais ne pouvait suffire à luire rompre
le marché, « estant certain, disait le Roi à Marillac, que vous
ne ferez jamais dellivrer ladicte somme de troys mille écus,
que vous n'aviez entière satisfaction, et. que VO1IS et ceulx que
je députe pour cela ne scachiez les secrets et artifices des
engins entièrement, dont je me remets du tout sur vous et sur
ce que vostre dict frère vous en dira de ma part'. »

Au reçu de la lettre du Roi apportée par son frère, Marillac
s'occupa aussitôt de conclure définitivement avec le Chevalier,
et la fabrication des nouveaux instruments fut immédiatement
commencée.

Lettre du Roi à M. de Marcillac, le 31 Août 1850. - Pièces
justificatives, V

Ibid.



II

Dilïérents passages (les dépêches de Marillac nous donnent
une description sommaire tics nouveaux appareils. « Par ce
nouvel artifice, écrit Marillac, il n'est question aulennement de
fondre, ains seullement aplatir et subtiliser et aprez couper en
rond et marquer la matière destinée à la monnoye 1 . » On
retrouve , dans cotte brève description los trois optrations
essentielles du monnayage mécanique : l'aplatissement des
lames (le métal non plus sur une enclume, mais au moyen du
laminoir ; le Wcoupage à l'emporte-pièce ; enfin, la frappe au
balancier.

Dans une antre lettre au Coiiiiitable du 21 Octobre 1550,
Marillac est ils explicite. « Nus iiislrnmens à faire ilionnove
advanceiit fort., écrit-il, et desj, Monseigneur, vostre serrurier,
avecques l'aide (le deux ouvriers qu'on lu y n baillez, n
choyé ce]luy qui coupe Cli rond, par lequel il appert occulaire-
ment qu'ung homme, voire un garçon de quinze ans, coupera
plus de moniioye en un- jour et en la perfectioii (111e cinquante
n'en pourroient arrondir. Mais pour ce qu'il est besoin que
tontes les pièces soyent do mesme poids, quo lesdits monnoveurs
appellent « de recours», JO 11e puis riens asseurer de ce faict,

Lettre de M. de Marillac au Connétable, Augsbourg le 22 Juillet
1550. - Pièces justificatives, III.
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que les autres instruments, par où les lames de billon seront
tirées, ne soyent pas du tout parachevez; car là, Monseigneur
conciste la consommation de l'art '.»

Le 27 Novembre 1550, Marillae annonça à son gouverne-
ment l'achèvement des « instrumeiis nouvellement proposez par
le Chevalier du S Sépuichre, pour fa ire la monnaye en la perfec-
tion de rondeur et facilité 1 . » Ces instruments eussent été ter-
minés bien avaiit,crit l'ambassadeur, « si l'on avoit pu ici
jouyr (les forges et aultres cotnrnoditez à son aise, comme on
auroit faiet en France 3. »

Néanmoins, tout en étant persuadé que les ouvriers français
ne tarderaient pas t perfectionner l'inventioii 1 , Marillac « en
espéroit ung grand bien », car il en voyait déjà « des preuves
fort belles et évidentes 1 . »

Le Chevalier, annonçait eu même temps l'ambassadeur,
était revenu sur SOu refus d'envoyer un ouvrier en France. 11
était décidé qu'un de ses aides y accompagnerait Guillaume de
Marillac et Aubin Olivier; il devait assister à l'installation des
11oUV(1a11x instruments et demeurer à Paris «jusqu'à ce qu'on en
eust vu la preuve plus ample. » On épargnait ainsi « la peyne

Lettre dc M. de Marillac au Connétable. Augsbourg, le 21 Octobre
1550. - Pièces justiticatives, VIII.

Lettre (le M. de Marillac au Connétable (le Montmorenc y , le
27 Novembre 1550. - Pièces justificatives, XI.

Du mémo au même, 1e21 Octobre 1550. —Pièccsjustificatives,V1II.

C'est en effet ce qui devait arriver; Aubin Olivier apporta d'im-
portants perfectionnements à l'invention du Chevalier.

De Marillac au Connétable. Augsbourg, le t8 Novembre 1550. -
Pièces justificatives, IX.
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et la despence » de faire venir à Au gsbourg « quelque ouvrier
de monnoyc », et, de plus, on gardait un certain recours contre
l'inventeur au cas, - très improbable, du reste, - où quelque
difficulté surviendrait. De l'avis de tous, les instruments parais-
saient fonctionner très bien; mais, écrivait Marillac, « l'in-
commodité du lieu où nous sommes et la faulte de billon est
cause que je ne puys asseurer sy ceste rnonnoye se fera en telle
dilligence que le mémoire porte'. » Pour plus de sâreté encore,
notre ambassadeur avait jugé opportun de retenir une bonne
partie de la somme promise au Chevalier; elle ne devait lui être
remise, que si tout fonctionnait bien.

En revanche le Chevalier demandait des lettres-patentes du
Roi, « par lesquelles, ledict Seigneur l'asseurast que ce secret
ne seroit point divulgué hors do son royaulme . »

Reste seulement désormais, ajoute Marillac, à pourvoir à
deux choses : « la première, de destiner lieu à Paris, où Fou
dresse ces instruments, pour les mettre en hesongne, lequel il
convient estre un peu ample à cause du moulin à cheval et
séparé de la fréquence des hommes, poir n'estre le secret
découvert; - l'aultre qu'il vous plaise ordonner, Monseigneur,
qu'on baille tant de billon, qu'il sera requis, à mon dict frére,
pour faire preuve de ces instrumens, et qu'on veoye par là la
dilligence et la hesongne, les fiaiz qu'on y espargne, en confé-
rant le temps qu'on emplovera à celluy qu'on mect à faire la
monnoye selon l'ancienne fiuçon, ainsi que mon frère, Monsei-
gneur, vous dira plus amplement, comme celluy qui a mis

De M. de Marillac au Connétable. Augsbourg, le 27 Novembre
1550. - Pièces justificatives, XI.

2 De M. de Marillac au Connétable. Augsbourg, le 21 Octobre 1550.
- Pièces justificatives, VIII.
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peyne d'entendre bien le tout, pour aultant que c'est à iny d'en
répondre et qu'il n esté destiné pour en avoir la superinten-
dance'. »

Dans cette nième lettre du 27 Novembre 1550 , Marillac
vantait aussi l'habileté (l'Aubin Olivier ; s'il n'était venu à
Augsbourg, écrivait Marillac au Connétable, « je puys vous
asseurer que nous ne fussions venus à Fout de ces instrumens,
de quatre lfloiS. » Un aussi habile artisan ne pouvait manquer,
croyait-il, do perfectionner sans tarder la nouvelle invention.

Quant à la dépense et aux frais occasionnés par la fabrication
des nouveaux engins, Marillac en dressa une note exacte. Pour
la construction des appareils : environ 300 écus ; à peu près
la même somme pour les allées et venues de Paris à Augsbourg
du Maître do la monnaie de Lyon, de Guillaume de Marillac,
(l'Aubin Olivier, et de l'ouvrier du Chevalier, ainsi que pour
le port des caisses des instruments « par charroi » jusqu'à
Paris'.

Finalement le 14 Décembre 1550, le Connétable de Mont-
morency écrivit à Marillac, que « le Roy ostoit demouré bien
fort content de ce qu'il s'ostoit si bien instruit (lu faict (le ceste
monnoyc, de laquelle il estoit allé â Paris faire entière preuve ».
« Et ne sera pour ccst effict riens espargm » , ajoutait
Montmorency.

De M. de Marillac au Connétable de Montmorency. Augsbourg,
le 27 Novembre 1550. - Pièces justificatives, XI.

Ibid.
Ibid.
Du Connétable à. M. de Marillac, le 14 Décembre 1550. - Pièces

justificatives, XII.
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Le résultat de la mission de (uiIlaunie de Maiillae et l'Aubin

Olivier fut en effet l'ôtal)lissement (l'un atelier monétaire dans
« le Logis (les Étuves », il l'extrémité occidentale de l'ue-du-
Palais à Paris.

La lettre du Connétable de Montmorency, en date du 14
Décembre 1550, est la dernière pièce (lui, (lalis les coi'i'
pondances de Marillac, fasse mention de la déeouveite dii
Chevalier.

Notre tàche finit donc ici.

L'on sait du reste la fortune merveilleuse qui était réservée
à l'invention (le l'habile mécanicien Alleinaiid, l'on connaît
aussi les perfectionnements qu'y apporta le génie français.
Comme le prévoyait Marillac , « nos ouvriers de France »
devaient rendre bientôt « aisez et plus commodes' » les primitifs
« engins » fabriqués à Augsbourg.

Il faut se dire néanmoins que le principe de ces « engins »
est resté toujours le méine , et qu'il est demeurè la hase du
monnayage moderne. Souhaitons donc , en terminant, qu'un
chercheur parvienne à dcouvrir quel fut ce « Chevalier du
SI Sèpulchre » ; son noni mn(riterait certes d'être tiré de l'oubli.

I Lettre de M. de Marillac au Connétable (le Montmorency. Augs-
bourg, le 21 Octobre 1550. - Piècesjustifieatives, VIII.
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Le Connétable dc Montmorency à M. de Marillac, ambassadeur
auprès de Charles-Quint ('t Augsbourg.

S-Gerrnain-en-Laye, le 30 Juin 1550.

Au clemourant pour satisfaire à ce (lue vous désirez scavoir [ce] que
vous pourrez promettre au Chevalier du St Sépulchre, sy tant est que
le Maistre des Monnoies trouve boit ce qu'il mect en avant, et de
l'utilité qu'il dict, le Roy m'a donc chargé vous escripre, que vcus le
pouvez asseurer de trois ou quattre mille escus, qu'il n'y aura poinct
de faulte que lediet Seigneur ne luy donne pour récompense, et que
par adventure aprez cela s'il veoit que [ce] soyt de telle commodité,
qu'il ne luv donne miculx ; à quoy de ma part, je tiendray main, qu'il
n'y aura pas (le faulte. Quant audiet Maistre tics Monnoies, qui dict
n'avoir plus d'argent, je Luy avois f'iict bailler cent escus ; toutesfoys
de ce qu'il aura besoing pour son séjour par delà et retour icy, vous
le Iuy ferez bailler et m'en advem'tirez pour vous en faire incontinent
rembourser.

(Bibi. Nat. fs I3mienne vol. 89 fa 2 r° et y0 . - Copie).

II
12e M. de Marillac au Conudiable de Montmorency.

Augsbourg, 15 Juillet 1550.

Quant au poinct touchant le Maistre de la Monnoie de Lion, le Chevalier
du S I Sépuichre ayant recouvert ses instruruens, faict dresser en mon
logis quelques engins de bois pour monstrcr la preuve de ce qu'il (llCt,
et en parle si ouvertement quo icdict Maistre tic Monnoyes demeure
tout esbahi et confus, ne pensant jamais que telle chose se pust faire.
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Reste scullement, Monseigneur, à en veoir l'exécution, dont j'estime
par la première depesehe vous en faire entendre nouvelles.

(Ibid. f' 7 r'. - Copie.)

III
De ?I. de 31ardlae au Conneta J,(e d' ?ifonmoreney,

Aiigsbourg, le 22 Juillet iO.

de ce qu'il scavoit faire, y adiaustant néantmoings,
qu'il se faisoit fort de monstrer ce qu'il avoit promis par aultre
instrument plus fort, et que aultrement il ne vouloit riens avoir de tout
ce qu'on !uy pourroit donner. Ceste preuve faiete est telle que le
Maistre des Monnaies a dû s'en contenter, voyant qu'il ne restoit qu'à,
monstrer le secret et livrer les engins; et ayant communiqué avecques
ledictChevalier sur ce queje désiroys tirer deluv [cc]qu'ildemandoitluy
estre donné, j'ay rédigé le tout en cscriptpararticles, n'y ayant riens omis
de ce qu'estoit contenu es mémoire, que ledict Chevalier avait envoyé
en France, et davantage y ayant adionsté tout ce qui m'a semblé
pouvoir servir à le bien lycr et asseurer la besongne; lesquels articles
il ma prié luy laisser pour veoir, pour aprez en prendre dernière
résolution avecques inoy.

Au demourant, Monseigneur, combien que par vos lettres, il vous
ait plu me faire entendre, que l'intention (lu Roy estoit de luy bailler
jusques k quattre mille escuz, toutesfoys il s'est condescendu à, ce
qu'il en auroyt seullernent troys mille payables en ceste ville, et qu'il
veult estre mis en depost des lors qu'il commencerait, pour luy estre
rendus aprez ce qu'il auroyt appris l'art en perfection à celluy qu'il
plairoit au dict Seigneur, se remettant au demourant au bon plaisir
de sa Majesté, aprez avoir veu la preuve , d'estendre plus avant sa
libéralité, comme je l'en ay mis en espérance suyvant ce qui a esté
escript. Qui est, Monseigneur, ce que j'ay pu tirer de son intention
quant au payement.

Le manuscrit a été lacéré.
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Reste une autre chose assez mal à propos pour la célérité que le Roy

dèsiroyt estre faicte , à cause (les nouvelles monnoies, qu'il veuit
battre: c'est que ce Chevalier ne peut apprendre riens, qu'il n'ayt faict
des nouveaux instrumens et plus forts que les siens, lesqueiz k cest
effect il Luy convient défaire par pièces, affin que les nouveaux soient
faicts à l'imitation d'iceulx, à quoy il n'y peut gueres moins couler de
temps que de deux ou troys moys , aprez lequel terme il coullera
environ deux moys pour apprendre l'art, ainsy qu'il appartient, qui
seroient cinq rnoYs en tout, pendant lequel temps il ne demande riens
d'avancement, synon qu'on pave les Maistros qui feront lesdicts
iustrumens, lesquelz pourront couster cent eScus, qui est bien peu de
chose.	-

Au reste, Mon3eigneur, il vous plaira entenlre, que ce Maistre des
Monuoies de Lion n'cstaut experimenté qu'au faict des métaux, qui est
une chose du tout séparée (lu ce nouvel artifice, par lequel il n'est
question aulcunement de fondre alus seulement applatir et subtiliser
et aprez couper en rond et marquer la matière destinée à la monnoie,
et n'ayant p ir ce moyeu riens plus à controler en ce faict, ayant veu
la preuve telle (lue desas, dont il s'est contenté, il désire maintenant
dc s'en retourner par delà, à la charge de revenir Iuv ou aultre selon
qu'il plaira au Roy, quand les engins seront faicts de UO je ne
l'ose cmpescher, voyant le long temps qu'il Perdl'Oit icy, sans y avoir
riens à faire, et qu'il diet estre ailleurs fort occupé pour le regard de
son mestier, où il maintient avoir entrepris de nouveau à fondre et
jecter en plat, qui est chose tout commune par dola et s'en trouve des
moules tous faiets en Anvers, à ('e que le Chevalier susdict m'a dict et
luy a maintenu. Davantaige, Monseigneur, si tant est que le Roy
g-ouste ce parly, ce que j'estime, il vous plaira me faire entendre par
la première depesche, et qu'on y veuille renvoyer, quand il sera temps
personnage apte à comprendre cest art, comme il est requis, je seroys,
soubz correction, d'advis que ce fust un- aultre que celluy ci; d'aul-
tant, qu'encore qu'il so yt expert en congnoissancc de métaux et à
foudre, dont il n'est icy question, comme diet est, je le trouve mal
propre à négocier, et fort grossier pour comprendre tost une telle
subtilité, avecques ce (lue le Chevalier demande avoir quelque ouvrier
de fer subtil et ingénieux, joingt que dire tout, je n'ay trouvé ny vérité
en sa bouche, ny borine volonté en sin faict; lesquelles choses,
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Monseigneur, me font estimer, qu'il est mal propre d'avoir en main
une affaire de telle importance. C'est en substance, Monseigneur, tout
cc que je puis faire en ccst enciroiet et dire, sy ce n'est que si ledict
Maistre des Monnoies perciSte à s'en vouloir retourner, je luy bailleroys
argent pour s'en retourner à ses journées, estant le chemyn de Stras-
bourg seur, et n'y ayant que douze journées par 1k jusques à Paris.

Monseigneur, depuis la présente escripte, ayant conféré avecques le
Chevalier susdict, j'ay eu pour résolution, (luit accordoit tous les
articles que je luy avois passez, lesquelz j'ay enclos avecques la pré-
sente, excepté seullernent deux poincts : l'ung d'envoyer homme en
France pour accompagner les engins et y demeurer quelque temps,
disant qu'il ne luy est possible de s'obliger à ce point d'aqltant, qu'il
n'a que deux ouvriers, dont il a nécessairement à faire tous les jours,
et mesmernent que l'Empereur l'emploie maintenant et le presse sy fort
qu'il ne peuit différer; - l'aultre qu'il demande la somme de troys
mille escus, que je luy ay promise, estre mise en depost es main de
marchant, qui la luy rende, s'estant acquitté de tout cc que lesdicts
articles contiennent; sur quoy il vous plaira, Monseigneur, me faire
entendre ['intention du Roy par la première depesehe, affin que sy
ledict Seigneur gouste ce party, je face dilligeuter de faire besoriguer
aux instrurnens. J'eusse bien désiré, Monseigneur, que l'article d'en-
voyer homme par dela fust accordé, et ne puys demourer bonnement
satisfaict de cc que je ne puys obtenir ce poirict, car par là toutes
choses eussent esté hors de doubte, mais scachant l'excuse estre
vraye, je ne scay que dire, voyant leclict Chevalier estre employé par
l'Empereur, comme dict est, et daillieurs aller rondement en besongne;
au fort j'en fcra.y comme il me sera commandé.

(Ibid. f°' 13 r' à 15 y'. - Copie.)

'V
Du Connétable de Montmorency à M. de Marillac,

10 Août 1550.

Le Rov s'est trouvé grandement satisraict des affaires (le par (Ielt
par les deux dernières depcsches, que vous luy avez faictes, et aussy
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li: r e y si ' t fière luv u diet de bouche, oi il n'a riens omis,
ainsi qL]e VOUS Vend. P' ce que lediet Seigneur vous escript présente-
ment, et a trouvé vos adviz et remonstrances très saiges et de grande
('OnSulératiOn , comme vostre dict frère vous fera plus amplement
entendre à son retour. Cependant ceste depesche vous est faicte pour
vous tenir advertv de la réception des lettres et du contentement qu'on
en a, vous advisant aussi que avant l'arrivée de vostre dict frère, j'avoys
faict bailler l'argent de vostre demye année k l'homme que vous avez icy,
t ay aussy faict bailler celuy (le vos frais à vostre clict frère, qui s'en

est allé à Paris donner ordre, ainsy qu'il m'a diet, à aulcunes de vos
affaires; et retourné que sera ledict Seigneur à St Germain, il s'y
trouvera et de là vous sera envoyé amplement instruit (le tout ce qui
sera nécessaire pour le service d'icelluy Seigneur, avecques résolution
sur le faict de la mnonnoye, suivant les articles que nous avez envoyez
lu Chevalier du S' Sépuichre.

I.... 5	v "I	e'. - (ojic).

V

I	u Août 150.

Monsieur Mat'i!!a' , cc qUi u esté cause que vous n'avez eu plus
ii)-,t rcsponee à vos lettres du douzième , est que je voulois vous
l'envoyer vostre frère, présent porteur, entièrement résolu de mon
intention sur le faiet des articles (le la monnoye, qui ont esté dressez
entre vous et le Chevalier du S' Sépulchre. Pour à quoy respondre,
Je vous diray que j 'ay bien au long ouy ce que m'en n rapporté le
Maistre des monnoies de Chambery, aussy vostre dict frère, et trouve
qu'il y u grande apparence de tirer utilité de ceste invention, et pour
ceste cause , me suis résolu d'en faire entière preuve. Pour lequel
eect, j'envoye présentement, quant et vostre dict frère, un bon etet
excellent ouvrier en fer pour la fabrique de l'engin, et veulx que vostre
diet frère, lequel a, comme j'ay congneu par le rapport qu'il m'en a
furt , desia beaucoup comprins et senty de la façon (l'en user, mette
PYu1	lapa'culi'e	el'l!dtc 1)Ul'ûtiIttlO'llt 'e que, lediol ClieV itiiet' eu
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scait , et ledict ouvrier en fer fera l'enin. 1ui j VOII

quant je verrai qu'il sera temps Un ouvrier de inonnove des l)lU

experimentez que je pourroys choisir en mon Royaulme, affin que ct

trois ensemble puissent entièrement retirer et l'apporter (le luy le secret
dudict art et tout ce qui s'en peut espérer. Et affin que lediri
Chevalier congnoisse que j'y vais franchement et rondement, vous Iu
ferez entendre , que vous avez par delà les troys mille escuz , qui lev
ont esté promis, lesqueiz jay faiet bailler à vostre dict frère, pour esti'e
deposez es mains de tel scur marchand , (lue VOUS Aviserez et apoz
lui estre baillez, lorsqu'il se sera acquitté dc ce qu'il promect pa
lesdicts articles, et que vous, vostre dict frère et lesdicts deux ouvrier,
sen tiendront contens, le tout suivant le contenu en iceulx articles,
lesqueiz je désireroys bien demoui'er, ainsi que les avez dressez, c'est
assavoir que lcdict Chevalier envoyast par deça un de ses gens quant
et lesdicts engins, pour demoui'er ic y ung temps, affin d'enchernincr
ledict ouvrage, et aussy qu'il ne reeeust le parfaict payement desdicts
troy mille escus, synon aprez l'expérience faicte et par les mains de
son homme qui y viendra. Mais si vous voyez que vous ne pouvez
gaigncr cela sur luy, vous les luy accorderez, ainsi que les m'avez
envoyez , estant certain, que vous ne ferez jamais dellivrer ladiete
somme, que vous n'en ayez entière satisfaction et que vous et ceulx
que je deputte pour cella ne scachiez les secrets et artiffices desdicts
engins entierement, dont je me remets di tont . ur vûu et 'ui' ce qu
vostre dict frère vous en dira de iiia jM1It

(Mid. f° 73 r° et v o . - Copie.

V I

De M. de Marillac au R

(duaut au surplus de t_c qui concerne lu monnaye , le Chevalier du
S Scpnh'hre m'a monstré encore quelques nouveaux instrumens pour

ici	 tl'itl	hit	t	nriz	ir	, j	c



Ti P l 'illlii JJieL1	t le e1l(tS
JiHtend se	 comme j'estime que l'Empereur aussyv

alioij' (le cest artiffice, avant à ce, efreet faiet venir1 Epagne leur premier
''	

Maistre en faiet de rnonnoye, pour apprendrelediet Cheval	snit faire.

Vil
t)? ("?,j»,'jf/,/, u'	1['u,/,, e e'cn	 de

Houen, ic 7 Octobre 1ï

' c \'eu	
avez eonçjucj le marché avec le Chevalier I,

pulch dont je suis bien ayse et treuve bon que vous faict.
lie les instrunien Par delà ...... atfizl que le tout parachevé on 

le.-I lisse Mettre diligemrnellt en besongoc 
pour VeOir bi fiuh't qui ('IJ'eilrra provenir.

r' mI v.

\J U
I'J	••'	j/,,,,,/,,	

/u!!	j,

nos iflstrL:nens à faire XflOflnOj0 s'ad ya ti 	I ,eII ut k-'
etre serrurier avecques l'avde (Je deux ouvriers	'on luy n baille,parachevé cdfltiy qui coupe en rond, par lequel il appert 

OCu lairem( . Ï'l u n homme, voire ung garçon de quinze ans, coupel.a plusiI(o
nno-e en un- jour et en la Perfection, que cinquante n

'en pour-
de lne nee

relent a rrondit. . Mais pour ce qu'il est besoing que toutes les picc'eril	 '	. que lesdicts monnayeurs a ppellent( e « reeou »

	

Tor (le ('Ç' frut '111 ?	lIJlII'(
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les laines
 (je billon, seront tirées ne soyent du tout pavdei1\ 

cl,. (au

c0flCiSt la consOm1nn (le l'art. LesqUeiz inStI'U1flC

pourrOient estre aceOmP' dans te quinzième du mOYS prochain

lori pouvOit icy JOU'I' 
des forges et aultres commoditdl	

ai'-

comme on [croit eu Franco, qui mc f aiet penser que tout le rn'

prochain V pourra couler. Ce faiet,	
onseigneUr, j'enVOYeruhi le

par OT 
frère, qui amenera l'homme (lu ChcValte sy Von voyt qi!

ayt quelque di[cUltÔ, ou que par temps elle 
puisse naistre. Mai'-

ee que e voy, nOUS saVOflS desia aultant du secret que Le Chev

-	
ne, et croy, puisqu'on a l'invention, que dans ung an nos ouvri'"

Vrance feront les instrumei plus aisez et plus commodes, que 
e'

s

LI 
ceul-Y encOres quiLZ le soyent assez, comme j'espèrei 

Mue-

- 'gneUr, VOUS 
sera bientost monstré i l'oeil.

Cepefl(lallt. pour ce que par les conVentiOflS (lu marché faictes euh

L liet Chevalie r
 et inoV il a demandé lettres-Pats (lu T{oy par

lediet Seig000t' l'asseUrast que ce secret ne seroit point
ii \'utgu hors de son Royautmei - ce qui faict tant pour nous que pool

y - il VOUS plaira, onSeigfle	m'en faire depeschcr et envoyeV,

uur loy monstrer qu'on Iuy Ut tenir
	qui est convenu, VCU

ir c

eusmement quiL est allé si rondemen
t en hesOigne comme	ne

'eepVoir point ung seul d5'U 
dc cc que luy ay promis et baillé respO1-

dant, sy e ne suyS plustu4 eulirCu 
t	fllCfl et	 ' de tout

que son mémOlt'C port'.

jj,;• Ço	I û	i:

de IOflt?flOfCflC!I

I)	\[,

\ugsbOUrg le 18 NoVCmbr3 1(.

I )Ui uiiel1	
instrumens de la monnOYe, il vOUS

I(0i
sejgneur, que les pi'incipau sont paracheva et,

telle sorte . que e iCi puys espérer quuflg grand bien, car

Vs 
desia (les preuvCS fort belles et 'vilefltCs' Mais p I'

our Ce

i1uelqIl(' petite S l)CSufl''5,	ut (II"	(laiI



1k t je ne pus-s envoyer lesdiets instrumens nv faire partirÎlien frre plus lest que la fin (le ce moys.
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\ugsbourg, le 27 Novembre 15u.

( k)Uant u Li premier point, la preuve qui s'en fera 
uveeques I homnilu Chevalier (lu Saint Sépulchre, que jenvovo à ret effet, fera eon

•-noistre, Sire, sy la besongne est çew' 
accordé entre ledi('t CIiev lier et me \,

(II ;,	t •" I J

XI
!)' M !	 a'

.\vefl1U'

/1V ilÎL Iiee( JLIC
' t	 nous sommes venus à bout

i'umens nouvellement proposez parle Chevalier du S
t SépulchJ	r faire la monnuye en la perfe(tio fl de rondeur et facilité que

j[u'] j'ay envolé la monstré, et le mémoire convenu entre ledi
Chevalier et moy. 

Et davantaige, pour espargner la peyne etl espence de faire venir par deçà quelque ouvrier de monnove 
Jil\obtenu qu'il a Consenty (l'envoyer son homme avecques mon 

fi'•
porteur de ceste, pour conduire ces instrumens quelque temps, etju<
jLles à ce qu'on en avt veu la preuve plus ample et telle qu'on requiei

Car encores qu'en l'avt 'v auleunement faiete, toutesfoys l'incon-
nue iid j ii lin
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ne puys asseurer sy reste monnoye c ftra	
It[i'ii'

mémoire porte. Par quoy, j'ay retenu la plus grande partie des dciii
'il vous plaira,promis audiet Chevalier, pour les luy bailler lorsqu 

Monseigneur, me faire entendre que le tout se sera bien porté, (lui est
comme il me semble le mieux (lui s'y pourroit faire. Car tout ainsi
qu'il a voulu estre aSseuré par deçà des troys mille escuz qu'on luy
promis, dont il m'a faiet bailler bon répondant, jay trouvé moien 1

garder qu'on ne fust trompé.
Reste, Monseigneu r

, de pourveoir à deux choses la première
destiner lieu à Paris, où l'on dresse ces instrumonS, pour les metLi'c

en bcsongflc, lequel il OflViCflt estre un peu ample L cause (lu moulin
'estre le secret

à cheval,et séparé de la fréquence ((es hommes, pour n

découvert. L'aultre, qu'il VOUS plaise ordonner, qu'on baille tant
billon, qu'il sera requis à mon dia frère, pour faire pleuve (le c

instt'umeIIS, et ( lu on veoye par (à la diLligence et la besogne, les frd

(jU '
Ofl y espargue en conférant le temps qu'or, employera à celuv 

(1U&Y

meot à faire la rnonnoye selon l'ancienne façon, ainsi que mon
Monseigneur, vous (lira plus amplement, comme celluy qui a mi-
ucyne d'entendre bien le tout, pour aultant que c'est à luy dc

pondre, et qu'il a esté destiné pour en avoir la superintendane0.
Au demourant, Monseigneur, j'envoyc avecqueS lesdicts instrumcfl

dusieurs beaux modefles tendant à inesme effet pour imprimer mon-

iioyes, médailles......
A tant, Monseigneur, il vous plaira de me faire rembourser d-

Iraiz, qui ont esté faictz pour lesdicts instruiTtens, suyvant ce qui Vol

pleu m'eSeriprC que je les advunçasSe, ce que j'ay faict, ainsi (lU

VOUS 
plaira veoir par le cahier d'iceulx, et montent, c'est as-avoir

instcUmeflS de la monnoye et modelles à cest effeet environ troys cil

eseuS; et ce que j'ay baillé à mon ((jet frère po1" retourner en (li-

gence, ensemble pour renvoyer les ((eux ouvriers venus de Fraii

. i -ocques l'homme du Chevalier du S' Sépulelire, et le prt des eai-
cliarroy jusques à Paris, quasy aultant, ainsy qu'il vous platii
ir par ledict cahier des partyes qui vous sera présenté pal'

E iï,cur.......
Quant àvostre serrurier je puys vous aSseul'er, Monseigneur, ii,

ne fust venu par le , nous ne fussions venus à bout de
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n tca	pOur Cil iiiie (( ' autres, ainsy qu 'il sera requis, qui j 'espèreeront encor J)IlJS parfaicts que ceux cy (Ml!' qLIOy il sera nécessaire(e l'entretenir t eest ouvrage, pour l'entendre très bien, avecques ce(c'en lie s'fl p0Ur1Oyt passer.
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I 1 Décembre 1550.

L Rov est dernouré bien fort content (le ce que vous vous étes sy bien
Iretrujt (III 

faiet de ceste monnoye, de laquelle il est alto à Pai'i fn iiILtière preuve, et ne luv sera pour cest effert ri'ns C5J)iJ'[(J li 7 r -


