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ALVIN.

Jean-Baptiste Chrysogome MARQUART

-

E S S A Y E U R G*N*RAL,

PUIS WARADIN DE LA MONNAIE DE BRUXELLES,
S A VIE,

Le but de cette étude est de faire connaitre la
vie d'un officier monétaire dans les Pays-Bas autrichiens et de iilontrer comment se recrutait, au
XVIIIOsiècle, le haut personnel de l'Administration des Monnaies à la suite des réformes introduites dans cette administration par l'Impératrice
Marie-Thérèse.
Jean-Baptiste Chrysogome Marquart était fils de
Guillaume Marquart qualifié de a bourgeois et
habitant de Bruxelles B dans l'ordonnance qui le
nomilia essayeur général de la Monnaie de cette
ville, le 16 septembre 1726, en remplacement de
Marc Rimbaut, démissiontiaire (1). S a rnhe avait
nom A.-F. Mahieu (2).
(1)

no

Archives générales du Royaume. Jointe des Monnaies, liasse

3 . Marc Rimbaut occupait ce poste depuis le ig septembre

1712.

Archives générales du Royaume. Chancellerie des Pays-Bas
à Vienne, répertoire no 2 5 , D. 46, M.
(2)

N'ayant qu'un fils, Guillaunie hlarquart s'efforça
de l'iiistruire lion seulement dans le inétier d'orfèvre, qui avait aussi été le sien, mais il lui fit
donner, en outre, quelques notions de chilnie et
de métallurgie et l'envoya pendant plusieurs années poursuivre son apprentissage et ses études à
1-'aris.111 est probable que Jean-Baptiste Marquart
lie revint à Bruxelles qu'à la mort de son phre
1>oi1rsolliciter sa succession au poste d'essayeur
géiiéral de la Monnaie. Après avoir subi l'examen
régiementaire, il obtint cette place, qui comportait 78 floriiis de gages fixes, plus certains profits
et immunités, par c o ~ i i n ~ i s s i en
o i ~date du 14 juin
1749 (1). Cette coinmission était accompagnée
d'une « Instruction selon laquelle l'essayeur généD ral des Rfonnoyes de S. M . Imp. et R. en son
D pays de par deça aura à se conduire 2 , qu'à titre
documentaire ilous croyons bien faire de reproduire en annexe.
Nous nous bornerons à rappeler ici, d'aprss
un écrit officiel du temps (2)) que u l'essayeur général est chargé scavoir de faire les opérations cles
D boëtes des inonnoies, les foiictions de contre,essayeur, tant pour les fontes que des iiiatières
d'or et d'argent qiii se livrent dans la hlonnoye,
D ainsi que les essais (les miiléraux et autres B.
(1) Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes,
reg. 588, fol 256, et Jointe des Monnaies, liasse no 5 .
( 2 ) Archives gén6rales dn Iloyaume. Conseil des E'iiiarices, carton
no 385.

Voici la liste des outils, servant à la Monnaie
pour les essais, remis alors à Marquart et qui
avaient été à la disposition de son père :
cr Quatre formes de cuivre de différentes granB deurs à faire les coupelles ;
D Deux tas, l'un à planir et l'autre à forger;
B Deux marteaux, l'un àplatiir et l'autre à forger;
B Deux inolettes à mettre a u four;
B Une molette pour la forge ;
B Une forme à quinze trous de différentes grandeurs à jetter;
Des bales de plomb de différents poids;
Une tenaille à couper les jets de plomb;
B Une tenaille à forger (1) B.

Vers le milieu du XVIII" siScle, l'art de la inédaille, jadis l'une des plus pures gloires du pays,
était complètement déchu de son antique splendeur et ne comptait plus, cotnme représentants,
aux Pays-Bas autrichiens que trois artistes d'un
talent plus que inodeste : Jacques Koettiers, à
Anveis, François Harrewyri, à Bruxelles, et Norbert Heylbroeck, à Gand puis à Bruges.
Le gouvernement autrichien finit par s'émouvoir de cette situation qui ~neiiaçaitde devenir
inquiétante, surtout au point de vue de la bonne
fabrication des monnaies, et le duc de Silva-Ta(1) Archives générales du Royaume Chambre des Comptes, registre 588, fol. 241.

ronca, président duconseil des Pays-Bas àvieiine,
adressa, vers la fin de l'année 1752, un rapport à
l'impératrice Rlarie-Thésese toiichant la converiarice d'avoir aux Pays-Bas de bons et parfaits
s graveurs des monnoies qui y iiianquent depuis
longtemps 3 et dans lequel il suggère l'idée de
faire venir à Vienne u deux jeunes gens de bonne
disposition pour s'y perfectionner dans cet art
B sous le graveur Donner (1) B .
Mathias Donner, né à Kremnitz en 1704 et nlort
à Vienne vers 1767, iilédailleur de la Cour, premier graveur de la Monnaie de Vienne et professeur à llAcadéinie impériale des Beaux-Arts, était
un artiste de grande valeur qui forma de nombreux élhves de mérite (2).
L a proposition du duc de Silva-Taronca, approuvée par Marie-Thérèse, fut transmise au gouvernement des Pays-Bas autrichiens par les soins
du n~iiiistreplénipotentiaire, comte de KoiiigseggErps.
Le secrétaire d'État et de guerre de Crumpipen
remit, le 30 juin 1753, au conseiller aulique et
secrétaire du Conseil suprême des Pays-Bas,
de Neny, un mémoire favorable sur la question et
iine consulte de la Jointe des morinaies, en date
du 27 août suivant, émit l'avis d'eiivoyer à Vienne
l'essayeur général, Jean-Baptiste Marquart, et

.

( 1 ) Archives générales du Royaume. Chancellerie des Pays Bas i
Vienne, répertoire no 35, D 46, M.
(2) FORRER
, Biographicnl Dictio~ia-yof Afedùllists.
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Jean-Baptiste Harrewyn, fils de François Harrewyn, graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles, afin de les y faire travailler deux ans (1).
Cet avis fut adopté et nos jeunes gens se mirent
en route, Harrewyn dès le 14 septembre, et Marquart seulement le 25 novembre 1753.
Le gouverneinent leur avait accordé un léger
subside pour faire face aux frais du voyage de
Bruxelles à Vienne, fort long à cette époque (2) et
une pension annuelle de 200 florins de Brabant,
sous la réserve expresse de ne pouvoir entreprendre
aucun travail pour leur coriîpte et de consacrer tout
leur temps aux études
Ils se inireiit, paraît-il, courageusement à la
besogne dks leur arrivée dans la capitale de l'Autriche ; mais ils s'aperçurent bientôt que la pension
qui leur avait été octroyée était absoluinent irisuffisailte pour vivre.
Marquart, le plus hardi, se rendit à diverses
.reprises chez le duc de Silva-Taronca, pour lui
faire part de leur pénible situation. Pour lui surtout la vie était difficile car, faisait-il remarquer, il
était le seul soutien de sa vieille mère, d'une sœur
et d'un oncle fort âgé, auxquels il devait abandonner les faibles appoititen~entsqu'il continuait

,

( t ) Archives générales du Royaume. Chancellerie des Pays-Bas à
Vienne, répertoire na 25, D. 46, M .
(2) Le 1 7 octobre 1753, il avait été ramis à Marquart 2 0 0 florins
pour ses frais ensiiite du dçcret du 2 septembre précédent. (Archives
générales du royaume. Jointe des Monnaies, liasse n18si.)

à toucher en sa qualité d'essayeur général de la
hloiiriaie de Brtixelles. Il n'avait donc pour toute
ressource à Vienne, que sa pensioii de 200 florins
de Bi.abaiit qui équivalait à seulement 143 florins
d'Allemagne.
1.e duc reconnut le bien-foiidé des doléaiices de
I'élhve graveur et, d'accord avec le comte de Konigsegg, il obtiiit, au conlmenceriient de 1755,que
la subvention servie aux jeunes artistes fût portée
à 400 florins, argent courant de Brabant, a afin de
les animer à se mettre d'autant mieux en état de
P rendre daiis la suite à S. M. les services que l'on
9 petit espérer pour les monnoiesdes Pays-Ras(x).>
Aiiisi encouragé,Jean-Raptiste Marquart adressa
quelques semaines après à son protecteur, le duc
de Silva-Taronca, un long ménioire pour le supplier d'user de son influence afiii d'obtenir qu'on
lui fasse venir de Bruxelles a les matrices tant des
petits que des grands poinçoiis, avec lesquelles
P or1 faiz les carrés des moiiiioies, qui sont en
cours aux dits pais, afin que nous (lui et HarreP wyn) pourrions en tirer des poinçoiis et avec
D les dits poinçons nous évertuer et exercer à.faire
9 des carrés propres à monnoyer, s'il se trouve
quelques correctioiis à y faire, le sieur Directeur
P Doiiiier le fera, et par là nous ~iiettra
au fait de
bien graver les dits carrés (2). P
(1)

Archives générales d u

Royaume. Chancellerie des Pays-Bas,

à

Vienne. Ripertoire na.z5,

D. 46. hl.
(3) Archives générales du Royaume. Chancellerie des
Vienne, Répertoire ne 26, D. 49, hl.
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Il s'offr2 aussi à faire, ce qu'il croit fort utile,
une espèce de relation des inéthodes dont on se
B sert ici dans la fabrique des monnoyes B.
Il pense,enfin,que ce travail serait heureuseinent
complété par les dessins « des presses, couppoirs,
moulins à plétrir, fourneaux d'essay, d'affinage,
w de fonte, etc., etc. B. En terminant, il' réclame
pour les essais auxquels il se livre et pour ses
expériences sur e les lavures B , les balances dont,
. aux Pays-Ras, il avait l'usage et que la Jointe des
Monnaies lui avait refusé la permission d'einporter.
Cette requête, qui témoigne que chez Marquart
le chimiste l'emportait sur l'artiste, envoyée au
duc Charles de Lorraine, gouverneur génCral des
Pays-Bas, fut transmise, pour avis, par ses ordres,
le 22 février 1755, à la Jointe des monnaies qui ne
lui fit guère bon accueil. Elle refusa, en effet,
l'envoi des matrices originales des espèces en
cours pour la raison que ces matrices devaient
demeurer à l'hôtel des monnaies pendant tout le
temps de la frappe et qu'etisuite, au v e u de la
loi, elles devaient être déposées à la Chambre des
moiinaies pour y être indéfininlent conservées,
tandis que les coins de fabrication étaient publiquement détruits. x Et, quant à la balance qu'il
B demande pour pouvoir copier les poids dont on
B
. se sert
à Vierine pour les essais des niines
w et fontes des lavures, ilous devons informer
s

Votre Altesse Royale qu'elle a été remise à 'sa
B mère ( 1 ) . D
Quoi qu'il en soit du résultat de la déinarche de
Xiarquart, elle ne prouve pas moins son désir de
s'instruire et sa préoccupation constante de se
niettre en état d'exercer plus tard, le mieux possible, ses fonctions à la Monnaie de Bruxelles.
Aussi se montra-t-on, 'à Vienne, très satisfait
de son application, si satisfait même, qu'il fut
autorisé à rentrer à Bruxelles, trois mois avant .
que le terme de deux üniiées fixé à son apprentissage ne le comportait. Le duc de Silva Taronca
obtint, en outre, de l'Impératrice, par lettres du
13septembre 1755, a qu'eu égard au siiccès de l'application de ce jeune homine 2 il reçut quelque
argent pour effectuer son voyage et que ses gages
de 400 florins lui fussent payés pour l'année
entière (2).
Quant à Harrewyn, beaucoup inoins avancé, il
dut ~wolongerson séjour à Vienne et ce ne fut que
plusieurs aiinées après qu'il reprit ses fo~ictioris
d'aide-graveur à la Moiinaie de Bruxelles.
B

'

A peine Jean-Baptiste klarquart était-il rentré
dans ses foyers qu'il fut chargé par le gouverne( 1 ) Archives ginérales du Royaume. Chancellerie des Pays-Bas à
Vienne. Réperioil.c II* 26. 1). 49, M.
( 2 ) Archives géiiérales du Royaume. Chancellerie des Pays Bas, à
Vienne. Répertoire no 2 6 , D. 5 2 , hl.

ment du duc Charles de Lorraine d'une itnportante inissionà Paris, qui témoigne de laconfiaiice
que'ses chefs avaient en ses capacités.
11 ne s'agissait de rien moins, en effet, que de
faire étalonner ou de coinparer le dormant du
poids de Troyes, conservé à Bruxelles et qui ses
vait d'étaloti pour la fabrication du numéraire,
avec le poids original qui reposait depuis des
siècles à la Cour des monnaies à Paris.
Semblable opération avait déjh été effectuée en
1529 par les soins de Thoinas Grammaye, conseiller et maître général des monnaies, par ordre
de l'empereur Charles-Quint, et le roi de France,
François Iw, s'y était obligeamment prêté (1).
On avait alors ajusté sur l'original français trois
poids de lait011et marqué chacun d'eux aux armes
.del'Empereur et duRoi.Le premier avait été remis
.A Charles-Quint, le deuxihne était resté à Paris
et le troisième avait été envoyé à Marguerite d'Autriche, alors gouverriante des Pays-Bas.
C'était la Jointe des monnaies qui avait soulevé
cette question de la vérification du poids du dor. mant de Troyes conservé à Bruxelles, dont l'exactitude avait une importance capitale,puisqu'il servait à la vérification des espèces monétaires.
Pour donner satisfaction à la Jointe, tout le
r corps diplomatique autrichien fut mis en mouvement.. Le comte de Cobenzl, tout d'abord, fut in-,

A.

(1 1
DE \VITTE, ~ i s t o b - e
inorlétaire des conttes fTeLoirvain, ducs
de Brabant, t . II, p. 152.

vité par le duc-gouverneur à charger le comte de
Starheri~berg,ministre d'Autriche à Paris, de s'informer auprès du gouvernement de Louis XV s'il
serait loisible A la personne envoyée de Bruxelles
d'avoir accès à la Cour des monnaies,slil lui serait
permis de faire étalonner en sa présence les poids
dont elle serait porteur et, dans l'affirmative, s'il
lui fallait se munir des outils nécessaires à cette
délicate opération.
La réponse du comte de Starhemberg mit deux
mois à parveiiirauduc - les bureaux alors étaient
déjà lesa Bzuenz~x. mais elle contenait la permission a d'envoyer à Paris ur:e personne autorisée
pour faire étalonner les différents poids en question, et qu'il fera de son mieux pour la secotider B.
Entre-temps, nous l'avons dit, Marquart était
rentré à Bruxelles, muni d'excellentes références.
Le cointe de Cobenzl proposa au duc de Lorraine
de charger cet officier monétaire, en sa qualité
d'essayeur général, de se rendre A Paris pour y
opérer la vérification désirée. Cet avis fut adopté
et Jean-Baptiste hlarquart se mit immédiateinen t
en route, sans même attendre sa iionlination officielle (1).
Dès son arrivée, le comte de Starhemberg le
présenta aux ofliciers de la Cour des monnaies
a et hlarquart s'en tira si bien qu'au moien de ses
( 1 ) Archives glnfrales du Royaume. Papiers de la Jointe des monnaies, liasse f i * 3.

bonnes façons et conduite, il a su obtenir ce
qu'il a demandé B.
011voit que notre homme avait l'art de plaire
et de se ménager des protecteurs puissants : le duc
de Silva-Taronca à Vienne, le comte de Starhemberg à Paris.
Les officiers des monnaies de France conseillèrent à l'essayeur général de la Monnaie de Bruxelles de se servir,pour ses opérations de vérification, d'un poids étalon, divisé, de 64 marcs, setnblable à ceux qu'ils avaient l'habitude d'envoyer
aux cours subalterries des monnaies de leur pays.
Jean-Baptiste Marquart se rangea à leur avis et
redigea pour le gouvernenlent des Pays-Bas un
rapport dans lequel il faisait ressortir l'avantage
que présentait la pile de 64 marcs sur des poids
de deux ou de quatre marcs pour le travail d'étalonnage qu'il devait effectuer.
Ce rapport, accompagné d'une lettre du ministre
d'Autriche à Paris, fut envoyé à Bruxelles, le
27 novembre 1755. Le comte de Starhemberg demandait, en même temps, au duc Charles de Lorraine s'il ne jugerait pas coiivenir a de faire gra:
, ver en taille douce sur l'étalon qu'il s'agissait
de faire, les armes de Marie-Thér6se B.
Suivant 19usage,lerapport fut soumis à la Jointe
des monnaies qui, déjà routinière bien que de
création récente, proposa, par consulte eri date du
7 décembre, de s'en tenir à ce qui avait été fait en
1529 et a de solliciter à Paris uri poid de deux
lllarcs en masse .
B

B

.

.

hlais le duc Charles, esprit ouvert aux innova:.
tions, ne partagea pas cet avis et fit savoir à la
Jointe qu'il voulait que la preuve se fit sur un
poids de 64 marcs et ses divisions. C'était une
victoire pourMarquart auquel le comte de Cobenzl
fit parvenir, avec toutes les l>récautio.ns voulues;
le patron du poids de Troyes conservé A Bruxelles
que l'administration des monnaies avait fait déposer en son hôtel, le I I décembre, en le prévenant c que la pile de 4 marcs ci-joint était celle
dont on se servait dans les opérations de mon:
B nayage, et de laquelle il y a un petit morceau
détaché de la partie supérieure, mais qui se
trouve dans le fond de la cassette v (1).
Cette remarque seule établit l'urgence. qu'il y
avait pour le gouvernement des Pays-Bas autrichiens à faire vérifier le poids étalon qui servait à
régler toutes les monnaies émises par lui.
,
L'étalonnage des poids se fit à .la Cour des
monnaies de Paris, le 20 février 1756, à dix heures
et demie du matiti par les soins des maîtres balanciers Le Camu et Pierre Frémiii, à ce commis par
lettres du 14di: même mois, en présence du .coiilte
de Starhemberg, qui voulut assister à l'opération;
de trois conseillers et du greffier de laCour et sous
les yeux de hlarquart assisté de son procureur,
. .,
maître Louis Harmant
Les pesées et vérifications ne prirent pas moins
..

.

(1)
Arcliives générales du Royaume. Chambre des comptes,
registre 589. fol. 223
. .

-

.

de trois heures et il en fut dressé un procès verbal
détaillé, que nous reproduisons en annexe, et qiie
le comte de Starhemberg expédia le 5 mars à Btuxelles avec la cassette u contenant les dits poids,
scelés des cachets de la dite cour, et de ses
armes, avec sa clef appartenant
Le ministre d'Autriche se loue beaucoup de la
bonne grâce avec laquelle la Cour des moiinaies
de France s'était prêtée au désir du goiiverneilient
de Bruxelles et donne à Marquart Q: son témoignage très avantageux non seulenient de son
s zèle et de son iiitelligence; mais aussi de l'écoB rlomie dont il a usé pendant son séjour à Paris
tant pour sa subsistance, quepour les frais qu'il
a fallu faire par rapport audit établissement (1) B .
Par ordonriarice du 26 octobre 1755 il avait été
tout d'abord alloué à hlarquart 20 pistoles à prendre sur les gnstos secretos, ou fonds secrets du duc,
L e 3 mars 1756 le comte de Starhemberg lui remit
encore à Paris cinquante louis, faisant 1,200 livres
de France; enfin, il reçut après son retour à Bruxelles, pour solde de tout compte, 150 floiiiis
argent courant de Brabant.
Le 17 mars 1756, la boîte contenant les nouveaux poids étalons façonnés à Paris fut ouverte,
avec grand apparat, en présence du Président, de
deux auditeurs et du greffier de la chambre des
11.

-

( 1 ) Archives générales du Royaume. Chancellerie des Pays-Bas à
Vienne. Inventaire II. 27, D. 60,M.

comptes. Marquart et l'ajusteur Mousset y assistaien t aussi.
D'autres vérifications eurelit encore lieu les
I O et 21 juin. NOUSdonnons en annexe les procèsverbaus de toutes ces séances (1).

Jeaii.Baptiste klarquart s'était ainsi acquitté à
la satisfaction de tous de sa délicate iilission.
II voulut profiter de la bonne opinion que ses
chefs avaient de ses capacités pour doubler l'importance de ses fonctions d'essayeur général en
augiiientant leurs attributions eii même temps
qu'il indiquait à la Jointe le iiloyen infaillible,
d'après lui, de parer au danger que faisait courir
au trésor Ic conlilierce de l'or et del'argent tel qu'il
s'effectuait aux Pays-Bas autrichielis.
Ce iiiémoire est trop curieux et met trop bien en
lumière la mentalité de son auteur 11our que nous
résistions à la tentation de le reproduire ici dans
le texte, avec la réponse qui y fut faite, plutôt que
de le reléguer aux annexes.
Voici doiic d'abord, le niénioire. 11 porte la date
du 18 mars 1756. Nous en respectons l'orthographe :
Tout l'argent que l'on tire en france vien en parties
de la Compagnie des Indes, parties par des marchands
d'or et d'argent à qui lon fait certain bénéfices, et g r d t i a

n

(1) Archives géiiérales du Royaume. Cliaiicellerie des Pays-Bas à
Vieiine. Inveiitaire no 27, D. Go, h l .

,

n des parties par les espèces étrangères, surtout des pais bas
n et pais conquis, plusieurs juif qui rodent les pais bas et

n qui y sont établis en fond les transports, avec cela que
s
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le marc en fraiice est de VI grains plus Iégér que celuy de
ce pais cy le bénéfice est assezconsidérable pour occasionner le traiisport de la matière et des espèces et4 pour
faciliter ledit transport et le foiid fondre chez des? foiiI
deurs et dans des lieux privilégiés.
n Il n'est pas permis en france a aucun orfèvre d'avoir de
fouriiaux d'essaye, ny d'affinage, ni outils servant chez
eux, même il ne leur est pas permis de faire aucune
separation d'or et d'argent chez eux, que la valeur de
deux onces et cela n'est permis qu'au seule orfèvre
joualliers, il sont obligé de porter leurs lingots à l'hotel
des Monnoyes où on le rafine et où on fait l'essay.
II On ne peut exporter en vente aucuns lingots ou barre
d'or et d'argent, quel naye auparavant 6té essayé par les
essayeurs gaux du Monnoie, et leurs poin~onsappliqués
avec le titre de l'argent ou i'or sans paier d'amende pour
la première fois et de confiscation des dits lingots pour
la seconde
il Les orfèvres ou marchands d'or et d'argent ayant des
lingots qui tiennent les deux metaux sont obligé de le
porter à I'hotel des monnoies pour en faire la séparation
au cas qu'il veulent se servir de leurs matières, pour lors
il sont obligé de payer tant par marc pour les frais de
séparation et affinage. Cet taxe est plus ou moins fort,
selon le lieu qui sont plus a porté d'avoir le salpêtre et
vitriole. Si lon ne désire ravoir son argent propre et que
l'on soehaite avoir de largent ou de i'or au titre prescrit
pour ouvrage, sur le billet de l'essayeur, on lenvoye chez
le raffineur de I'hotel de Monnoye qui lui délivre la
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matière que lon demande et cela sur le pied du tarif
réglb.
n Pour ce qui concerne la séparation je nen dit rien le
schachant mieux qu'il ne se pratique à Paris et qui coute
moins de irais tenant pour mieux la méthode de Cremnitz.
a Pour le reglement du tarif cest selon le pais et la
proportion quil faut garder entre l'or et l'argent. J'ay
encore observé quil ne faut pas permettre à aucun
tireur d'or ny orfèvre de rafiner, ny faire essaye chez
eux le obligeant de porter leurs matières à la Monnoye et
defendre à eux de navoir aucun outils y servant, la
mesme chose se pratique à Paris, à Vienne, les ordonnances sont plus fortes portant défense surtout aux
orfèvre d'acheter de l'or ou argent audela d'une certaine
quantité.
)) Le prix de lor et de largent n'est pas toujours fixe
dans Paris, il varie et dépend de l'abondance ou de la
disette des matières, les marchands agiotent fort, mais
I'hotel de la Monnoie tien loujours son prix fixe, il y a de
tems où l'hôtel de Monnoie est tres abondamment pourvu
d'or et d'argent ;depuis l'avenement de M.de Cheselleà la
charge de contrôleur general des finances, il fait passer
l'argent provenant de la Compagnie des Indes à I'hotel
de la Monnoie de sorte que souvent la disette se trouve
parmy les marchands d'or et d'argent, et que par cette
raison les marchands entre eux hausait le prix de la
matière, dans ce tems une grande partie des orfèvres
qui oiit besoin d'or et d'argent se trouve obligé d'avoir
recours à la Monnoye, ou suivant l'événement de l'augmentation de la matière, ils le trouve à un demy ou trois
quarts pour cent mieux marclié, quelque fois à un o u
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deux pour cent. Cette maneuvre se pratique souvent, la
monnaie a un marchand a tiltre qui est dans les appointement et dans le secret, et qui est rafineur gnal,qui non
obstant son attachement à la monnoye vend au public,
mais cela au profit de I'hotel aiant ces instructions.
r La livrance que l'on fait à l'hotel de la Compagnie o u
des particuliers, tant vieille vaiselle que autre, est tout
fondu à la Blonnoye après quoy l'on en fait essaye et
l'essayeur gnal à qui Ion porte la matière suivant ses
instructions secrètes retient le quart de grain ou pour le
mieux comprendre n'accusse pas le quart degrain de$n
qui est au profit du Roy.
)) Voilà ce que je voulus scavoir et la raison pourquoy
l'on avoit fait défense aux orfèvres et autres de ne pas
faire les essaye chez eux, le roy se reservant cela pour
l'indemniser de plusieurs frais que lon est obligé de
faire.
n Ce produit est considérable par la quantité de matière
qui rentre dans l'hotel des monnoie, de plus la monnoie
profite encore dans le payement quelle fait des dits matières, en espèces aiant son seigneuriale et celui de
brasage, et ce au cas où le particulier demande pour sa
matière, ou de l'or au titre ou de l'argent a u titre, pour
faire construire de la vaiselle ou bijoux, si la matiere se
trouve dans ce moment en augmentation dans le commerce, Ion profite de l'augmentation d'un quart pour
cent, si la matière est augmentée d'un demy pour cent
aussi' à proportion.
n Voilà la manœuvre qui se fait dans le commerce de
lor et de largent, polir ce moment le rafineur gra1passe
pour simple particulier et ont donne le billet montant
avec l'essaye au particulier qui le porte audit marchand
pour avoir la matiere dont il a besoin.

1) Pendant mon séjours j'ai vu plusieurs barils remplis
d'espèces étrangers, beaucoup de notre, surtout en
1) grosses pièces ou du haut alloy, entre autre un baril
a remplis des ducats d'Hollande et de Kremnitz pour
11 réfondre.
11 L'essayeur géneral étoit après à faire l'essaye de tous
les espèces étrangeres, il faisoit dans ce moment I'essaye
11 de notre double souverain frappé l'année derniere, et
11 i'eii ai vu faire le pesage, il la trouvez, à 22 karats 4/32
1, ce qui fait un huitieme de karats selon leur calcul, diviII sant le karat en trente-deux trente deuxiemes qui fait u n
huitien~ede carat, selon notre calcul, un grain et demy,
11 de sorte qu'il tient 22 karats un grain et demy, de sorte
11 qu'il se trouve 314 de grains plui que le remède.
1) Jay vue de la fa~oiique Ion avoit ordonné à l'essayeur
1) gr* de faire les dits essaye.
11 Le procureur grai de la monnoie aiant envoyé de la
11 part de la cour des monnoies le premier huissier de
B I'hotel de la monnoie, chez le Sr Guillaume essayeur
a getieral des monnoyes qui y a son domicille et labora.
1) toire luy a remis un pacquet dans lequel il y avoit plu]) sieurs petits papiers pliez et numérotés. Dans chaque
n paquet il y avoit la moitié d'un espèce, et une lettre o u
1) ordre d'en faire essaye, avec une liste de numéro écrit
1) sur chaque papier, il devoit faire une essaye de chaque
en particulier et joindre à chaque siffre, ou numéro sur
s la liste la tenure ou litre de chaque espèces et quand
1) l'essaye
en aura été faitte la remettre au procureur
11 general.
1) Les especes dargent de nos monnoies n'etoit pas
1) encore faitte parce qu'il
n'etoit encore quau espèces
n dor, je crois que le besoinne a été fait pour évaluer les
))

*,

1)

a espèces ou pour régler un tarif pour l'achat des dits
1)

espèces, les restes de ce que l'essayeur gm pratique je ne

n le met pas en ecrist parce que je n'y vois que de l'utilité
n pour moy consistant dans sa maniere de manœuvrer ces
s fourneaux sont differents des notres et se rapportent
o

avec ceux d'Allemagne

( 1 ) B.

On voit que déjà à cette époque iios monnaies
d'or et nos grosses pièces d'argent prenaient,
comme aujourd'hui, la route de la France.
~ a s e c o h d epartie du rapport de Marquarta pour
titre : Co~ttrolleétablie szir le ,nntièrlos d'or et d'argent
olivrez inttt ept vaiselle qdew bijoux, et n'entre pas
dans notre sujet.
En somme, l'essayeur général de la Monnaie de
Bruxelles, comme le remarque justement le coiiseilles de la Jointe des monnaies chargé de faire
rapport sur le mémoire qui précède, propose que
S a Majesté fasse seule aux Pays-Bas le commerce
des matières d'or et d'argent avec défense qui que
ce soit de les fondre, séparer, essayer, vendre ou
acheter. Les employés de la Monnaie y étaient
seuls autorisés.
Cette proposition, continue le rapporteur, parait imII praticable en ce pais parce que nous nous trouvons trop
n près d e la Hollande, o ù est le centre d u commerce des
n matières d'or et d'argent.
1) Le commerce que les emploiez feroient pour compte
((

(1) Archives générales du Royaume. Jointe des monnaies, liasse n o 1.
Nous devons à I'obligeaiice de M . Tourneur la connaissance de I'existence de ce texte.

11

de Sa Majesté présuppose un gain capable de produire

n un profit annuel, par dessus des frais indispensables, tels
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que les gages des emploiez, le déchet de la fonte, et
toutes les autres dépenses nécessaires aux différentes
opérations.
1) La perte que le public devroit être soumis seroit équivalente avec l'import de ces frais et profit.
n Ceux qui feroient passer leurs matières d'or ou .
d'argent en Hollande éviteroient cette perte, d'oh résulieroit une espèce de nécessité de les exporter.
))
De quel f a p n qu'on s'y prend soit en accusant un faux
titre, ou un faux poid comme le projetiste le propose, ou
au moien des remèdes etc., celui qui acheteroit ou vendroit de l'or ou de l'argent à la monnaie ne manqueroit
pas de s'appercevoir sur le champ de la perte qu'il fait, il
feroit du bruit, et ne seroit pas dupe une seconde fois.
)1 L'auteur du projet se contredit ouvertement tandis
qu'il insinue que les Edicts concernant le commerce des
matières d'or et d'argent eii france seroient en pleine
vigueur et exactement observés, il allègue en même
temps : que le prix de l'or et de l'argent n'est pas toujours fixe dans Paris, qu'il varie et dépend de i'abondance ou de la disette des matières que les marchands
agiotent. fort, mais que I'hotel des monnaies tient toujours son prix.
n Cela étant, il en résulte que les matières et les monnaies d'or et d'argent sont considérées en France comme
marchandise, également comme en Hollande.
n Que le prix qu'on tient à la monnoie est inutile et
chimérique. Et que les dispositions concernant les marchandises d'or et d'argent en france ne subsistent que
dans les règlemeiits.

1)

n

n
n
n
n

n

u T e l est l'effet inévitable d u besoin qui dépend des
événements. Il n'y a pas quatre ans que tout le monde
avoit peur de nos souverains, peu s'en fallut, qu'ils ne
fussent diminués d'un demi-escalin par pièce.
t) Ces mêmes souverains gagnent actuellement un agio
fort considérable, le ducat de poid ne se donne plus qu'à
raison de 17 escalins et touttes les pièces étrangères d'or
sont actuellement coursables à un prix beaucoup a u delà
de l'évaluation ordonnée par l'édit d u tg septembre 1749.
s 11 n'y a pas apparence qu'on puisse y pourvoir au

n moien d'un nouveau règlement. Les emploiez de la part
S. M. ont été les premiers à donner de l'agio sur l'or
n pour les besoins du service. On a commence à rechercher
):
d'abord les souverains dans les recettes publiques et
n de là chez les particuliers, c'est ainsi que l'agio devient
n un espèce d'évaluation autorisée.
n de
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s Ces sortent de révolutions dépendent des besoins de
1'Etat et des particuliers et ces besoins sont presque continuées en ce pays parce que nous redevons presque toujours sur la balance d u commerce.
1) La nécessité oblige alors nos cornmer$ans de contrebalancer la partie d u change par l'exportation des matières d'or et d'argent; l'exportation et l'importation de
I'un et de l'autre des deux métaux dépend des variations
accidentelles de la proportion qni ne peut être fixée par
l'estime générale des homnles, dont la Bourse d1Amsterdam détermine la valeur.
(( Il n'y a donc pas d'apparence qu'on puisse établir en
ce pays le commerce exclusif des matières d'or et d'argent
pour compte de S. M. ))

Le rapporteur conclut en repoussaiit ériergique-
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nient le projet de hlarquart; il est, a u contraire,
(l'avisde tolérer l'agiotage, qui rend les plus grands
services dans les moinents pressants et termine en
affirii~aiitavec raison qu' il n'y a que ln liberté du
cot)cnteiecequi puisse occnsio~t?tevl'nbo~zda~tce
(1) S.

( A suivre.)
(I)

n'
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Archives générales du Royauiiie. Jointe des nionnaies, liasse

Jean-Baptiste Chrysogome MARQUART

-

ESSAYEUR G * N ~ R A L ,

PUIS WARADIN DE LA MONNAIE DE BRUXELLES
SA VIE,
'749-'794
(Suite et fin.)

(1)

PLANCHE
VII.

L'atelier monétaire d'Anvers cessa, on le sait,
tout travail le 14 février 1758 et à partir du 18 du
même niois on procéda au transport de son matériel à l'hôtel des Monnaies de Bruxelles. Les bâtiments de cet établissement, où depuis longtemps
on ne frappait plus de numéraire, demandaient
de nombreuses réparations. Ce fut Marquart qui,
après entente préalable avec le cointe de Fraula,
coinmissaire des Moiiiiaies, eut inission de les
faire exécuter et de veiller au a placement des
fournaux, moulins, presses et autres, ustencilles
B relatifs à la fabrique B des pieces (2).
Voir Revtre, pp. 53-74.
Archives générales du Royaume. Conseil des Finances. Cartoii
no 385.
(1)

(2)

.

On voit que l'essayeur général de la Monnaie
de Bruxelles fut un peu l'homme à tout faire de
l'Administration des monnaies.
Il fut même chargé, fait curieux à noter, de
diriger l'installation, dans le Parc de Bruxelles,
d'une fabrique de salpêtre, dont il conserva la
direction sous la surveillance du conseiller des
Finances Ilullendorf, occupation qui, dit-il, a lui
v donne une besogne continuelle et des soins
ID infinis (1) B .
Dans les premiers temps où Jean-Baptiste Marquart occupait la place d'essayeur général, il touchait seulement 72 florins de gages fixes, a il
B obtint ensuite 120 florins, par acte du I I décemB bre 1752 ; aiant depuis été envoié à Vienne pour
B s'y évertuer dans l'art de la gravure, on lui assiB gna, pour pouvoir y subsister, une somme
B annuelle de 400 florins qui lui fut continuée par
B résolution
du Ministre plénipotentiaire, le
D 27 août 1757, sur consulte de la Jointe des inonID noies du 20 août, de sorte qu'il jouissait depuis
ID lors d'un gage de 520 florins, qui fut encore
= augmenté par résolution du Ministre plénipo= tentiaire sur notre consulte du 26 janvier 1761
ID ji~squ'à concurrence de 800 florins par an, à
considérer que hlarquart ne profiteroit plus de
:, ses honoraires à l'ouverture
des boëtes des
B monnoies et devroit au surplus faire gratis les
(1)

Archives géndrales d u Royaume. Conseil des Finances.

no 385.

Carton,

contre essois d'or et d'argent (1) P.
C'était, pour l'époque, une situation d'autant
inieux rémunérée qu'elle permettait à celui qui
l'occupait d'accepter des travaux qui pouvaient
lui procurer un supplément appréciable de ressources.
Voici quelques textes qui prouvent que Marquart sut profiter de cette latitude.
I O Le 7 avril 1758, le waradin de la Monriaie de
Bruxelles est autorisé à laisser Jean-Baptiste Marquart frapper a: les médailles ou plaques de cuivre
sur le carré qu'il a gravé pour les gardes et A
B l'usage de la Régie pour les droits d'entrées et
P de sorties v à lui coinmandées par le conseil
des Finances (2).
2 O Le I I octobre 1758, il lui est prescrit de faire
uiie a stampille 2 pour le nom de Nobili et de s'en
servir pour l'usage que le conseiller de Nobili lui
prescrira (3).
30 Le g juin 1761, la veuve Nettiiie, qui tenait
une banque à Bruxelles et était chargée du service
des dépeiises secrètes du duc Charles de Lorraine,
(1) Rapport du comte de Fraula. Arcliivesgénérales du Royaume de
Belgique. Conseil des Finances. Carton no 383. Le florin de Brabant,
dont il est question ici, valait un peu plus de i franc S i . -Les honoraires touchés aux ouvertures des boites n'étaient pas salis importance. C'est ainsi que Marquart reçut 2 1 3 8. 7 sols 6 deniers argent
courant pour avoir assisté à celle d'Anvers en 1757 et à celle de
Bruxelles en 1758. Jointe des monnaies, liasse no 3.
(2) Revzte belge de N211>tis)natiqtce,
1 8 ~ 6p.
, 140.
(3) Revue belge de Numisnlatiqire, 1ûg6 p. 349.

est autorisée à payer à l'essayeur général des
nioniiaies a pour avoir gravé le passeport à nos
titres, les planches de nos petits titres ainsi que le
cachet à nos arilies, la somii1e de 15gfloriiis argent
couraiit de Brabant, le tout ayant eu lieu à l'occasion d u cha~igeiiient qu'exige notre qualité a de
grand iilaître de l'Ordre Teutonique B , dont voici
le conipte détaillé eri date du 6 juin :
a Gravé sur cuivre le passeport ail grand titre
w de S. A. lx. le duc Charles de Lorraine à . . . . . . . . . . . .FI. 84.00
B Gravé deux fois, aussi sur cuivre, '
B le petit titre de S. A. R., à 2 pistoles,
» chaque. . . . . . . . . . .
42.00
w Déboursé pour les platines de cuiw vre polies.
. . . . . . . . .
9.00
Gravé le cachet de S. A . K. sur arD gent avec les attributs de la Graiide
maîtrise de l'Ordre Teutonique, à
D 2 pistoles.
. . . . . . . . . 21 00
B Pour l'argent
et le manche du
B cachet.
. . . . . . . . . .
3.00
Total. . . fl. (1) 159.00
Cet extrait est intéressant parce qu'il établit que
Marquart était aiissi graveur en taille-douce et
qu'il taillait de plus des cachets.
40 Le 23 février 1764, ordre de payer est donnC à
la veuve Nettine les fsais ùliiil~>ressiotides passe(1)

Revrre belge de Nti~~tismntiqitc,
1896, p. 35 r

.

ports et des feuilles des titres de Charles cle Lorraine servant aux dépêches po,ur les affaires du
gouvernement, y coinpris le rei~ouvelleii~ent
de la
gravure de la planche des dits titres ensuite de la
présentation de l'état suivant :
o: Imprimé pour la secretairerie. d'Etat et de
B guerre par ordre &.M. de Crumpil>en, del>uisle
B 22 juin 1761 jusqu'au 17 février 1764,1500 petits
. fl. 15-15 oo
B passeports à 3 escalins le cent.
675 grands passeliorts, à 7 escalins
B le cent.
. . . . . . . . . 16-10-9
w Avoir raccorninodé et regravé la
B planche
. . . . . . . . . I 0-10-0
-----Total. .
fl.(1'4z-15-9
5" u Le waradin de la Monnoie de S a Majesté
B Impériale et Royale Apostolique, Marquart
aiantgravépar nos ordres : IO une planche pour
w l'impression des passeports que le Ministre pléB nipotentiaire, prince de Starhenlberg sera dans
. B le cas de faire expédier et z0 une planche pour
w l'impression du titre du iilên~eministre sur du
B papier destiné à servir pour l'expédition de lettres et actes du gouverneiileiit, la veuve Nettine
paiera81 Rorins argent courarit du Brabant (2)>.
D'autres profits et de beaucoup plus importants
allaient encore à Marquart. En effet, lors de la
réouverture de l'atelier de Rruxelles,il avait obtenu
Xevtte belge de N~~ntis~)rnliqzie,
1896, p. 5%.
Ia) Revue belge de Nu?)ris~?aatiqtte,
1896, p. 352

(1)

d'être chargé, conjointement avec le graveur particulier François Harrewyn, de la fourniture des
coins monétaires, ce qui lui valut la haine de ce
graveur qui se voyait frustré dans ses avantages
pécuniaires. Aussi réclama-t-il, avec la deriiikre
énergie, avec trop d'énergie même, aupr&sdu coin- .
missaire des Moniiaies, le cointe de Fraula.Harrewpn, en tre autres arguments, soutenait qu'on frappait une plus grande quantité de pihces avec les
carrés fournis par lui qu'avec ceux gravés par
Marquart et que, par suite, il n'était pas juste de
lui accorder la moitié du droit de marc, qui
d'ailleurs revenait au seul graveur particulier. Ses
protestations étant restées sans suite, une schne
violente eut lieu le 3 mai 1759entreiui et l'essayeur
général, à la Monnaie de Bruxelles, à la suite de
laquelle Harrewyn s'oublia j usqu'à manquer de ,
r e s ~ e c au
t comte de Fraula, qui porta plainte et le
graveur particulier fut suspendu de ses fonctions
pendant environ quatre mois (1).
Marquart continua donc à toucher la moitié du
taiitikme qui revenait au graveur de la Monnaie.
Du 20 février 1758 jusqu'au 31 décembre 1763, il
perçut de ce chef la somme relativement inip8rtante de 7x41 florins. Durant cette période, on
frappa, d'aprks les poinçons et les niatrices originaux livrés par le graveur général Jacques Koet- .
( 1 ) Revue belge de Su~xisrnatique,1908, p. 477-86. François Harrewyn etait le père de Jean-Baptiste Harrewyn, le compagnon de Marquart, à Vienne.

.tiers, des doubles souverains, des simples souverains en or ; des couronnes, des demi-couronnes
et des escalins en argent, enfin des plaquettes en
billon (1).
Entre-temps, depuis 1764,la situation de Marquart s'était complètement modifiée. El1 effet,
le 27 janiier de cette année, le waradin, Nicolas
Grimberg, était venu à mourir et il avait fallu procéder à son remplaceinent. Huit postulants se
présentèrent.
C'était : I" Alexandre de Quenonville, bruxellois, âgé de 38 ans, qui dit « s'être évertué à l'écri'B ture et à l'arithmétique, aux langues française,
,'latine et flamande dans la vue de posséder un
jour quelque emploi. D
2' Léopold-François Carton, écuyer, avocat au
Conseil de Brabant, membre d'une des sept
familles patriciennes de Bruxelles. Le suppliant se
réclamait de ses ancêtres. D'abord de son père,
Antoine Carton, capitaine des grenadiers « au
régiment de Poteghem B ;puis de ses onclesmaternels, dont deux furent receveurs généraux des
Finances; un troisième, Louis Vereycken, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jacques, et général d'artillerie, enfin un quatrième lieutenantcplonel de cavalerie.
30 Boniface-Joseph de Blocquéau, écuyer, dont
(1) Histoire monétaire des comtes de Louvaki, ditçs de Braba>it,etc.
par A. de Witte, t. III, p. 310-314, fig. nos 1135, 1156, 113g, 1140,
11411 1142, 1143et 1144.

le seul iilérite était d'être le fils d'uri aiicien con:
seilles pensionnaire des Etats de Limbourg.
40 Louis-Charles-Joseph Jacobi, né à Nivelles
en 1718 et négociant à Bruxelles, arguait des CGnaissances financières qu'il avait acquises dans le
comnierce et la banque.
5" Isaac Schuermans, âgé de 60 ans, a bourgeois de Bruxelles vis-à-vis la Boucherie B se
bornait, en homme pratique, à offrir de payer
3000 florins pour la place.
6" Le chevalier Antoine-Ignace de Macqueau,
fils du directeur de 1'Acadérilie de Bruxelles, qui,
depuis vingt ans, déclarait-il ingénuement, postulait toutes les places qui venaient à vaquer dans
le fol espoir d'en obtenir enfin une.
7" François de Saint-hloulin, licencié en droit
civil et canon de l'Université de Louvain.
E t enfin 8" Jean-Baptiste-Chrysogome Marquart, essayeur général à la Monnaie deBruxelles,
qui rappelle avoir fait ses preuves tant pour la
B gravure, essais, fontes, livraiices, inventions
d'ustensils et de niachiiles que pour les autres
2 qualités nécessaires à l'emploi qui lui ont valu
de voir ses gages d'essayeur gknéral s'élever
2 à 800 florins. ,Il demande que les 183 florins
d'appoii~tenlentfixe attachés à la place de waradin
soient ajoutés à ce qu'il touche actuellement, càr
il coriserverait son poste d'essayeur et abandonnerait seulement la place de graveur particulier,
dont il partage les profits avec François Harrewyn.
(1

Ces diverses requêtes, qui ne nianquent pas
d'originalité et iiiarquent bien la mentalité du
tenqps, furent souniises, tout d'abord pour avis, à
laChaiiibre des Comptes, qui n'en retint que deux :.
celle du candidat perpétuel cle Macqueau et celle
& Marquart. Elle appuya tout particuli&ren~ent
cette dernière, les connaissances de Marquart lui
donnant tous ses apaiseineiits; niais, sous la
réserve expresse, de l'abandon de ses fonctions
d'essayeur général. Cotnme coinpensation, elle
propose d'accorder au nouveau waradin 800 florins de gages e la demeure, honneurs, prérogatives et émoluments B antérieurement attachés à
i e titre (1).
Le gouvernement se rangea à cet avis et JeanBaptiste Rilarquart fut comn~issionnéwaradin de
la Monnaie le 14 mars 1764; iiiais sèulement avec
750 florins d'appoin tenierit. Il est vrai, coninle
on l'a vu plus haut, qu'il continua, pendant quelques années encore, à partager avec Harrewyn
lebénéfice de la fourniture des coiris de frappe des
espèces.
Sa nouvelle situation, qui le plaçait à la tête du
corps des officiers de la Monnaie de Bruxelles, ne
l'einpêcha pas noii plus de s'occuper de gravure
en médailles. M. V. De Munter (2) lui attribue,
avec raison, la médaille que la baronne de Barten(1) Archives générales du Royaume de Belgique. Conseil d'Etat,
carton no 41 5(2) Revzi~'
belge de tttt11i ., 1896, p. 306. . .

..

stein fit frapper au nom de son fils Christophe,
lauréat, en 1775, de l'université de Louvain.
Le mênie auteur a fait connaître, qu'à l'occasion du jubilé de Saint-Kotl.ibaut, célébré aussi en
1775, le Magistrat de Malines chargea Marquart
de lui fournir quelques médailles destinées à servir de prix aux gildes qui participeraient aux fêtes
organisées à cette occasion.
Le droit de ces médailles devait porter le buste
clu gouverneur général, le bon duc Charles deLorsaine, et, le revers, un trophée aux armes de
PIJalines entouré des attributs des Gildes. Le
secrétaire de la ville, le sieur Vanderlinden,'
d'accord avec blarquart, fit choix, pour le droit,
de la matrice, encore conservée à la Monnaie de
Bruxelles, du jeton gravé, en 1771, par Jacques
Koettiers pour commémorer l'érection du nouveau phare dlOsteride. Quant au revers, M. De
blunter le croit l'œuvre de Marquart lui-même (1).
Ces petites médailles, commandées le ~g mai,
furent frappées le 19 juin et elles l'auraient été
plus tôt encore si un accident n'était arrivé,
rapporte hl. De Alunter, au premier coin du revers,
qui s'était fendu lors de la trempe. Le Musée de
la hlonnaie de Bruxelles renferme deux coins du
revers en question, dont l'un est,eil effet, ébréché,
ce qui confirme pleinement le fait mentionné par
notre confrère.
Le 28 octobre 1776, hl. de Starhenlberg proposa
(1)
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d'accorder à Marquart l'augmeiitation de gages
qu'il sollicitait depuis plusieurs années déjà, et
même de donner à cette augmentation une certaine rétroactivité en la faisant remonter, par
exemple, au premier de l'an (1).
Le waradin réclamait 2000 florins. S. A. R. le
gouverneur général des Pays-Bas autrichiens
accepta de porter ses appointements à 1500 florins. Ce qui semble avoir été accordé au cours de
l'année 1777.
Passé cette date, jusqu'en I 789, les renseignements sur hlarquart se font de plus en plus rares.
Nous le voyons, le g août 1777, recevoirdes observations de la Chambre des Comptes au sujet de la
négligence a.vec laquelle soct frappés les doubles
et les siniples liards à l'effigie de Marie-Thérese ( 2 ) , puis, conjointement avec le maître de la
hlonnaie deBruxelies, Wauters, adresser, le 2 0 110vembre 1786, un rapport défavorable à la Jointe
des Monnaies concernant une requête présentée
par un nommé François Wauthier, fabricant installé au couvent désaffecté de Kouge-Cloître, afin
d'être autorisé à y installer une presse, permission
qui fut ilonobstant accordée (3), sous la réserve
(1) Archives ginérales du Royaume de Belgique. Chancellerie des
Pays-Bas à Vienne. Registre,$, D. 103, M. 2.
(2) Archivesgénérales du Koyaume.Joiiite des hlo~inaies,liasse192.
(3) Archives générales du Royaume. ~ o i n i edes Monnaies, registre
303. Ce qui est important à noter, parce que, jusqu'ici, on croyait que,
sous le gouvernement autrichien, la Monnaie seule pouvait posséder
des presses monétaires.

que la presse serait choisie parini celles dont lahlonnaie rie faisait plus usage. Enfiri, il signe,
d'accord avec van Berckel, successiven~entdeux
rapports, dont le dernier est du 28 août 1789, concernant la concluite et l'application d'un certain
Nicolas Del lié, de Saint-Hubert, élève graveur à
la hlonnaie de Bruselles, à la suite desquels ce
dernier dorina sa déinission (1).
hlarquart resta en fonctions pendant tout le
tenips que dtira la révolution brabançoniie ; il eut même dans les derniers jours de cette révolution
quelques iiiauvais moments à passer, qu'il expose,
cornme suit, dans uti rapport officiel du 5 décembre i 730 (2).

'

u U n officier du régimerit de Tongerloo dragons nommé
Vari Hallen est venu le 2 de ce mois sur la place de la
)I Monnoie avec un escadron de dragons sabre à la main,
I) l'officier et quelques dragons sonnèrent fortemerit et
r voulurent enfoncer la porte. Nous lui ouvrîmes et lui
II demandâmes ce qui vouloit ; il répoiidit : de l'argent et
!) les dragons nous menacèrent de IOU US massacrer si nous 1) n'en donnoiis de suite, dans cette cruelle situation tious
II eûmes la prudeiice d'appeser l'officier, qui fut bien diffiu cile. Enfin, I'ayaiit aitiié dans I'liôtel, et prié de faire
II retirer les dragons, nous lui demandâmes quelle étoit la
n somme qu'il vouloit. 6,000 florins, dit-il. Nous lui
II

(1) Revue belgedeiiio>t., 1889, p. 353-357, 1894, p. 40=-40j.
(2) tlrchivcs générales d u Royaume. Jointe des bloiinaies. Registre
303, article 202.Ce petit fait divers a étédéjà résumé ailleurs.Ce docuiiient est aussi signé par \Vauters, iniiîire de la Monnaie de Bruxelles.
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reprdsentâmes que cette somme étoit exhorbitante et à
force de bons mots nous le contentâmes avec 500 livres
d'argent ( i ) , dont nous avons la quittance. Échapé de ce
danger, nous retombâmes dans un autre. L'essayeur
général Brichaut vint nous dire que la Monnoie étoit
sur la liste des maisons qui devoient être pillées, nous
cachâmes d'abord une grande partie d'or et d'argent e t
pour appaiser les capons (2) d u rivage qui déjà entouroient l'hôtel nous leur payâmes à boire tout ce qu'ils
vouloient, par ce moien et par les bons offices du maréchal Schuers, qui s'est comporté d'une manière digne
d'éloges,nous avons évité le pillage. Ce ne fut pas encore
là le terme de nos trances, un officia1 du Trésor vint
avec un ordre di1 Congrès pour livrer une somme de
30,000 florins. Persuadés de la déroute de ce Congrès
nous avons répondu qu'il étoit impossible de donner
cette somme. Nous le priâmes de faire rapport au sieur
Beekman qui approuva notre manière d'agir. r

Peu avant la premigre occupation de notre
pays par les Français (6 novenlbre 1792-18 mars
17g3), Marquart quitta Bruxelles, chargé qu'il fut
par le gouvernemeiit autrichien de convoyer, jusqu'à Wessel, l'or et l'argent q u i se trouvaient A
l'hôtel des Monilaies (3).
Cette ii~issionremplie, il se hâta de reprendre
ses fonctions dès le 28 décembre 1792 ; ce qui lui
valut pas mal d'ennuis, coinine il appert de la
I

Chaque livre valant 3 florins I O sols, argent courant de Brabant.
Débardeurs.
(3) A. DE WITTL',
Histoire nrondtai~.edes comtes de Lotruain, drrcs
de Brabatit, t. III, p. 566.
(1)

(1)

curieuse note rédigée par lui sous la date d u '
7 mars 1793 (1) et que ~ i o u scroyons bien faire de
reproduire ici dans son entier.
Le 22 février 1793, le commissaire de guerre de l'armée
frayaise, nommé Hallard, accompagnk du nommé Du
Coudray qui avoient fait l'inventaire de tout ce qui se trouvoit a l'hôtel de la rnonnoie, étant venu chez le wardyn
qui étoit incommodé de la goute et où ils avoient fait venir
tous les officiers, ainsi que les ouvriers de la rnonnoie, le
commissaire Hallard aiant fait lirel'inventaire par le,nornrné
Du Coudray, demandoit au wardyn en lui voulant remet.
tre toutes .les clefs de la moniioie, s'il vouloit repondre de
tout ce qu'il y avoit dans la rnonnoie en suitte de i'inventaire et en être le gardien.
Le waradiii en présence de toutes les officiers et ouvriers,
lui dit qu'il ne vouloit pas accepté les clefs ny repondre
de rien, qu'il ne vouloit aucun service, ny plus servir, qu'il
ne demandoit que son repos refusant absolumeiit. Le commissaire lui dit qu'il ne devoit rien faire et pouvoit se
tranquiliser, le wardyn lui repliqua ce qu'il lui avoit dit
et qu'il ne serviroit en aucune fason, s u r quoi il lui dit
vous avez tord, l'assemblée constitutive vous donneroit
une bonne pension, et puis une bonne retraite, je lui repliquoi en le remerciant,qu'il n'avoit besoin de rien. Hallard
lui dit en ce cas vous devez quitter votre demeure pour la
remettre à celui qui vous remplacera, je lui répondit volontier, mais je demande d u tems pour chercher une maison
ou quartier, ie sieur Du Coudray dit qu'on me doniioit du
terns jusqu'à la demi-mars, le sieur Hallard dit très honArchives générales du Royaume. Conseil des Finances. Carton 402. Cette note a déjà été, en partie, résumée dans la Revrre
belge de itir??i., 1896,p. 3Go.
(1)

.

nêtement même jusqu'à la mi-avril, à moins que l'on n'y
devroit loger quelqu'un d'autre. Il demandoit ensuitte au
graveur général Van Bercliel s'il vouloit prendre les clefs
et repondre de tout. Van Berckel dit qu'il n'acceptoit pas
les clefs et qu'il ne vouloit repondre de rien et refusa tout
service, le commissaire lui dit en ce cas l'on vous donne
huit jours pour démenager ce qui vous appartient dans
votre quartier et au bout de ce'tems la monnoie vous est
interdite.
Il demanda la même chose à l'essaieur général Brichaut,
ainsi qu'à l'esaieur particulier L e Martin, qui firent la
même réponsc en refusant tout service, on leur donna également huit jours pour deménager au bout de ce tems la
monnoie leur fut interdit.
Le commissaire s'adressant au graveur particulier Hal' ler, qui dit ces paroles : Citoien, ces messieurs sont de
très honnêtes gens, moy je reponds de tout et j'accepte le
tout (nous crojons et soubsonnons que le graveur Haller étoit déjà dans leurs intérêts et en pleines connoissances, entendu que lorsque les commissaires sont venu
prendre l'inventaire, ils étoient en pleine connoissance, se
traitant en donnant la main, de citoiens et leur dit en faisant voir un cachet qu'il étoit occupé à graver, je crois
citoyen que cela sera bien, on i'aplaudit), ensuite il dit
j'aurezsoin de tout, vous pouvez vous reposer dece coté-cy,
parlant de mademeure, je suis sure de l'autre coté de la rue
d e l'Évêque, la servante qui est là est une honnête fille je
répond d'elle pour la garde de toat. Le comniissaire deman-doit. la même chose au maître ouvrier Van de Watter
ainsi qu'aux ouvriers s'il vouloient répondre et travailler,
ils refusèrent tous ainsi que le fondeur May même refus.
La monnoie leur fut interdit.

II ordoniia à Du Coudray de celler mes portes de communication afin que je ne puis avoir aucune communication avec la monnoie disant au graveur Haller : Citoien
vous aurez soin que tout s'exsécutte.
Il acheva le procès-verbal, il y met que le citoieii Marquart, garde de la monnoie, avoit refusé tout service et
qu'on lui donria un tems convenable pour déloger, que le
graveur général van Berckel, ainsi que les essaieurs Brichaux et Le Martin avoient refusé le service d'être caution,
que le maître ouvrier Van de Watter, ainsi que le fondeur
May avoient refusé le service.
L'on fit signer chacun le refus de service qu'avoient fait,
le graveur particulier Haller signa comme acceptant les
clefs et répondant de tout. Qu'on cella mes portes de communication et la monnoie fut interdite au wardyii et aux
officiers et ouvriers selon qu'il a été dit ci-dessus.
II est à présumer que le graveur Haller estoit a u service
de ces messieurs, le palfernnier Libot lui demanda la permission de pouvoir entrer et sortir par la porte coclière
pour pouvoir se chauffer le soir chez le waradin jusqu'au
moinent qu'il se couchait, Haller lui accorda la demande;
qu'actuellement, il étoit son maitre et son chef, Libot ne
pouvoit plus sortir ny entrer de l'autre côté, la porte
d'entre deux étant barricadée.
Le 7 mars 1793 l'on est venu advertir le \vardiil qu'il
courru risque d'être arrêté et peut être conduit à Valencieniles, qu'il devoit se caclier, il était g 112 heures d u
matin, quand le wardyii quitta sa maison pour se soustraire de leurs poursuitte et se caclier chez un ami où il
resta huit jours; effectivement à dix heures le commissaire
Hallard accompagné de deux inspecteurs de la monnaie de

Lille vient chez le wardyn, dit à ses filles, mesdames il ne
faut pas demander si M. Marquart est chez lui puisque
un gouteux, inccomodé comme i l est ne peut sortir. Mes
enfants répondirent, Monsieur il n'y est pas il vient de
partir pour Gand. Ils furent étonnés demandant la raison
de mon départ, on leur répondit que je mettait éloigné par
crainte d'un bagard, et pour éviter des altercations et saisisseménts ensuite se présenta les deux inspecteurs qu'il
accompagnoit, comme étant commis de la part de la convention national, pour faire battre monnoie partout où les
trouppes de la republique séjournerait, et que comme ils
avoient beaucoup d'argenteriesd'église, il les faire monnoier
incessamment.
Nous sommes fachés de cette absence, nous aurions voulu
faire connoissance avec lui et causer, dirent-ils.
l i a fille leur répondit, Messieurs comme mon père n'est
plus rien à la monnoie et qu'il n'y a plus aucune communication étant entièrement libre, il a cru être son maître
d'aller chercher d u repos.
Ils parlèrent d'Haller disant que cetoit un habile homme
qu'on l'avait cherché, qu'il ne se trouvoit pas, M. Hallard
dit, je crois qu'il a peur quoique à notre service vous le
verrez, il se sont retiré avec politesse.
Deux jours après il firent venir le maître ouvrier Van
de Watter et ne trouvant pas le graveur Haller, il lui dirent
de prier le graveur gén.van Berckel de passer à la monnoie
vers le midi, le dit Van de Watter vient à la monnoie avec
van Berckel, il le conduit a u cabinet des carrés des
medailles, où Ion avait deposés les p o i n ~ o n set matrices
des differentes espèces que l'on avoit fabriqué, qui etoient
sous la garde de deux graveurs, Il avoit les poinçons et
matrices originaux chez le graveur generûl et les coppie

chez le graveur particulier desquelles ils avoient donné
leurs quittances à la Chambre des comptes où les lis-.
tes se trouvent, ces messieurs prièrent van Berckel de
trier les poinçons et matrices des couronnes, demi-couroiines, escalins, plaquettes et sols de Luxembourg pour le
cuivre.
Ils demandèrent apres les carrés originaux, on leur
répondit que le garde de la monnoie o u wardyn les tivoit
fait partir, avant cette besoigne ils avoient interrogé le
maitre ouvrier Van de Watire touchant la gravure des carés
il lehrs répondit que les carrés à monnoier ce faisait par
M. Haller qui etait graveur particulier de la monnoie que
M. van Berckel était graveur general des médailles. Dans.
ce moment arriva le graveur Haller que l'on avoit trouver
et qu'on conduit au Cabinet. Le graveur general volant
Haller dit, messieurs puisque M. Haller est ici je n'y ai
pllis besoin et se retira ce qui s'y est passé je l'ignore.
L'on suppose qu'il envoient essoie de frapper le cuivre
en flans qui se trouvoit à la monnoie, environ 25,000 marcs
tant pour que simples que doubles liards, qu'Haller auroit
vraissemblablement gravées les carées, nous croions cela
d'autant plus qu'il avoient proposé aux ouvriers monnoieurs de travailler mais aucun d'eux n'a voulu accepter
d u service, les raisons qu'on leur demandoit de leur refus,
fut que depuis la cesseur du travail depuis quatre mois
chacun avoit repris son metier, et qu'il y etoient engagée,
qu'il ne quitteroit pas leur besogneet qu'il refuserent tous
et se retirerent.
C e q u i ~i'eiiîpêchapas Haller, lors d e la rentrée
des A u t r i c h i e n s à B r u x e l l e s , de p o u s s e r l ' a u d a c e
j u s q u ' à a c c u s e r R l a r q u a r t d ' a v o i r lachemet~tde-

sertée son poste, et de se poser en sauveur du
matériel de la Monnaie (1).
La victoire de Neerwinden rendit, pour quelques
mois, la Belgique à l'Autriche. Mais l'argent manquaitetpour poursuivre laguerre le gouveriien~ent
de Vienne, par lettre du''1 août 1793, porta la
connaissance des habitants des Pays-Bas autrichiens qu'il ouvrait un emprunt volontaire polir
continuer la lutte contre la République Française.
Le waradin Marquart abandonna sur ses gages,
en faveur de cet emprunt, une somme inensuelle
de 8 florins.
. Les Archives générales du Royaume de Belgique
conservent un certain nombre de livres d'entrée
et de'sortie du waradin de la Monnaie de Bruxelles qui témoignent des soins apportés par lui
à s'acquitter de ses fonctioiis, et vrain~ent on
peut dire qu'il fut un fonctionnaire modèle si,
comme artiste, son nlérite fut assez inince.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle il est fort difficile'cle reconstituer son ceuvre de médailleur. Son
premier essai connu jusqu'ici est la plaque 'qu'il
façonna, en 1758, pour laRégie des droits d'entrée
et de sortie, comme nous l'avons vu plus hauteElle
porte, sur une large croix de Saint-André, l'écu
d'Autriche que surmonte une couronne impériale
placée dans le canton supérieur de la croix. Les
autrescantons renferment l'inscription: DKOITS.
(1)

Revue belge de tzui?tisiitatiqz~e,1889, pp. 337-362,

- D'ENTRÉE- ET. S O R T I E (1). Cette plaque
de bronze est percée de huit petits trous qui permettaient de la fixer. Sa gravure est soignée-et ne
Inanque vraiment pas de caractère bien que l'écu
d'Autriche soit par trop petit. Le poinçon d'un
des bras de la croix existe encorexu musée de la
Monnaie. Nous reproduisons ici la plaque d'aprbs
l'exemplaire de notre collection.
Planche VII, no 1.
L a deuxième œuvre, en date, est le revers du
jeton frappé le rg juin 1775 pour le Magistrat de
hlalines et destiné à servir de prix aux Gildes qui
participeraient aux fêtes de Saint-Rombaut,
patron de la ville. Conformément aux instructions
données à l'artiste, on y voit, sur uti trophée de
drapeaux, d'arbalètes, d'épées, de fusils, de tambours, d'arcs, emblètiles ~>ropresaux corporations armées, l'écu couronné de Malines. L a
légende porte : ANNO JVBII,BI M
DCC
LXXV . S P . (2 MECHLIN. Nous possédons
un exenlplaire d'argent de cette petite pièce qui
est rare.
Planche VII, no .2.
Ida 11.iédaille que la baronne de Bartenstein fit
frapper a u noil1 de son fils, p r i ~ n t ~des l'université
de Louvain, est à peu près contemporaine de celle
des fêtes du Jubilé de Saint.Roiilbaut, puisqu'elle
date de septembre 1773. En voici la descriptioi~:
(1)

Voir Revue belge de

I J ~ I I I I . , 1836,pl.

v,
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Dans un cartouche, posé entre deux branches de
laurier, l'écu couronné des Bartenstein. Légende:
CHRISTOPHORVS . B A R 0 . DE BARTENSTEIN. Au revers se lit, en piein chaii~p,l'inscription O B . 1 REPORTATAM. ] LOVAN
PHILOSOPH . LAVREAM * 1 LAETA MATER * 1
C . F et, à l'éxergue, la date M*D.C.C.L.X.X-V.
Argent, notre collection (1).
Planche VII,

110

3.

Malgré la sécheresse de la gravure, qui indique
un artiste plus habitué à tailler des coins iiionétaises que des médailles, on sent la volonté
d'iiniter van Berckel qui, depuis un an, était graveur général de la Monnaie de Bruxelles.
Lorsque van Berckel se rendit à Bruxelles pour
prendre part au concours qui devait s'ouvrir en
1776 pour la place de graveur général cles Monnaies des Pays-Bas autrichiens, il y était déjà
coilnu coinine artiste de talent puisque, dans les
derniers inois de l'année 1775, il fut question de le
charger de la gravure de la inédaille comiiiéiiiorative de la pose de la première pierre de l'église de
( 1 ) Van Berckel grava une médaille pour la même occasion. I l es1
probable que c'est d'elle qu'il s'agit dans le registre di1 waradin de
Bruxelles pour l'année 1775. Il y est fait (enoutre) mention, sous la date
du 4 septembre, d'une e chaîne d'or pour le prcniier d e Louvain au
titre de ir xircarats et du poids de 5onc ioest 16as. II se pourrait
donc que Marquart eii soit aussi l'auteur, d'autant que certains indices
donnent à penser qu'il s'exerça à l'art de I'orfévrerie dans sa prinie
jeunesse.

l'abbaye de Coudenberg. hlalhe~ireuseiiient,par
mesure d'économie, le gouvernement rejeta les
propositions de van Berckel et décida de se con:
tenter d'un aiicieii coin de Roettiers, au portrait
du duc Charles de Lorraine. Le revers de cette
pièce, qui ne porte qu'une inscription en plein
champ : PRINCIPI OPTIMO 1 ET PIISSIMO 1
QUOD 1 T E M P L I CAUDENB . ( PRIMUM
LAPIDEM 1 POSUERIT et, à 11exergue,~7.
JAN
1776, doit être l'œuvre de .Marquart. S a similitude
. ..
avec le revers de la médaille du baron de Bartenstein ne laisse aucun doute à cet égard.
Toutes ces iiiédailles, dont les niatrices existent
encore au Musée de la Monnaie, ne sont malheureusement pas signées et nous n'aurions pas de
preuve matérielle que hlarquart se soit adonné à
l'art de la gravure en médailles si nous n'avions
découvert dans la collection de hl. le docteur
Simonis, à Jemeppe-sur-Meuse et dans l'ancienne
collection Surmont, aujourd'hui au Cabinet de
llEtat, une petite médaille qui porte en toutes
lettres le nom du waradin de la Monnaie de
Bruxelleset que nous sommes heureux de pouvoir
reproduire ici :
Avers. Buste enfantin, à droite, le collier de
l'ordre de la Toison d'or au cou. Au-dessous :
XIARQUART. 1 F. Légende : JOSEPHVS AR-.
CHIDUX AUSTKIÆ.
Revers. L'écu couronné du prince posé sur une

a

croix de Saint-André. Légende: BURGUND ET
LOTHA DUX 1755.
Planche VII, no 4.

Bronze (1).

La date du revers montre que le portrait de
Joseph II enfant, dont le poinqon se trouve au
Musée de la Monnaie de Bruxelles, a été fait par
~ a r q 6 a r t alors qu'il étudiait à Vienne sous
~ o n n è r C'est
.
donc en réalité sa premi$re euvre.
Cette petite niédaille nous donne un terine de
comparaison qui permet d'affirmer que notre
perspicace confrère M. Victor De Munter était
dans le vrai lorsqu'il proposait d'attribuer à JeanBaptiste-Chrysogome Marquart les médailles du
Jubilé de Saint-Kombaut et du baron de Bartenstein.
A. DE WITTE.
ANNEXES

Instruction selon laquelle i'assayeur général des' moiinoyes de
S. M. Imp. et R . en son pays de par deça J .-B. Marquart aura ise
conduire.
1. Ledit assayeur général sera toujoursprêt pour faire les essayes aux
ouvertures des boettes des mras particuliers de toutes les moiinoyes,
des deniers d'or ou d'argent procédant d'jcelles, quant A ce faire il
sera requis, aux gages accoutun~és,vacations et émolumeiits à ce appartenants.
2. Sera acssi tenu de faire assaye des espèces de monoyes étiangères et autres décriées, ensemble des bagues, joyaux, vaisselles et
autres ouvrages d'or ou argent quand pareillement il seroit requis ou
(1) PINCHART,
Histoire de la gi.ùv1o.e des tîtédailles

P. 78.

eîr

Belgiyc~e,

bien lui seroit ordonné par les nirs graux pour le bien di1 dit faict
des inoniioyes et ce qu'en depend.
3. Le dit assayeur général sera tenu d'avoir à l'ouverture des dites
boettds, bonnes et justes balances et bicquets et daassaye,eticelles justifier et mettre à point avant que s'en pouvoir servir d'jcelles : au faict
et ouvertures. sustes de telle sorte que nulle faute soit trouvée à jcelles
ensemble ses poids d'assayr à scavoir le rnarcq, le denier, le grain,
demie, quart, liiiitièrne et seizième d'jceluy, le tout en présence des
d t y nitres getiaur et autres ofliciers assistant auxdtes ouvertures et ce le
plus justement que faire se pourra.
4. Et comme il incombe au dt assayeur gral d'user d'argent fin
pour allier sesassayes d'or, ensemble le ploiiib, tant pour affiner jcelles
assayes d'or qu'autres d'argent, il sera tenu fondre et jecter en un lingot
tel argent fin, et de I'asseyer pour voir s'il ne tiendroit aucuii or, assayer
pareillement le dt plomb pouf reconnoitre s'il ne tient aucuii argent,
le tout en présence des dts mes gaux et officiers, et en cas qu'au dtargent
fin il se trouvera aucuii or, ou bien au di plomb aucun argent, le
rabattra toujours des assayes qu'il fera coiiime il convient et est accoutumé de taire.

3. Item à l'ouverture des ds boettes jceluy nssnyeur gral pèsera de
chacune sorte de deniers d'or procédans des d* boettes. un dcmi assaye
et autre semblable demi assaye de l'egiiille expressément faite o u i
faire au regard de la sorte des deniers d'or, dont assaye grai faire se
devra, reposaiii à la clianibre des comptes; là où il conviendra, les
alliera dudit argent fin, tant Sun que l'autre en telle proportion que
sur chacun carat d'or fin y aye deux et demi carats d'argent fin ou
bien quelque peii moins, niais point d'avaiitage, et étant ainsi peséeset
alliées bien justement les affinera conjoincrement au fourneau à ce
servant chacune en une coupelle à part en forme accou!umée le plus
soigneusement que faire se pourra.

6. Et étant bien aflinés au dt fourneau, piires et claires pèsera, le dt
demi assaye, l'une contre l'autre, et ce que cellrs des deniers d'or de la
bocite sera trouvé peser moins que celle de I'éguille, en cas que ce
sont deiiiçrs auxquels certaine portion d'argent fin devroit être alliée,
ce s-roit Scsciirceité d'argent que les dits maîtres particuliersseront
tenus payer au profit de S. M.
7. Depuis seront iceux essayes przparéz pour les mettre à l'eau
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forte et d'eh separer le dt argent allié comme dit est, bien entendu d'autant que le dt assayeur doit mettre tant la demie assaye des d's deniers
que l'éguille conjoiiictement au dt eau-forte, il sera tenu marquer l'une
d'jcelle pour en après le retirant dudit eau forte lorsqu'ils seront bien
purgé, et que rien ii'y reste que or fin, les pouvoir reconnoiire l'une
del'autre et lors il les pesera autre fois, l'uiie contre l'autre, et si aucuneescarcette se y trouvera, ce sera le remède que les mres particuliers
seroilt tenus payer sur chacun marcq d'or de l'ouvrage qu'ils auront
fait de telle sorte en forme et manière plus au long declaré en leurs
instructions.

8. Et quant aux assayes qu'il &ra des deniers d'argent tant de haut.
que de bas alloy, provenans des ds boëttes, il pesera de chacuiie
sorte deux demy assayes bien justement et en y ajoutant à chacune
d'ycelle le plomb convenable savoir à raison de chacun denier de cuivre
qu'ils pourroient tenir environ 5 esterlins, et ce sur matière de haut
alloy comme tenant 7 deniers d'argent fin le marcq et en dessus, et sur
autres de bas alloy en dessous des ds 7 deniers, 5 112 esterlins, bien
entendu que son poid d'essaye repûtant l e marcq ne soitpluspesant ou
plusléger, que un esterlin huit as et lors jceluy assayeur gnal les afinera soigneusement, en prenant singulier égard que par force ou faiblesse
de feu et chaleur du dt fourneau personne ne soit endommagé, et ce
fait seront jceux assayes. visitéz par les ds mrs gaux et autres officiers,
et les trouvant passables et bien faits, le dt assayeur gnal les pèsera en.
présence comme dessus, et si d'aventure aucun remède se trouveront
être prins, les d* mrs particuliers seront tenus payer la concurrence
d'iceux au profit de leurs Majestés suivant le contenu de leurs instruc;
tions.

g. Le dt assayeur gnal sera tenu de faire les da assayes et autres que
de la part de leurs Majestés lui seront ordonnés de faire fidèlement
sans port, faveur ou aucune dissimulation, et d'écrire précisément aux
billets, que d'jcelles il donnera et qu'il trouvera de fiii, s'ils sont deniers
procédants des dtes boettes jusqu'à 1/16 d'un grain près et s'ils sont
d'au11.e~comme des joyaux, vaisselles ou autres ouvrages ou espèces
de moniioye d'or ou d'argent pour personnes
à 114de
grain près, sur chacun marcq, et au surplus sera tenu de faire tout
ce que bon loyal assayeur gnal des monnoyes susdites peut et doit faire.
IO.

Et ne pourroit le dt assayeur gnal avoir part ou portion ny

aucune secréte intelligence en quelle manière que ce pourroit être,
avecq aucuns niaitres particuliers des ds monnoyes, ny autres livrants .
en aucune niatière d'or ou d'argent es dtee motinoyesà peine de privation d'office et outre ce d'étre punie A la volonté de S. M.
I 1 . Tous lesquels points et articles susdits, ensemble les ordonnances des monnoyes le dt assayeur gnal sera tenu d'entretenir bien et
léalemeiit, et a ce faire serment pertinent es mains des mres gaux de
toutes les nionnoyes susdtee, et le dt serment fais et mis au pied de
cette, soubsigné de l'un des d'amies gnaux et du dit assayeur gnai, il
sera tenu le tout enregistré en toutes les chambres des comptes pour
servir de perpetuelle mémoire.
Clriiiwcbrlni~t,MARQUART.

L e 27 juin 1749, Marquart prêta serment. Cette
instruction est en usage depuis les archiducs dès
l'an 1600 (1).
II.
Procès-verbal des opêrations faites à P a r i s en la cou)' des nioil~toies
L'an 1756, le 20- jour de février sur les dix heures et demi du
matin par devant nous Jean-Baptiste Taupier et Elie-René-Alexandre
Viaud des Rouziers, conseillers du roi en sa cour des monnoyes,commisxairtsen cette partie pour la vérification et étallonnement des poids
sur les poids originaux de France déposés en la cour, étant en la
chambre des poids de ladite cour, assisté de Mathieu-Michel Bou.
land, commis au greffe de ladite cour est comparu sieur Jean Marquart, essayeur général des monnoyes de Sa Majesté Impériale et
Royale aux Pays-Bas, assisté de maître Louis Harmant, son proeureur, lequel nous a dit que par arrêt du 14 du présent mois, il a étk
ordonné que par Camu et Pierre Fremin, maitres ballanciers, que la
cour a commis à cet effet, vérification et étalonnement seroient faits
sur le poici original de France déposé en la cour, de la pille de
64 marcs que ledit Alarquart a fait faire, et q u e l'ancien poid de marc
qui a été vérifié en la cour en l'an 1599 pour les Pays-Bas seroit con(1) Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes,
reg. 588.
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fronté audit poid original de France, dont du tout seroit par nous
dressé procès-verbal en présence dudit steitr Marquart, de son procureur et de l'un des substituts du procureur général du Roi. pour après
lesquels vdrification et étallonnement faits, le tout être remis audit
sieur Marquart avec la grosse dudit arrSt et expédition du présent
procès-verbal; pour quoi requiert qu'il soit présentement par nous
procédi audits vérification et étalonnement et confrontation en présence de Son Excellence le comtede Starhemberg, conseiller au conseil
aulique de I'Eml~ire, chaiiibellan actuel de Leurs Majesté Impériales
et Royales et leur ministre plénipotentiaire à la cour de France; leqiiel
s'est à cet effet transporté à la cour accompagné du sieur Earré, secrétaire de légation de Leurs Majestés Impériales, eii conséquence des
ordres de Leurs Majestés Impériales et Royales, ce qui a été consenti
par Sadite Excellence le comte de Starliemberg et le sieur Barré à ce
présens et à cet effet ledit sieur Marquart nous a re~résentéladite
Pille de 64 marcs qu'il a fait faire par lesdits Camu et Fremin, sur
laquelle sont gravées les armes de Sa Majesté Impériale et Royale,
pour être ajusté, vérifié etélallonné, ensemble le poids de 4 marcs qui
avoit été étalonné en l'année 1529, et qu'il nous a dit leur avoir été
remis par le gouvernement des Pays- Bas autrichiens pour &tre coiiironté audit poid original de France, sur lequel avoit été étalloniié en
ladite année 1529. dont ils ont requis a Lté, et ont signé en la tiiinute
du prisent procés-verbal, ainsi signé : le C. de Starhemberg Georges
Barré, J.-B. Marquart'et Harment, procureur, avec paraplies.
Est aussi comparu maitre Guillaun~eCressart, substitut du procureur général du Roi qui nous a dit qu'il consent l'exécution dudit
arrêt de la cour du 14 du prisent mois et a signé en la minute du
présent procès-verbal.
- S u r quoi, nous conseillers commissaires susdits avons donné acte
aux dites parties cornparantes de leur comparution, dires, réquisitions
et 'cooientemens, et en conséquence ordonné qu'il sera présentenient
procédé en exécution et conformément au susdit arrêt fait le jour et an
que dessus et ont signé en la minute du présent procès-verbal Tanpin
et Viaud des Roziers.
' Et à l'instant nous avons remis auxdits Camu et Fremin, maîtres
ballanciers cy présents polir ce mandés, la dite pille de 64 marcs à
l'effet de la virilkation et étalonnement d'icelle sur le poids original
déposé en la cour, à l'effet de quoi nous avons fait faire ouverture du

ban aiiçieii, fermant à trois clefs, dont l'une gardée par hl. le premier
président qui nous l'a remise, l'autre par nous et la troisième par le
greflier eii chef de la cour, présent, qui nous la remise, et aprks que
lesdits poids origiiiaux ont &té tirCs dudit ban ancien et mis sur le
bureau de la dite chambre des poids, nous avons fait procéder à la
vérification de la Pille de 64 marcs repr6sentçe et des diminutions
ainsi qu'il en suit :
Premièrement lesdits Camu et Premin nous ont dit, ainsi qc'il nous,
est apparu, que sur le couvercle de la ditte boette est bravé 64 marcq
.
plein, en dedans du couvercle est gravé 32 marcs, au fond de la bo&te
est iiisculpé la lettre a qui est le poinçon desdits Nicolas Camus
et Fremin avec poin~oii de fleur de lis, qui est le poinçon de la
cour que nous y avons fait aposer, dessus le bord du plus gros poids
qui entre dans ladite boête est gravé 16 marcs, et au fond dudit
poids est iiisculyi la lettre a comme cy dessus, ainsi que tous
Its autres la réserve des quatre pliis petits où la lettre a n'est
insculp&c; sur tous lesquels nous avons fait marquer le poinçon
de fleur de lii de la cour; sur le fond du second poids est grave
huit marcs, sur le bord du troisième poids est gravé quatre marcs, sur
le bord du quati ième est gravé 2 marcs, sur le bord du cinquième est
gravé un marc, sur le bords du sixième est gravé 4 onces, sur le bord
du septième est gravé z olices, sur 1e bord du huitième est grave
une once, sur le bord du neuvième est gravé demi once, sur le bord du
dixième est gravé un quart d'once, sur le bord du onzième est
un huitième d'once, sur le bord du douzième est gravé un seizième et
sur le treizième et dernier estaussi gravé un seizième d'onze
Et lesdits Fremin et Camuont ensuite tire les diminutionsde la dite
pille et celle Gu poids origiiial de la Cour, après quoi verification a
été faite pièce par pièce et séparément les unes des autres sur celle
du poids origiiial et se sont trouv6s juste, ensuite pareille vérification
a été faite, les dites diminutions rassemblées, et se sont pareillement
trouvées justes, la bohte de la dite pille a aussi dté vérifiée sur le poid
originalet s'est trouvée juste; et enfin toutes les diminutions de ladite
pilie réunies dans la boète ont aussi été vérifiées sur le poids original,
et le tout s'est irouv6 juste : laquelle pille ainsi que ses diminutions
ont été comme il est dit cy-dessus niarquSes du poinçon de fleur de lis
de la cour, après quoi la dite pille de 64 marcs a Std mise dans un 61ui
fait pour la contenir, et après l'y avoir assurCe avec du papier pour la

contenir en état, la dite boète ou étui a été fermé à la clef, sur lequel
étui a été mis une bande de papier aux deux bouts de laquelle a
été apposé le cachet de la cour, plus une seconde bande sur les deux
bouts de laquelle a été apposé le cachet de S. Exc. les deux bandes
pasées de manière qu'il est inipossible d'ouvrir le dit étui, elle a été
remise à son Excellence et la boète audit sieur Marquart.
Après quoi avons procédé à la confrontation dudit poids de 4 niarcs
à nous représenté par ledit sieur Marquart ainsi qu'il est dit dans sa
comparution cy-dessus, avons remis ledit poids à cet effet taux dits
Camu et Fremin, après avoir observé qu'il est composé en tonrde dix
pièces, et qne sur icelui il y a d'un cBté l'empreinte d'une fleur de lis
ancienne et de l'autre côte une empreinte représentant le briquet de la
Toison d'or et une autre empreinte numero dix, que la boète dudit
poids et les deux diminutions suivantes sont marquées en dedans d'une
fleur de lis ancienne et d'une rozette, les trois, quatre et cinquième
diminutions suivantes marquées en dedans d'une fleur de lis seulement, la 68, 7eet 8me diminurions marquées chacune en dedans de
quatre petits ronds, et la goaussi marquée dessds de trois p e ~ i t sronds
a l la cour, le total
et la dire confrontation faite sur le poids ~ r i ~ i i i de
desdit poids s'est trouvé. peser 4 marcs un gros 12 grains, la boète dudit
poids peser zmarcs 42 grains la première pièce un marc 21 grains,et les
autresdivisions fortesen proportion,et avons remis ledit poidsen mains
du sieur Marquart ainsi qu'il le reconnoît, ce fait ledit poids original a
Eté. par nous reinis dans son étui et dans le coffre cy-dessus mentionne
fermant à trois clefs, lequel avons renfermé, et des dites trois clefs
Pu7r a été remise à M. le Premier Présideiit, l'autre en celles du
greffier en chef de la cour et l'autre est cestee entre nos mains, dont et
de tout ce que dessus nous avolis dressé le présent procès-verbal, pour
servir et valoir ce que de raison.

Suivent les signatures de toutes les personnes
présen tes aux opéfations.
III

Procès-verbal .les opér.atio~tsfaites à Bruxelles
en la Clzonrbre des conrptes.
Le 16 du mois de mars son Exellence le comte deCobenz1 a m i s en
mains du Président de la Chambre des comptes l9étuycontenant le dit

patron du dormant de cerie chambre repris ci-dessus, de même qu'une
caisse et une clef, et le dit Président a déposé le tout au grand Bureau
de la dite Chanibre, et la clel' a 6té consignée en mains du greffier
Du Cayer.
1.e 17 dudit mois, par résolution du grand Bureau de ce jour, les
auditeurs de la Chambre, le comte de Fraula, JérGme van den Borre
et le greffier Du Cayer ont été nommés commissaires pour ouvrir la
caisse, que son Excellence. avoit remise le jour auparavant audit
Président, procéder au pesage et confrontation des poids y contenus,
et dresser un proces-verbal de toutes les opérations en résultantes,
en assumant à cet effet un ou deux ajusteurs sermentés des poids et
'
balances, le tout à I'interveiition de l'essayeur général Marquart.
Le même jour, ensuite de la susdite résolution, en présence de
messire de Cordeys, du Conseil d'Etat, Président de la Chambre des
comptes et chef de la Jointe établie pour la direction des affaires des
nionnoyes: qui a déclaré d'interveiiir à toutes les opérations et des commissaires susiiommer, a été procédé à l'ouverture de la caisse de bois,
dans laquelle a été trouvé I'étuy empacté avec du papier, bien conditionné et muni des quatre cachets exprimés dans le procès-verbal
dressé à Paris.
L
1.e greffier du Cayer aiant ensiiite produit la clef qui lui avoit été
coiisignie, le dit Ctuy a été ouvert, on y a trouvé la pile de 64 niarcs
reprise au dit procès-verbal de Paris. Ce fait, I'étuy a été refermé et
déposé au grand Bureau dans la cassette du Président.
Le 20 dito. Les dits Prisident et commissaires siismentionnés ont
mandé Vincent Mousset, ajusteur sermenté, pour procéder aux opérations et pesage en suivant en leur présence et à l'intervention dudit
essayeur général Marquart Après avoir examiné la grande balance
produite par ledit Mousset, et I'aiant irouvée juste, on aretiré de
I'étuy la Pile de 64 marcs étallonnée à Paris, et on aconfroiité lqcaisse
<le la pilede 32 marcs contre les $2 marcs en divi.ions, ce qui a été
iouvé juste, ensuite la pièce de i G marcs, contre ses divi,sions, ce qui
a été trouvé pareiltement juste, la même justesse a été trouvée entre
la pièce de 8 marcs ei ses divisions et entre la pièce de 4 marcs et ses
divisions ; mais ayant reconnu une différence entre la pièce de deux
marcs et ses divisions sur la même grande balance; on e jugé
que le yoitis de deux marcs dtoit trop petit pour s'assurer de la justesse
par la dite balance, et on a rdsolu de se servir d'une plus petite
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balance, et on a trouvé par plusieurs pesages faits sur cinq balances
différentes que les divisions de la pièce .de 2 marcs étaient plus
faibles d'un as escart que la pièce de deux marcs. La pièce d'un
marc a été trouvée d'un demi as plus forte que ses divisions.
La pièce de quatre onces contre ses divisions, juste.
La pièce de deux onces plus forte d'un 114 d'as que ses divisions.
La pièce d'une once contre ses divisions, juste.
La demi once a été trouvée d'un hlitièm; d'as plus Lible que ses
divisions.
Le quart d'once d'un huitième plus faible que ses divisions.
La huiiième par:ie d'une once juste avec les deux divisions et les
deux seirièines égaux entre eux.
Après ces opérations, les commissaires ont résolu de les contrôler
par un nouveau pesage, qui est infaillible, quand même il y auroit
quelque défeciuosiié à la balance. On y a procédé comme s'ensuit :
On a posé dans l'un des bassins la pièce de la pile pesant 32 marcs,
et on achargi l'autre bassin d'autant de poids qu'Il a été nicessaire
pour soulever la dite pièce de 32 marcs, et la mettre dans au juste
équilibre, en sorte que l'aiguille de la balance se trouvoit justement au
milieu de la cloche.
Ce fait on a oté d'un des bassins la pièce de la pile de 3 2 marcs, et
o n y a substitui le restant de la pile représentant les 32 marcs en divisions et on y a reconnu la même justesse.
Laniéme méthode a 6té pratiquée pour Ie pesage des autres divisions et les mêmes diffirences de pesage précédent y ont été
reconnues.
Le Patron du dormant poids deTroyes reposant au grand coffre des
monnaies, et qui avoit été envoyé à Paris par son Excellence aiant été
confronth contre le poids de 4 marcs de la pile étalonnée à Paris, le dit
patron a été trouvé plus fort de 92 as avec une fraction.
Cette différence ayant été reconnue ici on s'est proposé de faire les
devoirs pour rechercher les raisons, comment et depuis quel temps
cela seroit provenu.
Non obstant les pesages réitérés de la pièce de deux marcs contre ses
divisions mentionnez ci dessus on a encore procédé le dit et 2 1 juin a
des nouveaux pesages de la dite ~ i è c de
e z marcs conire ses divisions
qui aiant été faits avec toute pricision et exactitude possible, ont toujours démontrés la mêine différence susmentionnée.
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Suiverit les signatures des personnes présen tes
à ces diverses vérifications (1).
La conclusion fiit que, peut-être, le poids de Paris lui-même n'était pas exact dans ses divisions.
(1) Archives génkrales du Royaume de Belgique, Chancellerie du
Pays Bas, à Vienne. Inventaire 27, D. 60-M.

