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DOCUMENTS
CONCERNANT LES

ORIGINES DE L'ATELIER MONETAIRE

DE MONTBÉLIARD

En 1902, ayant appris que la Société numisma-

tique de Stuttgart préparait une nouvelle édition

de l'ouvrage de Christian Binder sur la numisma-

tique du Wurttemberg (1), j'écrivis au professeur

G. Sixt pour lui signaler une série de documents

monétaires relatifs à Montbéliard que j'avais

examinés, aux Archives Nationales, quelques an-

nées auparavant. Il reconnut qu'il y avait un inté-

rêt évident à tenir compte de ces documents pour

la nouvelle édition et me répondit qu'il ferait part

de ma communication à une commission chargée

spécialement de diriger le travail.

Malheureusement l'érudit conservateur du cabi-

net de Stuttgart mourut le 2 août 1904 et je ne pus

connaître le résultat de la mission dont il s'était

chargé.

En relisant les copies de documents qui sont en-

(1) Wurttemberg (avec deux t) est l'orthographe officielle depuis

i8o3. C'est celle du document n° I. Mais les monnaies du XVI e siècle

portent souvent les formes abrégées Wirt et Wirtenb,
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tre mes mains, j'ai pensé qu'il était utile de les

faire connaître, car M. Ebner, qui continue au-

jourd'hui l'œuvre de Binder (i), n'ayantpas encore

revisé le chapitre relatif à Montbéliard, pourra

mettre à profit la source de renseignements que je

vais signaler.

Le dépouillement méthodique du fonds de Mont-

béliard aux Archives nationales, à Paris, me pa-

raît d'autant plus nécessaire que Binder écrivait,

en 1846, qu'il y avait peu à dire sur le monnayage

de Montbéliard, par suite du manque de renseigne-

ments (2). Je vais analyser les six documents choi-

sis, dont on trouvera plus loin le texte complet.

Les missives adressées à Frédéric, comte de

Wurttemberg et de Montbéliard, en février 1579,

par le bailli et le chancelier de Montbéliard, pré-

sentent une grande importance pour l'origine de

l'atelier monétaire établi, quelques années plus

tard, à Montbéliard.

Cedocument, écrit en ancien allemand, dans une

écriture souvent difficile à déchiffrer, commence

par un exposé de l'état économique Depuis 1578,

les fluctuations et la hausse des monnaies d'or et

d'argent avaient causé un réel préjudice aux reve-

nus du comte, aussi bien qu'aux affaires de ses

(1) Chr. Binder, Wûrttembergische Mùn^- und Medaillenkunde,

neubearbeitet von Julius Ebner. Stuttgart, igo5 et s., in-4 . (La pre-

mière édition de l'ouvrage remonte à 1846).

(2) Op. cit., 1846, p. 3oo : « Ueber die Mùnzverfassung Mômpel-

« garts lâsst sich wegen Mangelan Nachrichten nicht viel sagen. »
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sujets. Sur Tordre du comte, on délibéra, et l'on

ne trouva pas de moyen préférable à celui, imposé

par la nécessité, qui consistait à frapper pour une

somme de deux ou trois mille florins, ou plus, de

petites monnaies du système Rappen. Il y avait lieu

aussi de jeter au creuset les espèces affaiblies et de

les convertir en Rappen. Il fallait obtenir l'assen-

timent du cousin du comte, c'est-à-dire de Louis,

duc de Wurttemberg, afin de pouvoir laisser de

côté l'ordonnance de mars 1578. Celle-ci n'avait

pas causé une grosse perte au comte ; mais, par

suite de la hausse continue, ilétait présumableque

le dommage serait plus considérable à l'avenir. Le

document rappelle qu'en i55g, le duc Christophle

avait donné des ordres pour que la monnaie de

Rappen fût ramenée à son cours ancien . Avecce sys-

tème, la perte ne pouvait être aussi grande qu'elle

l'avait été jusqu'alors pour les monnaies, mais il

fallait que le comte donnât l'ordre de faire frapper,

de la manière la plus profitable qu'il serait possi-

ble, quelques marcs d'argent, par un maître de

monnaie, habile, dévoué et pieux (1), par exemple

à Colmar, à Bâle, (2) ou bien en d'autres localités

où l'on a l'expérience de la fabrication des Rappen.

(1) Le document no II contient des qualificatifs analogues : « ung

» maistre souffisant, homme de bien et craignant Dieu. »

(2) Vers i35o, des pfennigs bractéates, dits « Kolmar Rappen »,

étaient frappés, à Bâle, pour l'usage particulier de Colmar, qui n'avait

pas alors d'atelier (Juuus Cahn, Der Rappenmûnfbund, Heidelberg,

1901, p. 14.)
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Ces pièces seraient frappées au nom du comte; il y
aurait pour 3ooo florins (i) en Heller, Rappen, Vie-

rer, Doppelvierer, Blappert, et aussi des drei Betzner

en petit nombre. En ce qui concerne le type de

ces monnaies, on pourrait mettre sur les Rappen

seulement le poisson ou la « corne de cerf» ; mais

sur les pièces plus fortes, on emploierait les armoi-

ries complètes, avec la légende, comme on peut

le voir sur le dessin joint au document.

Après cette émission, un placard monétaire (2)

indiquerait l'évaluation des diverses espèces de

monnaies. Ce système du Rappen (3) serait établi

dans le comté et dans les seigneuries indépen-

dantes, mais ne pourrait avoir cours dans les sei-

gneuries bourguignonnes On pourrait annoncer

que ces monnaies serviraient aux salaires et aux

transactions journalières et que, pour le reste, les

intendants recevraient des monnaies d'or et d'ar-

gent.

(1) La mention du florin d'or est fréquente dans les documents con-

cernant Montbéliard au XVI e siècle. Cf. John Viènot, Hist. de la Ré-

forme dans lepays de Montbéliard, dans Mêm. Soc. dtémul, de Mont-

béliard, t XXVIII, 1900, p. 323.

(2) Le texte dit : Mandat. C'est un titre fréquent sur les documents

allemands du XVI e siècle imprimés.

(3) Dans l'Ordonnance du 24 mars 1 533, rendue au nom de Ferdi-

nand I er et des villes de Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Colmar et Brisach,

on trouve la mention du Rappen, à la taille de 608 au marc(o&r 38), du

Bxt^en (= 10 Rappen ou 20 Stàbler), du Plappert (=6 Rappen), du

Doppelvierer, du Vierer (—2 Rappen ou 4 Hàlblinge). — Le mot

Rappen signifiait probablement « monnaie noire », par opposition aux

bractéates suisses, qui étaient blanches. (Vqy. J. Cahn, Op. cit., p. i5.
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Quand les « Carolus » (ou autres petites mon-

naies), acceptés au taux du tarif, seraient jetés au

creuset et transformés en Rappen, il n'y aurait au-

cune perte, mais un certain avantage, puisque ce

serait une façon de se procurer du métal.

Et quand bien même un affaiblissement se pro-

duirait sur les places bourguignonnes, on tenait

pour certain qu'une amélioration surviendrait

dans les pays allemands, comme l'Alsace, Belfort,

Datenriedt (i), Porentruy et d'autres seigneuries,

où le système du Rappen a cours.

On a lu plus haut que le document fait mention

d'un dessin annexé. Il est également conservé aux

Archives Nationales et porte les figures des mon-

naies dont la frappe était recommandée : Relier,

Rappen, Vierer, Dopelfierer (sic) , Plupart ou Schilling,

Dreijbazen.

fat* % Y"? -V2\r\*rt>M J drXrvy^'

/x^'^wyvwtfW* Ijt>9*~^

(t) Ou Tattenried. C'est aujourd'hui Délie (Territ. de Belfort).
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i>V>'x^Zfvynrt^

Les deux premières pièces devaient être sans

légende et marquées de la ramure de cerfet du pois-

son (bar) (i). Le quadruple (4 Rappen) et le double

quadruple (8 Rappen) devaient porter le même type

et, au revers, une croix, avec les légendes : MON •

NOVA • MONTBELGAR et SOLI DEO GLORIA.
Le Plupart (Blappert du document) (2) ou Schil-

ling — c'est-à-dire le son — aurait porté l'écu écar-

telé de Montbéliard, avec la légende SOLIDVS
MONTISBELGARD,et,au revers, le double aigle

de l'Empire avec SOLI DEO • GLORIA (3).

(1) Le texte avait prévu l'une des deux pièces d'armoiries. Le dessi-

nateur comprit mieux la nécessité d'introduire sur des monnaies ané-

pigraphes les deux éléments presque inséparables des armes de Mont-

béliard et de Wurttemberg.

Le heller de Frédéric, comme duc de Wurttemberg, a seulement

g millimètres de diamètre et pèse oë r \g$. Il a comme type le cor de

chasse et une ramure de cerf placée au-dessous des plis du cordon

soutenant le cor; à droite et à gauche, les initiales des noms et titre

du prince (F . H).

(2) On connaît aussi les formes Plappert et Blaphart (de blaffardus,

à cause de la couleur). Cstte monnaie a valu aussi un demi-gros.

(3) Le schilling du duc Louis a généralement 22 mill. de diamètre
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Enfin, la pièce de trois Batzen aurait porté le

nom du comte autour de l'écu : FRID • COM •

WIRT • ET - MONTISBELG. Au revers, le nom
de l'empereur Rodolphe II (1576-1612) autour de

l'aigle : rosace RVD • 2 • IMP • A • P F • DEC (1).

Sous l'aigle et sur le cercle du globe le chiffre 12

(indiquant la valeur en Kreuzers) (2).

Aucune des monnaies projetées en 157g ne pa-

raît avoir été frappée. Mais le document eut cer-

tainement une influence décisive sur la création

d'un atelier monétaire à Montbéliard. Déjà en i554

et i55g un projet analogue avait été agité; mais il

avait été repoussé (3).

Frédéric était comte de Montbéliard depuis i568,

sous la tutelle du duc Louis. On voit, parles lettres

du bailli et du chancelier, que l'influence du prince

était déjà grande en 1579, bien qu'il ne devint offi-

ciellement régent du comté qu'en i58i (4). Il de-

et pèse i£r .55 environ. Il porte l'écusson de Wurttemberg et l'aigle im-

périal.

(1) C'est la légende qu'on trouve, plus ou moins abrégée, sur di-

verses monnaies de Frédéric devenu duc deWurttemberg, par exemple

sur la pièce de 2 kreuzers (Binder-Ebner, op. cit
, p 79, n° 16). Le

dernier mot abrégé est Decreto ; on le trouve en entier sur le double

thaler de i6o5 Les lettres A . P . F . signifient: Augustus pins felix.

(2) On a donné pour le batz de Montbéliard la valeur de deux sous

tournois. Nous avons ainsi des équivalences intéressantes.

(3) Archives nationales, K 2027. (Défense de faire venir un mon-

nayeur à Montbéliard pour y frapper monnaie, en i554. Original et co-

pie du XVIII e siècle. — Défense d'établir un atelier, i55o, Original.)

(4) Remarquons que le document de 1579 et le dessinateur du pro-
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vait donc être disposé à favoriser l'établissement

d'un atelier monétaire à Montbéliard, tandis que

le duc Louis y était sans doute plutôt opposé.

Il est probable que les petites monnaies au nom
de Louis, portant au revers le titre de comte de

Montbéliard et l'écusson aux poissons (i), furent

frappées à Stuttgart (2). Les premières pièces au

nom de Frédéric, avec le titre de comte de Wurt-

temberg et de Montbéliard, portent la date de i585,

qui est celle de l'établissement de l'atelier à Mont-

béliard (3).

Parmi les pièces connues de Frédéric, quelques-

unes portent les chiffres 9 et 3, et ont été considé-

rées comme valant 9 et 3 Kreuzers (4). D'autres

seraient des pièces de 2 Kreuzers (5) et d'autres,

plus petites, avec un F sur une croix fleuronnée,

n'ont pas reçu de nom (6).

La nouvelle édition de l'ouvrage de Binder fera

sans doute connaître d'autres monnaies qui ratta-

jetde la pièce de 3 batzen donnent à Frédéric le titre de comte de

Montbéliard.

(1) C. Binder, Op. cit , éd. de 1846, p. 3oi et 302, n08 3 à 9; m.

émises en 1578 et 1579.

(2) Je ne crois pas que l'avis exprimé dans le document (défaire frap-

per à Bâle ou à Colmar) ait été suivi. L'atelier ordinaire du duché

pouvait faire cette émission peu importante.

(3) Archives nationales, K. 2027. (Originaux en français et en alle-

mand )

(4) C. Binder, Op. cit., éd. de 1846, pp. 3o2 et 3o3, n°s 12 à i5
;

n s 21 à 23.

(5) Ibid., n08 16 à 19. 24, 28, 32.

(6) Ibid., n° 20.
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cheront mieux le système monétaire du comte

Frédéric au système de 1' « Union du Rappen ».

C'est un fait reconnu (i) que Frédéric trouva né-

cessaire d'entrer dans cette union monétaire, à

cause de ses possessions dans la Haute-Alsace :

comté de Horburg, avec Andolsheim, près de Col-

mar, et seigneurie de Reichenweier. Mais le pou-

voir impérial, depuis le milieu du XVIe siècle, es-

sayait d'étouffer les unions monétaires régionales,

et le système du Rappen, qui avait été si florissant

depuis la fin du XIVe siècle, était déjà à son déclin.

Le document n° II n'est pas daté, mais il est an-

térieur à i585, puisqu'il recommande la création

de l'atelier, et, d'autre part, dans le classement an-

cien, fait sans doute au XVIIIe siècle, il portait une

cote dont le chiffre fait présumer qu'il a été consi-

déré comme postérieur à 1.579.

Ce document recommande la frappe de pièces

de trois gros et d'un gros, sur le pied de celles de

Besançon, de Dole, de la Savoie et de la Lorraine.

Cette tendance indique des préoccupations éco-

nomiques un peu différentes de celles des lettres de

1579, où les relations commerciales avec les pays

bourguignons étaient traitées négligemment. Le

rédacteur du document se préoccupe sagement

d'établir la concordance entre les espèces frappées

à Montbéliard et celles des paysvoisins, etpropose

(1) Julil'8 Cahh, Der Rappenmiin^bund, 1901, p. 204.— Lepoidsdu

système du Rappen était un marc de 2 34&r.2g.
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timidement une refonte des monnaies lourdes d'ar-

gent, thalers, florins, testons et autres analogues.

L'argument, basé sur le change, attira l'attention

du comte ou de son représentant. Recevoir des

monnaies de bon argent et en payer le prix en

monnaies divisionnaires d'un aloi plus faible, c'est

là une opération qui a tenté la plupart des Etats

monnayeurs.

Le document contient aussi des renseignements

intéressants sur l'organisation de l'atelier et les

droits réciproques du comte et du maître de la

Monnaie. »

Le document n° III, que le classement du XVIIIe

siècle a placé à côté du précédent, recommande

l'émission de Carolus avec les armes et l'effigie du

prince. La raison donnée est assez spécieuse, car

si le maître de la Monnaie payait les matières d'ar-

gent en pièces de trois Kreuzers et non en Carolus,

il devait sûrement tenir compte des tarifs moné-

taires publiés. La raison véritable doit être que

le Carolus de Besançon était recherché à cause

des transactions commerciales avec la Franche-

Comté (i). Le nom de Besançon revient d'ailleurs

à deux reprises dans le document.

Le rédacteur se préoccupe aussi de savoir si le

(i) Les affinités du pays de Montbéliard avec la Bourgogne étaient

déjà nettement indiquées au XVe siècle, car elles inspirèrent à Charles

le Téméraire le désir de réunir le comté à ses états. Il ne fut d'ailleurs

pas plus heureux qu'avec les Suisses (en 1476) et subit une sérieuse dé-

faite entre Montbéliard et Héricourt, en 147L
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prince doit faire frapper les pièces de trois Kreu-

zers à un titre supérieur, qui est celui exigé par les

édits impériaux sur la frappe du thaler; mais il

n'est pas d'avis de le faire, puisqu'aucun prince et

aucune ville ne le font. Les monnaies de billon

présentées à la Monnaie devaient être achetées
;

on en avait besoin pour la fabrication.

La pièce se termine par un texte allemand assez

obscur, qui paraît se rapporter encore au renfor-

cement des pièces de trois Kreuzers.

(A suivre.) Adrien Blanchet.
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DOCUMENTS
CONCERNANT LES

ORIGINES DE L'ATELIER MONETAIRE

DE MONTBÉLIARD

{Suite (1).)

Le document n° IV ne porte pas de date; mais

je le place après le précédent, car il est évident

que l'article I
er contient un rappel de l'article 8

du document n° III; et, d'autre part, l'article 3

fait allusion au renforcement des pièces de 3 kreu-

zers, opération que le rédacteur du document

n° III avait déjà envisagée sans se résoudre à la

préconiser.

Ce document n° IV contient, dans l'article 6,

un tableau abrégé de la situation monétaire du

pays de Montbéliard,dont les gouvernants devaient

se préoccuper constamment du double système

permettant de commercer tant avec la région de

Besançon qu'avec les pays allemands; de là,

mention des carolus, des blancs (2), des demi-blancs

(1) Voir Revue, p. 36.

(2) Ces blancs (Blanken), ainsi que la pièce de 3 kreuzers et le

demi-bâtz, furent l'objet de réclamations présentées par le cercle de

Souabe contre Frédéric, en i58o,(C. Binder, op. cit., 1846, p. 3oo).
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pen, dont les lettres de 1579 nous avaient déjà fait

connaître l'utilité.

Le rédacteur du document n° IV soulève la

question de la monnaie d'Empire et préconise,

pour arriver à la suppression de l'aigle de l'Em-

pire, la création d'une monnaie plus forte que les

espèces impériales et portant l'effigie de Frédéric

(art. 7).

Cette proposition répond certainement, sur un

point, à un désir exprimé par le comte de Mont-

béliard, qui obtint de l'empereur Rodolphe la

renonciation à la suzeraineté autrichienne (accep-

tée par le comté en 1534) (1).

La question de l'aigle fut d'ailleurs importante

dans la numismatique de Frédéric I
er

. Ses ducats

et florins d'or et ses grosses monnaies d'argent

étaient au titre légal; mais ses gros, demi-batz et

pfennigs soulevèrent des plaintes amères, autant

à cause de la quantité émise que du bas titre.

Les deux premières sortes de monnaies étaient

à 19 pour cent au-dessus de leur valeur réelle. Quant

aux pfennigs, au lieu d'être, selon l'ordonnance

Les blancs, imitations du blanc messin, seraient les pièces de

9 Kreuzers.

N'oublions pas que le Carolus de Besançon, avec le buste de

Charles-Quint, valait deux blancs.

(1) Le thaler du duc Louis, daté de i585 et portant, au revers, le

titre de COmes MONTIS PELIGARDI, ne porte ni le nom de

l'empereur, ni l'aigle impérial (Voy. Binder-Ebner, op. cit., p. 73,

pi. IV, 20).
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impériale de i55g, de 562 pièces au marc à

5 lots (i) de fin, ils étaient de 683 au marc à 4 1/2 lots

de fin ; ce qui surélevait leur valeur de 35 p. c.

A la suite de représentations modérées, faites au

duc, celui-ci dit, pour s'excuser, qu'il faisait frap-

per ces espèces uniquement pour Montbéliard,

qui n'était pas sous la législation impériale. Il

s'attira cette réponse que, puisqu'il en était ainsi,

il ne devait pas placer l'aigle de l'Empire sur ces

monnaies.

Le duc fit savoir alors qu'il n'était pas con-

traire aune prohibition (sur les terres de l'Empire)

de ce numéraire, émis spécialement pour l'usage

de ses sujets, car il pensait que s'il faisait frapper

des monnaies meilleures, elles seraient exportées

pendant que le pays .subirait l'importation de mau-

vaises espèces (2).

Pour en revenir à notre document n° IV, nous

ferons remarquer que les articles g et suivants

(1) Le lot ou lotk, servant à indiquer le titre, valait 18 grains ou

1/16 du marc fin.

(2) C. Binder,, op. cit., 1846, pp. 87 et 88; Binder et Ebner,

op. cit., p. 76.

L'argument du duc n'est autre que la définition de la loi formulée

par Sir Thomas Gresham, en i5ï>8, et souvent encore depuis cette

époque : « La mauvaise monnaie chasse la bonne ».

En 073, l'empereur Rodolphe II avait renouvelé les prescriptions

des ordonnances de i55g et de i566 contre l'introduction des monnaies

de bas aloï et la sortie des bonnes espèces et des métaux précieux.

Mais cette défense n'eut, comme d'habitude, qu'une action passagère.

(Binder-Ebner, op cit., p. 66, citant Hirsch, Mùn$-Archiv, II, 241.)
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indiquent une activité assez considérable, mais

aussi une organisation médiocre.

L'atelier ne parut sans doute pas suffisant, car

Frédéric accepta les offres de Conrad Gientzer,

bourgeois de Colmar, qui lui offrit d'établir une

officine dans la ville alsacienne de « Richewihr »

ou Reichenweier (aujourd'hui Richeviller ou

Reichweiler, cercle de Mûhlhausen, gouverne-

ment de Colmar). La concession pour six ans,

dont nous possédons l'analyse, est datée du

2 décembre i5gi (Document n° V). Elle concerne

la fabrication de demi-batz, au même titre que

ceux frappés à Montbéliard et sur le pied de

180 pièces au marc d'argent fin (i). Ces pièces

devaient porter comme différend un petit r, initiale

du nom de l'atelier.

D'après la forte redevance due au comte de

Montbéliard, on peut inférer que la fabrication fut

très active (2).

Binder a publié une pièce de deux kreuzers (ou

demi-batz) qu'il attribuait timidement à Reichen-

weyer et qui doit sortir en effet de cet atelier.

La monnaie porte la légende FRI # D * G • CO •

WIRT • ET MONT • et l'écu écartelé; au-dessus,

(1) Le demi-batz ou pièce de 2 kreuzers était de 160 pièces de taille

au marc, sous le duc Louis de Wurttemberg (Binder-Ebner, op. cit.,

p. 65).

(2) Au moins pendant trois ans. En 1594, une ordonnance de Ratis-

bonne interdit le cours des demi-batz sur les terres d'Empire ;
mais

il est probable que les ateliers wurttembergeois continuèrent à en

émettre

.
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la lettre R. Au revers, on voit l'aigle de l'Empire

avec le chiffre 2 sur le globe; autour, on lit : RVD :

2 * IMP : AVG : P : F : DEC : (1).

Bien que pressenti par Binder, l'atelier de Rei-

chenweyer a été négligé par les auteurs qui ont

étudié la numismatique de l'Alsace.

La pièce connue présente une particularité inté-

ressante. Il s'agit bien d'une monnaie montbéliar-

daise, ainsi qu'on le voit par les termes du docu-

ment, et cependant Frédéric y fit placer l'aigle et

le nom de l'empereur (2) C'est une preuve que les

remontrances impériales étaient justifiées.

L'atelier de Montbéliard cessa de fonctionner à

une époque indéterminée; puis, en 1622, il y eut

un projet de traité entre le bailli de Montbéliard

et un maître de monnaie. On fit au comte Louis-

Frédéric la communication de ce projet, concer-

nant l'établissement d'un atelier monétaire à

Montbéliard (3). A cette époque, le Wurttemberg

venait de subir, comme tous les Etats allemands,

une crise résultant de l'abaissement progressif des

monnaies et du faux-monnayage. Beaucoup de

kreuzers étaient de cuivre. C'est au commence-

(1) C. Binder, op. cit , éd. de 1846, p. ^04, n" 32 (« Reichenweyer? »).

(2) C'était le système suivi soixante ans auparavant. Et à la Diète de

Ratisbonne, en i535, Ferdinand I er avait interdit le cours des bat^en

de ÏU Union du Rappen ». (Cf. A. Hanaler, Études économiques sur

l'Alsace ancienne et moderne, t. I er , 1876, p. 94.)

(3) Archives nationales, K. 2027. — A la mort de Frédéric I cp, duc

de Wurttemberg, en 1608, l'aîné de ses fils, Jean-Frédéric, eut le Wurt-

temberg, et le second, Louis-Frédéric, reçut le comté de Montbéliard.
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ment de IÔ23 que le procureur de la Chambre,

Kielmann, insista fortement sur la nécessité de

cesser l'émission de mauvaises monnaies. Les

ordonnances se succédèrent de toutes parts; per-

sonne ne reçut plus la mauvaise monnaie et, après

le 23 août IÔ23, on n'accepta que le vieux Reichs-

thaler à 90 kreuzers, le thaler-florin à 80, le ducat

à 140 et le florin d'or à 104 kreuzers, et les autres

espèces à proportion, le florin au cerf à 10 kreu-

zers, le demi à 5, les siebenschillings à 2 kreuzers,

les doubles et simples schillings à 4 et 2 pfennings,

les kreuzers à un demi-kreuzer et les pfennigs à un

heller (1).

Depuis IÔ23, jusqu'à sa mort, en 1628, Jean-

Frédéric fit frapper beaucoup de thalers et de

divisions sur le pied de l'ordonnance impériale

de i566.

Cette réforme devait nécessairement redonner

une activité considérable aux ateliers monétaires

et c'est à la suite de cet important événement

économique que la monnaie de Montbéliard fut

installée de nouveau. Effectivement, les thalers

devaient y être frappés, en IÔ23, par le maître

Jacques Kolb (antérieurement maître de la Mon-

naie de Soleure), au titre de 14 lots au marc et sur

le pied de 8 pièces et 1 huitième de pièce (Voyez

le document n° VI). Ces données ne sont que

légèrement inférieures à celles de l'ordonnance

(1) Chr. Binder, op cit., éd. Ebner, p. 86 et 87.
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de i566 (14 lots 4 grains au marc et 8 pièces de

taille).

L'atelier de Montbéliard. devait émettre aussi

des demis et des quarts de thaler, des testons valant

6 batz et des demi-testons, des pièces de deux sols

bâlois et d'un sol, des fteretz (à 5 lots de fin et

412 pièces au marc (1) ; enfin des rappes (à 4 lots

de fin et 662 pièces au marc). Le document n° VI

contient aussi de nombreuses dispositions qui

devaient servir de garantie pour la bonté des

espèces et pour les droits du comte. Cependant,

ces garanties étaient encore illusoires, car, le

3i mai 1624, Jacques Kolb fut congédié et con-

damné à l'amende et à des dommages et intérêts,

pour avoir frappé des monnaies au-dessous de la

valeur nominale (2).

Le comte régent de Montbéliard, Louis -Frédéric

(1617-1631), un des frères de Jean-Frédéric, mit

son nom sur les monnaies de cette époque, dont

plusieurs répondent aux indications du document :

le thaler (3), le quart de thaler (4), les pièces de

deux sols bâlois (5). Quelques pièces portent la

date de 1622.

(1) Ces fieret^ correspondent évidemment aux vierer des lettres de

1579. De même les demi-testons de 162 3 sont des pièces analogues

dMxdrei bet^ner de 1579. ^ n retrouve aussi le sol et le rappen.

(2) Archives nationales, K. 2027.

(3) C. Binder, op. cit., 1846, p. 3o5, no 41; cf. Poey d'Avant, M.

féodales, t. III, n° 5443, pi. CXXV, 1

(4) G. Binder, op. cit., 1846, n° 45; cf. Poey d'Avant, 5444,

pi. CXXV, 2.

(5) F. Poey d'Avant, M. féodales, no 5449, pi. CXXV, 7 (sous le

nom de « deux batz »; ancienne collection Plantet, 2 gr. 90).
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Les pièces de deux sols bâlois portent dans le

champ les trois écussons de Wurttemberg, Teck

et Montbéliard et, au-dessus, le chiffre 2. Au
revers, on voit i'écu portant en bande la bannière

de l'Empire.

Cette pièce correspond bien à Yassis duplex de

Bâle, dont des variétés sont datées de 1622, IÔ23

et 1624 (1), et dont le module est de 25 millimètres

comme celui de la pièce de Montbéliard (2).

Le catalogue des pièces de cette période sera

sûrement complété par les recherches du conti-

nuateur de Binder.

L'atelier de Montbéliard subsista et les Archives

nationales en conservent une série de documents

dont les derniers sont de 1774 (3). Le choix que

j'ai fait dans ces dossiers n'épuise pas l'intérêt du

dépôt et je me féliciterais si mon travail incom-

plet encourageait quelque érudit à entreprendre

la monographie numismatique de Montbéliard.

Les documents que j'ai signalés prouvent que la

(1) L. Coraggioni, Mùn^geschichte der Schwei^, 1896. p. 87 et 172,

pi. XXVII, 9 (cf. 8).

(2) Le poids correspond aussi, car un bel exemplaire de Yassis

duplexée Bâle pèse 3 gr. 10 (cab. de France, n 6oo; date, 1624).

Un autre, usé, ne pèse que 2 gr. 60.

(3) La plupart des pièces originales en allemand sont en écriture de

chancellerie. Quelques-unes sont accompagnées de transcriptions du

XVIII e siècle. Il y a plusieurs documents en français, originaux ou

traductions de documents allemands. Enfin, toutes les pièces portent

des analyses en français du commencement du XVIII e siècle, inscrites

sur les dossiers.
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question n'est pas seulement numismatique : il y
a la matière d'une intéressante étude politique et

économique.
Adrien Blanchet.

PIECES JUSTIFICATIVES.

I.

« Missives allemandes touchant la monnoye
qui doit avoir cours au comté de mont-
BÉLIARD (i). »

Durchleuchttiger (2) hochgebornner Fûrst.

E[uren] F[ûrstlichen] G[naden] seijen unnser unnder-

thonig (3) gehorsam schuldig unnd jederzeitt ganntz willig

dienst zuvor.

Gnediger Fûrst unnd Herr, nachdem verschines (4)

78 11 jars (5) vonn wegen dess tâglichen hohen ubersch-

wenckhlichen schâdlichew Uffschlags (6) der Goldt unnd

silber Muntzen, dardurch nitt allain E. F. G. jerliche

gefâll unnd zukhommen zum hôchste« geschwecht (7),

sonnder auch dero Yùrstlichen Gnaden Unnderthonen

ganntzenn Lanndtschafft, ja allen Hanndtierungen (8) zu

(1) Je conserve le titre ajouté au XVIII e siècle.

(2) Cf. Durchlaucht, altesse.

(3) Unterthânig.

(4) Cf. erscheinen.

(5) C'est-à-dire en l'an 1578.

(6) Aufschlag, hausse.

(7) Schwâchcn, affaiblir.

(8) Hantirung, métier.
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merckhlich Abbrucht(i) geraichtt. uff (2) E. F. G. gne-

digen Bevelch (3), welckermassew demselben zubegegnen

unnd zufùrkhommen inn berathschlagung getzogerc unnd

damalen wie auch noch diser Zeitt, khain annder mittel

noch weg befunden, dann dass vor allen dingen die not-

turfft (4) erfordere E. F. G. uff zwaij, dreij oder mer Tau-

sennt guldin kleinneRappenmûntz unnddero schrott- unnd

gebreg- mûntzen lasse, Alssdann dieWelsche mùntzendesto

fùeglicher zu valuieren unnd mittler Zeitt, wa solche nitt

allerdings abgeschafft, jedoch inn Tigel geworffen unnd

wider mitt nutz zu Rappenwerung vermùntzt werden

môchtten.

Dieweil aber diss (5) werckh inn im selbs nitt gering,

sunder sehr wichttig, derhalben hievor der Zeitt unnser

Unnderthônig Râthlich gutbedunckhen (6), solches mitt

dess durchleuchttigen Hochgebornnen, E. F. G freundt-

lichen Lieben Herrn Vetters, Hertzog Ludwigen zuWùrt-

temberg, unsers auch gnedigew Fûrsten unnd Herrn, Rath

unnd Vorwissen anzurichte/î, Wie dann verschines Abge-

loffenen (7) 78isten Jars im Mertzen (8), durch denn allhie-

higen Rennttmaister, so desshalben inn sonnderhaitt zu

Iro F. G. abgefertigt, Unnderthônige Werbung beschehen,

unnd auss beijligender Copeij, wessew (?) sich Iro F.

Gnade darufif gnediglichen Resolviert im buchstabew (?) zu

sehenn.

(1) Abbruch, préjudice.

(2) Au/.

(3) Befehl, commandement.

(4) Nothiurft, nécessité.

(5) Dièses.

(6) Bedenken.

(7) Du verbe ablaufen, s'écouler.

(8) Màr\, mois de mars.
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Wann dann diss Werckh noch bissanhero (i), Also ver-

bMben (?) unnd Wiewol E. F. G. Jetziger Zeitt nitt der-

gleichen grosse» verlust Weil die mûntzen Wiederumb

abgeschlagen, Inmass (2) Hievor beschehen, leiden oder

tragen, Jedoch da (Wie zu besorgen) inn khùnfftig solche

abermalen gestaigertt (3), es eben den vorigen schâdlichen

Weg erreichen wûrde, unnd es dannocht noch der Zeitt

nitt gar ohne schaden abgeht.

Derohalbenn Auss oberzelttenn (4) Ursachenn, Weil

auch anno 1 55g die abgestorbene E. F. G fûrstliche Herrn

Vormûnder Christseeliger gedechttniss der Mùntzen (?)

halben in dero F. G. Resolutionibus gnedigen Bevelch

ergehn lassen, unnser unnderthônig Ringfiegig (?) gutbe-

dunckhen damitt die Rappenmùntz Widerumb in Iren

Alltten ganng gebrachtt, E. F. G. Wollen Allain uff Ver-

suochen, Weil der Verlust ufF disen Weg nitt so gross,

alss er bissher an den Mûntzen sich befunden, die gnedige

Verordnung thun oder unnss Bevelch geben, man sich mitt

ettlich marckh silbers gefast unnd uffs fùrderlichst (5), wa

mùglich, hiezwischen (6) Georgii (?), durch ein Verstenn-

digen Vertrauwtten frommen Mùntz-Maister, alss zu Coll-

mar, Basel oder annderer Ortten, der die Rappen Werung

Zumùntzen wol erfahren unnd dero F. G. Namen schlag,

unnd gebreg, uff 3ooo fl. (7) zu Hel/er, Rappen, Vierer,

(1) Bis anhero, jusqu'ici.

(2) Einmass, déchet.

(3) Sfeigern, hausser le prix de.

(4) Probablement une forme ancienne d'ûberçàhlen, au participe

passé.

(5) Lire : auf das fùrderlichst.

(6) In^wischen.

(7) Le chiffre est suivi d'une sigle qui ressemble à un R, mais que
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Doppelvierer, Blappert, auch ettlich doch wenig dreij

Betzner, Vermiinzte damitt Zum Anfanng und eingang,

Wie dann die Notturfft erfordert, man versehen seije.

Wie aber oder welcher gestallt auch mitt wass Wapen
die Stempffel sein sollen, stellen wir E. F. G. unnderthô-

niglichen heim hieltten gleichwol in Unnderthônigkhaitt

darfûr uffdie (i) Rappen allain die fisch- oder Hirtzhôrn,

aber uffdie grôssere Sortten dass ganntz gefûertt (2)Wapen,

mitt der Umbschrifft, wie auss innligendem Abriss (3) zu

sehen, zu gebrauchen were

So haben wir neben dem zu merer befiïrderung ein

Mandat welcher massen aile sorten, so wol Welsche alss

anndere grobe mùntzen zu valuieren in schriffren Ver-

fassen, und dessen ein Copeij E. F. G. unnderthôniglichen

zu khommen lassen dasselbig E. F. G. gnedigen gefallen

nach zue mindem, zu mehrn, oder zu ândern (4), Dann

mitt der Publication (es seije dann zuvor die Rappenmûntz

vorhannden) nitt anzufahenn (5).

Dessgleichen allain in E. F. G. Grave unnd freije Herr-

schaffte/z solche Rappenwerung anzustellen aber inn denn

Burgundischen Herrschafften nitt beschehen (6) mag,

Jedoch khunden derselbigen gefell, uff der diener besol-

dungen Process, unnd anndere tâgliche Aussgaben an

je lis FI. Il s'agit sûrement d'une somme évaluée en florins. Le rédac-

teur a écrit plus haut, en toutes lettres, giddin; mais il a pu se servir

aussi d'une sigle latine ou française.

(1) Mot illisible en interligne.

(2) Defûhren.

(3) De abveissen, tracer, dessiner.

(4) Ce mot est peu lisible, mais il me paraît assuré par le contexte :

après « diminuer » et « augmenter », on peut attendre « changer ».

(5) Anfahen, synonyme du verbe anfangen.

(6) Cf. geschehen.
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Welscher miintz Verwenndt unnd das Uberig an grobe

Sorttew es seije an goldt oder silber mûntzen, vonn den

SchafFnern an betzahlung angenommen werden.

Wann auch die Carolus oder andere Welsche kleine

Mûntzenn in dem Wert der Valuation ingenommen in

Tigell geworffen unnd wider zu kleiner Rappen-Werung

vermùntzt, so erscheint auss beschehener Prob zu Basel

unnserer Valuation dem Mandat inseriert E. F. G. kheinen

Verlust, sonnder ein zimlichen fûrschutz (1), so dem Silber

khauff ettlichermassew zu hilff unnd steuer khommen mag.

Unnd ob gleichwol die Mârckt alhie Anfangs der Bur-

gundische/2 Commertien halben ettlichermassett môchtten

geschwecht (2) werden, haltten wirjedoch darfûr inmassew

wir von ettlichem berichtt dass solche vonn den Teutschen,

alss Elsass, BerTort, Datenriedt, Brundtraut (3),oderann-

dere Herrschafften, da die Rappen Werung geng, Vil mer

Wùrden gebessert werden, Dass haben E. F. G , wie

unnderthôniglicheH, zu berichtten nitt underlasserc sol-

len, unnd sein Hierauff E. F. G. gnediglich Resolution

gewertig, deren wir schuldiger pflichtten nachsetzen wôllen

unnss Hiemitt (4) E. F. G. unnderthôniglicherc bevelhende.

Datum den 14 (5) Februarii Anno 79.

Eurer Furstlichen Gnaden.

Unnderthônige Verpflichtte und gehorsame diener

Fùrstliche Mûmppelgartische Lanndtvogt, Ganntzler

unnd Râth.

(1) Garantie.

(2) Schwàchen, affaiblir.

(3) Bruntrut (ou Pruntrut), Porentruy ou Porrentruy (canton de

Berne).

(4) Hiermit, par ces présentes.

(5) Le second chiffre n'est pas certain.
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Heinrich Joham von Mundolzhaijm, Landvogt, ss (i).

Hector Voglman, mmpp? (2) Gantzler.

{Adresse :) Dem Durchleuchttigen Hochgebornnen Fûr-

sten und Herrn, Herrn Friderichen, Graven zu Wûrttem-

berg unnd Mumppelgart, etc., Unnsern gnedigen Fûrsten

unnd Herrnn.

Recepta (?) Stutgartiae. 16. Februarii morgens zu

9 Urhen Anno iSyg.

Landtvogt, Gantzler und Rhâtte zu Mumpelgart.

Responsum ut intus (en italique).

(Cachet effacé sur une feuille de papier appliquée sur la

cire, avec mention au-dessous :) Mûntz.

(Archives nat., K 2027, Montbéliard; liasse

8o3, ancien numéro, dossier n° 3, pièce

n°2).

II.

« ARTICLES ET MOYENS POUR DRESSER UNE FABRIQUE

DE MONNOYE A MONTBÉLIART (3). »

Bref recueul des moyens que l'on debvra tenir powr sur-

venir aulx incommoditez des monnoyes que sont tant aulx

Comté que Ville de Montbéliart powr le bien publique et

grandeur de Son Excelkwce, les plus convenables powr le

soulaigement du peuple, avancement des commerces et

prouffit et utilité de Sadzcte Excellance.

Premièrement. Conviendra dresser une fabrique de mon-

(1) Subscripsi (?).

(2) Manu propria (?).

(3) Ce titre est d'une autre main, ainsi que l'analyse rédigée au dos

de la pièce.
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noyé, pour laquelle il y a ung maistre souffisant, homme

de bien et craignant Dieu, qui donnera plaiges et cautions

souffisantes pour telles sommes que luy seront mises en

main, et sur paine de sa vye n'excédera en rien l'ordon-

nance que luy sera faicte de la part du seigneur. De faict,

y a personnaiges notables qui respondront pour la pro-

bité dudict maistre.

Secondement. Il sera nécessaire de fere paroistre audz'ct

maistre particulièrement des espèces de monnoye que l'on

vouldroyt tere fabriquer, bonté et poidz d'icelle, et, saufz

meilleur advis, l'on treuveroyt bien bon et prouffitable

pour îere payementz de tant plus liquides et convenables

que pour ung principe ou commencement de ladzcte fabri-

que on permit et ordonnât fere monnoye de pièces de trois

gros, puis d'unggros [et de trois blancz] (i), toutes à l'équa-

lité et conformité quant à la loy de celles de Besançon,

Dole, Savoye et Loraine, qui sont les lieux les plus fré-

quentz. Quant au coustel de Basle, il n'y a difficulté aul-

cune que communiquer avec eulx; Ton ne s'y conforme

bien.

3. Par tel moyen sera levée la crainte que la monnoye

que l'on feroyt en ceste ville seroyt emportée et la mauvaise

rapportée, singulièrement quant par le moyen susdzcf la

loy des monnoyes des peys circunvoysins seroyt consonant

et esgal aulx nostres que se remectroyt tousjours au billon,

desquelles l'on retireroyt tousjours austant ou plws que de

la nostre, ne parlant icy du prouffit que l'on pourrat avoir

des pièces grosses, comme talars, florins, testons et aultres

semblables, les monnoyant en menuz

4. Et pour à ce parvenir, le change qui par mesme voye

(1) Ces mots entre crochets sont barrés.
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pourra estre dressé ne rapportera moings, mais plws grand

prouffit, comme facilement est à considérer (i).

5. Powr la garde, soing et cure d'icelle fabrique, affin

qu'il ne s'y commecte aulcung scandale (ce que, aydant

Dieu, n'adviendra jamais), il sera nécessaire que Son Ex-

cellence fournisse des officiers requis comme d'une garde et

cowtregarde, lesquelz auroyent chascung une clef différente

d'ung coffre où seroyent serrez les coings, puis ung es-

sayeur, ausquelx Ton powrroyt payer powr le plus, à ung

chascung, vingt escws par annuel gaige ou moings, selon

que l'on pourrat convenir avec eulx.

6. Plus, conviendra que Son Excellence paye les pre-

miers coings, et quant aux aultres, si d'avanture quelcung

se romproyt, le maistre de la monnoye en sera chargé (2).

7. Plus, Sad/cte Excellence fournistra une maison pro-

pre powr y avoir la fonderye, monnoyerye et bapterye.

8. Et quant aulx aultres utensilz à ce requis, et tous

despens que ledfct maistre fera avant que lad/cte fabrique

soyt dressé, pourroyt coster powr le plws environ 60 .A (3).

9. Pour le premier commencement d'icelle fabrique de

monnoye, led/ct maistre se contentera de 100 escus, des-

quelx il donnera souffisante caution, voire de les avoir à

censé à cinq par cent jusques à payement d'icelle (4).

(1) En marge de ce paragraphe : « Nota. »

(2) Ce paragraphe est marqué, en marge, d'une barre qui paraît

indiquer qu'il a attiré l'attention comme celui marqué Nota.

(3) Ce signe représente évidemment le mot écus. J'ai trouvé des

signes analogues, croquis schématiques de l'écusson, dans divers docu-

ments du XVI e siècle, par exemple dans un document de l'atelier de

Bayonne, daté de i5i5. (Archives nat.,Z 1 b. 821.)

(4) Les paragraphes 9, 10 et 11, sont marqués en marge, comme

le 6".
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io. Item, led/ct maistre sera tenuz de à deux fois l'année

rendre conte à Son Excellence, ou à ses commis, des mon-

noyés qu'il aura fabriqué et quand et quand payer les

droitz de Son Excellence, ainsy que l'on aura convenu

avec luy.

1 1. Ledzct maistre sera tenuz payer tous aultres fraiz et

en \celle entretenir tous les ouvriers.

12. Touttefois si led/ct maistre alloyt quelque part powr

confronte [r ?] sa monnoye, qu'il auroyt fabriqué, avec celle

des voysins, cela se feroyt aulx fraiz de Sad/cte Excellence.

i3. Le maistre des monnoyes peult fabriquer par jour

environ 5o marcz, si Son Èxcellance prent powr son droit

du marc seulement ung carolws, ce sont jà par jour 25 g.(i),

par septmeine 14 f. 7 g. et par an 758 f. 4g, sans le prouf-

fit que Son Excellence auroyt sur la monnoye que sera

mise au billon et fondue, si elle y veult fournir. Si non,

qu'elle permecte seulement, il s'y treuvera personnaiges

particuliers qui dresseront ceste fabrique et donneront à

icelle le droit seignorial ainsy que l'on pourra s'accorder,

ce que Son Excellence aura de prouffit, sans s'empêcher ou

mectre en aulcung fraiz, oultre et par dessus l'émolument

du change qu'est encoire de plus grande estime.

(Archives nat., K. 2027; Montbéliard, liasse 8o3,

anc. numéro, dossier n° 5, pièce n° 2.)

(1) Le chiffre 25 et les deux nombres qui le suivent sont accompagnés

d'une sigle qui ressemble à un H capital irrégulier. La lettre /indi-

quant lejranc, les calculs permettent d'établir que la sigle désigne le

gros, car le franc comptait pour douze gros.
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III.

Observations sur les monnaies de Montbéliard.

Premiers articles de la monnoye remonstrez à Son Excel-

lance avant son départ au peys de Wurtemberg.

Poinctz à résoudre.

i. Premièrement, que l'on face quelque monnoye pour

soulaiger le peys, comme Carolws, ayant d'ung cousté les

armoryes et d'aultre l'effigie que sera le plus grand prowffit

de Son Excellance.

2. Et ce pour cause que le maistre ne peult payer ceulx

des subjectz qui luy apportent argent, s'il n'a aultre monnoye

que les trois « cruchetz » (i) qui sont meilleurs que deux

Carolws.

3. Combien que led/ct maistre aura perdre a fere des

pièces de 3 g., si est ce qu'il désirera les fere, jusques à ce

que Son Excellance sera de retour, seulement pour les sub-

jectz et sans les donner aulx estrangiers.

4. hem, des Carolws, d'austant que les subjectz luy

portent argent et ne les sçayt payer que de leur propre.

5. Si il refuse ce qu'ilz lui porteront, ilz le changeront

aultre part, mesmes à Besançon.

6. Item, qu'ilz ne se cowtanteront de ce soulagement

cowtenuz es esditz tant des deffenses que commandementz

des dictes monnoyes, n'en ayant point au peys, et en par-

leront mal, disant : « l'on ne nous donne rien en change »,

que sera occasion que l'on n'estimera rien de ladicte

fabrique.

(1) La graphie paraît fournir le mot cruchetç ; mais le texte du para-

graphe 9 autorise à rétablir le mot kreutçer On trouve d'ailleurs la

forme cruchart (pour kreu^er) dans le Dict. de fane, langue franc.,

de Godefroy.
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y. Item, le maistre dict, quant on luy vouldra fournir

de billon, qu'il le prandra à l'essay, selon qu'il le treuvera,

et demande de la ceindrée (i), qu'il veult payer plus que de

toutte sorte de monnoye.

8. Quant au billon, si le maistre le prent pour 12 flo-

rins, il aura qu'ung gros de bon, car les 12 florins à 21 g.

1 blanc font 21 f. 3 g.

9. De fere les trois kreutz plws fort, suivant l'edict de

l'Empire, y auroyt de la perdre, comme de faict il n'y a

point de prince ny de ville monnoyantz qui le face, avec

ce que, suivant l'edict de l'Empire, il n'y fault guerre de

taire de noz 3 krutzer aulx leurs.

10. Quant au billon ou monnoye que l'on porte au

maistre de la Monnoye, ne les peult refuser. Aultrement

comme sus est dict n'en auroyt pour tousjours fere et

bastre en tant que l'aultre billon fauldroyt, qu'est le dom-

maige, et n'en pourroyt luy estre mis en main austant de

billon qu'il prandra pour fere le prouflit et augmenter

l'honnewr de Son Excellance.

11. Du commancement nostre monnoye n'estoyt mise

en terme powr la fere aultrement et p\us forte que celle de

Besançon, Dole [et] Loraine, aflin d'éviter la doubte qui

estoyt du commancement, à scavoir si on la feroyt meil-

leure, l'on ne l'emportoyt hors du pays et nous en donne-

royt ou de la pire, comme de présent s'en pourroyt fere et

de mesme se faict, n'y ayant aulcune monnoye powr les

subjectz.

12. Euer (?) begert zu wiissenn, ob man die drei Kreu-

(1) Évidemment cendrée. Vargent de cendrée était le métal passé

à l'essai de la cendrée (Ord. des rois de France, t.V, p. 3oi ; cf. Jean

Boizard, Traité des monoyes, 1692, p. 186.)
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zer (?) (i) well mit innen (?) versehew; item, ob man sîe

besser machen welle, so khônne er desto bass mit Innen

hanndeln ; er will heut sein (2), etc. (3).

(Archives nat., K. 2027; Montbéliard, liasse

804, ancien numéro, dossier n° 5, pièce

n<> 1.)

IV

Instructions concernant le monnayage

de montbéliard.

Mémoires à considérer par le Sr garde et général

(Monnaie de Montbéliard) (4).

Mémoires (5).

1. Il convient avoir en main nostre première convention

faicte avec le maistre de monnoye, à sçavoir de ce qu'il

nows doibt donner powr le droit seignorial et le pourgect

qu'avons faict au poille (6) au chasteau en présence de Son

Exce//ance et trésorier, à scavoir qu'il se submict de pran-

dre le marc powr 21 f. 4 g. et de ce comme nous et luy

avons conté qu'il en pourroyt retirer 24 francz, sur quoy il

supportovt touttes charges et donnoyt encoire pour le

droit seignorial à nous aultres .3. carolws par marc et luy

(1) La lecture drei kreu^er est très douteuse.

(2) Le scribe avait commencé d'écrire le mot lassen, qu'il a barré et

remplacé par sein.

(3) La rédaction n'a pas été terminée.

(4) Ce titre et l'analyse au dos de la pièce sont d'une autre main.

(5) En marge : « Soit dressée une convention par escript. »

(6) Il faut sans doute lire pouille, synonyme de pueille, registre,

Grand livre {Dict. de Godefroy).
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en avoyt, ouhre touttes charges, encoire par marc 2 g.

que sont .4. carolws, etc , et devantaige.

2. Comme depuis Son Excellance a changé la sorte de

monnoye et possible le tout se changera davantaige powr

le billon que entendons \uy fournir de nos moyens et fac-

tures, il conviendra fere ung aultre traicté et convention

avec ledîct maistre au regard de ce que dessus (1).

3. Car comme nous avons parlé à luy qu'il auroyt le

billon par marc à 20 f., moyennant qu'il renforceast les

3 kreitzer et aultres sortes, il conviendra sçavoir de com-

bien (2}.

4. Item, si l'on luy debvra donner l'authorité de changer

ainsy les monnoyes et achepter argenterye, chaines d'or et

aultres manières (3), sans en donner participathion à ceulx

desquelx il est soubstenuz (4) ?

(En marge du § 4, on lit :)

Ne peult emporter en rien, car les achaptz sont subjectz

a fortune de perte ou gaing et si l'on fournist de billon, le

maistre remectra toutte sa besoingne à la valeur ou equipo-

lant dudict billon qu'on luy aura mis en main.

5. Item, si on luy peult ordonner et s'il sera tenu d'y

subir, à scavoir, si nous luy baillons en main la valeur de

1000 ou 2000 florins de billons, de ne dystribuer ailleurs

la monnoye qu'il frappe que ne soyons assortiz pour telle

somme à l'effect de payer le billon.

(En marge du § 5, on lit :)

Gela se fera comme de luy il est contant.

(1) En marge : « Despent du précédant. »

(2) En marge : « Idem »

(3) Il faut sans doute lire : « matières. »

(4) Il faut entendre : « à ceux qui ont donné caution pour lui. » Cf.

l'article I
er du document n° II.
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6. Quant aulx carolns, blancz, demy blancz et deniers

qu'il doibt reduyre à la valeur des mesmes qui se frappent

à Besançon, disant qu'il les fera encoire meillenr conm'il

se conviendra gouverner, d'austant que ceste sorte ne sera

que ponr ce peys, et si d'avanture cela vient en Alemaingne

et que on les y vouldroit mectre selon la monnoye des

Rappes et ne seroyent souffisantz conm'il faut donner con-

seil à Son Excellance de les laisser par le peys pour ce

Comté et voisins conme aussy ilz ne seroynt aucunement

frappez ponr l'Alemaigne et qu'icelle fust induite à per-

mettre frapper monnoye du peys et d'Alemaigne séparé-

ment, ce que se pourra aisément (ère, d'austant que le

maistre se submect de renforcer lad/efe monnoye moyen-

nant les 20 f. powr marc,

7. De penser sur l'aigle, s'il est osté seulement, y mits

l'effigie, par quelle manière l'on pourra excuser ce chan-

gement, me semble que cela se pourra aisément fere, vers

ceulx qui nous présentent le billon,de leur envoyer certains

marcz d'icelui (?) avec les aultres ayantz l'aigle à la preuve,

les treuvantz plus fortz que les aultres avec l'aigle, les

prandront plus voluntiers : Ainsy l'aigle de volunté sera

oublié et l'effigie plus renommée, mais en ce surtout il

convient tenir main que ledict maistre ne nons faille au

renforcement desdictes monnoyes.

(En marge du § 7, on lit :)

Cest advis est bon.

8. Il semble (comme de faict il est quasi vraysemblable)

que Monseigneur se persuade, le maistre soyt quelque-

ment opiniastre, quant Son ExceWance le mande et qu'il

luy parle de la monnoye, luy tenant le trésorier oposite,

luy conviendra dire avec prudence qu'il soyt pins modéré

et ne donne occasion de penser qu'il soyt pins aprez son
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prouffit que celluy de Sadtcte Excellance, car je l'apper-

çoys, qu'avons gens qui ne vouldroyent que noz afferes se

portassent bien, pour s'en rire de nous, etc.

(En marge du § 8, on lit :)

Cecy sera faict avec commodité.

9. No/a. J'ay conféré les carnotz (1) des monnoyes et

sortes que sont jà faictes de l'essayewr et maistre Henry mar-

queur par ensemble et treuvé depuis l'unziesme de janvier

jusques au 3 i
e de mars, 3o marc et 4 onzes, plus, au carnot

de maistre Henry, qu'en celuy de l'essayeur: convient sca-

voir comment cela vat ; avec ce sont dissonnantz quant au

jours, conviendra tenir esqualité, powr éviter confusion et

subson.

(En marge du § 9, on lit :)

Cecy est entre le maistre et le marqueur et baptewr.

10. Item, convient traicter avec l'essaieur de ses gaiges.

1 1

.

No/a. J'entendz que le marquewr se plainct tousjours

qu'il ne peult vivre de ses gaiges, d'austant que son filz ne

luy faict assez de besoingne. Il conviendra treuver ung ou

deux aultres ouvriers pour esplattir, affin qu'il n'y ayt com-

plaincte.

12. Ledict maître Henry demande powr une fois powr

luy et son filz quelque froment powr se remectre en mes-

naige.

i3. Item, une chambre powr loger luy et sa femme. Me
semble quand il aura son salaire à sa besoingne austant

qu'il en pourra fere, il doibt estre contant et que ce n'est

la coustume que la Seigwewrie y powrvoye, mais que ce est

à (ère au maistre powr entretenir ses servitewrs.

(1) Probablement carnet, bien que le Dictionnaire de La Curne de

Sainte-Palaye et celui de Godefroy ne donnent pas d'exemples anciens

de ce mot.
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14. Y adjoustant que dernièrement l'on a receu deux var-

letz ou conpaignons qui vouldroyent volentiers 1ère leur

debvoir. Mais il n'y a personne, dudict maistrc Henry ny

son filz, qui leur veulle monstrer rien. Voilà pour quoy ilz

ont et se font voluntiers plaintes ponr leur advancer lewr

prowffit, affin qu'ilz ayent le fait à leur poste, qu'est de très

mauvais exemple, et en fault parler au maistre très à la

certe (1), comme j'en ay faict de la part de Son Excellence.

i5. Laquelle ne se coûtante de passer tousjours oultre à

monnoyercomme du passé sans renforcer, comme par ordon-

nance de Son Excellance je l'ay faict entendre aud/ct mai-

stre, ou se reposer, car si quelque chose en advenoyt par ce

moyen à Son Excellance, elle se tiendroyt à luy et vouldroit

estre excuse. Joinct que, voyant noz registre, il ne tient

ordre conforme, ains tousjours comme du passé et encoire

ladicte monnoye quelquefois est meindre et gaires pins

fortes, dont luy conviendra remonstrer sérieusement, affin

qu'il ne mecte par ce moyen Son Excellance en danger de

ses privilèges et luy et nous en peine grande. Je luy en ay

parler, mais rien peu obtenir: « Bien », dict-il, mais néant,

que je voye.

16. Il y a le frère du bourgvogt qui désire estre, qui pos-

sible (en quictant toutteffois son mestier, qui est d'or febvre),

apprandroyt en peu de baptreou en cas de nécessité de mar-

quer plus tost qu'ung aultre, la doubte et rarité des conpai-

gnons considérée.

17. Que j'aye une coppie de la désignation comme et à

quel pris l'on peult prandre en billon le marc de chascune

(1) On connaît les expressions a certes et a bonnes certes, fermement,

très sérieusement (Dict. de Godefroy). — On remarquera que le

style de ce document a une saveur particulière.

f
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espèce de monnoye, etc.\ pour respondre de tant plws seu-

rement aulx presentantz ledict billon, etc,

(Archives nat., K. 2027, Montbéliard

liasse 8o3, ancien numéro, dossier n° 5,

pièce n° 3.)

V.

ÉTABLISSEMENT D'UN ATELIER A REICHWEILER,

EN ALSACE.

Droit de battre monnoye dans la seigneurie de Riche-

wihr, exercé par le duc de Wurtemberg.

A scavoir à tous et un chacun, qu'aiant été représenté à

S. A. le Prince Frédéric, comte de Wurtemberg et de

Montbéliard, par le nommé Conrad Gientzer, bourgeois de

Colmar, qu'il voudroit établir un hôtel de monnoye dans

la ville et seigneurie de Richewihr, Sadite Altesse a traité

et est convenue avec lui de la manière qu'il suit.

Par le i
er article, on lui donne une maison pour cet effet

à Richewihr.

Par le 2d , on stipule que cette concession durera six ans.

Par le 3 e
, Gientzer s'engage de faire faire à ses frais tout

ce qui lui sera nécessaire pour battre monnoye.

Par le 4 , on lui laisse la liberté de prendre et choisir ses

gens de telle nation qu'il jugera à propos.

Par le 5 e,led/Y Gientzer s'engage de payera S. A., dans les

cinq premières années, 5oo florins par an, et la dernière

année mille florins.

Par le 6°, on l'exempte du canon en tems de guerre.

Par le 7% il s'engage de battre les demis Batz au même
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titre qu'ils sont frappés à Montbéliard et sur le pied de

180 pièces par marc d'argent fin et pas au delà, sous les

peines portées par les constitutions de l'Empire.

Par le 8e
, on l'oblige d'empreindre au bas desd/te demi-

Batz un petit r pour les distinguer de ceux de Montbéliard.

Et enfin, il est tenu de faire prêter à S. A. le serment

usité par tous ses gens employés à la monnoye.

En foi de quoi, on y a fait attacher le scel secret de S. A.

et \edit Gientzer y a aposé son cachet. Fait à Montbéliard,

le 2 décembre 1 591

.

Scellé du sceau de Sadffe Altesse et cacheté comme dit est.

(Plus loin, à la suite d'autres analyses de divers actes

du XVII e siècle, on lit :)

Traduit, collationné et tiré sur des originaux allemands

parle soussigné, secrétaire interprête de l'Intendance d'Al-

sace, à Strasbourg, le 29 mars 1750. F. H. Henneberg (ou

Henneberger).

(Archives nat., K 2027, Montbéliard; liasse

8o3, ancien numéro, dossier n° 7, pièce

no 2.)

VI.

Instructions pour le maître de la Monnaie

de Montbéliard.

Articles

suivant lesquels Jacques Kolb de Soleure, à qui ont esté

laissez et admodiez les coings de Son Altesse pour bastre

monnoye, se debvra reigler (1).

A Montbéliard, du 18 et 19 de Septembre 1623, a esté

(1) Il y a une analyse du XVIII e siècle sur le dossier.
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traicté par Monseigwewr le baillif, le sieur trésorier et con-

seiller Perdrix, avec Jacques Kolb de Solleure pour le faict

de la monnoye de Son Altesse et maniement ou conduicte

d'icelle comme cy après s'ensuit.

Monseigneur le baillif requiert que les sieurs monnoyeurs

frappent les espèces de monnoye, scavoir les Reichstaller au

pied de quatorze lots le marc et de huict pielces et un huic-

ùesme audict marc, poidz de Colongne, les demis Reichs-

taller et quart de Reichstaller à proportion.

Les testons du prix de six batz, à douze lots de fin, et de

vingt sept pielces au marc, les demy testons à proportion

et de cinquante quatre au marc.

Les pielces de deux solz ballois, à six lots de fin et de

septante deux pielces au marc, les pielces d'un sol à pro-

portion.

Les Fieretz, à cinq lots de fin au marc, desquelz ledict

marc doibt convenir quatre cent et douze pielces.

Les Rappes, à quatre lots de fin au marc, lequel en doibt

contenir six cent soixante et deux pielces, lequel pied et

valleur desdictes especefs] ledict maistre sera tenu de suivre,

— jusques aultrement sera advisé par Son Altesse — , de le

surhausser ou diminuer, à quoy il sera tousjours tenu de

se conformer et d'en respondre, par les estatz voisins ou

mesmes par une generalle reformat/ow de l'Empire.

Ledict maistre accorde le présent article (i).

Tous les ouvrages qui seront nécessaires en la maison de

la monnoye qui leur sera accordée, soit pour bastimens ou

aultres ouvrages et outilz (2) propres à frapper \ddicte

monnoye seront par eux faictz à leurs propres frais et des-

(1) Cette ligne et les apostilles des paragraphes suivants sont d'une

autre main que le reste du texte.

(2) Ce mot est barré.
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pens, sauf toutesfois qu'on leur fournira le bois nécessaire

des forestz de Son Altesse, et après leur départ tous lesdicts

ouvrages et bastimens demeureront à Son Altesse, sans

qu'Elle soit tenue de leur payer aulcune chose pour le prix

et façon d'iceux.

Idem, accorde le présent article.

Ne pourra retenir ou empescher le cours de l'eau en

aulcune sorte que le mollin de ladicte Altesse en repçoipve

aulcun interestz, à peine de les resarcir, comme aussi de

mesme la pompe de la fontaine du chasteau.

Idem, se submet.

Seront (corrigé en sera) tenu d'entretenir tant la maison

et bastimens que les ouvrages, instrumens et outilz de la-

d/c/e monnoye en bon et dehu estât, et, en fin de leur terme,

les rendre en iceluy bon estât et selon que le tout luy aura

esté mis en main.

Idem, se submet.

Ne fabriquera ny débitera aulcune espèce de monnoye,

soit petite ou grande, sans le sceu du maistre essayeur, et

qu'elle ne soit precedamment espreuvée et notée par iceluy.

\dem
t
se submet.

Sera tenu de bailler à Son Altesse de recoignoissance

pour le droict du coin, scavoir pour les Reichstaller, demie,

et quart de Reichstaller par marc, six batz, monnoye de

Montbeliard de pour les testons, demy testons, pielces de

deux solz et aultre menue monnoye, pour chacun marc

de fin, neuf batz, mesme monnoye.

Idem, accordé.

Sera tenu led/c/ maistre se reigler à l'ordre qui luy sera

baillé par Son Altesse, touchant la quantité des petites

espèces de monnoye cy dessuz spécifiées, qu'ilz debvront

frapper sans le pouvoir excéder ny outrepasser.
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Le présent article demeurera au bon voulloir de Son

Altesse pour y baillier un ordre et reiglement, selon qu'il

treuvera cy après convenir.

Ladicte monnoye luy sera accordée pour le temps et

terme de trois ans.

Accordé.

Ledict maistre s'obligera corps, bien et honneur, de bien

et dénuement manier et conduire ladicte monnoye, fabri-

quer les espèces qu'il aura d'ordre de fabriquer au fin poidz

et alloy qui luy sera déclaré sans aulcune fraude ny abus

et d'en rendre raison tant par devant Sadicte Altesse, ses

magistratz et officiers que aux jours d'espreuve qui se

pourront cy après tenir en l'Empire.

Idem, accordé.

Apportera bonne etdehue attestation de ses deportement,

vie et conduicte pendant le temps qu'il a manié la monnoye

de Solleure.

Idem, s'y submet.

(Archives nat., K. 2027, Montbéliard; liasse

8o3, ancien numéro, dossier n° 1
1 ,

pièce

no
î.J




