
F. MAZEROLLE 

JEAN VARIN 
CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN 

TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES 

CONTROLEUR GÉNÉRAL DES POINÇONS ET EFFIGIES 

SA VIE - SA FAMILLE - SON OE UVRE 

II 

PA RIS 

ÉT. BOURGEY JEAN SCHEMIT 

E XPE RT EN MÉDAILLES LIBRAIRE 

7, RUE DROUOT 45, RUE LAFFITTE 

MCMXXXII 

1IIIiOOîlî inmimilili 
149206 





1 JEAN VARIN 

l 

DOCUMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL 

1 

9 août I6II au 21 mai 1615. 

EXTRAITS DE COMPTES CONCERNANT LES MONNAIES DE LIÉGE ET DE BO UILLON. 

Mardi ge d'aoust (16II). 

Sur la requeste Jan Warin, ayant sur icelle entendu l'ad vis de Paul Manlich, monnoyeur, Messieurs les 
président et conseilhiers de la Chambre des Comptes accordent au suppliant pour ses peines et labeurs y men
tionnées, oultre les cents florins par luy receus, trois doubles ducats ou la valleur qu'ilz ordonnent à Paulo 
Manlich, monoyeur, de payer, et en reportant ceste et quictance dudit Jean Vuarin, luy serat passé en ses 
comptes. Donné, etc ... 

Archives de l'État à Liége. Chambre des Comptes. ordonnances de payement, 
1611-1626. reg. 65. fol. 4 rO. 

Jeudi ISe dudit mois de septembre (16II). 

Messieurs les président et conseilhiers de la Chambre des Comptes de Son Alteze Serenissime de Liège, 
etc., ordonnent à Paul Manlicht. monnoyeur de Boulhon, de payer à maistre Georis (sic) Libert, tailleur de 
coing de Sadite Alteze, la somme de cent quattre-vingts et six florins au contenu de l'apostille ou ordonnance 
donnée le jour d'hier. sur la requeste présentée par ledit Libert, voir en discomptant hors d'icelle somme les 
cinquante florins que ledit Manlich at payé par ordre de Son Alteze à Jean Warin, hors des gaiges dudit 
Libert, et en reportient ceste et quictance dudit Libert. luy serat alowé en ses comptes. Donné en ladite 
Chambre, etc.. . . 

Messieurs, etc ... , ordonnent à Mathys Van Nederhoven, monnoyeur de Maseich, de payer à maistre 
Georis (sic) Libert, tailheur de coing de la monnoye de Sadite Alteze, la somme de soixantes florins Brabant 
pour ses gaiges ordinaires et suyvant l'apostille et ordonance faicte sur la requeste dudit Libert le jour d'hier; 
et en ra portant ceste. etc .. . 

Ibid., fol. 8 rO. 

Le 23e dudit mois (mai 1613). 

Messieurs les président et conseilhiers de la Chambre des Comptes de Son Alteze Sérénissime de Liège. 
etc .• ordonnent au recepveur général Maretz de compter à Jean Vairin, tailleur des coings de la Monnoye de 
Boulhon. vingte-quattres florins Brabant qui luy seront discomptez pour le premier coing qu'il ferat pour 
ladite Monnoye. lesquelz en raportant la présente et quictance luy seront alowez en ses comptes. 

Archives de l'État à Liége. Chambre des Comptes. ibid .. reg. 65, fol. 79 rO. 

Le saizieme dudit mois (juin 1614). 

Messieurs, etc ... . ordonnent au recepveur général Maretz de payer hors la caisse à Jean Vairin. graveur, 
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pour trois poinçons qu'il at tailhé, scavoir le daler, le quart de daler et le quart d'escus, septante-deux florins 
Brabant, lesquelz en reportant la présente, etc ... 

Ibid., fol II7. 

Le VIle dudit mois (juillet 1614). ' 

Item, ordonnent au recepveur général Maretz de payer hors de la caisse à Libert Moulhet, serrurier, 
quarante florins Brabant, à bon compte des ferres et coings de la monnoye par luy forgé et livré au graveur de 
S. A. de Hasselt, lesquelz en raportant, etc .. . 

Item, de payer à Jean Vairin, vingte-quattres florins Brabant pour le poinçon du souverain par luy fait. 
Ibid., fol. IIg. 

Le 14e dudit mois (avril 1614)' 

Jean Vairin, tailleur des coings de la Monnoye de Boulhon, luy estant interrogué à qui il at livré . les 
coings prest à tremper, dist les avoir livré à maistre Thomas Masset, wardin, sa femme et ses enffans et gens 
de sa porte, comme il arivoit. 

Déclare aussy avoir les poinçons des doubles de quattre escus, de deux escus et ung simple, des dalers 
doubles et simples et demy dalers, qu'il présente livrer à la Chambre, ce que luy at esté ordonné de faire incon
tinent. 

Mardi, ISe du dit mois. 
Comparut ledit Vairin, lequel, pour furnir à l'ordonnance susditte, at raporté et remis à ladite Chambre 

les poinzons suyvant : scavoir l'escusson des pièces de 4 escus et ce que dépend de la croix; item, les fleurons 
de la coronne de dalers et la teste des dalers, l'escusson, la crosse et l'espée, les fleurons des costés, la teste 
des pièces de quinse soulz, le corps, l'escusson, l'espée, la croix et le fleuron; une coronne et unne (?) pour 
les dalers ; la teste et escusson des doubles dalers ; la teste des florins d'or, la crosse et l 'espée, le fleuron, deux 
monde dessus, les coronne, le pome de la crosse; l'escusson des doubles escus ; l'escusson des simples et un 
d'une autre façon; une coronne de pièces de IS patars et ung poinçon de coronne point achevé; touttes les 
alphabetes luy ont esté remises ès mains. 

Archives de l'État à Liége, Chambre des Comptes, Protocoles, 16II-1618, reg. 8, 
fol. 162 ra. 

Le 3e de febverier 161S. 

Messieurs, etc., ordonnent à Guilheaume Verhouttaert, monnoyeur de Mastricht, de payer à Jean Varin 
vingte-nueff florins dix-sept patars pour ung poinçon de liarts, qu'il at fait pour ladite Monnoye et douses 
coings dedit liarts, ung pied de daler et ung dessus qu'il at livré, lesquels en raportant, etc ... 

Archives de l'État à Liége, Chambre des Comptes, ibid., reg. 65, fol. 133 va. 

Le 21e de may 161S. 

Sur les instantes requeste de Jean Varin, attendu sa grande nécessité, ordonnent au recepveur général 
Maretz de luy payer oultre les cents florins luy comptés à compte de son estat et prétentions, encore cent 
florins à diverses fois 1. 

Ibid., fol. 137 ra. 

2 

3 février 1629· 

REQUtTE DE JEANNE DES]OURS, VEUVE DE RENÉ OLIVIER, 

DÉSIGNANT JEAN VARIN POUR EXERCER LA CHARGE DE CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN 

PENDANT LE BAS AGE DE PIERRE ET DENIS OLIVIER, SES ENFANTS. 

A Nosseigneurs des Monnoieës (sic). 

Supplie humblement Jeanne Desjours, veuve de feu René Ollivier, vivant, maistre garde et conducteur 

I. Le texte de ce document et des précédents (1611 à 1615), concernant un graveur liégeois du nom de Jean Varin, 
m'a été aimablement communiqué par M. Émile Fairon, conservateur des Archives de l'État, à Liége. 
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des engins de la Monnoie au Moullin du Roy, mère et tutrice de Pierre et DenisJes (sic) Olliviers, enfans dudit 
deffunt et d'elle, disant que ledict deffunct sonmary aiant esté malheureusement assassiné en la maison et 
logement affecté à la dicte charge, au temps qu'il estoit en l'exercisse et fonction d'icelle, le Roy, auquel il 
auroit pIeu à l'imitation des autres rois ses prédecesseurs, en gratiffier lesdicts Pierre et Denis, enfans dudict 
deffunct, auroit ordonné en son Conseil par arrest donné à Paris, le vingt-troisiesme janvier de la présente 
année six cens vingt-neuf, que ladicte charge et logement demeureroit ausdicts Pierre et Denis les (sic) Olli
viers, pour en jouir par eux comme faisoit ledict deffunt leur père et les autres ses prédecesseurs, et que pour 
cet effect touttes lettres, commissions et provisions seroient dellivrées et expédiées ausdicts Olliviers et à 
ladicte suppliante, leur mère, à laquelle il auroit permis de faire exercer ladicte charge par personne capable 
et expérimentée pendant le bas aage et minorité desdicts enfans, laquelle ladicte suppliante pouvoit com
mettre par l'advis et consentement des parens desdicts mineurs; en exécuttant lequel arrest ladicte suppliante 
auroit, par l'advis et du consentement de ces parens, choisy et nommé Jean Vuarin (sic), maistre graveur en 
cètte ville de Paris, lequel elle désireroit commettre à l'exercice et fonction de ladicte charge et icelluy présen
ter à cet effet pour faire le serment accoustumé en ladicte Cour. 

Ce consideré, Nosdicts Seigneurs, et attendu que l'exécution dudict arrest vous appartient, il vous plaise; 
veu ledict arrest, cominission sur icelluy, acte de nomination et autres pièces cy attachées, en proceddant à 
l'exécution d'icellui, recepvoir le serment dudit VuaIin, en tel cas requis et accoustumé et ce faict, ordonner 
que les engins servant à ladicte charge luy seront baillez et dellivrez et desquels ledit Vuarin et ladicte sup
pliante se chargeront pour les représenter à ladite Cour touttesfois et quantes qu'ils en seront requis et vous 
ferez bien. 

(Signé :) Janne DES]OURS. - VEILLART le jeune. - Jean WARIN. 

Soit communiqué au procur~ur général du Roy. Faict en la Cour des Monnoyes, le lUe febvrier M. vic xxix. 

Veu ledict arrest du Conseil du 23e janvier dernier et commission sur iceluy dudit jour, addressant à 
ladicte Cour; autre arrest dudict Conseil rendu sur la requeste de Me Pierre Regnier, en conséquence et 
interprétation du précédent arrest du sixiesme du présent mois, les actes de la nomination faicte par les 
parens paternels et. maternels desdicts mineurs, après celle de la suppliante, de la personne de Jean Varin, 
passé pardevant Cousinet, Demas et Remond, notaires, des 25 et 31 janvier et deuxiesme febvrier ensuivant 
1629 ; autre procès-verbal de nomination de ladicte veufve et des parens paternels et maternels desdicts mi
neurs, de la personne dudict Varin, pour faire la fonction de la charge de garde et conducteur des engins du 
Moulin dont est question, au bas duquel verbal est la sentence rendue au Chastelet de Paris, du 6e dudit mois 
de febvrier. 

Je requiers pour le Roy estre ordonné qu'il sera informé des vie, mœurs et religion dudict Varin, pour ce 
faict à moy communicqué, requérir pour l'exécution desdicts arrêts du Conseil ce qu'il appartiendra. 

(Signé :) DEGORRIS. 

Arch. nat., ZIB 687. 

3 

lef mars 1629. 

REQUtTE DE JEANNE DES]OURS, DEMANDANT QU'IL SOIT PROCÉDÉ A LA RÉCEPTION DE JEAN VARIN. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jeanne Desjours, veufve de feu René Ollivier, tutrice des enfans mineurs dudict 
deffunct et d'elle,'disant qu'il vous auroit pIeu ordonner que l'arrest par elle obtenu au Conseil privé du Roy 
seroit enregistré, par lequel Sadicte Majesté luy auroit accordé la charge de maistre, garde et conducteur de sa 
Monnoie au moulin pour Pierre et Denis les Olliviers, ses enfans, à la charge d'y commettre pendant leurs mino
ritez. Et pour ce que par vostre arrest du douziesme febvrier de la présente année 1629 VOUS auriez ordonné 
quil seroit surcis à la reception de Jean Varin, maistre graveur nommé par ladicte suppliante, pour exercer 
ladicte charge pendant la minorité desdicts Olliviers jusques a ce qu'iceux Olliviers eussent obtenu lettres 
de provision de ladicte charge, en conséquence dudit arrest ladicte suppliante auroit esté obligée de faire 
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lever la difficulté de vostredit arrest et de se pourveoir au Conseil privé du Roy, pour faire dire que nonobstant 
les prétendues offres de Pierre Regnier, et que lesdicts mineurs n'eussent lectres de provision de ladicte charge, 
attendu qu'il ne s'agist que de récepvoir le serment d'un commissionnaire pendant leur minorité, il vous seroit 
ordonné de passer ouItre à ladiCte réception, ce qu'aiant obtenu par arrest du seiziesme du présent mois, elle 
désireroit qu'il pleust a ladiCte Cour sans s'arrester audit prétendu deffault de provisions recepvoir le serment 
dudict Vuarin suivant ledict arrest et commission sur iCeluy. . 

Ce considéré, Nosdictz Seigneurs, il vous plaize ordonner que lediCt arrest et commission seront enregistrés 
au greffe de ladicte Cour et que suivant icellui il sera incessamment procédé à la réception dudit Varin et vous 
ferez bien . . 

(Signé :) Janne DESJOURS. - VEILLART le jeune. 

La Cour a ordonné et ordonne qu'il sera informé des religion catholique, appostolique: et romayne, vye 
et mœurs dudit Varin. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le premier mars M. vrc-vingt-neuf. 
Arch. nat., ZIB 687. 
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6 mars 1629. 

INFORMATION DES BONNES VIE ET MŒURS ET RELIGION CATHOLIQUE. 

Information faicte par Nous Pierre Corneillau, conseiller du Roy et général en sa Cour des Monnoyes, 
commissaire en ceste partye, assisté de Me Nicolas Delaistre, greffier en chef de ladiCte Cour, à la requeste 
du Procureur général du Royen iCelle, suyvant l'arrest de ladicte Cour du ... (blanc) jour des présens moys 
et an, des vye, mœurs et religion catholique, appostolique et romaine de Jehan Varin, graveur à Paris, à 
laquelle avons vacqué ainsy qu'il ensuyt. 

Me Charles de Lorme, conseiller du Royen son Conseil d'Estat et son médecin ordinaire, trésorier de 
France et général de ses finances en la généralité de Guyenne, demeurant en ceste ville de Paris, rue Saint
Honnoré, parroisse de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, aagé de quarente-quatre ans ou environ, après ser-
me~. ' 

A dict et depposé sur ce enquis, congnoistre ledit J ehan Varin desnommé en la présente information, natif 
de Sedan, dès et depuis deux ans ou environ pour en avoir la congnoissance en ceste dite ville de Paris, pour 
l'avoir veu et fréquenté fort particulièrement et en ladicte fréquentation l'a tousjours recongneu de fort bonne 
vye, mœurs et conversation; et ne trouvant aultre chose à dire en luy, synon que la profession qu'il faisoit de 
la Religion prétendue réformée; a eu luy depposant le soing de la conversion dudit Varin, et plus de six 
moys auparavant qu'il ayt fait profession de la religion catholique, appostolique et romayne qu'il professe à 
présent, a recongneu qu'il avoit peu de satisfaction et peu de tranquilité en son esprit pour la dicte prétendue 
Religion, et depuis l'a assisté en sa protestation de foy qu'il a faicte entre les mains du Père Attanase, capucin; 
sçait qu'il est bon serviteur du Roy et qu'il n'a jamais faiCt acte indigne d'un homme d'honneur, l'ayant recon
gneu au contraire comme de bonne qualité au-dessus de sa naissance; et lecture a luy faiCte de sa depposition 
a dict qu'elle contient veritté et a signé. . 

(Signé :) C. DE LORME. 

René deBethulla, escuyer, sieur de la Grange-Fourmantau, ayde des mares chaux de Camp des armées de 
.Sa Majesté, logé en ceste ville de Paris au logis du grand pavillon des Galleryes du Louvre, aagé de quarente
six ans ou environ, après serment. 

A dict et depposé sur c~ enqui~, congnoistre lediCt Jehan Varin depuis deux ans ou environ, pour l'avoir 
souvent veu et frequenté tant au logis de luy depposant qu'ailleurs, et en icelle frequentation l'a tousjours 
recongneu pour homme de bien et d'honneur; sçait quil est de la religion catholique, appostolique et romayne, 
pour avoir aydé à sa conversion envers le père Atanase Capucin; sçait aussy qu'il est très bon 'serviteur du 
Roy et fort affectionné à son service et a signé. . 

(Signé:) René DE BETHOULAT. 
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Me Jacques de Biencourt, chevallier, sieur de Paitrincourt, logé en ceste ville de Paris, fauxbourg Sainct-
Honnoré, aagé de vingt-sept ans ou environ, après serment. . 

A dict et depposé sur ce enquis, congnoistre ledict Varin depuis dix-huict moys ou environ pour avoir 
souvent conversé avecq luy, et en icelle conversation l'a tousjours recongneu pour homme très vertueux et 
généreux, a appris depuis quelque temps qu'il est de la religion catholique, appostolique et romayne et qu'il 
en faict les actes; sçait qu'il est très affectionné serviteur du ·Roy et a signé : 

(Signé :) DEBIENCOURT-SALAZAC. 

Pierre Dupoix, escuyer en l'Académye Royalle de ceste ville de Paris, logé fauxbourg Sainct-Honnoré, au 
logis du sieur de Paitrincourt, aagé de trente-neuf ans ou environ, après serment. 

A dict et depposé sur ce enquis, congnoistre ledict Jehan Varin dénommé et depuis quatorze ans ou envi
ron, qu'il l'a veu et ont demeuré ensemble à Rochefort, pays de Liége, au service du comte de Rochefort, 
prince de Chaspire, et l'a tous jours recongneu en son âme pour estre homme de bien et aussy de qualité, très 
recommandable et estre de très bonne famille, et qu'il est catholique, appostolique et romain, pour luy en 
avoir veu faire les actes, comme assister au service divin comme prédications, messe et vespres; sçait outtre 
qu'il est fort bon serviteur du Roy et qu'il n'a jamais fait acte indigne d'un homme d'honneur et a signé: 

(Signé :) DUPOIX. 

Me Gaspard de Fernande, bancquier et bourgeois de ceste ville de Paris, y demeurant rue des Petits
Champs, parroisse de Sainct-Medéricq, aagé de trente-sept ans ou environ, après serment. 

A dict et depposé, sur ce enquis, congnoistre ledict ]ehan Varin dès et depuis six ans ou plus, qu'il 
l'a veu et frequenté, tant en ceste ville de Paris que en la ville de Sedan et ailleurs, et en sadicte fréquentation 
l'a tous jours recongneu pour fort homme de bien et d'honneur et qui a de très belle et recommandable qualitez 
et conditions, et de très bonne famille; sçait qu'il est de la religion catholique, appostolique et roniayne, pour 
luy en avoir veu faire les actes, tant en ceste ville de Paris, Lyége que Sedan et autres villes; sçait oultre qu'il 
est très bon serviteur du Roy et fort affectionné à son service et qu'il n'a jamais faict acte indigne d'un homme 
d'honneur et a signé: 

(Signé :) Gar Fernandes DE LION. - CORNEILLAU. - DELAISTRE. 

Soit communicqués au procureur général du Roy. Faict en la Cour des Monnoyes, le sixiesme mars 
M. vic xxix. 

Veu ladicte information et l'acte d'attestation du 6e du présent mois à icelle attaché. 
Je consens pour le Roy Me Jean Varin, dénommé en ladicte information, estre receu à l'exercice par 

commission de la charge de maistre, garde et conducteur des engins dudict Moulin, en faisant par luy 
expérience de la graveure et autres functions de ladicte charge pardevant l'un des Messieurs de cette Cour. 

(Signé :) DEGORRIS. 

t 
Je soubsigné F. P. Athanase de Paris, religieux de l'ordre des frères Mineurs Capucins, Prédicateur 

Apostolique approuvé de Monseigneur l'Archevesque de Paris, certifie que Mr Jehan Varin, sculpteur et 
graveur, a abjuré l'hérésie; faict profession de la foy catholicque, apostolique et romaine, receu l'absolution de 
l'excommunication et de plus est venu au sacrement de poenitance; auquel, après avoir faicte la confession de 
ses péchés et produict les actes de contrition et accepté la poenitance à luy enjointe, a receu l'absolution 
de touts ses péchés et à esté après au sainct sacrement de la communion recepvoir le corps de nostre Sau
veur. 

En foy de ce que dessus, j'ay, ce 6 mars 1629, en nostre infirmerie du couvent Sa,inct-Honnoré, escript 
de ma main et signé le présent certificat, à Paris, pour luy servir partout où besoin sera. 

(Signé:) F. P. ATHANASE. 
Prédicateur apostolique, Capucin. 

Arch. nat., ZlB 687. 

1 
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23 mars 1629. 

ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES RECEVANT JEAN VARIN 

COMME CONDUCTEUR DE L A MONNAIE DU MOULIN PAR COMMISSION. 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Jehanne Desjours, veufve de feu René Ollivier, vivant, 
maistre, garde et conducteur de la machine de la Monnoye au Moulin, tutrice de Pierre et Denys Ollivier, 
enfans dudict deffunct et d'elle, ad ce que l'arrest du Conseil du Roy et commission du XVIme febvrier dernyer 
fussent enregistrés et suyvant icelluy procceddé à la réception de Jehan Varin, par elle nommé pa~ ad
viz des parens desdicts myneurs, pour l'exercice de ladicte charge; autre arrest du Conseil du Roy et 
commission du xxur me janvier précéddent, portant que ladicte charge et logement demeureroient aux
dits myneurs, pour en jouir alternatifvement comme faisoit leur père, à la charge de commectre par la 
dicte Desjours, par l'advys des parens, personne cappable pour en faire l'esercice pendant le bas aage desdits 
myneurs, et à ceste fin que touttes lectres de provision leur en seroient expédyées; adviz desdits parens 
et sentence d'homologation; arrest de ladicte Cour intervenu sur autre requeste de ladicte Desjours oudict 
nom, par lequel auroit esté ordonné que ledict arrest du Conseil et commission du XXIII me janvier dernyer 
seroient enregistrés, pour jouir par luy de l'effect et contenu d'iceulx, et seroit faict droit sur les conclusions de 
ladicte requeste tendant à la réception dudict Varin, après que lesdicts Ollivier auroient obtenu lettres et pro
visions; autre arrest du Conseil 'du sixiesme febvrier, par lequel, interprettant ledict arrest du XXIII me janvier, 
est ordoimé que Me Pierre Regnier esercera ladicte charge de garde et conducteur dudict Moulin, alternatif
vement avecq celluy qui seroit nommé par ladicte veufve, comme il faisoit avecq ledict deffunct; ledict arrest 
du Conseil du XVIme febvrier dernyer, par lequel sur les requestes respectivement présentées à Sa Majesté, l'une 
par ladicte Desjours et l'autre par led. Regnier; veu les susdits arrestz du Conseil et de lad'icte Cour; le Roy, 
sans avoir esgard à la requeste dudict Regnier, auroit ordonné que ledict Varin seroit receu à faire l'esercice de 
ladicte charge, durant le bas aage desdicts Olliviers, alternatifvement avec ledict Regnyer, suyvant et confor
mément audict arrest du XXIIIe janvier et autre arrest du VIe febvrier; information faicte de l'ordonnance de 
ladicte Cour par l'un des conseillers et généraux d'icelle à ce commis, sur les vye, mœurs et religion catholique, 
appostolique et romayne dudict Varin, du sixiesme du présent moys; autre arrest de ladicte Cour du huic
tiesme dudict présent moys, portant qu'a.vant procedder à la réception dudict Varin pour l'esersice et com
mission de ladicte charge de garde et conducteur des engins dudict Moulin, qu'il feroit espérience tant en la 
graveure qu'autres functions de ladicte charge, par devant le ra.pporteur dudict arrest, dont seroit faict 
procès-verbal, pour icelluy veu, estre ordonné ce que de raison; procès-verbal de Me Pierre Corneillau, con
seiller et général en ladicte Cour, des XII, XIII, XlIII, xv, XVI, XVII, XIX, XX et XXIme des présents moys et an 
concernant l'espérience dudict Varin, tant en la graveure, conduicte dud. Moulin que aultres functions de 
ladicte charge; ouy le rapport dudict conseiller et général, tout considéré. 

La Cour a ordonné et ordonne que ledict Varin sera receu pour exercer par commission ladicte charge 
de garde et conducteur des engins dudict Moulin pendant le bas aage desdicts Pierre et Denys Olliviers, my
neurs, alternatifvement avec ledict Regnier, suyvant et conformément ausdicts a~restz du Conseil. 

Et à l'instant ledict Varin, entré au bureau, auroict esté reçeu et à ceste fin presté le serment en tel cas 
requis et accoutumé. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XXIII me mars mil VIC vingt-neuf. 

Arch. nat., reg. llD 80, fol. 207 VO à 208 va. 

4- avril 1630-2 avril 1632. 

PRISE EN CHARGE DE JEAN VARIN. - INVENTAIRES. 

L'an mil six cens trente, le quatrme apvril, au matin se seroit addressé à nous, Pierre Corneillau, conseiller 
du Roy et général en sa Cour des Monnoyes en nostre hostel, Me Pierre Regnier, me ouvrier, garde et conduc-
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teur des engins de la Monnoye du Moulin de ceste ville de Paris, lequel nous auroit prié et requis de nous 
transporter en l'hastelier de lad. Monnoye pour illec luy faire dellivrer les engins, outilz et autres meubles 
servans aud. moulin, mentionnez en l'inventaire et procès-verbal par nous faict les XXIX, XXX et XXXIe jour 
de mars MVIc XXIX et autres jours suyvans, et desquelz Me Jehan Varin, commis à l'exercice de lad. charge 
pour la minorité de Pierre Ollivier, fils de feu René Ollivier, vivant me garde et conducteur desd. engins et 
chargé par icelluy. 

. A quoy obtempérant, nous commissaire susdit et soubzsigné, assisté de Millet Noel, commis de Me Nico-
las Delaistre, greffier en chef de lad. Cour, sommes à l'instant transportez en l'hastelier dud. moulin, auquel 
lieu auryons trouvé lesd. Regnier et Varin, et auquel Varin auryons enjoinct de nous représenter la grosse 
dud. procès-verbal et inventaire susdatté, affin de congnoistre ce dont il est chargé par icelluy et en charger 
led. Regnier, ainsy qu'il est accoustumé faire en fin de chacune année, ce que led. Varin auroit faict, et à l'ins
tant auryons faict faire lecture par led. Noel ausd. partyes du premier article dud. inventaire. 

1. Par lequel est faict mention de huict presses garnyes chacune de vis, escroux, barre, carrez, dessus, 
dessoubz, platines et arrestz ainsy qu'il est contenu en l'inventaire cy-dessus de lad. année MVIc. XXIX, 
deux vis desquelles presses sont rompues et esgrennée par le bout et en pareil estat qu'elle luy auroient esté 
baillé, pour n'avoir travaillé. 

2. Plus d'une meusle estant aud. astelier avecq son auge dessoulz, delaquelle led. Varin consent que led. 
Regnier s'en serve neuf moys comme il s'estoit servy de la sienne. 

3. Plus d'une paire d'armoires de boys en forme de coffre fort, que led. Regnier a dict luy apartenir estant 
aud. hastelier. 

Et entrez dans l'estude à graver dans laquelle s'est trouvé, sçavoir : 
4. Une armoire à six guichetz dans laquelle n'y a aucune chose aux deux guichetz d'en bas. 
5. Et dans l'armoire du mitan fermant à deux guichetz s'y est trouvé plusieurs carrez de diverse devise; 

la clef de laquelle estoit demeurée ès mains dud. Regnier, néantmoins s'est trouvée ouverte. 
6. Et dans l'armoire d'en hault aussy fermant à deux guichetz, s'est trouvé quantitté-de poinçons laissez 

à présent en la possession dud. Regnier. 
7. Item a esté dellivré aud. Regnier troys pilles et deux trousseaux de médaille du feu roy Henry second 

et de Catherine de Médicis. 
8. Item une armoire estant en lad. estude à graver, fermant à deux guichetz, que led. Regnier a dict luy 

apartenir et don,t led. Varin luy a baillé la clef. 
9. Item une grande paire d'armoire à quatre guichetz apartenant aud. Regnier. 
10. Item de (sic) clefs desd. armoires. 
11. Item sept paires de tenailles à faire pieffors et médailles. 
Item led. Regnier s'est contanté du XIe article et s'est chargé d'icelluy. 
Item du XIIe article s'est aussy icelluy Regnier chargé. 
Item des XIIIe et XIIIIe articles s'est led. Regnier contanté. 
Item du XVe article duquelled. Regnier s'est contanté. 
Et montez au lieu où est le moulin à passer les lammes, qui est le XVIe article dud. inventaire, qui s'est 

trouvé en pareil estat qu'il fut baillé aud. Varin et qui ont esté dellivrés aud. Regnier, qui a promis de le 
représenter en pareil estat enfin de son année et desquelz led. Regnier n'entend se servir en aulcune façon. 

Item s'est led. Regnier contanté du contenu des XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXIIe articles dud. 
inventaire, qui ont esté dellivrez aud . Regnier, qui a aussy promis de les dellivrer en bon et suffisant estat et 
telz qu'ilz ont esté baillez aud. Varin en fin de son exercice. 

Item s'est led. Regnier contanté du contenu des XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XXXI Xe ar
ticles dud. inventaire qui ont esté dellivrez aud. Regnier, qui a aussy promis en fin de son année de rendre en 
son estat. . 

Et pour le regard du deuxiesme article dud. inventaire concernant la meulle, a led. Varin consent y que 
led. Regnier se serve de celle estant aud. astelier pendant neuf moys, et led. temps passé, icelle rendue aud. 
Varin, lesquelz Regnier et Varin ont ensemblement accordé d'avoir chacun une meulle qu'ilzpourront empor
ter en fin de leur année comme leur apartenant en particulier et n'estant comprise au présent inventaire. 

Plus s'est led. Regnier chargé du petit estau de fer estant dans l'estude à graver que led. Varin a promis 
d'y mettre dans huy comme aussy de faire raccommoder touttes les victres desd. lieux. 

De touttes lesquelles choses cy-dessus, s'est icelluy Regnier chargé pour iceux représenté en fin de chaque 
année à qui il apartiendra suyvant et au désir (?) des arrestz de lad. Cour, et octroyé acte ausd. partyes de leurs 
prétentions et autres protestations contenues au précédent inventaire et procès-verbal de lad. année 

) 
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mil VIC XXIX. Comme aussy a led. Varin protesté que la présente installation dud. Regnier ne luy puisse 
préjudicier aux droictz et actions qu'il a contre icelluy Regnier. 

Et par ièd. Regnier, s'il deffend au contraire, et ont signé. 

(Signé:) REGNIER. - Jean WARIN. - CORNEILLAU. - NOEL, commis. 

Et le Ile jour d'apvril mil six cens trente-ung en présence de Me Nicolas Delaistre, greffier en chef de la 
Cour des Monnoyes, led. Regnier a représenté aud. Varin et mis en sa pocession touttes ~es presses, vis, 
escroues, barre, carrez de dessus et dessoubz, platines et a rrestz contenuz en l'inventaire faict par Me Pierre 
Corneillau, conseiller et général en lad. Cour, des XXIX, XXX et XXXIe jour de mars mil six cens vingt-neuf et 
autres jours suivantz, desquels led. Varin estoict chargé par iceluy et depuis le IlIle apvril 1630 led. Regnier, 
le tout ainsy et en la mesme forme que iceluy Regnier en estoict chargé, meusle, armoire et tout ce qui est 
contenu au présent inventaire, fors une grande paire d'armoires à quatre guichetz et une autre armoire 
fermant à deux guichetz que led. Regnier a dict luy appartenir, et de ce led. Varin est demeuré d'accord; 
tous lesquelz fers, presses, vis, escroues, barres, carrez de dessus et dessoubz, platines et arrestz, meusle, 
armoire et tout ce qui est contenu cy-dessus et plus particulièrement mentionné et spéciffié aud. inventaire 
desd. jours XXIX, XXX et XXXI mars 1629 et autres jours suivantz, qui a esté récapitulé en présence desd. 
Varin et Regnier, led. Varin c'est chargé et promis iceux représenter en- fin de l'année présante, qui finira à 
pareil jour de l'année prochaine que l'on comptera mil six cens trente-deux, à qui il appartiendra suivant et 
au désir des arrestz de lad. Cour, dont lesd. Regnier et Varin ont requis acte pour leur servir et valoir ce que de 
raison, et ont signé. 

(Signé:) J. WARIN. - REGNIER. - DELAISTRE. 

Et le deuxiesme apvril M V le XXXII, en présence dud. Delaistre, greffier susnommé, led. Varin a repré
senté aud. Regnier et mis en sa pocession touttes les choses mentionnés au susd. procès-verbal, dont led. Re
gnier s'est chargé et promis icelles représenter en fin de son année d'exercice, qui finira au premier apvril de 
l'année prochaine que l'on comptera M VIC XXXIII, à qui il apartiendra suyvant et au désir des arrestz de 
lad. Cour, dont lesd. Regnier et Varin ont requis acte pour leur servir et valloir ce que de raison, et ont signé. 

(Signé:) REGNIER. - J. WARIN. -CORNEILLAU. -NoEL, commis. 

Arch. nat., ZIB 688. 
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28 février 1636. 

LETTRES PATENTES DONNANT A JEAN VARIN UNE QUATRIÈME PART 
DANS LA CHARGE DE CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers et généraux les 
gens tenans notre Cour des Monnoyes, salut. Comme notre cher et bien amé Jean Warin nous a faict entendre 
et cognoistre son affection à nostre service et la vollonté qu'il avoit d'employer pour nous tout ce qu'il a d'in
dustrie dans la graveure, peinture et sculpture, Nous luy aurions dès l'année 1629 faict expédier une commis
sion pour nous servir au Moulin de Paris, soubz Pierre Ollivier, un de nos maîtres ouvriers, gardes, conduc
teurs et graveurs de notre Monnoye, à cause de son bas aage et incapacitté en laquelle commission, il nous a 
fidellement et assiduement servy comme il continue encore à présent ; mais d'autant qu'il y a consommé la 
meilleure partye de son aage sans aucun fruict pour luy ny sa famille et qu'il ne seroit raisonnable qu'il 
demeurast ainsy privé des proffictz de tout le t emps qui reste encores audict Ollivier à attendre majoritté et 
acquérir capacitté audict art, il est à propos de le récompenser plus tost que plus tard de sesdits services et le 
grattifier d'une place, part et portion en ladicte conduicte, à l'exemple et en imitant le deffunct Roy, notre 
très honoré Seigneur et père, qui en pareille occasion et rencontre en auroit aultant donné et accordé à Pierre 
Regnier, l'un desdicts maîtres, conducteurs et graveurs, pourles assistances par-Iuy rendus au deffunct père 
et oncle dudict mineur en la conduicte dudict Moulin et pendant leur bas aage. 

A ces causes, pour ce que notre intention a tousjours esté de garnir et remplir lesdictes plac€s d'ouvriers 
capables et consommez dans l'exercice de ladite conduicte et expériance de tous les artz et sciances qui con-
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viennent à la dicte qualIité de maître ouvrier, conducteur et graveur de notredite Monnoye, en fa veurdeses longs 
services et de sa capacitté et pour autres bonnes considérations à ce nous mouvans , Nous, par ces présentes, 
signées de notre main, avons audict Warin donné, octroyé, conceddé et accordé, donnons, octroions, conced
dons et accordons une quatrième place, part et portion en la conduicte de notredit Moulin de Paris, avec le tiItre 
et la quallitté de l'un de nos dictz maîtres, ouvriers, gardes, conducteurs et graveurs dudict Moulin, pour en 
jouir conjoinctement ou altematifvement avecq les trois autres maintenant pourveus desdicts places, estatz 
et charges aux mesmes gaiges, honneurs, récompenses, logemens, droictz de commitimus, privilleges et pré
rogatives qu'en ont jouy et jouissent ceux qui sont pourveus de pareilles places. 

Pour ce est-il que nous vous mandons que vous ayez à enregistrer ces présentes, faciez et laissiez jouir et 
user l'impétrant du contenu en icelles, sans faire autre serment ni expériance que ceux qu'avez de luy receus 
à cause de sadite commission, voulIons en outre que les gaiges et droictz à ladite place et charge de maître, 
garde, conducteur et graveur dudit Moulin apartenans soient payez et dellivrez audict Warin sur ces simples 
quittances, en vertu des présentes doresnavant par chacun an, à commencer du premier jour de janvier 
<lemier, tout ainsy que les autres pourveus de pareilles charges, et ce par les recepveurs généraux de noz 
Finances à Paris ou autres comptables qu'il appartiendra et tout ce que payé, baillé et dellivré luy aura esté 
à l'occasion susdicte sera passé et alloué en la des pence de leurs estatz et comptes, par nos amez et féaux les 
genz de nos Comptes, présidents et trésoriers généraux de France, ausquelz nous mandons chacun en droict 
soy, d'ainsy le faire sans difficulté; car tel est notre plaisir. 

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dernier jour de febvrier l'an de grâce mil six cens trente-six et de 
notre regne le vingt-sixième. Signées Louis, et plus bas: Par le Roy, de Loménye, et scellées du grand sceau 
<le dre jaune. 

Arch. nat., reg. Z in 85, fol. 26 rO à 27 rO. - Voir aussi: Z 5'B38. 
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22 mai 1639. 

LETTRES PATENTES DONNANT A JEAN VARIN LA PART DE PIERRE REGNIER 

DANS LA CHARGE DE CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN . 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, 
salut. Sçavoir faisons que pour la considération des services que nous a rendus en la conduicte des engins de 
notre Monnoye au Moulin de Paris, Jean Warin, l'un de nos maîtres, ouvriers, graveurs et conducteurs 
d'icelle, et ceux que nous espérons à l'advenir de la suffisance, expériance et industrie dudict Warin en ce qui 
regarde le faict de notre dicte Monnoye, dont nous sommes bien et deument informés et aussy pour ce que 
nous désirons réunir en sa faveur la place, part et portion et la conduicte dudict Moulin, qui a esté parcy
devant oècupée par Pierre Regnier, l'un desdicts conducteurs, à celle dont nous avons le dernier jour de 
février mil six cens trente-six pourveu ledict Warin et pour autres causes à ce nous mouvans, Nous, par ces 
présentes, signées de notre main, avons audict Warin donné, conféré et octroyé, donnons, conférons et 
octroions la charge, part, place et portion en ladicte conduicte de notredict Moulin, avecq le tiltre ei la qua
HUé de maître, ouvrier, garde, conducteur et graveur de notredite Monnoye, qui a esté ci-devant poceddée et 
occupée par ledict Pierre Regnier, ladicte place, part et portion de présent vaccante par la démission et rési
gnation qu'il en a faicte entre nos mains, par sa procuration cy-attachée soubz le contresel de notre Chancelle
rie, pour en jouir par ledict Warin aux honneurs, gaiges, récompenses, logemens, droictz, privillèges, préroga
tives, proffictz et esmolumens qu'en jouissoit par cy-devant ledict Regnier et en ont jouy les autres pourveus 
des dictes places. 

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans notre Cour des Monnoyes, que dudict 
Warin pris et receu le serment pour ce deub et accoustumé ilz le reçoivent, mettent et instituent depar nous en 
poccession deladicte place, fonction et exercice d 'icelle, le fassent, souffrent et laissent jouir de tous lesdictz 
droicts, honneurs, proffictz et esmolumens, mandons en outre à nos amez et féaux les trésoriers de France à 
Paris, que par les recepveurs généraux de nos Finances ilz fassent payer les gaiges et droictz à ladicte place 
et charge appartenans, sur les simples quittances duclictWarin, qui leur seront passez et allouez en la despence 
<le leurs comptes et estatz en vertu des présentes, par eux et par nos amez et féaux les gens de noz Comptes, 

2 
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a,uxquels nous mandons chacun en droict soy ainsy le faire, sans difficulté; car tel est notre plaisir. En tesmoing 
de quoy nous avons faict mettre notre sel à ces présentes. 

Donné à . Saint Germain-en-Laye, le vingt-deuxiesme jour de may l'an de grâce mil six cens trente-nyuf. 
Signées: Louis, et sur le reply : Par le Roy, de Loménye et scellées du grand scel de cire jaulne sur double 
queue. 

Arch. nat., r eg. ZI B 85 . fol. 27 rO à 28 ra. - Voir aussi : Zlll 538. 
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24 décembre 1639. 

LETTRES PATENTES ORDONNANT DE CONVERTIR EN ÉCUS ET DEMI-ÉCUS D'OR LES ESPÈCES LÉGÈRES ET DE 

FABRIQUER DES ESPÈCES D ' ARGENT, MÊ ME DES DOUZAINS ET DES DEMI-DOUZAINS, A LA MONNAIE DU 

MOULIN, SOUS LA DIRECTION DE JEAN VARIN; LA FABRICATION DES NOUVELLES ESPÈCES ÉTANT ÉGALE

MENT EFFECTUÉE DANS LES DIVERSES MONNAIES DU ROYAUME. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, 
salut. L'abus qui s'est introduit d'exposer et recevoir toutes espèces d'or et d'argent sans s'arrester au poids, 
<;e qui a servy de prétexte aux faux monnoyeurs pour les rongner excessivement, notamment celles d'or, et 
lesquelles se trouvent pour la plus part diminuées du tiers ou de la moitié de leur juste poids, nous ayant 
obligé d'ordonner, par nos lettres de déclaration du XVII novembre tlernier, que toutes espèces d'or ne lleront 
receues que pour la juste valeur de leur poids et depuis, ayant faict rechercher soigneusement les moyens 
d'empécher tous afoiblissemens, altérations et falsifications des monnoyes, nous avons trouvé que le choix 
de la manière la plus exquise de les fabriquer pou voit beaucoup y contribuer, et après avoir entendu plusieurs 
propositions qui nous ont esté faictes de fabriquer des espèces de t elle beauté et perfection de rondeur qu'elles 
ne pourroient estre rongnées et altérées, sans que chacun mesme des plus simples ne le peu[t] recognoistre 
facillement; ayant esté estimé que la fabrication au Moulin, de longtemps establie en nostre chasteau du 
Louvre, suivant les édits et ordonnances de nos prédécesseurs enregistrées en nostre Cour des Monnoyes, 
seroit la plus prompte et la plus commode, veu même l'offre faite par Me Jehan Vuarin, maistre et conducteur 
dudit Moulin, d'y faire avec plus de dilligence et beaucoup plus de perfection qu'en la Monnoye du Marteau 
touttes sortes d'espèces de recours et raport de la pièce au marc et aux mesmes titres, poids, remèdes et 
traitez portés par nos ordonnances et tout ainsi que s'observe en ladite Monnoye du Marteau, Nous avons, 
par nos lettres du 29" jour dudit mois de novembre, commis nos amés et féaux les sieurs Poictevin, conseiller 
en nostre Conseil d'Estat et premier président en nostre dite Cour, et Chassebras, conseiller en icelle, pour 
faire fabriquer en leur présance par ledit Varin quelque quantité d'escus d'or et en mesme temps en faire 
battre pareille quantité au Marteau par les ouvriers et m'onnoyers de nostre Monnoye de Paris, ce qui a esté 
exécuté et lesdites espèces à nous représentées, nous en avons en nostre présance faict faire la comparaison et 
sur icelle jugé qu'il estoit expédient pour le bien de nostre service, utillité et commodité publique, d'en faire 
continuer la fabriquation audit Moulin par ledit Varin, sans néantmoins aporter aucune cessation à la fabri
quation de nos monnoyes au Marteau par les ouvriers et monnoyers d'icelle, lesquels travaillans en mesme 
temps que ceux de ladite Monnoye au Moulin, il ne peut qu'il ne réussisse de bons effects de leur émulation. 

Sçavoir faisons que Nous, pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, de l'advis. 
de nostre Conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royalle, nous avons dit, déclaré . 
et ordonné, disons, déçlarons et ordonnons par ces présentes, signées de nostre main, voulons et nous plait. 
que toutes les espèces d'or qui se trouveront légères, tant à nos coings et armes qu'estrangères, soient fondues 
et converties en escus et demy-escus d'or, du tiltre et poids porté par nos ordonnances et que, pour cet effet, 
il soit continuellement travaillé en nos Monnoyes à ladite fabriquation d 'escus et demy-escus comme aussy des. 
autres monnoyes d'argent, même des douzains et derny douzains du titre, poids et remèdes des dernières 
fabrications qui en ont esté faictes en nos Monnoyes, à raison de deux deniers vingt un grains de fin et de cent 
deux pièces au marc et ce par les ouvriers et monnoyers d'icelle quy s'en trouveront capables, deffandans 
très expressement aux gardes desdites Monnoyes de passer en dellivrance aucuns deniers où le grenetis, la 
légende et le millésiesme ne soient bien aparens sur peine de privation de leurs charges et leur enjoignant de' 
faire cizailler tous ceux qui se trouveront ma:! ouvrez et monnoyez, conformément à l'arrest de nostre Conseil 
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du III may 1625; voulons aussy qu'il soit incessament travaillé audit Moulin par ledit Varin, à semblables 
espèces d'or et d'argent et aux memes titres, poids, remèdes et traités qu'en nos autres Monnoyes, sans aucune 
distinction et ce par l'ordre et soubs la direction des commissaires qui seront pour ce par nous députez ou 
de l'un d'eux en l'absence de l'autre et non autremant et par les personnes que lesdits Commissaires choisiront 
pour les essays, dellivrances et autres fonctions, lesquels seront responsables de leurs actions tant ausdits 
commissaires qu'à nostre dite Cour des Monnoyes, tout ainsi que les officiers, ouvriers et monnoyers des 
Monnoyes au Marteau, du nombre desquelz nous nous réservons de choisir ceux qui sans incommoder ladite 
Monnoye en pourrons estre tirez pour servir en celle dudit Moulin, à la charge aussi que les boettes des ouvrages 
seront jugées en nostre dite 'Cour, tout ainsi que celles des autres Monnoyes en la forme et manière accous
tumée, sy donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nostre Cour des Monnoyes que ces pré
sentes ilz facent lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur 
sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière; car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous 
avons fait mettre nostre sel à ces dites présentes. 

Données à Saint-Germain-en-Laye le xxnne jour de décembre l'an de grâce MV!c trente-neuf et de nostre 
règne de xxxe. Signé: Louis, et sur le reply : Par le Roy, Sublet, et sellées de cire jaune du grand sel sur 
simple queue. 

Arch. nat., Zi n 538. 
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1er janvier au 30 juin I64I. 

DÉLIVRANCES n'ESPÈCES n ' OR A LA MONNAIE nu MOULIN. 

Registre et papier des délivrances faites en la Monnoye du Moulin, establye par le Royen son chasteau 
du Louvre, des deniers d'or, escus et louys, quadruples, doubles et simples, fabriqués en icelle depuis le pre
mier janvien641 jusques au dernier jour de juin incIud, ensuivant, par Jean Varin, me garde et conducteur des 
engins de laditte Monnoye, comys par Sa Majesté pour ladite fabriquation, et ce par Jehan Morien, comys 
garde en laditte Monnoye, et en présence de Germain Davin, comys essayeur en icelle, et dudit Varin, et 
suivant les ordres de Messieurs Poitevin, conseiller du Royen son Conseil d 'Estat, premier président en la 
Cour des Monnoyes, Chassebras et de Coquerel, conseillers du Royen icelle, commissaires desputtez par 
saditte Majesté pour la direction de laditte Monnoye, le tout de l'or provenu du change faite (sic) en icelle par 
les comys de Monsieur le trésorier de l'Espargne de La Basinière, establys à cest effect par ordonnance de 
Saditte Majesté en laditte Monnoye. 

(Signé :) DAVIN. - J. MORIEN. - WARINl. 

Fol. 2 rO 

3 janvier 1641 

5 janvier 

Fol. 2 VO 

5 janvier 

Fol. 3 rO 

5 janvier 
8 janvier 

Fol. 3 VO 

9 janvier 
:xo janvier 

Délivré au Sr Varin 3,216 doubles louis 
(Signé : DAVIN. - J. MORIEN. - WARIN.) 

739 louis 
1,637 louis 

486 doubles louis 
703 doubles louis 

4,221 quadruples 

709 doubles louis 
8,412 doubles louis 

340 quadruples 

1,195 quadruples 
5,025 doubles louis 
3,802 quadruples 

1. La suite de ce document est donnée sous forme de tableau. 

Mis en boite 16 

3 
6 

2 

3 
21 

3 
42 

1 

5 
25 
19 

Cisaillés 44 

14 
5 

3 
18 

125 

12 
1°5 

48 

10 
74 
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Fol. 4 rO 

II janvier Délivré au Sr Varin 1,656 quadruples Mis en boite 8 Cisaillés 4 
964 doubles louis 3 II 

919 louis 3 10 
12 janvier 2,548 quadruples 12 82 

Fol. 4 VO 

12 janvier 3,303 doubles louis 16 35 
14 janvier 7,649 doubles louis 38 39 

2,663 louis 13 66 
1,728 doubles louis 8 4 

Fol. 5 rO 

15 janvier 3,976 doubles louis 19 56 
2,858 quadruples 14 134 

Fol. 5 VO 

15 janvier 1,963 louis 9 37 
16 janvier 2,925 doubles louis 14 19 

860 quadruples 4 14 

Fol. 6 rO 

16 janvier 2,546 quadruples 14 35 
1,991 louis 9 9 

17 janvier 2,412 quadruples 12 17 

Fol. 6" VO 

17 janvier 998 doubles louis 4 12 
18 janvier 703 quadruples 3 45 

2,377 louis II 74 

Fol. 7 rO 

18 janvier 4,054 doubles louis 20 72 
19 janvier 5,250 doubles louis 26 65 

2,780 quadruples 13 29 

Fol. 7 VO 

19 janvier 603 louis 3 31 
21 janvier 592 doubles louis 2 8 

2,446 louis 12 23 

Fol. 8 rO 

21 janvier 5,377 doubles louis 26 3° 
2,374 quadruples II 26 

22 janvier 2,942 quadruples 14 38 

Fol. 8 VO 

22 janvier 4,909 doubles louis 24 60 
2,900 doubles louis 14 
1,493 louis 7 10 

Fol. 9 rO 

23 janvier 3,844 doubles louis 19 63 
913 louis 4 41 
719 doubles louis 3 ° 699 louis 3 

Fol. 9 VO 

23 jan~er 5,385 quadruples 26 80> 
24 JanVIer 1,162 quadruples 5 3 

5,571 doubles louis 17 28 

-
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Fol. 10 r O 

25 janvier Délivré au sr Varin 600 louis Mis en boîte 3 Cisaillés 55 
2,813 louis 14 25 
6,942 louis 34 114 

- 1,238 quadruples 6 19 

Fol. IOVO 

26 janvier 680 doubles louis 3 
1,596 doubles louis 7 9 

Fol. II rO 

26 janvier 4,585 quadruples 22 59 
1,425 louis 7 175 

28 janvier 1,430 quadruples 7 13 

Fol. II VO 

28 janvier \ 
2,581 quadruples 12 22 

2,271 louis II 45 
428 doubles louis 2 8 

Fol. 12 rO 

29 ja~vier 6,483 doubles louis 32 493 
851 quadruples 4 17 

3,015 louis 15 123 

Fol. 12 VO 

30 janvier 2,525 quadruples 12 48 
8,374 doubles louis 41 131 

31 janvier 2,161 quadruples 10 28 

Fol. 13 rO 

31 janvier 715 louis 3 5 
2,994 doubles louis 14 36 

1er février 5,031 doubles louis 25 75 

Fol. 13 V O 

1er février 1,583 quadruples 12 76 

670 louis 3 48 

4 février 1,128 louis 5 16 
430 doubles louis 2 7 

Fol. 14 rO 

4 février 8,234 doubles louis 41 122 

5 février 8,052 doubles louis 40 129 
588 louis 2 12 

l,III quadruples 5 3 

Fol. 14 V O 

6 février 865 louis 4 13 
190 louis 1 7 

1,099 louis 5 100 

2,572 quadruples 12 35 
5,391 doubles louis 26 40 

Fol. 15 rO 

7 février 2,713 doubles louis 13 42 

2,966 quadruples 14 4 
2,131 doubles louis .10 70 

1,790 louis 8 14 

8 février 1,380 doubles louis 17 57 
2,314 doubles louis 



:14 JEAN VARIN 

Fol. 15 V O 

8 février Délivré au Sr Varin 697 quadruples Mis en boite 3 Cisaillés 1 
2,372 louis II 28 9 février 1,595 louis 7 28 
2,131' quadruples la 16 
5,294 doubles louis 26 7 

Fol. 1 fi 1'0 

II février 2,240 louis II 17 1,542 louis 7 14 485 doubles louis 2 31 
1,024 quadruples 5 12 

66 doubles louis 
13 février 4,633 quadruples 23 38 

F ol. 16 VO 

13 février 3,595 doubles louis 17 69 14 février 1,8n quadruples 9 la 
6,158 doubles 30 145 15 février 715 louis 3 24 

Fol. 1 ï ,0 

15 février 4,889 doubles louis 24 52 16 février 392 doubles louis 2 7 1,936 quadruples 9 59 1,752 louis 13 59 20 février 654 quadruples 3 3° 
Fol. 17 VO 

20 février 13,603 louis 65 214 7,045 doubles louis 35 161 21 février 5,693 doubles louis 20 81 
5,085 louis 25 42 

Fol. 1 81'0 

22 février 4,817 doubles louis 23 75 8,762 louis 43 59 23 février 6,150 louis 30 95 25 février 5,887 louis 29 60 
Fol. 18 VO 

25 février 70 doubles louis 1 d. 20 
636 louis 31. 61 26 février 6,712 louis 33 107 27 février 10,380 louis 50 120 

Fol. 191'0 

28 février 1,121 louis 40 82 1er mars 8,118 louis 141 82 2 maIS 7,217 louis 17 22 
2,388 doubles louis II II 

Fol. 19 V O 

4 mars 2,497 doubles louis 12 16 
7,210 louis 36 32 5 mars 6,729 louis 33 71 
5,027 doubles louis 25 21 

Fol. 201'0 

6 mars 3,612 doubles louis 18 23 4,180 louis 20 60 
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7 mars Délivré au Sr Varin 8,878 louis Mis en boîte 44 Cisaillés 155 
8 mars' 8,768 louis 43 32 

7,991 louis 39 10 

Fol. 20 Vo 

9 mars 3.477 doubles louis 17 60 
II mars 3,919 doubles 19 50 

7,856 louis 39 44 
12 mars 4,562 doubles louis 22 ' 60 

Fol. zr 1'0 

12 mars 5,586 louis 27 60 
13 mars 5,967 louis 29 32 

3,968 doubles louis 19 33 
5,967 louis 29 33 

14 mars 5,163 doubles louis 25 34 
7,940 louis 39 53 

Fol. 21 VO 

15 mars 6,981 louis 31 44 
4,747 doubles louis 23 44 

16 mars 6,129 doubles louis 30 38 

Fol. 221'0 

16 mars 7,103 louis 35 55 
18 mars 4,095 doubles louis 20 12 

5,630 louis 25 69 
19 mars 6,747 doubles louis 33 20 

3,977 louis 19 22 

Fol. 22 VO 

20 mars 8,040 doubles louis 40 60 
4,901 louis 24 40 

21 mars 3,517 louis 17 63 
7,135 doubles louis 35 109 

22 mars 9,720 louis 48 51 

Fol. 231'° 

23 mars 9,992 louis 49 8 
26 mars 12,829 louis 64 167 

1.491 doubles louis 7 9 
27 mars 5,984 doubles louis 26 79 

Fol. 23 VO 

27 mars 2,984 louis 14 20 
28 mars 6,887 louis 34 113 
29 mars 3,507 10Jlis 17 23 
28 mars 3,525 doubles louis 17 15 

Fol. 241'° 

29 mars 2,917 doubles louis 14 23 
30 mars 7,825 louis 25 175 

3,283 doubles louis 16 2 
183 quadruples 1 4 

Fol. 24 VO 

3 avril 6,222 louis 44 78 
4,042 doubles 20 50 

4 avril 4,780 doubles louis 23 19 

Fol. 251'0 

4 avril 9,549 louis 47 51 
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5 avril Délivré au sr Varin 4,570 doubles louis Mis en boîte 0 Cisaillés 3 
7,156 louis 0 29 

Fol. 25 Vo 
6 avril 6,355 louis 31 45 

4,995 doubles louis 24 53 
8 avril 2>492 doubles louis 12 8 

Fol. 261'° 
8 avril 3,831 doubles louis 19 31 

8,917 louis 44 84 
9 avril 7,287 doubles 36 29 

Fol. 26 Vo 

9 avril 8,802 louis 44 23 
10 avril 4,954 doubles louis 24 25 

8,954 louis 44 56 

Fol. 271'° 
II avril 4,098 doubles 1 

500 doubles louis 2 
9,364 louis 46 34 

12 avril 12,698 louis 63 284 

Fol. 27 Vo 
12 avril 4,500 doubles louis 22 92 
13 avril 5,381 doubles louis 26 28, 

II,996 louis 59 133 

Fol. 281'° 
15 avril 5,172 doubles louis 25 57 

8,266 louis 41 95 
16 avril 3,832 doubles louis 17 171 

Fol. 28 Vo 
16 avril 8,858 louis 44 171 
17 avril 5,803 doubles louis 29, 61 

5,966 louis 29 92 

Fol.2g1'O 
18 avril 3,338 louis 16 4° 

7,996 doubles louis 38 71 
19 avril 5,055 doubles louis 25 45 

Fol. 29 VO 
19 àvril 6,396 louis 32 248 

1>439 doubles louis 7 
20 avril 8,778 louis 43 75 

Fol. 30 yO 

20 avril 1,000 doubles louis 5 
1,218 doubles louis 6 10 

22 avril 5,181 doubles louis 25 260 

Fol. 30 VO 
22 avril 7,383 louis 36 102 
23 avril 6,344 doubles louis 31 39 

6,312 louis 31 29 

Fol. 311'° 
24 avril 8,552 louis 42 48 

6>421 doubles louis 32 29 
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25 avril Délivré au Sr Varin 1,180 doubles louis Mis en boîte 5 Cisaillés 14 
3.081 louis 15 18 

26 avril 8,811 doubles louis 44 89 

Fol. 3 I VO 

26 avril 7.410 louis 37 31 
27 avril 1,979 doubles louis 9 21 

7.604 doubles louis 38 52 
7.145 doubles louis 35 54 

Fol . . !l2 1'0 
29 avril 7,334 doubles louis 36 14 

928 louis 4 28 
14 doubles louis 0 36 

7.294 louis 36 48 

Fol. 32 VO 

30 avril 1.800 louis 9 ° 
5.678 louis 28 40 
8.116 doubles louis 40 95 

Fol. 331'° 
2 mai 8.284 doubles louis 41 55 

9.233 louis 46 9° 
3 mai 20466 louis 12 ° 

Fol. 33 VO 

3 mai 7.150 louis 35 39 
6.354 doubles louis 31 33 

4 mai 7.695 louis 38 49 

Fol. 34 1'0 

4 mai 60434 doubles louis 32 32 
6 mai 5.534 doubles louis 27 102 

4.156 louis 20 23 

Fol. 34 VO 

7 mai 8,939 louis 44 89 
4.559 doubles louis ' 22 14 

8 mai 6.383 louis 31 52 

Fol . . !l5 1'0 

8 mai 4.659 doubles louis 23 50 
10 mai 8.985 doubles louis 44 129 

1.079 louis 5 13 

Fol. 35 VO 

II mai 2,304 louis II 

9.145 doubles louis 45 132 
13 mai 1,700 louis 8 

Fol. 361'° 
13 mai 3.655 louis 18 70 

6.614 doubles louis 33 71 
14 mai 8.429 doubles louis 42 183 

Fol. 36 VO 

14 mai 8.557 louis 42 42 
15 mai 6.340 doubles louis 31 90 

7.914 louis 39 31 

Fol. 371'0 
16 mai 10.824 doubles louis 54 

3 
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16 mai Délivré au sr Varin 5,989 louis Mis en boîte 29 Cisaillés 54 
17 mai 7,154 doubles louis 35 77 

Fol. 37 VO 
17 mai 2,961 louis 14 45 
18 mai 9,305 doubles louis 46 52 

4,717 louis 23 3° 
Fol. 38 rO 

22 mai 9,679 doubles louis 8 31 
5,683 louis 28 44 

24 mai 10,660 doubles louis 53 39 

Fol. 38 VO 

23 mai 5,961 louis 29· 29 
24 mai 6,176 louis 30 56 

8,967 doubles louis 44 163 

Fol. 39 rO 

2S mai 4,715 louis 23 258 
9,894 doubles louis 46 302 

27 mai 7,676 doubles louis 38 43 

Fol. 39 VO 
27 mai 3,400 louis 17 5° 

1,145 louis 5 35 
414 louis 2 

Fol. 40 rO 
28 mai 700 louis 3 4 

4,683 louis 23. 82 
4,933 doubles louis .24 96 

Fol. 40 pO 

29 mai 5,198 doubles 25 36 
2,260 louis II 24 
1,524 louis 8 208 

Fol·4Iro 
31 mai 9,212 doubles louis 46 149 

2,400 louis 12 
I , II7 louis 5 77 

Fol. 41 VO 
1er juin 4,748 louis 23 157 

6.473 doubles louis 32 97 
3 juin 5,129 louis 25 71 

Fol. 42 rO 

3 juin 6,261 doubles louis 31 85 
4 juin 1,900 louis 9 59 

8,594 doubles louis 40 106 

Fol. 42 VO 
5 juin 4,064 louis 20 156 

'.5,501 doubles louis 27 55 
7-8 juin 5.431 louis 27 104 

6,903 doubles louis 34 76 

Fol. 43 rO 
8 juin 3,724 louis 18 12 

10 juin 5,442 doubles louis 27 119 

1 
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10 juin Délivré au Sr Varin 5,278 louis Mis en boite 26 Cisaillés 84 
12 juin 6,605 louis 33 94 

Fol. 43 VO 

12 juin 3,900 Q.oubles louis 19 100 
4,779 doubles louis 24 85 

13 juin 5,849 doubles louis 29 235 

Fol. 441'0 
13 juin 5,401 louis 27 359 
14 juin 7,045 doubles louis 35 I42 

5,954 louis 30 159 

Fol. 44 V O 

15 juin '4,930 louis 24 97 
5,824 doubles louis 29 34 

17 juin 7.492 doubles 37 60 

Fol. 45 rO 

17 juin 6,050 louis 30 89 
18 juin 7.406 doubles louis 37 289 

2,540 louis 12 - 29 

Fol. 45 V O 

19 juin 6,891 doubles louis 34 246 
3,246 louis 17 267 

20 juin 5,809 doubles louis 29 228 

Fol. 461'0 
20 juin 4,057 louis 20 268 
21 juin 6,871 doubles louis 34 

184 2,782 louis 13 

Fol. 46 VO 

22 juin 3,742 doubles louis 18 45 
2,035 louis 10 31 

26 juin 2,271 doubles louis II 29 

Fol. 47 1'0 
26 juin 1,286 louis 6 40 

6,715 doubles louis 29 60 
28 juin 1,668 louis 8 301 

Fol. 47 VO 

28 juin 4,180 doubles louis 20 28 

L'an mil six cens quarente-cinq, ce premier jour de juillet, nous Jehan Morien, comys garde en la Monnoye 
du Moulin, Germain Davin, comys essayeur en icelle, et Jean Varin, me garde et conducteur des engins de 
ladite Monnoye, comys par Sa Majesté pour la fabriquation d'icelles, nous sommes transportez en la chambre de 
délivranse de ladite Monnoye, où nous avons faict ouverture de la boeste ou sont enfermés les deniers de ladite 
fabriquation mises en icelle, suivant les dellivrances quy en ont esté faites et conformément aux ordres de 
Messieurs les commissaires députtez par Saditte Majesté pour la direction de ladite Monnoye, depuis le pre
mier jour de janvier dernier passé jusques au vingt-huitiesme jour de juin includ ensuivant, lesdits deniers 
provenant de l'or du change fait en icelle par le comys de Monsieur le trésorier de l'Espargne, de la Basinière, 
establys à cest office, par ordonnance de Sa Majesté en laditte Monnoye, en laquelle boueste c'est trouvé troys 
cens soixante deniers quadruples, troys mille troys cens quarente-sept deniers doubles louys et troys mille 
deux cens soixante et six deniers louys ; lesquels deniers nous avons remys en laditte boueste, que nous avons 
cacheptée de nos cachets, pour estre cy-après portez à Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, toutesfoys et 
quante qu'il nous sera ordonné. 

(Signé :) J. MORIEN. - DAVIN. - WARIN. 
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En boueste onze mil quattre cent louis, au moyen de la réduction des quadruples en doubles; futs 
ouverte le vingt-septiesme novembre mil six cent quarente-un, en présence de ·Morien, Davin et Varin. 

Et le dix septiesme jour de décembre de la présente année fust jugée ladite boueste foible de poidz en 
trois marcs d'un felin et derny. 

Et le dix-neufiesme dudit mois, ladite boueste a été jugée escharse de loy de cinq trente-deuxièmes de 
karat pour marc. 

Arch. nat., 931 (anc. reg. ZI679). 
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1er septembre 1642. 

LETTRE DE FRANÇOIS SUBLET DE NOYERS, SURINTENDANT DES BATIMENTS, 

AU SUJET DE LA FABRICATION DES NOUVELLES MONNAIES. 

De Nanteuil, ce premier septembre 1642. 

J'ay entretenu M. Varin sur toute la fabrication de nostre monoie et enfin, après avoir faict voir au Roy 
le tout, il a esté conclu que l'on fera des pièces de six blancz et de trois blancz. C'est maintenant à Messieurs 
les Commissaires à faire leurs diligences, soit pour dresser la déclaration qui doibt estre registrée à la Court des 
Monoies, soit pour les autres expéditions qui doivent précéder l'exposition des nouvelles monoies. 

Et affin que le public ne chaume pas de petite monoie, j'ay chargé ledit Sr Varrin (sic) de m'envoier au 
premier jour des espreuyes de solz à l'antien tiltre, réduisant ou estandant la taille, sur le pied de la valeur 
de l'argent; je signerai les déclarations quand elles me seront présentées. 

(Signé :) DE NOYERS. 

Il faut chasser Colin, qui est huguenot, de dedans la maison du Roy, mais prenés quelqu'autre prétexte 
qui puisse estre publié. 

(Signé :) DE NOYERS. 

Arch. nat., Zln 408. 
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27 octobre 1642. 

PROCÈS-VERBAL DE REMISE A JEAN VARIN DES OUTILS SE TROUVANT A LA MONNAIE DE LYON. 

L'an mil six cens quarente-deux, le vingt-septiesme jour du présent mois d'octobre, deux heures de relle
vée, en nostre hostel en ceste ville de Lyon, par devant nous, François Bochart de Champigné, conseiller du 
Royen ses Conseils d'Estat et privé, intendant de la Justice, Police et Finances en ladite ville de Lyon, pays 
de Lyonnois, Foretz et Beaujolois, est comparu Me Claude des Vernais, procureur ez Cours dudit Lyon et de 
Noble Jean Varin, conducteur général des Monnoyes au Moulin de France et graveur d'icelles, lequel nous a 
requis nous vouloir transporter en la Monnoye de ceste dite ville, pour, suivant l'intention de Sa Majesté, y 
faire travailler, et à cet effect luyassigneren ladite Monnoye lieu et place suffisante. Sur quoy nous avons donné 
acte audit des Vernais, audit nom, de sa comparution et requisition et ordonné que présentement avec le 
sieur Prost, procureur du Roy, nous nous transporterons en l'hostel de ladite Monnoye, pour y choisir et dési
gner les places suffisantes pour l'establissement dudit travail. 

Et à l'instant, nous estant transporté dans l'hostel de ladite Monnoye, seroit comparu Me Pierre 
Basson, procureur ez Cours de Lyon et de Jean Dupont, fermier et maistre particulier de la Monnoye de ceste 
dite ville de Lyon, assisté de Paul Collin, son commis, et encores de sieur Pierre Potrat, caultion dudit Du
pont, qui a remonstré que ·depuis le mois de mars dernier ledict Dupont et son commis ont esté establis en 
ladite Monnoye, depuis lequel temps il n'y a eu de travail que pendant six sepmaines ; et, à présent qu'il se 
présente occasionjpour travailler, on prétend de le déposséder de ladite ferme , ce qu'il ne seroit raisonnable, 
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attendu les grands frais faictz pour l'establissement, et d'ailleurs que ledit Dupont a droict de jouir de ladite' 
ferme, par vertu du bail à luy passé par Messieurs de la Cour des Monnoyes à Paris, avec lesquelz, quoy que' 
ce soit avec le procureur général de ladite Cour, ledit sieur Varin doibt demander son establissement, souste
nant ledit Dupont qu'il ne peult estre dépossédé, joint qu'il est chargé de quantité d'outilz, lesquels il a payé 
et rembourcé au précédent fermier; la valleur desquelz, quand on le voudroit déposséder, doibt estre payée 
et rembourcée par un payement préalable, à quoy il nous a requis d'avoir esgard et considérer que, estant logé 
dans ladite Monnoye, il n'est pas raisonnable qu'il desloge présentement; d'ailleurs qu'il a faict deux voyages 
à Paris pour les baulx de ladite ferme, à cause de tiercemens et frais des baux, joint que ledit sieur Varin ne 
justiffie d'aulcune commission. 

Et par ledit Desvernays audit nom a esté dict que personne ne peult doubter du pouvoir qu'a ledit sieur 
Varin, qui nous est asses cogneu, et partant perciste à son establissement et que ledit Poutrat (sic) ayt à 
vuider et néantmoingz offre de le faire descharger du passé et pour l'advenir. 

Sur quoy nous avons donné acte ausdites partyes de leurs comparutions dires et requisitions, et dez à 
à présent subrogé et subrogeons ledit sieur Varin au lieu et place dudit Dupont et ce faisant, ordonné qu'il 
vuidera dudit hostel de ladite Monnoye dans huictaine; quoy faisant, iceluy Dupont demeurera bien et valla
blement deschargé du prix du bail de la ferme de ladite Monnoye, tant au passé que de l'avenir, duquel ledit 
sieur Varin demeurera responsable et sera tenu d'acquitter et indempniser ledit Dupont, et cependant ordon
nons que tous les outilz servant à la fabricque de la Monnoye, qui sont à présent en icelle, seront remis en un 
lieu séparé, dont la clef sera remise entre les mains du garde de ladite Monnoye, qui s'en chargera suivanit 
l'inventaire qui en sera faict en présence du procureur du Roy; desquelz outilz ledit sieur Varin se pourra ser
vir en tant qu'ilz luy soient utilles et nécessaires. Ce faict, nous avons mis ledit sieur Varin en possession dudit 
hostel de la Monnoye et à iceluy faict deslivrer les clefs d'iceluy. 

Dont et de tout ce que dessus avons dressé le présent procès verbal, pour servir et valloir ausdites parties 
ce qu'il appartiendra par raison. 

(Signé :) BOCHART. 

Arch. nat., ZIB 4°9; classé au 15 juillet. 1643. 
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21 décembre 1642. 

COMMISSION DONNÉE AU Sr FRENICLE, CONSEILLER A LA COUR DES MONNAIES, 

ET A JEAN VARIN D'ÉTABLIR UN MOULIN A LYON. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal le Sr Frénicle, conseiller 
en nostre Cour des Monnoyes, salut. 

Ayans ordonné au Sr Warin, me et conducteur de nostre Monnoye au Moulin estably en nostre chaste au 
du Louvre, et par nous cy-devant commis pour faire la fabrication audit Moulin des escus et louis d'or et 
autres espèces d'argent sous la direction des commissaires par nous à ce députez, de faire transporter ou cons
truire en nostre ville de Lyon d'autres semblables moulins, pour y fabriquer pareilles espèces d'or et d'argent 
pour la comodité de nos sujets et comerce de ladite ville et des provinces voisines, et estant nécessaire de 1 

pourvoir à cet effet quelque persone sur qui nous puissions nous reposer des soins et précautions nécessaires 
au fait de ladite fabrication. 

A ces causes, à plain confians en vostre fidélité et capacité au fait des monnoyes, nous vous avons comis, 
ordoné et député, comettons, ordonnons et deputons par ces présentes signés de nostre main, pour vous 
transporter présentement en ladite ville de Lyon et y faire tout ce qui sera nécessaire pour l'establissement 
et fabrica.tion de toutes sortes d'espèces d'or et d'argent au moulin, sans que ledit Warin puisse y travailler 
ou faire travailler que par vos ordres, ny par autres personnes que ceux que vous choisirez pour faire les 
délivrances, essays et toutes autres fonctions, en cas toutefois que les officiers, ouvriers et monnoyers qui se 
trouveront sur les lieux ne puissent y suffire ou estre employés selon que la comodité, accéleration et assu
rance de ladite fabrication le pourroit requérir, à la réserve de la graveure des poinçons et quarrez nécessaires 
pour ladite Monoye, que nous permettons audit Warin de faire ou faire faire, ainsy qu'en nostre Monoye du 
Louvre à Paris, attendu l'expérience qu'il s'en est acquise, nostre intention estant que vous vous employez 
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·à l'exécution du contenu en la présente commission, suivant les ordres particuliers et sous la direction du 
:Sr de Noyers, conseiller, Secrétaire d'Estat et de nos commandemens, surintendant et ordonnateur général de 
nos Bastimens et manufactures de France; de ce faire, vous donnons pouvoir, commission, authorité et 
mandement spécial par ces présentes, mandons et ordonons, à tous nos officiers et sujets qu'à vous, en ce 
faisant, ils obéissent, car tel est nostre plaisir. 

Donné à Saint-Germain-en-Laye; le vingt-unies me décembre, l'an de grâce mil six cens quarente-deux 
et de nostre règne le trente-troisième; signé: Louis, et plus bas : Par le Roy, Sublet ; et scellé du grand sceau 
de cire jaune sur simple queue. 

Arch. nat., l'B 538. 
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31 décembre 1642. 

TRANSACTION ENTRE JEAN VARIN ET JACQUES DUPONT, MAÎTRE DE LA MONNAIE DE LYON, 

AU SUJET DU TRANSFERT DE LA FERME DE LADITE MONNAIE. 

Par devant le notaire royal à Lyon, soubzsigné et présans les tes moins après nommés, fut présent et 
personnellement establi Noble Jean Varin, conducteur général des Monnoyes au Molin de France et graveur 
d'icelles, demeurant à Paris, estant néant moins d e présent en ceste ville de Lyon, lequel degré et libre vollonté 
a promis et promet par ces présentes, à sieur Jacques Dupont, maistre paIticullier de la Monnoye du Roy 
audict Lyon, et à sieur Pierre Poterat, sa caultion, marchand demeurant audict Lyon, ledict Dupont, absant, 
et ledict sieur Pote rat cy présent et acceptant, tant pour luy que pour ledict Dupont, de rapporter arrest de 
Nosseigneurs du Conseil du Roy portant confirmation du jugement randu par Monsieur de Champigny, inten
dant en la Justice et Police dudict Lyon, le vingt-septiesme d'octobre dernier, par lequel jugement ledict 
sieur Varin est subrogé en la ferme de ladicte Monnoye dudict Lyon, pour ce qui est escheu puis le commance
ment de ladicte ferme que pour ce quy est à escheoir jusques à la fin d'icelle; lequel arrest de confirmation 
ou autre acte qui puisse servir de bonne et suffisante des charge ausdicts Dupont et Poterat, ledict sieur Varin 
promet rapporter dans deux mois; et à faulte de ce, attandu la déclaration présantement faicte par les pré
santes par ledict Poterat, que n'a esté payé au1cune chose du pris de ladicte ferme, a esté convenu que au 
cas que cy-après lesdicts Dupont et Poterat seroient contrainctz au payement du pris de ladicte ferme, tant 
pour ce qui est escheu que pour ce qui reste à escheoir, ledict sieur Varin a promis et promect par ces pré
santes de randre et restituer ausdicts Dupont et Poterat toutes les sommes de deniers qu'ilspourroient estre 
contrainctz de payer, soit de l'authorité de Messieurs de la Cour des Monnoyes ou autres, et de faire tenir 
quite lesdictz Dupont et Poterat et iceulx acquiter de tous les comptes et estatz qu'ils pourroient estre <:on
trainctz de randre à ladicte Cour des Monnoyes, jusques à la fin dudict bail à ferme, sans que ledict sieur 
Varin soict responsable d'au1cune escharseté de poids et d'allois pour l'ouvrage qui a esté faict par ledict 
Dupont pendant le temps qu'il a occupé ladicte ferme, au cas qu'il s'yen trouve. 

Et d'aultant que sur le pris du premier terme de ladicte ferme les deniers de boitte sont précomptés sur 
le pris de ladicte ferme, a esté convenu entre lesdicts Varin et Poterat que la somme à laquelle se trouveront 
monter et revenir lesdicts deniers de boitte sera randue ausdicts Dupont et Poterat et restituée par ledict 
sieur Varin, lequel, pour l'exécution des présantes, à esleu et eslit domicille en la maison et personne de 
Me Claude Desverneys, procureur en Cours (sic) dudict Lyon. 

Ainsy convenu entre lesdicts sieurs Varin et Poterat, lesquels, pour l'observation du contenu aux pré
santes, obligent leurs personnes et biens, qu'ils soubsmettent à touttes Cours roy?-lles et autres, renonçant 
à tous droicts contraires et clauses nécessaires. 

Faict et passé audict Lyon, dans la maison d'habitation de sieur Pierre Carraud, essayeur en ladicte 
Monnoye dudict Lyon, demeurant audict Lyon, après midi, le trente-unies me jour de décembre mil six cens 
quarante-deux; présans Me Pierre Basson, procureur ez Cours dudict Lyon, y demeurant, et Anthoine de 
Facq, domestique dudict sieur Varin, demeurant de présent audict Lyon, tesmoins requis, qui ont signé à la 
cedde (sic) avec lesdicts sieurs Varin et Poterat, suyvant l'ordonnance; soient ces prés antes scellées dans 
quinze jours, à peyne de nullité et de dix livres d 'admande, suivant l'edict du Roy et arrest de son Conseil. 

Arch. nat., lIB 409; classé au 15 juillet 1643. 
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7 juillet 1643. 

REQU~TE DE JEAN VARIN DEMANDANT A ~TRE SUBROGÉ A JACQUES DUPONT, SUIVANT SON CONTRAT PASSÉ 

AVEC CE DERNIER. - OPPOSITION DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU ROI, QUI REQUIERT NÉANMOINS DE TRA

VAILLER AU CONVERTISSEMENT DES ESPÈCES LÉGÈRES. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Varin, conducteur et graveur des Monnoyes au Moulin, disant qu'après avoir 
travaillé suivant la déclaration du Roy, bien et deuement veriffié en la Cour, sous les ordres et direction des 
commissaires députez par Sadite Majesté, à la conversion des espèces légères dans le Moulin de Paris, le Roy, 
considérant qu'il seroit utile pour le bien publicq de faire un pareil establissement en la ville de Lion, pour la 
conversion des espèces de la province et aultres provinces circonvoisines, il auroit faict commander audit sup
pliant d'y faire porter les machines et outils nécessaires et d'y mener plusieurs ouvriers, ausquelz Monsieur de 
Champigny, intendant de la Justice de la province, auroit deub faire bailler lieu et place commode, suivant 
l'ordre et commission qu'il en avoit de Sadite Majesté ou de son Conseil; mais, n 'ayant jugé qu'il y eust lieu 
plus seure pour l'establissement de ladite Monnoye au Moulin, ni où elle peut estre plus promptement esta
blie, il auroit, par son procès-verbal du xxvue octobre MV!c quarante-deux, installé ledit suppliant dans 
l'hostel de la Monnoye de ladite ville, du consentement de Dupont, fermier de ladite' Monnoye de Lion, 
auquel par son ordonnance dudit jour, portée par le procès-verbal, il subroge ledit suppliant pour l'incompa
tibilité du travail et affin qu'il n'i eust qu'une seule fabrique en un mesme lieu, à la charge toutesfois que le 
fermier de la Monnoye au Marteau seroit par luy acquité et indamnisé du prix de sa ferme et qu'elle seroit 
continuée pendant son bail par ledit suppliant, incompatibilité qu'il a tellement considérée que ledit sup
pliant, pour faire valoir la ferme dudit Dupont, ayant eu des seing de faire travailler au marteau les lingots 
et matières destinées à ce travail, il en auroit esté empesché par ledit sieur intendant, qui luy auroit ordonné 
de ne travailler aucunes matières au marteau, prétendant avoir ordre de Sadite Majesté et de sondit Conseil 
pour cela, qui a esté la cause que depuis le temps que ledit suppliant faict travailler en ladicte Monnoye à 
Lion, sous la direction de Monsieur Frenicle, conseiller en ladite Cour et commissaire député par Sadite Ma
jesté par commission expresse, signée et scellée au grand sceau, il y a eu cessation de ladite Monnoye au 
Marteau et que ledit suppliant ne s'est pourveu en la Cour, pour faire émologuer le contract de 1adite fabrica
tion, faict entre luy et ledit Dupont, n'estimant pas qu'il feust nécessaire de faire authoriser ni émologuer 
ladite subrogation, puis qu'il y avoit deffences de travailler en aultre qualité que de conducteur de ladite 
Monnoye au Moulin et qu'il avoit les mains liées de la part dudict sieur intendant et par l'ordre dudit Conseil 
de faire travailler au marteau, en conséquence de ladite subrogation en payant au lieu du fermier le prix de 
la ferme. En quoy neantmoins ledit suppliant se trouve empesché, pource que d'une part lesdits sieurs inten
dant et Frénicle lui enjoignent de recevoir les matières d'or et d'argent qui se présentent en ladite Monnoye, 
pour y estre convertyes et que d'un autre costé il est enjoinct par arrest de ladite Cour au fermier de ladite 
Monnoye au Marteau de recevoir et convertir icelles et faire toutes les fonctions ordinaires de maistre de la 
Monnoye au Marteau, combien que par les ordonnances et procès verbal dudict sieur de Champigny, ladicte 
fabrication luy soit interdite, qui semble estre une contrariété qui ne se peult concilier, sinon en permettant 
audict suppliant de convertir lesdites matières qui se présentent pour les fabriquer au Moulin, en le subro
geant par ladicte Cour à cet effect au droict de la ferme dudit Dupont. Ce considéré, Nosdits Seigneurs, il 
vous plaira en émologuant le contract cy-attaché du trent-unies me décembre dernier, pottant le consente
ment dudit Dupont, fermier, subroger ledict suppliant à l'exercice de ladite ferme de la Monnoye au Marteau 
de Lion et ordonner que les matières, lingotz, cheisnes, vaiselles d'or et d'argent qui seront apportées en 
ladite Monnoye seront fabriquées au Moulin, aux coings et armes de Sa Majesté tout ainsi que les espèces 
légères, aux clauses et conditions dudict bail et sous l'authorité et protection de la Cour et cependant surseoir 
toutes les poursuittes qui pourroient estre faites par Monsieur le procureur général, tant contre ledit suppliant 
que contre ledit Dupont, et vous ferez bien. 

(Signé:) WARIN. 
Soit communiqué au procureur général. 

Faict en la Cour des Monnoyes, la vue juillet mil six cens quarente-trois. 



JEAN VARIN 

Veu. - Je déclare, pour le Roy, attendu que les pièces à moy communiquées par Varin ne luy donnent 
-aucun pouvoir ny authorité d'establir une Monnoye du Moulin en ladite ville de Lyon et pour les inconveniens 
-qui en peuvent arriver, comme il est arrivé en celle du Moulin de Paris, et que je poursuis la punition des 
malversations commises en icelle, que je ne peus consentir en aulcune fasson l'establissement dudit Varin, 
en ladite Monnoye, et néantmoins pour le bien du service du Roy, facilité du commerce et éviter le chomage 
d'icelle, je requiers pour S. M. estre ordonné qu 'il soit incessamment travaillé soubs la main du Roy, tant au 
convertissement des espèces légères que fabrication des autres matières, à quoy les officiers de ladite Monnoye 
tiendront la main, conformément aux ordonnances. 

(Signé:) DUDUIT. 

Arch. nat., ZIB 4°9; classé au 15 juillet 1643. 
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9 avril 1644. 

ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES DÉBOUTANT JEAN VARIN DE L'EFFET DES LETTRES PATENTES DU 21 MARS 

1644, QUI LE NOMMAIENT GRAVEUR ET CONDUCTEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES AU MOULIN DE FRANCE. 

Veu par la Cour les lettres patantes du Royen forme de commission du XXI mars dernier, signées: Louis, 
et plus bas: Par le Roy, la Royne Régente, sa Mère, présent de Guénégaud et scellées du grand scel de cire 
jaulne sur simple queue, addressantes à ladite Cour, par lesquelles Sa Majesté pour les causes y contenues et 
conformément au bJevet du deffunct Roy, son seigneur et Père, du premier septembre mil six cens quarant
deux, de luy signé, et plus bas: Hubert, y attaché soubz le contres cel, auroit retenu, commis et ordonné 
Jean Varin, graveur et conducteur général des Monnoyes au Moulin de France, voulant que doresnavant il en 
fit la fonction et qu'il s'employe en ceste qualité, à la conduite de touttes les Monnoyes au Moulin que Sa Ma
jesté poura faire fabricquer dans telles villes de son Royaume que bon luy sembleroit, tout ainsy qu'il à faict 
à celle de son chasteau du Louvre, le tout soubz la direction dudit Sublet, sieur des Noyers, conseiller d'Estat, 
surintendant et ordonnateur général des Bastimens, Arts et Manufactures de France; mandant à ladite Cour 
que dudit Varin pris et receu le serment, elle eust à le faire jouir desdites lettres; actes d'opposition faicts au 
greffe de ladite Cour par Jean Darmand Lorfelin, tailleur et graveur général des Monnoyes de France, et 
Pierre Blaru, graveur ordinaire du Cabinet de Sa Majesté, tailleur et graveur particulier de la Monnoye de 
Paris, à la vériffication et enregistrement desdittes lettres, veu d'office l'édict du roy Henry second, du moys 
de juillet mil cinq cens cinquante-trois, déclaration et establissement de la Monnoye des Estuves en ceste ville 
de Paris et des officiers en icelle; ensemble l'arrest et vériffication dudit ecdict en ladite Cour, aux charges 
y portées; arrest du septiesme janvier XVIe XL, par lequel avoit esté ordonné l'enregistrement de la déclara
tion de Sadite Majesté du XXIIII décembre préceddant, pour le convertissement des espèces d'or et d'argent 
légères, tant au Marteau qu'au Moulin, mesmes audit Moulin par ledit Varin, maistre et conducteur d'icelluy, 
par l'ordre des commissaires qui seroient depputez ou l'un d'eux en l'absance de l'autre, pour estre le tout 
jugé en ladite Cour sans préjudicier aux drolcts et prétentions du maistre et officiers de ladite Monnoye du 
Marteau, portés par leurs requestes, sur lesquelles seroit par ladite Cour faict droict ; tout considéré. 

La Cour à déboutté et déboutte ledict Varin de l'effect et entherinement desdites lettres du XXI mars der
nier, comme en estant la teneur contre l'ordre des Monnoyes et préjudiciable à Sa Majesté, au bien du publicq, 
à l'honneur et authorité de ladite Cour et à la fonction des officiers créez et establys de tout temps et ancien
neté, en tous les hostels et fabricques des Monnoyes de ce Royaulme. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le neufviesme avril mil six cens quarante-quatre. 

Arch. nat., reg. ZIB 83, fol. 283 VO à 284 va. 
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15 février 1646. 

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT CONDAMNANT JEAN VARIN A PAYER A PIERRE BLARU, TAILLEUR PARTICULIER DE 

LA MONNAIE DE PARIS, LA SOMME DE 1,500 LIVRES, POUR TOUS DÉPENS ET DOMMAGES PRÉTENDUS PAR 

LUI A CAUSE DE SON OFFICE. 

Entre Pierre Blaru, graveur ordinaire du Cabinet du Roy et tailleur particulier héréditaire de la Monnoye 
de Paris, demandeur en requête du 22 février 1645, d'une part. 
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Et Me Jean Vuarin, conducteur et graveur de la Monnoye au Moulin, deffendeur, d'autre. 
Veu au Conseil du Roy la requête du 22 février dernier, à ce qu'il plust à Sa Majesté condamner ledit 

Vuarin à restituer au demandeur le droit de ferrage de tout ce qui a esté cy-devant fait et fabriqué en ladite 
Monnoye du Moulin, en quoy consiste l'instance évoquée, même de ce qui se trouvera avoir été fait dès 
l'établissement de ladite Monnoye du Moulin et tant et si longuement qu'elle subsistera et que ledit Vuarin en 
sera conducteur, et en outre aux dépens, tant de l'instance évoquée que de ceux qui se feront audit Conseil en 
conséquence de ladite évocation; ordonnance du Conseil en bas de ladite requête, portant que les parties 
seroient sommairement ouyes sur les fins d'icelle, par devant le rapporteur de l'instance, signiffiée à l'advocat 
du deffendeur le 27 dudit mois et en appointement du règlement sommaire rendu sur ladite requête le 7 mars 
dernier, signiffiée le 9 dudit mois et an ; requête présentée à la Cour des Monnoyes par ledit Blaru le 9 janvier 
1643, à ce que ledit Vuarin fust tenu de souffrir faire l'exercice de sa charge de tailleur, tant en la Monnoye 
du Moulin que celle du marteau, qui se fabricque en cette ville de Paris, et mettre son différend sur tous les 
fers desdictes Monnoyes et condamner luy payer son droit de ferrage, tant de ce qui s'est fait et fabriqué en 
ladite Monnoye du Moulin que de ce qu'il y conviendra faire cy-après et aux despens ; sur laquelle est ordonné, 
soit communiqué audit Vuarin, pour en venir les parties à l'audiance, au lundy ensuivant, à luy signiffiée 
ledit jour; requête dudit Varin en ladite Cour des Monnoyes du 3 février 1643, à ce qu'il fust surcis à la pour
suitte de l'instance jusqu'à son retour de la ville de Lyon, où il étoit par commandement de Sa Majesté pour 
l'établissement d'une Monnoye au Moulin; sur laquelle est ordonné qu'elleseroit communiquée audit Blaru et 
joint à sa demande, sur laquelle est intervenu arrest d'appointé à mettre le 21 janvier précédent, signiffiée 
ledit jour audit Blaru; arrest de ladite Cour des Monnoyes, par luy obtenu le 30 mars 1643, par lequel est 
ordonné que ledit Varin sera tenu souffrir ledit Blaru à faire l'exercice et fonction de sa charge de tailleur en 
la Monoye qui se fabrique au Moulin en cette ville de Paris et de mettre son différend entre tous les fers et 
carrez d'icelle Monnoye, et condamne ledit Vuarin à payer audit Blaru son droit de ferrage de ce qui se fabri
quera doresnavant par ledit Varin en ladite Monoye et aux dépens de l'instance, et sur le surplus de la demande" 
dudit Blaru, pour le droit de ferrage de ce qui a esté cy-devant fait et fabriqué en ladite Monoye du Moulin, 
ordonne que les parties seroient plus amplement ouyes, signiffié audit Vuarin, à ce qu'il eust à y satisfaire, le 
15 juillet 1643 ; requête dudit Blaru présentée à ladite Cour, à ce qu'il fust commis l'un des seigneurs d'icelle, 
sur la restitution qu'illuy est deue du droit de ferrage de ce qui a été cy-devant fait et fabriqué en laditte 
Monnoye du Moulin; ordonnance de ladite Cour, au bas d 'icelle, du 29 juillet 1643, portant [que] viennent les 
parties au lendemain à l'audiance, signiffiée audit Vuarin ledit jour et an; autre arrest de ladite Cour des 
Monnoyes du 19 aoust 1643, portant acte audit Vuarin de l'opposition par luy formée à l'exécution de celuy 
du 30 mars précédent et ordonne que les parties mettroient leurs pièces par devers elle, pour, au rapport du 
Sr Desprez, leur estre fait droit ainsy que de raison; acte d'opposition formée au sceau par ledit Blaru, à 
l'expédition et sceau des provisions que ledit Vuarin prétendoit obtenir de graveur général en la Monnoye du 
Moulin, comme préjudiciable audit Blaru, signiffiée.stu Sr Sauget, garde des roolles des officiers de France, le 
4 septembre 1643 ; copie de déclaration du feu roy Louis XIII, du 24 décembre 1639, pour la fonte, conversion 
et fabrication de toutes sortes de monnoyes, tant de France qu'étrangères, qui se trouveroient légères, en 
écus d'or et demy écus d 'or, aux titres et poids portés par les ordonnances, et pour cet effect qu'il fust tra
vaillé incesamment audit Moulin par ledit Varin, sous la direction des commissaires députez pour cette fabri
cation; copie de commission adressante aux Sr" Poitevin, président en la Cour des Monnoyes, et Chassebras, " 
l'un des conseillers d'icelle, du 10 janvier 1640, pour tenir la main, veiller et prendre [part] à ladite fabrication, 
par laquelle la réserve pour la graveure des fers et carrez nécessaires est ordonnée audit Varin de faire, 
attendu l'expérience qu'il s'en est acquise; brevet dudit feu Roy, du premier septembre 1642, par lequel Sa 
Majesté l'a retenu et commis, et ordonné graveur et condilcteur général des Monnoyes au Moulin de France, 
voulant que dorénavant il en fasse la fonction et s'employe en cette qualité à la conduitte de touttes les Mon
noyes au Moulin que Sa Majesté voudroit faire fabriquer dans touttes les villes de son Royaume, tout ainsy 
que celle du Louvre; provisions de Sa Majesté, expédiées sur ledit brevet en faveur dudit Varin, le 21 mars 
1644; arrest de ladicte Cour des Aydes du 9 avril audit an, par lequel ledit Varin a esté déboutté de l'effet 
et enterinement des dites lettres du 21 mars précédant, par luy obtenues, de graveur et conducteur général 
des Monnoyes du Moulin de France, tant à raison de l'opposition dudit Blaru et comme étant l'ordre des 
monnoyes, préjudiciables à Sa Majesté, au bien public, à l'honneur et autorité de la Cour et à la fonction des 
officiers créés et établis de tous temps et ancienneté en tous les hostels et fabriques des Monnoyes de ce 
Royaume; autre arrest de ladite Cour des Monnoyes du 21 juin 1644, portant que ledit Varin justiffieroit et 
bailleroit copie audit Blaru de la permission et commandement de Sa Majesté pour faire ladite charge et 
fonction de graveur en ladite Monnoye, signiffiée au procureur dudit Vuarin le 23 dudit mois et an; arrest 
du Conseil, donné sur la requeste dudit Vuarin le 13 juillet audit an 1644, par lequel Sa Majesté a évocqué à 
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26 JEAN VARIN 

soy et à sondit Conseil l'instance pendante en ladite Cour des Monnoyes entre les parties, auxquelles Sa 
Majesté fait deffenses de se pourvoir ailleurs, à peine de tous dépens, dommages et intérests et à ladite Cour 
d'en prendre connaissance, à peine de nullité et cassation de procédures, signiffiée audit Blaru le 18 juillet der
nier, avec l'assignation à luy donnée audit Conseil, en conséquence dudit arrest le 8e aoust ensuivant; deux 
arrests rendus en la Chambre de Justice établie à l'Arsenal, les 13 janvier 1632 et 14 may 1633, le premier 
portant condamnation de mort contre le père et frère dudit Vuarin pour crime de fausse monnoye et l'autre 
par lequel ledit Vuarin est banny pour cinq ans du Royaume, déclaré incapable de tenir Monnoye et autres 
condemnations y mentionnées; acte contenant la signiffication desdits arrests, faitte à l'advocat dudit Vuarin 
le 20 may 1645; lettres de provisions accordées par le feu Roy audit Blaru, graveur ordinaire de son Cabinet, 
de l'office de tailleur particulier héréditaire de sa Monnoye de Paris, par la résignation de Jacques Cottard, 
dernier paisible possesseur d'icelle, au mois de décembre 1636; ensuitte desquelles est l'acte de réception 
dudit Blaru audit office du 16 janvier 1637; arrest du 16 janvier 1637; arrest du Conseil du 6 avril 1641, 
portant que dans deux mois après la signiffication d'iceluy et du roolle des taxes des officiers y dénommés, les 
officiers des Monnoyes de France seront tenus payer leur taxe pour jouir de l'augmentation de gages à eux 
attribuée par la déclaration de Sa Majesté du mois de ... 16,p, ensuitte duquel est le rolle desdittes taxes, dam~ 
lequel ledit Blaru est taxé à la somme de mil livres, pour jouir en hérédité des cent livrei;> d'augmentation de 
gages, à luy attribuées, pour être payé de soixante-dix-huit livres deux sols d'anciens gages et être maintenu 
avec l'exploit de commandement fait audit Blaru de payer laditte somme le vingt-un mars 1642; coppie de 
quittance de finance de ladite somme de 1,000 1. payée par ledit Blaru en conséquence deodits arrêts et roolle 
des dites taxes, le 15 octobre 1641 ; requeste présentée au Conseil par ledit Varin, le premier juin dernier 164-5, 
à ce qu'il pieu st à Sa Majesté luy donner acte de ce que pour touttes écritures et production sur le règlement 
pris du Conseil sur l'évocation de ladite instance d'entre les parties, le 7 mars dernier, il employe ce qui a été 
écrit et produit de sa part par la production qu'il a faitte en la Cour des Monnoyes et le contenu de ladite 
requête et les pièces cy attachées, au moyen de quoy ledit suppliant soustient être bien fondé en ses conclu
sions par luy prises en ladite instance évoquée, dont il requiert l'adjudication, avec condemnation de 
despens; ordonnance du Conseil au bas de ladite requeste dudit jour, portant acte de l'employ et sur le surpl,-!s 
en jugeant sera fait droit, signiffiée à l'advocat dudit Blaru, le 2 dudit mois de juin dernier, ladite production 
faitte en ladite Cour des Monnoyes par ledit Varin, deffendeur et opposant contre ledit Blaru, complette 
suivant son inventaire; écritures et productions dudit Blaru; requeste dudit Varin audit Conseil, à ce que 
l'édit du mois de juillet 1553 et l'acte de désistement de l'opposition formée à l'enregistrement dudit édit par 
le tailleur de la Monnayes au Marteau fussent jointes à l'instance, pour servir audit Vuarin ce que de raison; 
ordonnance dudit Conseil du 29 novembre dernier, portant lesdites pièces receues et communiquées sans 
retardation; exploit de signiffication et communication desdites pièces du 4 du présent mois; ledit édit 
portent création et établissement au lieu des Étuves et Moulin d 'une Monnoye en la forme des autres qui 
avoient été [établies] dans le Royaume, pour y forger et battre toutte quantité de monnoye d'or, argent et 
billon, rouge et blanche, et noir, ladite Monnoye composée entr'autres officiers d'un maître particulier, d 'un 
maître tailleur et graveur et d'un maître ouvrier, conducteur des engins; ledit édit registré en Parlement le 
dernier aoust, en la .Chambre des Comptes le 9 décembre audit an, en la Cour des f..ydes le 12 janvier 
et en celle des Monnoyes le 23 dudit mois; acte de désistement du r8 mars 1557, par Jacques Beaucousin, de 
l'opposition par luy formée à l'enregistrement dudit édit en ladite Cour des Monnoyes, ledit désistement mis 
au greffe de ladite Cour ledit jour et tout ce que par lesdittes parties a esté mis par devers le sieur commissaire 
à ce député, et tout considéré. 

Le Royen son Conseil, faisant droit sur ladite instance, a condamné ledit Vuarin payer audit Blaru la 
somme de quinze cent livres pour tous dépens, dommages et intérests par luy prétendus à cause de sondit 
office jusqu'au dernier décembre 1645, et pour l'advenir il y sera pourveu ainsi qu'il appartiendra par raison. 

A Paris, le 15 février 1646. 

Bibl. de la Monnaie, Ms. 4° 163. - Voir aussi: Ms. 4° 67, fol. 455 rO à 463 rO. 

18 

20 février 1646. 

TRAITÉ PASSÉ ENTRE JACQUES LOMMEAU, FERMIER GÉNÉRAL DES MONNAIES DE FRANCE, ET JEAN VARIN. 

Conditions accordées entre [Jacques] Lommeau, fermier général des Monnoyes de France, et Jean Varin, 
garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin à Paris, pour fabriquer par la voye dudit Moulin 
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touttes les pièces d'or et d 'argent, ainsy qu'il sera ordonné par Messieurs de la Cour des Monnoyes et conformé
ment au bail cy-dessus. 

Sera tenu et obligé ledit S. Varin de faire un fonds d'argent nécessaire pour payer comptant touttes les 
matières d'or et d'argent qui se pouront recouvrer, soit en lingots, barres, saumons, chaisnes et autres formes 
que ce soit, qu'or et argent légers; lesquelles matières d'or et d'argent seront payées suivant les ordonnance 
et tarif. 

Rendra ledict S. Varin audit fermier général pour marc du convertisse ment en louis, sçavoir : vingt sols 
pour chacun marc d'or et pour marc d'argent, deux solz six deniers; et pour l'or de lingots et barres, quatre 
solz pour chacun marc d'or, et le droict de seigneuriage, et pour l'argent, un sol pour chacun marc d'argent 
et le droict de seigneuriage. • 

Sera aussy tenu' ledit Varin de satisfaire aux clauses du bail pour raison des escus qu'il recevra, au prix 
porté par le tarif, et fournira le manque de fin desdits escus, jusques à vingt-deux karats sept huictièmes, 
et sera tenu des foiblages de poids et eschassettés de loy, dont il comptera à la Cour des Monnoyes. 

Sera tenu aussy ledict Varin de se charger de pistolles d'Espagne, conformément audit bail, suivant ce 
qui sera jugé par ladite Cour des Monnoyes. 

Ledict fermier général pour a establir dans ladite Monnoye, pour assister à la réception et achapt des 
matières, un commis ou controlleur qui aura le logement propre et commode pour faire le controlle de tout ce 
qui se fera dans ladite Monnoye ; auquel controleur ledit S. Varin comptera par chacun mois et payera ce qu'il 
debvra audit fermier général. 

Toutes lesquelles conditions commenceront au premier jour de mars prochain. 

Faict et arresté à Paris, le vingtième jour de febvrier MVlc quarente-six. 

Pour copie. (Signé :) DE COQUEREL. 

Arch. nat., ZIG 443; classé au 2 mars 1646 
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26 février 1646. 

REQUtTE DE JACQUES LOMMEAU, FERMIER GÉNÉRAL DES MONNAIES DE FRANCE, DEMANDANT QUE TOUTE 
FABRICATION D'ESPÈCES D'OR ET D'ARGENT SOIT FAITE SOUS SA DIRECTION. - ARRtT DE LA COUR DES 
MONNAIES A CE SUJET. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jacques Lommeau, fermier général des Monnoyes de France, disant que par les 
arrests d'enregistrement dudict bail vous auriez ordonné que ledit suppliant travailleroit incessamment et 
qu'il commenceroit sa première dellivrance à Paris, au premier jour du présent mois de febvrier ; néantmoings, 
il ne l'a peu faire, pour n'avoir eu aucun lieu désigné pour son travail, et qu'à présent il est prest de travailler 
au lieu où il plaira au Roy d'ordonner, en attandant que les lieux de l'hostel de la Monnoye de Paris soit 
accommodée pour l'establissement de ses machines et qu 'il offre de commencer au premier jour de mars 
prochain; et parce que jusques à présent on a enlevé et enlève toutes les matières d'or et d'argent qui pouroient 
servir audit suppliant pour son travail, dont il reçoit un notable préjudice; pour quoy il désireroit luy estre 
par vous sur ce pourveu. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise, de vos grâces, commettre tels de Messieurs qu'il vous plaira 
pour faire inventaire ès Monnoyes du Moulin establyes au Chasteau du Louvre, de touttes les matières qui 
se trouveront en nature, soit d'or et d'argent, pour estre converties jusques au dernier jour du présent mois, 
affin qu'iceluy passé, ce qui se trouvera restant à fabricquer luy soit dellivré ou à ses commis, pour estre 
payées suivant l'ordonnance, avec deffences aux maitres des dites Monnoyes de plus fabriquer aucunes pIèces 
après ledit dernier jour du présent mois, que soubs la direction et par l'ordre dudit fermier général, à peyne 
de tous despens, dommages et interests et vous ferez bien. 

(Signé:) LOMMEAU. - PETITPIED. 

M. Denison, rapporteur. - Soict communicqué au procureur général du Roy. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XXVIe febvrier 1646. 
Je n'empesche, pour le Roy, les conclusions de la présente requeste, l'inventaire se faisant en ma présence. 

(Signé :) DUDUIT. 



28 JEAN VARIN 
1 

La Cour a commis et commet Me Laurend Denison, conseiller en ladicte Cour et rapporteur de la présente 
requeste, avéc les commissaires cy-devant depputés en la Monnoye du Moulin, aux fins dicelle requeste, et 
outre a faict et faict deffences aux maUres de ladite Monnoye du Moulin de plus fabricquer aucunes espèces 
d'or et d'argent apprès le dernier jour du présent moys que par les ordres et direction des officiers de la Mon
noye de Paris et sous le nom dudit fermier général, à peyne de faux et de tous despens, dommages et interests. 

Faict en la Cour des Monnoyes,Je vingt-sixième febvrier mil six cens quarante-six. 

(Signé :) DE PAJOT. - DENISON. 

Arch. nat., ZI B 443; classé au 2 mars 1646. 
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26 au 28 février 1646. 

INVENTAIRE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT SE TROUVANT A LA MONNAIE DU MOULIN 

AU CHATEAU DU LOUVRE. 

L'an mil six cens quarante-six, le vingt-sixième jour de febvrier de relevée, pour l'exécution de l'arrest 
de la Cour des Monnoyes du jourd'huy, Nous, André de Pajot, conseiller du Royen ses Conseils et premier 
président en ladite Cour. 

Sommes transportés en l'Hostel de la Monnoye du Moulin, estably aux galleryes du Louvre, où estants 
et entrés au lieu où se tient le Change, aurions enjoingt à Me ]ehan Varin, me garde et conducteur des engins 
dudit Moulin, de nous représenter touttes les matières et monnoies légères d'or et d'argent qu'il a pardevers 
luy pour estre fabriqué en monnoyes aux armes de France. 

A quoy optanpérant, auroict faict faire ouverture des coffres estans audit Change, es quels ne se seroict 
trouvé aucunes espéces légères, ains seullement quatorze sacs de mil francs d'espèces d'argent nouvellement 
fabricqué et à luy deslivrés depuis huict jours, qui sont demeurés audit Change, en la possession dudit Varin, 
et quant aux matières, ledit Varin nous a dict qu'il s 'en trouveroict d'or et d 'argent dans les bureaux des fon
deryes, comme aussy ce qu'il luy reste d'espèces légères d'or et d 'argent portées ausdits lieux pour estre 
fondues. 

Ce faict , ledit Varin nous auroict conduictz aux bureaux etfonderye et premièrement à celuy à l'or, 
auquel ledit Varin nous a faict faire ouverture, par son commis, d'une grande paire d'ormoire de boys, dans 
laquelle s'y est trouvé en grenaille qu'il nous a dict estre provenue de fonte d'or d'Espaigne, vingt-sept marcs 
six onces, et ung autre plateau de mesme grenaille d'or d'Espaigne, vingt-sept marcs sept onces. 

Item, en cizaille et flancs légers provenus de fonte d'or d'Espaigne, quarante-huict marcs cinq onces 
trois gros. 

Item, en ung autre plateau [de] grenaille d'or d'Espaigne, sept marcs six onces quatre gros. 
Item, en ung autre plateau c'est trouvé cinq marcs cinq onces cinq gros de reste de lames et limaille d'or 

d'Espaigne. 
Item, c'est trouvé en espèces légères d'or d 'Espaigne, vingt-cinq mars six onces deux gros. -
Item, ~n ladite ormoire c'est trouvé en or d'escus fondus en lames d'escus, dix marcs. 
Item, en grenaille, limaille et lingots, provenant, ainsy comme il nous a dict, d'or d'escus , vingt-huict 

marcs six onces. 
Item, en escus d'or légers, trouvés en ung autre plateau, dix marcs; touttes lesquelles matières ont esté 

à l'instant remises en ladite armoire et les clefs d'icelle laissées audit Varin. 
Et à l'instant a esté faict ouverture au mesme lieu d'une autre grand paire d'armoire à deux guichetz, 

dans lesquels c'est trouvé ung plateau et en iceluy six marcs quatre onces d'or. 
Item, c'est trouvé dans ladite armoire ung autre plateau, dans lequel il y avoict sept marcs quatre onces 

de jettons d 'argent merqués et non merqués (?). . 
Item, c'est trouvé en ung autre plateau trente-deux marcs de jettons d'argent non merqués. 
Item, en ung autre plateau, vingt-neuf marcs d 'argent en jettons non merqués. 
Item, en ung autre plateau c'est trouvé neuf marcs de jettons d'argent merqués. 
Item, c'est trouvé ung autre plateau, vingt-quatre marcs six onces de reste de lames d'argent. 
Touttes lesquelles matières d'or et d'argent, trouvées en ladite armoire fermant à quatre guichets, ledit 
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Varin nous a dict estre pour employer les jettons, et lesquelles matières ont esté à l'instant remises par ledit 
Varin en ladite ormoire et les clefs d'icelle laissées en ses mains. 

Dudit lieu, Nous, commissaires susdits, sommes transportés auxmonnoyeries (?), auquel lieu, devant le 
nommé Trebet, monnoyer, avons trouvé quantitté de louis d'or, que Me ]ehan Morien, commis garde en 
ladite Monnoye, pour ce par nous mandé, nous a dict se montrer à la quantitté de soixante et sept marcs 
six gros. 

Et, de là, sommes transportés en la chambre de la délivrance, ou nous aurions ordonné audit Morien de 
nous représenter tous les deniers d'or estans entre ses mains; lequel nous a dict n'en avoir aucuns. 

Et, de ladite chambre de la délivrance, nous sommes transportés en la fonderye de l'argent, au bureau 
de laquelle avons trouvé trente et deux sacs, chacun de mil livres de valleur, sçavoir en quarts et reaux, unze 
sacs pesans XLIX marcs v onces III gros; unze sacs de francs, pesans chacun XLIII marcs v onces II gros, et 
neuf sacs de jettons, pesans' chacun XL marcs II onces IIII gros, et encores ung s,ac d'espèces de Liége, pesant , 
XLVIII marcs III onces; plus, audit bureau c'est trouvé cinquante-six marcs de pièces fau1ces de rebut. 

Item, se sont trouvés audit bureau XXXIIII marcs VI onces de réaux neufs. 
Item, avons aussy trouvé audit bureau en ung autre plateau soixante et cinq marcs d'espèces de France. 
Item, en ung autre plateau XIII marcs III onces d'espèces de Lyège. 
Item, avons aussy trouvé audit bureau deux pains d'argent fin pesans l'un cent marcs, et l'autre 

soixante et douze marcs. 
Ce faict, aurions laissé touttes lesdites matières et espèces audit bureau et remises en la procession dudit 

Varin et les clefs d'iceluy bureau en mains d'iceluy Varin. 
Et sortant dudit bureau sommes entrés en la fondrye, en laquelle avons trouvé deux fontes pesans cha

cune IIIIe IIII '" XIX marcs, ainsy qu'il nous est apparu par le registre des fontes qui nous a esté représenté; 
l'une desquelles fontes estoict jettée en lammes et l'autre dans les creusets sur le feu. 

Item, nous a esté représenté ung grand bacin plein de leveures d'argent, pesans cinquante marcs d'argent. 
Item, en plusieurs plateaux, qui nous ont aussy esté représentés, se sont trouvés cinquante marcs de bouts 

et restes de lames. 
Quoy faict, nous nous sommes transportés en l'affinoire de ladite Monnoye, où nous aurions trouvé ung 

pain d'argent sortant de la casse, pesant LXII marcs. 
Touttes lesquelles matières ont esté laissées tant en ladite affinoire que fondrye, en la pocession dudit 

Varin. ' 
Et de ladite affinoire nous sommes transportés au bureau de Gervais Saucey (?), commis dudit Varin, 

auquel lieu nous avons trouvé ès armoires qui sont en icelluy, qui nous ont esté à l'instant ouvertes, deux cens 
vingt-sept marcs six onces cinq gros de cizaille d'argent. 

Item, xxx marcs VI onces de limaille aussy d'argent. 
Item, xxxv marcs II onces III gros de flans légers. 
Item, en flans d'argent adjoustés et prêts à monnoyer, xv marcs II onces. 
Lesquelles matières ont esté à l'instant remises èsdite ormoire et les clefs d'icelle en la pocession dudit 

Sausey, en la présence dudit Varin. 
De laquelle chambre nous nous sommes transportés aux moulins, esquels avons trouvé plusieurs lames 

d'argent pour estre passées et estendues en iceluy, pesans, ainsy qu'il nous est apparu parle registre de baille (?) 
aux ouvriers, qui nous a esté représenté par ledit Saucey (sic), XIIIe XLV marcs III onces v gros d 'argent. 

Dudit lieu nous nous sommes de rechef transportés en ladite chambre de la deslivrance, en laqaelle ledit 
Morien, commis garde, nous a représenté, suivant l'injunction à luy par nous faicte, tous et chacuns les flancs 
prêts (?) à donner aux Monnoyes et ceux monnoyés non passés en deslivrance, qui sont entre ses mains en 
ladite chambre; lesquels représentés se sont trouvés peser cinq cens quarante-trois marcs deux onces, soubs 
le différend du Sr Varin. 

Quoy faict nous a ledit Varin Iequis de nous transporter aux lieux de ladite Monnoye, où sont les laveures 
et cas,ses. 

Où estans, y avons trouvé cing thonneaux de laveure et casses rompues, et par terre, sur le pavé, environ 
la même quantité, tant en laveure que casse rompue et non rompue, dont nous n'avons peu avoir jugé du 
poids ny d'estimacion, mais que ledit Varin nous a dict luy tenir lieu de cinq cens marcs-de fin. 

Ce faict, nous nous sommes retirés sur les six heures du soir, auprès que ledit Varin nous a dict n'avoir 
aucune matière en ses mains, que celle cy déclarée, et continué ladite assignation à demain, deux heures de 
relevée, pour inventorier le restant desdites matières estans entre les mains d'Isac Briot et ]ehan Racle, sui
vant et au désir dudit arrest de cedit j<;>ur. 

(Signé :) WARIN. - DE PAjOT. - DENISON. - DELAISTRE. 
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Du XXVIIe febvrier 1646. 

Nous, conseillers et commissaire ausdits, assistés comIl1.e dessus, sommes transportés en ladite Monnoye 
du Moulin, au lieu où travaillent lesdits Briot et Racle, où estans et parIans à iceux, leur aurions enjoinct 
de nous représenter touttes les matières d'argent qu'ils ont en leurs mains et po cession, tant en monnoyes 
légères que monnoyées. 

A quoy obt~mpérallt, nous ont iceux Briot et Racle conduicts au lieu où se tient le Change, pour recepvoir 
les monnoyes légères, pour estre par eux convertyes en espèces de poids, aux coings et armes de Sa Majesté; 
duquel lieu auroiêt esté faict par Claude Bavot, commis audit Change, et en iceluy ouvert les coffres qui sont 
au comptoir dudit Change, dans lesquels se seroient trouvés sept mil cinq cens livres d'espèces d'argent de 
poids, nouvellement fabricqués et à luy délivrés le XXVIe du présent moys. 

Item, c'est trouvé dans lesdits coffres neuf sacs remplis de monnoyes légères, en quarts et réaux, pesans 
chacun XXXIX marcs v onces III gros et derny. 

Desquel Bavot, après qu'illuy a esté par nous enjoinct de nous déclarer sy il n'avoict audit comptoir 
aucunes matières d'argent, tant monnoyées que à monnoyer, nous a dict n'en avoir aucune autre que celles 
par luy à nous représentées, cy-dessus déclarrées. 

Pourquoy nous serions retirés dudit lieu, après avoir remis les clefz d'iceux ès mains dudit Bavot. 
Et dudit comptoir sommes transportés en la fondrye, en laquelle ne c'est trouvé aucunes matières 

d'argent. 
Et de ladite fondrie sommes estés au lieu des moulins, esquels nous n'avons trouvé aucunes matières 

d'argent. 
Et desdits moulins sommes transportés aux chambres des adjusteurs, récuits et blanchiments, ausquels 

lieux ne c'est aussy trouvé aucunes matières d'argent. 
Et desdits lieux avons esté au monnoyeries et trouvé par devant les nommés Henault et Tourmentin, 

monnoyers, la quantitté de quatre cens vingt-cinq marcs ell pièces de xxx sols, lesquelles espèces nous avons 
laissées ès mains dudii Bavot, du consentement d'iceux Briot et Racle. 

Et dudit lieu nous sommes transportés au comptoir, où sont réservées et gardées les matières d'argent, 
et lesdites armoires ouvertes par lesdits Briot et Racle, et en icelles trouvé trois bouilloires et ung plateau de 
la grenaille de fin, que lesdits Briot et Racle ont dict estre à Xl deniers XVI grains, pesans VIlle LXII marcs. 

Item, c'est trouvé en une grande masne des cizailles, provenue de pièces de xxx sols et LX sols, pesans 
IIIc VI marcs v onces IIII gros. 

Item, dans quatre plateaux nous aurions trouvé des flancs de rebut, de limailles, de restes de lames et 
laveures, pesans le tout ensemble LXXVII marcs; lesquelle~ matières ont esté remises dans lesditès ormoires 
et les clefs d'icelles mises ès mains d'iceux Briot, Racle et Bavot, après qu'ils nous ont dict n'avoir aucunes 
matières que celles à nous par eux représentées et mentionnées cy-dessus. 

Ce faict, nous seryons transportés en la chambre dé la deslivrance, auquel lieu le nommé Morien, commis 
garde, nous a représenté plusieurs deniers, pièces de xxx sols et LX sols prests à passer en délivrances, fabri
quées soubs lesdits Briot et Racle, ensemble ung plateau remply de monnoye de rebut, soubs le mesme diffé
rend, pesans le tout ensemble XIIIe XLV marcs; laquelle quantitté de marcs nous avons laissée ès mains et en 
la po cession dudit Morien. 

Et ce faict, nous aurions ausdits Briot et Racle enjoinct de nous dire sy ils ont en leurs pocessions aucunes 
autres matières que celles cy-dessus, par eux à nous déclarrées; qui nous ont faict responce n'en avoir aucunes 
autres que celles cy-dessus mentionnées et par eux à nous représentées, sy ce n'est leurs laveures et casses, 
qui peuvent monter environ à quarante marcs de fin. 

Ausquels Varin pour ce présent appellé et ausdits Briot et Racle, nous avons faict deffences, conformé
ment audit arrest du jour d'hier de plus fabricquer aucunes espèces d'or et d'argent après le dernier jour du 
présent moys que soubs la dïrection des officiers ordinaires de la Monnoye de Paris et soubs le nom dudit fer
mier général, à peyne de faux et de tous depens, dommaiges et interests. 

Faict le jour et an susdits. 
Et à l'instant nous ont lesdits Varin, Briot et Racle dict, sçavoir ledit Varin, qu'il ne pouvoict satisfaire 

ausdites deffences portées par ledit arrest, sans sa perte et ruine entière et notable dommaige pour le publicq, 
duquel il a esté obligé jusques à présent de recepvoir à bureau ouvert touttes les monnoyes légères qui ont 
esté présentées au Change de ladite Monnoye, dont il se trouve grandement chargé, comme il appert par l'in
ventaire (?) par nous faict le jourd'hier ; que la plus grande partye desdites matières sont deues à plusieurs 
particuliers, auxquels il ne peult rendre la valleur, que lesdites matières n'ayent esté convertyes, et à cet 
effect qu'il nous pleust de luy pourvoir d'un délay compétant pour convertir lesdites espèces légères en espèces 
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aux coings et armes du Roy; et où il ne luy seroict présentement par nous pourveu, qu'il nous pleust jusques 
ad ce recepvoir son opposition à l'exécution dudit arrest, en ce qui regarde les deffences porté~s par iceluy, 
dont il nous a requis acte. 

Et par iceux Briot et Racle a esté dict qu'il employe ce qui a esté dict cy-dessus par ledit Varin et d'abon
dant qu'ils ont esté establis pour la fabrication de la monnoye d'argent par la voye du Moulin, pour y travail
ler pendant le temps et espace de six années; pour quo y ils auroyent faict faire plusieurs bastiments en une 
maison par eux occuppée pour ladite fabricquation et quantitté de machines nécessaires pour icelle, qui leur 
avoict causé plus de IIIIXX mil livres de des pence ; qu'ils ont d'ailleurs souffert de grands dommaiges et inté
rests, tant pour leur establissement que pour l'avance du prix desdits bastiments que desdites machines, 
dont ils dqibvent estre indempnisés ; pour raison de quoy, ils ont formé opposition à la vérification et registre
ment du bail général des Monnoyes, laquelle n'a poinct encorres esté jugée, ainsi sur icelle seullement ordonné 
qu'ils se pourvoiroyent du Conseil du Roy; au moyen de quoi ils protestent que l'inventaire que nous avons pré
sentement faicte, ne leur puisse nuire ny préjudicier et de ce pourvoir ainsy qu'ils verront bon estre, pour 
estre indempnissés, mesmes contre le fermier général desdites Monnoyes et ses cautions, dont ils nous ont 
requis acte et ont signé. . 

(Signé:) J. BRIOT. - WARIN. - RACLE. - C. BAVOT. 

Sur quoy nous, commissaires susdits, avons donné acte de tout ce que dessus ausdites partyes et ordonné, 
en ce qui regarde le délay par eux requis, qu'il en sera par nous référé à la Cour. 

(Signé :) DE PAJOT. - DENISON. - DELAISTRE. 

Soict communiqué au procureur général du Roy et au fermier général des Monnayes de France par les 
mains du greffier de ladite Cour et sans des placer, pour eux ouys ou leurs réponces veues, estre ordonné ce que 
de raison. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le dernier febvrier 1646. 
(Signé :) DE PAJOT. - DENISON. 

Veu l'arrest de la Cour du 26 febvrier dernier; procès-verbal cy-dessus; copie non signée d'un traité pré
tendu fait entre le fermier général et Jean Varin, avec le dire dudit fermier général. 

Je requiers pour le Roy estre ordonné que ledit traitté prétendu fait entre ledit fermier et Varin soit 
enregistré en la Cour, en la manière acoustumée, auparavant que ledit Varin puisse travailler en exécution 
et en vertu d'iceluy et jusqu'à ce, que deffences soient faittes ausdits Varin et Briot de travailler, a peine de 
faux, conformément audit arrest et présent procès-verbal, enjoint audit fermier général de procéder inces
samment à l'exécution de son bail, conformément aux arrests de la Cour; avec deffences au garde commis de 
plus deslivrer aucuns fers audit Varin, aussy à peine de faux; que les papiers des délivrances faictes jusqu'au 
premier de ce mois soient paraphés par Mr le commissaire, sauf audit fermier à se pourvoir en la Cour contre 
ledit Varin pour tous despens (?), dommagemens et intérêts (?), sur lesquels, parties ouyes, leur sera faict 
droit. 

(Signé:) DUDUIT. 

Arch. nat., ZI " 443 ; classé au 2 mars 1646. 

21 

Février 1646. 

DIRE DE JACQUES LOMMEAU A LA SUITE DU PROCÈS-VERBAL FAIT DE LA VISITE A LA MONNAIE DU MOULIN. 

Jacques Lommeau, fermier général des Monnoyes de France, ayant eu communicquation d'un procès
verbal faict ès Monnaye du Moulin establie au Chasteau du Louvre, par Messieurs les commissaires dep
puttez par la Cour, en exécution d'un arrest d'icelle du XXVIe febvrier dernier, contenant les dires et oppo
sitions de Jean Varin, Issacq Bryot et [Jean] Racle, concernans l'inventaire faict par les commissaires des 
matières d'or et d'argent trouvées èsdites Monnayes, dict : 

1. - Qu'il n'empesche ledit Varin ou autres pour luy de convertir lesdites matières inventoriées, en luy 
payant le droict deub pour icelles, suivant l'accord et traicté faict entre ledit fermier général ou ses cautions 
et ledit Varin; ledit traicté faict le xxe febvrier dernier, duquel coppie est attaché au présent dire, l'original 
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estant demeuré ès mains de Monsieur de Mauroy, intendant des Finances, en présence duquel il a esté signé 
des partyes; sans l'exécution duquel traicté ne peult ledit Varin ny autres s'immisser en la fonction de maître 
de Monnoye ny procéder au convertissement desdites espèces, ny à aucun travail pour raison de la fabrication 
de monnoye, qu'à peine de faulx et aux protestations cy-devant faictes par ledit fermier, en conséquence des 
arrestz de la Cour donnez lors de l'enregistrement de son bail et en vertu desquelz il a esté mis en possession 
de la Monnoye de Paris. 

2. - Requérant Messieurs les commissaires de se faire représenter les papiers et registres des deslivrances 
qui ont esté faictes jusques au premier jour de mars de la présente année ès dites Monnoyes du Louvre 
des ouvrages faicts par ledit Varin ou autres ses commis, pour estre lesdits registres arrestez et pàraphez des
dits sieurs commissaires, à ce que ledit fermier général puisse jouir du contenu en sondit traicté, à commencer 
dudict premier jour de mars. 

3. - Ou bien qu'il soit deschargé du prix de son bail, ledit Varin, son soubsfermier en la Monnoye de 
Paris, estant refuzant de satisfaire aux clauses dudit traicté et prest à plaider contre sa promesse. 

4. - Auquel cas, il demande son renvoy pardevant Nosseigneurs du Conseil. 

I. - Et quand ausdits Bryot et Racle, dict ledit fermier général ne les cognoistre et que mal à propos 
ilz s'opposent à l'exécution de sondit bail; n'empescheant qu'ilz se pourvoyent par devers Sa Majesté pour 
raison des bastimens qu'ilz allèguent avoir faicts èsdites Monnoyes. 

2. - Protestant néantmoings ledit fermier général, tant contre ledit Varin que lesdits Bryot et Racle, 
de tous ses despens, dommages et interests et du retardement de son bail, mes mes du prix de sa ferme et de 
tout ce qu'il sera obligé de payer pour raison d'icelle. 

(Signé:) LOMMEAU. - (Au-dessous:) PETITPIED. 

Arch. nat., ZIB 443 ; classé au 2 mars 1646. 
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2 mars 1646. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT A JACQUES LOMMEAU, FERMIER GÉNÉRAL DES MONNAIES 

DE FRANCE, D'EXÉCUTER SON BAIL ET RE]ETTANT LES OPPOSITIONS DE JEAN VARIN, ISAAC BRIOT ET 

JEAN RACLE. 

Veu par la Cour l'arrest d'icelle du vingt-sixième de febvrier dernier, rendu au prouffict de Jacques 
Lommeau, fermier général des Monnoyes de France, allencontre de Jehan Varin, conducteur des engins de la 
Monnoye du Moulin, ès galleries du Louvre, par lequel, entre autre chose, est ordonné que le conseiller rap
porteur, avec les autres commissaires cy-devant députez en ladite Monnoye du Moulin, feront inventaire en 
ladicte Monnoye de touttes les matières qui se trouveront en nature, soit d'or ou d'argent, pour estre conver
ties, jusques au dernier dudit mois, avec deffences au maître de ladite Monnoye du Moulin de plus fabriquer 
aucunes espèces d'or et d'argent après le dernier jour dudit mois, que par les ordres et direction des officiers 
de la Monnoye de Paris et soubz le nom du dit fermier général, à peine de faux et de tous despens, dommages 
et intérestz; procès verbal desdits. commissaires des vingt-six et vingt-sept des dits mois et an, portant des
cription et inventaire par eulx faicts de touttes les matières d'or et d'argent, tànt fabricquées que non fabric
quées en ladite Monnoye du Moulin et qui se sont trouvées en la pocession tant dudit Varin que Briot et Racle, 
ensemble les deffences portées par ledit arrest; dans lequel procès-verbal sont leUls oppositions, avec les 
causes et moiens d'icelles, sur lesdites deffences à eulx faictes par lesdits commissaires, au pied duquel leur . 
est donné acte de leursdites oppositions et ordonné qu'en ce qui regarde le délay de fabric~uer par eulx requis, 
qu'il en sera référé à la Cour; arrest d 'icelle du dernier dudit mois, par lequel auroit esté ordonné que le tout 
seroit communicqué audit procureur général du Roy et audit fermier général, par les mains du greffier de 
ladite Cour et sans déplacer, pour, eulx ouys ou leur responce veue, estre ordonné ce que de raison; coppie 
d'un traitté faict entre ledit fermier général et ledit Varin touchant te faict desdites fabricquations par la voye 
du Moulin, du vingtieme dudit mois de febvrier, à commencer du premier jour du présent mois de mars; res
ponces dudit fermier général ausdites causes d 'opposition; conclusions dudit procureur général; ouy le rap-
port du conseiller à ce commis et tout considéré. . 

La Cour, sans avoir esgard aux oppositions desdits Varin, Briot et Racle, desquelles elle les a débouttez 
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et déboutte, et, ce faisant, a ordonné et ordonne que les deffences poltées par sondict arrest du vingt-sixieme 
febvrier dernier leur seront réitérées et en outre a faict et faict deffences à Jehan Moriens, cy-devant commis 
garde à ladite Monnoye du Moulin, de plus dellivrer aucuns fers aux monnoyers à la fabricque dudit lieu, 
à peine de faux ,et que les pappiers des dellivrances faictes jusques au premier du présent mois seront cloz, 
arrestez, signez et paraphez en fin d'iceulx par lesdits commissaires, le tout jusques à ce que ledit prétendu 
traitté faict entre ledit fermier général et ledict Varin aye esté enregistré en ladite Cour; auquel fermier géné
ral est enjoinct de procedder incessamment à l'exécution de son bail, conformément aux arrestz de vériffica
tion d'icelluy et procès-verbal de pocession par luy prinse des lieux appartenans à la maistrise de la Monnoye 
de Paris, des douze et seize janvier dernier, sauf à luy à se pourveoir en ladite Cour pour raison des despens, 
dommages et interestz par luy prétenduz souffertz, allencontre desdits Varin, Briot et Racle. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le deuxiesme jour de mars mil six cens quarente-six. 

(Signé :) DE CHAMPIN. - DENISON. 

Arch. nat., ZI B 443 . 
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3 mars 1646. 

LETTRES PATENTES NOMMANT JEAN VARIN GRAVEUR DES SCEAUX DU ROI . 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navane, à tous ceux qui ces présentes lettres verront,. 
salut. Sçavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de la personne de Me Jean Varin, 
graveur et conducteur général de noz monnoies au Moulin et de ses sens, suffisance et grande expériance en 
l'art de graver, à icelluy pour ces causes et agréant la nomination et présentation qui nous a esté faicte de sa 
personne par nostre très cher et féal le Sr Séguier, chevallier, chancellier de France, ayant pouvoir de nous, 
quand à ce cy attachée soubz le contresel de nostre Chancellerie, avons donné et octroyé, donnons et octroions 
par ces présentes l'estat et charge de graveur de nos sceaux et chancellerie, trésor et autres juredictions de 
nostre Royaume, pays et terres de nostre obéissance, ensemble des coings, marteaux, marques des cuirs et 
draps et autres marchandises subjectes que tenoit et exerçoit Didier Favières, dernier paisible possesseur 
d'iceluy pour ledict estat et charge avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledict Varin aux 
honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminances, franchises, libertez, gaiges, droictz, fruictz, revenus et 
esmolumens qu'ilz appartiennent, tout ainsy qu'en a jouy ledict Favières, tant qu'il nous plaira. 

Sy donnons en mandement à nostre dict très cher et féal le Sr Séguier, chan cellier de France, mettre et 
instituer de par nous en possession, en tel cas requis et accoustumé dudict Varin 1, faisant profession de la reli
gion catholique, appostolicque et romaine, il le mette et institue ou face mettre et instituer de par nous en 
possession et jouissance dudict estat et charge, ensemble des honneurs, autoritez, prérogatives, prééminances, 
franchises, libertez, gaiges, droictz, fruictz, proffitz, revenus et esmolumens desusdicts, le fasse, souffre et 
laisse jouir et user plainement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appar
tiendra ès choses touchant et concernant ledict estat et charge; mandons en oultIe à noz amez et féaux 
conseillers les gens de noz Comptes, présidens et trésoriers généraux de France et de nos finances à Paris, que 
par le receveur de nostIedict Domaine audict lieu ilz face nt paier, bailler et delivrer comptant doresnavant 
par chacun an lesdicts gages et droictz audict estat appartenant et rapportant par ledict receveur ces pré
sentes ou coppie d'icelles deuement collationnées pour une fois seullement avec quittance dudict Varin sur 
ce suffisante, nous voulons lesdicts gaiges estIe déduictz de sa recepte et allouez en la des pence de ses comptes 
par nosdictz gens de noz Comptes, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté; car tel est nostre plaisir. 

En tesmoin de quoy nous avons faict nostre scel à ces dictes présentes. . . 

Donné à Paris, le troisiesme jour de mars l'an de grâce MVIc quarante-six et de nostre reigne le hoi
siesme; sur le reply : Par le Roy, Denisot et scellées. 

Le septième jour d'avril, lesdictes lettres ont esté registré au bureau des Finances à Paris. 

Arch. nat., ZIF 590, fol. r5 rP et vO. 

1. Il manque un élément à cette phrase, il faudrait : « ... instituer de par nous en possession, et que, reçeu le ser
ment en tel cas requis et accoustumé dudict Varin, etc .. . ». 

5 
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7 mai 1646. 

LETTRES PATENTES NOMMANT JEAN VARIN TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, 
salut. Sçavoir faisons que Nous à plain confians de la personne de nostre cher et bien amé Jean Warin, graveur 
de nos sceaux ès chancelleries, trésor et autres jurisdictions de nostre Royaume, et me garde et conducteur 
des machines de nostre Monnoye au Moulin, et de ses sens, suffisance, loyaulté, prudhommie, expériance au 
fait de nos monnoyes et bonne dilligeance, à icelluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné 
et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'estat et office de tailleur général des Monnoyes de FJ;ance 
que naguères tenoit et exercoit Jean Darmand L'Orfelin, dernier paisible possesseur d'icelluy, vaquant à 
présent par la pure et simple résignation qu'il en a faitte en nos mains par sa procuration cy-attachée soubz 
le contre scel de nostre Chancellerie, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant excercer, en jouir et user 
par ledit Warin aux honneurs, aucthoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, gaiges, droictz, 
fruictz, proffictz, revenus et esmolumens appartenant audit office, tout ainsy qu'en a jouy ou deub jouir ledit 
L'Orfelin, tant qu'il nous plaira, encorres qu'il ne vint les quarante jours portez par nos ordonnances, de la 
rigueur desquelles, attendu le droit annuel par luy payé, nous avons rellevé et dispencé, rellevons et dis pen
çons ledit Warin. 

Sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour des 
Monnoyes qu'après leur estre apparu des bonnes vie et mœurs, conversation et relligion catholique, aposto
licque et romaine, suffisance et capacitté dudit Warin et de luy pris et reçeu le sel ment en tel cas requis et 
accoustumé ils le mettent et instituent ou facent mettre ou instituer de par Nous, en possession Et jouissance 
dudit office et d'icelluy ensemble des honneurs, aucthoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, 
gaiges, droictz, fruictz, proffictz, revenus et esmolumens dessus dits, le fassent, souffrent et laissent jouir 
et user plainement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra, ès 
choses touchant et concernant ledit office et outre que par celluy des recepveurs des boetes de nos dites 
monnoyes ou au veu de nos fermiers et officiers comptables qu'il appartiendra ilz facent doresnavant par cha
cun an aux termes et en la manière accoustumée payer et bailler et dellivrer comptant audit Warin lesdits 
gaiges et droictz audit office attribués à commencer du jour et datte des présentes ; rapportant lesquelles ou 
vidimus d'icelle deuement collationnés pour une fois seullement, avecq quittance dudit Warin sur ce suffi
sante, nous voullons lesdits gaiges et droicts audit office appartenant et tout ce qui payé, baillé et dellivré 
luy aura esté à l'occasion susdite, estre passé et alloué en la despences des comptes de ceux qui les auront 
payez, desduictz et rabattus de la recepte d'iceux, par nos amez et féaux les gens de nos Comptes à Paris, 
ausquels mandons ainsy le faire sans difficulté; car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons 
fait mettre nostre scel à cesdites présentes. 

Donné à Paris, le septième jour du mois de may, l'an de grâce mil six cens quarante-six et de nostre 
reigne le troisiesme. Signé sur le reply : Par le Roy, Chassebras et scellé de cire jaune du grand sceau. 

Arch. -nat., reg. lIB 84, fol. r42 rO à r43 rO. 
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29 mai-1 er juin 1646. 

INTERROGATOIRE DE JEAN VARIN, CONDUCTEUR, 

ET DE JEAN MORIEN, COMMIS GARDE DE LA MONNAIE DU MOULIN. 

Interrogatoire faicte par Nous, François Lebrun, conseiller du Royen sa Cour des Monnoyes et commis 
au comptoir, en l'année mil six cens quarante-quatre, assisté de Me Nicolas Delaistre, greffier en chef de 
ladicte Cour, à la requeste du procureur général d.u Royen icelle demandeur, allencontre de Jean Varin, 
me et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin deffendeur et assigné, en vertu de nostre dicte ordon
nance du ... présant moys et an; à quoy avons vacqué ainsy qu'il s'ensuit et après serment fait par ledict Varin 
de dire vérité. 
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Du XXIXe may 1646. 

Interrogé de son nom, aage, qualité et demeure ordinaire? - A dict se nommer Jean Varin, maistre 
ouvrier garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin et commis par Sa Majesté pour la conversion 
et fabricquation des espèces légères, aagé de quarante ans ou environ et demeurant en ladicte Monnoye du 
Moulin dans le chaste au du Louvre. 

Inte rrogé depuis quel temps il a esté commis en la Monnoye du Moulin pour faire le convertissement des 
espèces tant d'or que d'argent? - A dict qu'il a esté commis pour ladicte conversion au commencement de 
l'année 1640. 

Interrogé s'il a tousjours esté présent en touttes les deslivrances d'or et d'argent qui ont esté faictes en 
ladicte Monnoye? - A dict qu'il a tousjours esté présent ou son commis. 

Interrogé sytouttes les deslivrances qui ont esté faictes en ladicte Monnoye il signoit en mesme temps 
les dictes deslivrances? - A dict que quelques fois il les signoit en mes me temps et d'autres fois le lendemain, 
à cause des affa ires qu'il avoit lors des dictes deslivrances . 

Interrogé sy touttes les espèces qui ont esté fabricquées ont esté du poids et tiltre porté par l'ordonnance? 
- A dict qu 'elles doibvent estre pour le poids et que pour le tiltre ce n 'est point de son faict et que c'est à 
l'essayeur à respondre du tiltre desdictes espèces, mais qu'il n'a jamais signé de deslivrances qu'il n'ayt vu 
le rapport de l'essayeur, qu 'il a tousjours rapporté les espèces au tiltre. 

Interrogé s'il n'est pas vray qu'il a prié ou faict prier Morien, qui estoit commis garde en ladicte Monnoye 
de passer des escus, louis, doubles et quadruples louis en deslivrances, quoy qu'ils ne fussent du poids porté par 
l'ordonnance? - A dict que non. 

Interrogé quelle pention ou prés ans il faisoict audict Morien pour passer en deslivrances lesdicts escus et 
louis qui n'estoient de poids suffisant? - A dict qu'il n 'a jamais faict aucuns présans audict Morien et que 
pour ses pentions que c'estoit le Roy qui luy payoit. 

Interrogé s'il n 'a pas faict faire des déneraux exprès qui fussent légers pour donner aux monnoyeurs et 
ouvriers pour adjuster les fiancz d'escuz qu'il avoit dessain de faire passer en deslivrance? - A dict que non. 

Interrogé d'où vient qu'il ne nous dict la vérité, d'aultant qu'il se trouve quantité d'escus qui se trouvent 
hors les remedes de l'ordonnance pour le poids et d'où provient ledict foiblage? - A dict que c'est le faict 
du garde et que néantmoins qu'il ne croit pas qu'ils s'en trouvent et que s'il s'en trouvoit qu'ils peuvent avoir 
esté diminués ou altérés par le fray. 

Interrogé quel différand il a pris pour la fabricque et conversion desdits escus en l'année 1640? - A dict 
qu'il y a un point apprès le mot: Rex. 

Interrogé de quel poids doibt estre l'escu d'or? - A dict qu'il ne sçait. 
Interrogé combien il y a d'escu[s] au marc et à quel remèdde? - A dict qu'il y a LXXII p. Y2 au remedde 

de deux felins. 
Interrogé s'il recognoist les escus qui luy sont représentés et s'ils ont esté par luy fabricqués? - A dict 

qu'ouy, qu'il les recognoist et qu'ils sont de sa fabricque? 
A luy remonstré que par la pezée qui a esté faicte desdicts escus au bureau de ladicte Cour, trouvés cou

rans soubs le millesiesme de ladicte année 1644, où il y a un point apprès : Rex., où il s'est trouvé la quantité 
de LXXIII pièces et du costé du poix XVII~ Y2 et qu'il n'y doibt avoir au marc que LXXII pièces Y2 au remedde 
de deux felins et d'où provient ledict foiblage? - A dict qu'il a respondu au présent article et pour le poids ce 
n'estoit de son faict, et que s'il y a du foiblage que ce n'est point à luy à en respondre, ains aux gardes, attendu 
qu'il n 'a jamais eu intention de faire passer aucunes espèces qui ne fussent du poids porté par l'ordonnance. 

Intèrrogé pourquoy il a permis que l'on ayt passé iceux deniers en deslivrance qui sont hors le remedde 
et s'il ne l'a pas bien sceu? - A dict qu'il n'en eut a ucune cognoissance et qu'il n'estoit pas présent lorsque le 
garde faisoit les pesés pièce à pièce, sinon que lorsque les pesoit au marc pour faire lesdictes deslivrances. 

Interrogé s'il n 'est pas vérittable que touttes les deslivrances que l'on faisoit desdicts deniers escus qui 
estoyent hors des remeddes pour le poids il ne les envoyoit pas en Flandre, Allemaigne et autres lieux pour 
en avoir plus grand desbit? - A dict qu'il n'a eu aucune congnoissance qu'il ayt esté passé en deslivrance 
aucuns deniers qu'il n'ayt esté dans les remeddes et que pour l'exposition desdicts escus que c'est le faict 
desdicts commis de l'Espargne, qui faisoient le change en ladicte Monnoye. 

Interrogé qui sont les commis ou autres à quy il les donnoit pour exposer ou transporter et quel proffict 
il leur donnoit? - A dict comme il a dict au premier article, et que c'estoit les commis de l'Espargne qui les 
recevoient en mesme temps que l'on faisoit les deslivrances. 

Interrogé pourquoy luy respondant qui sçait que les remeddes sont tollerables en rendant les foiblages 
tant ceux qui sont dans les remeddes que hors les remeddes et pour lesquels la Cour les condamne en des 
amandes lorsque se trouve tel foiblage? - A dict qu'il n'a jamais eu cognoissance qu'il s'en sçoit passé. 
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Interrogé s'il n'a pas esté fabricqué des escus provenans de barres ou lingots? - A dict que non. 
Et est tout ce qu'il a dict et lecture à luy faicte et signé. 

(Signé :) LEBRUN. - WARIN. - DELAISTRE. 

Et le premier jour de juin audict an est comparu par devant nous Jean Morien, commis garde en la Mon
noye du Moulin, apprès serment. 

Interrogé de son aage et qualité? - A dict estre aagé de LI ans et qu'il est me orfèbvre en ceste ville de 
Paris et cy-devant commis garde en la Monnoye du Moulin. 

Interrogé quelle commission il a exercé en la Monnoye du Moulin? - A dict qu'il a exercé la commission 
de garde soubz la direction des sieurs commissaires. 

Interrogé qui lui a donné ladicte commission? - A dict que c'a esté les sieurs commissaires qui Iuy ont 
donné ladicte commission, en vertu des lettres pattentes du Roy et divers arrests de ladicte Cour. 

Interrogé sy il a pezé touttes les espèces d'or et d'argent qui ont esté fabricqués en ladicte Monnoye pen
dant le temps de sa commission, pièce à pièce ou de IIIm en Inm ? - A dict qu'ouy, qu'elles ont esté pezés 
pièce à pièce de IIIm en Hlm par luy ou ses commis, la plus part en sa présence et par l'ordre des dicts sieurs 
commissaires? 

Interrogé de quel poids doibt estre l'escu d 'or et combien il y en a de pièces au m,arc et à quel remedde? - . 
A dict qu'il croit que l'escu doibt estre de poids de n d XV" tresbuchant et qu'il y en a au marc LXXII Y:z et au 
remedde de deux fellins. 

Interrogé s'il n'est pas vray que le nommé Varin et luy respondant n'ont pas faict faire des déneraux 
qui fussent légers pour adjuster les flancs d'escus pour faire quelque gain et combien de marcs il en a esté 
passé en deslivrance de ceste sorte? - A dict que non, qu'il n'a esté passé en deslivrance aucuns escus qu'il 
n'ayt esté dans les remeddes de l'ordonnance et que pour les déneraux ils ont esté baillés aux adjusteurs par 
lesdits sieurs commissaires avec lesquels il a pesé touttes les espèces pièce à pièce. . 

Interrogé sy, quand il avoit passé en deslivrance de telz escuz, Varin et luy respondant n'avoient pas 
intelligence avec quelque bancquier, courtier de change ou autres pour les transporter dans pays estrangers, 
affin que la Cour n'en eust cognoissance? - A dict qu'il a respondu au présent article et que lors de touttes 
les deslivrances qu'il a f~ictes en ladicte Monnoye il les mettoit entre les mains des commis de l'Espargne qui 
estoient commis à cet effet par Messieurs du Conseil. 

Interrogé d'où vient qu'il ne nous dict la vérité, d'aultant qu'en faisant par nous la recherche des deniers 
courans, escui, nous en avons trouvez de légers? - A dict qu'il n'a passé aucun denier en deslivrance qu'il 
n'ayt esté du poids suivant l'ordonnance et que sy aucuns ils s'en trouve[nt] qui faute de nécessité qui ayent 
esté altérez par le fmy ou malicieusement par quelqu'un des ennemys de luy respondant. 

Interrogé s'il recognoist les escus que nous luy avons représentés pour avoir esté fabricqués en ladicte 
Monnoye et qui ont esté par luy passés en deslivrance? - A dict qu'ouy. 

A luy remonstré que par la pezée qui a esté faicte au bureau de ladicte Cour des marcs d'escus trouvez 
courans sous le milliesme de l'année 1644, où il yavoit soixante et treize escus et du costé du poids 17g (?), et 
de l'un (?) des deniers escus les ayant pezéspièce à pièce, après il s'en est trouvé entre deux fors xx d'iceux 
dont pezée en ayant esté aussi faicte au bureau de deux onces, il s'en est trouvé XVIII moings XX". 

A dict que par la dicte pezée où il s'est trouvé LXXIII escus et du costé du poidz XVIIg qui est vray qu'il 
se rencontre hors des remeddes d'un quart de grain et que faute de nécessité qu'il y en ayt dans la dicte 
pezée qui ayt esté altérés ou diminués par le fray ainsy qu'il a dict cy-dessus et quand à la pezée de deux 
onces qui ont esté tirés de la pezée du marc, il est très évident qu'ils ont été altérés par le fray. 

A luy remonstré que les escus susdicts qui ont esté retrouvés entre deux fors qui ont esté pezés d'ou vient 
qu'il les a passés en deslivrance? - A dict que lorsqu'il les a passés en deslivrance ilz estoient tous de poidz 
et qu'au sort y du monnoyage qu'il reste ausdicts escus certaine rebarbe, laquelle à force qu'ils courent la 
rebarbe s'emporte par le fray et que le plus souvent. s'est trouvé au fond des platteaux où sont mis lesdicts 
escus certaine limaille d'or qui en proviennent. 

Interrogé sy pendant qu'il a esté commis en ladicte Monnoye, il n'est pas vray que ledict Varin luy a 
donné présans ou autres récompenses et pour passer lesdits escus légers en deslivrance? - A dict que non et 
qu'il a receu ses appointemens de l'Espargne. 

Interrogé sy pendant le temps de sadicte commission il n'a pas esté fabricqué aucuns deniers, escus, 
provenans de barres et lingots et quelle quantité? - A dict que ce n'est pas de son faict et que sa commis
sion ne le portoit pas et que c'est du faict desdicts commissaires, qui avoient l'ordre des fontes. 

Et c'est tout ce qu'il a dict, et lecture faicte a signé. 
(Signé :) LEBRUN. - MORIEN. - DELAISTRE. 

Arch. nat., Z'B 693. 
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12-15 juin 1646. 

REQUlhE DE JEAN VARIN ET INFORMATION DES BONNES VIE ET MŒU RS ET RELIGION CATHOLIQUE. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Vuarin, me ouvrier, garde et conducteur des engins et machine de la Monnoye 
du Moulin, disant qu'il a pIeu au Roy le pourvoir de l'estat et office de tailleur général de ses Monnoyes, au 
lieu et par la résignation de Jean Darmand L 'Orfelin, dernier titullaire de ladicte charge. Ce considéré, Nossei
gneurs, il vous plaise recepvoir ledict suppliant au serment ordinaire et accoustumé et vous ferez bien. 

(Signé:) WARIN. 

M. Denison, rapporteur. 
Soit monstré au procureur général du Roy. Faict en la Cour des Monnoyes, le XII juing M VI" quarente-

six. 
Je requiers pour le Roy estre informé des vie, meurs et relligion catholique, apostolique et romaine; 

fidélité et affection du suppliant au service du Roy; et ce faict rapporté et à moi communiqué requérir ce que 
de raison. 

(Signé:) DUDUIT. 

Soict informé de~ vye, mœurs et religion catholicque, appostolicque et romaine, pour, la dicte information 
rapportée et veue et communicqué au procureur général, estre ordonné ce que de raison. Faict en la Cour des 
Monnoyes, le XIV juing 1646. 

Arch. nat., Zl n 565. 

Information faicte par Nous, Laurent Denison, conseiller du Royen sa Cour des Monnoyes, assistez de 
Me Nicolas Delaistre, greffier en chef de ladicte Cour, à la requeste du procureur général du Royen icelle, 
des vye, mœurs et religion catholique, appostolicque et romaine de Me J ehan Varin, pourveu de l'office de 
tailleur général des Monnoyes de France, en laquelle nous avons ouy les tesmoings cy après nommez. 

Du quinziesme juing 1646. 

Messire Pierre Guiheyry, presbtre habitué de l'église Saint-Germain-de-l'Auxerroys, aagé de trente cinq 
ans ou environ, après avoir mis la main à sa poitrine, a dit sur ce enquis qu'il y a plus de six ans qu'il congnoist 
ledict Varin pour estre de bonne vye et mœurs et religion catholicque, appostholicque et romaine, l'a souvent 
entendu en confession, l'a veu à la sainte communion, à la messe, vespre et sermon et autre service de la 
Sainte Esglize : sçaict et a beaucoup de preuve qu'il est bon serviteur du Roy et qu'il n'a jamais faict aucun 
acte indigne d'un homme d'honneur, et est ce qu'il a dict, et lecture à luy faicte, a signé. 

(Signé :) P. GUlHERY. 

Me Gaspard Fernande, conseiller et maistre d 'hostel ordinaire du Roy, demeurant en ceste ville de 
Paris, rue des Petits-Champs, parroisse Saint-Méderic, aagé de cinquante ans ou environ, après serment. 

A dict sur ce enquis, qu'il n'est parent allyé, ny débiteur dudict Varin; qu'il congnoist iceluy Varin 
depuis douze ou quinze ans pour l'avoir hanté et fréquenté continuellement, et en ladicte fréquentation reco
gneu ledict Varin estre homme de bien, de bonne vye et mœurs ; sçaict qu'il est de la religion catholicque, 
appostholicque et rommaine, l'a souvent veu à la messe, vespre, sermon et autre service divin, en diverses 
esglizes de ceste ville de Paris mesme à l'esglize Saint-Eustache et Saint-Germain-de-l'Auxeroys, esquelles 
esglizes il le l'a veu à la sainte communion; ne sçait poinct qu'il soict pentionnaire d'aucun prince de France 
ny estranger et qu'il est bon serviteur du Roy et affectionné au service du Roy et de la Reyne, et qu'il n'a 
faict aucun acte indigne d'un homme d'honneur et est ce qu'il a dict et lecture à luy faicte a signé. 

(Signé :) Fernandes DE LÉON. 

Me Renaut Lambert, Sr de la Mothe, advocat au Parlement, demeurant en ceste ville de Paris, rue 
Vibraye, parroisse Saint-Jehan, aagé de quarante-six ans ou environ, après serment. 

A dict, sur ce enquis, qu'il n 'est parent, alié, ny débiteur dudict Varin ; qu'il le congnoist dès l'année six 
cens vingt-six; se sont souvent veuz en diverses esglizes de ceste ville cIe Paris, particulièrement en l'esglize 
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de Saint-Thomas-du-Louvre, en l'esglize Saint-Jehan et en l'esglize des Billettes, es quelles il l'a veu à la 
messe, vespre, sermon et autre service divin, mesme l'a veu à la sainte communion; sçait oultre qu'il est bon 
serviteur du Roy et qu'il n'a faict aucun acte indigne d'un homme d'honneur et n'est poinct venu à sa cognois
sance qu'il soict pentionnaire d'aucun prince françoys ny estranger, et est tout ce qu'il a dict et lecture faicte 
a signé. 

(Signé:) LAMBERT. 

Me Françoys Voilleret de Florizel, conseiller et secrétai~e du Roy, maison et couronne de France, advocat 
au Conseil de sa Majesté, demeurant en ceste ville de Paris, rue Matignon, aagé de quarante-sept ans ou envi
ron, après serment. 

A dict, sur ce enquis, qu'il n 'est parent, a llyé ni débiteur dudict Varin; le cognoist depuis quinze ans, 
pour estre demeurant en mesme quartier, se sont souvent veuz et fréquentez, et en ladicte fréquentation 
congneu ledict Varin pour estre homme de bien, de bonne vye et mœurs; sçait qu'il est de la religion catho
licque, appostolicque et romaine, l'a souvent veu à la messe, vespre et sermon, mesme l'a veu à la sainte 
communion ès esglizes de Saint-Thomas-du-Louvre et en la paroisse Saint-Germain-de-l'Auxeroys et porta 
le ciel à la procession de la feste Dieu de ladicte esglise Saint-Thomas; n'a poinct sçeu qu'il soict pentionnaire 
d'aucun prince de France ny estranger; sçaic.t oultre qu'il est bon 'serviteur du Roy et de la Royne mère de 
Sa Majesté et qu'il n'a faict aucun acte indigne d'un homme d'honneur, qu'il est fort estimé de tous messieurs 
du conseil accause de sa grande probitté, capacitté et est ce qu'il a dict et lecture à luy faicte à signé. 

(Signé :) VOILLERET DE FLORIZEL. - DENIS ON. - DELAISTRE. 

Soit communicqué au procureur général du Roy. Faict en la Cour des Monnoyes, ce quinziesme juing 
M VIC quarente-six. 

Veu. 
Je n'empêche pour le Roy la réception dudict Varin audict office sans expérience, attendu sa capacité 

conue de tout le monde, en faisant le serment en tel cas requis. 
(Signé :) DUDUIT. 

Arch. nat ., ZIB 565 . 
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6 juin 1646. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT LA RÉCEPTION DE JEAN VARIN 

COMME TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES. 

Veu par la Coür la requeste à elle présentée par Jean Warin, graveur des sceaux ès chancelleries et trésOl' 
et autres jurisdictions de ce Royaume, maistre, garde et conducteur des machines de la Monnoye du Moulin, 
le douziesme du présent mois et an, à présent pourveu de l'estat et office de tailleur général des Monnoyes de 
France par la résignation de Jean Darmand L'Orfelin, dernier titulaire de ladicte charge, tend ante à ce qu'il 
pleust à ladicte Cour le recepvoir audict estat et office; lesdictes lettres de provision données à Paris le 
septiesme de may dernier, signée[s] sur le reply par le Roy: Chasse bras, et scellées sur double queue du grand 
sceau de cire jaune, par lesquelles Sadicte Majesté donne et octroye audict Warin ledict estat et office de 
tailleur général des Monnoyes de France, que tenoit et exerçoit naguères ledict Darmand L'Orfelin, dernier 
paisible possesseur d'icelluy, pour par ledict Warin icelluy office avoir, tenir et doresnavant exercer aux 
honneurs, aucthoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gaiges, fruits, profficts, droicts, reve
nus et esmolumens appartenans audict office,' tout ainsy qu'en jouissoit ledict L'Orfelin; mandant à ladicte 
Cour qu'après qu'illuy sera apparu des bonnes vie, mœurs, conversation, relligion catholique, apostolicque et 
romaine, suffisance et capacité dudict Warin et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, 
elle le recoipve, mette et institue ou fasse mettre et instituer en possession dudict office et à luy obéir et en
tendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ès choses concernant ledict office; information faicte de l'or
donnance de ladicte Cour à la requeste du procureur général par le conseiller à ce commis, le quinze du présent 
mois et an, des vie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine et fidellité au service du Roy dudict 
Varin; conclusions du procureur général auquel le tout avoit esté communiqué; ouy le rapport du conseiller 
à ce commis; tout considéré ; la Cour a jugé et juge ladicte information bonne, a ordonné et ordonne que ledict 
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Warin sera receu audit office de tailleur général des Monnoyes de France, en faisant le serment en tel cas 
requis èt accoustumé, et que lesdictes lettres de provision par luy obtenues dudict office seront registrées au 
greffe de ladicte Cour pour jouir de l'effet et contenu en icelles. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le sixiesme juin mil six cens quarante-six. 

Arch. nat., reg. lI B 84, fol. 143 VO et 144 ra. - Voir aussi: lIB 565, document sur 
lequel se trouvent les signatures de Pajot et de Denison. 
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1646. 

Panégyrique de Jean Varin, par du Val, le jeune. 

A Monsieur Varin, maistre, garde, conducteur et graveur de la Monnoye au Moulin de Paris, 
tailleur général et graveur des Sceaux de France. 

A Paris, M. DC. XLVI. 

A MONSIEUR VARIN. 

PANÉGYRIQUE. 

[P. 3.] Varin, l'honneur des Arts et du siècle ou nous sommes 1 

Le plus industrieux et le plus grand des hommes, 
Cognoissant tes vertus mon inclination 
Adjoute la loüange à l'admiration. 
Le silence nous laisse une tâche trop noire 
Alors que des métaux nous parlent de ta gloire, 
Ma muse en est jalouse et veut par son effort 
Faire vivre ton nom en dépit de la mort. 
Croy que je pourois bien forcerIes destinées, 
A porter ton renom au delà des années ; 
Que je vaincrois du temps l'inévitable traict, 
Si dedans mes escrits on voyoit ton portraict, 
Ouy, malgré sa longueur, ministre de sa rage, 
Je le' désarmerois en faisant ton image. 
Je parle de l'esprit, car tes nobles efforts 
Ont pris assés de soin de dépeindre le corps, 
Je sçay que ton pinceau d'une adresse angélique 
A fait connaistre assés que tu n 'es plus unique, 

[P. 4.] Ton esprit dont la force est sans comparaison 
Sçeut bien joindre l'adresse avecque la raison; 
Puisque par un beau chois d'un jugement insigne, 
Le plus digne ouvrier eut l'objet le plus digne, 
Admirable VARIN, ce qui passe l'humain 
Se trace seulement par ta divine main, 
Mais je quitte le corps pour reprendre la fiame 
De ce bruslant désir de dépeindre ton âme. 
Si je puis exprimer ces belles qualitez, 
Mes vers emprunteront les traits de leurs beautez, 
Et dans ce haut dessein où le zèle m 'engage 

1. Tout le panégyrique est imprimé. en italique ; dans le corps des mots nous avons rétabli les V imprimés U, le 
m.ot et, à la place du signe orné qui l'exprime, les j pour i, etc., et apporté quelques variantes typographiques, afin de 
rendre ce texte plus lisible. 
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La matière sera l'ornement de l'ouvrage. 
Ton esprit agissant a faict par ses efforts _ 
Mouvoir heureusement mille et mille ressorts, 
Ton burin tous les jours nous fait voir des miracles 
Et ton honneur croissant ne trouve point d'obstacles, 
On eftt rendu jadis des adorations 
A ton esprit fertile en mille inventions, 
Dans le siècle où regnoient tant de cérémonies 
Rome donnoit l'encens à de moindres génies, 
On auroit fait des veux à ce divin esprit 
Que tout le monde admire et que le Ciel chérit. 
Quand je songe à nos Roys, aussitost ma mémoire 
Offre l'apuy d'un mort à ta vivante gloire, 
LOUIS (qui nous laissant nous fit voir que les cieux 
Envioient à la terre un trésor précieux) 

[P. 5.J Par son grand jugement qui n'eut point de limite, 
Recogneut bien l'es clat de ton rare mérite, 
Et ton brillant esprit le charmant mille fois 
Fut instement chéry du plus juste des Roys. 
o VARIN! quel honneur tes mains sont destinées 
A servir chaque jour des testes couronnées? 
De nostre jeune Roy les aymables portraicts 
Ont pour tous les esprits de si puissants attraits, 
Qu'en son Palais Royal tous les jours il abonde 
Des peuples attirez des quatre parts du monde, 
Qui charmez de Louis, gravé sur le métal 
Viennent en admirer l'aymable Original. 
On voit que la clémence en cette image est peinte, 
Et tout ce qui fait naistre et l'amour et la crainte, 
On voit un sang illustre, on voit la Majesté, 
On y lit la valeur, la force et la bonté, 
Cet aspect nous inspire une haute espérance, 
Enfin on y voit l'heur du destin de la France, 
Je ne puis pas louer ton travail comme il faut, 
De sa perfection procède mon défaut, 
Mais j'étouffe la plainte en l'ardeur qui m'alume, 
Puisque ton seul burin triomphe de ma plume. 
Je garde le silence aussitost que je voy 
Son langage muet en dire plus que moy, 
Mon stile pour te peindre est trop plein de rudesse, 
Au lieu de te tracer il décrit sa foiblesse, 

[P.6.J Et ne pénétrant pas dans tes beaux sentiments 
Il crayonne ton âme avec peu d'ornements, 
Ne la cognoissant pas je luy faisois injure, 
Lorsque je promettois d'en faire la peinture. 
Puis-je dire l'excès de ta civilité, 
Puis-je bien exprimer ta libéralité, 
Ce charmant ehtretien, cette aimable franchise, 
Et tout ce que Dieu met en ceux qu'il favorise. 
Dans un stile si bas peut-on voir ton grand cœur, 
Dans ces vers languissants voit-on ta noble ardeur, 
Voit-on en cet amas d'expressions grossières 
Ton esprit enrichy des plus belles lumières? 
Non, non, j 'apprends qu'en toy le bel éclat qui luit 
N'esclaire point mes yeux, mais qu'il les éblouit, 
Je dis en t'admirant j'eus tort de l'entreprendre, 
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On ne peut imiter ce qu'on ne peut comprendre. 
Dans ma témérité mon sort est tout pareil 
A celuy qui prétend imiter le soleil ; 
D'une obscure couleur il se flatte, il espère 
Représenter ce Dieu tout couvert de lumière, 
Mais aussitost qu'il a ses rayons pour objet, 
Aveuglé de leur jour il change de projet, 
J'ay pris l'essor trop haut, il faudroit des Corneilles 
Pour porter jusqu'au Ciel ces divines merveilles. 
Leur plume avec éclat peut faire un tableau 
De ce que ta grande âme a de rare et de beau, 

[P. 7.] Nostre ardeur réussit alors qu'elle marie 
Avec des véritez un peu de flaterie. 
Au contraire, ce feu ne peut nous animer 
Voyant des qualitez qu'on ne peut exprimer, 
Cognoissant mon devoir, je refaits l'allience 
De l'admiration avecque le silence, 
Car, n'ayant pas en moy de force ny d'apuy, 
Un fardeau si pesant m'acableroit sous luy. 
Ne pouvant donc louer ta vertu non commune, 
Mon esprit seulement rend grâce à la fortune. 
Mais pourquoy rendre grâce à qui ne donne rien? 
Ton mérite la force à te vouloir du bien, 
Lorsque nous la voyons te rendre un bon office, 
Sans te faire faveur elle te rend justice. 
Et quoy que ces tributs te rendent fortuné, 
Elle te doit bien plus qu'elle ne t'a donné. 

Du VAL le jeune. 

Imprimé, 7 p., petit in-4°. - Bibl. de la Monnaie. 
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19 août 1647. 

LETTRES PATENTES NOMMANT JEAN VARIN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES POINÇONS ET EFFIGIES DES MONNAIES. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. 
Sçavoir faisons que Nous, à plain confians de la personne de nostre cher et bien amé Jean Varin et de ses sens, 
suffisance, loyauté, prudhommie et expériance, à icelluy pour ces causes, donnons et octroyons par ces pré
sentes l'office de contrÔleur général des poinçons et effigies de nos monnoyes de France, vaccant par la mort 
de Me Abraham Dupré, dernier paisible poccesseur d'icelluy, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant 
exercer, en jouir et user par ledit Varin, aux honneurs, auctoritez, prérogatifves, prééminences, franchises, 
libertez, gaiges, droictz, fruictz, proffictz, revenus et esmolumens audit office apartenans, telz et semblables 
qu'en a jouy ou deub jouir ledit deffunct Dupré, tant qu'il nous plaira pourveu que ledit office soit vaccant 
par la mort dudit Dupré autrement ses (sic) présentes non vallables. Sy donnons en mandement à 'nos amez 
et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour des Monnoyes à Paris, qu'après leur estre aparu des bonne vye 
et mœurs, conversation et relligion catholicque, apostolicque et romaine dudit Varin et de lui pris et reçeu 
le serment accoustumé, ilz le recoipvent, mettent et instituent en pocession et jouissance dudit office, luy fai
sant jouir et user aux honneurs, aucthoritez, prerogatifves, prééminances, franchises, libertez, gaiges, droictz, 
fruictz, proffictz, revenus et esmolumens susdits, plainement et paisiblement, à luy obéir et entendre de tous 
ceux et ainsy qu'il apartiendra ès choses concernans ledit office; luy faisant par les recepveurs généraux des 
boestes de nosdites Monnoyes payer et dellivrer comptant doresnavant par chacun an en la manière accous
tumée, lesdits gaiges et droictz audit office apartennans, à commencer du jour et datte des présentes; rapor
tant lesquelles ou coppie deument collationnée avecq quittance dudit Varin sur ce suffisantes, Nous voullons 

6 
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lesditz gaiges et droicts estre passez et allouez en la des pence de leurs comptes par nos amez et féaux les gens 
de nos Comptes à Paris, auxquels mandons ainsi le faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir; en tesmoing 
de quoy, Nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes. 

Donné à Paris, le dix-neufiesme jour d'aoust, l'an de grâce mil six cens quarante-sept et de nostre 
regne le cinquième; signée sur le reply : Par le Roy, Béraud, et scellée de cire jaulne du grand scel sur 
double queue. 

Arch. nat., reg. Z'" 84, fol. 329 V O à 330 va. 
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6 avril 1648. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT LA RÉCEPTION DE JEAN VARIN 

COMME CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES POINÇONS ET EFFIGIES DES MONNAIES. 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Jean Varin, me garde et conducteur de la Monnoye du 
Moulin de ceste ville de Paris et tailleur général des Monnoyes de France, narratifve qu'il auroit esté pourveu 
par le Roy de l'estat et office de controle ur général des poinçons et effigies de sa Majesté et des Monnoyes de 
France, auquel il désireroit se faire recepveoir audit office de controleur général des poinçons et effigie du Roy 
et des Monnoyes de France, en faisant le serment en tel cas requis et accoustumé et ordonner que les lettres 
de provision par luy obtenues dudict office seront registrées au greffe de ladicte Cour, pour jouir par luy de 
l'effect et contenu en icelles; laquelle requeste de l'ordonnance de ladicte Cour auroit esté communicquée au 
procureur général du Roy et veu ses conclusions portant que après que l'opposition faicte en ses mains à la 
réception dudict Varin audict office soit vuidée, requeroit ce que de raison; arrest du vingt-troisiesme décembre 
MVIc quarente-sept, portant que les partyes en viendroient au premier jour; acte de comparution faict au greffe 
de ladicte Cour le vingtiesme jour de mars dernier par Me Esmery Alexandre, commissaire ord.inaire de l'Artille
rye de France, tuteur de Charles Dupré, fils mineur de deffunct Abraham Dupré, vivant, commissaire général 
des fontes de l'Artillerye et contrôleur des poinçons et effigies des Monnoyes de France et de Denise Treffault, 
jadis sa femme, assisté de Me François Lecomte, procureur en Parlement; lequel Alexandre, audict nom, 
a déclaré qu'il se désistoit de l'opposition qu'il avoit formée à la réception dudict Varin audict office de con
trôleur général desdicts poinçons et effigies des Monnoy~s de France, duquelledict deffunct Dupré au jour de 
son décedz estoit pourveu, consent que suivant l'advis des parans et amis dudict mineur, ledict Varin soit 
receu audict office; requeste dudict Varin aux fins qu'il pleust à ladicte Cour que, veu ledict désistement, 
ordonner que ledict Varin seroit reçeu audict office de contrôleur général des poinçons et effigies des monnoyes 
de France; lesdites lettres données à Paris le dix-neufiesme aoust MVIc quarente-sept, signées sur le reply : 
Par le Roy, Béraud, scellées de cire jaulne du grand scel sur double queue, par lesquelles Sa Majesté a donné et 
octroyéàudict Varin ledictofnce de controleur général des poincons et effigies des Monnoyes de France, vaccant 
par la mort dudict Me Abraham Dupré, dernier paisible poccesseur d'icelluy, pour ledict office avoir, tenir et 
doresnavant exercer, en jouir et user par ledict Varin aux honneurs, aucthoritez, prérogatifves, prééminances, 
franchises, libertés, gaiges, droictz, fruictz, proffictz, revenus et esmolumens audict office apartenans, telz et 
semblables qu'en a jouy ou deub jouir ledict deffunct Dupré; mandant à ladicte Cour qu'après qu'illuy sera 
aparu des bonnes vye, mœurs, conversation et relligion catholicque, apostolicque et romaine dudict Varin 
et de luy pris et reçeu le serment accoustumé, elle le mette et institue en poccession et jouissance dudict 
office, l'en faisant jouir et user aux honneurs et auctoritez, prérogatifves, prééminances, franchises, libertez, 
gaiges, droictz, fruictz, proffictz, revenus et esmolumens susditz, plainement et paisiblement et à luy obéir 
et entendre de tous ceux et ainsy qu'il apartiendra ès choses concernans ledict office; luy faisant par les 
recepveurs généraux des boestes desdictes Monnoyes de France, payer et dellivrer par chacun an en la 
manière accoustumée, lesdicts gaiges et droictz, à commencer du jour et datte desdictes lettres; arrest de 
ladicte Cour du troisiesme du présent mois portant qu'il seroit informé des vye, mœurs, relligion catholicque, 
apostolicque et romaine dudict Varin; l'information sur ce faicte par le conseiller à ce commis du quatriesme 
dudit présent mois; conclusions dudict procureur général; ouy le rapport du conseiller à ce commis; tout 
considéré, . 

La Cour a ordonné et ordonne que ledict Varin sera receu audict office de controleur général des poinçons 
et effigies des Monnoyes de France, en faisant le serment en tel cas requis et accoustumé, et sans aucune 
expériance, attendu la capacité notoire de graveure et sculpture dudict Varin; à cest effect que les lettres de 
provision par lui obtenues dudict office seront registrées au greffe de ladicte Cour, pour jouir par luy de l'effect 
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~t contenu en icelles. Et à l'instant ledict Varin mandé au bureau, a esté receu, et faict ledict serment en tel 
<:as requis et accoustumé. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le sixiesme jour d'avril mil six cens quarente-huict. 

Arch. nat., reg. ZIB 84, fol. 330 VO à 332 rO. 
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1 er septembre 1648. 

TRAITÉ PASSÉ ENTRE JEAN VARIN ET JEAN RACLE, 

CAUTION DE JEAN BOUYN, FERMIER DE LA MONNAIE DE PARIS, POUR L'EXÉCUTION DE LA FERME. 

Nous, Jean Varin, maistre, ouvrier, garde et conducteur des engins de la Monoie du Moulin de Paris, et 
J ean Racle, caution de Jean Bouyn, fermier de ladicte Monoie, soubzsignés, reconnoissons avoir fait le traitté, 
convention et transaction qui ensuivent: 

C'est assavoir qu'ayant plu à Nosseigneurs de la Cour des Monoies de transférer en l'antien hostel de 
la Monoie siz au bout du Pont-Neuf, les moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers que les Roys avoient establi 
en leur Monoie des Estuves et depuis en celle des galleries du Louvre, pour faire fabriquer audict hostel la 
monoie par la voye desdictes machines et engins, desquels la garde et conduitte appartient à moy seul, susdict 
sr Varin, en la qualité que dessus; néantmoins ledict Sr Racle, prétendant qu'au moment du bail qui a esté 
faict par ladicte Cour le 4 juillet dernier audict Bouyn, duquel il est caution, la garde et conduitte desdicts 
engins lui apartient, a, pour ce subjet, fait porter en ladicte Monoie un moulin à bras, avec un laminoir pour y 
passer les lames, en attendant qu'il en ait establi un à chevaux, ensemble des coupoirs et balanciers à luy 
apartenans, pour procéder à l'exécution dudict bail et faire travailler ladicte Monoie. 

Sur quoy nous étions en voye d'entrer en procès pour raison de la garde et conduitte desdicts engins, 
moulins et autres machines qui appartiennent à moy, susdict Sr Varin, seul exclusivement à tout autre; 
mais ayant fait compte audict Sr Racle que comme toutefois et quant les Rois ont fait fabriquer la monoie 
par le voye du moulin, cette garde et conduitte avoient toujours appartenu sans contradiction à tous mes pré
décesseurs en ladicte charge depuis l'édict de sa création, qui fut en juillet 1553, jusques au jour que je l'ay 
exercée par commission, en attendant que j'en eusse obtenu lettres de provision, aussi cette mesme garde 
et conduitte m'appartient à l'éxclusion de tout autre; et après avoir justifié et fait voir audict Sr Racle le 
droit légitime et la qualité indubitable que j'y ay par plusieurs pièces authentiques et entre autres par les 
commissions qui m'ont esté données à cet effet par des arrests du Conseil des sixièsme et 16 février 1629, et 
par l'arrest de la Cour le 23 mars ensuivant, par les lettres de provision que j'en ay obtenues à mon proffict 
les 28 février 1636 et 22 Mayl 1639, par lettres patentes du 24 décembre de la mesme année 1639, registrées 
en ladicte Cour purement et simplement le 7 janvier ensuivant, par le 2 e article du bail général des Monoies 
de France du 8 mars 1645 et par l'arrest de vérification en ladicte Cour du 12 septembre ensuivant. 

Que mesme ledict Sr Racle a reconnu que lors du convertissement de l'or léger qui fut fait aux galleries 
du Louvre en 1639 et ès années suivantes, j'eus seul la garde et conduitte desdits engins et la direction de 
cette fabrication; et a encores ledict Sr Racle reconu que lors du convertissement de l'argent léger, qui 
commença en 1641 auxdictes galleryes et se continua ès années suivantes, j'eus la mesme garde, conduitte 
et direction, auquel convertisse ment d'argent léger ledict Sr Racle et le Sr Briot ayant esté employés, ce ne 
fut que soubz la conduitte et soubz le nom de moy, susdict Sr Varin, qui eut seul la direction de toute cette 
fabrication, n'y ayant point de fermier lors du convertissement tant de l'or que de l'argent, ce qui est justifié 
par le traitté qui en fut fait à Ruel, le 24 novembre 1641, entre lesdicts sr Racle, Briot, Pedemonte et moy et 
par les estats qui en ont esté faits par ladicte Cour lors du jugement des boistes dudict convertissement, tant 
de l'or que de l'argent léger, qui toutes ont esté jugées soubz mon nom seul et que depuis le Sr Lebicheur, 
ayant pris la ferme de ladicte Monoie, ledict Sr Racle a veu que moy, susdict Sr Varin, ay eu la 'mesme garde 
et conduitte des moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers, tant que le bail dudict Lebicheur a duré. 

Pour terminer tous procès et différend, nous sommes demeurés d'accord à l'amiable que les garde et 
conduitte et entretien 'tlesdicts moulin, laminoirs, coupoirs et balanciers demeureroient à moy, susdict 
Sr Varin, et qu'au moyen de ce j'acheterai dudict Sr Racle tous les moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers 

1. Le document porte 22 mars, c'est une erreur, cf. nO 8. 
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qu'il a de présent et les luy payerai à sa volonté, suivant le prix dont nous conviendrons, et par ce moyen je 
promets de fournir audict Sr Racle tous moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers nécessaires à l'exécution 
du bail dudict Bouyn et travail de ladicte Monoie, et les faire porter en l'hostel de ladicte Monoie dans le plus 
bref temps que faire se pourra, pour empescher le chomage d'icelle; de conduire et faire conduire bien et deu
ment à mes despens lesdicts moulins, laminoirs et coupoirs, fournir à mes despens des chevaux, lés nourrir, 
fournir tous bois et charbons, fer, acier, foin, avoine et toutes autres choses nécessaires audict travail, payer 
aussi à mes despens tous forgerons, serruriers, palfreniers, mareschaux, menuisiers et autres ouvriers néces
saires à la garde, entretien et au travail desdicts moulins, laminoirs et coupoirs et y faire passer et essaier (?) 
les lames d'or et d'argent qui me seront baillées ou à mes gens par les fondeurs et autres personnes que ledict 
Sr Racle employera, et rendre les flaons bien coupez et tous prestz à adjuster par les ouvriers d'estoc et de 
ligne de ladicte Monoie ; comme aussi moy, susdict Sr Varin, promets audict Sr Racle et m'oblige d'entretenir 
à mes despens tous les balanciers nécessaires audict travail, en telle sorte qu'ils soient tousjours en estat de 
tourner et travailler au monoiage. 

Moyennant quoy, ledict Sr Racle a promis et s'oblige me paier pour chaque marc de flaons d'or la somme 
de ..... et pour chacun marc de fla ons d'argent la somme de . ... . qui est le mesme prix qui m'a esté payé 
pour la mesme garde, conduitte et entretien desdicts moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers par le Sr Lebi
cheur, fermier de ladite Monoie ès années 1646, 1647 et en la présente année 1648 ; lesquelles sommes me seront 
payées par ledict Sr Racle de trois mois en trois mois, suivant les registres qui en seront tenus par les commis 
que nous yestablirons. . 

Au moyen du présent traitté, ledict sr Racle sera tenu de paier à ses despens les fondeurs, affineurs, ceux 
qui jetteront les lames en sable, les ouvriers, monoiers d'estoc et de ligne, les tailleurs, essayeurs et tous 
autres qui travailleront en ladicte Monoie pour l'exécution du bail dudict Bouyn, tout ainsi que cy-devant a 
fait ledit Sr Lebicheur et du tout acquitter moy, susdict Sr Varin, le présent traitté n'estant faict que pour la 
garde, conduitte et entretien desdicts moulins, laminoirs, coupoirs et balanciers seulement; comme aussi 
moy, susdict Sr Varin, promets audict Sr Racle rendre en flaons et cizailles le mesme poids de louis d'or et 
d'argent qui me seront livrés ou à mes gens, et au cas qu'il se trouve quelque déchet je le porterai et le paierai 
audict Sr Racle. 

Et durera le présent traitté et sera exécuté selon sa forme et t eneur, tant et si longuement que durera le 
bail faict audict Bouyn. 

Et moy susdict Sr Racle déclare avoir pour agréable les présens traitté, conventions et transaction [pour] 
estre faites suivant mon intention et promesse de les exécuter de point en point. 

Et en tesmoin de quoy nous avons signé le présent escrit, double, à Paris, le premier jour de septembre 
l'an mil six cens quarente-huit. . 

Arch. nat., Zl n 410. 
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27 avril 1649. 

ARR~T DE LA COUR DES MONNAIES RECEVANT JEAN VARIN COMME CON DUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN, 

DANS LA PART VACANTE PAR SUITE DE LA RÉSIGNÀTION DE PIERRE REGNIER. 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Jean Warin, maistre gard.e et conducteur, graveur de la 
Monnoye au Moulin de ceste ville de Paris, narratifve que dès le mois de iebvrier 1636 il auroit esté pourveu 
par le Roy d'une quatriesme part et portion en la conduicte de la dicte Monnoye du Moulin de ceste dicte 
ville de Paris, avecq le tiltre de maistre ouvrier, garde et conducteur et graveur de la dite Monnoye, et pour
suivant sa réception audict office, seroient survenus deux oppositions, l'une de la part d'Aubin Ollivier et 
l'autre de Pierre Regnier ; sur lesquelles icelluy suppliant se seroit pourveu au Conseil privé du Roy et depuis 
ledict Regnier, par acte du xxv avril audict an 1636, se seroit non seullement désisté de ladicte opposition, 
mais aussy se seroit en faveur et au proffict dudit Warin démis de la part et portion qu'illuy apartenoit et 
dont il estoit pourveu et jouissant, qui estoit une troisieme partye et portion dont les trois faisoient le tout 
de la dicte charge de 'maistre garde et conducteur des engins de ladicte Monnoye ; ensuitte de laquelle démis
sion, ledict Warin auroit esté pourveu d'icelle dès le XXII may 1639 en la place dudict Regnier, ensuitte de 
quoy et en conséquence desdictes provisions, requis estre receu et à laquelle réception ledict Aubin Ollivier 
se seroit opposé, lesquelles oppositions ont esté levez par arest du Conseil du Roy du XXII novembre 1639, 
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portant que sans avoir esgard es dictes oppositions, tant dudict Ollivier que Regnier à l'enregistrement des-· 
" dictes lettres de provision dudict Warin du dernier feQvrier M VIc trente-six, il seroit proceddé à l'enregistre

ment desdictes lettres, pour jouir par ledict Warin de la quatriesme place, part et portion de ladicte charge 
aux gaiges et droictz y attribués sans faire aucun serment, preuve et expériance que celles par luy faictes en 
ladicte Cour et que, au moien des désistemens faictz par icelluy Ollivier et Regnier desdictes oppositions, il. 
seroit passé outre à l'enregistrement desdictes lettres, requérant qu'il pleust à ladicte Cour ordonner que 
lesdictes lettres de provision dudict Warin du dernier febvrier 1636 et XXII may 1639 seroient registrées au 
greffe de ladicte Cour, pour jouir par luy de l'effect et contenu en icelles, conjoinctement ou alternatifvement 
avecq les autres pourveus des autres places, aux gaiges, honneurs, récompenses et logemens, droictz de 
commitimus apartenans à ladicte charge, tout ainsy que les autres pourveus d'icelles, sans que icelluy Warin 
soit tenu de faire autre serment ni expériance que celle par luy faicte lors de sa réception de commis en 
ladicte charge; lettres patentes du Roy donnés à Saint-Germain-en-Laye le dernier jour de febvrier 1636, 
signées: Par le Roy, de Loménye, et scellées de cire jaulne du grand scel, par lequel Sa Majesté, pour les 
causes et considérations cy-contenues, donne audict Warin une quatriesme part, place et portion en la 
conduicte du Moulin de Paris, avecq le tiltre et la qualitté de l'un des maistres ouvriers, gardes, conducteurs 
et graveurs d 'icelluy Moulin pour en jouir conjoinctement ou alternatifvement avecq les trois autres mainte
nant pourveus èsdictes places, estatz et charges, aux mesmes gaiges, honneurs, récompenses, logemens, 
droictz de commitimus, privillèges et prérogatives qui en ont jouy et jouissent ceux qui sont pourveus . de 
pareilles places; mandant à ladite Cour qu'elle ayt à faire registrer icelles lettres et laisse jouir et user ledit 
Warin du contenu en icelles, sans faire autre serment ou expériance que ceux que ladicte Cour a de luy receus . 
à cause de sadicte commission, en ladicte charge, voulant en outre que les gaiges et droictz apartenans à 
ladicte place et charge de me, garde, conducteur et graveur dudict Moulin y apartenans, soient payés et delli
vrés audict Warin sur ses simples quittances en vertu desdictes lettres, ainsy que plus au long est contenu 
en icelles; actes d'opposition à l'enregistrement desdictes lettres, l'une par le nommé Thibault, au nom et 
comme tuteur de Aubin Ollivier, du XIII mars 1636, et l'autre dudict Regnier; contract passé entre lesdicts 
Regnier et Warin le XXI avril 1636, parlequelledict Regnier se désiste et départ de l'opposition par luy formée 
à l'enregistrement desdictes lettres de don et consent qu'elle demeure nulle et que ledict Warin jouisse de 
l'effect de sondict don, et oultre ledict Regnier cedde et délaisse audict Warin tout le droict qui luy compette 
et appartient en ladicte charge de me et conducteur dudict Moulin et ce moiennant la somme de huict mil 
livres; acte du vingt-cinq dudict mois d'avril audict an 1636, contenant ledict désistement dudict Régnier; 
autres lettres patentes du Roy données à Saint-Germain-en-Laye le XXII may 1639, signées: Louis, et sur le 
reply : Par le Roy, de L'Jmenye, et scellées du grand sel de cire jaulne sur double queue, par lesquelles Sa 
Majesté donne audict Warin la charge, place, part et portion en ladicte conduicte dudict Moulin, avecq le 
tiltre et la qualité de me ouvrier, garde, conducteur et graveur de ladicte Monnoye, laquelle a esté cy-devant 
poccédée et occupée par ledict Pierre Regnier; ladicte place, part et portion de présent vaccante par la démis
sion et résignation que ledict Régnier en a faicte entre les mains de Sa Majesté, par sa procuration attachée 
soubz le contre scel de la Chancellerye, pour en jouir par ledict Warin aux honneurs, gaiges, récompenses, 
logemens, droictz, privilleges, prérogatives, proffitz et esmolumens qu'en jouissoit par cy-devant ledict 
Regnier et en ont jouy les autres pourveus desdictes places; mandant à ladicte Cour que dudict Warin pris 
et receu le serment pour ce deub et accoustumé, elle le reçoive, mette et institue en poccession de ladicte 

. place, fonction et exercice d'icelle, elle le face, souffre et laisse jouir de tous lesdicts droictz, honneurs, prof
fictz et esmolumens ainsy que plus au long est contenu èsdictes lettres; autres lettres patentes du Roy donnez 
à Paris le sept décembre 1647, signées: Par le Roy, Vigneron, et scellées de cire jaulne du grand scel sur 
simple queue, portant reIlief de surenation desdictes lettres dudict jour XXII may 1639; arest du Conseil 
privé du Roy du XXII may 1639; arrest du Conseil privé du Roy du XXII novembre M VIc trente-neuf, donné 
entre ledict Warin, Aubin Ollivier et Pierre Regnier, par lequel veu les pièces y énoncés, le Royen son Conseil, 
sans avoir esgard aux oppositions y mentionnés, ordonne qu'il sera proceddé par ladicte Cour à l'enregistre
ment desdictes lettres du dernier febvrier 1636, pour jouir par ledict Warin d'une quatriesme place, part et 
portion en ladicte charge de me ouvrier, garde et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin de Sa 
Majesté, aux gaiges et droictz y attribuez, sans faire autre serment ny expériance que ceux qui ont esté de 
luy cy-devant receus en ladicte Cour à cause de sa commission et aussy sans préjudiee des droictz que luy 
peuvent compéter et apartenir en une autre quatriesme part et portion de ladicte charge dont il a esté pourveu 
par la démission dudict Regnier; arrest de ladicte Cour du quatriesme febvrier dernier, portant qu'il seroit 
informé des vie, mœurs, relligion catholicque, apostholicque et romaine, fidélité et effection au service du Roy 
dudict Warin; l'information sur ce faicte par le conseiller à ce commis, dudict jour quatriesme febvrier der
nier; autre arrest de ladicteCour du xxv dudict mois de febvrier, portant qu'avant faire droict sur la requeste 

. , 
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dudict Warin; icelle requeste seroit communicquée, ensemble les le~tres de provision y mentionnez, à Pierre 
Ollivier, filz de feu René Ollivier, mary en première nopce de Jeanne Desjours, à présent femme dudict 
Warin, pour, sa response veue, estre ordonné ce que de raison; la signiffication de ladicte requeste audict 
Pierre Ollivier, parlant à sa personne en son domicille, par Jean Gérin, premier huissier de ladicte Cour, le 
XXVIe dudict mois de febvrier dernier; acte faict et passé devant notaires au Châtelet de Paris, le XXIIIIe avril 
1648, par ledict Aubin Ollivier, portant en temps que besoing seroit plaine et entière main levée audict 
Warin des oppositions par luy formées à la réception dudict W arin aux charges de conducteur des machines 
et engins de ladicte Monnoye du Moulin de Paris, à luy appartenant tant au moien du don à luy faict par le 
feu Roy dernier déceddé que de l'acquisition faicte par icellui Warin dudict Regnier, consentant que lesdictes 
oppositions demeurent nulles; autre acte faict et passé à Paris le dix-huictiesme mars M VIC XLIX, par 
ledict Pierre Ollivier, soubz saing-privé et recogneu par devant notaires audit Châtelet de Paris, le dernier 
dudict mois de mars, par lequel, pour satisfaire par ledict Pierre Ollivier audict arrest dudict jour xxv febvrier 
dernier, icelluy Ollivier consent et accorde l'enregistrement des dictes lettres patentes du Roy, donnez à 
Saint-Germain-en-Laye ledict jour dernier febvrier 1636, portant don faict par Sa Majesté audict Warin 
d'un quart de ladicte charge et aussy de la part et portion aussy obtenue par ledict Warin par la démission 
dudict Me Pierre Regnier; conclusions du procureur général, auquel le tout auroit esté communicqué; ouy le 
rapport du conseiller à ce commis, tout considéré. 

La Cour, faisant droict sur la requeste dudict Warin, a m-donné et ordonne que lesdictes lettres de provi
sion par luy obtenues de ladicte charge des dernier febvrier 1636 et XXII may 1639 seront registrées au greffe 
de ladicte Cour, pour jouir par ledict Warin de l'effect et contenu en icelles, en faisant le serment en tel cas 
requis et accoustumé, à la charge que ledict Warin ne pourra avecq les engins dudict Moulin fabriquer 
aucunes espèces de monnoyes ayant cours ou non, soit d 'or, d'argent au billon, sy ce n'est par commandement 
du Roy, porté par lettres registrés en ladicte Cour, mais seullement touttes médalles antiques et modernes, 
pièces de plaisir et jettons. Et à l'instant ledict Warin, mandé au bureau, a esté reçeu et faict ledit serment. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le vingt-sept avril M VIc quarente-neuf. 

Arch. nat., reg. ZIB 85, fol. 28 rO à 30 va. - Voir aussi: ZIa 538. 
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Août 1650. 

LETTRES DE NATURALISATION DE JEAN VARIN. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Nostre cher 
et bien amé Jean Varin, maistre garde et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin de Paris et graveur 
général des Monnoyes de France, faisant profession de la religion catholicque, aposholicque et romaine, nous 
a faict dire et remonstrer qu'estant sorti dès l'année M VIc XXVI de la ville de Liége, lieu de sa naissance, 
pour venir s'habituer en France et comme pour y chercher sa première et ancienne origine, estant issu d'un 
père françois natif de nostre ville de Rheims en Champagne, il seroit directement [venu] en nostre ville de 
Paris, où le feu Roy, nostre très honnoré seigneur et père, ayant esté informé de son industrie, l'auroit retenu 
pour se servir de luy au faict des monnoyes, médailles et autres pièces de plaisir et curiosité concernans la 
graveure, peinture et sculpture, et, après avoir de plus en plus cognu sa capacité, l'auroict faict recevoir en 
ladicte charge de maistre, conducteur des engins de ladicte Monnoye d~ Paris, et depuis encores luy auroit 
donné la commission pour convertir en louis touttes les monnoyes légères de ce Royaume et à l'occasion de 
tous lesquelz emplois il se seroit d'autant plus confirmé en sa première intention d'y establir sa demeure 
absolue et y passer le reste 'de ses jours, qu'il s'y seroit marié et auroit faict bastir et construire plusieurs 
bastimens et machines pour le bien de nostre service et du publicq; mais d'aultant qu'il craint, pour estre 
nay en pays estranger, que nos officiers ou autres le voulu!,sent inquiéter en la jouissance des biens par luy 
cy-devant acquis ou qu'il pourroit acquérir cy-après et mesme prétendre, après son décedz, lesdictz biens 
nous estre acquis et escheuz par droit d'aubeine, f[r]ustantz par ce moyen ses enfants, hérittiers ou aultres en 
faveur desquelz il pouvoit en avoir disposé, il nous auroit humblement supplié luy vouloir accorder nos 
lettres de naturalité sur ce nécessaires. 

A ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, désirant favorablement traicter ledict 
Sr Jean Varin, de l'advis de la Reyne régente, nostre très honnorée dame et mère, nous luy avons permis, 

! 
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accordé et octroyé et de nos grâce spécialle, pleine puissance et auctorité royalle, permettons, accordons et 
octroyons par ces présentes signées de nostre main, qu'il puisse et luy soyt loisible de continuer de demeurer, 
habiter et résider en nostre ville de Paris ou tel autre lieu de nostre royaume que bon luy semblera et en' iceluy 
jouir des privillèges, franchises, libertez et immunitez dont jouissent nos naturelz subjectz et regnicoles ; y 
acquérir tous biens tant meubles qu'imeubles, desquelz ensemble de ceux qu'il a desja acquis ou pourra cy 
après acquérir, ou qui luy pourront escheoir à juste tiltre par succession, donation ou autrement en quelques 
manières que ce soit, Nous voulons qu'il puisse disposer par ordonnance et dernière volonté, donation entre 
vifs, vendition ou ainsy que bon luy semblera et que ses enfans nays ou à naistre, en légitime mariage, héri
tiers ou ayans cause ou autres en faveur desquelz il en aura disposé, en héritent et luy succèdent, pourveu 
qu'ilz soient nos regnicoles, sans qu'au moyen des ordonnances ilz puissent estre troublez n'y empeschez ; de 
la rigueur desquelles nous l'avons ensemble sesdicts enfants nays et à naistre, héritiers ou ayans cause, relevez 
et dispensez, relevons et dispensons par ces dictes présentes, sans que pour ce il soit tenu de nous payer 
aucune finance, de laquelle à quelque prix et somme qu'elle se puisse monter, Nous luy avons faict et faisons 
don, à la charge que ledict Sr Varin ne sera facteur ny négociateur d'aucun prince estrancher (sic) et qu'ilfera 
sa résidence dans nostre royaume au temps de son décez. 

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens de nos Comptes à Paris, présidens 
et trésoriers généraux de France audict lieu et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que 
nos présentes lettres de naturalitté et du contenu en icelles ilz fassent jouir et user ledict sr Varin, ensemble 
sesdicts enfans héritiers et ayans cause pleinement et paisiblement cessans et faisans cesser tous troubles et 
empeschemens au contraire nonobstant tous éditz, ordonnances, statutz, règlemens et lettres à ce contraires, 
ausquelz nous avons dérogé et dérogeons par ces dictes présentes, car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit 
chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à icelles sauf en autre chose nostre droit 
et l'autruy en touttes. 

Donné à Libourne, au mois d 'aoust, l'an de grâce MVlc cinquante et de nostre règne le huictiesme; 
signé : Louis, et sur le reply : Par le Roy, la Reyne régente sa mère présente, de Guénégaud, et scellées. 

Arch. nat., reg. ZIF 592, fol. 43 rO à 44 rO. - Document publié par J. Guiffrey, 
Lettres de naturalisation accordées à des artistes étrangers, dans les Nouvelles 
Archives de l'Art français, 1873, p. 237-238. 
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4 mai 1651. 

INTERROGATOIRES DE PIERRE OLIVIER, CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN, 

ET DE JEAN VERDELOCHE, GRAVEUR, 

AU SUJET DE LA GRAVURE DE POINÇONS ET DE COINS. 

Du quatriesme may 1651. 

Entré au bureau pour ce mandé, Pierre Ollivier, pourveu d'une charge de maistre, garde et conducteur 
des engins de la Monnoye du Moulin. 

Enquis de son nom, aage, qualité et demeure. 
A dict, après serment, se nommer Pierre Ollivier. 
A luy représenté un poinçon où est l'effigie du Roy, qui luy auroit esté ordonné pour faire sonexperiance 
A dict qu'il l'a faict entièrement et sans que autre que luy y ayt touché. 
A luy représenté un autre poinçon où est empreinte la Justice et interrogé s'il l'a aussi entièrement 

faict. 
A respondu comme cy-dessus qu'il l'a faict en entier et sans que personne autre que luy y ayt mis la main. 
A luy représenté deux carrez en l'un desquels est empreinte l'effigie du Roy et en l'autre celle de la Jus

tice tenant une balence dans la main gaulche, ayant au costé droict un fourneau et un coffre en l'autre, 
autour desquelz carrez sont leurs inscriptions et interrogé sy c'est luy qui les a frapez avecq lesdicts poinçons 
à Iuy cy devant représentez. 

A dict qu'il les a dressez et qu'un autre les a frapez, qu'il les a recherchés et polly et affuté pour monnoyer. 

, j 



JEAN VARIN 

Interrogé sy auparavant que de les poser pour monnoyer, il a faict les balences, le coffre et le fourneau 
gravez dans le carré où est emprincte la Justice? 

Lequel a dict qu'auparavant que de les affuter pour monnoyer, qu'il a gravé touttes ces choses dans le 
carré et emprinct les lettres et qu'autres que luy n'y a mis la main. 

Interrogé ou ce mestoient les poinçons et carrez hors les heures de son travail? 
A dict que les poinçons estoient enferméz dans un coffre, chez Me Nicolas Delaistre, dont Mr le commis

saire emportoit la clef, et pour ce qu'est des carrez que depuis qu'il les aeus frapez, ledict commissaire les a 
emportez chez luy; en la puissance duquel ilz ont tousjours esté, excepté aux heures du travail, pour cet 
effet ledict sieur commissaire luy faisoit lors représenter pour estre en sa présence faict par luy respondant 
ce qui estoit nécessaire, pour parvenir aux fins de ladicte expériance. 

Interrogé sy depuis quelques mois il a faict faire quelques poinçons à Verdeloche, graveur, et quelques 
carrez. 

A dict qu'il a faict faire deux poinçons et deux carrez de l'effigie du Roy et de la Justice, tous différends 
de ceux qui luy ont esté icy représentez; a dict aussy qu'il représentera lesdicts poinçons qu'il a faict faire 
audict Verdeloche, lesquelz il a faict difformer et quand aux carrez qu'ilz sont perduz ou esgarez à cause de 
son déménagement et mesme qu'ils estoient foulIez, pour raison de quoy il n'en tenoit compte. 

Interrogé sy lorsqu'il a faict faire ses poinçons et carrez audict Verdeloche, il estoit fort pressé de be
sougne? 

A dict que non. 
Interrogé pourquoy n'ayant poinct d'affaire pressée de cette qualité là, il lui donnoit à faire, veu qu'il 

-est à présumer qu'il les sçavoit bien faire? 
A dict qu'il avoit d'autres affaires pareilles plus importantes que celles-la ausquelles il estoit obligé de vac

quer et qu'il est ordinaire à ceux de sa profession de commettre semblable travail à d'autres qu'il en juge 
capable, pour se des charger de la peine du travail et mes mes que Me Jean Warin se sert souvent dudict 
Verdeloche en pareilles occasions. 

Interrogé s'il cognoist Verdeloche, s'il est homme de bien et s'il n'a aucuns reproches à faire contre luy? 
A dict qu'il cognoist Verdeloche pour fort bon ouvrier, qu'il travaille fort bien de la main, qu'il est en 

réputation d'homme de bien et qu'il ne sçayt aucuns reproches à dire contre luy. 
Interrogé s'il perciste en ce qu'il nous a dict que autre personne que luy ayt mis la main audict travail, 

soict ausdicts poinçons que aux carrez et qu'il pris (sic) garde à ce qu'il nous diroit, àttendu qu'il y pourroit 
avoir quelques personnes pour tesmoigner et dire le contraire de ce qu'il nous a dict? 

A dict qu'il percistoit en ce qu'il a dict cy-dessus et qu'il ne craignoit poinct personnes pour tesmoigner 
choses contraires à ses responces cy-dessus faictes à cet interrogatoire. 

Interrogé sy Verdeloche n'avoict poinct travaillé aux poinçons et carrez icy représentez? 
A dict que non, comme il a dict cy-dessus et que luy seul respondant y a travaillé. 
Interrogé s'il ne voudroict tenir à ce qu'en diroit ledict Verdeloche? 
A dict que ouy. 
Ce faict, la Cour a cessé de l'interroger. 

Entré au bureau pour ce mandé Jean Verdeloche. 
Enquis de son nom, aage, qualité et demeure. 

Arch. nat., ZIB 694. 

Du quatriesme may r651. 

A dict se nommer Jean Verdeloche, graveur, demeurant dans le cloistre Saint-Thomas-du-Louvre, aagé 
de trente-trois ans après serment. 

Enquis s'il recognoissoit un acte de ce jourdhuy, portant déclaration en présence de Monsieur Renaudot, 
conseiller en la Cour, qu'après que (sic) certains poinçons portant l'effigie du Roy et une effigie pour repré
senter une Justice, ensemble deux carrez frapez de deux poinçons qui luy ont esté représentez? 

A dict qu'après que lesdicts deux poinçons ont esté desgrossiz, qu'en celuy qui représente l'effigie du Roy, 
il a fini le visage et les cheveux et en celuy qui représente la Justice, qu'après qu'il a esté desgrossy, il l'a 
entièrement achevé à la prière de Pierre Ollivier, comme semblablement il a achevé lesdicts deux carrez, 
après qu'ilz ont esté frapés; qu'il les a achevez entièrement, sçavoir, donné la perfection à tout ce qui regarde 
la représentation du Roy, faict la légende et le grènetis; et en ce qui regarde l'autre carré, qu'il a parachevé 
l'effigie qui représente la Justice, faict les balences entièrement avecq les coffres et fourneau qui sont à costé 
de ladicte effigie, ensemble la légende et grènetis dudict carré. 

Enquis ce que ledict Ollivier faisoit chez lu y, respondant, lorsqu'il a esté adverty de se rendre à la Cour 
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présentement par l'huissier qui en a voit receu l'ordre, qui a ra porté à ladicte Cour a voir trou vé-Iedict Ollivier 
chez luy, respondant? 

Qui a dict que ledict Ollivier s'estoit informé de luy ; s'il avoit donné quelques advis, qu'il auroit presté 
son ministère pour porter ses poinçons et carrez en la perfection qu'ilz sont et que luy respondant luy a déclaré 
en substance le contenu en l'acte cy-dessus mentionné. 

Enquis sy depuis trois mois il avait faict à la prière dudict Ollivier autre travail que celluy desdicts deux 
poinçons et deux carrez qui luy sont représentez? 

Qui a dict que non. 
Interrogé s'il n'a poinct faict deux autres effigies pour ledict Ollivier depuis ledict temps de trois mois, 

semblables à celles représentées sur lesdicts deux poinçons et les deux carrez? 
A dict que non et n'en avoit faict d'autres que ceux icy à luy représentez et a déclaré n 'avoir autre chose 

à dire sur ce qui luy a esté demandé cy-dessus, après qu'il a esté enquis par ladicte Cour. 
Ce faict, c'est retiré. 

Arch. nat., ZIB 694. 
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29 aoÎlt 1651. 

REQUtTE DE NICOLAS TABOUÉ, OUVRIER A LA MONNAIE DE PARIS, 

DEMANDANT QU'IL SOIT INFORMÉ AU SUJET DES SÉVICES COMMIS ENVERS LUI, 

A L'OCCASION DE PROPOS TENUS AU SUJET DE JEAN VARIN. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnayes. 

Supplie humblement Nicolas Taboué, ouvrier en la Monnoye de Paris du serment de France, disant que 
ce jourd'huy, environ une heure après Inidy, estant rentré dans la cour de la Monnoye pour retourner à son 
ouvrage, il rencontra le sieur Vassé et autres aussy ouvriers, qui demandoient de l'ouvrage au sieur Ravinel 
ou autres comInis des sieurs adjudicataires desdictes monnoyes, et après avoir attanduavec eux ledict ouvrage 
l'espace de plus d'une heure et demye ou deux heures, un particullier, vestu de gris, aagé d'environ vingt-cinq 
à trente ans, incogneu au suppliant, sortit de la chambre du nommé Dufour, serviteur domestique desdicts 
sieurs adjudicataires et, adressant sa parolle ausdicts ouvriers et au suppliant, leur dist par une forme de 
mespris que lorsque autres personnes que lesdicts ouvriers travailloient chez le sieur Varin, ils faisoient plus 
d'ouvrages que lesdicts ouvriers. 

A quoy luy fut repart y par aucuns d'iceux ouvriers, qu'il n'y avoict poinct raison de se plaindre contr'eux 
et que, s'ils ne faisaient plus de besogne, ce n 'estoit que par le deffault d'ouvrage, dont on les faisait chomer, et 
que sy ceux dont ce quidan leur parloict avoient travaillé aussy fidellemlmt que lesdicts ouvriers, aucuns 
d'iceux n'auroient pas esté repris de justice; de quoy ledict quidan s'offensant, demanda d'une voix arro
gante qui ils estoient eux-mes mes et qu'ils n'estoient pas d'autre condition que ceux dont il leur parloit. 

A quoy ayant esté repliqué par lesdicts ouvriers et le suppliant que ledict particullier avoict tort de leur 
parler de la sorte, il porta un coup de pied au suppliant et luy dist que s'il sortoict de la place il luy baille
roict un soufflet et le maltraicteroict. 

Et en effet, peu après et lorsque le suppliant ne pensoict plus à rien, ledict particullier se vint jetter sur 
lu y, le prist aux cheveux, luy donna plusieurs coups et le terrassa, desquelles viollences et voyes de faict le 
suppliant desireroict estre informé. 

Ce considéré, Nosseigneurs, attendu ce que dessus, il vous plaise permettre au suppliant de faire informer 
des faicts cy-dessus, circonstances et dépendances, pour, l'information faicte et raportée et communiquée à 
Monsieur le procureur général, estre par luy requis et par la Cour ordonné ce que raison et vous ferez bien. 

(Signé :) LEMAZIER (?). 
Mr. Bequas et de Faye, commissaires. 
Soit informé du contenu en la présente requeste par devant Mrs Charles Bequas et Ollivier de Faye, con

seillers en ladicte Cour, qu'elle a comInis à ceste fin, pour, lesdictes informations veues, estre ordonné ce que 
de raison. 

Faict en la Cour des Monnayes, le XXIXe aoust MVIc cinquante et un. 
Arch. nat., ZID 694. 
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29 août 165i. 

REQUtTE D'ANTOINE DE FACg DEMANDANT QU'IL SOIT INFORMÉ AU SUJET DE SERVICES COMMIS ENVERS LUI, 

EN DÉFENDANT L'HONNEUR DE JEAN VARIN. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Anthoine de Facque disant que le jour d'hier sur les deux heures de relevée, estant 
en l'hostel de ladicte Monnoye, où il avoit esté envoyé par le sieur Varin pour parler à Louis le Bicheur, qu~ 
travaille en ladicte Monnoye en qualité de commis de comptoir d'icelle, il entendit qu'un nommé Chabry, 
l'un des ouvriers de ladicte Monnoye de serment de France, tenir de mauvais discours contre l'honneur dudict 
Varin et des autres qui ont travaillé en la Monnoye cy-devant establye aux galleries du Louvre, jusques au 
point qu'il a dict publicquement qu'on n'avoit rien faict que de la fausse monnoye pendant six ans, ce qui 
obligea le supplyant de remonstrer audict Chabry qu'il ne debvoit pas mal parler dudict sieur Varin, ny des 
officiers qui ont travaillé au Moulin et mesme qu'il offensoit toutte la Cour, qui a authorizé le travail dudict 
Moulin; ce qui ne pouvoit pas desplaire audict Chabry, et neantmoings ledict Chabry, passant des injures aux 
actes, se jetta sur le supplyant et luy porta plusieurs GOups de poings et, non content de l'avoir maltraitté, 
il appela encore à luy d'autres ouvriers monnoyeurs, lesquels, estants accourus avec les instruments de leur 
travail, maltraittèrent le supplyant et l'un deux le mordit à un des doits de la main gau1che ; et eust esté le 
supplyant assassiné, sy le portier du change de ladicte Monnoye et quelques autres qui estoient proches ledict 
change auroient empesché l'effect de la mauvaise volonté dudict Chaybry (sic) et de ses complices; et comme 
cette mauvaise action a esté commise en l'hostel de ladicte Monnoye et par des ouvriers et monnoyeurs 
d'icelle, c'est à la Cour d'en cognoistre. 

Ce consideré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre au supplyant de faire informer des faits cy-dessus, 
circonstances et deppendances, par devant tel de Nosseigneurs qu'il vous plaira commettre et vous ferez bien. 

(Signé:) DE FACQ. - (Au-dessous :) CLÉMENT. 

Mrs Bequas et de Faye, commissaires. 
Soit informé des faictz contenus en la présente requeste par devant Mes Charles Bequas et Ollivier de 

Faye, conseillers en ladicte Cour, qu'elle a commis à ceste fin, pour, lesdites informations veues, estre ordonné 
ce que de raison. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XXIXe aoust MVI" cinquante-un. 

37 

30 novembre 1651. 

RÉCIT DE LA MORT DE JEANNE-MARIE VARIN. 

Il faut bien plutot que j'essaye 
De vous dire une histoire v:raye 
Mais histoire à causer chagrin : 
C'est de la fille de Varin, 
Lequel Varin vetu de soye 
Est officier de la Monnoye 
Et grand fabricateur encor 
De louis tant d'argent que d'or. 
Cette fille jeune et jolie, 
Par une incroyaôle folie, 
L'autre jour la mort se donna 
Dans un œuf qu'elle empoisonna. 

Arch. nat., ZIB 694. 
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On avait fait le mariage 
D'elle avec un certain vizage 
Qui, n'ayant aucun agrément, 
Lui déplaizait mortellement 
Et devint pour lui si rebelle 
Qu'il ne pouvait obtenir d'elle, 
Tant son cœur était inhumain, 
De seulement baiser sa main. 
Or, cette rigueur tyrannique 
Le rendit si mélancolique, 
Et mesme on peut dire si fou, 
Qu'il s'en alla l'on ne sçait où 
Sans qu'on ait eu depuis nouvelle 
De ce pauvre Jean de Nivelle. 
Varin sa fille gourmanda, 
La gronda, la réprimanda. 
Or, soit que cette réprimande 
Lui causa tristesse trop grande, 
Ou que son cœur vint à sentir 
Un juste et cuisant repentir 
De n'avoir pas été plus douce, 
Le ciel qui souvent se courouce 
Quand douceur ny pitié l'on a 
Au désespoir l'abandonna. 
Et la belle déconfortée, 
De Monsieur Belbezut tentée, 
Par poinzon finit son destin, 
Et décéda jeudy matin 1. 

J. Loret, La Muse histol'ique, Paris, P. Jannet et P. Daffis, 1857-1878, livre II, 
48e lettre du 3 décembre 1651. 
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Novembre 1660. 

LETTRE, PATENTES DE RÉHABILITATION EN FAVEUR DE JEAN VARIN. 

51 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Nostre amé 
.et féal conseiller en nos Conseils d'Estat et Privé, conducteur général de la Monnoye au Moulin, controlleur 
général de nos poinçons et effigies, tailleur général des Monnoyes de France, intendant des Bastimens de nos 
Maisons Royalles, le sieur Warin, Nous a faict remonstrer que dès l'année mil six cens vingt-sept ayant esté 
appellé des Pays-Bas, lieu de son origine, en France, par le deffunt [Roy], nostre très honnoré seigneur et père 
que Dieu absolve, par la cognoissance qu'il avoit eue de l'excellence de ses ouvrages pour la graveure, sculpture 
et peinture, il fut ensuite pourveu à son establissement par une charge et par divers emplois, dont il s'acquitta 
sy dignement et avec tant d'aplaudissemens du public, que nostre dit seigneur et père luy fist expédier ses 
lettres patentes pour la conduite de sa Monnoye au Moulin, pour y travailler suivant ses offres, etmesme pour 
les pièces de plaisir du Cabinet, en quoy, ayant surpassé infiniment tous ceux qui y avoient travaillés aupara
vant, il s'acquict en peu de temps une très grande réputation dans l'Europe et fut accueilly à la Cour et par
tout ailleurs comme personne très reccommandable en son art; cependant il ressentit bientost des effects 
et de l'envie de ceux quy furent jaloux de ses employs et de son bonheur, ayant esté traversé et fatigué par 
l'accusation que ses ennemis luy suscitèrent en l'année mil six cens trente-trois par devant les commissaires 

.de la Chambre de Justice establye en nostre chateau de l'Arsenal à Paris,lesquels, après avoir faict quelques 

I. Le jeudi 30 novembre 1651. 
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proceddures criminelles et instruit son procès avec challeur et précipitation, rendirent leur jugement le quatre 
may audict an, ce qu'ayant obligé l'exposant de ce pourveoir à nous en nostre Conseil pour raison dudit 
procès; -après l'arrest d'icelluy du XXVIII dudit mois, Nostre dit seigneur et père voulut luy subvenir par ses 
lettres registrées en ladite Chambre et, pour tesmoigner à tout le monde qu'il ne debvoit rester dans les esprits 
aucunes impressions, à son advantage, il lui donna et continua non seullement les mesmes employs, mais il 
le fist passer encore à de plus importans et particullièrement en celuy de la conduite de ce fameux ouvrage 
de la commutation des espèces d 'or et d'argent en espèces de louis, quya donné et donne l'admiration par-

- tout_ Et dans l'exercice de ladite commutation, que nous luy avons continué depuis notre advenement à la 
couronne, il nous a rendu des services si utiles et si agreable[s) que, pour en tesmoigner notre satisfaction et 
notre gratitude, nous luy en avons faict ressentir les effects dans toutes les occasions quy se sont présentées, 
luy ayant faict expédier toujours avec de nouveaux éloges nos lettres de tous les offices et estats qu'il exerce, 
ensemble de celuy de nos conseiller secrétaire de la Maison et Couronne de France, icelluy retenu pour Nous 
servir en nos Conseils comme l'un de nos plus affectionnez serviteurs et subjet[s) et de la suffisance et probité 
requise, et faict esclatter en luy touttes les marques d'honneur, dont nous avons accoustumé de recognoistre 
et récompenser ceux quy ont dignement servy et beaucoup mérité de Nous et du publique. Mais par une 
suitte de la mesme malice et mauvaise volonté, par laquelle ledit exposant avoit esté engagé dans ladite accu
sation; ses ennemis et envieux se sont ingérez depuis peu de luy reprocher ladite condamnation, publier et 
semer ledit jugement et d'en donner des coppies sur une expédition tirée des registres de ladite Chambre, pour 
descrier sa conduitte et ternir sa réputation et de sa postérité, supplément (?) sur ce quy est arrivé depuis, 
quy faict veoir que telles reproches ainsy que la publication du jugement ne peuvent passer que pour une 
calomnie et diffamation; contre laquelle il nous a faict très humblement.supplier vouloir luy pourveoir par 
nos lettres sur ce nécessaires. 

A ces causes, désirant favorablement traitter ledit exposant, en conséquence de ses services et rares 
qualittez et faire cognoistre à la postérité, par les effets de notre justice en son endroit, l'estime que nous 
faisions des hommes illustres, salut. Sçavoir faisons que de notre certaine science, grâce spécialle, plaine 
puissance et aucthorité royalle, Nous avons dit et déclaré et, par ces présentes signées de notre main, disons 
et déclarons qu'au moyen dudit arrest de nostre Conseil du XXVIII may 1633, intervenu sur l'effect de l'arrest 
de la Chambre de Justice establie en nostre chat eau de l'Arsenal à Paris, du quatre desdits mois et an, et des 
lettres patentes sur ce expédiées et enregistrées en ladite Chambre, n 'y_ avoir lieu d'imputer ny reprocher 
audit Sr Warin ny à sa postérité la condamnation portée par ledit arrest de ladite Chambre, soubz quelque 
prétexte que ce soit; voulons et nous plaist que le tout demeure estaint, assoupy et comme non advenu, et 
que touttes les expéditions et coppies quy se trouveront dudit arrest de ladite Chambre, en tous lieux et 
endroits, soient supprimez, ensemble les termes des escritures et actes quyen feront mention, deffendons 
expressément à tOllttes personnes telles qu'elles soient de se servir et ayder dudit arrest de ladite Chambre, 
proceddures sur lesquelles il est intervenu et desdites lettres patentes, les semer, produire et publier ou 
reprocher audict sieur Warin ou à sa postérité, ses parens, alliez ou amis, en jugement, dehors, pour quelques 
causes que ce puisse estre, à peyne d'estre punis selon la rigueur de nos ordonnances, comme calomniateurs, 
faux accusateurs et semeurs de libelles diffamatoires; enjoignons à notre procureur général ou ses substituts, 
présens et advenir, d'y tenir soigneusement la main. Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseil
lers les gens tenans nostre Cour des Monnoyes et à tous nos autres officiers justiciers qu'il appartiendra, 
que de nos présentes lettres et déclarations et du contenu en icelles ils ayent à faire jouir et user ledit sieur 
Warin et sa postérité, plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et 
empéchement[s], car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques esdits, ordonnances, arrests et lettres 
à ce contraires, ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, Nous avons dérogé et dérogeons 
par lesdites présentes; et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons faict mettre et apposer 
notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autruy en touttés. 

Donné à Paris, au mois de novembre, l'an de grâce M VIc soixante et de notre reigne le dix-huitiesme. 
Signé: Louis, et sur le reply : Par le Roy, de Guénégaud, et à costé : visa Séguier, et scellée du grand sceau de 
cire verte en lacqs de soye rouge et verte. 

Arch. nat., reg. ZIB 26, fol. 198 VO à 200 rO. - Publié par P. Richard, Jean Varin, 
graveur des Monnaies du Roi, dans les Archives de l'Art français, t. VI (1858-
1860), p. 221 à 224. Voir aussi : N. Rondot, Jean Warin, la déclaration du Roi de 
166o , dans la Revue numismatique, 1889, p. 258 à 260, et Les médailleurs ... en 
France, p. 282-283 . 
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28 janvier 1661. 

ORDRE POUR MENER HENRI VARIN A LA BASTILLE. 

Il est ordonné au sieur de Grandmaison, lieutenant de robe courte en la Prévosté de Paris, d'aller au 
couvent de Sainte-Geneviève, de prendre le nommé Warin et le mener seurement au chasteau de la Bastille, 
pour y estre gardé, jusqu'à ce que Sa Majesté en ait autrement ordonné. 

Fait à Paris, le 28 janvier 1661. 

A u gouverneur de la Bastille. 

M. de Bezemaux, j'ay commandé au sieur de Grandmaison, lieutenant de robe courte en la Prévosté de 
Paris, de mener en mon chasteau de la Bastille le fils du sieur W arin, intendant de mes Bastimens, nommé 
Henry; vous ne manquerez, incontinant la présente lettre reçueue', de le recevoir et tenir sous bonne et sûre 
garde, jusqu'à ce que j'en aye autrement ordonné. Je m'en remets sur vostre soing accoutumé; cependant 
je prie Dieu qu'il vous ayt ... , etc . .. 

Arch. nat., reg. 0 1 3, fol. I78 vO. 
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10 mars 1661. 

MISE EN LIBERTÉ DE HENRI VARIN. 

Pour retirer un pr'isonnier de la Bastille. 

M. de Bezemaux, il y a quelques temps que fay faict mettre en vostre garde dans mon chaste au de la 
Bastille, Henri Warin, fils, pour quelques raisons qui m'y obligèrent alors; à présent qu'elles cessent, et que 
le Sr Warin, intendant de mes Bastimens, son père, s'en charge, vous ne manquerez qu'incontinant cette lettre 
reçeue de le luy remettre entre les mains, ne vous la faiçant (?) que pour vous en descharge. Je prie Dieu, etc ... 

Faict à Paris, le x mars 1661. 
Arch . nat., reg. 0 1 3, fol. 217 rO. 
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15 novembre 1661. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES 

DÉFENDANT AUX TAILLEURS PARTICULIERS DE SE SERVIR D'AUTRES POINÇONS DE L'EFFIGIE ROYALE 

QUE CEUX FOURNIS PAR LE TAILLEUR GÉNÉRAL. 

Vel! par la Cour la req ueste a elle présentée par Me Jean V uarin, tailleur général des Monnoyes de France, 
contenant que depuis qu'il est pourveu dudit office il a emploié tous ses soings et industrie pour faire en sorte 
qu'il y eut de l'uniformité dans les monnoyes en ce qui est de la beauté des espèces et de la seureté de la 
fabrication, que néanmoins son travail a esté rendu presqu'inutile par l'entreprise des tailleurs particulliers, 
qui frappent des matrices de l'effigie avec les poinçons quy leur a fournis, et lorsqu'ils sont cassés ou foulIez 
en tirent d'autres dans leursdites matrices et les réparent eux-mesmes, ce qui cause beaucoup de différence 
dans les mesmes espèces et donne lieu aux faux-monnoyeurs de les contrefaire avec plus de facilité, ce quy 
est d'une périlleuse conséquence et pouroit causer beaucoup de désordre s'il n'y estoit pourveu, cette entre
prise estant d'ailleurs contre le droit qu'il peut prétendre de faire seulles poinçons de l'effigie de Sa Majesté. 
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Requérant qu'il pleut à la Cour faire deffence ausdits tailleurs particuliers de faire à l'advenir aucun 
poinçon de l'effigie de Sa Majesté ny de se servir d'autre que de ceux quy leur auront esté envoyez, après 
qu'ils ont esté veus au bureau de la Cour en la manière accoustumée; conclusions du procureur général du 
Roy, ouy le rapport du conseiller à ce commis, tout considéré. 

La Cour a faict et faict très expresses inhibitions et deffences aux tailleurs particuliers des Monnoyes de 
France, pays, terres et seigneuries de l'obbéissance de Sa Majesté, de faire aucunes matrices de son effi
gie, tirer aucuns poinçons d 'icelle ny frapper aucuns carrés desdits poinçons par eux faits, à peine d'estre 
punis comme faux-monnoyeurs; leur enjoint, lorsque les poinçons de l'effigie seront rompuz ou foulIez, d'en 
prendre incessament d'autres du tailleur général, quy sera tenu de leur en fournir, en sorte que les Monnoyes 
ne puissent tomber en chômage; ordonne qu'à la dilligence du procureur général du Roy et de ses substituts, 
ce présent arrest sera signiffié ausdits t ailleurs particuliers et coppie d'iceluyenvoyé ès sièges des Monnoyes 
aux gardes d'icelles, pour tenir la main à l'exécution. 

Faict en la Cour des Monnoyes, les semestres assemblés, le quinze novembre 1661. 

Arch. nat., reg. Z' R 26, fol. 97 rO à 98 rO. 
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10 février 1662. 

ÉTAT DE L'OUTILLAGE APPARTENANT A JEAN VARIN 

ET REMIS A MICHEL MUGNIER, FERMIER DE LA MONNAIE DE PARIS. 

Mémoire des machines qui apartiennent à Monsieur Warin, qui sont présentement dans la Monnoye de 
Paris. 

PreInièrement, deux moulins. 
Six laminoirs garnis de rouleaux. 
Dix corps neufz de coupoirs avec leur manivelle, à la réserve de l'un d'iceux et de quelques petittes 

pièces qui manquent à deux desdiciz coupoirs. 
Trois balenciers de fer garnis de touttes les boestes et platines. 
Trois balénciers de cuivre, le tout garny de boeste et platine, barres et autres pièces. 
Trois corps de balencier de fer, où il en a deux qui ont des platines et l'autre une vice. 
Deux bas de balenciers. 
Deux enclumes, deux soufletz, une bigorne et quatre estos (?). 
Un tour à desgrossir les rouleaux, garni de ses pièces. 

Du dixième febvrier MV!c soixante-deux. 

Aujourd'huy est comparu au greffe de la Cour Michel Mugnier, adjudicataire dé la ferme et maistrise 
particulière de la Monnoye de Paris, lequel a recongneu et confessé que les machines, outils et ustencilles 
contenus au mémoire devant escript, luy ont esté baillés et laissés par Me Jean Warin, conducteur des engins 
et machines de la Monnoye au Moulin, auquel ledit Mugnier a promis de les rendre et remettre en fin de son 
bail, en meilleur état que faire se poura; dont ledit Sr Warin, à ce présent, a requis le présent acte, pour luy 
servir et valloir ce que de raison. 

(Signé:) MUGNIER. 
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10 mars 1663. 

ARRftT DU CONSEIL n'ÉTAT ORDON NANT, SUR LA REQUftTE DE JEAN VARIN, 

QUE BOUTEROUE SERA ASSIGNÉ AU CONSEIL AU SUJET DE LA PERMISSION QU'IL AVAIT OBTENUE DU ROI. 

Sur la requeste présentée au Royen son Conseil par Jean Varin, conseiller de Sa Majesté en ses Conseils, 
intendant et ordonnateur de ses Bâtimens, me ouvrier, garde, graveur et conducteur des engins de sa Monnoye 
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au Moulin de Paris, tailleur général et controlleur général des poinçons et effigies des Monnoyes, contenant 
que depuis l'érection en tiltre d'office faicte en l'année 1553, par édit duroy Henry deuxième, de ladite charge 
de me ouvrier, garde, graveur et conducteur des engins de ladite Monnoye au Moulin, tous ceux qui ont 
esté pourveus jusques à présent ont jouy sans trouble ny empeschemens de la faculté de graver et faire mon
noyer touttes sortes de jettons, médailles, pièces curieuses et de plaisir, soit d'or, d'argent, de cuivre et de 
laiton, à l'exclusion de toutes autres personnes, notamment en l'estendue de la Monnoye de Paris, et comme 
le supliant, par une application continuelle à la graveure, à la peinture et à la sculpture, s'est acquis depuis 
trente-trois ans, par l'excellence de ses ouvrages, une réputation extraordinaire dans toute l'Europe, aussy 
a-t-il esté choisy par le deffunct roy Louis le Juste, de glorieuse mémoire, et par Sa Majesté à présent ré
gnant, pour remplir les charges convenables à son industrie et entr'autres celle de conducteur des engins de 
la Monnoye au Moulin, qu'il a premièrement exercée par commission en l'année 1629 et ensuite comme 
officier pourveu par lettres, qui ont esté registrées à la Cour des Monnoyes, et outre il a esté honnoré de 
cette commission importante de la conduite du convertissement en louis des espèces d'or et d 'argent légères 
et roignées, dont il s'est acquité si dignement, que Sa Majesté à présent régnant, pour luy donner des nou" 
velles marques de son estime, a voulu qu'il ayt esté encore pourveu des deux charges de controlleur général 
de ses poinçons et effigies et de tailleur général de ses Monnoyes, afin que les effigies de Sa Majesté qui s'im
primeroient sur les monnoyes aussy bien que sur les jettons, médailles et pièces de plaisir, fussent uniformes, 

. avec les précautions ordonnées par la Cour des Monnoyes, et bien que cela soit notoire à toute la France et 
qu'il n'y ait que le suppliant seul dans le Royaume qui puisse graver et faire monnoyer touttes sortes de 
jettons, médailles et pièces curieuses, cette faculté luy appartenant par le titre de sa charge de conduc
teur des engins de la Monnoye, néantmoings le sieur Bouterou, conseiller en ladite Cour des Monnoyes, 
sous le prétexte de fournir aux frais de l'impression d'un livre qu'il dit avoir faict intitulé: Recherches cu
rieuses des monnoyes de France, depuis le commancement de la monarchie jusques à présent, a obtenu de Sa 
Majesté, au mois de juin dernier, un brevet de don portant la faculté et le privillège de faire fabriquer, à l'ex
clusion de tous autres, dans l'estendue de son Royaume, des jettons d'or et d'argent,'cuivre et de toute sorte 
de métail, de telles grandeurs, figures, devises et inscriptions, que bon luy semblera, avec deffenses à toutes 
personnes de faire faire aucuns jettons ny imiter ceux qu'il aura faicts, à peine de confiscation et d'amande; et 
depuis il a obtenu arrest du Conseille quatrième novembre dernier, par lequel il a esté ordonné que ledit bre
vet seroit exécuté, que toutes lettres luy en seroient expédiées, qu'à cet effet il pouroit tenir et avoir, ou ceux 
qui auront droit de luy, des presses, balanciers, coupoirs, moulins et autres machines nécessaires pour les 
fabriquer, soit par la presse ou par le marteau, sans pouvoir estre pour ce recherché, soubs quelque prétexte 
que ce soit; deffences de le troubler ny empêcher en ladite fabrication, débit, exposition et apport des matières 
et transport nécessaire; deffences à tous tailleurs généraux et particuliers des Monnoyes, conducteurs d 'en
gins et machines, controlleurs généraux et autres, de quelque qualité et soubs quelques prétextes que ce soit, 
de graver et faire graver aucuns poinçons et carrés pour faire jettons, sans la permission dudit Sr Bouteroue, 
registrée en ladite Cour des Monnoyes ; tenir ny avoir aucones presses, coupoirs, balanciers et autres machines 
qui peuvent servir à la fabrication des monnoyes, jettons et médailles, à peine de confiscation des poinçons, 
matières (sic, pour matrices) et oustils et de mil livres d 'amande, moitié audit Bouterou, et que les oustils 
et machines qui seront trouvées servans à la fabrication des jettons, médailles et autres pièces de plaisir, sans 
la permission dudit Bouteroue, seront saisys et portés en l'Hostel de la Monnoye, pour yestre rompus et 
brisés et le procès faict aux contrevenans par ladite Cour, suivant la rigueur des ordonnanèes; de sorte que 
ledit Bouterou, qui 1J.'a aucune expériance pour la graveure ny de la fabrication des jettons et des médailles 
et qui n'a jamais rien inventé ny mis en lumière, dont le public puisse tirer aucune utilité, prétend jouir 
seul d'un privillège, que Sa Majesté et les Roys, ses prédécesseurs, ont donné depuis plus d'un siècle à ceux 
que le méritte et la suffisance a rendus recommandables, et, en ce faisant, il veut annéantir la charge du 
suppliant, dont on peut dire que les travaux contribuent beaucoup à l'ornement de la France et au divertisse
ment de Sa Majesté, qui admire tous les jours ses ouvrages, et outre l'injustice manifeste qui se trouve dans ce 
dessein dudit sieur de Boutroue, en ce qu'il tend à ruyner par un brevet sans fondement la fonction d'un 
officier qui a le serment à justice, en le despouillant de ses machines et luy interdisant la liberté de conti
nuer son travail et de servir Sa Majesté, il y auroit encore un inconvénient très dangereux pour le publicq, 
parce que s'il estoit permis audit sieur de Boutroue et à ceux qu'il voudroit choisir de tenir chés eux et de se 
servir des machines servans à la fabrication, ce seroit ouvrir la porte aux faux monnoyeurs, qui obtiendroient 
aysément de luy des permissions dont ils abuseroient, de sorte que l'on peut dire assurément qu'il importe, 
non seulement au sieur Warin, mais aussy au publicq, d'empescher l'effect d'un dessein sy déraisonnable. 

A ces causes, requéroit le suppliant qu' il pleust à Sa Majesté le recevoir opposant à l'exécution desdits 
brevet et arrest du Conseil, obtenus par surprise par ledit sieur Boutroue, le dernier jour de juin et quatrième 
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novembre 1662, et tout ce qui s'en est ensuivy; en conséquence, faire deffences audit sieur Boutroue de s'en 
servir; maintenir et garder ledit sieur Warin en la possession et jouissance du droit qui lui appartient à cause 
de sadite charge de maitre ouvrier, graveur et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin de Paris, es
tablie depuis quelques années dans la gallerie du Louvre, de graver, fabriquer et monnoyer sur toutes sortes 
de jettons, médailles et autres pièces d'or et d'argent et de toute autre sorte de métail, ainsy que luyet ses 
prédécesseurs ont faict, en conséquence des lettres patentes du roy Henry Ille des 13 et 29 juillet 1585 et 
12 janvier 1586, qui seront exécutées; faire deffences audit sieur Boutroue et tous autres de le troubler ny 
d'entreprendre sur la fonction de sa charge, à peine de faux et de tous dépens, dommages et interrestz. 

Veu par le Royen son Conseil ladite requeste, signée Clausel, advocat au Conseil; les lettres patentes 
du roy Henry Ill e des 13 et 19 juillet 1585 et 12 janvier 1586, données en faveur d'Alexandre Ollivier, me ou
vrier et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin de Paris; les provisions de ladite charge de me ou
vrier, conducteur et graveur de ladite Monnoye, au proffit dudit sieur Warin, dattées du dernier febvrier 
1636, au bas desquelles est l'acte de sa réception en ladite Cour des Monnoyes du 27 avril 1649; copie 
dudit arrest du Conseil du 4 novembre 1662, obtenu par ledit sieur de Boutroue en conséquence dudit bre
vet et autres pièces attachées à ladite requeste ; ouy le rapport du sr Colbert, commissaire à ce député et 
tout considéré; 

Le Royen son Conseil a ordonné et ordonne qu'aux fins de ladite requeste ledit Bouteroue sera assigné 
au Conseil pour, ce fait, estre ordonné ce qu'il appartiendra par raison, et cependant deffances. Signées 
Colbert, Seguier, Villeroy, Daligre . . . 

Arch. nat., reg. E 362 A, fol. 126 rO à 127 ra . - Voir aussi : Bibl. de la Monnaie . . 
Ms. 40 82, fol. 121 rO à 127 va, et Ms. 4° 173. 

44 

18 janvier 1672. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES DÉFENDANT A TOUT AUTRE QUE JEAN VARIN 

D'AVOIR DES MOULINS, LAMINOIRS ET COUPOIRS, 

ET DE FRAPPER DES JETONS, MÉDAILLES ET PIÈCES DE PLAISIR. 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Me Jean Warin, conseiller du Royen ses Conseils, mten
dant des Bastimens de Sa Majesté, maistre et conducteur général de touttes les Monnoyes au Moulin de 
France, contenant que, quoyque le suppliant ayt seul le pouvoir de faire touttes sortes de pièces de plaisir, 
médailles, jettons d'or et d'argent et autres métaux pour Leurs Majestez et le public, tant par le voye du 
Moulin qu'autrement, il s'est néantmoins apperceu depuis plusieurs années que quantité de partkuliers, 
graveurs, fondeurs, monnoyeurs et autres de cette ville de Paris, ont entrepris d'en faire et monnoyer mesme 
sur les carrez gravez par le suppliant, de telles matières et à t el titre que bon leur a semblé, notamment la 
veuve Hardy et le nommé Hardy, son fils , lesquelz se servent de machines et ustanciles semblables à celles 
des Monnoyesau· Moulin et en travaillent dans le jardin du Palais d'Orléans sous prétexte qu'ils y sont 
protégez et que c'est un lieu de difficile accès; ce qui est expressément deffendu par les ârdonnances, arrests 
et réglemens du Conseil et de la Cour, notamment par l'arrest du Conseil d 'Estat, Sa Majesté y estant, du 
dixiesme mars 1663, registré en la Cour le. dixiesme avril ensuivant, qui fait deffenses à tous ouvriers, gra
veurs, monnoyeurs, et à touttes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, à l'exception 
du suppliant, d'avoir ny tenir aucun moulin, coupoirs, laminoirs, presses, balanciers et autres semblables 
machines, sous quelque prétexte ny en quelque lieu que ce soit, sur peine d'estre punis comme faux mon
noyeurs, et ordonne qu'à la diligence du procureur général de Sa Majesté en la Cour touttes les machines de 
cette qualité qui se trouveront hors des hostels des Monnoyes, en quelques lieux que ce puisse estre sans 
aucune exception, seront saisies et brisées en présence des conseillers de la Cour qui seront commis à cet effet, 

. et le procez fait et parfait à ceux qui auroient dressé et mis en usage lesdites machines, suivant la rigueur des 
ordonnances, ce qui est d'autant plus raisonnable que ceux qui auroient de semblables machines en leur pos
session en pourroient aussy facilement faire de la fausse monnoye qu'il s'en fait de bonne dans les Monnoyes 
de Sa Majesté. 

Desquelles contraventions et abus le suppliant a plusieurs fois rendu ses plaintes à la Cour; mais, pour ce 
que les arrests qui sont intervenuz n 'ont pas esté affichez et publiez, aucuns ouvriers ne se sont point abstenus 
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de faire et fabriquer desdites machines, tant pour lesdits veuve Hardy et son fils qu'autres, et les marchands 
et particuliers adhérans ausdites contraventions leur ont fourny des matières et débité leurs ouvrages; mesme 
les syndics des huissiers du Grand Conseil ayant fait faire par ~e suppliant des carrez pour des jettons, ils les 
ont portez ausdits veuve Hardy et son fils, qui ont monnoyé sur iceux des jettons d'argent beaucoup au~ 
dessous du titre de l'ordonnance, ainsy qu'il a esté reconnu par les jettons que le suppliant a recouvrez et dont 
il a fait faire essay, ce qui est grandement préjudiciable à son honneur et à sa seureté et à celle du public; 
d'autant que comme il a toujours travaillé les jettons, médailles et pièces de plaisir, tant d'or que d'argent, 
régulièrement dans le titre de l'ordonnance, à la veue de sa grave ure le public s'asseure de la bonté intérieure 
de l'ouvrage. 

Cependant, si le monnoyage en estoit ainsy permis, l'on pourroit en tout temps, en faisant reconnoistre 
au suppliant sa graveure, luy imputer la fabrication desdits ouvrages à faux titre et le charger d'un crime dont 
il ne seroit point coupable, pour quoy il estoit obligé de reitérer ses plaintes à la Cour pour luy estre pourveu ; 
requeroit qu'il plust à ladite Cour, conformément aux ordonnances et audit arrest du Conseil d'Estat du 
xe mars 1663, faire deffenses à toutes personnes de quelques qualité et condition qu'elles soient, à l'exception 
du suppliant, d'avoir ny tenir aucun moulin, coupoirs, laminoirs, presses, balanciers et autres semblables 
machines à peine d'estre punis comme faux monnoyeurs; comme aussy de fabriquer ny faire fabriquer 
aucuns jettons, médailles et pièces de plaisir d'or et d'argent ny autres métaux, à peine contre les ouvriers et 
fabricateurs de confiscation des outils et matières, mille livres d'amende contre chacun des contrevenans et 
de plus grande peine s'il y eschet, à tous marchans et autres d'achepter, vendre ny débiter aucuns jettons ny 
médailles tant de dévotion qu'autres, de quelques matière qu'elle puissent estre, fabriquées sur lesdites ma
chines du moulin, ny autres, ny d'en commander et faire faire, à peine d'estre punis comme fauteurs et adhé
rans des fabricateurs; ordonner que des contraventions et des faits contenus en ladite requeste il seroit in
formé par tel des conseillers de la Cour qu'illuy plairoit commettre et que l'arrest qui interviendroit seroit 
leu, publié et affiché partout où besoing seroit, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance; lesdits arrest 
du Conseil d'Estat et d'enregistrement d'iceluy en la Cour des xe mars et x avril 1663 et autres pièces atta
chées à ladite requeste ; conclusions du procureur général du Roy; ouy le rapport du conseiller à ce commis; 
tout consideré. 

La Cour, conformément à l'arrest du Conseil d'Estat, du 10 mars 1663, fait deffenses à tous ouvriers, gra
veurs, monnoyeurs et à tous autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, à l'exception 
du suppliant, d'avoir ny tenir aucun moulin, coupoirs, laminoirs, presses, balanciers et autres semblables 
machines en quelques lieux ny sous quelque pretexte que ce soit, hors les hostels des Monnoyes, à peine 
d'estre punis comme faux monnoyeurs, comme aussy de fabriquer ny faire fabriquer aucuns jettons, médailles 
et pièces de plaisir d'or et d'argent ny autres métaux, à peine contre les ouvriers et fabricateurs de confi~ca
tion des outils et matières, mille livres d'amende contre chacun des contrevenans et de plus grande peine 
s'il y eschet, et à tous marchans et autres d'achepter, vendre ny débiter aucuns jettons, médailles, tant de 
dévotion qu'autres, de quelque matière que ce puisse estre, fabriquées sur lesdites machines du moulin, ny 
autres, ny d'en commander et faire faire, à peine d'estre punis comme fauteurs et adhérans des fabricateurs; 
ordonne qu'il sera informé des contraventions et faits contenus en ladite requeste, mesme perquisition faite 
dans les maisons des contrevenans, par le conseiller rapporteur du présent arrest, lequel sera leu, publié et 
affiché partout où besoing sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. 

Fait en la Cour des Monnoyes, le dix-huitiesme jour de janvier mil six cens soixante-douze. 

(Signé :) CbTIGNON. - MARCEAU. 

Arch. nat., reg. lIa 92, fol. 369 tG à 372 vo. 
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21-25 aoftt 1672. 

TESTAMENT DE JEAN VARIN. 

-Pardevant les notaires du Roy au Châtelet de Paris, soubzsignés, fut présent Mre Jean Varin, conseiller 
du Royen ses Conseils, intendant des Bastimens de Sa Majesté, conducteur et graveur général des Monnoies 
et Moulins de France. gisant au lict malade de corps, toutes fois sain d'esprit, mémoire et jugement, comm (sic) 
il est apparu ausdits notaires par ses discours et entretien, lequel désirant, pendant qu'il plaist à Dieu luy 
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laisser libre usage de sa raison, disposer de ses dernières volontez, a fait, dicté et nommé ausdits notaires son 
testament comme il ensuit: 

Au nom de la très Saincte Trinité, premièrement il a recommandé et recommande son âme à Dieu le 
créateur, le suppliant par les mérites infinies (sic) de la mort et passion de Nostre Sauveur et Rédempteur 
Jesus-Christ la vouloir admettre en son Saint Paradis, quand elle sera separée de son corps, pour quoy il 
implore l'intercession de la glorieuse Vierge Marie et de tous les Saincts et Sainctes. Item, veult et entend 
ledict sieur testateur ses debtes et torts faicts, si aucuns y a, estre paiés, reparés et amandez par l'executeur 
de son present testament sous nommé. 

Item, désire ledict sieur testateur, son corps estant privé de vie, estre inhumé en l'église Saint-Germain
l'Auxerrois, sa paroisse, proche du lieu où repose celuy de feue dame Jeanne Desjours, sa femme, laissant au 
surplus à la discrétion dudict sieur exécuteur testamentaire d'ordonner de ses obsèques et funérailles et des 
prières qui seront à faire après son décedz, ainsy qu'ils adviseront. 

Item, ledit sieur testateur donne et lègue la somme de trois cens livres pour estre distribuée par ledit 
sieur exécuteur aux pauvres de ladite parroisse Saint-Germain, comme il le jugera à propos. 

Item, il donne et lègue à l'Hospital général de cette ville de Paris la somme de mil livres. 
Item, il donne et lègue à Antoine, son cocher, et à Saint-Germain, son grand lacquais, et à chacun d'eulx 

la somme de cinq cens livres, qui est mil livres pour les deux, pour rescompense de leurs services et oultre 
les gaiges dudit cocher, à la charge qu'ils prieront Dieu pour le repos de son âme ; quant à ses autres domes
ticques, désire qu'ils soient paiés des gaiges qui leur seront deubs au jour de son décedz. 

Item, veult et entend ledit sieur testateur qu'il soit dit deux annuels de messes à son intention, durant 
la première année qui suivra son déceds, sçavoir un en ladite église Saint-Germain-l'Auxerrois et l'autre en 
celle des religieux capucins de la rue Neufve-Saint-Honoré, donnant pour chacun desdits annuels la somme 
de trois cens livres, qui est six cens livres pour les deux, qui seront paiez de quartier en quartier par ledit sieur 
exécuteur. 

Item, il donne et lègue à Damoiselle Jeanne Varin, sa sœur, veufve du feu sieur Nicole, deux cens livres 
de rente et pension viagère la vie durant de ladicte Demoiselle, par le décedz de laquelle ladite pension de
meurera esteinte en proffit des héritiers dudit sr testateur, lequel donne et lègue à J ean-Jacques, son filleul, 
la somme de trois cens livres une fois paiée. 

Item, ledit sieur testateur donne et lègue à .Damoiselles Anne-Marie-Jeanne et Marianne Jubert de Bre
court, ses petites filles, la somme de six vingtz mil livres, qui est soixante mil livres pour chacune d'elles, à 
prendre sur les plus clairs et apparens biens et effects de la succession future dudit sieur testateur et. en cas 
que Damoiselle Marie Jubert de Brecourt, leur sœur, à présent religieuse novice dans le monastère des reli
gieuses de la congrégation à Vernon, n 'y fasse pas profession, ledit sieur testateur veult et entend que ladite 
somme de six vingtz mil livres soit partagée esgalement et par tiers entre lesdites damoiselles ses deux sœurs 
et elle, lesquelles Damoiselles ledit sieur testateur substitue l'une à l'autre en cas qu'elles décèdent sans enfans 
nez en légitime mariage, et moyennant ledit legz desdites six vingtz mil livres elles ne pourront demander aucun 
compte aux sieurs leurs deux oncles, fils dudit sieur testateur, de l'administration qu'il a eue et aura de leurs 
biens jusqu'au jour de son decedz comme leur tuteur ou autrement; ledict sieur testateur déclare avoir esté 
adverty depuis quelque temps que le sieur François Varin, le plus jeune de ses deux fils, a contracté clandes
tinement mariage avec la nommée Gobillon, dont il a tesmoigné plusieurs fois audit sieur, son fils, que la 
fréquentation luy estoit très désagréable, et comme ledit sieur, son fils, ne peut avoir conclu le mariage sans 
une désobéissance qui lui attire la juste indignation.dudit sieur testateur, il veult et entend que si ledit sieur 
François Varin a commis une faulte si indigne de pardon il soit entièrement privé de sa succession et audit 
cas que ledit mariage ait esté fait et contracté, iceluy sieur testateur, suivant le pouvoir que les loix luy 
donnent, a exheredé et exherède ledit sieur François Varin, son fils, par le présent testament, ne voulant pas 
qu'il prenne aucune part en ses biens. 

Item, ledit sieur testateur déclare qu'il doit au sieur de Lavau, son commis, la somme de unze cens livres 
de reste de ses gaiges du passé jusqu'à présent et de l'argent qu'il a fourny et desboursé pour ledit sieur testa
teur, qui veult que lesdites unze cens livres soient paiez audit de Lavau, avec ce qui courra de ses gaiges jus
qu'au jour que ledit sieur testateur décédra. 

Et, pour exécuter et accomplir le présent testament, ledit sieur testateur a nommé et esleu Mr Vincent, 
trésorier général du Sceau, le priant d'en prendre la peine et de prendre conseil dans les choses qui résulteront 
de ladite exécution testamentaire de Mr Cocquelart, advocat en Parlement, son intime amy, aussi bien que 
ledit sieur Vincent; révoquant tous autres testamens et codicils qu'il pourroit avoir faicys auparavant le pré
sent, auquel il s'arreste comme estant sa dernière volonté. 

Ce fut ainsy faict, dicté et nommé par ledit sieur testateur ausdits notaires et à luy par l'un rl'eulx, en 
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la présence de l'autre, leu et releu en une chambre hors œuvre, où il est au lict malade, aiant veue sur le jardin 
de la maison où il demeure, seize rue des Orties, parroisse susdite Saint-Germain-l'Auxerrois, l'an mil six cens 
soixante-douze, le vingt-uniesme jour d'aoust, depuis quatre heures de relevée jusqu'a sept heures du soir et 
ce signé. 

(Signé :) WARIN. - OGIER. - MOUFLE. 

Et le vingt-cinquiesme dudit mois d 'aoust du VIc soixante-douze sur les unze heures du matin, au mande
ment dudit Mr Jean Varin, dont le testament est devant escrit, les notaires du Roy au Châtelet de Paris 
soubzsignez, se sont transportez en sa maison déclarée audit testament, où estans, ledit sieur Varin a requis 
lecture luy estre faite de sondit testament, lequelluy aiant esté leu par l'un desdits notaires, l'autre présent, 
iceluy sieur Varin aiant dit le bien entendre, a ledit sieur testateur, tousjours sain d'esprit et jugement 
quoyque malade de corps, et adjoustant audit testament et y innovant par forme de codicille, faict, dict et 
nommé ausdits notaires ce qui ensuit: 

Sçavoir est qu'il a révocqué et révocque l'exhérédation par luy prononcée par ledit testament contre 
ledit sieur François Varin, laquelle il n'entend avoir lieu ny effect, quoyque sondit fils l'ait bien méritée, s 'il 
a contracté mariage avec la personne y nommée, sçachant bien que c'estoit contre la volonté dudict sieur 
son père qui luy recommande et le charge de ne point passer ouItre audit mariage, s'il n'estoit point accomply 
lors du décedz dudit sieur testateur et de résister aux instances et sollicitations qui luy pourroient estre sur ce 
faites et de vaincre en ceste occasion la facilité de son naturel. 

Rayé cinq mots en la ligne cy-dessus du consentement dudit sieur testateur. 
(Signé :) WARIN. 

Ledit sieur testateur supplie très humblement le Roy de vouloir agréer le présent qu'illuy fait de la sta
tue de Sa Majesté qu'il a sculptée (sic) en marbre blanc, pour marque de son respect et de sa recognoissance 
d,es bontez dont il a pIeu a Sa Majesté luy donner en plusieurs occasions des tesmoignages fort advantageux 
pour luy, commaussy de vouloir honorer de sa protection la famille dudit sieur testateur et d'agréer la des
mission faite par ledit sieur testateur en faveur dudit sieur François Varin, son fils , de sa charge de conduc
teur des machines des Monnoies au Moulin de Paris, et en cas que Sa Majesté eust agréable ladite desmission, 
ledit sieur testateur veult et entend que ledit sieur François Varin paie par chacun an un quart des fruicts 
et esmolumens de ladite charge au sieur Henry Varin, son frère~ fils aisné dudit sieur testateur, pour emploier 
à sa subsistance et qu'il donne un employ le plus honneste qu'il pourra au sieur de Lavau, à présent commis 
du dit testateur; lequel donne et lègue à Mademoiselle Bertin, son jon et le diamant qu'il a au doigt, lequel 
est espais et taillé en table, et au surplus veult ledit sieur testateur son testament estre exécuté selon sa forme 
et teneur. 

Ct. fut ainsy faict, dicté et nommé par ledit sieur testateur ausdits notaires et à Iuy par l'un d'eulx, en la 
présence de l'autre, leu et releu en la chambre où il est au lict malade, les jours et an susdits et ce signé. 

(Signé :) WARIN. - OGIER. - MOUFLE. 

Original papier. - Bibl. nat., ms. fr. 1194, nouv. acq., fol. 5 rO à 7 rO. - Publié 
par E. Soulié, Jean Warin (de Liége), dans les Archives de l'Art français, t . 1 
(1851-1852.), p. 294 à 300. 
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1651• 

, PAYEMENT POUR LES MÉDAILLES DU SACRE. 

A Jean Varin, conducteur général des Monnoyes au Moulin de France, la somme de 3,000 livres tournois 
à lui ordonné, sur l'étant moins de plus grande somme, pour la fabrique qu'il a fait faire des médailles et 
autres pièces de largesse qu'il a fournies et livrées en estraordinaire de ladite Argenterie, pour servir au Sacre 
de Sa Majesté. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0001. 

Compte de l'Argenterie pour i65I. - Copie de Clairambault. Bibl. nat., Ms. 
Clair. IlS7, fol. 36 vo , 
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13 juin 1653. 

PAYEMENT POUR UNE MÉDAILLE D ' OR DESTINÉE AU Sr HÉRON, COURRIER DU CABINET. 

Au Sr Warin, la somme de neuf vingtz dix-sept livres douze sols, à luy ordonnée pour son payement 
d'une médaille d'or, pezant trois onces quatre gros six grains, à raison de LII livres l'once, et quinze livres 
pour la façon, qu'il a faict par exprès commandement de Sa Majesté, et de laquelle Sadite Majesté a faict 
[don] au Sr Héron, courrier du Cabinet, en considération de ses services et de ce qu'il a apporté quelques hardes 
de Rome à Sa Majesté, par ordonnance du XIIIe juin 1653, et quittance. Cy. : . . . . . IxxXXVII 1. XII s. 

État de la Maison de la Reine, 1653. Missions étrangères. - Bibl. nat., Ms. 
fr. 23945 . fol. 50 va . - Publié par A. Jal, Dictionnaire critique, p. 1294. 
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1654' 

P~YEMENTS POUR LES MÉDAILLES DU SACRE. 

A Jean Warin, me de la Monnoye de Paris, la somme de 9 ,628 1. pour les fournitures par luy faites en 
l'année de ce compte, à cause du Sacre du Roy. Sçavoir : 

Pour 19 grandes médailles d'or, tant pour l'offrande que pour Mu les ambassadeurs, pesant ensemble 
2 marcs 7 onces 2 gros, à raison de 362 1. 10 s. le marc. Cy. . . . . . . . . . . . . . . 1,053 1. 10 S. 4 d. 

Plus, pour 56 autres moyennes pièces d'or, pour le Roy, la Reine et plusieurs seigneurs et dames, et 
50 autres (?) pour Mrs du Conseil, pesant 3 marcs 7 onces. Cy. . . . . . . . . . . . . 1,4041. 13 s. 9 d. 
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Plus, pour 200 petites médailles d'or, pour servir aux largesses du Roy, pesant 6 marcs 5 onces. Cy. 
• 240 1. II s. 5 d. 

Plus, pour une grande médaille, dix moyennes et 32 petites délivrées à M. le cardinal Mazarin, pour dis
trib.uer à Mrs les Cardinaux et prélats qui ont assisté à la cérémonie du Sacre, pesant deux marcs une once 
2 gros. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 1. 12 s. 

Plus, 4,500 petites pièces d 'argent pour servir aux largesses du Roy, pesant 1I0 marcs 4 gros, à raison 
de 28 1. le marc. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,092 1. 5 s. 

Plus, pour 200 moyennes pièces d'argent pour servir ausdites largesses, pesant 5 marcs une once deux 
gros. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. 7 s. 6 d. 

Plus, pour les quarrés et poinsons de l'effigie du Roy pour toutes les pièces cy-dessus. Cy. . . 750 l. 
Revenant touies lesdites sommes cy-dessus, non tirées hors ligne, à ladite première de 9,628 1., de laquelle 

payement n'a esté fait que de 6,6201. 16 sols. 

Compte de l'Argenterie pour 1654. - Copie de Clairambault. Bibl. nat. , Ms. 
Clair. I1B7, fol. 53 rO et VO. 
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28 mai 1660. 

ESSAIS DES MÉDAILLES D'OR ET D'A~GENT POUR LE SACRE. 

Du registre de nous, Simon Desprez, conseiller du Royen la Cour des Monoyes et commis au comptoir 
d'icelle durant l'année 1660, contenant l'ouverture, instruction et jugement des boettes des Monoyes de 
France, a esté extraict ce qui ensuit: 

Du 28 may 1660 : 
Médailles du Sacre du Roy, or et argent, que Monsieur Chauvin m'a mis ez mains pour en faire faire les 

essays, sçavoir une médaille d'or d 'environ douze livres et trois d'argent de divers prix et volume, dont les 
essays et contressays ont esté faicts par l'essayeur général des Monnoyes de France et particulier de la Mon
noye ùe Paris, ainsy qu'il ensuit: 

[Essayeur] général. 

N° l, à'2I k. 1/4 eschars. 

N 0 2,àxld.IIgr. 
N° 3, à XI d. VIII gr. 
N° 4, à XI d. XI gr. 

Du 28 may 1660 : 

SACRE. - OR 

[Essayeur] particulier. 

N° a , à 21 k. 10/32. 

SACRE. - ARGENT 

N° b, à XI d. 1 gr. 1/2. 
N° C, à XI d. VII gr. 1 /2. 
N° d, à XI d. XI gr. eschars. 

L'ouvrage de l'or a esté trouvé et jugé à 21 k . 9/32, pour l'escharceté par provision, et pour l'argent, 
aussy par provision, eschars de XI d. VII gr. 

Et que le présant procès-verbal sera communiqué au procureur général du Roy, pour, ce faict, estre 
ordonné ce qu'il appartiendra. 

Ce que nous, conseiller et commissaire susdit, certifions estre vray. 

Faict en la Cour des Monoyes, le XXVlIIe may 1660. 
(Signé ,:) DESPREZ. 

Soit monstré au procureur général du Roy. Faict, comme dessus. 
Je requiers pour le Roy nouveaux essays estre faicts de la médaille d'or et des deux premières médailles 

d'argent, pour, ce fait, raporté et à moy communiqué, requérir ce que de raison. 
(Signé :) DUDUIT. 

Arch. nat., ZIB 414; classé au 5 juillet 1660. 

" 
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5 juillet 1660. 

ARRjh DE LA COUR DES MONNAIES CONCERNANT LA FABRICATION DES MÉDAILLES DU SACRE. 

Veu par la Cour le procès-verbal du conseiller commis au comptoir en l'année présente M VIc soixante, 
en datte du XVIIIe may dernier, contenant l'instruction des médailles d'or et d'argent du Sacre du Roy à 
Rheims, fabriquez au Louvre par Me Jean Vuarin, graveur général d'icelles, essays et contressays desdites 
médailles faicts par l'essayeur général des Monnoyes de France et particulier de la Monoye de Paris; ordon
nance de ladite Cour, portant que ledit procès-verbal sera communiqué au procureur général du Royen 
icelle; conclusions dudit procureur général, auquel le tout auroit esté communiqué; ouy le raport du con
seiller à ce commis, tout considéré ; 

La Cour, avant procéder au jugement deffinitif de la loy desdites médailles du Sacre du Roy d'or et d'ar
gent, fabriquez audit Louvre, qu'elle a jugé par provision, pour l'or à 21 karats 9/32 et pour l'argent aussy 
par provision à XI deniers vu grains, a ordonné et ordonne que Me Jean Vuarin sera mandé au bureau d'icelle, 
pour estre ouy par sa bouche sur lesdits escharcetés d'or et d'argent, pour, ce faict, estre ordonné ce que de 
raison. 

Faict en la Cour des Monoyes, le cinquiesme juillet M VIc soixante. 

(Signé :) M . PAlOT. - DESPREZ. 

Arch. nat., ZI D 414. 
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7 juillet 1660. 

ARR~T DE LA COUR DES MONNAIES ORDON NANT LE PAYEMENT A JEAN VARIN DES MÉDAILLES D'OR ET D'AR

GENT DU SACRE ET LUI DÉFENDANT DE FAIRE DÉLIVRANCE DE SEMBLABLES MÉDAILLES AVANT ESSAI 

FAIT DEVANT LES COMMISSAIRES DÉPUTÉS PAR LA COUR. 

Ce jour (7 juillet 1660) , Me Jean Warin, thailleur général des Monnoyes de France, mandé pour rendre 
raison de ce que les médailles d'or et d 'argent du Sacre du Roy, par luy fabriquez par l'ordre de la Cour, 
s'estoient trouvez au-dessoubz du tiltre, par plusieurs essays quyen auroient estez faictz , et jugées pour l'or 
à XXI karats 9/32 et pour l'argent à unze deniers sept grains, a dict qu'il n 'a jamais donné charge de fabriquer 
aucunes médailles ou pièces de plaisir que du tiltre porté par les ordonnances; qu'il n'est pas de mesme de la 
fabriquation des médailles que des monnoyes, d 'aultant que touttes les espèces de mesmes brèves doivent 
estre de mesme tiltre, comme venant d'une mesme fonte, mais, les médailles ne se pouvant faire qu'à diffé
rentes fontes, un creuzet se peut casser et la matière respandue peut rencontrer et se mesler avec quelques 
grains de cuivre, ce qui faict qu'estant remise dans un autre creuzet pour la fondre, les médailles quy en 
viennent se peuvent trouver à un tiltre plus bas que les autres qu'il livre au lieu de bon titre et loy, quy les 
a faict monnoyer; que les ouvriers qu'il employe le peuvent abuzer, à cause de la trop grande confience qu'il 
a en eux et entre autres au nommé Hardy ; que les autres médailles se trouveront bonnes, en un mot que cela 
s'est faict sans son ordre et contre son intention; et pOUF justiffier de son proceddé, qu'il s'en rapporte aux 
essays quy ont estez faicts par l'ordre de la Cour et à ce qu'illuy plaira d'en ordonner; ouy le procureur géné
ral du Roy sur ladite responce. 

La Cour a ordonné et ordonne que le jugement provisionel de la loy dudit ouvrage demeurera diffinitif; 
ce faisant, que ledit Warin sera payé de la somme de cinq cens douze livres trois solz neuf deniers pour un 
marc trois onces, à quoy se sont trouvez quarante-qu.atre médailles d'or, et de la somme de cent quarante
huict livres huict solz unze deniers pour cinq marcs quatre onces, à quoy se sont trouvez monter cent trente
deux médailles d'argent, montant le tout à six cens soixante-une livres douze solz six deniers, par le conseiller 
commis au comptoir pendant l'année qu'il les a distribuées, dont sera t,enu compte audit conseiller, sy faict 
n'a esté; a faict et faict deffe:t;lses audit Warin de fa,ire auc,unes dellivrances, tant de semblablea médailles, 
jettons, qu'autres pièces. de plaisir d'or ou d'argent, qu'essay n'en ayt esté préalablement faict, en présence 
des commissaires quy seront à ce députez par la Cour, dont sèra par eux dressé procès-verbal, et que ledit 
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Warin sera tenu reprendre les médailles d'or et d'argent dudit Sacre, touttes deffectueuses de loy, en payant 
la juste valleur, sçavoir pour l'or sur le pied de vingt-deux karats et pour l'argent sur le pied de unze deniers 
douze grains. 

Arch. nat. , ZIB 414. 
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21 août 1662. 

LETTRE DE JEAN VARIN A COLBERT AU SUJET DE MÉDAILLES POUR LE ROI. 

De Paris, ce 21 aoust 1662. 

Monsieur, si j'ay si longtemps tardé à satisfaire à vos ordres touchant les médailles du Roy, sont esté 
les facheuse (sic) rancontre que j'ay eue dans l'asier, dont il m'a falu recomanser trois fois mes poinsons et 
mes carés pareilement. J'ay esté contrin de faire venir de l'asier d'Almagne; mais,à la fin, je crois que ces 
derniers réusiront. J'an aie faict de deux grandeurs, une plus petite que selle que vous m'aviez comandé et 
l'autre comme vous me l'avez prescrit. 

Mandés-moy, s'il vous plaist, quele cantité vous en désirés des deux grandeurs, l'une sera de dix à douze 
pistolles et l'autre six à sept à huict, comme l'on le désirera. 

Le séjour que j'ay faict à Saint-Germain, pendant la maladie de Monsieur de Ratabon, m'a fort détourné, 
avec quantité de facheuse rancontre. J'espère de vostre bonté que vous m'escuserés et que si le Roy n'a pas 
esté satisfaict de ma diligance, que ce n'est pas manque que je n'aie le mesme zelle de luy complaire, que j'ay 
toujours eue. 

Je crois, Monsieur, que vous en avés veue quelque chose au mariage de Sa Majesté; je continueray toute 
ma vie et de vous randre les respects que je vous dois, estant, Monsieur, vostre très obéissant serviteur. 

(Signé:) WARIN. 

Bibl. nat., Mélanges Colbert, Ms. IIO, fol. 571 ra. - Publié dans l'IsograPhie des 
hommes célèbres (Paris, A. Mesnier, 1828-1830), t . II. - A. Jal, Dictionnaire 
critique, p. 1295. - P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, 
t. VII (Paris, 1873), p. 451. 
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17 novembre 1663. 

ORDRE DE DRESSER UN PROCÈS-VERBAL AU SUJET DE MÉDAILLES D'OR ET D'UNE CHAîNE D'OR FABRIQUÉES 

PAR JEAN VARIN ET PAR UN ORFÈVRE POUR LA CONFÉDÉRATION DES CANTONS SUISSES. 

Ce jour la Cour a ordonné et ordopne que Mes Simon Desprez et Jean Boizard, conseillers en icelle, se 
transporteront aux logis de Me Jean Warin et de l'orfebvre quy travaillent aux médailles et chesne d'or de la 
Confédération des Quantons suisses, pour visiter leurs ouvrages et en dresser leur procès-verbal, pour, le tout 
fait et raporté, estre ordonné ce que de raison. 

Arch. nat., reg. ZIB 160. 

4 octobre 1665. 

LETTRE DE JEAN VARIN A COLBERT AU SUJET DU PAYEMENT DES SCEIAUX DE LA' CHAMBRE DES GRANDS-JOURS, 

DES SCEAUX DE MADAGASCAR ET DES SCEAUX DE LA REINE MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE. 

Ce 4 octobre 1665. 

Monseigneur, lorsque Monsieur le Chanselier m'a comandé les ceaux et contreceaux de la Chambre des 
Grans Jours, je croiois que ce fut à luy à les paier, ce qui a esté cause que je ne vous en aie pas parlé; mais, 
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au lieu d'argent, il m'a donné une ordonnance pour estre paiée par Sa Majesté, laquele je vous supplie me 
vouloir faire paier, comme aussy les deux autres ceaux de Malagasca (sic) que j'ay faict par vos ordres . . 

Vous avés eue la bonté de me faire donner deux mil livre pour les ceaux de la Royne, mais Monsieur le 
Chanselier ne m'a ordonné que quinze cens livre. Je remet le toute (sic), Monseigneur, à vostre volonté; si 
je ne me trouvois destituée de toute chose, je ne serois pas importun. Le peu de vandange que j'ay demeurera 
sur le pied, si vous ne me secourez. J'atans cette grâce de vous, avec selle de me croire, Monseigneur, vostre 
humble obéisant serviteur. ' 

(Signé :) WARIN. 

Bibl. nat., Mélanges Colbert, Ms . 132, fol. 182 rO à 183 ra. - Publié par A. Jal, 
Dictionnaire critique, p . 1295. - P . Clément, Lettres. instructions et mémoires 
de Colbert, t . VII , p . 451. 

7 février 1666. 

LETTRE DE JEAN VARIN A COLBERT AU SUJET DES MÉDAILLES COMMANDÉES POUR LE ROI. 

De Paris, ce 7 février 1666. 

Monseigneur, je n'aie jamais eu d'ordre plus agréable que selle que vous m'avés comandé, de m'atacher 
au cabinet pour travailer insesamment aux ouvrages .du Roy ; je n'y peire pas un moment, vous en voirés 
'des effaicts dans peu de temps et ce qui me retient présentement d'avanser davantage, prinsipalement pour 
1es médailles, c'est que vous n'avés pas, Monseigneur, résolu pour les grandeurs. 

Je vous envoie les quatres sirconférance de selles que j'ai faictes autrefois pour le Roi, dont j'ai les poin
sons faicts pour les borde urs qui règle les grandeurs. Vous me marquerés, s'il vous plait, sur un de ces quatre 
rons selle que vous désirés, affin que l'on puis continuer. . 

J'aurois esté moi-mesme vous les porter, mais, [craignant] de dérober à mon travail, dans le besoin que 
j'ai d'este asidu, j'ai cru que vous m'escuseriez et que vous me feriez la grâce de me continuer vostre protec
tion. J'i aie une si grande confiance, que je ne vous aie pas faict de solisitation pour le procès que nous avons, 
Monsieur de Lamote et moi, contre Monsieur Le Veau, m 'étant remis entièrement à vostre volonté, comme 
de toute les autre chose qùi regarde mes interés. 

J'ai faict mettre en estast de vous faire voir quelque pièsse de coralIe, que Monsieur l'abé de Grace vous 
a parlé; il Y a véritablement bien de la rareté en la matier (sic) et au grand temps que l'on a mis dans le tra
vail; sela est singulier. 

Je vous supplie très humblement que je puis avoir quele réponse pour les médailles, aJIin que je puis vous. 
donner des preuves que je n'aie rien de plus chere que de vous obéir, estant, Monseigneur, vostre très obéi 
sant serviteur. 

(Signé:) WARIN. 

Bibl. nat., Mélanges Colbert, Ms. 136, fol. 174 rO à 175 ra. - Publié par A. Jal, 
Dictionnaire critique, p. 1295. - P. Clément, Lettres, instructions et mémoires 
de Colbert, t. VII, p. 452. 
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1666. 

SONNET DE FRANÇOIS CHARPENTIER, MEMBRE DE L'AcADÉMIE FRANÇAISE, 

SUR LE BUSTE DE LOUIS XIV. 

Sur le buste du Roy fait en marbre par le Sr Varin. 

Quand du divin Louis, Alcide eut veu l'image, 
Et cet air plus qu'humain sur le marbre exprimé, 
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Du sçavoir de Varin il demeura charmé, 
Et creut voir son portrait en ce fameux ouvrage. 

C'est moy mesme, dit-il, c'est icy mon visage, 
C'est ainsy que j'estois quand de gloire enflammé 
Je purgeay l'Univers de monstres opprimé 
Et des astres brillans je m'ouvris le passage. 

Je veux bien que Varin, Praxitèle nouveau, 
D'un prophyre animé sous son docte ciseau, 
Imite des humains et les traits et la grâce ; 

Qu'il exerce icy bas son fer industrieux, 
Mais la main d'un moriel ne sçauroit sans audace 
Imiter de si près la majesté des Dieux. 

Quos vivo expressit Varinus marmore vultus, 
Hos melius nostro pectore sculpsit amor. 

Note de Colbert, au crayon: Bon: mettre avec le latin. 
CHARPENTIER, 1666. 

Bibl. nat .• Mélanges Colbert. Ms. 37. fol. 192 rO et va. 
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6 au 31 janvier 1632. 

REQU1Î:TE DE JEAN VARIN ET APPORTS DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1632). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplye humblement Jehan Varin, commis à l'exercice de la charge de me ouvrier, garde et conducteur 
des engins de la Monnoye du Moulin de Paris, pendant la mynorité des enfans myneurs de deffunct René Olli
vier, vivant me conducteur dudit Moulin, disant que de l'ordonnance du Conseil et suyvant la permission de la 
Cour, il avoit faict et présenté en icelle la quantitté deux cens huict jettons d'or, pesans huict marcs six gros, 
et dix-sept mil jettons d'argent, pesans troys cens quatre-vints-quatorze marcs quatre gros, pour le Roy, la 
Royne, princes, seigneurs et autres officiers de son Conseil, pour les estreynes de la présente année, desquels 
poids et essays.avoient esté faicts en la présence du conseiller et général de ladite Cour à ce commis. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner certiffication estre dellivrée audit suppliant de la val
leur et estimation desdits jettons d'or et d'argent, ainsy qu'il est accoustumé et vous ferez bien. 

(Signé:) J. WARIN. 

Arch. nat., ZIB 404. 

6 janvier 1632. 

Et le sixième janvier mil six cens trente-deux, nous, commissaire susdit et soubsigné, assisté comme des
sus, avons deslivré audit Varin la quantitté de dix-huit cens jettons d'argent, pezans quarante-trois marcs 
sept onces. 

(Signé :) CORNEILLAU. - DELAISTRE. 

Arch. nat., ZIB 404. 

22 janvier 1632. 

Et le vingt-deuxième dudit mois de janvier audit an mil six cens trente-deux, nous, commissaire susdit, 
soubsigné, comme dessus, avons deslivré audit Varin la quantitté de six mil huict cens jettons d'argent, 
pesans sept vingts seize marcs deux onces. 

(Signé :) CORNEILLAU. - DELAISTRE. 

Arch. nat., ZIB 404. 

31 janvier 1632. 

Et le dernier dudit moys de janvier audit an mil six cens trente-deux, nous, commissaire susdit, soubsigné, 
assisté dudit Delaistre, avons d'abondant deslivré audit Varin la quantitté de quatre cens jettons d'argent, 
pesans dix marcs trois onces. 

(Signé :) CORNEILLAU. - DELAISTRE. 

Arch. nat., ZIG 404. 
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3 mars 1632. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1632). ' 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire, veu par la Cour la requeste à elle présen
tée par Jehan Varin, commis à l'exercice de la charge de me, garde et conducteur des engins de la Monnoye 
du Moulin de ceste ville de Paris, pendant la mynorité des enfans myneurs de deffunct René Ollivier, vivant 
me et conducteur dudit Moulin, tendante à ce que certiffication luy fust dellivrée du poids, prix, estimation 
et valleur des jettons d'or et d'argent par luy .faits, suyvant la permission de ladite Cour, pour estre dellivrez 
au Roy, à la Royne, princes, seigneurs et autres 0fficiers de son Conseil en la présente année M VIc XXXII. 

La Cour certiffie à tous qu'il appartiendra que ledit Varin a présenté en icelle la quantitté de deux cens 
huict jettons d'or et dix-sept mil jettons d'argent et, par le poids faict par le conseiller et général à ce commis, 
lesdits jettons d'or se sont trouvés poiser huict marcs six gros et les jettons d'argent poiser trois cens 
lIlI'X xun marcs cinq onces quatre gros et par les essays qui en ont esté faicts, rapportez et jugez au tiltre de 
l'ordonnance; ladite quantitté de jettons d'or esvaluez à la somme de deux mil trois cens trente et une livres 
tournois et ceux d'argent à raison de vingt-six livres dix sols le marc, la somme de dix mil quatre cens soixante 
livres tournois; revenans lesdites deux sommes à la somme de douze mil sept cens quatre-vingtz-unze livres 
tournois, eu esgard à la valleur et prix du marc d'or et d'argent, frays et dechetz de fonte et graveure de car
rez, sans touttefoys tirer à conséquence pour l'advenir. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le troisième mars mil VIc trente-deux. 

(Signé :) G. LUSSON. - CORNEILLAU. 

Arch. nat., ZII3 404. 
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2 avril 1632. 

REQUftTE DE JEAN VARIN ET CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES 

POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1632). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, 

Supplye humblement Jehan Varin, commis à l'esercice de la charge de me ouvrier, garde et conducteur 
des engins de la Monnoye du Moulin de Paris, disant que de l'ordonnance du Conseil et suivant la permission 
de ladite Cour il avoit, depuis la certiffication à luy dellivrée par ladite Cour le lIU mars dernier, encore faict 
la quantité de unze cens de jettons d'argent pour fournir à Monsieur le trésorier de l'Espargne, desquels poids 
et essays ont esté faits par le conser général à ce commis. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner certiffication estre dellivl'ée audit suppliant de la 
valleur desdits jettons d'argent, ainsy qu'il est accoustumé et vous ferez bien. 

(Signé :) CORNEILLAU. - J. WARIN. 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire, veu par la Cour la requeste à elle présentée 
par Jehan Varin, commis à l'esercice de la charge de me ouvrier, garde et conducteur des engins de la Monnoye 
du Moulin de ceste ville de Paris, pendant la mynorité des enfans myneurs de deffunct René Ollivier, vivant 
maître et conducteur dudit Moulin, tendante à ce que certiffication luy fust dellivrée du poids, prix, estima
tion et valleur de XI e jettons d'argent par luy faitz, suyvant la permission de ladite Cour, pour estre dellivrés 
au sieur trésorier de l'Espargne pour la présente année M VIc XXXII. 

La Cour certiffie à tous qu'il appartiendra que ledit Varin a encore présenté à ladite Cour la quantitté de 
unze cens jettons d'argent et parle poids fait par le conseiller et général à ce commis, se sont iceux jettons trou
vez poiser vingt-cinq marcs une once et demye et par les essays qui en ont esté faits, rapportez et jugez au tiltre 

~de l'ordonnance; lesdits unze cens jettonsd'argent ont esté esvaluez,à raison de XXVI 1. X s.le marc, à la somme 
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de six cens soixante-sept livres neuf sols quatre deniers, eu esgard à la valleur et prix du marc d'argent, frays 
et dechets de fonte et graveure de carrez, sans touttefoys tirer à conséquence pour l'advenir. 

Fait en la Cour des Monnoyes, le deuxième jour d'apvril M VIc XXXII. 

(Signé :) G. LUSSON. - CORNEILLAU. 

Arch. nat., ZIB 404. 
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2 janvier 1634. 

ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT DE FAIRE DE NOUVEAUX ESSAIS DES JETONS D'OR 

FOURNIS AU CONSEIL D'ÉTAT (1634). 

Du Ile janvier 1634' 

Sur le rapp.ort faict à la Cour par l'un des conseillers généraulx en icelle, commis pour faire le compte et 
poids des jettons d'or et d'argent qui se font pour la présente année sur la devise choisie par le Royen son 
Conseil et présentés à Sa Majesté au premier jour de l'an, qu'aiant esté adverty par Jehan Varin, l'un des 
maistres et conducteurs des engins du Moulin de présent en charge, qu'il estoict pressé par le sieur tressorier 
de l'Espargne de deslivrer les jettons d'or et partye de ceus d'argent par luy faicts pour Messieurs du Conseil 
et requis ledict commissaire de se transporter en dilligence chez luy pour luy faire le poidz et compte, ce qu'il 
auroict faict et à l'instant faict faire essay par expertz, d'aucuns desdicts jettons d'or à la touche et baillé à 
faire les essays à la copelle des jettons d'argent aux essayeurs général et particulier, en la manière accoustu
mée, trouvez et rapportez tant l'or que l'argent au tiltre de l'ordonnance, mais ensuitte pour plus grande cer
titude desdicts jettons d'or ledict commissaire ayant faict faire autre essay à l'eaue [forte] de l'un desdicts 
jettons d'or par l'essayeur général des Monnoyes de France, qui l'auroict rapporté à 21 k. I5/32e qui est une 
deffectuossitté au tiltre de ung quart de carat et ung trente-deuxième pour marc, dont il auroict aussy
tost adverty ledict Varin, ad ce qu'il n'eust à deslivrer lesdicts jettons d'or, qui auroict dict avoir esté con
trainct de les bailler au sieur tressorier de l'Espargne, pour les présenter à Sa Majesté au premier jour de l'an; 
offroit les retirer s'il n'estoient bons, les refondre et en fournir d'autres et que l'affineur qui luy a vendu et 
livré l'or l'a tousjours asseuré estre au tiltre et garant y à XXII k., mesmes avant que l'ouvrer en avoist faict 
faire essay à la touche, rapporté au tiltre de l'ordonnance, en quoy ledict affineur l'avoict grandement desceu 
et surpris. 

Et après que ledict Varin, mandé au bureau, a esté sur ce ouy, qui a dict qu'il a eu son or de Eustache 
Chevreau, maistre affineur à Paris, qui luy a garant y à XXII carats, mesmes luy Varin, avant que faire ouvrer 
ledict or, l'a faict toucher par divers orfebvres, mesme par ung nommé Labarre, orfebvre, qui tous luy ont rap
porté ledict or à XXII carats juste, sur laquelle asseurance et estant l'ordinaire de faire faire les essays d 'or pour 
employer èsdicts ouvraiges (?) de jettons à la touche, et ayant trouvé ledict or audict tiltre, il l'a faict fabric
quer le plus dilligemment que luy a esté possible par le commandement de Mr le tressorrier de l'Espargne, auquel 
il a esté contrainct les deslivrer en haste, d'aultant que le temps pressoict, pour les présenter à Sa Majesté 
au premier jour de l'an en la manière accoustumée ; que sur l'ad vis à luy donné le dernier jour de décembre par 
ledict sieur commisaire, que par l'essay par luy faict à l'eaue forte de quelqu'un desdicts gettons d'or, ils 
auroyent esté trouvés hors de remède, au moyen de quoy il en auroict faict plaincte audict Chevreau, affineur, 
qui est responsable du tiltre, qui luy auroict soubstenu ledict or estre bon et au tiltre de l'ordonnance; que 
sy il plaist à la Cour il en sera faict nouvel essay, afin que suivant iceluy, sy il en est besoing, qu'il fasse ses 
dilligences de retirer, comme il offre de faire lesdicts gettons pour en refaire d 'autres au tiltre de l'ordonnaIIce 
et au cas qu'il y eust lieu et que la Cour ordonnast que lesdict gettons seroyent refonduz et refays; proteste 
de tous despens, dommaiges et interests à l'encontre dudict Chevreau, comme responsable du tiltre des ma
tières qui sont par.luy fournies. 

La Cour a ordonné et ordonne que nouveaux essays seront faicts desdicts gettons et reprise de la peuille 
du jetton dont essaya esté faict, pour icelluy essay et reprise rapporté et le rapport veu estre par ladicte 
Cour ordoimé ce que d~ raison. 

(Signé :) DE CHAMPIN. - DESPREZ. 

Arch. nat., ZIB 508. - Voir aussi: reg. ZIB 48, fol. 3°9-310. 
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2-4 janvier 1634. 

ESSAI DE JETONS D'OR FOURNIS AU CONSEIL D'ÉTAT (1634)' -
CONDAMNATION DE L'AFFINEUR QUI AVAIT FOURNI DE L'OR A MAUVAIS TITRE. 

69 

L'an mil six cens trente-quatre, le deuxiesme jour de janvier de rellevée, nous, Jehan Desprez, conseil
ler du Roy et général en la Cour des Monnoyes, commissaire en ceste partye, assisté de Me Nicolas Delaistre, 
greffier en chef de ladite Cour, suivant l'arest d'icelle de ce jourd'huy par lequel auroict esté ordonné, après 
avoir ouy au bureau de la Cour Me Jehan Varin, maistre, garde et conducteur des engins de la Monnoye du 
Moulin de Paris, sur le rapport faict par nous, commissaire susdict, de la deffectuosité de l'or trouvée aux get
tons d'or faicts par ledict Varin pour présenter au Roy sur la devise par luy et son Conseil choisye pour la 
présente année, par essay à l'eaue forte, combien qu'essay en eust esté auparavant faict à la touche en la 
forme accoustumée et rapporté bon par Symon Benoyt, changeur à Paris, que nouvel essay seroit faict des
dicts gettons d'or et reprise de celuy duquel avoit auparavant [été] faict essay. 

Pour satisfaire auquel arrest, nous sommes transportez en l'hostel de la Monnoye, au logis dudict De
laistre, mis en mains de Mc Germain Labbé, essayeur général des Monnoyes de France, et de Pierre Thou
set, essayeur particulier de la Monnoye de Paris, chacun le poids de douze grains; pris et couppés et chacun 
de deux desdits gettons, sçavoir pour reprise de la pueille dont le premier essaya esté faict par le général, 
soubz le nO 20, et par le particulier, sous le nO h, et d'un getton nouvellement couppé par le général, soubz 
le nO 39, et le particulier, soubz le nO 15, pour du tout faire par eux essay. 

(Signé:) DESPREZ. - DELAISTRE. 

Et le Ille desdicts moys et an, nous, conseiller et général susdict, sommes transportés en l'hostel de la 
Monnoye au logis dudit Delaistre, où auryons mandé lesdicts Labbé et Thouset, qui nous auroient dict et rap
porté avoir faict lesdicts essays et mis en nostre main les rapports et avoir trouvé ainsy' qu'il s'ensuyt : 

Général : Particulier: 
Soubz le nO 20 à XXI k. 15/320. N° h à XXI k. 7/I6e. 
N° 39 à XXI k. 7/I6e. N° 15 à XXI k. 7/16e. 

Et par le premier rapport faict par ledict essayeur général de l'essay de l'ung desdicts jettons, dont a esté 
par luy faict reprise et conterolle soubz le susdict nO 20 et h, a esté par luy rapporté soubz le nO A à XXI k. 
I5/32e. 

Et sur ce avons mandé ledict Varin de nous venir trouver chez ledict Delaistre, ce qu'il auroict faict, où 
estant luy auryons faict faire lecture du présent procès-verbal et faict voir lesdicts rapportz, ensemble les 
deux peuilles dont lesdicts essays ont esté faictz qu'il auroict recongnu, et sur ce que luy avons remonstré 
leur deffectuosité de tiltre audict or, nous auroict dict qu'il fera son pouvoir et diligence pour retirer les
dicts gettons, à quoy il a esté grandement surpris et desceu par Chevreau, affineur à Paris, qui luy a fourny 
comme il a dict à la Cour ledict or, et guaranty estre au tiltre de XXII karats, auquel prix il l'a payé et en doibt 
estre ledict Chevreau responsable, persistant aux protestations par luy faictes au bureau de la Cour de repet
ter contre icellui Chevreau, tous ses despens, dommages et interestz, et a signé. 

(Signé :) DESPREZ. - WARiN. - DELAISTRE. 

Soit communiqué au procureur général. Faict en la Cour des Monnoyes, le lIUe janvier M VIc XXXIII!. 

Veu ledict procès-verbal et les responses personnelles dudict Chevreau, je requiers pour le Roy estre 
ordonné que ledict Chevreau, affineur, pour la deffectuosité d'alloy trouvée et par luy recognue en l'or par 
luy vendu audict Varin, et n'avoir tenu registre de l'achapt et ventes des mattieres d'or et d'argent de son 
mettier, estre condamné en cinquante livres d'amende envers le Roy, qu'illuy soit enjoinct de tenir par cy
après registre des achapts et ventes qu'il fera desdictes matières, et deffense de récidiver, sur peine d'inter
diction dudict mettier. 

(Signé :) DEGORRIS. 

Arch. nat., ZIIl 508. - Voir aussi: reg. ZIB 25, fol. 64 rO et vO, et ZIB 405 . 
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4 janvier 1634. 

I;NTERROGATOIRE D'EuSTACHE CHEVREAU, Me AFFINEUR, 
AU SUJET DE L'OR FOURNI POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1634). 

Du nne janvier 1634-
Entré au bureau pour ce mandé, Eustache Chevreau, me affineur à Paris, après serment. 
Interrogé sy il congnoist ung nommé Varin, commis à la garde et conduitte des engins de la Monnoye du 

Moulin de ceste ville de Paris? 
A dict que ouy. 
Interrogé sy il a vendu quelque or audict Varin et depuis quel temps? 
A dict que depuis quinze jours ou trois semaines il a vendu quelque quantitté d'or pour faire ce que luy 

a dict ledict Varin des gettons pour le Roy. 
Interrogé à quel tiltre estoict ledict or qu'il a vendu audict Varin? 
A dict qu'avant 'que de bailler ledict or qu'il a fourny audict Varin, luy respondant l'a faict toucher à 

plusieurs orfévres, qui l'ont trouvé et luy ont rapporté à xxn caratz. 
Interrogé si il tient registre de matières qu'il vend et achepte? 
A dict que non, pour ce qu'il faict sy peu de son or que cela ne mérite pas de tenir registre et que tout 

son esercice est de faire des laveures chez les orfèvres. 
A luy remoustré que tous les essayz, contressayz et reprise des gettons faict de ce qu'il a fourny audict 

Varin, il se sont trouvez n'estre l'ung que à XXI k. 15/3Ze, et l'autre à XXI k. 7/16e, et ung autre à XXI k. 
15 /3Ze, et interrogé sy il se rapporte audicts essays faicts par lesdicts essayeurs général et particulier? 

A dict qu'il se rapporte ausdicts essays, contressayz et reprise; offre d'acquitter ledict Varin de toutte la 
perte en laquelle il pourroict encourir pour le deffault de tiltre qui est trouvé audict or. 

Interrogé d'ou provient ledict or qu'il a fourny audict Varin? 
A dict qu'il provient de chesnes qu'il a acheptées de particuliers, qui luy ont icelles portées en sa maison. 
Interrogé sy il a quelques autre foys vendu de l'or audict Varin pour faire des gettons d'or, quand il a 

esté faict l'année de son travail ou en quelque autre temps? 
A [dict] qu'il se peut faire qu'il a vendu quelque autre foys de l'or audict Varin pour faire des gettons, 

faict ceste année de son travail ou autrement, lIlais n'en estre certain. 
Interrogé sy c'est luy qui a fourny l'argent audict Varin pour faire des gettons du Conseil pour la pré

sente année? 
A dict que ouy. 

(Signé :) DELAISTRE. 

Arch. nat., ZIB 508. 
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7 février 1634' 

ARR:ftT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT A JEAN VARIN DE REMPLACER LES JETONS D'OR FOURNIS AU 
CONSEIL D'ÉTAT (1634) ET CONDAMNANT A UNE AMENDE EUSTACHE CHEVREAU, Me AFFINEUR. 

Veu par la Cour l'arrest du deuxiesme janvier dernier donné sur le rapport faict en icelle par le conseiller 
général commis pour faire le compte et poids des jettons d'or et d'argent faictz en la présente année pour le 
Roy et Messieurs de son Conseil par Jean Varin, l'u"ng des maistres et conducteurs des engins du Moulin de 
présent en charge, que ledict Varin estant pressé par le sieur trésorier de l'Espargne de fournir lesdits jettons 
d'or et partye de ceux d'argent, il auroict requis ledict commissaire de se tranporter en diligence chez luy 
pour ledict compte et poids; ce qu'il auroict faict et à l'instant faict faire essay desdicts jettons d'or par 
expers à la touche, trouvez au tiItre de l'ordonnance; ensuitte pour plus grande certitude en auroict aussy 
faict faire essay de l'ung d'iceux à l'eaue fort, trouvé et rapporté par l'essayeur général des Monnoyes de 
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France à 21 k. 15/32e, qui est hors du tiltre et remedde de l'ordonnance; de laquelle deffectuosité ledict 
commissaire en ayant aussytost donné advis audict Varin, à ce qu'il n'eust à dellivrer lesdicts jettons, luy 
auroict dict avoir esté contrainct les bailler audict sieur trézorier pour les présenter à Sa Majesté au premier 
jour de l'an, par lequel arrest, après que ledict Varin pour ce mandé au bureau a esté ouy et dict que ledict 
or luy a esté fourny et garant y à 22 karatz par Eustache Chevreau, maistre affineur, et l'avoir faict toucher 
par plusieurs orfebvres avant que de l'ouvrer, qui luy auroient asseuré audict tiltre de 22 karatz juste, avoit 
esté ordonné que nouveaux essays seroient faictz desdits jettons d'or et reprinse de la peuille du jetton 
essayé, pour le tout veu estre ordonné ce que de raison; procès-verbal dudict conseiller et commissaire dudict 
jour deuxième janvier et troisiesme dudict mois des nouveaux essays, reprise et rapportz de l'or desdicts 
jettons par ledict essayeur général et par l'essayeur particulier de la Monnoye de Paris, trouvez, sçavoir : la 
reprise audict tiltre de 21 k. 15 /32e et les nouveaux essays à 21 k. 7/16e, en fin duquel est l'interrogatoire 
dudict Varin sur ladicte deffectuosité hors du tiItre, contenant ses réponses, qu'il feroit son pouvoir de retirer 
lesdicts jettons, avoir esté desceu et surpris par ledict Chevreau, qui en estoit responsable, contre lequel il 
avoit protesté et protestoit de ses despens, dommages et intérestz ; autre arrest du IIUe dudict moys de janvier, 
portant injonction audict Varin de retirer lesdits jettons, les fondre et en remplacer d'autres du mesme poids, 
au tiltre de l'ordonnance, et que ledict Chevreau seroit ouy au bureau sur ladicte deffectuosité au tiltre dudict 
or; et après que ledict Chevreau mandé et interrogé a recongneu avoir baillé audict Varin ledict or comme bon, 
pour luy avoir esté rapporté à 22 karatz par les essays qu'il en avoit faict faire à la touche et offert de garan
tir ledict Warin, auroict esté ordonné que lesditz arrestz, procès-verbal d'essays, interrogatoires et responses 
desdfts Varin et Chevreau seroient communicquez au procureur général pour ses conclusions veues estre faict 
droict ainsy que de raison; significations dudict arrest audict Varin, conclusions dudict procureur général, 
auquel le tout auroit esté communiqué, tout considéré. 

La Cour, pour la deffectuosité de l'or hors du tiltre et remedde de l'ordonnance trouvée en or desdits jet
tons fourny par ledict Chevreau"affineur, audict Varin, et pour n'avoir par ledict Chevreau tenu registre des 
noms et surnoms de ceux qui luy ont livré des matières d'or et d'argent, à qui il en a vendu, le poids et loy, a 
condampné et condampne ledict Chevreau en la somme de cinq cens livres tournois d'amende envers le Roy, 
la moitié de ladicte somme applicable aux frays des impressions, publications et affiches faictes età faire des 
ecdictz, déclarations de Sa Majesté, arrestz de son Conseil et de ladicte Cour sur le faict des monnoyes et de 
l'exécution d'iceux; auquel Chevreau elle a faict et faict expresses inhibitions et deffences de rescidiver sur 
plus grande peyne et amende; et a ladicte Cour derechef enjoinct et enjoinct audict Varin faire ses diligences 
de retirer lesdits jettons d'or dans quinzaine, pour estre fonduz, le poids préallablement faict d'iceux, en pré
sence du conseiller et général à ce commis, et en refaire et remplacer d'autres d'or du mesme poids au tiltre 
de l'ordonnance, sauf à faire droict sur la demande dudict Varin en garantie, despens, dommages et interestz 
contre ledict Chevreau, accause de ladicte deffectuosité au tiltre dudict or, ainsy que de raison. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le septième febvrier M VIc XXXIIII. 

Arch. nat., reg. ZIB 48, fol. 310 VO à 311 VO. - Voir aussi: ZIB 508 et Ibid. pour 
l'arrêt du 4 janvier 1634, cité dans le document ci-dessus. 
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14 mars 1634. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1634)' 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par ]ehan Warin, commis à l'exercice de me ouvrier, garde et 
conducteur des engins de la Monnoie du Moulin de ceste ville de Paris, pendant la minorité des enfans de def
funct René Ollivier, vivant me et conducteur dudit Moulin, à ce que certiffication luy feust delivrée du compte, 
poidz, valeur et estimation des jettons d'or et d'argent par luy faicts, suivant la permission de ladicte Cour, pour 
lé Roy, la Royne et Nosseigneurs de son Conseil, pour les estrennes de la présente année M VIc XXXIIII; 
procès-verbal de l'un des conseillers généraulx à ce commis du xxvme décembre dernier et autres jours ensui
vans, contenant le compte et poids faicts de la quantité de cinq cens jectons d'or et de dix-huict mil jectons 
d'argent; ensemble la déclaration dudit Warin que, dudict nombre desdits jettons d'or, il n'yen auroit que 
deux cens huict pour le Roy et la Royne ; autre procès-verbal du xxxe dudit mois des essays desdits jettons d'or 
à la touche, trouvez au tiltre de l'ordonnance, portant que par autres essays desdits jettons faictz à l'eaue 
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forte pour plus grande certitude, il ont esté rapportez à XXI karats XV/XXXIIe et lesdits jettons d'argent par 
les essays à la copelle trouvés au tiltre de l'ordonnance et depuis, par nouveaux essays et reprise desdits jet
tons d'or faicts suivant l'arrest du ne janvier aussy dernier, ils ont esté rapportés au meme tiltre ; autre arrest 
du IIIIe dudit mois, par lequel auroit esté enjoinct audit Warin de retirer lesdits jectons et en remplacer 
d'autres au tiltre de l'ordonnance et que Eustache Chevreau, affineur, sur ce ouy et à l'instant mandé, auroit 
recongnu avoir fourny ledit or pour bon et offert garentir ledit Warin; autre arrest du VIle febvrier ensuivant, 
portant pour ladite defectuosité de loy audit or condamnation contre ledit Chevreau de vc 1. d'amende envers 
Sa Majesté et de rechef injonction audit Warin de faire ses dilligences de retirer lesdits jectons ; autre procès
verbal du conseiller et général du XVIIe dudit mois de février et p.euvième du présent mois de la représentation 
faicte par les cy desnommez de IIeVI jectons d'or portans le millésime de la présente année, qu'ilz ont dict 
estre ceux presentez à Leursdictes Majestés en la présente année, après avoir esté couppez et cizaillez sont 
demeurez ès mains et possession de ceux qui les ont apportez et représentez. 

La Cour certiffie à tous qu'il appartiendra que ledit Warin a présenté en icelle la quantité de deux cens 
huict jectons d'or et dix-huict mil jectons d'argent pour le Roy, la Royne et Nosseigneurs de son Conseil, et 
par le poids fait par le conseiller et général à ce commis, lesdits jectons d'or se sont trouvez poiser sept marcs, 
sept onces, quatre gros, un denier, quatre grains, quatre cinquième de grain , et les jectons d'argent quatre 
cens quatre marcs deux onces, et par les essays desdicts jettons d 'or à la touche trouvez au tiltre de l'ordon
nance et par autres essays à l'eaue forte rapportez et jugez à XXI karats Xv/xxxIIe, pour laquelle escharceté 
de loy ledit arrest du VIle febvrier dernier est intervenu et les jettons d'argent trouvez et jugez au tiltre de 
l'ordonnance; lesdits jettons d 'or evaluez à la somme de deux mil quatre cens vingt-une livres unze sols quatre 
deniers et le marc des jettons d'argent à vingt-huict livres, qui est pour ladite quantité desdits jettons d'ar
gent la somme de UTIze mil trois cens dix-neuf 1., revenans lesdites deux sommes ensemble à treize mil sept 
cens quarente 1. unze s. quatre d., eu esgard à la valeur et prix du marc d'or et d'argent, frais et déchets de 
fonte, graveures et carrés, sans toutesfoys tirer à conséquence pour l'advenir. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le quatorzième mars M VIc trente-quatre. 

(Signé :) G. LUSSON. - DESFOREZ. 
(Diverses pièces sont jointes au certificat.) 

Arch. nat., ZIB 405 . 
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13 février 1636. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1636). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. 
Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Me ]ehan Varin, maistre, garde et conducteur des en

gins de la Monnoye du Moulin de ceste ville de Paris, tendant ad ce que certiffication luy feust deslivrée du 
poids, prix, estimation et valle ur de jettons d'or et d'argent par luy faits suivant la permission de ladite Cour 
pour estre délivrés au Roy, à la Royne et à Nosseigneurs de son Conseil d'Es at et autres en la présente 
année Mil VIc trente-six. 

La Cour certiffie que ledit Varin a présenté en icelle la quantitté de deux cens huict jettons d'or et dix
huict mil jettons d'argent, et par le poids faict desdits jettons par le conseiller général à ce commis, iceux jet
tons se sont trouvés peser: sçavoir lesdicts jettons d'or, sept marcs cinq onces cinq gros et derny, rapportés 
et jugés au tiltre de l'ordonnance et esvallués à la somme de deux mil quatre cens quatre-vingts-dix-huict 
livres dix sols dix deniers obole, et lesdits gettons d'argent trouvés peser quatre cent huict marcs une once 
quatre gros, aussy rapportés et jugés au tiltre de l'ordonnance et esvallués, à raison de vingt-huict livres le 
marc, à la somme de unze mil quatre cens vingt-neuf livres cinq sols; revenant lesdictes deux sommes à la 
somme de treize mil neuf cens vingt-sept livres unze sols dix deniers obolle, eu esgard à la valleur et prix des
dic1.s marcs d'or et d'argent, fraicts et déchets de fonte et graveure de carrés, sans toutesfoyes tirer à consé
quence pour l'advenir. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XIIIe février mil six cens trente-six. 

(Signé :) DE CHAMPIN. - BRICE. 
(Deux pièces sont jointes au certificat.) 

Arch. nat., ZID405. 
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ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS AU CONSEIL D'ÉTAT (1636). 

A Jean Varin, me, garde et conducteur de la Monnoye du Moullin à Paris, la somme de quatorze mil neuf 
cens vingt livres unze solz six deniers, à luy ordonnée par Sa Majesté ; sçavoir, IIm IIIICIIII xXXVIII 1. VI S. X d. 
pour son payement de IICVIII gettons d'or, poisant VII marcs V onces V gros et derny, à raison de IIICXXIIII 1. 
le marc d'or et fasson ; XIm XXIX 1. V s. pour XVIIIm gettons d'argent, poisant IIIJCVIII marcs XI onces IIlI gros, 
à raison de XXVIII 1. le marc d'argent, y compris la façon; lesquels gettons d 'or et d'argent il a faicts et fournis 
par le commandement de Sadite Majesté pour distribuer en la présente année par ledit Sr trésorier de l'Es
pargne, ainsy qu'il est accoustumé, tant à Sadite Majesté, à la Royne, princes, seigneurs que aux officiers du 
Conseil et des cours souveraines ; LX 1. pour deux bources en broderie d'or doublée de satin; VICIIIIXXIIII 1. 
pour cent quatorze bources en broderie d'or et de soye, à raison de VI 1. pièce: IXXXXVIII 1. pour LXVI autres 
bources de soye non garnye, à raison de III 1. pièce et LI 1. pour XII bources de cuir garnies chacune de cent 
gettons de cuivre, à raison de IIII 1. X s. chacune et sans que de la deslivrance et distribution qui en a esté 
faicte cedit trésorier soit tenu faire apparoir. Cy. . . . . . . . . . . . . . . XIIIIm IXCXX 1. XI S. VI d. 

Dépenses de l'Épargne pour janvier, février et mars 1636. - Bibl. nat., Ms. Nouv. 
acq. fr . 164, fol. 79 V O et 80 ra. 
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16 janvier 1637. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1637). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. Veu par la Cour la requeste à elle présen
tée par Me Jehan Varrin, maistre, garde et conducteur des Angins de la Monnoye du Moulin de ceste ville de 
Paris, tendante ad ce que certiffication luy feust dellivrée du poids, prix, estimation et valleur des gettons 
d'or et d'argent par luy faictz suivant la permission de ladicte Cour, pour estre dellivrez au Roy età la Royne, 
et à Nosseigneurs de son Conseil d'Estat et autres, en la présente année M VIcXXXVII. 

La Cour certiffye que ledict Varrin a présenté en icelle la quantitté de deux cens huict gettons d'or et 
dix-huict mil gettons d 'argent et par le poidz faict desdicts gettons par le conseiller général à ce commis, 
iceux gettons se sont trouvez pezer : sçavoir, lesdicts gettons d'or sept marcs six onces, rapportés et jugés au 
tiltre de l'ordonnance et esvallués à la somme de deux mil huict cens cinquante-deux livres, et lesdicts gettohs 
.d 'argent trouvés pezer quatre cens dix-huict marcs cinq onces, et aussy rapportez et jugez au tiltre de l'or
donnance 'et esvalluez à raison de trente-une livres le marc d'argent, à la somme de douze mil neuf cens 
soixante-dix-sept livres sept sols six deniers, revenant lesdictes deux sommes à la somme de quinze mil huict 
cens vingt-neuf livres sept sols six deniers, eu esgard à l'augmentation du prix du marc d'or et valleur du 
prix du marc d'argent, fraictz et dechetz de fonte et graveure de carrez. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XVIe janvier M VIc XXXVII. 
(Signé :) DE CHAMPIN. - VAUDIN. 

(Diverses pièces sont jointes au certificat.) 
Arch. nat., ZID 406 
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15 janvier 1639. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1639). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. Veu par la Cour la requeste à elle pré
:sentée par Maistre Jehan Varrin, maistre, garde et conducteur des angins de la Monnoye du Moulin de ceste 

10 
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ville de Paris, tendante à ce que certiffication lui feust dellivrée du poidz, prix, estimation et valleur des jet
tons d'or et d'argent par luy faicts suivant la permission de ladicte Cour, pour estre dellivrez au Roy, à la 
Reyne, à Monseigneur le Daulphin, Monseigneur Frère unicque du Roy et à Nosseigneurs du Conseil d'Estat 
de Sa Majesté et autres en la présente année M. VIc trente-neuf. 

La Cour certiffie que ledict Varrin a présenté en icelle la quantitté de trois cens douze jettons d'or et dix
huict mil jettons d'argent et poidz faict desdicts jettons en présence du conseiller à ce commis, iceux jettons 
se sont trouvez peser, sçavoir : lesdicts jettons d'or, unze marcs trois onces deux gros et demy, rapportez et 
jugez au tiltre de l'ordonnance et esvalluez à la somme de quatre mil deux cens livres sept sols six deniers, 
qui est à raison de trois cens soixante-huict livres le marc, et lesdits jettons d'argent trouvez pezer quatre 
cens vingt-trois marcs six onces, aussy rapportez et jugez au tiltre de l'ordonnance et esvalluez à raison de 
trente-deux livres dix sols le marc d'argent, à la somme de treize mil sept cens soixante-unze livres dix-sept 
sols six deniers, revenans lesdictes deux sommes à la somme de dix-sept mil neuf cens soixante-douze livres 
cinq sols, eu esgard à l'augmentation du prix du marc d'or et valleur du prix du marc d'argent, fraictz et dé
chetz de fonte et graveure de carrés. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le quinziesme jour de janvier mil six cens trente-neuf. 

(Signé :) POITEVIN. - N. FRENICLE. 
(Diverses pièces sont jointes au certificat.) 

Arch. nat., ZI B 407. 
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1639. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS AU CONSEIL D'ÉTAT (1639). 

A Jean Varin, garde et conducteur de la Monnoie du Moullin à Paris, la somme de dix-neuf mil trente
trois livres cinq solz, à luy ordonnée par Sa Majesté, assavoir, IIU m IIC 1. VII S. VI d. pour son paiement de 
Ille XII gettons d'or, poisans unze marcs trois onces deux gros et demy, à raison de IIIC LXVII II 1. le marc d'or, 
y compris la façon, et Xillm VlIc LXXII. XVII S. VI d. pour dix-huict mil gettons d'argent, poisans quatre cens 
vingt-trois marcs six onces, à raison de XXXII 1. X s.le marc d 'argent, y compris la façon, suivant la certiftica
tion des officiers de la Monnoie; lesquels gettons d'or et d'argent il a faictz et fourniz par commandement de 
Sadite Maiesté pour distribuer en la présente année 1639, par le sieur trésorier de l'Espargne, tant à Sadite 
Majesté, à la Royne, Monseigneur le Daulphin, Monsieur, Frère du Roy, qu'aux princes, seigneurs, officiers 
de. la Couronne et autres du Conseil et de Cours souveraines ; en la susdite somme compris III1XX X 1. pour le 
paiement de trois bources en broderie d'or, à raison de xxx 1. pièce; IlIC LX 1. pour soixante bourses garnies 
d 'or et soie à pommettes, à raison de VI 1. pièce; vc 1. pour cent autres bources, garnies aussy d'or et soye à 
glandz, à raison de C s. pièce ; LX 1. pour vingt autres bourses garnies de soye, à III 1. pièce, et L 1. pour douze 
bourses de cuir, garnies chacune de cent gettons de cuivre, à raison de IIII 1. X s. pièce. Cy. XIXm XXXIII 1. \' s. 

Dépenses de l'Épargne pour les mois de janvier, février et mars 1639. - Bibl. 
nat., Ms. Nouv. acq. fr . 165, fol. 76 rO et VO. 
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23 mars 1640. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D ' ÉTAT (1640). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. Veu par la Cour la requeste à elle pré
sentée par Me Jean Varin, maistre, garde et conducteur des angins de la Monnoye du Moulin de ceste ville 
de Paris, tend ante à ce que certiffication luy fust dellivrée du poids, prix, estimation et valleur des jettons 
d'or et d'argent par luy faicts, suivant la permission de ladite Cour, pour estre dellivrés au Roy, à la Royne, 
à Monseigneur le Daulphin, Monseigneur, Frère unicque du Roy, à Nosseigneurs du Conseil d'Estat de Sa Ma
jesté et à autres en la présente année ~ VIc quarente. 
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La Cour certiffie que ledit Varin a présenté en icelle la quantitté de trois cens douze jettons d'or et dix

huict mil jettons d'argent pour le Roy, la Royne, Monseigneur le Daulphin, Monsieur, Frère unicque de Sa 
Majesté, princes et seigneurs de son Conseil, pour les estrennes de la présente année, et poidz faict desdits 
jettons en présence du conseiller à ce commis, iceux jettons se sont trouvez peser, sçavoir: lesdits jettons d'or, 
unze marcs cinq onces cinq gros, rapportés et jugés au tiltre de l'ordonnance et esvallués à la somme de quatre 
mil trois cens six livres quinze sols, qui est, à raison de trois cens soixante et huict livres le marc, et lesdits 
jettons d'argent trouvés pezer quatre cens quarente-cinq marcs sept onces, aussy rapportés et jugés au tiltre 
de l'ordonnance et esvalués, à raison de trente-deux livres dix sols le marc d'argent, à la somme de quatorze 
mil trois cens soixante livres dix-huict sols neuf deniers; revenant lesdites deux sommes à la somme de dix
huict mil six cens soixante-sept livres treize sols neuf deniers, eu esgard à l'augmentation du prix du marc d'or 
et valleur du prix du marc d'argent, frais et déchetz de fonte et graveures de carrés. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XXIIIe jour de mars M VIe quarente. 

(Signé :) POITEVIN. - VAUDIN. 

(Diverses pièces sont jointes au certificat.) 
Arch. nat., ZIB 407. 
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17 février 1642. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1642). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. Veu par la Cour la requeste à elle pré
sentée par Me ]ehan Varin, maistre, garde et conducteur des Engins de la Monnoye du Moulin de ceste ville 
de Paris, tendante à ce que certiffication luy feust deslivrée du poidz, prix, estimation et valleur des jettons 
d'or et d'argent par luy faicts suivant la permission de ladite Cour, pour estre desliVTez au Roy, à la Royne, 
à Monseigneur le Dauphin, Monseigneur, Frère unicque du Roy, à Nosseigneurs du Conseil d'Estat de Sa 
Majesté et autres en la présente année mil six cens quarente-deux. 

La Cour certiffie que ledict Varin a présenté en icelle la quantitté de trois cens douze gettons d'or et seize 
mil jettons d'argent pour le Roy, la Royne, Monseigneur le Dauphin, Monsieur, Frère du Roy, princes et 
seigneurs du Conseil de Sa Majesté, pour les estraines de la présente année mil six cens quarente-deux, et 
poidz faict desdicts jettons en présence du conseiller à ce commis, iceux gettons se sont trouvez pezer, sça
voir: lesdicts jettons d'or treize marcs six gros, rapportez et jugez au tiltre de l'ordonnance, et esvalluez 
à la somme de quatre mil huict cens dix-huict livres dix sols, qui est à raison de trois cens soixante-huict 
livres le marc d'or, et lesdicts gettons d'argent trouvez pezer trois cens soixante-deux marcs six onces quatre 
gros, aussy rapportez et jugez au tiltre de l'ordonnance, et esvalluez à raison de trente-deux livres dix sols le 
marc d'argent à la somme de unze mil six cens quarante-une livres huict sols huict deniers; revenant les
dictes deux sommes à la somme de seize mil quatre cens cinquante-neuf livres dix-huict sols huict deniers, eu 
.esgard aux fraictz et déchetz de fonte et graveure de carrés et fascons desdicts gettons. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le dix-septième febvrier mil six cens quarante-deux. 

(Signé :) DE PAjOT. - LEFEBVRE. 

(Diverses pièces sont jointes au certificat.) 
Arch. nat., ZIB 408. 
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26 février 1643. 

CERTIFICAT DE LA COUR DES MONNAIES POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1643). 

Les gens tenans la Cour des Monnoyes pour le Roy, Nostre Sire. Veu par la Cour la requeste à elle pré
'csentée par Me ]ehan Varin, maistre, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin de ceste ville 
.,de Paris, tendante à ce que certiffication luy feust deslivrée du poidz, prix, estimation et valleur des jettons 
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d'or et d'argent par luy faictz, suivant la permission de ladite Cour, pour estre deslivrés au Roy, à la Royne, 
à Monseigneur le Dauphin, Monseigneur le duc d'Anjou, Monseigneur, Frère unicque du Roy, et à Nossei
gneurs du Conseil d'Estat de Sa Majesté et autres en la présente année mil six cens quarante-trois. 

La Cour certiffie que ledit Varin a présenté en icelle la quantitté de trois cens douze gettons d'or et dix
sept mil cinq cens jettons d'argent pour le Roy, la Royne, Monseigneur le Dauphin, Monseigneur le duc d'An
jou, Monseigneur, Frère unicque du Roy, princes et seigneurs du Conseil de Sa Majesté, pour les estraines de 
la présente année mil six cens quarante-trois, et poidz faict desdits jettons en présence du conseiller à ce com
mis, iceux jettons se sont trouvez peser, sçavoir : lesdits jettons d'or unze marcz quatre onces six gros, rap
portez et jugez au tiltre de l'ordonnance, et esvalluez à la somme de quatre mil deux cens soixante-six livres 
dix solz, qui est, à raison de trois cens soixante-huict livres [le marc], et lesdits jettons d'argent trouvez pe
zer trois cens quatre-vingtz marcs sept onces quatre gros, aussy rapportez et jugez au tiltre de l'ordon
nance, et esvalluez à raison de trente-deux livres dix sols le marc d'argent à la somme de douze mil trois 
cens soixante-quinze livres dix sols; revenant lesdites deux sommes à la somme de seize mil huict cens qua
rante et deux livres, eu esgard aux fraiets et déchets de fonte, graveure de carrez et fasc()ns desdits jettons. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le vingt-sixième jour de febvrier mil six cens quarante-trois. 

(Signé :) DE PAJOT. - DE LA PORTE. 

(La requête de Jean Varin et diverses pièces relatives aux apports et aux essais de ces jetons (312 en 
or et 17,540 en argent (sic)) sont jointes à ce certificat.) 

Arch. nat., ZIB 624. 
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Mars (?) 1643. 

PAYEMENT DES JETONS FOURNIS AU CONSEIL D'ÉTAT (1~43). 

Pour les gettons d'or et d'argent donnez et distribuez tant au Roy, à la Roine, Monsieur le Dauphin, 
Monsieur le duc d'Anjou, princes, ducs, pairs et mareschaux de France, qu'à Messieurs du Conseil et autres 
au commencement de la présente année, vingt-cinq mil cens cinquante livres. Cy. . . . . . . xxvm CL 1. 

Dépenses de l'Épargne pour le premier quartier de 1643. - Bibl. nat., Ms. Nouv. 
acq. fr. 168, fol. 428 va. 
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19 décembre 1643. 

REQU~TE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1644). - AUTORISATION. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnaies. 

Supplie humblement Jean Varrin, me, garde et conducteur et graveur de la Monnoye au Moulin, disant 
que de l'ordonnance du Conseil du Roy il lui auroit esté commandé de graver les carrez nécessaires pour fabri
quer les gettons d'or et d'argent pour le Roy, la Royne, Monseigneur le duc d'Anjou, princes et Nosseigneurs 
du Conseil de Sa Majesté, pour leur estre distribuez au premier jour de l'année prochaine, que l'on comptera 
mil six cens quarante-quatre, et ce, suivant les dessains choisis par Leurs Majestés, cy attachés. Ce considéré, 
Nosseigneurs, il vous plaise permettre audict suppliant faire et graver les carrez riécessaires et sur iceux 
faire et fabriquer telle quantité de jettons, tant l'or que l'argent qui luy seront commandez, et vous ferez 
bien. 

(Signé :) WARIN. 

. Permis au suppliant de faire et graver lesdictz carrez et sur iceux faire et fabricquer telle quantitté de 
jettons d'or et d'argent qui luy seront commandés. Et pour faire faire les essays desdicts jettons, tant d'or 
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que d'argent, et faire des deslivrances d'iceux audict Varin, 
1er en ladicte Cour. 

a commis et commect Me Paul Bain, conseil-

Faict en la Cour des Monnoyes, le XIX décembre 1643. 
(Signé :) DELAISTRE. 

(A ce document est joint un dessin de ces jetons, ayant comme légende: Laeta Deum partu, 1644.) 

Arch. nat. , ZIB 409. 
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31 décembre 1643-15 janvier 1644. 

DÉLIVRANCE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1644)' 

A esté délivré à J ehan Varin, commis, garde et conducteur des Engins de la Monnoye du Moulin de Paris, 
la quantitté de huict mil sept cens jettons d'argent, pezans neuf vingtz seize marcs deux onces; plus a esté 
deslivré audict Varin la quantitté de trois cens douze jettons d'or, pesans dix marcs six onces six gros. 

(Signé :) BAIN. - WARIN. - DELAISTRE. 

Arch. nat., ZIB 409. 

15 janvier 1644' 

Plus deslivré au dict Varin la quantitté de quatre mil neuf cens jettons d'argent, pesans cent six marcs 
une once quatre gros. 

(Signé :) VUARIN. - DELAISTRE. - BAIN. 

Arch. nat., ZIB 409. 
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19 janvier 1645. 

REQUftTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1645). - AUTORISATION . 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 
Suplie humblement Jean Varin, me, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin, disant que 

de l'ordonnance dli Conseil du Roy illuy auroit esté commandé de graver les carrez nécessaires pour fabric
quer les jettons d'or et d'argent pour le Roy, la Royne, mère de Sadicte Majesté, Monsieur le duc d 'Orléans 
et Nosseigneurs du Conseil du Roy, pour leur estre distribuez au premier jour de l'année prochaine, que l'on 
comptera mil six cens quarante-cinq, et ce suivant les dessains choisis par Sadicte Majesté, cyattachés. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre audict suppliant de faire graver les carrez pour ce 
nécessaires et sur iceux faire et fabricquer telle quantité de jettons tant d'or que d'argent qui luy seront 
recommandez, et vous ferez bien. 

(Signé :) Pour le suppliant: J. VUARIN. 

Permis au suppliant de faire [et] graver lesdicts carrez et sur iceux faire et fabricquer telle quantitté de 
jettons d 'or et d'argent qui luy seront commandez, à la charge que les essays seront faictz des fiancz avant 
estre monnoyez ·et des jettons monnoyez, et faire faire lesdits essays desdits fiancz et jettons tant d'or que 
d' argent monnoyez, et faire les desli vran ces a udict Varin, a commis et commect MeN icolas Hamelin, conseiller. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le (1ge janvier) mil six cens quarante-cinq. 

(A cette requête sont joints un dessin colorié donnant la devise de ces jetons: Nostris pars reddita ter
ris; comme sujet, une Victoire volant au-dessus d'une citadelle; une requête pour le payement, signée de 
J. Vuarin, commis; un arrêt de payement du 19 janvier 1645 et diverses pièces sur les apports par Jean 
Varin, commis de J ean Varin, me, garde, etc., et sur les essais de ces jetons, 312 en or et 22,000 en argent.) 

Arch. nat., ZIB 624. 
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3 janvier 1646. 

REQUtTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1646). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplye humblement Jehan Varin, me, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin de ceste 
ville de Paris, disant que de l'ordonnance du Conseil du Roy et suivant la permission de ladite Cour, il auroict 
faict et présenté en icelle la quantitté de trois cens douze jettons d'or et vingt milliers de jettons d'argent, 
pour le Roy, la Royne Régente, sa Mère, Monseigneur le duc d'Orléans, princes et seigneurs du Conseil de Sa 
Majesté, pour les estraines de la présente année mil six cens quarante-six, dont poidz et essays en ont esté 
faictz en présence de Monsieur Lefebvre, conseiller en ladite Cour, à ce commis. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaize ordonner certiffication estre deslivrée audit suppliant de la 
valleur, poidz et estimations desdicts trois cens douze jettons d'or et vingt milliers de jettons d'argent, ainsy 
qu'il est accoustumé, et vous ferez bien. 

(Signé :) J. VUARIN. 

(Un arrêt de la Cour du 30 décembre 1645 et un certificat de présentation de 10,000 jetons en argent, . 
du 3 janvier 1646, sont joints à la requête.) 

Arch. nat., Vil 409. 
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19 décembre 1646-13 janvier 1647. 

REQUtTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1647) . -
AUTORISATION ET DÉLIVRANCE DES JETONS. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Suplye humblement Jehan Varin, me, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin de 
ceste ville de Paris, disant que de l'ordonnance du Conseil du Roy illuy auroict esté commandé de graver les 
carrez nécessaires pour fabricquer les jettons d'or et d'argent pour le Roy, la Royne, Mère de Sadite Ma
jesté, Monsieur le duc d'Orléans et Nosseigneurs du Conseil du Roy, pour leur estre distribuez au premier jour 
de l'année prochaine, que l'on comptera mil six cens quarante-sept, et ce suivant les dessains choisis par Sa
dite Majesté, cy-attachez. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaize permettre al!dit suppliant de faire et graver les carrez pour ce 
nécessaires, et sur iceux faire et fabricquer telle quantitté de jettons, tant d'or que d'argent, qui luy seront 
commandez, et vous ferez bien. 

(Signé :) VARIN. 

Permis au suppliant de faire [et] graver lesdicts carrez et sur iceux faire et fabricquer telle quantitté de 
gettons d'or et d'argent quy luy seront commandez, à la charge que les essays seront faictz des flancz avant 
estre monnoyez et des jettons estans monnoyez, et pour faire lesdits essays desdicts flancz et jettons tant d'or 
que d 'argent monnoyez, et faire les deslivrances d'iceux audit Varin, a commis et commect Me Jehan Des
prez, conseiller en ladite Cour. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XIIIe décembre mil six cens quarante-six. 
(Signé :) DELAISTRE. 

(A ce document est joint un dessin de jeton, à la plume et colorié, ayant pour légende: Non haec sine 
numine divum.) 

Arch. nat ., ZIA 409. 
Du XXIX décembre 1646. 

Deslivré audit Sr Varin la quantitté de unze mil six cens jettons d'argent, pesans deux cens soixante-six 
marcz trois onces. Plus deslivré audit Sr Varin la quantitté de trois cens douze jettons d'or, pesans dix marcz 
une once quatre gros. 
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Du XIIIe janvier 1647. 
Deslivré audit sr Varin la quantitté de deux mil huict cens jettons d 'argent, pesans soixante-deux marcz 

une once. 
Arch. nat., ZI D 409. 
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1653. 

PAYEMENT DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1653) FOURNIS PAR JEAN VARIN (?). 

Pour les gettons d'or et d 'argent qui ont esté distribuez au commencement de la présente année au Roy, 
à la Reyne, Monsieur le duc d 'Anjou, le roy et la reyne d'Angleterre et aux princes et princesses, ducs, pairs, 
mareschaux de France, officiers de la Couronne, à Messieurs du Conseil et autres, la somme de trente-six mil 
livres. Cy . . . .. ... . ... . .. . ................ . ... XXXVIm 1. 

Dépenses de l'Épargne pour le premier quartier de 1653. - Bibl. nat., Ms. 
Nouv. acq. fr . 169, fol. 257 rO, 
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30 décembre 1655. 

REQUtTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1656). - AUTORISATION . 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Warin, maistre, garde et conducteur des engins de la Monoye du Moulin de 
ceste ville de Paris, disant que de l'ordonnance du Conseil du Roy illuy auroit esté commandé de graver les 
carrez nécessaires pour faire et fabriquer les jettons d'or et d'argent pour le Roy, la Royne, Mère de Sa Ma
jesté, Monsieur le duc d'Anjou et Nosseigneurs du Conseil de Sa Majesté, pour leur estre distribuez au premier 
jour de l'année prochaine, que l'on comptera 1656, et ce sur les desseins choisis par Sadite Majesté, cyattaché. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre audit suppliant de faire et graver les carrez pour ce 
nécessaires et sur iceux faire et fabriquer la quantité de jettons, tant d 'or que d 'argent, qui luy seront com
mandez, et vous ferez bien. 

(Signé .") WARIN. 

Permis au suppliant de faire graver les carrés mentionnés en la présente requeste et sur iceux faire fabri
quer'telle quantité de jettons d'or et d'argent qui luy seront commandés, à la charge que les essays desdits 
jettons seront faits auparavant la délivrance d'iceux audit Vuarin; pour faire laquelle, la Cour a commis et 
comect Me Olivier Defaye et Georges Levieux, conseillers en icelle. 

Fait en la Cour des Monoyes, le xxxme décembre M VIc cinquante-cinq. 
(Signé .. ) BOULLÉ. 

(A ce document est joint un dessin donnant la devise de ces jetons: Colligit ut spargat, J 656,' comme 
sujet: un réservoir; un arrêt de la Cour et un procès-verbal d'essai sont joints à la requête ci-dessus.) 

Arch. nat., ZIR 695. 
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30 décembre 1655. 

ARRtT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT QUE LE GREFFIER DE LADITE COUR 

ASSISTERA LES CONSEILLERS COMMIS A LA DÉLIVRANCE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1656). 

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Me Anthoine Boullé, conseiller secrettaire du Roy, 
greffier en chef de ladite Cour, contenant que les conseillers d'icelle qui sont annuellement députez pour faire 

.. -
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la délivrance des jettons d'or et d'argent qui se fabricquera au Moulin pour estre distribuez au jour des 
estrennes de chascune année au Roy, à Nosseigneurs de son Conseil, se transportent chez Me Jean Varrin, 
tailleur général des Monnayes de France, sans y appeler ny mener le suppliant avecq eux, contre l'ordre 
accoustumé et contre se qui se praticque encorre journellement en touttes occasions, tant en cette Cour qu'ès 
autres juridictions, estant inusité que des conseillers se transportent en quelque lieu pour y faire quelque acte 
de justice sans un greffier et particulièrement lorsqu'il est nécessaire d'escrire, estant même au-dessoubz de la 
dignité de leurs charges d'escrire eux-mesmes les procès-verbaux; ce qu'ils ont fort bien reconnu, n'en ayant 
mis aucuns au greffe despuis trois ans. 

A ces causes, requeroit, attendu qu'il est nécessaire de faire escrire un procès-verbal de la certiffication 
de la délivrance et des essays et contre essays desdits jettons, 'pour demeurer au greffe de la Cour, illuy pleut 
ordonner qu'à l'advenir les conseillers qui seront annuellement députez pour faire la délivrance des dits jet
tons seront assistez du suppliant pour escrire le procès-verbal de certiffication et des essays et contressays 
d'iceux; ouy le rapport du conseiller à ce commis, tout considéré. 

La Cour a ordonné et ordonne que le gre1lier ou commis au greffe d'icelle assistera ceux des conseillers 
qui seront députtez par la Cour pour faire la délivrance des jettons, tant pour l'année prochaine 1656 que 
pour les autres années suivantes. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le trente décembre 1655. 

Arch. nat., reg. ZIn 87, fol. 155 VO à 156 rO. 
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29 décembre 1656. 

REQUftTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1657)' 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplye humblement Jean Vuarin, maistre et garde, conducteur des machines du Moulin de cette ville 
de Paris, disant que luy a esté commandé de faire des jettons pour le Roy, la Royne, Monsieur le duc d'Anjou 
et Nosseigneurs de son Conseil, pour les estraines de l'année prochaine, suivant l'emprainte cy attachée. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre au suppliant de faire et fabricquer la quantité de 
jettons qui sera nécessaire, et, pour en faire faire les essais et faire la dellivrance, commettre tel de vous, Nos
seigneurs, qu'il vous plaira, et vous ferez bien. 

(Signé:) WARIN. 

Mrs Boudet et Legras, commis le 20 décembre 1656. 
(A ce document est joint un dessin donnant la devise de ces jetons: Virtuti subiicit ambo, corrigée en : 

Virtuti subdit utrumque .. sans date; comme sujet, un arc et un carquois en sautoir, au-dessoui? d'une couronne 
royale; procès-verbal d'essai du 29 décembre 1656 (108 jetons d'or et 7,500 d 'argent), annexé à la requête.) 

Arch. nat., ZIB 695. 
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12-13 décembre 1657. 

REQUftTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1658). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Warin, maistre et garde, conducteur des machines du Moulin de cette ville de 
Paris, disant qu'illuy a esté commandé de faire jettons pour le Roy, la Reyne, Monseigneur le duc d'Anjou 
et Nosseigneurs de son Conseil, pour les estreines de l'année prochaine, suivant l'empraincte cy-attachée. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre au suppliant de faire et fabriquer la quantité de jet
tons qu'il sera nécessaire et pour cet effect commettre tel de vous, Nosseigneurs, qu'il vous plaira, et ferez 
bien. 

(Signé :) WARIN. 
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Mr Gon, commis le 12 décembre 1657. 
Ouy le rapport du conseiller commis pour le rapport de la requeste cy-dessus, [la Cour] a commis aux 

fins d'icelle Mu Sandrier et Gon, conseillers en la Cour, le 13 décembre M. VIc cinquante-sept. 

(Signé :) DE PAJOT. - B. GON. 

(A ce document est joint un dessin de ces jetons ayant comme devise: Nascuntur ubique, 1658 .. comme 
sujet, des lis poussant sur un rocher surmonté d'une forteresse.) 

Arch. nat., ZIn 514; classé au 29 décembre 1657. 
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29-31 décembre 1657. 

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1658). 

Aujourd'hui, vingt-neufviesme jour de décembre M VIc cinquante-sept, sur les dix heures du matin, 
nous, ]ehan Sandrier et Berthélémi Gon, conseillers du Royen sa Cour des Monnoyes et commissaires dépu
tés en ceste partie par arrest du treiziesme dudit mois, assistés de Me Anthoine Boullé, greffier en chef de 
ladite Cour, sur la réquisition à nous faicte par ]ehan Vuarin, maistre, garde et conducteur des engins de la 
Monnoye du Moulin, ci-devant establi aux galeries du Louvre, nous sommes transportés ausdites galeries du 
Louvre, au lieu où demeure ledit Vuarin, où estant, icelui Vuarin nous a dit avoir eu ordre du sieur trésorier 
de l'Espargne, qui entrera en exercice l'année prochaine, de faire fabriquer certain nombre de jettons d'or et 
d'argent pour estre par lui délivrés et présentés au Roy, à la Reine, Mère de Sadite Majesté, à Monsieur le duc 
d'Anjou et à Messieurs du Conseil du Royaux estreinnes de ladite année prochaine; partie desquels jetto~s 
il avoit fait fabriquer, requérant qu'il nous pleust les voir, les faire compter et peser en nostre présence. 

Et à l'instant il nous a représenté cent quatre jettons d'or ayant tous pour devise: « Nascuntur ubique _, 
du millésime de l'année prochaine, M VIc cinquante-huit, lesquels se sont trouvés peser trois marcs trois 
onces un gros; comme aussi ledit Vuarin nous a représenté quatre mil soixante-dix-huict jettons d'argent, 
selon le compte qui en a esté fait en nostre présence, dont avons fait faire plusieurs pesées; la première, de 
cinq cens desdits jettons, s'est trouvée peser unze marcs deux onces deux gros; la seconde, d'un millier, 
s'est trouvé peser vingt-deux marcs quatre onces et demie; la troisiesme, d'un autre millier desdits jettons, 
s'est pareillement trouvé peser vingt-deux marcs quatre onces et demie; la quatriesme, d'un autre millier, 
.s'est trouvée de pareil poid de vingt-deux marcs quatre onces et demie, et la cinquiesme et dernière pesée, de 
cinq cens soixante-dix-huict desdits jettons, s'est trouvé peser treize marcs; desquels jettons tant d'or que 
d'argent nous avons fait prendre certain nombre, tant pour faire les essays et contre essays nécessaires que 
'pour distribuer à Messieurs de la Cour, ainsi qu'il est accoustumé. 

Ce fait, nous sommes retirés et a ledit Vuarin signé. 
(Signé :) WARIN. 

Et lesdits jour et an, nous, conseillers et commissaires susdits, estant au greffe de la Cour, siz dans l'hos
tel de la Monnoye, nous avons par ledit Boullé, greffier, fait couper un jetton d'or et quatre jettons d 'argent 
du nombre porté en nostre procès-verbal ci-dessus, dont nous avons donné les pueilles aux essayeurs général 
et particulier des Monnoyes, pour en estre fait essays et contre essays; sçavoir, à l'essayeur général, deux 

. ..essays d'or. 
Le premier sous le numéro C. 
Le second sous le numéro D. 
Plus deux essays d'argent. 
Le premier sous le numéro A. 
Le second sous le numéro B. 
Et audit essayeur particulier de la Monnoye de Paris, deux autres essays d'or. 
Le premier sous le numéro C. 
Le second sous le numéro D. 
Plus deux pueilles d'argent. 
La première sous le numéro A. 
La seconde sous le numéro B. 

II 
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Ce fait, nous nous sommes retirés en nos hostels. Et le trente et un dudit mois de décembre, nous, con
seillers et commissaires susdits, assistés dudit Boullé, estant audit greffe dans ledit hostel de la Monoye, les 
nommés de l'Isle, essayeur général, et Champhlour, essàyeur pàrticulïer de la Monnoye de Pans, par nous 
mandés, ont raporté les essays par eux faits ainsi qu'il ensuit. 

Sçavoir: 
[Essayeur] général. , 

Or. - Le premier sous le nO C, à 21 k. 7/8. 
Le second sous le nO D, à 21 k. 7/8. 
Argent . ......., Le premier sous le nO A, à XI d. X g. 1/4' 

Le second sous le nO B, à XI d. X g. 

[Essayeur] particulier. 
Or. - Le premier sous le nO C, à XXI k. 7/8 fort. 
Le second sous le nO D, à 21 k. 7/8. 
Argent. - Le premier sous le nO A, à II d. [sic, pour 

XI d.] XI g. eschars 1 • 

Le second sous le nO B, à XI d. XI g. eschars. 

Les rapports desquels essayeurs, escris de leurs mains au bas des bilets, dans lesquels nous leur avions fait 
donner les susdites pueilles, nous avons ordonné estre joints à la minutte de nostre présent procès-verbal, 
pour servir ce que de raison. 

Ce fait, nous, conseillers et commissaires susdits, avons permis et permettons audit Vuarin de faire dé
livrance des jettons mentionnés en nostre présent procès-verbal audit sieur trésorier de l'Espargne, pour estre 
par lui distribués en la manière accoustumée. 

(Signé :) SANDRIER. - B. GON. - BOULLÉ. 

(Des notes sur les essa.is sont jointes au procès-verbal.) 
Arch. nat., ZIB 514. 
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1657. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1657) ' 

Au sieur Varin, pour les gettons d'or et d'argent qui ont esté distribuez tant au Roy, à la Reyne, princes, 
ducs et seignèurs et officiers de son Conseil, la somme de quarente 'mil livres. Cy. . . . . .. XLm 1. 

Dépenses de l'Épargne pour le premier quartier de 1657. - Bibl. nat., Ms. 
Nouv. acq. fr. 170, fol. 523 rO. 
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26 décembre 1660. 

REQUftTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1661). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Warin, maistre, garde et coIiducteur des engins et machines de la Monnoye 
du Moülin, disant qu'il lui a esté commandé de faire jettons d'or et d'argent pour le Roy, la Reine, la Reyne, 
Mère de Sa Majesté, Monsieur, Frère unique, et Nosseigneurs du Conseil, pour les estraines de l'année pro
chaine 166 I. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise, pour (sic) faire peser et dellivrer lesdicts jettons, mesmes en 
faire faire essays, commettre tel de vous, Nosseigneurs, qu'il vous plaira, et ferez bien. 

Mu Paul (?) Boudet et Chevalier, conseillers, commis le 29 décembre 1660. 
(Une note sur les pesées, du 31 décembre, est jointe à la requê~e.) 

(Signé:) WARIN. 

Arch. nat., ZIB 414. 

J; Pour ces jetons (essai nO A et essai nO B, au-dessous), l'essai d'après les notes jointes avait donné XI d. XI grains. 
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28 aoftt 166I. 

ARR:/h DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT D'ASSIGNER JEAN VARIN 

POUR tTRE INTERROGÉ AU SUJET DE LA FABRICATION DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1657)' 

.. Sur ce que le procureur général du noya remonstré à la Cour qu'il a eu advis qu'il ya procès au Châtelet 
entre Me Jehan Warin, maistre, conducteur des engins de la Monnoye au Moulin, et . .. Ollivier, son beau-fils, 
dans lequel ledit Olivier objecte audit Vuarin d'avoir faict quelqes recrelles (sic), divertissements et malver
sations du faict des jettons d'or et d'argent qui se font pour le Roy et que mesmes ceux qu'il debvoit fabri
quer pour les estrennes et l'année 1657 avoient esté faits auparavant la feste de Toussaint de l'année 1656, 
sans permission de la Cour et avant mesme que ledit Vuarin luyeust présenté requeste à cette fin, à quoy il 
est nécessaire de pourveoir, attendu que cette matière est de la cognoissance privatifve de la Cour, à qui il 
appartient de veiller à ladicte fabrication desdits jettons. 

Ouy le raport du conseiller controlleur général à ce commis, tout considéré, la Cour, faisant droict sur le 
réquisitoire dudict procureur général, a ordonné et ordonne qu'à sa requeste ledict Vuarin sera assigné, pour 
estre ouy par devant le conseiller controlleur général,' rapporteur du présent arrest, pour estre ouy et inter
rogé sur les faits contenus audict réquisitoire. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XXVIUe aoust M VIc soixante et ung. 

Arch. nat., reg. ZID 26, fol. 94 rO et vO. , 
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1662. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1662). 

Au Sr Varin, conducteur général des Monnoyes au Moulin, la somme de trente-six mil livres que S!I
Majesté lui a ordonnée, tant pour les jettons d'or et d'argent qu'il a fournis et délivrez pendant la présen,t,e 
année mil six cens soixante-deux, au Roy, à la Reyne, à la ReYl1e, M,ère de Sa Majesté, Messieurs les princes 
du Sang, officiers de \a Couronne et à aucuns des Messieurs du Conseil et Cours souveraines, que pour les 
bourses en broderie d'or et autres. Cy. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . XXXVIm 1. 

Compte de l'Épargne de 1662. - Bibl. Nat., Mélanges Colbert, Ms. 264, fol. 144 rD 
et V O• - Document cité par Jal, loe . cit .,' p. 1295. 
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9 décembre 1664. 

REQUtTE AU SUJET DE LA FOURNITURE DES JETONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1665). 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 
Supplie humblement Jean Warin, tailleur général des Monnoyes de France, maistre, garde et conduc

teur des engins et machines de la Monnoye du Moullin, disant que Sa Majesté luy a commandé de faire des 
jettons pour sa Maison Royalle et Nosseigneurs du Conseil pour les estrennes de l'année prochaine 1665. 

- Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permettre au suppliant de faire et fabriquer telle quantité de 
jettons qui sera nécessaire, et pour en faire essays et deslivrances audit suppliant, suivant l'empreinte cy

-attachée, commettre tel de vous, Nosseigneurs, qu'il vous plaira, et ferez bien. 
(Signé :) WARIN. 

Commis Mes Boulanger et (illisible), le 9 décembre 1664. 
(A cette requête est joint un dessin de ces jetons ayant-comme devise: Salva triste nihil, 1665; comme 

_ sujet, la toison d'or.) 
Arch. nat., ZIB 416. 
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2 août 1638. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1638). 

A Jean Varin, me et conducteur des engins de la menue Monnoye au Moulin de Paris; la somme de 
7,662 livres (sic , pour 6,762 1.) 16 sols tournois, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost 
des Marchands et Eschevins de ladite ville de Paris, signé en fin de leurs mains et datté du 20e jour de février 
1638; assavoir, 6,467 livres 10 sols pour 199 marcs de jettons d'argent, déduire poids à raison de 32 livres 
10 sols le marc et façon ; 19S livres 6 sols pour 6 milliers un cent de jettons de latton, à raison de 32 livres le 
millier, et 100 livres pour les coins, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement cy 
rendu ; suivant et en vertu duquel, payement comptant de ladite Ire somme de 6,762 livres 16 sols tournois a 
été fait par ledit Boucot, présent receveuJ et comptable, audit Varin, ainsy que dudit payement il appert 
par sa quittance signée de sa main et dattée du 2e aoust 1638, étant au dos dudit mandement sus rendu; pour 
cecy, en despence ladite somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIm VIle LXII 1. XVI S. 

Arch. nat., re~. KK 437, fol. 639 V O et 640 ra. - Publié par A. d'Affry de la 
Monnoye, Les ietons de l'Échevinage parisien, p . 236. 
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IS septembre 1639. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1639). 

A J ean Varin, me et conducteur des engins de la menue Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 
6,630 livres 4 sols tournois, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et 
Eschevins de la ville de Paris, signée (sic ) en fin de leurs mains et datté du 20e janvier; assavoir, 6,303 livres 
pour 7,900 jettons d'argent de divers poids, pesans ensemble 191 marcs, à raison de 33 livres le marc, argent et 
façon; 227 livres pour 7,100 de jettons de lattons, à raison de 32 livres le millier , et 100 livres pour les coins; 
revenant le tout à ladite Ire somme, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement cy 
rendu; suivant et en vertu duquel payement comptant de ladite Ire somme de 6,630 livres 4 sols tournois a 
esté fait par cedit présent receveur et comptable audit Varin, susnommé, ainsy que dudit payement il appert 
par sa quittance signée de sa main et dattée du ISe jour de septembre 1639, étant au dos dudit mandement 
cy-dessus rendu ; pour cecy, en dépence ladite somme de. . . . . . . . . . . . . Vlm VIC XXX 1. IIII S. 

Arch. nat., reg. KK 437, fol. 642 VO et 643 ra. - A. d 'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p. 237 et 238. 
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4 décembre 1640. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1640). 

A Jean Varin, me et conducteur des engins de la menue Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 
6, n8livres 14 sols, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Eschevins de 
ladite Ville et en date du 17e jour de février 1640; assavoir, la somme de 6,451 livres 10 sols pour la quantité 
de huit milliers de jettons d'argent de divers poix, pesans ensemble 195 marcs et demy d'argent, à raison de 
trente-trois livres le marc, argent et façon; la somme de 227 livres 4 sols pour la quantité de sept milliers un 
cent de gettons de laton, à raison de trente-deux livres le millier, et cent livres tournois pour les coings; le 
tout revenant à la somme de 6,n8livres 14 sols; lesquels gettons ont esté donnés par ladite Ville aux étrennes 
du jour de l'année 1640 en la manière accoutumée, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit 
mandement cy rendu; suivant et en vertu duquel ledit Boucot, présent comptable, a fait paiement comptant 
de ladite somme de 6,778 livres 14 sols audit Varin, comme appert par sa quittance signée de sa main en datte 
du 4e jour de décembre 1640, estant au dos dudit mandement cy-dessus rendu; pour cecy, en despence de 
laditte somme de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlm VIIe LXXVIII 1. XlIII s. 

Arch. nat., reg. KK 438, fol. SOI rO et vo. - A. d'Affry de la Monnaye, loc. cit., 
P· 239· 
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28 décembre 1641. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1641). 

A Jean Varin, me et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 7,000 livres 
10 sols, à luyordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Eschevins de la ville 
de Paris, signé en fin de leurs mains en datte du I2e février 1641 ; assavoir, la somme de 6,616 livres 10 sols 
pour la quantité de huit milliers de gettons d'argent de divers poix, poisans ensemble deux cens marcs et demy 
d'argent, à raison de 33 livres le marc, argent et façon '; la somme de 1,284 (sic, pour 284) livres, pour la quan
tité de sept milliers un cent de gettons de laton, à raison de 40 livres le millier, et 100 livres tournois pour les 
coings; le tout revenant à ladite somme de 7,000 livres 10 sols, lesquelles (sic) gettons ont été donnez pour 
ladite Ville aux étrennes du jour de l'année 1641 en la manière accoutumée, ainsi qu'il est plus au long con
tenu et déclaré par ledit mandement cy rendu ; suivant et en vertu duquel ledit Boucot,.présent comptable, 
a fait paiement comptant audit Varin comme appert par sa quittance signée de sa main en datte du 28" dé
cembre 1641, étant au dos dudit mandement cy-dessus rendu; pour cecy, ladite somme de. . . vnm 1. X s. 

Arch. nat., reg. KK 438, fol. 503 rO et vO. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. cit., 
p. 239 et 240. 

94 

24 juillet 1642. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1642). 

A Me Jean Varin, maître et conducteur de la Monnoye du Moulin de Paris, la somme de 88 livres 10 sols 
tournois, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Eschevins de ladite 
ville de Patis, signé en fin de leurs mains et datté du 17e mars 1642 ; asçavoir, 82 livres 10 sols, pour un cent 
de jettons d'argent pesant deux marcs demye d'argent, à raison de 44 livres le marc, argent et façon, et six 
livres tournois pour une bource de velours vert brodée d'or; lesquels jettons ont été donnés à un particulier 
pour faciliter les affaires d'icelle, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement cy 
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rendu; suivant et en vertu duquel cedit comptable a fait payement comptant audit Varin, [comme il ap
pert] par sa quittance signée de sa main et dattée du 24e juillet 1642, --estant au dos dudit mandement cy-des
sus rendu; pour cecy, en despence ladite somme de. . . . . . . . . . . . . . . . . nn·xx VIn 1. x s. 

Arch. nat., reg. KK 439, fol. 498 VO et 499 rO. - A. d'Affry de la Mnnnoye, loc. 
cit ., p. 24 I. 
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24 juillet 1642. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1642). 

A Jean Varin, maistre et conducteur de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 7,0561. 8 S., à luy 
ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Eschevins de ladicte ville de Paris, 
signé de leurs mains et datté du 24e janvier 1642, pourla quantité de huit milliers cent cinquante de jettons 
d'argent de divers poids, paysans ensemble deux cens deux marcs, à raison de trente-trois livres le marc et 
façon, la somme de 284 1. 10 sols (?), pourla quantité de sept milliers un cent de jettons de latton, à raison de 
quarente livres le millier, et 1061. 8 s. pour les coings, le tout revenant à ladicte somme de 7,0561. 8 s. ; les
quels jettons ont esté donnés par la ville aux estreynes en la manière accoustumée, ainsy qu'il est plus au 
long contenu et déclaré par ledict mandement cy-rendu ; suivant et en vertu duquel cedit comptable a fait 
payement comptant audict Varin, par sa quittance signée de sa main et dattée du 24e juillet 1642, estant au 
dos dudit mandement cy-dessus rendu ; pour cecy, ladite somme de. . . . . . . . . . vnm LVII. vnl s. 

Arch. nat., reg. KK 439, fol. 533 rO et VO. - A. d'Affry de la Monnoye, IDe. cit., 
p. 241. 
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15 avrii 1643. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1643) . 

. A Jean Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 7,045 livres 10 sols, à luy ordonnée 
par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Eschevins de ladicte Ville, signé de leurs mains 
et datté du 15e jour du mois de janvier 1643; asçavoir, la somme de 6,649 livres 10 sols pour la quantité de 
huit milliers quatre cens jettons d'argent de divers poix, poisans ensemble deux cens un marc et demy, à 
raison de trente-trois livres le marc, argent et façon; la somme de 284 livres pour la quantité de sept milliers 
un cent de jettons de latton, à raison de quarente livres le milliers, et cent douze livres pour les coings des ser
yiteurs (sic) ; revenant le tout ensemble à ladicte somme de 7,045 livres 10 sols; lesquels j.ettons ont esté don
nés pour ladite Ville aux estreynes en la manière accoustumée, ainsi qu'il est plus au long contenu et déclaré 
par ledict mandement cy rendu; suivant et en vertu duquel cedict présent comptable a faict payement comp
tant audict Varin par sa quittance du 15e avril 1643, estant au dos dudict mandement cy-dessus rendu; pour 
cecy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vnm XLV 1. X s. 

Arch. nat., reg. KK 439, fol. 535 rO et VO. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. cit., 
P·242. 
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6 avril 1646. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1646). 

A Jean Warin, me de la Monnoye du Moulin de Paris, la somme de 9,756 livres 10 sols, à luy ordonnée 
par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Escbevins de ladite Vi.lIe eI;l datte .du 16e jour 
de mars 1646; asçavoir, la somme de 9,322 livres 10 sols pour la quantité de 10,900 de jettons d'argent de-
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<livers poids, poisans ensemble 282 marcs et demie d'argent, à raison de 30 livres le marc, argent et façon; la 
somme de 328 livres pour la quantité de 8,200 de jettons de laton, à raison de 40 livres le nùllier, et 106 livres 
pour les coins; revenant le tout ensemble à ladite somme de 9,756 livres 10 sols; lesquels jettons ont été don
néS' par ladite Ville aux etrennes du jour de l'an de ladite année r646 en la manierre accoustumée, ainsi que le 
contient plus au long ledit mandement cy rendu; suivant et en vertu duquel cedit comptable a fait payement 
comptant audit Warin par sa quittance signée de sa main, en datte du 6e avril audict an 1646, étant -au dos 
dudit mandement cy-dessus rendu; pour cecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . IXm vue LVI 1. X s. 

Arch. nat., reg. KK 440, fol. 528 VO à 529 rO. - A. d'Affry de la Monnaye, lac. cit., 
P·244· 
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5 février 1647. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1647)' 

A Jean Varin, me de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 8,832 livres tournois, à luy ordonnée 
par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Échevins de la ville de Paris, signé en fin de leurs 
mains, en datte du 5 février 1647 ; assavoir, la somme de 8,398 livres, par la quantité de 9,55° jettons d'argent 
de divers poids, poisant ensemble 254 marcs et demy d'argent, à raison de 33 livres le marc, argent et façon; 
la somme de 328 livres pour la quantité de 8,200 de jettons de laton, à raison de 40 livres le 1000er, et 106 livres 
pour les coins; revenant le tout ensemble à ladite somme de 8,832 livres tournois; lesquels jettons ont été 
donnés par ladite Ville aux etrennes du jour de l'an d'icelle année en la manière accoustumée, comme appert 
pour ledit mandement cy-dessus rendu; cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VUlm vurc XXXII 1. 

Arch. nat., reg. KK 440, fol. 530 rO et VO. - A. d 'Affry de la Monnaye, lac. cit., 
P·244· 
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24 avril r648. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1648). 

A Jean Varin, me de la Monoye au Moullin de Paris, la somme de huict mil cinq cens soixante livres, 
à luy ordonnée par mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Eschevins de ladite Ville, en datte du 
236 janvier 1648; assavoir, la somme de huict mil cent vingt-six livres pour la quantité de neuf milliers trois 
cens cinquante jettons d'argent de divers poids, poisant ensemble deux cens quarente-six marcs deux onces 
d'argent, à raison de trente-trois livres le marc, argent et façon; la somme de trois cens vingt-huict livres 
pour la quantité de huict nùlliers deux cens de jettons de latton, à raison de quarente livres le millier, et cent 
six livres pour les coings; revenant le tout ensemble à ladite prenùère somme de huict nùl cinq cens soixante
huict (sic) livres tournois; lesquels jettons ont esté par la dite Ville donnés aux estrennes du jour de l'an de 
l'année 1648, ainsy que le contient plus au long ledit mandement cy rendu; en vertu duquel cedit comptable 
a faict payement comptant audit Varin, ainsy que dudit payement il appert par sa quittance signée de sa 
main en datte du vingt-quatriesme avril 1648, estant au dos dudit mandement; cy. . . . VIU m ve LX 1. 

Arch. nat., reg. KK 441, fol. 483 VO à 484 VO. - A. d'Affry de la Monnaye, lac . 
cit., p. 245-246. 
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2 juin 1649. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1649). 

A Jean Varin, maistre de la Monnoye au Moullin de cette ville de Paris, la somme de huict nùl six cent 
trente-une livres dix sols tournois, à luy ordonnée par mandement desdits sieurs prévost des Marchans et 
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Eschevins de ladite Ville, en datte du 31 e janvier 1649; assavoir, la somme de huict mil deux cens quatre 
livres dix sols, pour la quantité de neuf milliers quatre cens jettons d'argent de divers poids, poisans ensemble 
deux cens quarente-huict marcs cinq onces d'argent, à raison de 33 livres le marc, argent et façon; la somme de 
trois cent vingt livres pour la quantité de huict milliers de jettons de latton, à raison de quarente livres le 
millier, et cent six livres pour les coings; revenant le tout ensemble à ladite somme de huict mille six cens 
trente-une livres l dix sols; lesquels jettons ont esté donnés par ladite Ville aux estrennes du jour de l'an de 
ladite année 1649, en la manière accoustumée, comme le contient plus au long ledit mandement ; en vertu 
duquel cedit comptable a faict payement comptant audit Varin, ainsy qu'il appert pour sa quittance signée 
de sa main, en datte du deuxiesme juin mil six cens quarente-neuf, estant au dos dudit mandement cy repre
sentée et rendue; cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIn ID VIC XXXII. X s. 

Arch. nat., reg. KK 441, fol. 486 rO à 487 ra. - A. d 'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p. 247. 
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21 mai 1650. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1650). 

A Jean Varin, m C de la Monnoye au Moulin à Paris, la somme de neuf mil quatre cens soixante
huit livres tournois, à luy ordonnée par mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Eschevins de 
ladite Ville, en datte du troisiesme febvrier 1650; sçavoir, la somme de neuf mil quarente-deux livres pour la 
quantité de deux (sic) milliers cinq cens jettons d'argent de divers poids, poisans ensemble deux cens soixante
quatorze marcs d'argent, à raison de trente-trois livres le marc, argent et façon; la somme de trois cens vingt 
livres pour la quantité de huit milliers de jettons de latton, à raison de quarente livres le millier, et cent six 
livres pour les coings ; revenant le tout ensemble à la susdite somme de neuf mil quatre cens soixante-huit 
livres; lesquels jettons ont esté donnés par ladite Ville au jour des estrennes de l'année 1650, en la manière 
accoustumée, comme le contient plus au long ledit mandement; en vertu duquel ledit comptable a faict paye
ment comptant audit Varin, ainsy qu'il appert parsa quittance en datte du 21 may 1650, estant au dos dudit 
mandement cy rendu; cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX ID IVe LXVIII 1. 

Arch. nat., reg. KK 442, fol. 505 rO et va. - A. d'Affry de la Monnoye, loc . cil ., 
P·248. 
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28 février 1651. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1651). 

Au sieur Varin, me de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de neuf mil huict cens soixante 
livres tournois, à luy ordonnée par mandement desdicts sieurs prévost des Marchands et Eschevins de ladicte 
Ville, en datte du 26e jour de janvier 1651, pour la quantité de dix milliers deux cens de gettons d 'argent de 
divers poids, poisant ensemble deux c!lns soixante-quatre marcs six onces d'argent, à raison de trente-trois 
livres le marc, argent et façon; la somme de trois cens vingt livres pour la quantité de huict milliers de gettons 
de laton, à raison de quarente livres le millier, cent livres pour les coings et sept cens livres pour la refonte 
desdits gettons d'argent et latton, à cause du changement de la devise d'iceux; lesdictes sommes revenant 
ensemble à ladicte première somme de neuf mil huict cens soixante-trois livres tournois; lesquels gettons ont 
été donnés aux estrennes du jour de l'an de ladicte année 1651, comme plus au long le contient ledict mande
ment; en vertu duquel cedict comptable a fait payement comptant audict Varin, ainsy qu'il appert par sa 
quittance en datte du dernier février audict an 1651, signée de sa main, cy rendu ; cy . . IX ID VIIIc LXVIII 1. 

Arch. nat., reg. KK 442, fol. 507 rO à 508 ra. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. cit., 
P·249· 

I. Pour 8,630 livres 10 sots. 
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15 novembre 1658. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1658). 

Au sieur Varin, me de la Monnoye au Moullin de Paris, la somme de 12,040 livres tournois, à luy or
donnée par mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Echevins [de la dite ville], signée de leurs 
mains, en date du 5e jour du mois de février 1658; assavoir, la somme de Il,480 livres pour la quantité de 
12,350 jettons d'argent de divers poids, pesants ensemble 328 marcs d'argent, à raison de 33 livres le marc, 
argent et façon; la somme de 450 livres pour la quantité de 9000ers [9 milliers] de jettons de lattons, à raison 
de 50 livres le millier, et 110 livres pour les coins; revenans lesdites sommes ensemble à ladite première de 
12,040 livres; lesquels jettons d'argent ont été donnés par ladite Ville aux étrennes du jour de l'an 1658, en 
la manière accoutumée, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu duquel 
payement a été fait par ledit Me Nicolas Boucot, présent receveur et comptable, audit sieur Warin, ainsi que 
dudit payement il appert par sa quittance signée de sa main en datte du ISe jour du mois de 9bre 1658, étant 
au dos dudit mandement cy rendu; pour cecy, en dépense ladite somme de. . . . . . . . . xum XL 1. 

Arch. nat., reg. KK 443, fol. 537 VO à 538 vo. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p. 251. 
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30 septembre 1659. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1659). 

Au sieur Warin, me de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de II,746 livres 17 sols 6 deniers 
tournois, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Echevins, signé de 
leurs mains, en datte du 3e jour du mois de février 1659 ; assavoir, la somme de 1 l, 168 livres 17 sols 6 deniers 
tournois pour la quantité de II,850 jettons d'argent de divers poids, poisants ensemble 319 marcs 5 onces 
d'argent, à raison de 35 livres le marc, argent et façon; la somme de 450 livres pour la quantité de 9000ers 
(9 milliers) de jettons de latton, à raison de 50 livres le millier et 110 livres pour les coins; revenant toutes 
lesdites sommes ensemble.à ladite première somme de II,746 livres 17 sols 6 deniers, lesquels jettons ont 
été donnés par ladite Ville aux étrennes du jour de l'an 1659, et ce en la manierre accoustumée, ainsy qu'il est 
plus au long contenu et déclaré par ledit mandement ; en vertu duquel payement a été fait par ledit Me Nico
las Boucot, présent receveur et comptable, audit sieur Warin, ainsy que dudit payement il appert par la quit
tance signée de sa main en datte du dernier jour du mois de 7bre 1659, étant au dos dudit mandement cy repré
.senté et rendu; pour cecy, ladite somme de . . . . . . . . . • . • • . . Xlm VIle XLVII. XVII S. VI d. 

Arch. nat., reg. KK 443, fol. 540 rO et VO. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. cit., 
P·252. 
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.3 décembre 1660. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1660). 

A Jean Varin, me de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de Il,323 livres 10 sols, à luy aussy 
·ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchans et Echevins, signé de leurs mains, en 
datte du dernier jour de février 1660; à sçavoir, la somme de 10,758 livres 10 sols pour la quantité de 
Il ,350 jettons d'argent de divers poids, pesant ensemble 307 marcs trois onces, à raison de 35 livres le marc, 
argent et façon ; la somme de 450 livres pour la quantité de neuf milliers de jettons..de laton, à raison de 100 
(sic, pour 50) livres le millier, et 115 livres pour les coins; revenant le tout ensemble à laditte première somme 

.de II,323 livres 10 sols; lesquels jettons ont esté donnés par ladite Ville aux étrennes du jour de l'an 1660 

12 
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en la manière accoutumée, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu 
duquel payement a esté fait par ledit Me Nicolas Boucot, présent receveur et comptable, audit sieur Varin, 
ainsi que dudit payement il apert par sa quittance signée de sa main en datte du 3e jour de décembre 1660, 
étant au dos dudit mandement cy-rendu ; pour cecy, en dépence ladite somme de. . . Xlm IIF XXIII 1. X s. 

Arch. nat., reg. KR 444, fol. 371 V O et 372 rO. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p . 253. 
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31 aoftt 1661. 

PA':EMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE ~ARIS (1661). 

Au sieur Vuarin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de II,869 livres, à luy aussy ordon
née par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Ecp.evins, signé de leurs 'mains, en d~tte d~ 
4e jour de février 1661 ; à sçavoir, la somme de II,380 livres pour la quantité q.e onze mil cinq cent jettons 
d'argent de divers poids, pesant ensemble 340 marcs, à raison de 36 livres le marc, argent et façon; la somme 
de 45 (sic, pour 450) livres pour la quantité de neuf milliers de jettons de laton, à raison de 50 livres le np.llie~, 
et 50 livres pour les coins; revenant le tout ensemble à ladite première somme de II,869 (sic) livres; lesquels 
jettons ont esté donnez par ladite Ville aux étrennes du jour de l'an dernier en la manière accoutumée, ainsy 
qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu d~quel payement a esté fait par ledit 
Me Nicolas Boucot, présent receveur et comptable, audit sieur Varin, ainsy que dudit payement il apert par 
sa quittance signée de sa main en datte du dernier jour d'aoust audit an 1661, estant au dos dudit mandement 
cy rendu; pour cecy, en dépense ladite somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . Xlm Vlnc LXIX 1. 

Arch. nat., reg. KK 444, fol. 373 rO et vo. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. cit., 
p. 254 et 255. 
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29 février 1664. 

~AYEMENT POUR LI;:S JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1664). 

Au sieur Varin, me de la Monnaye au Moulin de Paris, la somme de dix mil sept cens cinquante et 
une livres dix sols, à luy ordonnée par mandement desdicts sieurs prévost des Marchands et Eschevins de 
ladite Ville, signé de leurs mains, en datte du quatriesme jour de febvrier JY1 VIc soixante et quatre; assavoir, 
la somme de xm IIIC XXI livres X sols pour la quantité de douze mil cinquante jettons d'argent de divers poids, 
pesans ensemble trois cens trois marcs quatre onces quatre gros, à raison de trente-quatre livres le marc, 
argent et façon; la somme de trois cens vingt livres toqrI}oi.s pour la quantité de huict milliers de jettons de 
latton, à raison de quarente livres le millier, et cent dix livres pour les coings; revenans le tout ensemble à 
ladite somme de dix mil sept cens cinquante et une livres dix sols, de laquelle payement a esté faict par ledit 
présent comptable audit sieur Varin, en vertu dudit mandement et de la quittance signée de sa main, en datte 
du dernier jour de febvrier audit an M VIc soixante et quatre, estant au dos dudit mandement cy représenté 
et rendu; cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xm VIle LI 1. X s. 

Arch. nat., reg. KK 445, fol. 481 V O et 482 rO. - A. d 'Affry de la Monnoye, loc . 
cit., p. 255. 
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28 février 1665. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1665). 

Au sieur Varin, me de la ~onnoye au Moulin de Paris, la somme de dix mil trois cens livres deux sols 
six deniers; assavoir, la somme de neuf mil huict cens soixante-huict livres deux' sols six deniers pour la quan-
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tité de douze mil jettons d'argent de divers poids, pezans ensemble trois cens trois marcqs cinq onces, à raison 
de XXXII 1. X s. le marc, argent et façon; la somme de Ille xx 1. pour la quantité de huict milliers de jettons 
de latton, à raison de quarente livres le millier, et cens douze livres pour les coings; revenant le tout ensemble 
à la susdite somme de dix mil trois cens 1. deux sols six deniers, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré 
par ledit mandement ; e,n vertu duquel payement a esté fait par ledit comptable audit sieur Varin, suivant sa 
quittance signée de sa main, en datte du dernier jour de febvrier audit an M VIe soixante et cinq, estant au 
dos dudit mandement cy représenté et rendu; cy . . . . . . . . . . . . . . . . . xm Ille 1. II S. VI d. 

Arch. nit., reg. KK 445, fol. 483 VO et 484 ra. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p. 256. 
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29 février 1669. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1669). 

Audict sieur Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de Il,083 livres [17 sols 6 de
niers] tournois, à luy pareillement ordonnée, par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et 
Eschevins, signé de leurs mains, en datte du 6e jour de febvrier 1669 ; sçavoir, 10,6461. 13 s. (sic) 6 deniers pour 
le nombre et quantité de douze milliers quatre cens cinquante-huict jettons de divers poids, pesans ensemble 
322 marcs cinq onces d'argent, à raison de trente-trois livres le marc, tant pour argent que façon; 320 livres 
pour le nombre et quantité de huict milliers de jettons de latton, à raison de 40 1. le millier, et 117 1. 5 solS' 
pour les coings qui ont servy à marquer lesdits jettons ; revenant le tout ensemble à ladite somme de 
II,083 1. 17 s. 6 d. ; lesquels jettons ont esté présentez par ladite Ville pour estrennes, le premier jour de l'an
née 1669, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu duquel ledit présent 
receveur et comptable a fait payement comptant de ladite somme de II,483 1. (sic) 17 sols 6 d. tournois audit 
sieur Varin, ainsy que dudit payement il apert par sa quittance signée de sa main, en datte du 2ge jour dudit 
mois de febvrier 1669, estant au dos dudit mandement cy représenté et rendu; pour cecy, en despence ladicte 
somme de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . Xlm IIIIXX III 1. XVII S. VI d. 

Arch. nat., reg. KK 446, fol. 550 VO et 551 ra. - A. d'Affry de la Monnaye, loc. 
cit. , p . 257. 
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1er mars 1669. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1668). 

Au sieur Jean Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 10,241 livres [5 sols] tour
nois, à luy ordonnée par autre mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Eschevins, signé de leurs 
mains, en dat te du 24e jour de janvier 1668 ; sçavoir, la somme de 9,809 livres 5 sols tournois pour le nombre et 
quantité de II ,508 jettons d 'argent de divers poids, pesans ensemble 297 marcs deux onces, à raison de 33 livres 
le marc, pour argent et façon; 320 livres pour le nombre et quantité de huict milliers de jettons de latton, à 
raison de 40 livres le millier, et 112 livres pour les coings qui ont servy à marquer lesdits jettons ; revenant le 
tout ensemble à ladite première somme de 10,241 livres 5 sols; lesquels jettons ont esté donnés par ladite 
Ville pour estrennes, le premier jour de l'année 1668, en la manière accoustumée, ainsy qu'il est plus au long 
contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu duquel ledit présent receveur et comptable a fait payement 
comptant de ladite somme de 10,241 livres 5 sols tournois audit Varin 1, ainsy que dudit payement il apert 
par sa quittance signée de sa main, en datte du premier jour de mars audit an 1669, estant au dos dudit 

_mandement cy représenté et rendu; pour cecy, en despense la susdite somme de . . . . . xm Ile XLII. VS. 

Arch. nat., reg. KK 446, fol. 548 rO et va. - A. d'Affry de la Monnaye, loc. cit., 
P·258. 

1. Le texte porte Lefebvre . 
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19 février 1672. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1672) . 

A Me Jean Varin, me de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 12,393 livres 6 sols tournois, 
à luy ordonné par mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Echevins, signé de leurs mains, en 
datte du ISe janvier 1672; sçavoir, II,943 livres 6 sols tournois pour la quantité de 13,918 jettons d'argent 
de divers P9ix, pesant ensemble 364 marcs un once, à raison de 32 livres 16 sols le marc, argent et façon; 
328 livres pour la quantité de 8 milliers 200 de jettons de latton, à raison de 40 livres le milliers; 122 livres 
pour les coins; revenans le tout ensemble à 12,393 livres 6 sols tournois; lesquels jettons ont esté donné par 
ladite Ville aux étrennes de la susdite année 1672, en la manière accoutumée, ainsy qu'il est plus au long 
contenu et déclaré par ledit mandement; en vertu duquel payement de ladite somme de 12,393 livres 6 sols 
tournois a esté fait comptant par ledit Me Nicolas Boucot, présent receveur et comptable, audit sieur Varin, 
comme dudit payement il appert par sa quittance signée de sa main, en datte du 1ge jour de février de ladite 
année 1672, estant au dos dudit mandement cy rendu et représenté; cy . . xnm nI' nnxx XIII 1. VI S. t. 

Arch. nat., reg. KK 447, fol. 661 rO et va. - A. d 'Affry de la Monnaye, loc. cit., 
P·258. 
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7 juillet 1629. 

INTERROGATOIRE AU SUJET DE DOUBLES ET DENIERS D'OR ET DE JETONS D'ARGENT 

FABRIQUÉS POUR LA REINE MARIE DE MÉDICIS. 

Entré au bureau, pour ce mandé, Jehan Varin, commis à la conduicte du Moulin estably en ceste ville 
de Paris. 

Enquis quelle quanttité il entend faire de jettons d'argent sur les carrés dont les emprainctes sont atta
chées à sa requeste. 

A dit qu'il a eu commandement de la Royne, Mère du Roy, par la bouche de la dame de Comballes, de 
luy faire faire quelques doubles et deniers d'or et depuis troys cens jettons d'argent sur lesdits carrés, et ne 
luy a point encores esté dict quelle quantitté d 'or Sa Majesté en désire avoir. 

Arch. nat., reg. ZIB 153, fol. 65 rO• 

118 

II mars 1634' 

REQUftTE POUR LE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS A LA COUR DES MONNAIES (1630 ET 1632) 
ET ORDRE DE PAYEMENT. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplye humblement Jehan Varin, commis à l'exercice de la charge de me et conducteur des engins de 
la Monnoye du Moulin de ceste ville de Paris, disant que de l'ordonnance verballe de ladicte Cour il auroict 
fourny au greffe d'icelle, sçavoir : le seizième mars mil VIc XXX, vingt bourses de jettons de letton et dix
sept bourses desdicts jettons le xxvue febvrier M VIc XXXII; desquelles il n'auroict faulte de fondre pour 
estre payé. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner mandement estre dellivré audict suppliant de la 
somme de cent unze livres pour lesdicts jettons de letton et bourses, à raison de LX sols le cent, ainsy qu'il est 
accoustumé, à prendre sur le recepveur des boestes estant en charge, et vous ferez bien. 

(Signé :) Du BOURGLABBÉ. - WARIN. 

Soict dellivré mandement dudict suppliant de la somme de CXI livres tournois, pour les causes contenues 
en la présente requeste, à prendre sur Me Pierre Talon, sur les menues nécessités de la présente année et sans 
tirer à 'conséquence. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le XI mars M VIc XXXIII!. 

(Signé :) DE CHAMPIN. - Du BOURGLABBÉ. 

Arch. nat., ZI B 622. - Voir aussi : reg. ZIB 139, fol. 129 rO, et reg. ZIB 141, fol. 39 rO • 

• 
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1er février 1635. 

REQU!TE POUR LE P~VEMENT DES JETONS FOURNIS A LA COU·R DES MONNAIES (1634) 
ET ORDRE DE PAYEMENT. 

A Nosseigneurs ·de la Cour des Mo~noyes. 
Supplye humblement Jehan Warin, commis à l'exercice de la charge de me ouvrier, garde et conducteur 

des engins de la Monnoye du Moulin de Paris, disant que par le commandement et ordonnance de ladicte 
Cour il auroit fourny pour le service d'icelle douze bources de jettons de letton dès le xnne mars dernier, dont 
il n'auroit esté satisfait. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner mandement luy estre dellivré de la somme de trente
huict livres huict sols pour la valleur desdictes bourses de jettons, à prendre sur qui et ainsy qu'il vous plaira 
ordonner, et vous ferez bien. 

(Signé :) LE BRETON. - WARIN. 

Soit dellivré mandement au suppliant de la somme de XXXVIII!. t. VIn s., pour les causes contenues en la 
présente requeste, à prendre sur les frays de la justice. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le premier febvrier M VIc XXXV. 

(Signé :) G. LUSSON. - LEBRETON. 

Arch. nat., ZIB 622. - Voir aussi: reg. ZIB 139, fol. 136 va. 
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24 mars 1642. 

PAYEMENT POUR LES JETONS FOURNIS A LA REINE ANNE D'AUTRICHE (1642). 

A Jean Varin, me, garde et conducteur de la Monnoye du Moulin du Roy, la somme de trois mil livres 
tournois, à luy ordonnée par ledict estat au vray cy-devant rendu, tant pour jectons d ~argent q~e pour les 
bources de vellours, y compris celles brodées d'or et doublées de satin, et pour la graveure des carrez d'acier 
faictz aux armes et devises de Sa Majesté, qu'il a fourny pendant ledict quartier de janvier, febvrier ~t mars, 
durant l'année de cedict présent compte mil sic cens quarente-deux; de laquelle somme de trois mil livres 
tournois payement a esté faict comptant par ledict de Bartillat, présent commis et comptable, audict Jean 
Varin, cy-devant nommé, comme dudict payement il appert par sa qùictance signée de sa main, passée par 
devant Chappelain et Larrourier, notaires royaulx au Chastellet de Paris, en datte· du vingt-quatriesme jour 
dù mois de mars audict an mil six cens quarente-deux, cy rendue; pour cecy par vertu dudict roolle en des-
pense, ladiete somme de . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIlm 1. 

Compte de la Maison d'Anne d'Autriche, 1642. - Arch. nat., reg. KK 203, 

fol. 77 rO à 78 ra. 
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1644. 

ORDRE DE PÀYEMENT DES JETONS FOURNIS A L'ÉCURIE DU ROI (1644). 

A Jean Varin, me de la Monnoye au Moulin du Roy, la somme de huict cens vingt-trois livres quinze sols, 
à luy ordonnée; assavoir, VIC XXXIII!. xv s. pour neuf cens gettons d'argent au Moulin, aux armes et devises 
de Monseigneur le Grand Escuier de France, qu'il a fourniz et livrez, poisant el).semble dix-neuf marcs quatre 
onces, au pris de XXXII 1. X s. le marc, compris la façon, tant pour ledit sieur Grand Escuier que pour les offi
ciers de ladite Escurie; LX 1. pour la graveure des coings et VIn X 1. pour les bources, dont six en broderie 

• 
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d'or et d'argent et les trois aultre!? de ve~ours brodées d'or avec g~ands et cordons, re"VeI].an~ ~nsy;nble les sus
dites sommes à ladite première de VUIC XXIll 1. xv s. . . "" . ' . 

. . ! ' . ~ 

Dépense de l'Écurie du Roi pour octobre 1644. - Bibl. nat., Ms. Nouv. acq. 
fr. 163, fol. 433 ra. 
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19 décembre 1647. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS POUR MICHEL PARTICELLE D'HÉMERY, 
SURINTENDANT (sic) DES FINANCES. 

A esté expédié autre mandement audit David, pour payer des deniers de sadite recepte à Jehan Varin, 
maître et conducteur de la Monnoye du Moulin de ceste ville de Paris, la somme de VIIIXX XIX 1. VII S. VI d., 
sçavoir CLIX 1. VII S. VI d. pour la valleur de l'argent et fasçon de V marcs II onces IIII gr. d'argent que pezent 
les jettons présentez à Monsieur de Hemery, surintendant des Finances, àluydeubz accause de sadite charge, 
et xx 1. pour la graveure d'un carré, sur lesquelz ilz ont esté fab~cque~. 

Arch. nat., reg. ZIB 140, fol. 50 v.o. - Voir aussi : reg. ZIB 142, fol. 59 va. 
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19 août 1648. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS POUR ANTOINE LE CAMUS, 
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. 

A esté expédié autre mandement audit Poulet, pour payer des deniers de sa recepte à Me Jehan Vuarin, 
maistre, garde et conducteur des engins du Moulin de Paris, la somme de trois cens deux livres quinze solz 
pour la bource de jettons d'argent, donnés à Mf Le Camus, contrôleur général des Finances, ensemble pour 
la graveure des carrés desdits jettons. ' . 

Arch. nat., reg. ZIB 140, fol. 54 va. - Voir aussi: reg. ZIB 142, fol. 61 Va. 
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19 août 1648. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS POUR CHARLES DE LA PORTE, MARÉCHAL DE LA MEILLERAYE, 
SURINTENDANT DES FINANCES. 

A esté expédié autre mandement audit Poulet pour payer des deniers de sa recepte audit Varin la somme 
de deux cens cinq livres cinq solz pour la bourse et jettons ·d'argent, donnés à Monsieur le Mareschal de la 
Milleraye, surintendant des finances, et pour la graveure des carrés desdits jettons. 

Arch. nat., reg. ZIB 140, fol. 55 ra. - Voir aussi: reg. ZIB 142, fol. 61 va. 
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31 janvier 1650. 

QUITTANCE POUR LA FOURNITURE DES JETONS DE L'ORDINAIRE DES GUERRES (1646). 

Je, Jean Varin, maistre et conducteur général du Moulin de la Monnoye, confess~ avoir: x:eceu de Me Louis 
de Bragelongne, conseiller du Roy, trésorier général de l'Ordinaire des Guerres, la soin~e de deux mil neuf 

• 
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cens livres pour la quantité de trois mil huict centz gettons d'argent, pesans ensemble IIIIXX VII marcs deux 
onces, à raison de XXXIII 1. V s. le marc, et pour les graveures des coings desdicts gettons faictz pour l'an
née 1646, ensemble pour les bources de velours et en broderie que j'ay fournies audict sieur de Bragelongne, 
de laquelle somme de IIm IXC livres je me tiens content et en quitte ledict Sr de Bragelongne et tous autres. 

Faict à Paris, le dernier janvier 1650~ 
(Signé :) WARIN. 

Bibl. nat., Ms. Nouv. acq. fr. 9179, nO 24. - Publié par H. de la Tour, Payements 
laits à Jean Varin, dans la Rev. numismatique, 1897, p. 205. 
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14 février 1650. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS POUR MM. SAINCTOT. 

Delivré mandement à Jean Warin, de la somme de deux cens dix livres trois sols, pour avoir fourni deux 
cens quarante-un jettons d'argent, poisans cinq marcs cinq onces trois groz, aux armes de Messieurs Saincto 
(sic), à raison de trente livres le marc et la fasson, et pour les deux carrez quarante livres, montant le tout 
à la somme de deux cens dix livres trois sols. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IF X 1. III S. 

Arch. nat., reg. ZIB 142, fol. 75 VO. 
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31 janvier 1651. 

ORDRES DE PAYEMENT DES JETONS DE LA COUR DES MONNAIES 
FOURNIS POUR LES PREMIERS COMMIS DE MM. FOULÉ, BORDIER ET GARGAN, INTENDANTS DES FINANCES. 

Autre (mandement) à Jean Vuarin, me, garde et conducteur des Engins de la Monnoye du Moulin de 
Paris, cy-devant establie aux Galleries du Louvre, de la somme de cent vingt-six livres quatre sols. Cy. 

CXXVI 1. IIII s. 
Autre mandement audit Vuarin de la somme de cent iivres. Cy. . . . . . . . . . . . . . . cl. t. 
Nota, que les deux sommes cy-dessus montant à deux cens vingt-six livres quatre solz ont esté ordonnées 

audit Vuarin pour trois cens de jettons d'argent par luy livrez à la Cour et qui ont esté donnez, de l'ordre 
d'icelle, aux premiers commis de Messieurs Foulé, Bordier et Gargan, intendans des Finances ; ladite somme 
de cent livres, contenue au mandement cy-dessus, doit estre prise sur l'amande adjugée par arrest de la Cour 
du 30 décembre 1650 contre deux officiers de la Monnoye de Lyon ; c'est à sçavoir Me Anthoine Beraud, juge 
garde, et François Grenier, commis du maistre de ladite Monnoye. 

Nota aussy, que Me Florentin Poullet a payé entièrement ledit Vuarin des sommes contenues aux deux 
.susdits mandemens, quoy'qu'il n'en deust que cent vingt-six livres quatre solz des deniers de sa recepte, mais 
11 s'est chargé du mandement de cent livres assigné sur les Amendes pour en faire le recouvrement sur Me Phi
lippes Lebret, receveur général d 'icelles. 

Arch. nat., reg. ZI B 142, fol. 78 VO et 79 rO. 
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13 mai 1651. 

REQU~TE AU SUJET DE LA FOURNITURE DE JETONS A LA COUR DES MONNAIES (1648) 
ET ORDRE DE PAYEMENT. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes. 

Supplie humblement Jean Vuarin, maistre, garde et conducteur des engins de la Monnoye au Moulin 
establie aux galleries du Louvre, disant que dès l'année M. VIc quarant~-huict il auroit fourny pour le service 

• 
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de la Cour treize cens jettons de laton avec leurs bources, montant le tout à la somme de quarente-huict livres 
dix sols; de laquelle somme il n'a pas encor receu le payement. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner que le suppliant sera payé de ladite somme de qua
rente-huict livres dix sols, pour la valleur desdits jettons et bources, par le recepveur général des boistes en 
exercice ceste présente année et que à cest effect luy en sera délivré mandement, et vous ferez bien. 

(Signé :) WARIN. 

Soit dellivré mandement audit suppliant de la somme de quarente-huict livres dix sols, à luy ordonnée 
pour les causes y contenues, à prendre sur le recepveur général des boestes des Monnoyes de France, estant 
en exercice la présente année, des deniers de sa recepte destinés pour les frais de justice. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le 13e de may M VIc cinquante-un. 

(Signé :) M. PAJOT. - CHAUVIN. 

Arch. nat., ZIB 410. 
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13 mai 1651. 

REQUtTE AU SUJET DES JETONS FOURNIS A LA COUR DES MONNAIES 
ET DONNÉS AUX OFFICIERS DE LA GABELLE DE PARIS (1648). 

Autre (mandement) à Jean Vuarin, me, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin établie 
aux galleries du Louvre, de quarante-huict livres diz solz, pour treize cens de jettons de laton, avec leurs 
bources, montant à ladite somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVIII 1. X s. 

Nota, que les susdits jettons de laton et bources pour quoy a esté délivré le présent mandement ont esté 
donnez aux officiers de la Gabelle de Paris en l'an 1648, par ordre de la Cour, dont on a différé le payement 
jusques à ce jour. 

Arch. nat., reg. ZIB 142, fol. 8r ra. 
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26 mai 1659. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS A LA COUR DES MONNAIES (1659). 

A esté délivré autre mandement à Jacques Hurez, commis buvetier, de la somme de cent quatre-vingt
quatorze livres, à prendre par préférance à tous autres sur les deniers de l'année suivante 1660, destinez pour 
les menues necessitez de ladite année, sur Me Florentin Poullet, lors en exercice, pour remboursement audit 
Hurez de pareille somme par luy advancée pour le service de la Cour. Cy pour la présente année. 

Nota que ladite somme a esté employée pour cinq marcs quatre onces de jettons d'argent, delivrez audit 
Poullet, par Me Jean Vuarin, suivant son billet attaché audit mandement, et pour six cens de jettons de cuivre 
fournis audit Hurez pour le comptoir. 

Arch. nat., reg. ZIB 143, fol. 5 va. 
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28 janvier 1663. 

QUITTANCE POUR LA FOURNITURE DES JETONS DE L'ORDINAIRE DES GUERRES (1663). 

Je, Jean Varin, conseiller du Royen ses Conseilz, intendant de ses Bastimens et conducteur général du 
Moullin de la Monnoye, confesse avoir reçu comptant de Me Louis de Bragelongne, conseiller de Sa Majesté 
et trésorier général de l'Ordinaire des Guerres, la somme de quatre mil quatre cens livres, faisant moityé de 

13 
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huict mil huict cens livres, à laquelle monte la fourniture que je luy ay faicte des gettons d'argent pour ladicte 
présente année mil six cens soixante-trois, y compris la bource d'or pour le Roy, ensemble les bources de ve
lours et en broderie; de laquelle somme de Hnm nnc livres je me tiens comptant et en quitte ledict sieur de 
Bragelongne et tous autres. 

Faict le vingt-huicte janvier mil six cens soixante-trois. 
(Signé :) VARIN. 

Bibl. nat., Ms. Nouv. acq. fr. 1I94, fol. 2 ra. - Publié dans les Nouvelles Archives 
de l'Art français, 1876, p. 35-36. 
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8 mai 1663. 

ORDRE DE PAYEMENT DES JETONS FOURNIS POUR MM. DE VILLEROY, COLBERT 

ET POUR LE SIEUR DE ROUSSIERRES (?). 

Deslivré mandement pour Me Jean Varin, pour cent cinquante jettons faicts pour Monsieur de Villeroy 
et cens cinquant pour Monsieur Colbert, et un cent pour le Sr de Roussierres (sic), à trente-deux livres le · 
marc à cause de la graveure pour tous lesdits jettons, la somme de cinq cens 18 1. . . . . . . . 518 1. 

Arch. nat., reg. ZIB 143, fol. 41 ra. 
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8-10 janvier 1664. 

INFORMATION AU SUJET DES COINS FOURNIS PAR JEAN DUFOUR EN 1664 POUR LES JETONS DE CÉSAR, DUC 

DE VENDÔME, AMIRAL DE FRANCE, LESDITS COINS AYANT ÉTÉ FOURNIS PAR JEAN VARIN, EN 1662, ET 

RETOUCHÉS PAR J. DUFOUR. 

Information faite par nous, Jean Boizard, conseiller du Royen sa Cour des Monnoyes et commissaire 
en cette partye, assisté de Me François Demongeot, commis au greffe de ladite Cour, en exécution de l'arrest 
d'icelle du septiesme jour des présens mois et an, à la requeste de Maistre Jean Warin, me, garde et conduc
teur des engins de la Monnoye au Moullin de Paris; le procureur général du Royen ladite Cour joint, à la
quelle avons procédé ainsy qu'il ensuit. 

Du VIlle janvier M. VIc LXIIII, neuf heures du matin, au greffe de ladite Cour. 
Jacques Verdeloche, graveur particulier de la Monnoye d'Amiens, demeurant à Paris sur le pont au 

Change, à l'enseigne de la Citadelle de Montpellier, agé de vingt-quattre ans ou environ, tesmoin assigné en 
vertu de nostre ordonnance, après serment par luy fait. 

A dit sur ce enquis que la veille de Noël dernier passé, luy desposan1. estant à disner dans la rue de 
Heaulmerie, chez le nommé Abraham Bar, taillandier, il dit à luy déposant, qu'il y avoit nois ou quattre 
jours qu'il avoit repris un poinçon dans un carré de l'efigie de Monsieur de Vandosme pour Jean Dufour, gra
veur de la Monnoye de Paris, qu'ensuitte luy, déposant, vit ariver un vallet de Me Dufour, lequel vint pour 
faire enfoncer un carré qui n'estoit pas assé frappé; lequel carré, luy déposant, ayant pris pour le veoir et 
ledit poinçon de l'éfigie dudit sieur de Vandosme, il reconnut que ledit poinçon estoit repris dans un carré 
faict de la main dudit Warin, et depuis a apris qu'il a esté monnoyé des jettons sur ledit carré, ne sçait par 
quy ny où ils ont esté monnoyez ; qui est tout ce qu'il a dit sçavoir; lecture faite, a dit sa déposition conte-
nir verité et a persisté et signé. . 

(Signé :) VERDELOCHE. 

Abrahan Bar, maistre taillandier à Paris, y demeurant rue de la Heaumerie, agé de cinquante-quattre 
ans ou environ, tesmoin assigné en vertu de nostre ordonnance, après serment de dire vérité. 
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Dit, sur ce enquis, que deux ou trois jours auparavant la feste de Noel dernier passé, il a repris un poin

çon dans un carré et a refrappé ledit poinçon dans un autre carré pour le nommé Dufour, graveur de la Mon
naye de Paris; que son garçon luy dit qu'il y avoit autour dudict carré ses mots gravés: Cezard de Vandosme, 
et depuis a rendu lesdits carré et poinçon à Me Dufour; qui est tout ce qu'il a dit sçavoir; lecture faicte a 
persisté et signé : 

(Signé :) BOIZARD. - BAR. - DEMONGEOT. 

Du IXe dudit mois, neuf heures du matin, audit greffe. 
Sébastien Ramier, fourbisseur et graveur à Paris, demeurant rue de Harlay, aagé de trente-un an ou en

viron, tesmoin assigné en vertu de nostre ordonnance, après serment. 
A dit, sur ce enquis, qu'il y a environ trois septmaines qu'il a veu entre les mains de Me Dufour une em

preinte de carte de l'efigie de Monsieur de Vandosme d'un costé et de l'autre, un vaisseau et un poinçon de 
l'efigie dudit Sieur de Vandosme, lequel poinçon n'estoit pas encore trempé et avoit esté tiré sur le mesme 
carré de ladite empreinte ; quy est tout ce qu'il a dit sçavoir ; lecture faicte a persisté et signé. 

(Signé:) BOIZARD. - S. RAMIER. - DEMONGEOT. 

Du XIe dudit mois. 

Me François Lemoine, commissaire de la Marine, demeurant à Paris, rue Neufve Saint-Eustache, aagé 
de vingt-neuf ans ou environ, tesmoin assigné en vertu de nostre ordonnance, après serment. 

A dit sur ce enquis que quelques jours avant la feste de Noel dernier passé, luy, déposant, fut chez le 
nommé Dufour, dans l'hostel de la Monnoye de cette Ville, pour luy demander qu'illuy fit un carré pour Mon
seigneur le duc de Vendosme, pour faire un millier de jettons d'argent pour le Sr de Pellessary, trésorier géné
ral de la Marine, ce qu'illuy promit faire, et luy rendit ledit carré quelques jours après la feste et luy donna, 
luy déposant, pour ledit carré la somme de cent livres, de laquelle ilz estoient convenus ensemble. Et ensuitte, 
luy déposant, porta ledit carré au nommé Hardy, demeurant dans le Pallais d'Orléans, auquel il commanda 
un millier de jettons d'argent, qu'illuy a fourny le premier jour du présent mois de janvier sur les sept heures 
du matin et luy en paya tant pour lesdits jettons que pour la façon VIIlC xxv 1. X s. pour vingt-cinq marcs 
deux gros d 'argent, qui est à raison de XXXIII livres le marc, à quoy montoit le poids dudit millier de jettons 
et nous a, ledit déposant, représenté les carrés sur lesquels lesdits jettons ont esté fabriqués, sur l'un des 
quels est l'effigie dudit Sr de Vendosme, et autour ses mots gravez: Cezard duc de Vendosme; lequel carré il a 
eu en l'année 1662 du Sr Warin, auquel ledit Dufour a travaillé et raccomodé les cheveux et collet de l'efigie, 
et sur l'autre un vaisseau vogant en pleine mer et autour ses mots gravez: Per sacra per ignes, et au bas: 
1664; lesquels carrez luy, déposant, est prest de remettre au greffe en luy payant la valleur ; qui est tout ce 
qu'il a dit sçavoir et lecture faicte a persisté. 

(Signé:) BOIZARD. - LEMOYNE. 

Soit monstré au procureur général du Roy. Fait en la Cour des Monoyes (sic), le dixiesme janvier M. VIc 
soixante-quatre. 

Veu. 
Je requiers pour le Roy ledit Dufour est assigné à comparaitre en personne, pour estre oui et interrogé 

sur les faicts résultans de la présente information, pour, ce fait, rapporté et à moi communicqué, requérir 
ce que de raison. 

(Signé :) DUDUIT. 

(A cette information se trouvent joints les documents suivants: un reçu du carré à l'effigie du duc de 
Vendôme (II janvier 1664); un arrêt de la Cour des Monnaies ordonnant d'interroger Jean Dufour (II jan
vier 1664) ; un interrogatoire de Jean Dufour (15 janvier 1664) et une lettre de Fr. Lemoine, commissaire 
..de la Marine, à Jean·Dufour (15 janvier 1664).) 

Arch. nat., ZID 699. 
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30 décembre 1644. 

POINÇONS DE L'EFFIGIE DU FEU ROI LOUIS XIII 
POUR DES PIÉFORTS DES LOUIS D'OR ET D'ARGENT FOURNIS A LA COUR DES MONNAIES. 

La Cour, deslibérant des affaires communes d 'icelle, a ordonné et ordonne qu'il sera faict par Me Jean 
Varin, me, garde et conducteur des engins de la Monnoye du Moulin de ceste ville de Paris, des poinçons de 
l'effigie du feu Roy Louis treiziesme pour les IQuys d'or et d'argent, ensemble les poinçons, croix, escussons, 
couronnes, légendes, alphabetz et aultres nécessaires pour faire par ledit Varin les piedzfortz desdictes espèces 
d'or et d'argent en tel nombre qu'il sera par ladicte Cour ordonné, et pour accellerer lesdictz piedzfortz, faire 
faire les essays des matières d 'or et d'argent qui seront comvertyes èsdictes espèces de piedzfortz, tenir 
registre de la quantité qui en sera faicte, a commis et commet Mes Louis Vaudin et Jean de Beausse, conseil
lers en ladicte Cour. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le trentiesme décembre mil six cens quarante-quatre. 

(Signé :) DELAISTRE. 

Et, pour facilliter l'exécution du présent arresi, a ordonné et ordonne que les deux mil livres qui sont ès 
mains de Me Nicolas Delaistre, greffier en chef de ladicte Cour, et à luy baillez par Me Michel Chenu, receveur 
général des boettes des Monnoyes de France, seront par icelluy Delaistre mis ès mains dudit Varin, sur et en 
déduction du pris desdictz piedzfortz qui seront par luy faictz pour plusieurs présidens, conseillers, gens du 
Roy, greffier, receveurs et controlleurs de boettes des Monnoyes de France, premier huissier de ladicte Cour 
et aultres officiers d'icelle qui ont droict de piedz fortz ; et pour le surplus dudit prix desdictz piedz fortz ledit 
Delaistre, de son consentement, fera sa promesse pure et simple audict Varin, dont ladicte Cour acquittera 
icelluy Delaistre des premiers deniers qui proviendront, soit des deniers des boettes, touttes charges préala
blement payés et acquittés, ou deniers extraordinaires. 

Faict en la Cour des Monnoyes, le jour et an susdicts. 
(Signé :) LEROUX. 

Arch. nat., ZI S 4°9 ; à ce document sont jointes diverses pièces relatives à la dis
tribution des piéforts. 
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19 décembre 1645. 

REÇU DE JEAN VARIN POUR LA FOURNITURE DE PIÉFORTS DES ESPÈCES D'OR ET D 'ARGENT. 

. J'ai reçu de Monsieur Delaistre, conseiller et ~écrétaire du Roy, Maison et Couronne de France et de ses 
Fmances et greffier en chef de la Cour des Monnoyes, la somme de huict mil huict cens dix livres pour qua-
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rente-cinq piedforts quadruple de louis, quarente-cinq piedfortz de double louis, quarente-cinq piedfortz de 
quadruple louis, quarente-cinq piedfortz de quadruple escus et quarente-cinq piedfortz de quadruple demy
escus, le tout d'or, et quarente-cinq piedfortz quadruple de soixante sols, quarente-cinq piedforts quadruple 
de trente sols,. quarente-cinq piedforts quadruple de quinze sols et quarente-cinq piedforts quadruple de cinq 
sols, montant le tout ensemble à la susdite somme de huict mil huict cens dix livres, sans y comprendre les 
fassons. 

Faict à Paris, le 19 décembre 1645. 
(Signé :) WARIN. 

Arch. nat., ZID 4°9; classé au 30 décembre 1644. 
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RELEVÉ DES CIRES, POINÇONS ET COINS DE MONNAIES FOURNIS PAR JEAN VARIN (1640-1672). 

1640 (4 décembre). Monnaie de Paris. - Poinçons pour les piéforts des louis, doubles louis et quadruples 
louis; mention dans un arrêt du 19 novembre 1641 (Arch. nat., ZlB 409; classé au 30 décembre 1644). 

1644 (28 mai). Monnaie de Paris. - Piéforts fournis; 2,000 1. d'acompte sur 6,561 1. (Arch. nat., 
ZlB 409; classé au 30 décembre 1644). 

1644-1645 (30 décembre 1644 et 19 décembre 1645). Monnaie de Paris. - Poinçons à l'effigie du feu roi 
Louis XIII pour les louis d'or et d'argent et poinçons de croix, écussons, couronnes, légendes et alphabets 
et autres, nécessaires pour des piéforts destinés à divers personnages de la Cour des Monnaies (Arch. nat., 
ZlB 409). Documents publiés ci-dessus, nOS 129 et 130. 

1646 (19 mai). Monnaie de Rouen. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 30 sols 
et un pour les pièces de 60 sols; quatre matrices, dont une matrice d'écusson pour les pièces de 60 sols, une 
pour les pièces de 30 sols, une pour les pièces de 30 sols et une autre pour les pièces de 60 sols portant la cir
conférence et la légende du côté de l'effigie (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (19 mai). Monnaies d'Aix et de Montpellier. - Quatre poinçons de l'effigie royale, dont deux pour 
les pièces de 30 sols et deux pour les pièces de 15 sols; quatre matrices d'écussons, dont deux matrices d'écus
son pour les pièces de 15 sols et deux matrices d'écusson pour les pièces de 30 sols; quatre autres matrices, 
dont deux pour les pièces de 30 sols et deux pour les pièces de 15 sols portant la circonférence et la légende du 
côté de l'effigie pour chaque monnaie, deux poinçons et quatre matrices (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (28 mai). Monnaie de Paris. - Sept poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 60 sols, 
un pour les pièces de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 5 sols, un pour les louis de 
20 livres, un pour les louis de 10 livres, un pour les louis de 100 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (29 mai). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1646 (13 juin). Monnaies d'Aix et de Montpellier. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les [doubles] 
louis d'or de 10 livres; deux carrés de croix pour les doubles louis d'or de 10 livres; deux autres carrés pour 
y frapper les poinçons d'effigie sur lesquels est gravé: Ludovicus XlIII, d. g. Fr. et Nav. Rex 1646; un poin
çon et deux carrés pour la Monnaie d'Aix; un poinçon pour celle de Montpellier (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (19 juin). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les [doublesJ louis d'or de 
10 livres; deux carrés pour les doubles louis, l'un de la croix et l'autre pour y frapper les poinçons d'effigie, 
sur lequel est gravé: Ludovicus XII II, d. g. Fr. et Nav. Rex 1646 (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (23 juillet). Monnaie de la Rochelle. - Sept poinçons de l'effigie royale, dont quatre pour la monnaie 
d'argent; sçavoir, un pour les pièces de 60 sols, un pour les pièces de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols, 
un pourles pièces de 5 sols et trois poinçons pour la monnaie d'or, dont un pourles quadruples louis de 20 livres, 
un pour les doubles louis de 10 livres, un pour les louis de 100 sols; seize matrices, les écussons pour les pièces 
de 60 sols, 30 sols, 15 sols et 5 sols, avec chacun leur matrice du côté de l'effigie, portant la légende et la circon
férence de l'espèce, plus les deux matrices de l'écu d'or (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (4 août). Monnaies d'Aix et de Montpellier. - Huit poinçons de l'effigie royale, dont deux pour les 
pièces de 60 sols, deux pour les pièces de 5 sols, deux pour les quadruples louis, deux pour les louis d'or; vingt 
matrices, dont quatre pour les pièces de 60 sols, dont deux portant la légende et circonférence de l'espèce 
et les deux autres le revers; quatre pour les pièces de 5 sols, dont deux portant la légende et la circonférence 
de l'espèce et les deux autres le revers; quatre pour les quadruples louis, dont deux portant la légende et la 
circonférence de l'espèce et les deux autres le revers; quatre pour les louis de 100 sols, dont deux portant le 
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revers de l'espèce et les deux autres la légende et la circonférence; quatre pour l'écu d'or, dont deux pour la 
croix et deux pour la pile (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1646 (31 août). Monnaie de Dijon. - Sept poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 60 sols, 
un pour les pièces de 30 sols, un ,pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 5 sols, un pour les quadruples 
louis, un pour les doubles louis, un · pour les louis d'or; seiie matrices, deux pour les pièces de 60 sols, dont 
l'une de l'écusson et l'autre de la légende, deux pour les pièces de 30 sols, dont l'une de l'écusson et l'autre de 
la légende, deux pour les pièces de 15 sols, dont l'une de l'écusson et l'autre de la légende, deux pour les pièces 
de 5 sols, dont une de l'écusson et l'autre de la légende, deux pour les quadruples louis, dont l'une du revers 
et l'autre de la légende, deux pour les doubles louis, dont l'une du revers et l'autre de la légende, deux pour 
les louis d 'or, dont l'une du revers et l'autre de la légende, deux pour les écus d'or, dont l'une de l'écusson et 
l'autre de la croix (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1647 (20 janvier). Monnaie de Bordeaux. - Un poinçon pour le quadruple louis, un poinçon pour les 
doubles louis d'or; une matrice pour les quadruples louis en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du revers, 
une matrice pour les doubles louis d'or en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du revers, une matrice 
pour les louis d'or en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du revers, une matrice pour l'écu d'or en deux 
carrés, l'un de la croix et l'autre de la pile ; un poinçon pour la pièce de 60 sols d 'argent, un pour la pièce de 
30 sols, un pour la pièce de 15 sols, un pour la pièce de 5 sols; Ul}e matrice pour la pièce de 60 sols en deux 
carrés, l'un de la légende et l'autre de la pile, une matrice pour la pièce de 30 sols en deux carrés, l'un de la 
l~gende, l'autre de la pile, une matrice pour la pièce de 15 sols en deux carrés, l'un de la légende, l'autre de la 
pile, une matrice pour la pièce de 5 sols en deux carrés, l'un de la légende, l'autre de la pile (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1647 (23 mars). Monnaie de Toulouse. - Un poinçon pour les quadruples louis d'or, un poinçon pour le 
double louis d'or, un poinçon pour les louis d'or; une matrice pour le quadruples louis en deux carrés, l'un de 
la légende, l'autre du revers, une matrice pour le double louis en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du ' 
revers, une matrice pour le louis en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du revers, une matrice pour l'écu 
d'or en deux carrés, l'un de la pile et l'autre de la croix; un poinçon pour les pièces de 60 sols d'argent, un 
poinçon pour les pièces de 30 sols, un poinçon pour les pièces de 15 sols, un poinçon pour les pièces de 5 sols 
d'argent; une matrice pour les pièces de 60 sols en deux carrés, l'un de la légende et l'autre de la pile, une 
matrice pour les pièces de 30 sols en deux carrés, l'un de la légende et l'autre de la pile, une matrice pour les 
pièces de 15 sols en deux carrés, l'un de la légende et l'autre de la pile, une matrice de la pièce de 5 sols en 
deux carrés. l'un de la légende et l'autre de la pile (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1647 (2 avril). Monnaie de Nantes ou de Rennes. - Un poinçon pour lt;. quadruple louis d'or, un poinçon 
pour le double louis d 'or, un poinçon pour le louis d 'or; une matrice pour le quadruple louis en deux carrés, 
l'un de la légende et l 'autre du revers, une matrice pour le double louis d'or en deux carrés, l'un de la légende 
et l'autre du revers, une matrice pour.le louis d'or en deux carrés, l'un de la légende et l'autre du revers, une 
matrice pour l'écu d 'or en deux carrés, l'un de la croix et l'autre de la pile; un poinçon pour la pièce de 60 sols 
9.'argent, un poinçon pour les pièces de 30 sols, un poinçon pour les pièces de 15 sols d'argent, un poinçon 
pour les pièces de 5 sols; une matrice pour les pièces de 60 sols en deux carrés, l'un de la légende et l'autre de la 
pile, une matrice pour les pièces de 30 sols en deux carrés, l'un de la légende et rautre de la pile (Arch. nat. , 
reg. ZlB 348 a). 

1647 (13 avril). Monnaie d'Angers. - Sept poinçons de l'effigièroyale, dont un pourles pièces de 20 livres, 
un pour les pièces de 10 livres, un pour les pièces de 100 sols, un pour les pièces de 60 sols, un pour les pièces 
de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 5 sols; deux carrés pour le quadruple louis d'or, 
l'un de la légende et l'autre du revers; deux carrés pour le double louis, l'un de la légende et l'autre du revers; 
deux carrés pour le louis d'Çlr, l'un de la légende et l'autre du revers; une matrice en deux carrés pour les pièces 
de 60 sols, l'un de la légende et l'autre de la pile; deux carrés pour les pièces de 30 sols, l'un de la légende et 
l'autre de la pile; une matrice en deux carrés pour les pièces de 15 sols, l'un de la légende et l'autre de la pile; 
une matrice en deux carrés pour les pièces de 5 sols, l'un de la légende, l'autre de la pile (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a). 

1647 (24 juillet). Monnaie de Poitiers. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 
60 sols, un pour les pièces de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols; trois matrices, dont une pourles pièces de 
60 sols, une pour les pièces de 30 sols, une pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1647 (6 septembre). Monnaie d'Aix. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour le quadruple louis 
et un pour les pièces de 60 sols (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1648 (16 mars). Monnaie de Lyon. - Cinq poinçons de l'effigie royale, dont un pour les doubles louis, 
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un pour le louis d'or, un pour les pièces de 30 sols d'argent, un pour les pièces de 15 sols d'argent, un pour les 
pièces de 5 sols d'argent; deux matrices pour le double louis d'or, l'une de la légende, l'autre de la croix; 
deux matrices pour le louis d'or, l'une de la légende, l'autre de la croix; deux matrices pour l'écu d'or, l'une 
de la croix et l'autre de l'écusson; deux matrices pour les pièces de 30 sols, l'une de la légende et l'autre de 
l'écusson; deux matrices pour les pièces de 15 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écussolt; deux matrices 
pour les pièces de 5 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1648 (21 mars). Monnaie de Lyon. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour le quadruple louis et 
l'autre pour les pièces de 60 sols d'argent; deux matrices pour le quadruple louis, l'une de la légende et l'autre 
de la croix; deux matrices pour les pièces de 60 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1648 (14 mai). Monnaie de Nantes ou de Rennes. - Un poinçon pour les quadruples louis d'or, un autre 
pour les louis d'or de 100 sols; une matrice pour les quadruples louis d'or en deux carrés, l'un de la légende, 
l'autre du revers; une matrice pour le louis d'or de 100 sols en deux carrés, l'un de la légende, l'autre du re
vers; une matrice pour l'écu d'or en deux carrés, l'un de la croix et l'autre de la pile; un poinçon pour les pièces 
d'argent de 15 sols, un poinçon pour les pièces d'argent de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). - Voir plus 
haut au 2 avril 1647. 

1648 (22 octobre). Monnaie de Rouen. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les louis d'or de 
100 sols, un pour les louis d'argent de 15 sols et un pour les louis d'argent de 5 sols; deux matrices pour le 
louis d'or, l'une de la légende et l'autre de la croix; deux matrices pour les pièces de 15 sols, l'une de la légende 
et l'autre de l'écusson; deux matrices pour les pièces de 5 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson 
(Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1648 (27 novembre). Monnaie de Paris. - Payement de 2>430 1. pour solde des piéforts fournis à la Cour 
des Monnaies (Arch. nat., reg. ZlB 140, fol. 56 rO). 

1648 (1 er décembre). Monnaie de Troyes. - Deux carrés pour le louis d'or, l'un de l'effigie et l'autre de 
la croix; quatre carrés pour les pièces de 15 sols, dont deux de l'effigie et deux de l'écusson (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 al. 

1648 (avant le 20 décembre). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour le double louis 
d 'or, un poinçon pour le louis d'or, un poinçon pour les pièces de 30 sols, un poinçon pour les pièces de 15 sols, 
un poinçon pour les pièces de 5 sols; deux matrices pour le louis d'or, l'une de la légende et l'autre de la croix ; 
deux matrices pour le double louis d'or, l'une de la légende et l'autre de la croix; deux matrices pour l'écu 
d'or, l'une de la croix et l'autre de l'écusson; deux matrices pour les pièces de 30 sols, l'une de l'écusson, 
l'autre de la légende; deux matrices pour les pièces de 15. sols, l'une de la légende, l'autre de l'écusson; deux 
matrices pour les pièces de 5 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nai. , reg. ZlB 348 a). 

1648 (23 décembre). Monnaie de Paris. - Payement de 2,3801. 10 s. pour les piéforts fournis à la Cour 
des Monnaies et distribués au Roi, à la Reine, aux princes et ministres (Arch. nat., reg. ZlB 142, fol. 61 V O). 

(Pour les fournitures de piéforts du 23 décembre 1648 et du 8 mars 1649, ci-dessous, voir l'article de 
L. Deschamps de Pas, Note sur un pied-fort de Louis de Mâle, dans les Mélanges de numismatique, t. !, 1874-
1875, p. 460.) 

1649 (23 janvier). Monnaie de Poitiers. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1649 (8 mars). Monnaie de Paris. - Payement de 3561. 16 s. 6 d. pour solde de la somme de 2,737 J. 
16 s. 6 d. due pour les piéforts fournis à la Cour des Monnaies (Arch. nat., reg. ZlB 142, fol. 68 rO). 

1649 (8 avril). Monnaie de Bayonne. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 30 sols, 
un pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 5 sols; six matrices, dont deux pour les pièces de 30 sols, 
l'une de l'écusson et l'autre de la légende, deux pour les pièces de 15 sols, l'une de l'écusson et l'autre 
de la légende, deux pour les pièces de 5 sols, l'une de l'écusson et l'autre de la légende (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a). 

1649 (16 octobre). Monnaie de Limoges. - Cinq poinçons de l'effigie royale, dont un pour le double louis 
d'or, un pour le louis d'or, un pour les pièces de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 
5 sols; dix matrices, dont deux pour le double louis d'or, l'une de la légende et l'autre de la croix, deux pour 
le louis d'or, l'une de la légende et l'autre de la croix, deux pour les pièces de 30 sols, l'une de la légende et 
l'autre de l'écusson, deux pour les pièces de 15 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson, deux pour les 
pièces de 5 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1649 (13 novembre). Monnaie de Bordeaux. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a) . 

• 
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1650 (31 mars). Monnaie de Limoges. - Un poinçon de l'effigie' royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1650 (8 octobre). Monnaie de Troyes. - Quatre poinçons de l'effigie royale, dont un pour le double louis 
d'or, un pour les pièces de 30 sols, un pour les pièces de 15 sols, un pour les pièces de 5 sols; huit matrices, 
dont deux pour le double louis, l'une de la légende et l'autre de la croix, deux pour les pièces de 30 sols, 
l'une de la légende et l'autre de l'écusson, deux pour les pièces de 15 sols;l'une pour la légende et l'autre 
pour l'écusson, deux pour les pièces de 5 sols, l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a). 

1651 (23 juin). Monnaie de Limoges. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1651 (II octobre). Monnaie de Limoges. - Cinq poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces d'ar
gent de 30 sols, un pour les pièces d'argent de 15 sols et un pour les pièces d'argent de 5 sols, un pour les 
pièces d'or de 10 livres et un pour les pièces d 'or de 100 sols; neuf matrices pour les mêmes pièces (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1651 (22 novembre). Monnaie de Troyes. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols; 
deux matrices pour ledit louis de 60 sols, dont une de l'écusson et l'autre de la légende (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a). 

1651 (24 novembre). Monnaie de Bayonne. - Deux poinçons de l'effigie royale pour le louis d 'argent de 
60 sols; deux matrices pour le même louis,l'une de la légende et l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZlB 348 a. 
- Voir aussi ZlB 444)' 

1652 (25 mars). Monnaie de Riom. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols ; deux 
matrices pour le même louis, l'une de l'écusson et l'autre de la légende, et un carré sur lequel ledit poinçon a été 
frappé et insculpé (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1652 (10 avril). Monnaie de Troyes. - Un poinçon d'effigie pour le louis d'or de 10 livres (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1652 (10 avril). Monnaie de Limoges. - Deux poinçons d'effigie, dont un pour le louis de 60 sols et un 
pour le louis de 30 sols, et deux matrices pour le louis de 60 sols; l'une de l'écusson et l'autre de la légende 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1652 (24 mai). Monnaie d'Aix. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1652 (8 juillet). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour le double louis d'or (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). . 

1652 (23 juillet). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols; 
deux matrices pour le même louis, l'une de l'écusson et l'autre de la légende; une matrice de l'écusson pour 
les pièces de 30 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1652 (20 aoftt). Monnaie de Troyes. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols 
(Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). . 

1652 (II octobre). Monnaie de Dijon. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 15 sols 
(Arch. nàt. , reg. ZlB 348 a). 

1652 (14 novembre). Monnaie de Dijon. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'or de 100 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1653 (4 janvier). Monnaie d'Amiens. - Deux poinçons de l'effigie royale, un pour le double louis d'or, 
l'autre pour le louis de 60 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1653 (17 janvier). Monnaie d'Amiens. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 30 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1653 (3 février). Monnaie de Limoges. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis d'or de 100 sols, un 
autre poinçon de l'effigie royale pour le louis d'argent de 60 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1653 (6 février). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour le double louis d'or de 10 livres, 
un autre poinçon de l'effigie royale pour le louis d 'argent de 30 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1653 (7 février). Monnaie de Grenoble. - Six matrices, dont deux pour les doubles louis d'or, l'une de la 
croix, l'autre de la légende, deux pour le louis d 'argent de 30 sols, l'une de l'écusson et l'autre de la légende, 
deux pour les louis d'argent de 15 sols, sans doute, l'une de l'écusson, l'autre de la légende (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1653 (12 mars). Monnaie d'Amiens. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour le louis de 15 sols 
et l'autre pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 
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1653 (1 er septembre). Monnaie de Troyes. - Un poinçon de l'effigie royale pour le double louis de 10 livres 
(Arch. nat. , reg. l1B 348 a). 

1654 (27 octobre). Monnaies de Corbeil, Bordeaux, Vienne, Nîmes, Pont-de-l'Arche, Caen et la Rochelle. 
- Seize poinçons de l'effigie royale pour les liards de cuivre; seize poinçons de la légende pour lesdits liards, 
dont huit du revers contenant la lettre L couronnée et le millésime et huit de la légende simple du côté de 
l'effigie; seize matrices, dont huit contenant le revers entier avec la lettre L couronnée et les huit autres la 
légende autour de l'effigie; deux poinçons d'effigie et deux de la légende ; deux matrices pour chaque atelier, 
avec la même lettre; pour la Rochelle, un des poinçons et une des matrices de revers, avec la lettre H cou
ronnée et le millésime (Arch. nat., reg. l1B 348 a). - Voir P. Bordeaux, Les ateliers temporaires établis en 
164 2, dans la Revue numismatique, 1910, p . 387-490. 

1655 (8 janvier). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour le louis de 30 sols (Arch. nat., 
reg. l1B 348 a). 

1655 (9 janvier). Monnaie de Corbeil. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la légende de 
l'effigie et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre A au milieu de 3 fleurs de lis; 
deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant, ces mots : L. XlIII Roy de Fr. et de 
Na. 1655, et l'autre du revers contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre A au milieu de 3 fleurs de 
lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). - Voir P. Bordeaux, loc. cit., p. 495-496. 

1655 (18 janvier). Monnaie de Meung-sur-Loire. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la 
légende de l'effigie et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre E au milieu de 
3 fleurs de lis; deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant ces lettres: 
L. XII II roy de Fr. et de Na. 1055, et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre E 
au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. Z1B 348 a). - Voir P. Bordeaux, loc. cit., p. 509 à 51I. 

1655 (22 janvier). Monnaie de Caen. - Deux poinçons d'effigie pour les liards de cuivre, l'un de la légende 
de l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre C au milieu de 3 fleurs de 
lis; deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie, contenant ces lettres et mots: L. XlIII 
Roy de Fr. et de Na. 1655, et l'autre du revers contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre C au milieu 
de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). ' 

1655 (25 janvier). Monnaie de Bordeaux. - Deux poinçons d 'effigie pour les liards de cuivre, l'un de la 
légende de l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre K au milieu de 
3 fleurs de lis ; deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant ces lettres et mots: 
L. XlIII Roy de Fr. et de Na. 1655, et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre K 
au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). 

1655 (27 janvier) . Monnaie de la Rochelle. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la légende de 
l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre H au milieu de 3 fleurs de lis; 
deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant ces lettres et mots: L. XlIII Roy 
de Fr. et de Na. 165 5 , et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec, la lettre H au milieu 
de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). 

1655 (5 février). Monnaie de Meung-sur-Loire . - Un poinçon d'effigie pour les liards, à réparer ou à 
remplacer (Arch. nat. , reg. l1B 348 a). 

1655 (5 février). Monnaie de Nîmes. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la légende de 
l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre R au milieu de 3 fleurs de lis ; 
deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant ces mots: L. XlIII Roy de Fr. et 
de Na. 1655, et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre R au milieu de 3 fleurs 
de lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). 

1655 (5 février). Monnaie de Vienne. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la légende de 
l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre D au milieu de 3 fleurs de lis; 
deux matrices pour lesdits liards, l'un de la légende de l'effigie contenant ces mots: L. XlIII roy de Fr. et de 
Na. 1655, et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre D au milieu de 3 fleurs de 
lis (Arch. nat. , reg. l1B 348 al. ' 

1655 (l2 février). Monnaie de Meung-sur-Loire. - Un poinçon de l'effigie royale pour les liards pour rem
placer celui qui avait été foulé (Arch. nat., reg. l1B 348 a). 

1655 (22 février). Monnaie de Pont-de-l'Arche. - Deux poinçons pour les liards de cuivre, l'un de la 
légende de l'effigie, l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France , avec la lettre B au milieu de 
3 fleurs de lis; deux matrices pour lesdits liards, l'une de la légende de l'effigie contenant ces lettres et mots : 
L. XlIII roy de Fr. et de Na. 1655 et l'autre du revers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre B 
au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. l1B 348 a). 
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1655 (3 mars). Monnaie de Corbeil. - Un poinçon de l'effigie royale pour les liards (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1655 (16 mars). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1655 (20 mars). Monnaie de la Rochelle. - Un poinçon de l'effigie royale pour les liards (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1655 (16 avril). Monnaie de Poitiers. - Deux poinçons pour la fabrication des liards, l'un de l'effigie 
royale; l'autre contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre G au miliëu de 3 fleurs de lis, et une matrice 
pour lesdits liards contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre G au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1655 (10 mai). Monnaie d'Angers. - Quatre matrices, dont deux pour les louis de 30 sols et deux pour 
les doubles louis d'or (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1655 (19 juin). Monnaie d'Angers. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1655 (24 et 30 juillet). Monnaie de Caen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les liards, pour remplacer 
celui qui avait été foulé (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1655 (2 septembre). Monnaie de Limoges. - Un poinçon pour les liards contenant ces mots: Liard de 
France, avec la lettre 1 au milieu de 3 fleurs de lis; une matrice pour le revers desdits liards contenant les 
mots : Liard de France, avec la lettre 1 au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1655 (16 septembre). Monnaie de Limoges. - Quatre poinçons, dont deux de l'effigie royale pour les 
deniers, u~ pour la légende de l'effigie contenant ces mots : Louis XlIII, et un autre pour le revers ayant deux 
fleurs de lis en haut du champ, avec la lettre 1 au-dessous et autour la légende: Denier tournois 1655, avec une 
petite croix ; deux matrices pour lesdits deniers, l'une de la légende de l'effigie, contenant ces mots: 
Louis XlIII, et l'autre pour le revers, ayant deux fleurs de lis en haut du champ, avec la lettre 1 au-dessous 
et autour la légende: Denier tournois 1655, avec une petite croix (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). - Voir P. Bor
deaux, loc. cit., p. 514 à 516. 

1655 (27 octobre). Monnaie de Pont-de-l'Arche. - Trois poinçons pour les liards, l'un de l'effigie, l'autre 
de la légende de l'effigie et le troisième pour le reJers contenant ces mots: Liard de France, avec la lettre B 
au milieu de 3 fleurs de lis (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1656 (27 janvier). Monnaie de Paris. - Trente-deux poinçons, dont un de l'effigie royale pour les deniers 
lis de 20 sols, huit petits pour les carrés des revers desdits deniers lis, trois pour les deniers lis d'or, dont un de 
l'écusson des armes de France et les deux autres de deux anges, treize pour la couronne au-dessus dudit écus
son et sept pour les carrés de la croix desdits deniers lis d'or (Arch. nat., reg. ZlB 348 a. - Voir aussi reg. 
ZlB 156). - Voir la note de P. Bordeaux, dans les Procès-verbaux de la Société française de numismatique, 
1913, p. XXXIV. 

1656 (II mars). Monnaie de Paris. - Une cire de l'effigie royale pour la fabrication des poinçons des 
nouvelles espèces appelées lys (Arch. nat., reg. :b1B 156). - Voir aussi Jal, Dictionnaire, p. 1294. 

1656 (II mars). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale et une matrice pour les deniers lis 
d'argent de 20 sols (Arch. nat. , reg. ZlB 248 a). 

1656 (8 avril). Monnaie de Lusignan. - Quatre poinçons pour la fabrication des liards, dont deux de 
l'effigie royale, le troisième contenant ces mots : Liard de France, avec la lettre G au milieu de 3 fleurs de lis, 
et le quatrième contenant ces mots: L. XlIII roy de Fr. et de Na. 1656, pour la légende; deux matrices, dont 
l'une contient les mots: Liard de France, avec la lettre G au milieu de 3 fleurs de lis, et l'autre contient ces 
lettres et mots: L. XlIII roy de Fr. et de Na. 1656, pour la légende (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1658 (9 avril). Monnaie de Paris. - Deux cires de l'effigie royale, l'une pour la fabrication des poinçons 
des doubles louis d'or, l'autre pour les louis de 30 sols (Arch. nat., ZlB 413. - Voir aussi reg. ZlB 88, 
fol. 48 r O) . - La fourniture de ces deux cires a été signalée par Jal, dans son Dictionnaire , p. 1294. 

1658 (13 avril). Monnaie de Paris. - Ordre de fournir les carrés nécessaires pour la fabrication des espèces 
d 'or et d'argent (Arch. nat., ZlB 413) . 

1658 (15 avril). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis d'or (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1658 (17 juillet). Monnaie de Rennes ou de Nantes . - Six poinçons pour les pièces de 15 et 30 deniers, 
deux pour les écussons sans légende, deux pour les carrés de la croix avec la légende: Sit nomen Domini bene
dictum, et 4 fleurs de lis dans les angles de ladite croix, qui est pattée et le grènetis autour de la légende, et 
les deux derniers de l'écusson, autour desquels est la légende contenant ces mots: Lud. XlIII. d. g. Fr. et 
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Nav. rex., avec le millésime 1658 et deux L couronnés à côté des écussons; quatre matrices, dont deux sem
blables aux poinçons de l'écusson et deux semblables aux poinçons de la croix (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). -
Voir la note de P. Bordeaux, dans les Procès-verbaux de la Soc. jr. de numismatique, 1916, p. XCIX et c. 

1658 (28 septembre). Monnaie de Bourges. - Quatre carrés, dont deux pour les doubles louis d'or, l'un 
de l'effigie royale, au millésime 1658, et l'autre du revers, ayant pour différent de ville la lettre Y, et les deux 
autres pour les louis de 30 sols, l'un de l'effigie royale avec la légende autour, l'autre de l'écusson ayant la 
lettre Y pour différent de ville et le millésime 1658 (Arch. nat. , reg. ZIB 348 a). 

1658 (18 novembre). Monnaie de Bourges. - Un carré de l'effigie royale pour les louis de 30 sols, ayant 
pour différent de ville un petit caillou au bas de l'effigie (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1658 (23 décembre). Monnaie d'Amiens. :.- Cinq poinçons de l'effigie royale, dont un pour les louis d'or 
de cent sols, un pour le double louis d'or de dix livres, un pour le louis d'argent de 30 sols, un pour les louis 
de 15 sols, un pour les louis de 5 sols; cinq matrices 'pour lesdites pièces, dont l'une du revers pour les doubles 
louis, ayant pour différent la lettre X, deux de la légende contenant ces mots: Lud. XlIII d. g. F. et Nav. 
rex. , et deux autres de l'écusson pour les louis de 15 et 5 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (II janvier). Monnaie d'Amiens. - Cinq matrices, dont deux pour les louis de 30 sols, une de l'effi
gie, une autre du revers, une de l'effigie pour les doubles louis, une de la croix pour les louis de 100 sols, une 
du revers pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (8 mars). Monnaie de Bourges. - Deux carrés d'écusson pour les louis de 30 sols, ayant pour diffé
rent de ville la lettre Y et le millésime 1659 (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (15 mars). Monnaie de Rouen. - Un poinçon d'effigie royale pour IEls doubles louis d'or de dix livres; 
deux matrices pour les mêmes louis, l'une du revers, ayant pour différent de ville la lettre B, l'autre de la 
légende contenant ces mots: Lud. XIIII. 'd. g. Fr. et Nav. rex. (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (17 mars). Monnaie de Saint-Lô. - Un poinçon d'effigie royale pour les louis de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1659 (21 mars). Monnaie de Bourges. - Un carré de l'effigie royale pour les louis de 30 sols, ayant pour 
différent la figure d'un petit caillou au bas de l'effigie (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (29 mars). Monnaie d'Angers. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 5 sols, deux poin
çons pour lesdits louis de 5 sols, l'un de la légende, l'autre de l'écusson; deux matrices pour lesdites pièces, 
l'une de la légende, l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (4 avril). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols; deux matrices 
pour lesdits louis, l'une de la légende, l'autre de l'écusson, ayant pour différent de ville la lettre B (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (5 mai). Monnaie d'Aix. - Quatre poinçoI\s de l'effigie royale, dont un pour les doubles louis d'or, 
un pour les louis de 30 sols, un pour les louis de 15 sols, un pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (5 mai). Monnaie de Montpellier. - Quatre poinçons de l'effigie royale, dont un pour les doubles 
louis d'or, un pour les louis de 30 sols, un pour les louis de 15 sols, un pour les louis de 5 sols (Arch. nat. , 
reg. ZIB 348 a). 

1659 (16 mai). Monnaie de Paris (?). - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols, sans affec
tation particulière (Paris, sans doute) (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1659 (28 juin) . Monnaie de Rennes. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les louis de 30 sols, 
un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (18 juillet). Monnaie de Nantes. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les louis de 30 sols, 
un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1659 (8 août). Monnaie de Paris. - Ordre de fournir les carrés nécessaires pour la fabrication des espèces 
(Arch. nat., ZIB 414). 

1659 (26 août). Monnaie de Grenoble. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les doubles louis 
d'or, un pour les louis de 30 sols et un pour les louis de 5 sols; six matrices, dont deux pour les doubles louis 
d'or, l'une de la légende de l'effigie, l'autre du revers, deux pour les louis de 30 sols, l'une de la légende de 
l'effigie, l'autre de la légende et du millésime avec l'écusson, deux pour les louis de 5 sols, l'une de la légende 
de l'effigie, l'autre de l'écusson avec la légende et le millésime (Arch. nat. , reg. ZIB 348 a). 

1659 (28 août) . Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 5 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). . 

1659 (20 septembre). Monnaie de Paris. - Quatre poinçons de l'effigie royale, dont un pour les doubles 
louis d'or. un pour les louis de 30 sols, un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols (Arch. nat .• 
reg. ZIB 348 a) . 
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1660 (9 janvier). Monnaie de Bordeaux et de Bayonne. - Neuf poinçons de l'effigie royale, dont cinq pour 
la Monnaie de Bordeaux, à savoir un pour les doubles louis d'or, un pour les louis de 60 sols, un pour les louis 
de 30 sols, un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols; quatre pour la Monnaie de Bayonne, dont 
un pour les louis de 60 sols, un pour les 10uÎS de 30 sols, un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (19 janvier). Monnaie de la Rochelle. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les louis de 30 sols 
et l'autre pour les louis de 15 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (22 mars) . Monnaie de Lyon. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les doubles louis d'or, 
l'autre pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (22 mars). Monnaie d'Angers. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1660 (22 avril). Monnaie de Limoges. - Trois poinçons de l 'effigie royale, dont un pour les doubles louis 
d'or, un pour les louis de 30 sols et un pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (12 mai). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les doubles louis d'or et 
l'autre pour les louis de 5 sols (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). ' 

1660 (25 mai). Monnaie de Tours. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les louis de 30 sols, 
un pour les louis de 15 sols et un pour les louis de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (9 juin). · Monnaie de Poitiers. ~ Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). . 

1660 (30 juillet). Monnaie de Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon. - Dix poinçons, à savoir: trois poin
çons de l'effigie royale, dont un pour les doubles louis d 'or, un pour les louis de 30 sols et un pour les louis de 
5 sols; quatre poinçons de la légende, dont un de l'effigie pour les doubles louis d'or, deux pour les louis de 
30 sols, l'un de la légende de l'effigie et l'autre de la légende de l'écusson, un de la légende de l'effigie pour les 
louis de 5 sols; trois poinçons, l'un du revers pour les doubles louis d'or, l'autre de l'écusson pour les louis de 
30 sols, le troisième de l'écusson et de la légende pour les louis de 5 sols, ayant pour différent de ville, au bas 
de l'écusson, la lettre R; six matrices, dont deux pour les doubles louis d'or, l'une de l'effigie, ayant pour 
légende ces mots: Lud. XlIII d. g. Fr. et Nav. l'ex, l'autre du revers, ayant au milieu les LL couronnées, la 
lettre R pour différent de ville; deux autres matrices pour les louis de 30 sols, l'une contenant ces mots : 
Lud. XlIII d. g. Fr. et Nav. l'ex, et l'autre, l'écusson, au bas duquel est la lettre R pour différent et à l'entour 
ces mots: Sit nomen Domini benedictum. 166. ; deux autres matrices pour les louis de 5 sols, l'une de l'ef
figie contenant ces mots: Lud. XlIII d. g. Fr. et Nav. l'ex, et l'autre de l'écusson, au bas duquel est la 
lettre R pour différent et à l'entour ces mots: Sit nomen Domini benedictum (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1660 (1 er septembre). Monnaie de Limoges. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1661 (31 janvier). Monnaie de Toulouse. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 
30 sols et un pour les pièces de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1661 (31 janvier). Monnaie de Bayonne. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les doubles louis d'or 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1661 (12 février). Monnaie de Bayonne. - Deux poinçons d'effigie (?) pour les louis d'argent (?) et les 
doubles louis d'or (Arch. nat., reg. ZlB 26, fol. II4 r O et vol. . 

1661 (12 juillet). Monnaie de Marseille. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). - Voir la note de P. Bordeaux, dans les Procès-verbaux de la Soc. Ir. de numismatique 
(pour cette date et les deux rapports des 9 et 30 aoiit 1661), 1916, p. LXIX à LXXI. 

166r (9 aoüt). Monnaie de Marseille. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

166r (30 aoüt). Monnaie de Marseille. - Un poinçon de l'effigie royale pourles doubles louis d'or (Arch .. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

r662 (1 er mars). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie pour les pièces de 60 sols (Arch. nat. ,. 
reg. ZlB 348 a). 

1662 (21 mars). Monnaie de Paris. - Un pOinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols (Arch. nat.,. 
reg. ZlB 348 a). 

1662 (21 avril). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis d'or (Arch., 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1662 (4 septembre). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch .. 
nat., reg. ZlB 348 a). 
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1662 (II septembre). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1662 (19 septembre). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols 
(Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1662 (15 mars). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 15 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1663 (26 mai) . Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1663 (9 juin et 9 novembre). Monnaie de Pau. - Ordres de fournir les poinçons et matrices nécessaires 
pour la fabrication des espèces (Bibl. de la Monnaie, ms. 40 82, fol. 241 ra à 242 va et 345 ra à 346 va). 

1663 (9 août). Monnaie de Lyon. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les pièces de 60 sols et 
l'autre pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1663 (22 août). Monnaies diverses . - Ordre de fournir à Denis Genisseau, fermier général des Monnaies, 
les poinçons et matrices nécessaires pour la fabrication des espèces (Bibl. de la Monnaie, ms. 40 172). 

1663 (6 septembre). Monnaie de Rennes . - Deux matrices pour les pièces de 60 sols, l'une de l'effigie et 
l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1664 (28 mars). Monnaies de Paris et de Bayonne. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les louis 
de 60 sols (Monnaie de Bayonne) et l'autre pour les pièces de 15 sols (Monnaie de Paris) (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a'. -

1664 (4 avril). Monnaie de Paris. - Un carré de l'écusson pour les pièces de 15 sols, avec autour la légende 
ordinaire et la lettre A pour différent et le millésime 1657 (sic) (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1664 (19 mai) . Monnaie de" Paris. - Deux matrices de l'écusson pour les pièces de 60 sols et autour la 
légende ordinaire et la lettre A pour différent (Arch. nat. , reg. ZlB 348 a). 

1664 (26 novembre). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1665 (13 février). Monnaie de Paris . - Deux matrices pour les pièces de 15 sols, l'une de l'écusson et 
l'autre de l'effigie (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1665 (21 mars). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1666 (23 octobre). Monnaie d'Aix. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1667 (16 février). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1667 (20 juillet). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1667 (20 juillet). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat. , reg. ZlB 348 a). 

1668 (9 janvier). Monnaie de Bayonne. ~ Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 15 sols (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1668 (22 mars). Monnaie de Pat:is. - Un poinçon del'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1668 (23 mars) . Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis d 'or; deux ma
trices pour lesdites pièces, l'une de l'effigie, avec les mots autour: Ludovicus XIII Id. g. Fr. et Nav. rex 1668, et 
une du revers, ayant au milieu des LL couronnées la lettre A pour différent de la ville (Arch. nat., reg. ZlB 348 a) . 

1668 (17 mai) . Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or; deux matrices 
pour lesdites pièces, l'une de l'effigie, avec les mots autour: Ludovicus XlIII d. g. Fr. et Nav. rex 1668, 
et une du revers, ayant au milieu des LL couronnées la lettre A pour différent de la ville (Arch. nat., reg. 
ZlB 348 a). 

1668 (24 août). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat. , reg. 
ZlB 348 a). 

1670 (27 mai). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les pièces de 15 sols, l'un avec 
la couronne de laurier, l'autre sans couronne; trois carrés, l'un avec la couronne de laUl-ler, l'autre sans cou
ronne, avec la légende, et le troisième de l'écusson avec la légende: Gloriam regni tui dicent 1670; deux autres 
poinçons pour les pièces de 5 sols, l'un avec la couronne de laurier, l'autre sans couronne; deux carrés, l'un 
de la tête, l'autre de l'écusson, pour servir de matrices avec la même légende et le même millésime: Gloriam 
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regni tui dicent 1670; trois carrés pour servir de matrices pour servir aux doubles, dans l'un desquels il y a 
une L couronnée et le millésime 1670 et autour: Lud. XlIII d. g. Fran. et Nav. rex, dans un autre 3 fleurs 
de lis et pour légende: Double de l'Américque françoise, et dans le troisième: Double de l'Américque françoise, 
et 3 fleurs de lis au-dessus et un A dans le milieu (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1670 (24 octobre). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis d'or (Arch. 
nat., reg. ZlB 348 a). 

1671 (20 juillet). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). . 

1671 (20 décembre). Monnaie de Rennes. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les pièces de 30 et de 
15 sols; deux matrices et deux matrices de légendes, dont deux pour les pièces de 30 sols et les deux autres 
pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1672 (12 mai). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1672 (26 juillet). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. nat., 
reg. ZlB 348 a). 

1672 (28 juillet). Monnaie de Toulouse. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 
60 sols et l'autre pour les pièces de 15 sols (Arch. nat.; reg. ZlB 348 a). 

1672 (12 aoftt). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale, dont un pour les pièces de 30 sols 
et l'autre pour les pièces de 5 sols (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 
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25 mars 1670-7 avril 1672. 

CONTRAT DE MARIAGE DE FRANÇOIS VARIN ET JACQUELINE GOBILLON. 

Par devant les notaires gardenottes du Roy au Chastellet de Paris soubsignez, furent présens, en leurs 
personnes, François Varin des Forges, fils de Me Jean Varin des Forges, conseiller du Roy, intendant des Bas
timens et controlleur des Monnoyes de France, et de deffuncte damoiselle Jeanne Desjours, jadis sa femme, 
ses père et mère, demeurante à Paris, rue Sainct-Thomas-du-Louvre, parroisse Sainct-Germain-l'Auxerrois, 
en la maison dudit sieur son père, proche les Pettites Escuryes, duquel sieur Varin, son père, il a dict avoir 
charge, pouvoir à l'effect de ces présentes, promectant neanmoings luy faire ratiffier et agréer ce présent con
tract auparavant la cellebration de son mariage, pour luy et en son nom, d'une part; et damoiselle Jacqueline 
Gobillon, majeure, usante et jouissante de sesdits droicts, fille de deffunct Me Pierre Gobillon, vivant advocat 
en Parlement, et de damoiselle Jacqueline de Maure, aussy ses père et mère, demeuraflt à Mortagne au Perche, 
demeurant à Paris, faubourg et parroisse Saint-Laurent, pour elle et en son nom, d'autre part. 

Lesquelles partyes, en la présence et assistance, sçavoir dudict Sr des Forges, de Philippes Collin, gentil
homme ordinaire et premier vallet de chambre de. Monsieur, frère unicque du Roy, amy; Pierre Coustelle, 
escuier, sieur de Poudrez, demeurant à Paris dans l'enclos du Pallais Royal, parroisse Sainct-Eustache, amy, 
et de Jean Collin, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, demeurant audit Pallais Royal, pareille
mentamy. 

Et ladicte damoiselle Jacqueline Gobillon, de Monsieur Me René Davoust, conseiller du Roy, trésorier 
de France en la généralité d'Allençon, conseiller trésorier général des maison et finances de Madame, duchesse 
d'Orléans, amy, ont vollontairement faict ensemble de bonne foy le traité de mariage qui ensuit. 

C'est à sçavoir, qu'ils se sont promis et promectent prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage et 
iceluy faire solempniseren face de nostre mère Saincte Église, le plus tost que faire se pourra, sy Dieu et nostre 
mère saincte Église y consentent et accorddent. 

Les futurs es poux seront communs en tous biens meubles et conquests immeubles, suivant la coustume 
de Paris, encore qu'ils fassent crys (?), prins leur dem~ures et requisitions soubz autres coust urnes contraires, 
ausquelles à ce regard est expressement desrogé et renoncé. 

Ils seront tenus néanmoings des debtes et hypotèques l'un de l'autre, faictes et crées auparavant ledict 
mariage, ains sy aulcuns y a seront payées et acquités sur le bien de celui ou de celle qui en sera tenu. 

Lesdicts sieur et damoiselle futurs espoux se prendront respectivement aux biens et droicts à chascun ; 
ceux dudict sieur futur espoux entre autres choses aux biens qui luy sont escheus par le déceds de ladicte def
functe damoiselle Jeanne Desjours, sa mère, et à l'esgard de ceux de ladicte damoiselle future espouze, en la 
somme de vingt mil livres d 'argent comptant, que ledict sieur futur espoux recongnoist et confesse avoir 
receu de ladicte future espouze auparavant ces présentes, dont il est contant et satisfaict, et encore en une 
ferme appellée la Vigne, avec ses appartenances et despendances, scituez en la parroisse ~e Saint-Longis, 
près Mortagne au Perche. 
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Desquels biens et droicts desdicts sieur et damoiselle futurs espoux il y en aura la moictyé qui en entrera 
en ladicte future communauté, et l'autre moityé sera et demeurera propre ausdicts futurs espoux et aux 
hoirs (?) de leur costé et lignée. 

Partant ledict futur espoux a doué et doue ladicte damoiselle future espouze de la somme de six cens 
livres de rente en douaire prefix, une fois payée, dont elle jouira suivant ladicte coustume de Paris, à l'avoir 
et prendre quand il aura lieu sur tous les biens dudict futur espoux, quy demeurent hypotecquez. 

Le preciput sera réciprocque, à prendre par le survivant en biens meubles de ladicte communauté 
selon la prisée de l'inventaire et sans creue jusques à la somme de trois mil livres, ou ladicte somme en de
meure au choix dudict survivant. 

Sera loisible à ladicte future espouze et aux enfans qui naisteront dudict mariage de renoncer à ladicte 
communauté; ce faisant, reprendront franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté en mariage, 
luy sera advenu et escheu constant iceluy par succession, donnation ou autrement; mesme ladicte damoiselle 
future espouze, outre ce susdict douaire et preciput cy dessus, le tout sans estre tenue des debtes et hypo
tecques de ladicte communauté encore qu'elle seut (?) par 'ce s'y fust obligié ou Y fust condamné, dont ils 
seront acquités sur tous les biens dudict sieur futur espoux et par ses héritiers, excepté touttesfois à l'esgard 
desdicts enfans encore que la faculté soit par eux exercée, ils ne pourront en prendre que la somme de dix mil 
livres de celle de vingt mil livres receus par ledict futur espoux de ladicte future espouze, les autres dix mil 
livres demeurant au futur espoux pour l'indempniser des charges du mariage. 

S'il est vendu, allienné ou racheté aulcuns héritages ou rentes propres à l'un ou à l'autre desdicts futurs 
espoux, constant ledict mariage, le remploy en sera incontinant faict en achapt d'autres héritages ou rentes 
pour sorlir pareille nature de propre à celuyou celle du costé duquel ils s#ront proceddez, et si au jour de la dis
solution de ladicte communauté lesdicts remploys ne se trou voient faicts, ils devront et seront repris sur les 
biens d'icelle s'ils suffisent et où ils ne suffiroient à l'esgard de ladicte future espouze, ce qui en deffaudra sera 
repris sur les propres et autres biens dudict futur espoux. 

En faveur duquel mariage et pour la singullière amitié que lesdicts sieur et damoiselle futurs espoux ont 
dit se porter, ils se sont fait et font par ces présentes don entre vifs et irrévocable en la meilleure forme que 
faire le peuvent, ce que donnation ayt lieu l'un d'eux à l'autre et au survivant d'iceux ce acceptant, de tous 
et chacuns les biens meubles propres et acquets et conquests immeubles générallement quelconques qui se 
trouveront appartenir au premier mourant d'eux deux au jour de son déceds, pour en jouir par ledict survi
vant ou la survivante en usufruict sa vie durant, seullement à sa caution juratoire, encores que ils convollent 
en autres nopces nonobstant la coustume de Paris, à laquelle pour ce regard est expressement desrogé et 
renoncé par ces presentes. 

Et encores ladicte damoiselle future espouze en cas que ledict futur espoux la survive sans enfans dudict 
mariage, elle lui faict don entre vifs comme dessus, ce acceptant, de la somme de mil livres, à prendre une 
seulle fois sur la part qui pourra appartenir à ladicte future espouze en tous le biens de ladicte communauté 
cy-dessus stipullée, pour en jouir par luy en propriété. 

Et pour faire insinuer ces présentes au greffe des insinuations du Chastelet de Paris et partout ailleurs 
où il appartiendra, suivant l'ordonnance, lesdictes parties font et constituent leur procureur le porteur de ces 
presentes, lui en donnant pouvoir, car ainsy a esté convenu et accordé entre les parties en faisant et passant 
ces présentes qui autrerp.ent n'eussent esté faictes ny passées; promectans, renonçan~. 

Faict et passé à Paris, ès estuddes, l'an 1670 le 25e jour de mars avant midy et ont signé la minutte des 
présentes demeurée à Coutellier, notaire. Signé: Grégoire et Coutellier. 

Et le sixiesme jour d'avril 1672, sont comparus par devant les notaires soubzsignez lesdicts sieur Fran
çois Varin des Forges et damoiselle Jacqueline Gobillon, desnommés en leur contract de mariage cy-dessus, 
lesquels après lecture à eux faicte par l'un desdicts notaires soubsignés, l'autre présent, dudict contrat de 
mariage qu'ils ont dict bien sçavoir et entendre, vollontairement ont declaré avoir ledict contract pour 
agréable, iceluy ratiffié et ratiffient, veullent, consentent et accordent que le tout sorte son plain et meure 
effect selon la forme et teneur et attendu que par inadvertance ils ont obmis de faire insinuer ledict contrat 
dans les quatre mois portez par l'ordonnance, lesdictes parties ont d'habondant consent y que ledict contract 
et le présent acte (?) soient insinués au greffe des insinuations dudit Chastelet et ailleurs où il appartiendra. 
Et pour ce faire et requérir ont faict et constitué leur procureur le porteur des présentes, luy en donnant 
pouvoir pour en requerir acte; promectant, obligeant, renoncans. 

Faict et passé à Paris ès estuddes les jours et an susdicts, et ont signé avant midy la minutte des présentes 
estant ensuitte, dudict Coutellier. Signé: Grégoire et Coutellier. 
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L'an M VIc LXXII, le jeudy septiesme jour d 'avrii, le présent contract de mariage a esté apporté au 
greffe dudict Chastelet de Paris et iceluy insinué, accepté et eu pour agréable, aux chargés, clauses et condi
tions y apposez et selon que contenu est, par iceluy par Me Lemaistre, procureur au Chastelet, porteur dudict 
contract et comme procureur des partyes cy-dessus nommées, lequel a esté registré au présent registre cent 
huitiesme volume des insinuations dudict Chastelet, suivant l'ordonnance et requérant ledict Lemaistre, qui 
de ce a requis et demandé acte et à luy baillé et octroyé les présentes, pour servir et valloir ausdictes partyes 
en temps et lieu ce que de raison. 

Arch. Nat. , reg. Y 223, fol. 347 rO à 348 VO. 
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27 août 1672-5 août 1673. 

INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS DE JEAN VARIN. 

L'an mil six cens soixante-douze, le vingt-septiesme aoust, sur les trois heures de relevée, nous, Jean 
Boizard et Louis Barré, conseillers du Roy nostre sire en sa Cour des Monnoyes et commissaires en cette par
tie, par arrest de ce jour d'huy par lequel auroit esté ordonné qu'à la requeste du procureur général du Roy 
en ladite Cour en présence de l'un de ses substitudz il seroit par nous apposé scellé en la maison de Me Jean 
Varrin, tailleur général des Monnoyes de France, conducteur des engins et machines et contrôleur général 
des poinçons desdites Monnoyes, au cabinet dudit Varrin où sont les poinçons, matrices et carrez, et au lieu 
où sont lesdits balanciers, machines et autres outilz et ustancilles servans auxdites monnoyes, et que ce qui 
seroit par nous ordonné seroit exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans préjudice 
d'icelles. Nous sommes transportez en ladite maison, assisté de Me Urbain Delabrosse, commis au greffe de 
ladite Cour, où estans et ce requérant Me François Ocher, l'un des substitudz dudit procureur général, sommes 
montez en la chambre dudit Varrin, où nous avons trouvé un corps mort et nous a esté dict estre déceddé hier 
au soir sur les dix heures, par Jacques Delavau, commis cy-devant dudit Sr Varrin, qui nous a dict sur ce 
enquis qu'il croit qu'il n'y a de poinçons, matrices et carrez servans aux monnoyes que dans le bas d'une 
armoire trouvée dans un cabinet proche de la cuisine qui a veue sur le jardin; sur laquelle armoire nous avons 
faict apposer le scellé du cachet de nos armes sur le bas de ladite armoire, en deux endroictz au-dessus d'un 
scellé qui nous a esté dict par ledit Delavau estre du commissaire Galleran, et que dans le hault de ladite a.r
moire il n'y a que des papiers à luy appartenant, ayant pris soing que lesdits poinçons, carrez et matrices 
fussent en bas, sçachant la conséquence d'iceux. Ensuitte nous nous sommes transportez à l'entrée d'un cabi
net à costé dudit lieu, ayant aussy veue sur le jardin, où nous avons trouvé la porte scellée d'un cachet que 
ledit Delavau nous a dict estre dudit commissaire Galleran, et qu'il pouvoit y avoir encore quelques carrez 
de médailles, où nous avons aussy faict apposer le cachet de nos armes au-dessus dudit scellé; et nous a dict 
ledit Delavau sur ce requis, que s'estant chargé desditz scellez apposés par ledit commissaire Galleran, qu'il 
se chargeoit aussy de nosditz scellez, pour les représenter seins et entiers touttes fois et quantes que par la Cour 
ou nous en seroit ordonné, eslizant à cet effect son domicille en la maison dudit deffunct Sr Varrin où il est 
demeurant, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, et a signé. 

(Signé :) BOlZARD. - F. OCHER. - DE LAVAUX. - DELABROSSE. - L. BARRÉ. 

Ensuitte nous sommes transportez dans la gallerie du Louvre ès lieux appartenans audit Sr Varrin, où 
sont moulins, presses ou balanciers, coupoirs et autres machines et ustancilles servans à mouller, où nous avons 
trouvé François Lucas, maitre serrurier, servant ordinairement audit Sr VaITin pour forger les carrez et 
poinçons, qui nous a dict sur ce enquis qu'il avoit les clefz du lieu des balanciers, du moulin., laminoir 'et de la 
forge dont il nous a faict ouverture, que ledit commissaire Galleran a apposé sesditz scellez sur un cabinet 
appellé des graveurs et sur la porte du bout de l'allée qui conduit à la gallerie, et que les enfans dudit deffunct 
Sr Varrin sont chargez desdictz scellez. Sur quoy, nous, ce requérant ledit substitud, avons faict apposer aussy 
nos scellez, sçavoir : un au-dessus de celuy. dudict commissaire estant à la porte du bout de ladicte allée et en 
deux endroictz de ladicte porte du cabinet, et un autre sur l'autre porte du bout de ladicte allée, que nous 
avons trouvée ouverte et que nous avons faict fermer à cet effect. Ensuitte nous sommes transportez dans 
le lieu du moulin qui a veue sur la rue et vis à vis la maison dudit Sr Varrin, où nous avons trouvé un mou
lin et laminoir et six coupoirs, et sur la porte dudit lieu que nous avons faict fermer y avons faict apposer le 
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cachet de nos armes en deux endroictz de ladicte pOIte. Et no.us a ledit Lucas représenté un plateau de bois 
où il y avoit dix-huict carrez servans à monnoyer des jettons, qlle nous avons laissez audit mQulin avant que 
d'y faire apposer nosditz scellez. Et à l'instant sommes transportez dans un lieu appellé le grand bureau et 
nous a esté dict par ledict Lucas, sur ce enquis, que ledict lieu appartient à Me Dufour, tailleur particulier 
de la Monnoye, où il met ses carrez et que ledict Dufour en a la clef, sur la porte duquel nous avons aussy 
faict apposer le cachet de nos armes en deux endroictz. Ensuitte nous sommes transportez à la porte d'un lieu 
appellé le bureau des dellivrances, où il peut y avoir quelques carrez, et nous a dict ledict Lucas que ledict 
Gommissaire Galleran avoit emporté la clef de la porte dudict bureau, pour raison de quoy nous avons faict 
apposer nos scellez en deux endroictz de ladicte porte, ce requérant ledict substitud. Et à l'instant sommes 
dessenduz dans un lieu appellé des presses, où nous avons trouvé trois balanciers montez, dont deux pour 
monnoyer les jettons et l'autre pour les médailles; lesquelz balanciers nous avons faict sceller chacun en deux 
endroictz, mesme la porte dudict lieu des balanciers sur la rue et les deux chassis à costé, et encores la porte 
par où nous sommes sortis dudict lieu des presses qui rend dans l'escurie, pour nous transporter dans un lieu 
à costé du jardin, attenant à la maison dudict deffunct appellé la forge, où nous avons trouvé dans une ar
moire des carrez, matrices et poinçons de monnoyes et jettons, sur laquelle nous avons aussy faict apposer , 
nos scellez en deux endroictz de ladicte armoire; tous lesdictz scellez du cachet des armes de nous, Boizard, 
apposez par nostre greffier Bazille Parent, premier huissier de la Cour estant avecques nous. Ce faict et ce 
requérant ledict substitud, avons ordonné que les clefz desdictz lieux trouv~es en la possession et représentées 
par ledict Lucas seront remises au greffe de la Cour et avons chargé iceluy Lucas, maistre serrurier, demeu
rant dans le cul de sacq de la me des Orties, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, qui s'en est volontaire
ment chargé et a promis de ,représenter nosdictz scellez seins et entiers quand par la Cour ou nous en sera 
ordonné, eslizant pour cet effect domicille en ladicte maison, et a signé. 

(Signé :) BOIZARD. - LUCAS. - F. OCRER. - L. BARRÉ. - PARENT. - DELABROSSE. 

Dont et de ce que dessus nous avons dressé le présent procès verbal et nous sommes retirés sur les sept 
heures du soir. 

(Signé :) BOIZARD. - L. BARRÉ. - DELABROSSE. 

Et le vingt-huictiesme septembre M VI" soixante-douze, sur les deux heures de relevée, nous, Jean Boi
zard, conseiller du Royen sa Cour des Monnoyes, commissaire en cette partie pour l'absence de M. Barré, 
conseiller en ladicte Cour et commissaire avecques nous lors de l'apposition desdictz scellés, assisté de Me Ur
bain de La Brosse, commis au greffe de ladicte Cour, sommes transporté en la maison ducj.ict deffunct Varin, en 
exécution de l'arrest du XXVI du présent mois et an rendu sur la requeste de Me Jean-Baptiste Dufour, 
tailleu,r particulier de la Monnoye,de Paris, par lequel il auroit esté ordonné que les scellez apposez sur la porte , 
du cabinet d'iceluy Dufour, estant dans la gallerie du Louvre, seront incessamment levez par les conseillers 
de ladicte Cour à ce commis ou par l'un d'eux en l'absence de l'autre, en présence des héritiers dudict deffunct 
Varin à ce deuement appellez; ce faisant , que les outilz qui se trouveront appartenir audict Dufour luy seront 
remis entre les mains, description préalablement faicte, le tout en la présence de l'un des substitudz dudkt 
procureur général. Où estans est comparu par devant nous ledict Me Jean-Baptiste Dufour, lequel nous a di,ct 
et remonstré qu'en conséquence dudict arrest signiffié aux héritiers dudict deffunct Sr Varrin le jour d'hier 
et controllé, et de nostre ordonnance dudict jour à luy délivrée, t end ante affin de faire assigner lesdictz héri
tiers dudict deffunct Sr Varin à comparoir ce jour d'huy deux heures de relevée par devant nous en ladicte 
maison, pour estre présens à levée de nosdictz scellez en exécution dudict arrest, à faute de quoy il y seroit 
proceddé tant en présence qu'absence ; il a faict assigner lesdictz héritiers à cedict jour, lieu et heure par 
devant nous, par exploict de Parent, premier huissier en ladicte Cour du jour d'hier et controllé ; requérant, 
attend,u l'absence desdictz héritiers, il nous plaise passer outre à la levée desdictz scellez suivant et au désir 
dt).,dict arrest, attendu la présence de Me François Ocher, substitud du procureur général en ladicte Cour, dont 
il nous a 'requis acte et a signé. 

(Signi :) DUFOUR. 

Est aussy comparu ledict Me François Ocher, substitud d~ Monsieur le procureur général, leq,uel en consé
quence de l'arrest de ladicte Cour dudict jour XXVI septembre et de la signification qui en a esté faicte, en
semble de l'assignation donnée aux héritiers dudict deffunct Sr Varin, et qu'il ne luy est apparu, aucun oppo
sant ausdictz scellez, il n'empesche pour le R,oy et pour lesdictz héritiers absens qu'il ne soit par nous présente
ment proceddé en sa présence à la leyée d'i!<eux, préalablement recogneuz et deEicription faict,e de ce qui 5,'Y "" 
trouvera en exécution dudict an;est, pour, ce faict, estre par luy requis pour Sa Majesté, ce que de raison. 

(Signé :) F. OCRER. 
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Sur quo y nous, conseiller et commissaire susdict, pour l'absence dudict Sr Barré, conseiller commissaire, 

avons donné acte ausdictz Dufour et substitud de leur comparution et réquisition cy-dessus et en conséquence 
avons ordonné et ordonnons que ledict arrest sera présentement exécuté, ce faisant, lesdictz scellez apposez 
par nous sur ladicte porte du cabinet dudict Dufour seront incessamment par nous levez, préalablement iceux 
recogneuz, pour, ce faict, estre ordonné ce que de raison. Et à cet effect avons mandé par ledict Parent, pre
mier huissier, estant avecques nous, ledict François Lucas, gardien de nosdictz scellez apposez en la gallerie 
du Louvre, affin de recognoistre en sa présence nosdictz scellez seins et entiers, et à Cet effect nous transporter 
en ladicte galle rie du Louvre à l'endroict de la porte qui rend dans l'escurie, où sont apposez nosdictz scellez. 

(Si gné :) BorzARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant est comparu par devant nous ledict Lucas, gardien de nosdictz scellez apposez en ladicte 
gallerie du Louvre, auquel nous avons enjoinct de nous accompagner en ladicte gallerie à l'endroict où . sont 
,nosdictz scellez, pour estre en sa présence recogneuz, et à cet effect nous y sommes transportez et estans à la 
première porte de l'escurie qui rend sur la rue, avons trouvé ladicte porte de l'escurie fermée à la clef, et nous 
a esté dict par iceluy Lucas que le cocher desdictz héritiers avoit la clef de ladicte porte, et nous estant enquis 
où estoit ledict cocher, nous a esté dict qu'il estoit sort y avecques son maistre et ne sçavoit quand il pouroit 
revenir, et a signé. 

(Signé :) LUCAS. 

Et à l'instant est comparu Anthoine Pétau, procureur au Chastelet de Paris, et de Me Isaac Palu, procu
reur en la Cour, créancier de Henry Varin, fils et héritier dudict deffunct Sr Varin, lequel comme exerceant 
ses droictz, s'oppose à la levée et recognoissance de nosdictz scellez, pour estre payé sur la part et portion 
héréditaire desdictz héritiers Varin des sommes de deniers qu'il justifiera luy estre deubz en principaux, inte
restz et despens; n'empesche, ains consent et accorde la levée et recognoissance de nosdictz scellez, inventaire 
et description estre faicte par les officiers qu'il nous plaira nommer des effectz qui se trouveront soubz iceux 
et en évidence, à la conservation de ses droictz, et a esleu son domicille en la maison dudict Pétau, seize rue 
Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et a signé. 

(Signé :) PETAU. 

François Varin, conducteur et graveur général des Monnoyes de France et controlleur des poinçons et 
efigies, présomptif héritier dudict deffunct Sr Varin, assisté de Me Jean-Baptiste Baussay, procureur et subs
titud de Me Jacques Gillet, son procureur, a dict que sans approuver la prétention dudict Sr Dufour, ny re
cognoistre que le cabinet sur lequel nous avons faict apposer nosdictz scellez soit celuy dans lequel ledict 
Dufour travaille ordinairement; qu'au contraire ledict cabinet et tout ce qui est dedans iceluy appartient 
a udict deffunct Sr Varin, les héritiers duquel, qui sont Henry Varin, intendant des Bastimens de Sa Majesté, 
damoiselle Marianne Jubert, fille de deffunct Messire Anne Jubert, chevalier, seigneur de Brécourt, son père, 
esmancipez d'aage, proceddans soubz l'authorité d'un curateur, et ses autres frères et sœurs mineurs ou en 
bas aages, ont deub estre appellez pour accorder ou contester la demande et prétention dudict Sr Dufour; 
l'arrest qu'il prétend avoir obtenu par deffault ou sur des assignations données en nom colectif, dans un lieu 
où lesdictz présomptifz héritiers ne sont point demeurans ; n'estant point considérable dans la forme ny dans 
le fond, dans la forme qu'il a deub faire assigner les héritiers dans leur véritable domicille, dans le fond, qu'il 
a deub faire une demande certaine et non en termes vagues et généraux, n'estant pas véritable que tous les 
outilz qui sont dans le cabinet dont est question luy appartiennent; qu'au contraire ilz appartiennent à la 
succession dudict deffunct estans dans sa maison et dans son cabinet, l'on ne présumera jamais qu'ilz appar
tiennent audict Dufour, à moins qu'il ne le justiffie par pièces valables et autentiques ; de sorte que quand à 
'p'résent l 'arrest prétendu obtenu par ledict Dufour estant nul dans la forme et dans le fond, ne pouvant se 
soustenir et tous les présomptifz héritiers dudict deffunct n 'estans poinct assignez pour la recognoissance de 
nosdictz scellez, ledict Sr Varin soustient qu'il doibt estre surcis jusques à ce que la prétention dudict Dufour 
aye esté réglée contradictoirement avecques tous les présomptifz héritiers, ou jusques à ce à son esgard 
empesche la levée et recognoissance de nosdictz scellez, aux protestations qu'il faict de se pourveoir contre 
ledict arrest ainsy qu'il verra bon estre ; à l'exécution duquel, en tant que besoing seroit, il déclare qu'il s'op
pose, et a esleu son domicille en la maison dudict Baussay, seize en l'hostel de la Monnaye, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. - BAUSSAY. 

Et par ledict Dufour, assisté dudict Pétau, a esté dict que le dire dudict Sr Varin n'est d 'aucune considé
ration, d'autant qu'il a en exécution de l'arrest faict assigner non seullement ledict Sr Varin, mais aussy ses 
autres frères et sœurs au domicille dudict deffunct Sr leur père, n'yen ayant aucun de pourveu par mariage, 
du moins qu'il aye cognoissance, et par conséquent point d 'autre domicille que celuy dudict deffunct leur 
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père, depuis le décedz duquel ilz ont eu temps compétent pour prendre qualité, ou du moins fai.re procedder 
à l'eslection d'un tuteur aux mineurs dudict deffunct Sr de Brécourt, ce qui faict cognoistre et s'est une fuitte 
,affectée de la part desdictz Su héritiers pour empescher la levée et recognoissance de nosdictz scellez et l'exé
'cution dudict arrest, lequel il soustient debvoir estre exécuté, nonobstant l'opposition ou empeschement for
mée par ledict Sr Varin à l'exécution d'iceluy; les outilz qui sont dans le cabinet en question luy appartenant 
entièrement et non audict deffunct Sr Varin, lequelluy bailloit ledict cabinet pour travailler à tous ses ou
vrages, les outilz nécessaires pour faire lesquelz il a ' tousjours acheptez, mesme a encore en sa possession la 
clef d'iceluy cabinet, ce qui est sy vray que ledict deffunct, lors de l'apposition des scellez qu'il a faict faire à 
sa requeste pendant son vivant sur ses effectz, il fit l'exception au commissaire Gallerand qui fit l'apposition 
d'iceluy de ne point sceller le cabinet dudict' Dufour; c'est pourquoy il soustient qu'il doibt estre proceddé à 
l'exécution dudict arrest, le tout sans préjudicier à ses autres droictz et actions, pour raison de quoy il fera sa 
demande en temps et lieu, mesmes de ses dommages et intérestz, ne pouvant travailler pour le service de Sa 
Majesté faute desdictz outilz ; et a esleu son domicille en sa maison scize sur le quay de l'Escolle, et a signé. 

( Signé :) DUFOUR. - PETAU. 

Et par ledict Sr Varin, assisté dudict Bossay audictnom, a esté réplicqué que quand à présent l'on ne peut 
obliger ledict Sr Varin à prendre autre qualité que celle de présomptif héritier dudict deffunct, estant encore 
dans les délays prescriptz par l'ordonnance, joinct que les scellez qui ont esté apposez par le commissaire 
Gallerand sur le surplus des autres biens dudict deffunct Sr Varin n'ont point encore esté levez et ne peuvent 
l'estre jusques à ce qu'il ait esté esleu tuteur aux enfans mineurs dudict deffunct Sr de Brécourt, à quoy l'on 
travaille présentement; n'estant pas une bonne raison que de dire que le domicille du père est réputté celuy 
des enfans, et quand cela seroit (que non), pour faire une procédure valable et dans les règles, ledict Sr Dufour 
a deub faire assigner lesdictz présomptifz héritiers séparément et faire laisser à chacun deux coppies de son 
exploict et non pas en nom collectif comme il a faict, justiffier par pièces valables comme il est dict cy-dessus 
de ses demandes et prétentions; ce que n'ayant poinct faict, ledict Sr Varin, par les raisons cy-dessuset autres, 
se trouvera bien fondé en l'opposition qu'il a formée à l'exécution de l'arrest par deffault que ledict Sr Dufour' 
prétend avoir obtenu et en vertu duquel il provocque la levée et recognoissance de nosdictz scellez; l'exécution 
duquel est suspendue par le moyen de ladicte opposition qui est faicte dans le temps prescript par l'ordon
nance, n'estant signiffiée ainsy qu'il est apparu par la représentation de l'original du XXVII du présent mois et 
n'est advenu à la cognoissance dudict Sr Varin que par ce moyen; persévérant au surplus à ce qu'il a dict cy
dessus et faisant protestation contraire à celle faicte par ledict Sr Dufour dont les prétentions sont vacgues. 
et incertaines, n'ayant peu mesme nous les explicquer, se réservant au surplus ses deffenses au principal en 
temps et lieu, et a signé. 

( Signé :) François WARIN. - BAUSSAY. 

Et par ledict Sr Dufour, assisté comme dessus, a esté dict que les outilz qui sont dans le cabinet en ques-, 
tion concistent en carrez et poinçons faictz de sa main et lesquelz il a faictz forger en ceste ville de Paris et , 
desquelz il a quittance des ouvriers qui les ont faictz et forgez; lesquelles il offre de justiffier, n'estant lesdictz 
outilz d'aucune considération envers les autres co-héritiers dudict Sr Varin, ne regardant que l'intérest seul ' 
dudict Sr François Varin, et ainsy persiste en ce qu'il .a dict cy-dessus et en l'exécution dudict arrest, et a . 
signé. 

(Signé :) DUFOUR. - PETAU. 

Et par ledict Sr Varin, assisté dudict Bossay, a esté persévéré en ses empeschemens, opposition et dires 
cy-dessus, qu'il n'est pas véritable (sauf corection) que les carrez, poinçons qui sont dans le cabinet dont est 
question luy appartiennent et quand il suppose avoir des quittances des ouvriers qui les ont faictz et forgez 
sans touttesfois approuver icelles, nous requiert de vouloir sommer et interpeller ledict Sr Dufour de les repré
senter pour en prendre par ledict Sr Varin communiquation, faisant à son reffus touttes protestation~ des
pens, dommages et ·intérestz allencontre de luy, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - BAUSSAY. 

Et par ledict Sr Dufour assisté comme dessus a esté dict que pour faire cesser la contestation dudict 
Sr Varin, il offre de représenter au premier jour qu'il sera proceddé à la recognoissance et levée de nosdictz 
scellez les quittances par luy alléguées, et le somme et interpelle de luy indiquer les noms et domicilles de ses 
autres co-héritiers, pour les faire assigner avecques luy à jour certain pour procedder à l'exécution dudict 
arrest, nonobstant son opposition de laquelle il nous requiert le déboutter; persévérant au surplus à ce qu'i~ 
acy-devant dict, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - PETAU. 
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Et par ledict Sr Varin, assisté dudict Bossay, a esté dict qu'il ne faut poinet d'autre preuve pour faire 
veoir la nulité dudict arrest que le réquisitoire qui vient présentement d'estre faict par ledict Dufour de luy 
indiquer les noms et domicilles des co-héritiers dudict Sr Varin, ce qui faict veoir qu'ilz luy sont incogneus et 
par conséquent il n'a peu les faire assigner comme il le suppose; déclare ledict Sr Varin qu'en se désistant par 
ledict Sr Dufour de l'exécution dudict arrest et consentant la nulité d'iceluy, il est prest de luy indiquer les 
noms, qualitez et domicilles de ses co-héritiers, et jusques à ce, attendu que c'est un moyen valable pour sous
tenir l'opposition qu'il a formée à l'exécution dudict arrest, il n'est poinct obligé de satisfaire audict réquisi
toire; nous requérant d'abondant de sommer et interpeller ledict Sr Dufour, puisqu'il est en demeure de nous 
représenter les quittances des ouvriers qu'il a mises en avant, qu'il ayt à déclarer les noms et demeures desdicts 
ouvriers et sy les quittances sont par devant notaires ou soubz seing privé, sans touttesfois approuver icelles; 
persévérant au surplus en ce qu'il a dict cy-dessus, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. - BAUSSAY. 

Et par ledict Sr Dufour, assisté comme dessus, a esté dict qu'il n'entend poinct se désister dudict arrest, 
au contraire persiste en l'exécution d'iceluy, et faute de satisfaire au réquisitoire qu'il a faict, d'indiquer les 
noms et domicilles de ses co-héritiers; requiert que pour leur absence il soit proceddé à la levée desdictz scellez 
en la présence dudict substitud ; et au surplus persévère en ce qu'il a dict cy-dessus, et a signé. 

(Signé :) DUFOUR. - PETAU. 

Et par ledict Sr Varin, assisté comme dessus, a esté persévéré à ce qu'il a dict cy-dessus et en ses opposi
tions et empeschemens par luy formez; réitérant ses protestations, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - BAUSSAY. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict Sr substitud, avons donné acte aus
dictz Srs Varin et Dufour de leur comparution, dires et réquisitions et en conséquence ordonné que tous les 
héritiers dudict deffunct Sr Varin seront assignez en leur domicille à samedy huict heures du matin, ensemble 
les opposans par devant nous en ladicte maison, pour estre proceddé à la levée desdictz scellez en exécution 
dudict arrest, et à cet effect avons délivré nostre ordonnance et en conséquence enjoinct audict Varin de pré
sentement indicquer les noms et domicilles de ses autres co-héritiers, pour estre assignez à cet effect, sinon 
il y sera proceddé et description faiete desdictz outilz, suivant et conformément audict arrest, pour, ce faict, 
estre par ladicte Cour ordonné ce que de raison, le tout sans préjudice des droictz des parties, et à cet effect 
avons faict'prononcer nostre présente ordonnance audict Varin. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et ledict Sieur Varin n'a rien voulu dire, de ce interpellé. Ce faict, attendu qu'il est sept heures sonnées,. 
nous sommes retirez et avons dressé le présent procès-verbal et ledict Varin refuzé de signer. 

(Signé :) BOlZARD. - DUFOUR. - PETAU. - PARENT. - DELABROSSE. - F. ÜCHER. 

A nous, quatre escns, 
Au substitut, les deux tiers, 
Au greffier, les deux tiers. 

Et le premier jour d'octobre M VIc soixante-douze, sur les huict heures du matin, nous, conseiller et 
commissaire susdict, assisté dudict greffier, en exécution de l'arrest dudict jour XXVle septembre et de nostre
dicte ordonnance du XXVIII dudict mois, estant avec nous l'huissier Parent, sommes transportez en la sus
dicte maison dudict feu Sr Varin pour procedder en exécution dudict arrest et ordonnance en la présence 
dudict substitud, où estant, est comparu ledict Me Jean-Baptiste Dufour, assisté de Me Denis Le Redde, son 
procureur auctict lieu, qui nous a dict et remonstré qu'il a faict assigner les héritiers dudict deffunct Me Jean 
Varin, ensemble les opposans audict scellé par exploict de Parent, huissier, le jour d'hier, pour comparoir ce 
jour d'huy, lieu et heure, présens pour estre proceddé à la recognoissance et levée desdictz scellez, sinon qu'il y 
seroit proceddé tant en présence qu'absence; suivant laquelle assignation nous a requis' qu'il soit présente
ment proceddé à la recognoissance et levée desdictz scellez, description faicte de ce qui se trouvera soubz 
iceux; ce faisant, que les outilz qui se trouveront appartenir audict Dufour luy seront renduz sans préjudicier' 
de ses despens, dommages et intérestz, pour raison de quoy il proteste de se pourveoir contre et ainsy qu'il 
advisera, comme aussy sans préjudice de son deub, droictz et actions et prétentions qu'il peut avoir contre la 
succession dudict deffunct Sr Varin, et a signé. 

(Signé :) DUFOUR. - LE REDDE. 

J 
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Est aussy comparu Me Jean Marié, procureur au Chastellet de Paris et procureur des dames Supérieure 
et religieuses de la congrégation Nostre-Dame de la ville de Vernon, qui nous a dict qu'il s'oppose ausdictz 
scellez pour seureté de la garantie de quarante acres de terres labourables en plusieurs pièces, assizes en la 
garenne de Vernon, appartenant aux enfans mineurs de deffunctz Sr et dame de Brécourt, et que ledict deffunct 
sr Varin a vendues ausdictes dames religieuses moyennant la somme de quatorze mil livres de prix principal 
d'une part et Ill e livres d'autre pour les espingles et chesne d'or de damoiselle Marianne-Jeanne Jubert, l'une 
desdictz mineurs, par contract passé par devant Charles Festu, commis au notairiat de Vernon, le XXVIII oc
tobre 1671 ; pour raison de quoy, il ya instance pendante et indivise audict Chastellet entre les héritiers dudict 
deffunct Sr Varin et lesdictes dames religieuses ; n'empeschant néantmoins ledict Marié audict nom qu'il soit 
par nous présentement proceddé à la lev~e et recognoissance de nosdictz scellez et description faicte de ce qui 
se trouvera soubz iceux, à la conservation de leurs droictz pour raison de ladicte garantie, consentant au sur
plus que les outilz et autres choses qui se trouveront appartenir audict Sr Dufour luy soient bailliez conformé
ment audict arrest, n'entendant pour rai son de forme aucune contestation. Et ont lesdictes dames religieuses 
esleu leur domicille en cette ville de Paris en la maison dudict Mari<", scize rue de la Ferronnerie, paroisse 
Saint-Innocent, et a signé. 

(Signé :) MARRIER. 

Est aussy comparu Me Jean Verdin, procureur en Parlement et de Me Nicolas Le Febvre, advocat en 
ladicte Cour, lequel nous a dict que ledict Sr Le Febvre est créanciel- dudict Sr Varin, pour raison de quoy il a 
formé son opposition le IX septembre dernier, et comme l'assignation pour procedder à la levée des scellez ne 
luy fut donnée que le jour d'hier au soir et que ledict Sr Le Febvre est en sa maison de Saint-Maure, il n'a peu 
le faire advertir pour avoir les tiltres et pièces justifficatives de sa créance, il offre les représenter au premier 
jour pour establir les causes de sadicte opposition; et cependant consent qu'il soit présentement proceddé à 
la levée dudict scellé et description de ce qui est soubz iceux, à la conservation des droictz de tous les créan
ciers, et a faict pareille eslection de domicille que celle portée par ledict acte d'opposition; et à l'esgard des 
outilz réclamez par ledict Sr Dufour qu'il prétend luy appartenir, comme l'arrest par luy obtenu portant qu'ilz 
luy seront renduz n'a point esté donné avecq ledict Sr Le Febvre ny signiffié, il ne peut donner de consente
ment formel et se rapporte à nostre prudence d'ordonner ce qu'il nous plaira, et a signé. 

(Signé:) VERDIN. 

Est aussy comparu Me Pierre Cherbonnier, procureur en Parlement et en la Cour et dudict François 
Varin, maistre et conducteur général des Monnoyes aux moulins de France, tailleur et controUeur général 
des poinçons et efigies desdictes Monnoyes, et de luy assisté, qui nous a dict que la prétention dudict Dufour 
n'a qu'un fondement chiméricque, lequel dégénère à une insulte qu'il faict à la mémoire dudict deffunct 
Sr Jean Varin, père dudict François Varin, parce que ledict François Varin desnie formellement que dans le 
cabinet sur lequel a esté apposé le scellé dont est question qu'il y ayt aucuns outils qui appartiennent audict 
Dufour; cela ne pouvant aussy tomber soubz le sens de qui que ce soit, par la raison que la fonction des charges 
<ludict deffunct Sr Varin estoit toutte distincte de celle dudict Dufour, et c'est pour cela que ledict François 
\i~in a formé opposition à l'exécution de l'arrest de la Cour que ledict Dufour a surpris sur requeste le 26 sep
teml>œ dernier et sur le fondement duquel il prétexte la levée qu'il demande aujourd'huy desdictz scellez; 
ladicte opposition ayant esté formée non seullement par acte qu'il a faict signiffier audict Dufour le xxx du
dict moi~ de septembre, mais encore par une requeste qu'il a à cette fin présentée à la Cour, de laquelle il a 
pareilleme:.\t faict donner coppie audict Dufour par le susdict acte, soustenant formellement ladicte opposi
tion, laquell,~ estant formée dans la huictaine du jour de l'obtention dudict arrest, elle doibt aux termes de 
la nouvelle ordonnance avoir un effect suspensif, et qu'auparavant de pouvoir prétendre par ledict Dufour 
qu'il doibt estœ passé outre à la levée dudict scellé, il doibt estre par la Cour statué sur ladicte opposition, 
en conséquence de laquelle il empesche qu'il soit proceddé à la levée dudict scellé, et ont signé. 

\ (Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Dufour, assisté dudict Le Redde, a esté dict que sa prétention n'est poinct chiméricque 
comme l'allègue ledict Varin, lequel debvroit avoir plus de considération pour la mémoire de feu son père, 
lequel quelque temps auparavant son décedz et mesme lorsqu'il fit apposer le scellé sur ses biens en la présence 
du Sr Henry Varin, du Sr de Rocquesolle et de Lavau, il empescha que ledict commissaire Gallerand apposât 
le scellé sur ledict cabinet, attendu que les outilz qui sont en iceluy appartenoient audict Dufour; ce qui est 
justiffié et attesté par les certifficatz dudict Gallerand et du Sr Desmoulins, prestre habitué en l'églize de Saint
Germain et confesseur d'iceluy deffunct, en datte des XXIX et XXx septembre dernier, par lesquelz certiffi-

. 1 



DOCUMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL II9 

catz ledict Sr Demoulin déclare que lorsque ledict Sr Varin fit apposer le scellé sur ses biens, il deffendit que 
l'on ne mit le sceau sur le cabinet dudict sr Dufour et que ce qui estoit en iceluy luy appartenoit, et ce qui 
faict d'autant plus cognoistre que les outilz qui sont en iceluy (sic), c'est que ledict Dufour est porteur de la 
clef d'iceluy cabinet, laquelle il nous a représentée ensemble lesdictz certifficatz ; et quand à l'opposition for
mée à l'exécution de l'arrest du XXVI dudict mois de septembre, soustient que ledict Varin est mal fondé en 
icelle et qu'il en doibt estre déboutté purement et simplement, et partant qu'il doibt estre présentement 
proceddé et passé outre à la levée desdictz scellez, et que les outilz qui se trouveront soubz iceux luy doibvent 
estre renduz suivant et conformément audict arrest ; le tout aux protestations susdittes, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - LE RED DE. 

Et par lesdictz Verdin et Marié èsdictz noms a esté persisté en ce qu'ilz ont dict cy-dessus, n'entendant 
ledict Marié entrer en la présente contestation, et ont signé. 

(Signé :) MARRIER. - VERDIN. 

Et par ledict Cherbonnier audict nom, assisté comme dessus, a esté répliqué que les prétendus certiffi
catz et attestations dont est parlé par ledict Dufour et qu'il a affecté de mandier (?), ne peuvent (sauf nostre 
correction) authorizer sa prétention, parce que il ne paroist aucun adveu ny recognoissance qui ayt esté faictz 
par ledict deffunct Sr Varin des faictz qui sont advancez par iceluy Dufour, lequel il soustient n'estre partie 
capable pour provocquer la levée dudict scellé et espère par l'événement de son opposition exclure ledict 
Dufour d'y assisier, comme appartenant constament tout ce qui est dans le cabinet en question à la succes
sion dudict deffunct Sr Varin et non audict Dufour, qui ne se peut prévaloir ny tirer advantage de ce qu'il a 
en sa possession la clef dudict cabinet, comme il le prétend, parce que présuposé que cela soit véritable, qu'il 
ne peut avoir ladicte clef que par une voye illicitte; au subject de quoy ledict François Varin proteste de se 
pourveoir et de prendre cy-après telles conclusions qu'il advisera bon estre allencontre dudict Dufour, sous
tenant, ainsy qu'il acy-dessus faict, que son opposition à l'exécution du susdict arrest est suspensifve et 
qu'il est préalable d'y statuer par la Cour avant de procedder à la levée dudict scellé, estant tout visible que 
les oppositions formées par les parties desdictz Mes Verdin et Marié ont pareillement esté suscitées par ledict 
Dufour pour donner couleur à sa prétention, parce que de cela il n'en fault autre preuve sinon les consente
mens, lesquelz ilz prestent qu'il soit deslivré audict Dufour les outilz lesquelz il présupose luy appartenir 
dans le cabinet en question, faisant protestation contraire à celle dudict Dufour; contre lequel par l'événement 
il espère recouvrer ses dommages et intérestz résultant de sa prétention injuste s'il y en eut jamais, et ont 
signé. ' 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Dufour, assisté comme dessus, a esté persévéré en ce qu'il a dict cy-dessus et soustenu que 
les outilz qui sont dans le susdict cabinet luy appartiennent et que présentement il doibt estre proceddé à la 
levée et recognoissance dudict scellé et que les outilz qui se trouveront soubz iceux luy doibvent estre renduz, 
en ayant besoin pour le service du Royen sa Monnoye à Paris; protestant en outre de tous ses despens, dom
mages et intérestz allencontre dudict Varin pour la restitution desdictz outilz, et nous a requis que nous ayons 
présentement à statuer sur l'opposition dudict Varin, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - LE REDDE. 

Et par ledict Cherbonnier audict nom, nous a esté dict que le susdict réquisitoire faict par ledict Dufour, 
qui va à vouloir faire statuer par nous sur l'opposition par ledict Varin formée à l'exécution du susdict arrest 
du XXVI septembre dernier, estre non seullement nouveau, mais tout extraordinaire; ladicte opposition ne 
pouvant (sauf nostre correction) recevoir sa décision que par un autre arrest, et pour cette raison persiste en ce 
qu'il acy-dessus dict et empesche la levée dudict scellé, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict su bstitud, avons donné acte ausdictes 
parties de leurs comparutions, dires et réquisitions cy-dessus et en conséquence ordonné qu'il en sera référé 
par nous à la Cour au premier jour, pour, ce faict, estre par ladicte Cour ordonné ce qu'il appartiendra., 

A nous, quatre escus ; 
Au substitut, les deux tiers; 
Au greffier, les deux tiers. 

(Signé:) BorZARD. - F. ÛCHER. - DELABROSSE. 
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Et le douziesme jour d'octobre audict an, nous, conseiller et commissaire susdict, assistez comme dessus, 
sur les deux heures de relevée, sommes transportés en la maison dudict feu Sr Varin, où nous avons trouvé 
ledict Me Jean Dufour, assisté de Me Denis Le Redde, son procureur, lequel nous a dict qu'en exécution de 
l'arrest de ladicte Cour du x dudict p~sent mois et de nostre ordonnance du jour d'hier, ledictDufour a faict 
appeller les héritiers dudict feu Sr Varin, ensemble les créanciers opposans ausdictz scellez, par exploict de 
Parent, huissier en ladicte Cour, pour estre proceddé présentement à la levée et recognoissance desdictz 
scellez à ce jour d'huy, lieu et heure présente, et estre faict description de ce qui se trouvera soubz iceux, sui
vant et conformément audict arrest; sans préjudice audict Dufour des dommages etintérestz, tantallencontre 
dudict Varin que autres, ainsy qu'il advisera bon estre pour raison desdictz scellez et de la rétention des 
outilz qui sont soubz iceux, et à l'effect de quoy et pour procedder à la levée d'iceux, ledict Dufour nous a 
remis entre les mains la clef dudict cabinet et la clef d'une cassette qui est en iceluy, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - LE REDDE. 

Est aussy comparu Me Jean Marrier, procureur desdictes dames religieuses de la congrégation Nostre
Dame de la ville de Vernon, lequel nous a dict pour seureté des droictz desdictes dames · religieuses cy-dessus 
spéciffiés par nostre précédent procès-verbal, il consent l'exécution dudict arrest et que suivant iceluy il soit 
présentement proceddé à la levée et recognoissance de nosdictz scellez et description faicte de ce qui se trou
vera soubz iceux, et a signé. 

(Signé :) MARRIER. 

Est aussy comparu ledict Me Pierre Cherbonnier, audict nom de procureur dudict François Varin et de 
luy assisté, qui nous a dict qu'en tant qu'à luyest, il requiert pareillement l'exécution de l'arrest en question; 
mais affin qu'il . soit faict une bonne ,et valable procédure, il se trouve obligé de nous observer en cet endroict 
que ledict François Varin n'est poinct le seul présomptif héritier dudict deffunct Sr Varin, son père, et qu'il y 
a encore pour présomptifz héritiers Henry Varin, son frère, damoiselle Jeanne-Marie-Anne Jubert de Bré
court et deux autres sœurs d'icelle damoiselle de Brécourt; qu 'à l'esgard de ladicte damoiselle Jeanne-Marie
Anne J ubert, elle est émancipée et a pour curateur aux causes le nommé Perrier, et que les sœurs mineures ont 
pour tuteur honnoraire Mre André J ubert de Bouville (sic) et pour tuteur onéraire Me Bréville, advocat au Con
seil, ledict Sr de Bouville demeurant en cette ville de Paris, rue Chappon, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs ; 
et que ladicte damoiselle Jeanne-Marie-Anne Jubert de Brécourt est demeurante dans le couvent des reli
gieuses de la Ville l'Evesque, fauxbourg Saint-Honnoré, laquelle a pour procureur au ChastelletMe Louis Paris, 
demeurant rue Sorbonne, chez lequel il a appris qu'elle a esleu son domicille, comme pareillement ledict Per
rier, son curateur ; avecq tous lesquelz dessusdictz ses co-héritiers il estime (sauf corection) que la levée du 
scellé dont il s'agit doibt estre de nécessité indispensable faicte et que pour cela l'arrest de l'exécution duquel 
il s'agit leur a deub ou doibt estre signiffié avecq assignation pour cet effect ; se rapportant nêantmoins à 
nostre prudence de statuer sur cela ce qu'il nous plaira par au préalable et où nonobstant la susdicte observa
tion il nous plairoit d'ordonn er qu'il seroit passé outre présentement à la levée dudict scellé ( ce qu'il n'estime 
pas, sauf nostre respect) , il soustient et empesche formellement que ledict Dufour cy-présent assiste en per
sonne à la description des outilz et autres choses qui se trouveront soubz le scellé dont est question, mais 
bien ledict Me Le Redde, comme son procureur, ayant pour cela des raisons particulières, et de plus, attendu 
que ledict Dufour se prévault d'avoir en sa possession la clef du cabinet où ledict scellé en question est apposé, 
Il a notable intérest de sçavoir par quelle voye ladicte clef est tombée entre ses mains, cela pouvant luy servir 
à la preuve des effectz, lesquelz il prétend avoir esté soustraictz et divertis et qui font partie des biens de la 
succession dudict deffunct Sr Varin; et pour cette raison il somme et interpelle ledict Dufour de s'expliquer sur 
cela, mesme d'affirmer devant nous qu'il (sic) luy a donné ladicte clef et en quel t emps; pour, ce faict , nous 
requérir ce qu'il advisera bon estre à fai re par raison, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Par ledict Dufour, assisté comme dessus, a esté dict qu'il n'avoit pas cognoissance de la demeure des 
autres présomptifz héritiers, lesquelz n'ont faict aucune contestation allencontre dudict Dufour, ainsy n'a peu 
les faire assigner, et que mesme il est inutil, puisque le substitud de M. le procureur général est présent et 
stipulle pour l'absence des autres présomptifz héritiers. A l'esgard du réquisitoire dudict Varin pour la clef 
en question, dict qu'il y a plus de deux ans qu'il est en possession d'icelle et qu'elle luy a esté mise entre les 
mains par ledict deffunct Sr Varin pour travailler à ses ouvrages, comme il a faict jusques à sondécedz; ainsy 
soustient qu'il doibt estre présentement passé outre à la recognoissance et levée desdictz scellez en la présence 
dudict Dufour pour réclamer les outilz, carrez, coings et poinçons à luy appartenans, luy estans présente-
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ment nécessaires pour fournir des carrez à la Monnoye pour le fermier général, par nous mis en possession le 
joy.r d'hier; réytérant les protestations par luy cy-devant faictes pour le chaumage de ladicte Monnoye et de 
ses despens, dommages et intérestz, et ont sigJlé. . 

(Sig11:é :) DUFOUR. - LE REDDE. 

Et par ledict Cherbonnier audict nom, a esté réplicqué qu'il n'y a pas de vraysemblance à ce qui est 
advancé par ledict Dufour, sçavoir que la clef du cabinet en question soit en sa possession il y a deux ans et 
qu'elle luy a esté mise ès mains par ledict deffunct Sr Varin; nous requérant qu'iceluy Dufour aye à prester 
présentement son serment sur la vérité de ce qu'il vient d'aligner, estant au surplus surpris de ce que ledict 
Dufour a le front d'advancer que c'est à luy de fournir les carrez nécessaires pour la confection de la mon
noye, parce que c'est vouloir exercer la fonction dudict deffunct Sr Varin, auquelledict François Varin, son 
1Hz, a l'honneur de succéder ; persistant au surplus en ce qu'il acy-dessus dict et faict protestation contraire 
à celle dudict Dufour, lequel n'a pas raison (sauf nostre corection) de dire que la présence du substitud de 
Mr le procureur général suppléent en l'absence des co-héritiers présomptifz dudict deffunct Sr Varin, parce 
qu'il est tous jours préalable d'assigner lesdictz co-héritiers qui peuvent avoir des raisons particulières à oppo
ser à la prétention dudict Dufour, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Dufour, assisté comme dessus, a esté dict que suivant le réquisitoire dudict Varin il est 
prest de se purger par serment, comment ledict deffunct Sr Varin luy a mis ladicte clef entre les mains, et au 
surplus soustenir qu'il n'y a que luy seul qui puisse fournir de carrez pour la fabrication de la monnoye de 
Paris, auquel il ne peut vacquer faute desdictz outilz, aux protestations susdictes, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - LE REDDE. 

Est,aussy comparu ledict Me Jean Verdin, procureur dudict Nicolas Le Febvre, advocat, lequel nous a 
dict que l'opposition par luy formée au scellé apposé sur les biens et effectz dudict deffunct Sr Varin, est pour 
estre payé de la somme de trois cens soixante livres à luy deue par ledict deffunct sr Varin et contenue en ses 
billetz, promesses et recognoissance escriptes et signées de sa main des XXIX juin, premier, XXVIII aoust et 
XXIIII octobre 1655, qu'il nous a représentées, n'empeschant au surplus qu'il soit proceddé à la recognois
sance et levée desdictz scellez, et a signé. 

(Signé :) VERDIN. 

Et par ledict Cherbonnier audict nom en augmentant à ce que dessus, nous a esté dict que par la lecture 
de l'arrest de l'exécution duquel il s'agit, il apprend qu'il impose une loy de nécessité toutte ensemble audict 
Dufour de faire assigner les co-héritiers présomptifz dudict François (sic) Varin, qui sont les susdictes damoi
selles de Brécourt ses nièces, parce que ledict arrest porte en termes exprès que la levée desdictz scellez se 
fera avecq tous les héritiers dudict deffunct Sr Varin ou eux deuement appelIez pour ce· veoir faire, et ledit 
François Varin a d'autant plus d'intérest que sesdictz co-héritiers soient appelIez que parce que il nous a cy
devant observé que partie des effectz dudict feu Sr Varin ont esté soustraictzou divertis, et sy en ce rencontre 
sesdictz co-héritiers n'estoient appelIez, ilz pouroient s'en prévaloir et accuser ledict François Varin d'intelli
gence avecq ledict Dufour, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Dufour, assisté comme dessus, a esté dict qu'il n'a peu faire assigner les autres présomptifz 
.héritiers, n'ayant sceu leurs demeures ny domicilles, ne l'ayant ledict Varin déclaré que présentement, quoy
qu'il ait esté sommé plusieurs fois de ce faire; au surplus persévère à ce qu'il acy-devant dict et en tous ses 
despens, dommages et intérestz, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - LE REDDE. 

Est aussy comparu Pierre de Mestre, escuyer, seigneur de Rocquesolle, aide de camp des Armées du 
Roy, curateur aux causes de Mre Henry Varin, intendant des Bastimens du Roy de Sa Majesté (sic) , présomp
tif héritier dudict deffunct Sr Varin, assisté de Me Jean-Baptiste Baussay, son procureur, qui a dict qu'il a 
cognoissance qu'à la requeste de Mr le procureur général les scellez dont on poursuit la recognoissance ont 
esté apposez; mais que jusques à présent les arrestz que ledict Sr Dufour suppose avoir obtenuz et en vertu 
desquelz il poursuit et demande la levée d'iceux, ne sont point venuz à sa cognoissance, dont il n'estime pas 
qu'il soit desnommé dans iceux, pourquoy il proteste de se pourveoir par opposition ou autrement à l'exécu
tion desdictz arrestz ainsy qu'il advisera bon estre, et dès à présent, sans y préjudicier, soustient que ledict 
Dufour doibt faire une procédure valable et faire assigner tous les héritiers dudict deffunct et en leurs domi-
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cilles et faire régler avecq eux ses prétentions qui se trouveront par la suitte imaginaires et sans aucun fonde
ment, et jUsques à ce empesche formellement qu'il soit passé outre à la levée et recognoissance desdictz scel
lez, et ont signé. 

(Signé:) DE MESTRE DE ROQUESOL. - BAUSSAY. 

Et par ledict Dufour, assisté comme dessus, a faict protestation contraire à celle dudict Baussay audict 
nom et persévère à ce qu'il a dict cy-dessus, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - LE REDDE. 

Est aussy comparu ledict Me Antholne Pétau, procureur dudict Pallu, lequel a persisté en son opposi
tion et consent y la recognoissance et levée de nosdictz scellez à la conservation de ses droictz et ce qu'il appar: 
tiendra, et a signé. 

(Signé :) PETAU. 

Est pareillement comparu Me Pierre Beaudot, procureur de damoiselle Anne Palu, femme authorizée 
par justice et séparée quand aux biens d 'avecq Pierré Ollivier, son mary, ès noms et qualitez qu'elle procedde, 
qui a persévéré à l'opposition par elle formée en nostre greffe le xxxe septembre dernier pour les causes y con
tenues, et a consent y la recognoissance et levée de nosdictz scellez et que description soit faicte de ce qui se 
trouvera soubz iceux à la conservation des droictz et actions de ladicte damoiselle Palu, et a signé. 

(Signé :) BEAUDOT. 

Et par ledict substitud a esté dict qu'il nous requiert que sur lesdictes contestations formées en nostre 
présent procès-verbal par lesdictz Srs Henry et François Varin et ledict Dufour, les parties estre renvoyées 
sur lesdictes contestations en la Cour, pour estre sur icelles réglées ains qu'il qu'elle (sic) advisera bon estre, 
et cependant, sans préjudicier du droict des partyes au principal, l'arrest de ladicte Cour du xe du présent 
mois sera exécuté, ce faisant que lesdictz scellez seront levez en nostre présence pour l'absence des mineurs et 
pour la conservation des droictz de qu'il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictes comparutions, dires et réqui
sitions et en conséquence renvoyé les parties à l'audience pour leur estre faict droict conjoinctement sur icelles 
et l'opposition, suivant ledict arrest ; et attendu la présence dudict substitud pour lesdictz mineurs, avons. 
ordonné que ledict arrest sera exécuté, ce faisant que nos scellez seront levez, iceux préalablement recogneuz, 
inventaire et description faicte des carrez, outilz et poinçons qui se trouveront dans ledict cabinet, pour en
suitte estre mis au greffe de la Cour conformément audict arrest, pour ensuitte estre par icelle ordonné ce que· 
de raison ; le tout sans préjudice des droictz des partyes et attendu le service de Sa Majesté. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, pour l'exécution de nostre· 
susdicte ordonnance, avons mandé François Lucas, gardien var nous estably ausdictz scellez, pour iceux 
recognoistre seins et entiers en sa présence, et à cet effect sommes transportez en ladicte gallerie du Louvre
où est le cabinet dont est question, ce requérant ledict substitud, en présence desdictz Sre Varin, de Rocque
solle, Dufour et desdictz Cherbonnier, Le Redde, Verdin, Le Marié, Baussay, Petau et Beaudet et de l'huissier 
Parent; ayant passé par ladicte escurie, avons trouvé nos scellez apposez sur une porte qui a entrée dans le 
lieu où sont les presses, lesquelz scellez nous avons trouvez seins et entiers; et nous ayant faict représenter la 
clef de ladicte porte par nostredict greffier, estant ouverte, sommes montez au premier estage à l'endroict de 
la porte dudict cabinet, laquelle nous a esté indiquée par ledict Dufour et la clef par luy représentée, et avons 
recogneu nos scellez apposez en deux endroictz de ladicte porte, seins et entiers, dont ouverture ayant esté 
faicte avecq ladicte clef, sommes entrez dans ledict cabinet en présence des dessusdictz et y avons trouvé: 

I. Premièrement, un estably garny d'un estau sur lequel il y a un bloc de plomb ; 
2. Plus une boiste de cizeletz au nombre de quarante-huict; une autre boiste dans laquelle s'est trouvé 

vingt-un poinçons; une autre boiste de cizeletz dans laquelle se sont trouvez quatre-vingt-dix autres cizeletz ;, 
3. Plus une autre boiste où se sont trouvez soixante-deux poinçons; 
4. Une paire de cizoire ; 
5. Plus une autre boiste en laquelle s'est trouvé vingt-un poinçons; 
6. Plus une autre où s'est pareillement trouvé quatre-vingtz-quatorze poinçons; 
7. Plus une autre où il y en a trente; 
8. Plus une autre boiste de vingt-quatre; 
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9. Une autre de trente-deux; 
10. Plus une autre de dix-huict poinçons; 
II. Trois marteaux; 
12. Treze limes douces et rudes; 
13. Plus une autre boiste en laquelle s'est trouvé quarente-six poinçons; 
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14, Une boiste de cuivre en laquelle il y a vingt-un cizeaux ; plus une autre boiste dans laquelle se sont 
trouvez treze cizeletz ; 

15. Une paire de carrez de médaille, où est la teste du Roy d'un costé et le soleil de l'autre; enchassez 
dans des tenailles, que ledict Dufour nous a dict estre de sa façon et que son nom est dessus, et par ledict 
Cherbonnier audict nom protesté au contraire; 

16. Plus une autre boiste dans· laquelle se sont trouvez trente-six poinçons; 
17. Plus une autre boiste de cuivre en laquelle s'est trouvé unze cizeletz ; 
18. Une autre boiste de lettres d'alphabet au nombre de vingt-trois. 
Ce faict et attendu qu'il est six heures sonnées, nous avons cessé ledict inventaire et description et con

tinué l'assignation à vendredy prochain huict heures du matin, auquel jour et heure lesdictz héritiers et oppo
sans seront appelIez aux domicilles cy-dessus et y sera proceddé tant en présence qu'absence; et à l'instant 
avons faict fermer ladicte porte, ensemble celle qui entre dans ledict lieu des presses et apposer suricelles nos 
scellez que nous avons laissez en la garde dudict Lucas pour nous estre représentez seins et entiers, le tout pour 
la conservation des droictz des partyes, et ladicte clef du cabinet mise au greffe de ladicte Cour, et ont signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE RoguESOL. - DUFOUR. - François WARIN. - F. ÛCHER.
CHERBONNIER. - BAUSSAY. - PARENT. - BEAUDET. - PETAU. -
LUCAS. - BOlZARD. - DE LA BROSSE. 

Et le quatorziesme desdictz mois et an, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, 
pour l'exécution desdictz arrestz et de nostre susdicte ordonnance du XII du présent mois, sur les huict heures 
du matin, sommes transportez en la susdicte maison dudict feu Sr Varin, où nous avons trouvé Me Jean-Tho
mas de Creuilly, procureur en la Cour et dudict Me Jean-Baptiste Dufour et de luy assisté, qui nous a dict et 
remonstré qu'en conséquence des arrestz de ladicte Cour et de nostre susdicte ordonnance, ledict Dufour a 
chargé l'huissier Parent dudict arrest et de nostre ordonnance pour faire les assignations nécessaires à ladicte 
damoiselle Jubert de Brécourt et ausdictz Su tuteurs et curateur, duquel il n'a peu encore retirer les assigna
tions qu'il croit avoir esté faictes ; pourquoy, et attendu la présence desdictz Sra Varin et dudict substitud, il 
requiert qu'il soit proceddé à la continuation dudict inventaire et description desdictz outilz, poinçons et carrez 
estans dans ledict cabinet, pour luy estre ensuitte renduz comme à luy appartenans et se pourveoir pour cet 
effect ainsy qu'il advisera bon estre, protestant comme il a faict cy-dessus, de tous ses despens, dommages et 
intérestz contre lesdictz Sra Varin pour l'empeschement par eux formé à la restitution et dellivrance desdictz 
outilz et retardement du travail de la Monnoye qui en est causé par leur faict, ne pouvant pas ledict Sr Dufour 
avoir les carrez nécessaires au fermier général des Monnoyes de France à l'occasion de la rétention desdictz 
outilz, et ont signé et approuvé les deux lignes et demye de ratures. 

(Signé :) DUFOUR. - CRUILLY. 

Est aussy comparu ledict Me Pierre Cherbonnier, procureur dudict Me François Varin et de luy assisté, 
qui nous a dict qu'en tant qu'à luy est, il consent qu'il soit proceddé à la continuation de la description de ce 
qui se trouvera soubz le scellé et dans le cabinet en question; mais que ledict Dufour a deubestre porteur des 
exploictz d 'assignation qu'il dict avoir faict donner aux autres héritiers présomptifz dudict deffunct Sr Va
rin, et où lesdictes assignations ne se trouveroient avoir esté données, soustient qu'il doibt estre tenu des frais 
de nostre présente vaccation, puisque lesdictes assignations ont deub estre faictes à sa dilligence, et ont signé. 

(Signé:) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Creuilly audict nom, assisté dudict Dufour, a esté dict qu'ayant faict son debvoir et plus 
qu'il n'estoit obligé pour faire donner les assignations dont est question, en ayant chargé ledict Parent, huis
sier, lequel il n'a peu trouver chez luy quoyqu'il y ait esté et envoyé plusieurs fois, ledict Cherbonnier n'a pas 
lieu de faire la réquisition et protestation cy-dessus ; outre que ledict Sr Dufour réclamant ce qui luy appar
tient et pour le service du Roy, n'est poinct obligé à aucune poursuitte, proceddure ny fraiz et ce d'autant 
plus qu'il n'a point faict apposer lesdictz scellez, mais bien Mr le procureur général, et n'estoit poinct tenu de 
sçavoir s'il y avoit d'autres héritiers que lesdictz Sra Varin comparans, qui ont donné lieu à ladicte contesta
tion et empesché la dellivrance desdictz outilz, et contre lesquelz il réitère ses protestations, soustenant, 

.. 
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attendu la présence dudict substitud pour l'intérest de tous les absens, il peut estre proceddé et passé outre à 
ladictê description pour accélérer et esviter de plus grandz fraiz, sinon proteste contre ceux qui l'empesche
ront et tous despens, dommages et intérestz et d'estre tenuz eux-mesmes des fraiz de la présente vaccation, 
et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - CRUILLY. 

Est aussy comparu ledict Baussay, procureur dudict Sr de Roquesol, audict nom, et de luy assisté, qui a , 
dict qu'il ne peut prester aucun consentement pour la levée et recognoissance de nosdictz scellez jusques à ce 
que les présomptifz héritiers dudict deffunct Sr Varin ayent esté assignez, ce que ledict Sr Dufour a deub. 
faire, puisqu'il provocque et demande la levée d'iceux en exécution de deux arrestz qu'il prétend avoir obte
nuz et lesquelz touUesfois ne sont point venuz à la cognoissance dudict Sr de Rocquesol, pour quoy il persévère 
à l'empeschement par luy formé et faict touttes protestations contraires à celles dudict Dufour, et a signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROQUESOL. - BAUSSAY. 

Et par ledict Cherbonnier audict nom a esté dict qu'il se rapporte à nous de passer outre à la continua
tion de la description en question, et où nous en ferions difficulté faute de représenter par ledict Dufour les. 
assignations qu'il dict avoir faict donner aux autres co-héritiers présomptifz dudict François (sic) Varin, il 
persiste en ce qu'il acy-dessus dict, qui est de le rendre tenu des fraiz de la présente vaccation aussy bien que 
des précédents, sauf audict Dufour son recours contre ledict Parent, huissier, parce que s'il y a du retarde-· 
ment dans ladicte description, ledict Dufour s'en doibt imputter la faute, et bien loing de pouvoir par luy à 
l'occasion de ce prétendre aucuns dommages ny intérestz, il n 'en peut éviter la condemnation envers lesdictz 
présomptifz héritiers dudict feu Sr Varin et ne fault point que ledict Dufour allègue aujourd'huy pour s'ex-· 
cuser desdictz dommages et intérestz qu'il n'a point provocqué la levée du scellé en question, parce que nostre 
présent procès-verbal justiffie le contraire; et affin d'ouvrir la voye de l'accélération en cette affaire, où nous 
continuerions l'assignation, il requiert que ledict Dufour aye à faire trouver à l'assignation laquelle sera don
née les ouvriers et autres personnes de probité lesquelz peuvent certiffier que ce qu'il prétend réclamer dans le· 
cabinet en question luy appartiennent, et mesmes d'y représenter par ledict Dufour les quittances de ce qu'H' 
a payé à cause de ce aux ouvriers lesquelz les ont faictz , ainsi qu'il l'a mis en advant, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Et par ledict Creuilly, assisté dudict Dufour, a esté persisté en ce qu'il a dict, et qu'il a dict vray quand il 
nous a remonstré qu'il n'a point faict apposer les scellez dont est question et n'a faict que réclamer ce qu'illuy' 
appartient et dont il a besoin pressant pour le service du Roy, pourquoy il proteste au moyen dudict refus et· 
empeschement de se pourveoir ainsy qu'il ad visera estre à faire par le conseil, et persiste en ses protestations. 
Et quand à la représentation requise par ledict Charbonnier (sic) des quittances des ouvriers qui ont faict · 
lesdictz outilz, elle n'a peu estre faicte, puisqu'il les a représentées aux précédentes vaccations et nous de
mande acte de ce qu'il les représentera encore à présent, et consent que ledict Cherbonnier en prenne commu
niquation sans desplacer, et à l'esgard de la présence des ouvriers et autres personnes qui peuvent avoir co
gnoissance que lesdicts outilz appartiennent audict Dufour, il m'empesche que lesdictz Sra Varin ne les', 
fassent venir comme ilz ont desja faict pour en sçavoir la vérité, ainsy qu'il leur a desja esté certiffiés par eux,. 
le tout sans préjudice des demandes dudict Dufour, droictz et actions contre ledict deffunct, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - CRUILLY. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons donné acte ausdictes-, 
parties de leurs comparutions, dires et réquisitions et en conséquence ordonné que l'assignation sera conti-· 
nuée à demain huict heures du matin du consentement des partyes, et à cet effect ordonné que lesdictz., 
héritiers et opposans non comparans seront assignez à comparoir audict jour, lieu et heure pour procedder,. 
sinon et à faute de ce il y sera passé outre tant en présence qu'absence. 

(Signé :) BOIZARD. - F. ÛCHER. - DELABROSSE. 

Et le quinziesme desdictz mois et an, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, sur' 
les huict heures du matin pour l'exécution dudict arrest et de nostre susdicte ordonnance du jour d'hier, 
sommes transportez en la maison dudict feu Sr Varin, où estant est comparu Me Jean-Thomas de Creuilly,. 
procureur en la Cour, assisté dudict Me Jean-Baptiste Dufour, lequel nous a dict que suivant nostre ordon
nance et remise du jour d'hier il a faict assigner au jour, lieu et heure le Sr Le Febvre, opposant, au domicille 
de Me Verdin, son procureur, la damoiselle Pallu, au domicille de Me Beaudet, son procureur, le sr Palu, au... 
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domicille de, Me Pétau, ladicte damoiselle de Brécourt, esmancipée d'aage, et le Sr Périer, son curateur, le 
Sr de Bréville, tuteur onéraire des damoiselles de Brécourt, en leur domicille esleu chez Me Deparis, et les 
dames religieuses de Vernon au domicille de Me Marrier, leur procureur, pour estre présens et veoir procedder 
à la continuation de la description des outilz, poinçons et carrez estans dans le cabinet dudict Dufour ; et 
attendu la présence dudict Sr de Bréville, desdictz Srs Varin, de Rocquesol et du substitud de Mr le procureur 
général, requiert qu'il y soit incessamment par nous proceddé, par vertu du deffault contre les non comparans 
et deffaillans, et que ceux qui pourront comparoir par procureur seront tenuz de comparoir par l'ancien (?) , 
suivant les reiglemens, et persiste au surplus en ses protestations, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - CR ULLY. 

Est aussy comparu ledict Cherbonnier audict nom de procureur dudict Sr François Varin, qui nous a dict 
que les assignations se trouvant données à ses co-héritiers présomptifz, il consent en tant qu'à luyest, qu'il 
soit proceddé à la continuation de la description de ce qui se trouvera dans le cabinet en question et faict au 
surplus protestation contraire à celle dudict Dufour, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - CHERBONNIER. 

Est aussy comparu ledict Baussay, procureur dudict Sr de Rocquesol audict nom et de luy assisté, qui_ 
nous a dict aux protestations qu'il acy-devant faictes et sans y préjudicier en tant qu'à luy est, il consent qu'il 
soit proceddé à la continuation de la description de ce qui se trouvera dans le cabinet en qu-estion, le tout à la_ 
conservation des droictz de qui il appartiendra, et ont signé. 

(Signé:) DE MESTRE DE ROQUE SOL. - BAUSSAY. 

Est aussy comparu Me Guillaume de Bréville, advocat et conseiller du Roy, tuteur onéraire des damoi-
selles Geneviefve-Marie de Jubert et Marie-Anne Jubert, filles mineures, présomptifves héritières dudict 
deffunct Sr Varin, leur ayeul, assisté de Me Fiacre Dufour, son procureur, qui a dict qu'il a esté surpris de 
l'assignation qui luy a esté donnée pour comparoir à heure présente à la levée de nos scellez, desquelz il n'avoit
aucune cognoissance; que luy nouvellement esleu en ladicte charge de tuteur onéraire desdictes damoiselles 
a pour tuteur honoraire Mre André Jubert, chevalier, seigneur de Bouville, marquis de St-Martin au Bureau, 
par le conseil duquel il doibt régler touttes ses actions en ladicte tutelle et auquel il n'a peu donner advis de 
ladicte assignation, attendu son absence et qu'il est à la campagne, et nous a requis luy vouloir donner un 
délay compétent pour luy en donner advis, joinct que nosdictz scellez ne pouroient estre levez sans les parties 
capables; que la damoiselle de Brécourt, sœur desdictes damoiselles mineures, qui est esmancipée soubz la 
curatelle du Sr Périer, n 'a point esté appellée et ainsy toutte la procédure qui se faict ne peut estre valable 
parce que le Sr Vincent, qui est l'exécuteur testamentaire et la principale partie en la succession dudict Sr Va
rin, n'est point présent et n 'a, point esté appellé, avecq lequel il y a une nécessité absolue de lever nosdiets 
scellez, puisque suivant la coustume de Paris l'exécuteur testamentaire doibt estre saisy de tous les biens et 
effectz de la succession, et que ce qui est soubz nos scellez estant des biens de la succession dudict Sr Varin, 
par conséquent ledict Sr Vincent doibt estre appellé, soustenant que la procédure qui s'est faicte contre ledict 
Sr de Bréville audict nom est précipitée et n'est point valable, et qu 'ayant par ledict Sr Dufour provocqué 
l'assemblée des parties en vertu d'un arrest de la Cour, il a deub donner cognoissance audict Sr de Bréville 
dudict arrest, luy en signiffier coppie et luy donner l'assignation dans un t emps compétent; soustenant que 
ledict arrest doibt estre communicqué et coppie à Iuy signiffiée, et d'autant plus qu'il n'a, comme dict est, 
eu aucune cognoissance de nosdictz scellez, mais seullement de ceux apposez par le commissaire Gallerand 
sur tous les biens dudict Sr Varin et ausquelz nos scellez ont une relation, puisqu'ilz ont esté apposez sur le 
èabinet d'iceluy Sr Varin, dans lequel tous les outilz, carrez et poinçons qui luy appartiennent, ont ~sté mis de 
son vivant, protestant de nulité de tout ce qui a esté cy-devant faict pour la levée de nosdictz scellez sans par
ties capables ; mesme de ce que ledict Sr Dufour a dict que le cabinet dudict Sr Varin où sont nosdictz scellez 
et lesdictz outilz et choses cy-dessus mentionnées qui sont dans iceluy luy appartiennent, parce qu'i1z sont de 
la succession dudict Sr Varin, empesche qu'il soit passé outre jusques à ce qu'il ait donné advis audict Sr de
Bréville, que les partyes intéressées n'ayent esté appellées, que ledict Sr Dufour ne luy ait justiffié et baillé 
coppie dudict arrest, et empesche aussy le tra:Q.sport. desdictz outilz et autres choses qui se trouveront soubz 
nosdictz scellez et protesté en outre que touttes les qualitez et comparutions des partyes ne luy puissent pré
judicier, et ont signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. - DUFOUR. 

Est aussy comparu ledict Marrier, procureur des dames religieuses de la Congrégation de la ville de Ver
non, qui a dict qu'il persiste en l'opposition par luy cy-devant formée et au surplus n'empesche qu'il ne soit 
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présentement proceddé à la levée et recognoissance de nosdictz scellez et description faicte de ce qui se trou
vera soubz iceux, et a signé. 

(Signé :) MARRIER. 

Et par ledict Creuilly audict nom a esté dict que le nouveau empeschement formé par ledict Sr de Bré
ville audict nom n'est qu'une suitte de ceux qui ont esté cy-devant formez et du retardement apporté à l'exé
cution des arrestz de ladicte Cour et du travail de la Monnoye pour le service du Roy et du publicq; pourquoy 
il réitère ses protestations de répl;ltter contre ledict Sr de Bréville et tous autres touttes pertes, despens, dom
mages et intérestz, et ce d 'autant plus qu'il ne s'agit pas à présent de l'actuelle délivrance desdictz outilz, 
poinçons et carrez appartenans audict Dufour, mais bien de les mettre au greffe de ladicte Cour conformément 
audict arrest du xe du présent mois, pour, ce faict, en estre ordonné ce qu'il appartiendra, ce qui n'intéresse et 
ne préjudicie à personne, ledict Sr Dufour n'estant point obligé d'attendre aucun temps ny délay pour prendre 
par ledict Sr de Bréville conseil en une affaire de cette qualité qui requiert toutte diligence; ne servant de rien 
de dire que l'assignation qui a esté donnée à la damoiselle de Brécourt émancipée et au Sr Périer, son cura
teur, n'est pas valable soubz prétexte de ce que l'assignation n'est donnée qu'audict Sr Périer, puisque, outre 
que cela ne regarde point ledict Sr de Bréville, ledict Sr Dufour a satisfaict à l'ordre qui luy a esté prescript 
et faict assigner ceux qui luy ont esté indiquez suivant nostre ordonnance; mais de plus nous demande acte 
de ce que présentement le principal clerc de Me Louis de Paris, procureur au Chastellet, et de ladicte damoi
selle de Brécourt et Sr Périer, est venu de la part dudict de Paris apporter un dire pour comparoir à ladicte 
assignation et consentir à ladicte description et se faire substituer par ledict Me Baussay auquel il en a conféré 
et lequel en a parlé à l'instant audict Me Fiacre Dufour, après quoy ledict de Baussay luy a dict qu'il y avoit 
des intérestz différendz qui les empeschoient de le substituer, en conséquence de quoy ledict clerc s'est retiré; 
c'est pourquoy, que ledict Paris compare ou non, soustient qu'il doibt estre proceddé; et quand à l'exécuteur 
du testament, ledict Sr Dufour n'a point esté obligé de le faire assigner, n'estant point un effect de la succes
sion que les outilz réclamez par ledict Sr Dufour, ainsy qu'il a mesme esté recogneu par ledictdeffunct Sr Va
rin, qui a donné ordre de ne point faire apposer le scellé sur ledict cabinet, ainsy qu'il paroist par les certiffi
catz du confesseur dudict deffunct et dudict commissaire Gallerand par luy rapportez; outre que tous les héri
tiers présomptifz estans présens, mesme le substitud de Mr le procureur général, il n'y a pas lieu d"empescher 
la continuation de ladicte description, transport et despost au greffe desdictz outilz, poinçons et carrez con
formément ausdictz arrestz dont ledict Sr de Bréville ne peut pas dire n'avoir eu communicquation, puisqu'il 
en a pris lecture en nostre présence, et ledicLMe Dufour de nostredict présent procès-verbal qui les ont suffi
samment instruictz et offrant mesme d'abondant de leur donner coppie desdicts arrestz dans le jour, affin 
qu'ilz n'ayent à insister en plus outre en leurdict empeschement, nonobstant lequel mesme il soustient qu'il 
doibt estre par nous proceddé à la continuation de ladicte description, s'agissant de l'exécution des arrestz et 
du service du Roy, comme il a esté dict, et persiste en touttes ses protestations, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - CRUILLY. 

Et par ledict Sr de Bréville, assisté comme dessus, a esté dict que le prétexte dudict Sr Dufour de sa pré
cipitation pour la levée de nosdictz scellez est appuyé sur le service du Roy et du public, qu'il dict presser 
extrêmement pour avoir les outilz dont est question, sans lesquelz il ne peut estre travaillé aux ouvrages de 
la Monnoye; cependant il y a une grande contrariété en son dire et à sa volonté, puisqu'il a dict cy-dessus 
ensuitte de cette remonstrance que l'arrest de la Cour ordonne seullement que lesdictz outilz seront transpor
tez au greffe d'icelle, que ce n'est pas pour cela qu'il en soit faict une dellivrance actuelle et ainsy ce moyen 
oste tout subjet de dire que les affaires du Roy pressent, estant certain .que sy lesdictz outilz demeurent au 
greffe et que la délivrance n'en soit point faicte, les affaires du Roy ne s'advanceront point; persévère au sur
plus à tout ce qu'il a dict cy-dessus, et ont signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. - DUFOUR. 

Et par ledict substitud a esté dict qu 'il n'empesche qu'il ne soit par nous donné acte à touttes les partyes 
comparantes de leurs comparutions, dires et réquisitions, et deffault contre les non comparans, et pour le 
proffict, requiert l'exécution desdictz arrestz et ordonnance, le tout sans préjudice du droict des parties au 
principal et pour estre réglez sur lesdictes contestations et empeschemens, les partyes estre l'envoyées à l'au
dience, et a signé. 

(Signé:) F. ÛCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictes comparutions, dires et réqui
sitions, et en conséquence renvoyez sur le tout à l'audience pour leur estre faict droict par la Cour, et cepen-
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dant ordonnons que l'arrest de ladicte Cour sera exécuté, et faisant inventaire et description faicte desdictz 
outilz, pour estre ensuitte remis au greffe de ladicte Cour et par elle ordonné ce qu'il appartiendra, le tout sans 
préjudice des droictz des partyes, et deffault contre les deffaillans. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et en conséquence sommes transportez en ladicte gallerie, où nous avons levé nos scellez sur la porte de 
l'entrée des presses et de celle dudict cabinet que nous avons trouvez seins et entiers, en présence dudict 
Lucas, gardien, et à l'instant sommes entrez dans ledict cabinet et proceddé audict inventaire et description 
ainsy qu'il ensuit: 

19. Premièrement, une petitte règle de cuivre marquée des grandeurs, servans aux espèces de la Mon
noye; 

20. Et dix flans de cuivre de différentes espèces qui se fabriquent dans les monnoyes ; 
2I. Plus un poinçon de la teste du Roy qui sert ordinairement à frapper les carrez pour fabriquer les 

pièces de xv solz et un autre poinçon des armes du Roy servant au revers; 
22. Item, un grand poinçon de la teste du Roy servant à faire des médailles ; un autre grand poinçon non 

travaillé; 
23. Item, un autre grand poinçon de la teste d'un milort; 
24. Item, un alphabet des pièces d'un escu ; 
25. Plus un autre gros poinçon de la teste d'un évesque; 
26. Item, trois carrez de la teste du Roy de la grandeur de la pièce de xxx solz ; deux carrez des armes du 

Roy pour les revers; 
27. Un carré de teste de l'efigie du Roy pour les louis d'or; 
28. Un carré des armes du Sr Marié; 
29. Un carré des armes de Bourgogne; 
30. Item, trois poinçons non marquez avecq trois autres de mesmes; 
3I. Sept petittes limes; 
32. Six autres poinçons non marquez; . 
33. Item, sept carrez dont cinq non marquez et deux autres marquez des armes du Sr de St-Davéry (?) et 

le dessus de couronne; deux carrez de testes d'un escu ; 
34. Item, un poinçon où il y a un soleil ; 
35. Unze autres petittes limes ; 
36. Item, un petit estau ; 
37. Un carré marqué d'un soleil; 
38. Une lime à mathic (?) ; 
39. Un plomb frappé de l'efigie du Roy sur les carrez cy-dessus inventoriez; 
40. Neuf burins; , 
41. Un carré des armes du Roy pour la pièce de xv solz ; 
42. Un carré de la teste du Roy pour les jettons; 
43. Et un autre carré de la teste du Roy pour la pièce de v solz ; 
44. Item, un autre carré d'une Vierge; 
45. Item, vingt-sept burins; 
46. Une douzaine d'esbauchoirs dans un papier; 
47. Une petitte pincette; 
48. Une pierre à huille et une boiste à huille ; 
49. Un autre carré où sont les armes de Bourgogne; 
50. Et un autre où il y a une teste de Christ; 
51. Un gau (?) servant à l'usage dudict Dufour; 
52. Item, une cassette couverte de cuir doré dont ledict Dufour nous a représenté la clef; laquelle ayant 

esté ouverte, y avons trouvé quahe poinçons, dont deux marquez de l'efigie du Roy pour les dernys-louis; 
lesquelz, ledict Lucas sur ce enquis, ce requérant lesdictz Cherbonllier et Baussay èsdictz noms, à qui ilz appar
tenoient, nous a dict avoir esté faictz par lediCt deffunct Sr Varin, à la succession duquel ilz appartiennent. Et 
par ledict Sr Dufour, assisté dudict Creuilly, a esté protesté que la déclaration dudict Lucas ne luy pourra nuire 
ny préjudicier et que les deux poinçons accompagnez des deux matrices, qui se sont trouvez avecq iceux, 
servent actuellement à la Monnoye et ont esté registrez au greffe de la Cour et dont il est chargé, et ont esté 
apportez audict lieu pour graver des carrez pour la fabrication des derniers dernys-louis qui se sont faictz à la 
.Monnoye. 
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53. Item, un carré des armes du Roy servant à la fabrication des pièces de xxx solz ; cinq autres carrez 
de croix de doubles louis servans à ladicte fabrication; 

54· Item, deux poinçons dont l'un marqué d'une Vierge et l'autre d'une teste de Saint Charles; 
55. Plus un petit compas, un rond de fert carré pour graver des marques; 
56. Item, s'est trouvé audict cabinet un fauteuil couvert de mocquette rouge et blanche et quatre sièges 

ployans couverts de toille, deux petits rideaux de toille blanche; 
57. Plus une pincette, une tenaille, un reschaux, une terrine et un sou flet, le tout servant à tremper les 

outilz et que ledict Sr Dufour nous a dict luy appartenir avecq tout ce qui a esté cy-dessus inventorié; 
58. Item, une table de bois et un pied d'estail de marbre noir; deux carrez de marbre noirs et un petit 

salloir qui servoit à mettre du charbon, que ledict Dufour nous a dict appartenir audict deffunct Sr Varin. 
Après laquelle susdicte description et pour le reffus faict par ledict Dufour d'avoir faict comparoir au 

jour, lieu et heure les ouvriers et personnes de probité pour certiffier que luy appartient dans ce cabinet les 
choses lesquelles il prétend réclamer, attendu qu'estant le cabinet dudict deffunct Sr Varin, qui se trouve en 
iceluy est présumé appartenir à sa succession, lesdictz Cherbonnier et Baussay èsdictz noms ont requis pour 
accélérer et prévenir tout différend que ledict Dufour aye présentement à déclarer et circonstancier tous les 
outilz, lesquelz il prétend luy appartenir dans ceux cy-dessus inventoriez par le menu, pour ce faict requérir 
et dire ce qu'ilz adviseront bon estre. 

(Si g né :) DUFOUR. - François \IV ARIN. - CHERBONNIER. - BA USSA Y. - DE MESTRE 
DE ROQUESOL. - CRULLY. 

Et par ledict Sr Dufour a esté dict que lesdictz Sra Varin et Rocquesole inutillement requièrent autre 
-déclaration dudict Sr Dufour après ce qu'il a dict cy-dessus, et ce d'autant plus qu'il a déclaré ce qui apparte
noit à la succession dudict Sr Varin et que lesdictz Sra Varin et de Rocquesole n'ont faict réclamer par ledict 
Lucas qu'une petitte partie de ce qui a esté inventorié, tesmoignage certain que le surplus sans contestation 
appartient audict Dufour, et sans aprobation de la déclaration dudict Lucas pour le surplus, pourquoy il pré
tend se pourveoir ainsy qu'il advisera bon estre, et persiste au surplus en ce qu'il a dict, n'ayant personne en 
ce lieu et n'estant obligé de faire certiffier cette vérité, veu ce que dessus et les certifficatz et quittances qu'il 
a représentez, qui sont plus que suffisament pour justiffier de sa demande et réclamation, et ont signé. 

(Signé :) DUFOUR. - CRULLY. 

Et par lesdictz Cherbonnier et Baussay èsdictz noms a esté dict que le reffus faict par ledict Dufour de 
s'explicquer par le menu sur ce qui luy appartient dans ledict cabinet est (sauf nostre corection) captieux, 
aussy bien que de vouloir tirer advantage de la déclaration qui a esté faicte par ledict Lucas, parce que il y a 
une infinité d 'autres articles qui font mention d'outilz lesquelz appartiennent audict feu Sr Varin; entre les
quelz sont la paire de grandes tenailles dans lesquelles se trouvent montez des carrez, plus tous les outilz, 
carrez, poinçons, alphabetz et autres ustancilles, lesquelz ont esté en nostre présence mis dans un sacq à part 
et qui concistent en : 

59. Deux matrices marquées de l'efigie du Roy à la cravatte pour servir à fraper des poinçons pour la 
fabrication d'un escu blanc, non trempez; 

60. Quatre autres matrices, sçavoir une de xxx solz, une de xv solz, une de louis d'or et une de v solz 
(touttes à la cravatte, à l'exception du louis d'or) ; 

61. Deux poinçons de dernys-louis; 
62. Vingt-trois lettres d'alphabet à fraper des médailles; 
63. Une lime à amaty (?) ; 
64. Plus un carré pour les jettons des armes de la Bourgogne; et que outre ce, appartient encore à la 

mesme succession le pied d'estail de marbre, la t able, les deux carrez de marbre, les quatre sièges ployans, le 
bois à mettre l'alphabet et le saloir cy-dessus spéciffiez, et ont signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROQUESOL. - François WARIN. - ~HERBONNIER. - BAUSSAY. 

Et par ledict Sr Dufour a esté dict que dès l'entrée que nous avons faicte dans ledict cabinet et au com
mencement de la description desdicts outilz, il a déclaré verballement que ladicte paire de grandes tenailles ne 
Iuy appartenoient poinct et luy avoient esté apportées par Iedict Lucas pour mettre les carrez de sa médaille, 
qui y sont encore présentement et qu'ils luy appartiennent; et qu'à l'esgard des six matrices estant dans ledict 
sacq, qu'il n'y prétend aucune chose que le travail qu'il y a faict, luy ayant esté donnez non trempez, non plus 
qu'aux vingt-trois lettres et leurs bois, que la façon qu'il y a faicte, ny du carré des armes de Bourgogne, sinon 
la grave ure desdictes armes. Et au surplus que la lime amaty luy appartient, et à l'esgard des deux poinçons 
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et matrices il en est chargé comme il a dict au greffe de la Cour; persiste au surplus en ses réquisitions et pro
testations, et ont signé. 

(Signé:) DUFOUR. - CRULLY. 

Et par lesdictz Cherbonnier et Baussay, èsdictz noms, a esté dict qu'ilz prennent advantage de ce qui vient 
d 'estre dict de la part dudict Dufour, parce que ce qu'il a allégué ne s'accorde pas avecq son précédent dire, 
en ce que par ledict précédent dire il a soustenu que le surplus des outilz, à l'exception des deux poinçons 
marquez de l'effigie du Roy et des grandes tenailles, luy appartenoient et que dans ledict surplus il a entendu 
comprendre les matrices qu'il recognoist à présent, par un changement, estre de la succession dudict deffunct 
sr Varin; de quoy ilz en tireront de plus amples desductions en temps et lieu, pour marquer qu'il n'y a pas une 
bonne foy toutte entière de la part dudict Dufour, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - DE MESTRE DE ROQUESOL. - CHERBONNIER. - BAUSSAY. 

Et par ledict Sr Dufour, assisté comme dessus, a dict (sic) que lesdictz Mes Cherbonnier et Baussay 
expliquent mal l'intention et la déclaration faicte par ledict Sr Dufour, qui ne se trouvera point contraire à ce 
qu'il a dict auparavant touchant les deux poinçons qui se sont trouvez dans sa cassette, et que bien loing 
d'estre. demeuré d'accord iceux.appartenir à la succession dudict deffunct s r Varin, a soustenu qu'il en estoit 
chargé au greffe de ladicte Cour, ce qui n'a rien de commun avecq les autres outilz estant dans ledict sacq; 
ayant tous jours déclaré les choses de bonne foy et sincèrement ainsy qu'il fera veoir en temps et lieu et au sur
plus persiste en ses protestations~ et ont signé. 

(Signé_ :) DUFOUR. - CRULLY. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons donné acte des
dictes comparutions, dires et réquisitions et ordonné que lesdictz outilz, carrez et poinçons seront incessa
ment portez au greffe de la Cour en exécution dudict arrest, pour estre par ladicte Cour ordonné ce que de rai
son, et le surplus demeuré dans ledict cabinet, dont la clef est demeurée ès mains dudict greffier et ladicte cas
setteaussy mise au greffe de ladicte Cour, ce qui a esté à l'instant exécuté. 

(Signé :) BorzARD. - F. OCHER. - DELABROSSE. 

Ce faict, avons faict apposer nos scellez à la porte des presses, desquelz nous avons chargez ledict Lucas 
aux conditions cy-dessus, dont et de ce que dessus avons clos le présent procès-verbal pour servir et valloir 
ce que de raison, et nous sommes retirez, estant deux heures sonnées. 

(Signé :) DUFOUR. - François WARIN. - LUCAS. - CHERBONNIER. - BAUSSAY. -
DE MESTRE DE ROQUESOL. - CRULLY. - BorZARD. - F. OCHER. -DELA
BROSSE. 

A nous pour trois vacations et derny, quatorze escus ; 
Au substitud, les deux tiers; 
Au greffier, les deux tiers. 

Et le septiesme jour de novembre audict an M VIc soixante-douze, sur les huict heures du matin, nous, 
conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, sommes transportez en ladicte maison dudict feu 
Sr Varin, où nous avons trouvé ledict substitud du procureur général, qui nous a dict qu'en exécution de 
nostre ordonnance du cinq du présent mois, contenant que les scellez par nous apposez en ladicte maison sur 
l'armoire estant au susdict lieu de la forge, où sont les matrices nécessaires et autres outilz servans à la fabrica
tion des monnoyes, seroient par nous levez à sa (sic) requeste, poursuitte et dilligence du fermier général des 
Monnoyes de France, en présence des héritiers dudict feu Sr Varin et des opposans à ce deuement appelIez, 
pour en estre tiré lesdictes matrices et autres choses nécessaires, le tout en sa présence, pour, ce faict, estre par 
nous ordonné ce que de raison, et à cet effect que lesdictz héritiers et opposans seroient assignez à ce jour, lieu 
et heure; il a faict assigner lesdictz héritiers et opposans à cet effect, pour y estre présens en vertu de nostre 
ordonnance à luy délivrée à cet effect, contenant qu'ilz y comparent ou non, il seroit par nous passé outre à la 
levée desdictz scellez, nous requérant qu'il nous pleust en conséquence de nostredicte ordonnance vouloir 
ordonner que nosdictz scellez seront par nous présentement levez. 

(Signé :) F. OCHER. 

Est aussy comparu Me François Varin, pourveu par Sa Majesté aux charges de tailleu'r général, control
leur des poinçons et effigies et conducteur des engins et machines des Monnoyes de France, lequel nous a dict 

17 
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qu'ii n1empesche la levée de nosdictz scellez et que lesdictes matrices et autres outilz nécessaires soient tirées. 
de ladicte armoire pour estre remises au greffe de la Cour et en estre tiré les poinçons nécessaires audict fer-. 
mier général et estre ensuitte envoyez dans les Monnoyes, et ce en nostre présence seullement; et en cas qu'il 
fftt nécessaire de donner quelques coustz de burin pour la perfection desdictes matrices et poinçons, nous. re-· 
quiert qu'aucun autre que luy ne soit commis pour y travailler et ce d'autant plus qu'il a esté agréé par Sa. 
Majesté à cet effect, et encores qu'illuy soit payé le prix ordinaire desdictz poinçons et matrices par ledict fer-. 
mier général en la manière accoustumée, le tout sans préjudice de ses droictz et de ses co-héritiers dont il 
nous a requis acte, et a signé. -

(Signé:) François WARIN. 

Et par ledict substitud a esté dict qu'en exécution de nostredicte ordonnance il a faict assigner tous les 
héritiers dudict deffunct Sr Varin et tous les opposans à nosdictz scellez audict jour, lieu et heure par l'huissier 
Parent, pour estre présens à la levée et recognoissance desdictz scellez; lesquelz n'estans comparuz ny procu
reur pour eux, requiert qu'il nous pleust présentement donner deffault contre lesdictz non comparans et pro
cedder à la recognoissance et levée desdictz scellez pour l'exécution de ladicte ordonnance, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte des comparutions et réquisitions et en 
conséquence ordonné qu'il sera présentement proceddé à la levée desdictz scellez aposez sur ladicte armoire, ' 
pour en estre tiré les matrices et autres choses nécessaires et ensuitte estre par nous ordonné ce qu'il appartien-, 
dra, et à cet effect avons mandé ledict Lucas, gardien de nosdictz scellez, pour estre recogneuz en sa présence . . 

(Signé:) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant sommes transportez en exécution de nostre susdicte ordonnance audict lieu appellé la _ 
forge, estant avecq nous ledict substitud, ledict Sr François Varin et ledict Parent, premier huissier; et y . 
estant en présence dudict Lucas pour ce mandé, avons recogneu nosdictz scellez seins et entiers; et ensuitte . 
la clef de ladicte armoire nous ayant esté représentée par nostredict greffier, en avons faict faire l'ouverture ... 
et y avons trouvé entre autres choses: 

65. Deux matrices de xxx solz de l'effigie du Roy, dont l'une a la cravatte trempée et l'autre sans cra- ... 
vatte et non trempée; 

66. Deux matrices de xv solz de l'effigie du Roy, l'une à la cravette et l'autre sans cravatte, touttes deux. 
trempées; 

67. Deux matrices de v solz de l'effigie du Roy sans cravatte, touttes deux trempées; 
68. Un carré qui nous a esté dict par ledict Lucas avoir servy de matrice à tirer des poinçons de louis ,' 

d'or; 
6<}. Et deux poinçons de louis d'or dont un trempé et tiré de ladicte matrice et l'autre non trempé. 
Et nous a esté dict par ledict Lucas qu'il a plusieurs poinçons prestz et en estat d'estre frappez, qu'il avoit . 

faictz par l'ordre du deffunct Sr Varin de plusieurs espèces à cet effect et nous a requis de vouloir ordonner _ 
que lesdictz poinçons fussent employez pour envoyer dans les Monnoyes, luy estans ip.utilz autrement. En
suitte, ce requérant ledict substitud avons faict refermer ladicte armoire et apposer nos scellez en deux en- . 
droictz, lesquelz nous avons laissez en la garde dudict Lucas, aux conditions susdictes et remis ladicte clef ' 
au greffe de la Cour. 

(Signé :) F . OCHER. - PARENT. - LUCAS. 

Est comparu Me Louis de Paris, procureur de damoiselle Jeanne-Marie-Anne Jubert de Brécourt, fille ... 
émancipée d'aage, lequel a dict qu'à la conservation des droictz de ladicte damoiselle de Brécourt il se trouve 
présent il. la recognoissance et levée de nosdictz scellez, et a signé. 

(Signé :) DE PARIS. 

Est aussy comparu Me Jean Marrier, procureur des dames religieus'es de la Congrégation de Nostre-Dame· 
de la ville de Vernon, qui a dict qu'à la conservation des droictz desdictes dames religieuses, explicquez en 
l'opposition par elles formée par nostre présent procès-verbal, il n'empesche la levée et recognoissance de nos-. 
dictz scellez, description et inventaire de ce qui se trouvera soubz iceux, pour, ce faict , estre par nous ordonné 
ce que de raison, et a signé. 

(Signé:) MARRIER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictes comparutions, dires et réqui- .. 
sitions, et en conséquence ordonné que toutes lesdictes matrices, carrez et poinçons seront:i~cessament mis au ... 
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greffe de la Cour, pour, ce faict, estre 'J!>ar nous ordonné ce que de raison, ce requérant ledict substitud en exécu
ti0n de l'arrest de ladicte Cour du XXVII octobre dernier et de nostredicte ordonnance du cinq du présent mois. 

(Signé :) BOlZARD. - F. OCHER. - DELABROSSE. 

Dont et de ce que dessus, nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valloir ce que de raison. 

(Signé :) PARENT. - F. OCHER. - BOlZARD. - François WARIN. - LUCAS. - DELA
BROSSE. 

Et le sixiesme jour de décembre M VI" soixante-douze, sur les deux heures de relevée, nous, conseiller et 
commissaire susdict, assisté comme dessus, estant avecq nous l'huissier Parent, sommes transportez en la 
maison dudict feu sr Varin pour procedder en exécution de l'arrest du XXIII novembre dernier, par lequel il 
auroit esté ordonné qu'il seroit par nous incessament proceddé à la levée desdictz scellez et que les outilz 
nécessaires audict Varin luy seroient délivrez, description et inventaire préalablement faictz d'iceux; le tout 
en présence des substitudz dudict procureur général et des héritiers et opposans ausdictz scellez présens ou 
deuement appellez, et ce qui seroit par nous ordonné seroit exécuté nonobstant oppositions ou appellations 
et autres empeschemens quelconques et sans préjudice d'iceux; et y estant, est comparu ledict François Varin, 
lequel nous a dict avoir en vertu de nostre ordonnance du IIIe du présent mois faict assigner à ce jour, lieu et 
heure ses co-héritiers en la qualité qu'ilz proceddent et tous les opposans à nosdictz scellez, par exploict de 
Parent, huissier, ledict jour III et cinq dudict présent mois qu'il nous a représenté, pour procedder à levée et 
recognoissance de nosdictz scellez en exécution dudict arrest, nous requérant vouloir y procedder présente
ment, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Est aussy comparu Me Guillaume Bréville, advocat au Conseil et tuteur onéraire des damoiselles Gene
viefve-Marie et Marie-Anne Jubert, filles mineures de deffunct Mre Anne Jubert, vivant chevalier, seigneur de 
Brécourt, et de dame Jeanne Varin, jadis son espouse, lequel nous a dict qu'à son esgard en ladicte qualité, il 
consent l'exécution dudict arrest, dont il nous a requis acte, et a signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. 

Est aussy comparu Me Jean Porlier, procureur au Chastellet et de Jean Berthe, bourgeois de Paris, créan
cier de la succession dudict deffunct Sr Varin, lequel nous a dict qu'il consent l'exécution dudict arrest et 
suivant iceluy la levée et recognoissance desdictz scellez, description et inventaire faictz de ce qui se trouvera 
soubz iceux, à la conservation des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

• (Signé :) PORLIER. 

Est pareillement comparu Me Jean Verdin, procureur en la Cour et dudict Le Febvre, lequel nous a dict 
qu'il consent que suivant et en exécution dudict arrest il soit proceddé à la recognoissance et levée de nosdictz 
scellez, inventaire et description faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation des droictz de sa 
partie, et a signé. 

(Signé :) VERDIN. 

Est aussy comparu ledict Me Anthoine Pethau (sic), procureur dudict Me Isaac Pallu, qui a dict qu'il con
sentI'exécution dudict arrest et que suivant iceluy nosdictz scellez soient recogneuz et levez, description et in
ventaire faictz de ce qui se trouvera soubz iceux et en évidence, à la conservation de ses droictz et de qui il ap
partiendra, et a signé. 

(Signé :) PETAU. 

Est aussy comparu ledict Pétheau (sic), substitud dudict Sr Beaudet, procureur de damoiselle Anne Pallu, 
femme authorizée par justice et séparée de biens de Pierre Ollivier, maistre, garde et conducteur des engins 
de la Moimoye au Moulin de cette ville de Paris, créancière dudict Ollivier et exerçeant ses droictz, qui a dict 
qu'il consent l'exécution dudict arrest et à la recognoissance de nosdictz scellez, description et inventaire de 
ce qui se trouvera soubz iceux en évidence, à la conservation des droictz de ladicte damoiselle Ollivier, et a 
signé. 

(Signé :) PETAU. 

Est pareillement comparu ledict sieur de Rocquesolaudict nom, lequel requiert pour l'exécution dudict 
arrest, il soit présentement proceddé à la recognoissance et levée de nosdictz scellez, description et inventaire 
faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé:) DE MESTRE DE ROQUESOL. 
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Et par ledict substitud a esté requis l'exécution dudict arrest et qu'il soit présentement par nous pro
ceddé à la recognoissance et levée de nosdictz scellez, description et inventaire faictz de ce qui se trouvera 
soubz iceux, à la conservation des droictz des parties de qui il appartiendra; qu'il nous pleust, attendu qu'il 
est cinq heures sonnées, vouloir continuer ladicte assignation pour l'exécution dudict arrest à demain sep
tiesme du présent mois deux heures de relevée, à laquelle heure il sera proceddé à la description et inventaire· 
des outilz et autres choses nécessaires qui se trouveront soubz iceux, tant en absence que présence desdictz. 
héritiers et opposans, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy no~s, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictes comparutions, dires et réqui
sitions et en conséquence ordonné qu'il sera par nous proceddé à la recognoissance et levée de nosdictz scellez, . 
description et inventaire faictz de ce qui se trouvera souin iceux, et à cet effect avons continué l'assignation 
à demain deux heures de relevée, leur déclarant qu'il y sera par nous proceddé tant en présence qu'absence. 

(Signé :) BOlZARD. - PARENT. - DELABROSSE. 

Et le septiesme desdictz mois et an nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, sur les 
deux heures de relevée estant avecq nous l'huissier Parent, en exécution dudict arrest et de nostredicte or
donnance du jour d'hier, sommes transportez en la maison dudict feu Sr Varin, où estant, ledict Sr François 
Varin, son filz , lequel nous auroit requis qu'en exécution du susdict arrest et ordonnance il nous pleust présen
tement procedder à ladicte recognoissance et levée desdictz scellez, description et inventaire faictz de ce qui 
se trouvera soubz iceux, à la conservation de ses droictz et de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Et Y proceddant, sommes transportez au lieu appellé la forge, pour l'exécution dudict arrest et de nostre 
6rdonnance, aurions mandé Lucas, gardien et dépositaire de nosdictz scellez apposez sur une armoire estant. 
audict lieu, lesquelz nous aurions recogneuz seins et entiers; lesquelz ayant esté levez et ouverture faicte· 
avecq la clef à nous représentée par nostredict greffier, y avons trouvé: 

70. Premièrement, cinq poinçons de l'effigie du Roy pour les jettons; 
71. Item, trois poinçons de l'effigie de la Reyne pour les jettons ; 
72. Item, trois autres poinçons de revers pour des armes .; 
73. Item, deux poinçons, l'un représentant une figure, qui a servy à frapper les carrez des médailles de la. 

Ville, et: l'autre pour frapper les carrez du devant du Louvre ; 
74' Item, quatre matrices, sçavoir deux pour tirer des portraictz de la Reyne et les deux autres, l'une· 

pour tirer les pourtraictz du Roy et l'autre de Mademoiselle de Monpencier; . 
75. Item, un revers pour les solz marquez; 
76. Un carré pour les doubles de la mérite (?) françoise (Amérique françoise) ; 
77. Un autre carré où il y a un A pour marquer la vaisselle; 
78. Item, huict pièces de fer apelées platines, servant aux coupoirs. 
Et y proceddant est comparu Me Charles Perrault, conseiller du Roy, controlleur général de ses Basti

mens, lequel, au nom et comme ayant ordre de Monsieur Colbert, conseiller ordinaire de Sa Majesté en tous 
ses conseilz, surintendant et ordonnateur général de ses Bastimens, s'est opposé et oppose à la levée desdictz.' 
scellez pour ce qui regarde les médailles et autres ouvrages faictz pour Sa.Majesté par ledict deffunct Sr Varin ; 
n'empeschant néantmoins ledict Sr Perrault, audict nom, la levée desdictz scellez, description et inventaire · 
faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, nous requérant que touttes lesdictes médailles, jettons et autres ou
vrages de l'effigie de Sa Majesté et de la Reyne qui se trouveront soubz lesdictz scellez luy soient baillez et del
livrez, et a signé. 

(Signé :) PERRAULT. 

Et à l'instant sommes montez en un cabinet au-dessus de la salle, à la porte duquel nous avions apposé 
nos scellez que nous avons trouvez seins et entiers, et l'ouverture de la porte en ayant esté faicte, nous y au-· 
rions trouvé un sacq de toille où se sont trouvez les poinçons et carrez pour les médailles et jettons qui en
suivent: 

79. Premièrement, un carré de l'effigie du Roy avecq un tridan derrière la teste; plus un carré de revers" 
de la mesme médaille, Neptune frappant de son tridan ; 

80. Item, un autre carré avécq un tridan pour la mesme médaille; 
81. Un autre carré d'une médaille pour le Roy, où il est représenté assis tenant le timon d'un vaisseau; _ 
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82. Un carré représentant la fassade du Louvre du chevalier Bernin; 
83. Un carré représentant le port de Marseille; 
84' Un carré représentant un bastion; 
85. Un autre carré de la fassade du Louvre; 
86. Un carré représentant une femme qui distribue du pain; 
87. Un carré représentant un bœuf avecq une bosse sur le dos; 
88. Item, un autre carré représentant ledict port de Marseille; 
89. Item, un carré représentant une Victoire foulant aux piedz des armes turques; 
90. Item, un autre carré représentant le Roy tenant une balance et la Justice auprès; 
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gI. Item, deux carrez montez dans leurs tenailles d'une médaille pour l'Observatoire, dont l'un représen
tant l'effigie du Roy et l'autre l'Observatoire; 

92. Item, deux carrez d'une médaille montez dans leurs tenailles; l'un représentant l'effigie du Roy, et 
l'autre la Victoire dans un char tirée de chevaux zèlés (sic) ; 

93-94. Deux carrez d'une autre médaille montez dans leurs tenailles pour l'art (sic) de triomphe; 
95. Item, un carré d'une médaille pour le renouvellement de l'alliance des Suisses de l'année 1663 ; 
96. Item, un carré pour une médaille représentant l'effigie du Roy habillé à l'antique; 
g7. Plus un autre carré représentant l'effigie du Roy habillé à la moderne; 
g8. Plus un carré pour une petite médaille représentant l'effigie du Roy; 
99. Un carré représentant l'Observatoire; 
100. Plus un autre carré représentant l'effigie du Roy habillé à la moderne; 
101. Item, un autre carré représentant l'effigie du Roy habillé à la moderne; 
102. Un autre carré représentant le Roy qui reçoit une femme qui luy présente des fleurs; 
103. Plus un carré de revers de la médaille de l'alliance des Suisses; 
104. Item, un carré de la fassade du Louvre; 
105. Plus un carré de la mesme médaille en petit; 
106. Un carré représentant l'effigie du Roy habillé à la moderne; 
107. Item, un carré de médaille où est représenté une Pallas tenant d'une main une lance et de l'autre 

quelques instrumens des arts; plus un carré de la teste du Roy pour la mesme médaille; 
108. Un carré de la teste du Roy habillé à l'anticque ; 
lOg. Item, un autre carré de l'effigie du Royen son jeune aage; 
IIO. Plus un carré représentant un soleil avecq un monde au dessous; 
III. Un autre carré de la teste du Royen son jeune aage; 
Il2. Un carré représentant un soleil et ces motz : FECUNDIS IGNIBUS ÀRDET; 
Il3. Plus deux moyens carrez représentant l'effigie du Roy vestu à l'antique; 
II4. Plus deux autres carrez représentant le Roy avecq une couronne sur la teste; 
II5' Plus deux autres carrez représentant la ville de Reins avecq une coulombe tenant la sainte Am-

poulIe; 
116. Deux autres carrez représentans un soleil et le monde au-dessous et ces mots: NEC PLURIBUS IMPAR ; 
117, Et un càrré représentant un soleil avecq ces mots: FECUNDIS IGNIBUS ARDET; 
Il8. Item, quinze poinçons de l'effigie du Roy; 
Ilg. Plus un poinçon de l'effigie de la Reine Mère; 
120. Item, deux poinçons de l'effigie du Roy deffunct; 
Ce faict, touttes lesdictes choses cy-dessus spéciffiées et inventoriées ont esté du consentement des héri

tiers dudict deffunct Sr Varin et ce requérant ledict substitud remises ès mains dudict sieur Perrault, suivant 
et conformément à l'opposition par luy cy-devant formée, pour estre remises en celles de Monsieur Colbert, 
dont ledict sieur Perrault s'est volontairement chargé et lequel les auroit à l'instant faict porter en l'hostel 
de mondict sieur Colbert, et a signé. 

(Signé :) PERRAULT. - F. OCHER. - DE MESTRE DE ROQuESOL; - François WARIN. 
- BRÉVILLE. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons ordonné et ordonnons, ce requérant ledict subs
titud, que les poinçons, carrez et autres choses trouvez tant en l'armoire de ladicte forge que dans ledict cabi
net cy-dessus inventoriez, à la réserve des carrez et poinçons remis entre les mains dudict Sr Perrault, seront 
mis dans une chambre à costé dudict cabinet et ensuitte nos scellez apposez sur la porte de ladicte chambre, 
pour seureté desdictes choses et qu'à cet effect il sera estably gardien pour la conservation desdictz scellez. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 
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Et à l'instant, ce requérant ledict substitud, avons faict enfermer en ladicte chambre à costé dudict 
cabinet lesdictz carrez, poinçons et autres choses, en exécution de nostredicte ordonnance et sur la porte faict 
apposer nos scellez sur les extrémitez d'une, bande de papier et iceluy laissé en la garde dudict sieur François 
Varin qui s'en est volontairement chargé; et attendu qu'il est sept heures sonnées, nous avons continué l'assi
gnation à vendredy deux heures de relevée, à laquelle heure sera proceddé à la recognoissance et levée de nos
dictz scellez. 

(Signé :) BOlZARD. - F. OCRER. - François W1\.RIN. - PARENT. - DELABROSSE. 

Et le neufiesme jour desdictz mois et an, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, 
sur les deux heures de relevée, estant avecq nous ledict huissier Parent, en exécution dudict arrest et de nostre 
susdicte ordonnance, sommes transportez en la maison dudict feu sr Varin, où estant ledict Sr François 
Varin, son filz , lequel nous auroit requis qu'en exécution desdictz arrest et ordonnance du VII dudict mois, il 
nous pleust présentement procedder à la recognoissance et levée de nosdictz scellez, description et inventaire 
faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation de ses droictz et de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons donné acte audict 
Varin de sa réquisition et en conséquence ordonné qu'il sera présentement proceddé à la recognoissance et 
levée de nosdictz scellez apposez sur la porte de ladicte chambre, et description et inventaire faictz des poin
çons et carrez trouvez dans ledict cabinet et mis en ladicte chambre. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et y proceddant, avons recogneu lesdictz scellez seins et entiers, que nous avons faict lever et entrez en 
ladicte chambre y avons trouvé ce qui ensuit: 

12I. Premièrement, deux carrez d'effigie pour des médailles, l'un de la Reyne Mère et l'autre du cardinal 
Mazarin; 

122. Item, deux autres carrez du revers desdictes médailles, dont l'un représentant un aigle et autour 
pour devise: REGNUM NON PEND ET AB ANNIS ; et l'autre, une tempeste et pour devise: RINC RORDO (sic), RINC 
COPIA RERUM ; 

123, Item, un autre carré de revers avecq un ancre et pour devise : SERVANTES STATIONE BEAT. 
Et à l'instant, sur la réquisition dudict Sr Varin, avons discontinué ledict inventaire pour nous trans

porter dans un cabinet proche de la cuisine, qui a veue sur le jardin, où nous avions apposé nos scellez sur le 
bas d'une armoire estant dans ledict cabinet, et après avoir recogneu nos scellez seins et entiers, les avons faict 
lever et y avons trouvé ce qui ensuit; 

Et Y proceddant, est comparu ledict sr de Rocquesolle (sic) audict nom, lequel nous a requis la levée des
dictz scellez et acte de sa comparution, et a signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROgUESOL. 

S'est trouvé dans ladicte armoire plusieurs poinçons et carrez que nous avons mis dans la susdicte 
chambre et faict réaposer sur icelle nosdictz scellez, pour estre demain proceddé à la description et inventaire 
desdictes choses. 

Et à l'instant, ce requérant ledict Sr François Varin, sommes tra~sportez dans les galleries du Louvre et 
avons recogneu nos scellez apposez en deux endroictz sur la porte de l'escurie seins et entiers, en avons faict 
fair-c ouverture, et montez à la porte de l'allée, à l'endroict du cabinet des graveurs, où nous avons trouvé nos 
scellez aussy seins et entiers, le tout en présence dudict Lucas, gardien d'iceux; sommes entrez ensuitte dans 
ledict cabinet des graveurs, où estant ledict Sr Varin nous a requis de luy vouloir délivrer les outilz nécessaires 
pour lesdictz jettons, en exécution dudict arrest, mesme quelques carrez, sçavoir : 

124, Sept boistes dans lesquelles sont plusieurs poinçons gravez d 'alphabet et grénetis et autres servans 
à ladicte fabrication; 

125. Item, un poinçon de l'effigie de Mr le Prince pour les jettons ; 
126. Item, quatre carrez de l'effigie de la Reyne ; 
127. Item, cinq carrez de l'effigie du Roy; 
128. Item, deux autres carrez de l'effigie du comte de Vermandois; item, un bloc de plomb servant à 

travailler. 
Lesquelz poinçons, outilz et carrez, à la réserve de ceux où est gravé l'effigie du Roy, nous luy avons déli

vrez du consentement desdictz héritiers et s'en est chargé pour les représenter touttes fois et quantes qu'il en 
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sera requis; et à l'esgard des carrez où est gravé l'effigie du Roy, nous les avons faict remettre soubz nosdictz 
scellez pour les luy remettre entre les mains touttes fois et quantes que au cas appartiendra. Ensuitte avons 
faict refermer ledict cabinet et apposer nosdictz scellez sur la porte dudict cabinet et ledict Sr François Varin 
nous ayant requis de vouloir lever nos scellez pour avoir l'entrée libre dans la fonderie par la porte qui aboutit 
dans la rue, qui avqit esté condamnée lors de nosdictz scellez, nous les avons faict lever et laissé ledict passage 
libre du costé de la rue, et ensuitte iceux réaposer sur ladicte porte de l'allée du cabinet des graveurs et encore 
sur la porte qui est à l'autre bout de l'allée du costé des presses. 

Ensuitte sommes montez au lieu appellé le bureau, où nous avons trouvé nos scellez seins et entiers et 
iceux levez, et entrez dans ledict lieu, n'ayant rien trouvé concernant le faict de monnoye, nous avons laissé 
ledict lieu libre audict Sr Varin. 

Et ledict Sr Varin nous ayant requis de vouloir laisser la porte du lieu des balanciers libre, tant du costé 
de l'escurie que de la rue où nous avions faict apposer nos scellez, tant sur la porte dudict lieu des balanciers 
que sur les fenestres sur la rue, nous avons recogneuz iceux scellez seins et entiers; et attendu que ledict Lucas 
s'est bien voulu charger de nos scellez apposez sur lesdictz balanciers, nous avons, ce requérant ledict subs
titud, laissé lesdictz lieux libres et chargé ledict Lucas de nosdictz scellez et de nous les représenter seins et 
entiers, touttes fois et quantes que par nous sera ordonné. Et attendu qu'il est six heures sonnées, nous avons 
remis l'assignation à demain deux heures de relevée, pour procedder ausdictz description et inventaire, et 
ont lesdictz Varin et Lucas signé. 

(Signé :) BOIZARD. - François WARIN. - PARENT. - F. OCHER. - LUCAS'. - DELA
BROSSE. 

Et le dixiesme desdictz mois et an, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, sur les; 
deux heures de relevée, estant avecq nous ledict huissier Parent, sommes transportez en la maison dudict feu 
Sr Varin en exécution dudict arrest et de nostre ordonnance du jour d 'hier, où estant ledict Sr François Varin 
nous a requis en exécution dudict arrest et ordonnance vouloir présentement procedder à la recognoissance 
et levée de nosdictz scellez, description et inventaire de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation de ses 
droictz et de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Et à l'instant est aussy comparu ledict sieur de Rocquesolle (sic) audict nom, lequel pour l'exécution du
dict arrest et de nostre susdicte ordonnance a consent y la recognoissance et levée desdictz scellez, inventaire 
et description, à la conservation des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé:) DE MESTRE DE ROQUESOL. 

Est aussy comparu ledict Sr de Bréville audict nom, lequel pour l'exécution dudict arrest et de nostre
susdicte ordonnance a consent y la recognoissance et levée desdictz scellez, inventaire et description, à la con- ' 
servation des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. 

Et par ledict substitud a esté requis pour l'exécution dudict arrest et ordonnance la recognoissance et 
levée desdictz scellez, description et inventaire faictz de ce qui se trouvera soubz iceux à la conservation des. 
droictz des partyes, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictz comparutions, dires et réquisi
tions cy-dessus, en conséquence ordonné et ordonnons qu'il sera présentement par nous proceddé à la reco
gnoissance et levée desdictz scellez apposez sur ladicte chambre où est déceddé ledict deffunct Sr Varin, et à 
cet effect sommes transportez à la porte de ladicte chambre, où nous avons recogneu nos scellez seins et en
tiers, et ouverture faicte d'icelle, avons continué l'inventaire et description des choses trouvées au susdict 
cabinet et remis soubz nosdictz scellez, lequel auroit par nous esté commancé le jour d'hier, et recommancé 
les articles cy-dessus spéciffiez, sçavoir : 

129. Premièrement, les deux carrez d'effigie susmentionnez pour des médailles, l'un de la Reyne Mère et 
l'autre du cardinal Mazarin; item, deux autres carrez de revers desdictes médailles, dont l'un représentant 
un aigle et autour pour devise: REGNUM NON PENDET AB ANNIS, et l'autre une tempeste et pour devise: RINC 
ORDO HINC COPIA RERUM; item, un autre carré de revers avecq un ancre et pour devise : SERVANTES STATIONE. 
BEAT; lesdictz trois articles cy-dessus mentionnez; 

130. Item, trois poinçons de l'effigie de la Reyne Mère pour les médailles; 

\ 
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131. Item, quatorze poinçons d'effigie du Roy, sçavoir : deux de l'escu et un de xxx (sols) ; trois de l'ef
figie du Roy pour les petittes médailles ; trois de l'effigie du Roydeffunct, dont deux pour les jettonset l'autre 
pour les petittes médailles; deux autres dont l'un de l'effigie du Roy pour les jettons et l'autre représentant 
une bataille; six de l'effigie du Roy sans cravatte pour les jettons et encore deux dont l'un de l'effigie du Roy 
pour les demy-louis et l'autre encore de l'effigie du Roy pour les jettons; 

132. Item, trois poinçons, dont l'un de l'effigie de la Reyne Mère, l'autre du cardinàl de Richelieu et le 
troisiesme représentant un navire; 

133. Item, un carré d'escusson de pièce de LX s. où est escrit autour: PIÈCE DE PLAISIR 1670; 
134. Item, .deux carrez de doubles louis; 
135. Item, deux autres carrez d'escus d'or; 
136. Item, une matrice de pièce de xv solz ; 
137. Item, un carré pour les pièces de v solz ; 
138. Item, trois boistes de petitz poinçons d 'alphabetz, de cizelez, grénetis et autres choses servansà 

faire des jettons. 
Et à l'instant, ce requérant ledict Sr François Varin, sommes transportez aux galleries du Louvre pour 

faire ouverture de la porte du moulin et laminoir où estoient apposez nosdictz scellez, et y estans les avons 
recogneuz seins et entiers en présence dudict Lucas, gardien d'iceux, avons faict faire ouverture de ladicte 
porte, et estans entrez audict lieu avons trouvé soubz la table: 

139. Quatorze carrez, sçavoir neuf de l'effigie du Roy à la cravatte pour les jettons; 
140. Deux autres de l'effigie de la Reyne, aussy pour les jettons ; 
141. Deux de la devise des Bastimens de l'année 1672 ; 
142. Et un autre du Trézor royal de la mesme année. 
Et nous a esté requis par ledict Sr François Varin de luy délivrer lesdictz deux carrez portans l'effigie de 

la Reyne et les susdictz neuf carrez de l'effigie du Roy, ensemble les susdictz poinçons tant de l'effigie du Roy 
que de la Reyne au nombre de dix, et cinq autres navires, escussons, bataille et Orphées et quatre matrices, 
dont une de l'effigie du Roy et trois de la Reyne et lesdictes boistes, grénei:is, alphabetz et cizeletz. 

(Si gné :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons ordonné et ordonnons que tous lesdictz poinçons, 
carrez, alphabetz, cizeletz et outilz, à la réserve des poinçons et carrez de l'effigie du Roy, luy seront délivrez 
présentement, ce requérant ledict substitud, pour estre par Iuy représentez touttes fois et quantes qu'il en 
sera requis et par nous ordonné, et ce du consentement desdictz héritiers. 

(Signé :) BOIZARD. - F. OCHER. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, en exécution de nostre susdicte ordonnance, délivrance a esté faicte audict Sr Varin des
dictz poinçons, carrez, alphabetz, cizeletz et outilz par luy requis, à la réserve desdictz poinçons et carrez de 
l'effigie du Roy, du consentement desdictz héritiers et s'en est chargé à la charge de les représenter touttes 
fois et quantes qu'il en sera requis et par nous ordonné; et le surplus remis dans ledict lieu du moulin, ensemble 
les autres choses cy-dessus inventoriées qui avoient esté déposées dans ladicte chambre où est déceddé ledict 
deffunct et ensuitte faict fermer la porte dudict moulin et réaposer nos scellez sur ladicte porte, que nous avons 
aussy laissez en la garde dudict Lucas qui s'en est chargé comme dessus, et la clef de ladicte porte remise ès 
mains de nostredict greffier. Et attendu qu'il est cinq heures sonnées, nous nous sommes retirez. 

(Signé :) François WARIN. - F . OCHER. - PARENT. - BOlZARD. - LUCAS. - DELA
BROSSE. 

Et le xxe desdictz mois et an, nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, sur les deux 
heures de relevée, ledict huissier Parent estant avecq nous, sommes transportez en ladicte maison, où estant, 
en exécution de l'arres1. de ladicte Cour du jour d 'hier, par lequel auroit esté ordonné entre autres choses qu'il 
seroit par nous proceddé à la levée des scellez apposez, en présence des héritiers dudict feu Sr Varin et des 
opposans ausdictz scellez ou eux deuement appelIez et en conséquence que les carrez et autres choses néces
saires pour la fabrication des jettons et médailles que ledict François Varin est obligé de faire luy seroient 
délivrez et mesme les moulin, laminoirs, coupoirs et balanciers seroient laissez libres audict Varin, et ce qui 
seroit par nous ordonné seroit exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice 
d'iceux. Est comparu par devant nous Iedict Sr François Varin, lequel nous a dict et remonstré qu'en exécu
tion dudict arrest et de nostre ordonnance dudict jour d'hier il auroit faict assigner lesdictz opposans et héri-
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tiers suivant l'exploict de l'huissier Parent qu'il nous a représentez, nous requérant qu'il nous pleust proced
der présentement en exécution dudict arrest à la levée desdictz scellez, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Est aussy comparu ledict sr de Rocquesolle audict nom et ledict Sr Henry Varin, lequel nous a dict et 
déclaré qu'il consent l'exécution dudict arrest et consent pour cet effect qu'il soit présentement proceddé à la 
levée desdictz scellez, description et inventaire de ce qui se trouvera soubz iceux, pour la conservation des 
droictz de qui il appartiendra, et ont signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROQUESOL. - Henry VARIN. 

Et par Me Flav (?) Angran, advocat en la Cour, faisant la fo~ction du substitud du procureur général, par 
nous commis à cet effect pour l'absence dudict substitud, et de luy pris le serment en tel cas requis et accous
tumé, a esté requis de procedder présentement à la levée desdictz scellez, recognoissance préalablement faicte 
d'iceux et touttes les choses nécessaires estre remises ès mains dudict Varin, description et inventaire, prisée 
et estimation faictes par tels expertz qu'il nous plaira nommer d'office, en sa présence, en exécution dudict 
arrest, et a signé. 

(Signé :) ANGRAN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons ordonné et ordonnons qu'il sera présentement par 
nous proceddé à la levée desdictz scellez, iceux préalablement recogneuz et tous les carrez et autres choses 
nécessaires audict François Varin luy seront délivrez, description et inventaire préalablement faictz d'icelles, 
et faisant droict sur le réquisitoire dudict substitud, que lesdictz moulin, laminoirs, coupoirs, balanciers et 
autres ustancilles servans à la fabrication desdictz jettons, laissez libres audict Varin en exécution dudict 
arrest; prisée et estimation préalablement faicte des choses cy-dessus mentionnées par Pierre Moteau, seru
rier de la Monnoye, et Provost, maistre fondeur, expertz par nous pris et nommez d'office, qui seront mandez à 
cet effect à jeudy matin xxue du présent mois, huict heures, pour y estre proceddé en conséquence du réqui
sitoire dudict substitud, et acte desdictes comparutions, dires et réquisitions. 

(Signé :) BorZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, en exécution dudict arrest et de nostre susdicte ordonnance, sommes transportez aux galle
ries du Louvre en présence de François Lucas, gardien de nosdictz scellez, et estans à la porte du lieu appellé ' 
le moulin, avons recogneu iceux seins et entiers et ouverture ayant esté faicte de ladicte porte, avecq la clef à 
nous représentée par nostre greffier, sommes entrez dans ledict lieu, où nous avons proceddé à l'inventaire et 
description de tout ce qui s'y est trouvé ainsy qu'il ensuit : ' 

143. Premièrement, dix-sept carrez servans pour les jettons, dont quatorze de l'effigie du Roy et trois de 
la devize du Trézor royal de la présente année; 

144. Item, quatre poinçons de l'effigie du Roy servans ausdictz jettons et un de l'effigie de la Reyne. 
Lesquelz poinçons et carrez ledict sr François Varin nous a requis luy estre présentement délivrez en 

exécution dudict arrest, et a signé. 
(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons ordonné, ce requérant ledict substitud, que lesdictz 
poinçons et carrez seront présentement délivrez audict Sr Varin en exécution dudict arrest, du consentement 
desdictz héritiers, à la charge d'estre par luy représentez touttes fois et [quantes] qu'il en sera requis et par la 
Cour ou nous ordonné. 

(Signé :) BOIZARD. - ANGRAN. - DELABROSSE. 

Et à l'instant ledict Sr François Varin s'est chargé desdictz poinçons et carrez suivant nostre susdicte 
ordonnance, du consentement desdictz héritiers, et ont signé. 

(Signé :) Henry VARIN. - François WARIN. - DE MESTRE DE ROQUESOL. 

144 bis. Ce faict, ledict Sr François Varin nous a dict et remonstré qu'il a esté desposé au greffe de la Cour 
un carré de l'effigie du Roy qui a servy aux jettons pour les Six Corps, un alphabet et autres choses qui 
peuvent servir à la fabrique desdictz jettons, en conséquence de nostredicte ordonnance, nous requérant qu'il 
nous plaise ordonner que tout ce qui se trouveroit nécessaire pour ladicte fabrique des jettons luy soient déli
vrez, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons ordonné et ordon-
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nons que lesdictz carré et autres choses nécessaires pour ladicte fabrique des jettons Iuy soient incessament 
délivrez, description et inventaire . préalablement faictz, le tout en exécution dudict arrest et en présence 
dudict substitud, aux conditions cy-dessus. 

(Signé :) BOIZARD. - ANGRAN. - DELABROSSE. 

Ce faict, le surplus desdictz carrez et poinçons qui avoient esté desposez audict lieu du moulin, en exécu
tion de nostre ordonnance dudict jour xe du présent mois, ont esté remis dans un coffre sur lequel nous avons 
apposé nos scellez et laissez à la garde dudict sr Varin, à la charge de les représenter seins et entiers touttes 
fois et quantes que par la Cour ou nous en sera ordonné ; lequel s'en est volontairement chargé aux conditions. 
cy-dessus, et a signé. 

(Signe: :) François WARIN. 

Et à l'instant avons proceddé à l'inventaire et description de ce qui est dans ledict lieu appellé le moulin" 
ainsy qu'il ensuit: 

145. Premièrement, un comptoir de bois de chesne à trois guichetz ; 
146. Item, au bout dudict comptoir, une grille de fert où l'on recuit les lames d'or et d'argent à faire les .. 

jettons; 
147. Item, trois pilles de latton, dont l'une est de trente-deux marcs et les deux autres chacune de seize -

marcs, avecq des balances de cuivre et leur fléau de fert attaché au-dessus du comptoir; 
148. Item, de grandes balances de cuivre avecq leur fléau de fert; 
149. Deux poidz aussy de fert chacun de vingt-cinq livres; 
150. Item, deux grands cribles de cuivre et deux boulons aussy de cuivre; 
15L Item, une romaine avecq son pezon, le tout de fert; 
152. Item, une main de cuivre à compter de l'argent; 
153. Item, un estably à gratteboissay les lames d 'argent; 
154, Item, une paire de tenailles de fert ; 
155. Item, un maillé de fert à faire les lames d'argent; 
156. Item, quatre muidz et un tas de cendre et laveures, qui ont esté réclamez par ledict Delavau comme .. 

à luy appartenant, suivant le billet qu'il en a dudict feu Sr Varin, dont il nous a requis acte; et par lesdictz' 
Su Henry et François Varin, Rocquesolle et Bréville audict nom, deffences au contraire, et requis acte. 

157. Item, une paillasse, un matelas, un traversin et une couverture verte, telles quelles; 
158. Item, quatre grilles en marchepied de bois; 
159. Item, un modelle de bois à faire un laminoire ; 
160. Item, deux roues de bois avecq leurs dents et arbres de fert ; 
16I. Item, deux paires de grandes cizoires de fert et un grand coing aussy de fert ; 
162. Item, six coupoirs à faire les jettons, montez sur leur estably en bois de chesne, tous garnis en estat . 

de travailler; 
163. Item, deux creuzetz de fert dont il y en a un neuf et l'autre vieil ; 
164. Item, un moulin servant à passer les lames à faire des jettons, garny de ses roues, rouleaux, lan- . 

ternes et hérissons, en estat de travailler. 
Et à l'instant, ce requérant ledict Sr Varin, et du consentement desdictz héritiers, avons laissé ledict lieu 

du moulin, coupoirs, laminoirs libres audict Sr François Varin en exécution dudict arrest, ensemble tout-
. tes lesdictes choses cy-dessus inventoriées estant dans ledict lieu du moulin, à la charge de les représenter 

touttes fois et quantes qu'il en sera requis et par ladicte Cour ou nous ordonné, à quoy il s'est soubzmis de satis
faire; ce faisant, ledict Lucas déchargé desdictz scellez, et avons donné acte ausdictz héritiers et Lavau de . 
leursdictes réquisitions, ce requérant ledict substitud, et ont signé. 

(Signé :) Henry VARIN. - DE MESTRE DE ROQUESOL. - François WARIN. - BRÉ
VILLE. - DE LAVAUX. 

Ensuitte sommes dessenduz au lieu où sont lesdictz balanciers, où nous avons trouvé trois balanciers :_ 
sur lesquelz nous avons trouvé nos scellez seins et entiers, et nous a esté dict par ledict Lucas que l'un desdictz:_ 
balanciers est en estat de travailler, l'autre est desgarny et hors d'estat de faire des médailles à quoy ilsert 
ordinairement, et le troisiesme en estat de travailler en reserrant les platines; et nous a esté requis par ledict 
sr François Varin de lever nos scellez apposez sur iceluy, affin d'y pouvoir faire faire les choses nécessaires;;. 
pour le mettre en estat de travailler ausdictz jettons, et a signé. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROQUESOL. - Henry VARIN. - François WARIN .. - I.,~CAS . 
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Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons ordonné que nos
dictz scellez seront levez sur ledict balancier pour y faire faire les choses nécessaires et luy avons faict def
fences de fabricquer aucuns jettons avecq ledict balancier qu'en nostre présence, suivant et au désir dudict 
arrest et que nos scellez demeureront sur les deux autres balanciers et à la garde dudict Lucas, aux clauses et 
conditions cy-dessus. 

(Signé :) BOIZARD. - ANGRAN. - DELABROSSE. 

Et à l'instant ayant faict prononcer nostre susdicte ordonnance par nostre greffier audict Sr François 
Varin, a promis d'y satisfaire et ledict Lucas s'est chargé de nosdictz scellez aux conditions cy-dessus, et ont 
signé. 

( Si gné :) François WARIN. 

Ce faict, attendu qu'il est plus de six heures, avons ordonné qu'il sera jeudy prochain, huict heures du 
matin, proceddé à l'exécution de nostre ordonnance pour la délivrance desdictes choses desposées audict 
greffe, et prisée et estimation desdictes machines et ustancilles par lesdictz expertz et à cet effect continué 
l'assignation audict jour XXII du présent mois, huict heures du matin, et y sera proceddé tant en présence 
qu'absence. 

(Signé :) DE MESTRE DE ROQUESOL. - Henry VARIN. - François WARIN. - ANGRAN. 
- PARENT. - DE LAVAUX. - BRÉVILLE. - LUCAS. - BOIZARD. -
DELABROSSE. 

Et ledict jour vingt-deuxiesme du présent mois, sur les huict h-eures du matin, nous, conseiller et commis
saire susdict assisté comme dessus, estant avecq nous l'huissier Parent, sommes transportez en l'hostel de la 
Monnoye au greffe de la Cour en exécution de nostre susdicte ordonnance, où estans est comparu par devant 
nous ledict Sr François Varin, lequel nous a requis de luy faire délivrer par le greffier de ladicte Cour les car
rez et autres outilz qui peuvent luy servir à la fabrication desdictz jettons, faisant partie desdictes choses cy
dessus mentionnées, desposées audict greffe suivant le susdict arrest, et acte. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons donné acte audict 
Varin de sa comparution et réquisition et en conséquence ordonné que ledict greffier nous représentera les
dictes choses cy-dessus mentionnées, desposées audict greffe, pour en estre tiré les carrez et outilz nécessaires 
audict Varin en exécution dudict arrest. 

(Signé :) ANGRAN. - BOIZARD. - DEU,BROSSE. 

165. Et à l'instant nous estant faict représenter lesdictes choses cy-dessus mentionnées, ledict Varin a 
remarqué un carré de l'effigie du Roy qui a servy aux jettons des Six Corps des Marchandz; 

166. Et un alphabeth pour les médailles, qu'il nous a requis luy vouloir faire délivrer présentement sui
vant et au désir dudict arrest. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons ordonné et ordonnons que lesdictz carré et alpha
beth seront présentement délivrés audict Varin, ce faisant ledict greffier bien et valablement deschargé. 

(Signé :) BOIZARD. - ANGRAN. - DELABROSSE. 

Et à l'instant ledict Varin s'en est chargé, aux conditions de les représenter touttes fois et quantes que par 
la Cour ou nous en sera ordonné. 

(Signé :) François WARIN. 

Ce faict, nous sommes transportez en la maison dudict Varin pour exécution de nostre susdicte ordon
nance du xxe du présent mois, où estans sont comparuz lesdictz Moteau et Provost, expertz par nous pris et 
nommez d'office pour l'estimation et prisée dudict moulin et machines, mandez à cet effect, desquelz serment 
préalablement pris en tel cas requis, sommes transportez ausdictes galleries du Louvre où sont lesdictz mou
lin, machines et ustancilles, pour y estre proceddé en nostre présence et dudict substitud, et y proceddant 
ont prizé et estimé lesdictz moulin, machines et ustancilles suivant et en la manière qu'il ensuit : 

Premièrement, ledict comptoir de bois de chesne à trois guichetz servant à pezer, prisé et estimé par ledict 
huissier Parent à vingt-cinq livres 1 ; 

I. Voir plus haut l'énumération de ces divers instruments avant l'estimation. 



FRANÇOIS VARIN 

Item, ledict estably à gratte bossay, prisé et estimé par ledict Parent à trois livres; 
Item, ladicte grille de fert estant au bout dudict comptoir où l'on recuit les lames d'or et d'argent à faire 

les jettons, prisée par lesdictz Moteau et Provost à la somme de cent solz ; . 
Item, lesdictes grandes balances et poidz garnies de leur fléau estant attaché au-dessus dudict comptoir, 

prisez et estimez ensemble par lesdictz Moteau et Provost à trente-huict livres. Cy. . . . . . . XXXVIII l. 
Item, lesdictes grandes balances de cuivre avecq leur fléau de fert 'et deux poidz aussy de fert , de chacun 

vingt-cinq livres, prisez et estimez comme dessus à la somme de vingt livres. Cy. . . . . . . . . xx l. 
Item, les susdictz grandz cribles de cuivre et deux bouloirs aussy de cuivre, prisez et estimez par lesdictz 

expertz à trente livres. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxx l. 
Item, la susdicte romaine avecq son pezon de fert, une main de cuivre et un moulle de fert à fondre des 

lames d'argent, prisez et estimez par lesdictz expertz à six livres. Cy . . . . . . . . . . . . . . VI l. 
Item, le susdict moulin servant à passer les lames pour faire les jettons, garny d'un gros arbre de bois 

avecq un grand rouet, deux lanternes, deux hérissons et autres pièces dépend ans dudict moulin, ensemble les
dictes deux roues de bois avecq leurs dentz et arbre de fert et le susdict modelle de bois à faire un laminoir, 
le tout prisé et estimé à la somme de quinze cens livres. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . xve l. 

Item, les susdictes deux paires de cizoires et un grand coing de fert, prisez et estimez par lesdictz expertz 
à huict livres. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . VIII l. 

Item, ladicte paire de tenailles estimée vingt solz. Cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . xx s .. 
Item, les susdictz corps de coupoirs servans aux jettons, garnis de touttes leurs pièces et en estat de tra-. 

vailler, montez sur leurs establys de ·bois de chesne, prisé le tout ensemble à trois cens livres. Cy. . IIIe l.. 
Item, lesdictz deux creuzetz de fert dont l'un neuf et l'autre vieil , prizez et estimez par lesdictz expertz: 

à soixante livres. Cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LX l,,, 
Item, les susdictz trois balanciers de cuivre garnis de leurs boistes, platines, bares, vis et escroues avecq 

deux boulles de plomb à chacune desdictes barres, dont l'un d'iceux est desmonté de boiste et platine; lesdictz·: 
trois balanciers montez sur leur bloc garnis de leur frette, prisez et estimez le tout ensemble par lesdictz 
expertz à la somme de deux mil cinq cens livres. Cy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n m ve l. .. 

Et à l'esgard desdictz quatre muidz et ledict tas de laveures, nous a esté dict par ledict huissier et les- .. 
dictz expertz qu'ilz ne peuvent en faire la prizée et estimation, attendu que la valleur despend de la quantité . 
de l'or et de l'argent qui peuvent estre dans lesdictes cendres et laveures ; ainsy ladicte prizée et estimation a. 
esté surcize quant à présent, et ont signé à la réserve dudict Moteau, quïa déclaré ne sçavoir lire ny escrire,. 
de ce interpellé suivant l'ordonnance. 

(Signé :) Denis PREVOST. - PARENT. 

La susdicte prisée et estimation faicte en présence dudict substitud et ce requérant pour la conservation 
des droictz desdictz héritiers et opposans et servir et valloir en temps et lieu ce que de raison. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Ce faict, attendu qu'il est unze heures sonnées, nous avons cessé de procedderà la levée desdictz scellez; 
et à l'instant est comparu ledict Sr François Varin, lequel nous a requis de lever nosdictz scellez apposez sur · 
l'un desdictz balanciers, affin de le faire mettre en estat de travailler à la fabrication des jettons suivant les. 
ordres du Roy et ledict arrest de ladicte Cour rendu en conséquence, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons ordonné que nos- .. 
dictz scellez apposez sur ledict balancier seront présentement levés pour estre mis enestat de travailler, avecq 
deffences audict Varin de faire travailler à la fabrication desdictz jettons qu'en nostre présence, suiv.ant et au 
désir dudict arrest. 

(Signé :) BOIZARD. - ANGRAN. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, ayant faict prononcer audict Varin nostre susdicte ordonnance, a promis d'y satisfaire, et . 
ensuitte lesdictz scellez recogneuz seins et entiers en présence dudict Lucas, gardien d'iceux, les avons levez : 
et laissé ledict balancier libre et nous sommes retirez. 

(Signé :) BOIZARD. - François WARIN. - ANGRAN. - PARENT. - LUCAS. - DELA
BROSSE. 

Et le seiziesme jour de janvier M VIe soixante-treize, sur les deux heures de relevée, nous, conseiller et · 
commissaire susdict, assisté comme dessus, estant avecq nous l'huissier Parent, sommes transportez audict :. 
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lieu des galleries du Louvre en exécution de l'arrest de la Cour du deux du présent mois, par lequel auroit esté 
ordonné qu'il seroit par nous proceddé à la levée des scellez par nous apposez èsdictz lieux et que les poinçons, 
matrices et carrez servans aux Monnoyes et qui ont servy aux jettons et médailles seroient dellivrez audict 
François Varin, pour en estre par luy tenu compte à la succession; et à cet effect inventaire et description 
faictz d'iceux en présence de l'un des substitudz dudict procureur général, mesmes le cabinet appellé des gra
veurs laissé libre audict Varin, et que ce q~i seroit par nous ordonné seroit exécuté nonobstant oppositions, 
appellations ou autres empeschemens quelconques et sans préjudice d'iceux; et y estans, est comparu ledict 
Sr François Varin, tailleur général des Monnoyes de France, lequel nous a requis vouloir présentement pro
cedder à la levée desdictz scellez en exécution dudict arrest, dont il a requis acte, et a signé. 

(Signé : ) François WARIN. 

Est aussy comparu ledict Me François Ocher, substitud, lequel nous auroit requis l'exécution dudict 
arrest et en conséquence la recognoissance et levée de nosdictz scellez' en sa présence, description et inventaire 
de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation des droictz des partyes qu'il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) F. OCRER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, en conséquence dudict arrest, avons donné acte audict 
Varin de sa comparution, dire et réquisition et ordonné qu'il sera présentement par nous proceddé à la levée 
des scellez par nous apposez èsdictz lieux, iceux préalablement recogneuz et tous les poinçons, matrices et 
carrez tant des monnoyes que jettons et médailles estans soubz lesdictz scellez, dellivrez audict Varin en exé
cution dudict arrest, pour en t enir compte à la succession, à la conservation des droictz de qui il appartiendra. 

(Signé :) BOlZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'inst,mt, proceddant en exécution de nostre susdicte ordonnance, ledict Varin nous a représenté la. 
susdicte cassette, où nous avions apposé nos scellez et laissée à la garde dudictVarin, lesquelz ayans esté reco
gneuz seins et entiers et iceux levez, avons trouvé les susdictz poinçons, carrez et matrices qui y avoient esté 
desposez en exécution de nostre susdicte ordonnance, sçavoir : 

167. Trois poinçons de l'effigie de la Reyne Mère servans aux médailles; 
168. Item, un carré de l'effigie du cardinal Mazarin pour les médailles et trois autres carrez de revers. 

sçavoir l'un marqué d'un ancre, l'autre d'un aigle et le troisiesme d'un cahos; 
169. Item, un carré de l'effigie de la Reyne Mère servant aux médailles; 
170. Item, un autre poinçon représentant une Abondance; 
171. Item, un autre poinçon de médailles des Bastimens du Louvre; 
172. Item, un autre poinçon de l'effigie de Louis XIII pour les médailles; 
173. Item, dix-sept poinçons de l'effigie du Roy, sçavoir deux de pièces de LX solz; un de pièces de 

xxx solz ; quatre de pièces de xv solz ; trois autres antiens poinçons de pièces de xv solz ; un pour le demy-louis 
d'or; deux pour les médailles et deux autres, sçavoir l'un de xv solz du Roy deffunct et l'autre de l'effigie du 
Roy pour le Sacre; un autre de l'effigie du cardinal de Richelieu et encore un autre de l'effigie du Roy deffunct 
pour la pièce de xv solz ; 

174. Item, douze carrez, sçavoir un de l'escusson de Lxsolz ; deux de louis d'or, sçavoir l'effigie et le re
vers; deux pour l'escu d'or; deux autres servans de matrices pour le louis d'or ; un de xv solz; un autre de 
v solz et trois autres de pièces de plaisir; tous lesquelz poinçons, carrez et matrices nous avons, ce requérant 
ledict substitud, délivrez audict Varin en exécution dudict arrest et de nostre susdicte ordonnance, à la con
servation des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) BOIZARD. - F. OCRER. - François WARIN. - DELABROSSE. 

Et à l'instant nous, conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, ce requérant ledict substitud, 
sommes transportez au greffe de la Cour en l'hostel de la Monnoye en exécution dudict arrest, où estant, ledict· 
Sr François Varin nous a requis luy vouloir délivrer présentement les poinçons, carrez, matrices et autres. 
choses desposées audict greffe, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, en conséquence dudict arrest avons ordonné et ordon
nons que lesdictz poinçons, carrez, matrices et autres choses desposées audict greffe, seront présentement. 
délivrez audict Sr François Varin, ce requérant ledict substitud, conformément audict arrest; quoy faisant. 
le greffier en demeurer;l bien et valablement deschargé. 

(Signé :) BOlZARD. - F. OCRER. - DELABROSSE. 
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Et à l'instant nous estant faict représenter par nostredict greffier lesdictz poinçons, carrez, matrices et 
autres choses estans audict greffe, sçavoir : 

175. Deux poinçons de l'effigie du Roy pour le louis d'or; 
176. Item, six matrices dont deux non trempées, l'une de LX solz et l'autre de xxx soIz, et les quatre 

autres trempées, sçavoir une de xxx solz, une de xv solz et les deux autres de v solz ; 
177. Item, un carré de l'effigie du Roy pour le louis d'or; 
178. Item, une paire de tenailles servans aux médailles; 
179. Et une boiste de bois pour mettre des alphabetz. 
Tout ce que dessus a esté par nous délivré audict sr François Varin, ce requérant ledict substitud, confor

mément audict arrest et de nostre susdicte ordonnance, à la conservation des droictz de qui il appartiendra, ce 
faisant ledict greffier deschargé, et a signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Et à l'instant nous a esté remonstré par ledict Sr Varin, que lors de l'ouverture du cabinet scis aux galle
ries du Louvre, prétendu par Me Jean-Baptiste Dufour, tailleur particulier de la Monnoye de Paris, il fut 
trouvé dans ledict cabinet quatre matrices servans aux monnoyes, dont il fut par nous faict inventaire et qui 
furent lors desposées audict greffe après avoir esté par luy réclamées, et que ledict Dufour déclara appartenir 
à la succession dudict deffunct Sr Varin, son père, ainsy qu'il n'y a pas de difficulté de luy dellivrer présente
ment lesdictes quatre matrices, conformément audict arrest, dont il nous a requis acte, et signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Et par ledict substitud a esté dict que les dictes quatre matrices ont esté mises entre les mains dudict 
Dufour, pour en faire tirer des poinçons par Pierre Moteau, serrurier de ladicte Monnoye, pour estre délivrées 
en la manière accoustumée et estre envoyez ès hostelz des Monnoyes; la déclaration du nombre desquelz, 
ledict Dufour ensemble ledict Moteau doibvent faire pour valloir et servir ce que de raison, n'empeschant que 
lesdictes quatre matrices soient présentement remises ès mains d'iceluy Sr Varin, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte audict S .. Varin de sa comparution, 
dire et réquisition et en conséquence avons ordonné et ordonnons, ce requérant ledict substitud, que lesdictes 
quatre matrices seront incessament remises audict greffe par ledict Me Jean-Baptiste Dufour ou ledict Moteau 
et iceux tenuz de faire leur déclaration du nombre des poinçons qui en ont esté tirez et remis audict greffe en 
la manière accoustumée ; et à cet effect ledict Moteau sera présentement mandé pour, ce faict, estre par nous 
ordonné ce qu'il appartiendra. 

(Signé :) BOIZARD. - F. OCHER. - DELABROSSE. 

Et à l'instant ledict Motteau ayant esté par nous mandé et ne s'estant point trouvé en sa boutique, avons 
ordonné qu'il sera mandé à mercredy neuf heures du matin au greffe de ladicte Cour, au Pallais, dont nous 
avons chargé ledict Parent. 

Ce faict, attendu qu'il est six heures sonnées, nous sommes retirez. 

(Signé :) BOlZARD. - François WARIN. - F. OCHER. - PARENT. - DELABROSSE. 

Et le vingtiesme desdictz mois et an, sur les neuf heures du matin, au greffe de la Cour, par devant nous, 
conseiller et commissaire susdict, assisté comme dessus, est comparu ledict Moteau en exécution de nostre 
susdicte ordonnance; lequel sur ce enquis nous a dict qu'il avoit entre ses mains cinq matrices, sçavoir une 
du double louis d'or, une de LX solz, une de xxx solz, une de xv solz et une autre de v solz, et nesçavoit 
prescisément le nombre des poinçons qu'il en avoit tirés et qu'il offroit représenter lesdictes matrices et nous 
dire prescisément le nombre desdictz poinçons quand par nous seroit ordonné, et a déclaré ne sçavoir escrire 
ny signer, de ce interpellé. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons ordonné et ordon
nons que ledict Moteau sera tenu de remettre au greffe lesdictes matrices lundy prochain neuf heures du matin, 
ensemble le mémoire des poinçons qu'il en a tiré, pour, ce faict , estre par la Cour ou nous ordonné ce qu'il 
appartiendra. 

Et à l'instant ledict Motteau a promis d'y satisfaire. 
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Et le lundy vingt-troisiesme dudict mois et an, sur les neuf heures du matin, nous, conseiller et commis
saire susdict, assisté comme d~ssus, estant audict greffe en exécution de nostre susdicte ordonnance, est com
paru par devant nous ledict Motteau, lequel nous a représenté lesdictes cinq matrices, ensemble le mémoire· 
des poinçons par luy tirez desdictes matrices par ordre de Me Jean-Baptiste Dufour, t ailleur particulier de la . 
Monnoye de Paris, lequelluy avoit remis lesdictes matrices entre les mains et s'en estoit chargé audict greffe, 
en exécution de nostre ordonnance du. . . . . . novembre d ernier; lequel mémoire contient qu'iceluy 
Moteau a tiré desdictes matrices cinq poinçons pour la pièce de LX solz, trois poinçons pour la pièce de 
xxx solz et quatre poinçons pour le double louis, faisant le tout ensemble douze poinçons; lesquelz ont esté 
remis au greffe par ledict sr Dufour en la manière accoustumée, dont il a requis acte et a déclaré ne sçavoir 
escrire ny signer, de ce interpellé. 

Ce faict, en présence dudict Me Jean-Baptiste Dufour, lequel nous a dict que lesdictes matrices luy ayant 
esté remis entre les mains en exécution de nostre ordonnance du. . . . . novembre dernier, il les a achevées 
et mises en estat d 'en tirer lesdictz poinçons, suivant et conformément à la remonstrance à nous par luy faicte 
lors de nostredicte ordonnance, à la réserve de celle de cinq solz où il n'a point travaillé, et ensuitte a faict 
tremper lesdictes quatre matrices par ledict Moteau qui en a ensuitte tiré lesdictz poinçons; lesquelles ont esté· 
par luy remises au greffe en la manière accoustumée, dont il prétend estre remboursé, tant pour avoir achevé 
lesdictes matrices que de les avoir faict tremper et tirer lesdictz poinçons; le payement desquelz ne luy a pas 
esté faict par le fermier général des Monnoyes de France, ny mesmes ce qu'il a achevé ausdictes matrices, tant 
pour la graveure que pour la trempe, qu'illuy est aussy deub par ledict Me François Varin ou ses co-héritiers; 
pour raison de quoy il s'oppose au payement qui en pouroit estre faict par ledict fermier général, ensemble à . 
la délivrance desdictes matrices tant pour ses façons et les avoir faict tremper que pour les despens à luy 
deubz par ledict François Varin, en son nom, suivant l'arrest de la Cour du xxvne novembre dernier, de 
laquelle 9PPosition il nous a requis acte pour luy servir et valloir ce que de raison, et en conséquence nous · 
requiert de le vouloir descharger desdictes matrices dont il estoit chargé audict greffe, et a signé. 

(Signé :) DUFOUR. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, ce requérant ledict substitud, avons donné acte ausdictz 
Dufour et Moteau de leurs comparutions, dires et réquisitions, et ordonné sur ladicte opposition que ledict 
Dufour se pourveoira ainsy qu'il advisera bon estre, pour luyestre faict droict par la Cour ainsyque de raison .. 

(Si gné :) BOIZARD. - F. OCRER. - DELABROSS~. 

Et le trentiesme jour desdictz mois et an, sur les deux heures de relevée, nous, conseiller et commissaire· 
susdict, assisté comme dessus, l'huissier Parent estant avecq nous, en exécution dudict arrest et de nostre sus
dicte ordonnance susdattée, sommes transportez audict lieu des galleries du Louvre, où estans, ledict Sr Fran
çois Varin nous auroit requis la levée et recognoissance de nosdictz scellez par nous apposez sur un cabinet 
appellé le cabinet des graveurs; et voulant procedder à ladicte recognoissance de nosdictz scellez, nous aurions 
trouvez ceux apposez sur la première porte de l'entrée de la gallerie qui conduit audict cabinet cassez et brio. 
sez, ce qui nous auroit obligez de vouloir en dresser nostre procès-verbal, ce requérant ledict substitud ; nous 
auroit esté dict par ledict Sr Varin que par mesgard et sans y penser le Sr Ollivier, son frère maternel, les auroit 
cassez en voullant passer par ladicte gallerie pour aller à la fonderie, mais que cette rupture a esté faicte sans 
malice ny dessein d'en voulloir mal user, et qu'aussytost il auroit faict mettre et attacher une bande de fert 
pour empescher que ladicte porte ne se peut ouvrir et qu'au surplus nos scellez qui sont apposez sur la porte 
dudict cabinet, dans lequel sont tous les carrez, poinçons, matrices et autres choses servans aux monnoyes, 
médailles et jettons, sont seins et entiers et ainsy qu'il est prest à nous faire veoir; par conséquent la rupture 
des susdictz scellez aposez sur ladicte première porte ne sont d'aucune considération, nous supplians vouloir 
procedder présentement à ladicte recognoissance et levée de nosdictz scellez, description et inventaire faictz 
de ce qui se trouvera soubz iceux, et que tous les carrez, poinçons, matrices et autres choses servans ausdictes_ 
monnoyes luy soient baillez et dellivrez suivant et conformément audict arrest, et a signé. 

( Si gné :) François WARIN. 

Et Y proceddant, est comparu Me Guillaume Bréville, advocat ès Conseilz du Roy, tuteur onéraire de 
damoiselles Marie-Anne Jubert et Anne-Marie Jubert de Brécourt, petittes-filles dudict deffunct Sr Varin, 
assisté de Me Fiacre Dufour, procureur au Chastellet de Paris, son procureur, qui a dit qu'il est surpris d'ap
prendre qu'il y a l'arrest rendu en la Cour des Monnoyes et que par iceluy il est ordonné que ledict Sr François. 
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Varin sera mis en pos'session des carrez et poinçons de l'effigie du Roy et autres concernans la monnoye, 
parce que jusques à présent ledict arrest n'est point venu à sa cognoissance, luy qui a un intérest considérable 
de conserver les choses qui sont de ladicte succession; c'est pourquoy il déclare qu'il s'oppose à l'exécution 
dudict arrest qui ne peut avoir esté rendu que sur requeste, empesche formellement qu'il soit dellivré aucune 
chose audict Sr François Varin jusques à ce qu 'il en ait esté autrement ordonné contradictoirement avecq luy, 
pour les causes et raisons qu'il desduira en t emps et lieu,. et ont signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. - DUFOUR. 

Et par ledict Sr François Varin, assisté de Me Jacques Gillet, procureur au Chastellet, son procureur, a 
esté dict qu'il soustient que ledict arrest est juridique, obtenu dans les formes et exécuté en partie, partant 
que ledict Sr de Bréville audict nom est mal fondé et non recevable en son opposition, que ledict arrest doibt 
estre exécuté avecq despens, dommages et intérestz, et ont signé. 

(Signé :) François WARIN. - GILLET. 

Et par ledict substitud a esté dict qu'attendu que ledict sr Varin a dict que la rupture faicte par ledict 
Ollivier desdictz scellez est faicte sans malice et que ce n'est que sur la porte qui sert de passage pour aller au 
lieu appellé la fonderie, et que les scellez soubz lesquelz sont les carrez, poinçons et autres choses sont seins et 
entiers, il n'empesche pour le Roy qu'il ne soit passé outre à ladicte recognoissance et levée de nosdictz scel
lez, description et inventaire faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation des droictz de qui il 
appartiendra, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte desdictes comparutions, dire~et réqui
sitions et en conséquence ordonné que lesdictes parties se pourveoiront sur ladicte opposition, ainsy qu'elles 
ad viseront bon estre, pour leur estre faict droict par la Cour ainsy que de raison, et qu'il sera présentement 
par nous proceddé à la levée desdictz scellez apposez sur la porte dudict cabinet des graveurs, iceux préalable
ment recogneuz seins et entiers, pour, ce faict , estre par nous ordonné ce qu'il appartiendra en exécution dudict 
arrest. 

(Signé :) BOlZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, en exécution de ladicte ordonnance, avons recogneuz nosdictz scellez seins et entiers, 
sommes entrez dans ledict cabinet où nous avons trouvé plusieurs poinçons et carrez 'ayant servy aux mon
noyes que nous en avons tiré; et attendu qu'il est six heures, avons le tout faict mettre dans une cassette et 
apposé nos scellez sur deux bandes de papier et à l'endroict de la serrure et laissé ledict cabinet libre audict 
Varin en exécution dudict arrest; lesquelz scellez ont esté laissez à la garde dudict Sr François Varin, qui s'en 
est chargé comme dessus et remis la clef de ladicte cassette ès mains de nostredict greffier, et remis l'inven
taire et description desdictz carrez et poinçons à demain deux heures de relevée, auquel jour et heure l'assi
gnation a esté continuée ; il Y sera proceddé tant en présence qu'absence, et nous sommes retirez, le tout ce 
requérant ledict substitud, et signé. 

(Signé :) BOlZARD. - François WARIN. - F. OCHER. - PARENT. - GILLET. - DELA
BROSSE. 

Et le dernier jour desdictz mois et an, sur les deux heures de relevée, nous, conseiller et commissaire sus
dict, assisté comme dessus, estant avecq nous l'huissier Parent, sommes transportez audict lieu des galleries 
du Louvre en exécution dudict arrest et de nostre susdicte ordonnance; où estant, ledict Sr François Varin est 
comparu par devant nous, lequel nous a requis vouloir présentement procedder en exécution desdictz arrest 
et ordonnance et à cet effect lever nosdictz scellez apposez sur ladicte cassette, pour lesdictz carrez, poinçons 
et matrices luy estre remis entre les mains, suivant et conformément audict arrest dont il a requis acte et a 
signé. 

(Signé :) François WARIN. 

Et par ledict substitud a esté dict qu'il n'empesche l'exécution dudict arrest, la levée et recognoissance 
de nosdictz scellez, inventaire et description estre faictz de ce qui se trouvera soubz iceux, à la conservation 
des droictz de qui il appartiendra, et a signé. 

(Signé :) F. OCHER. 
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Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte audict Varin de sa réquisition et en 
conséquence ordonné qu'il sera présentement proceddé par nous à la levée de nosdictz scellez, iceux préala
blement recogneuz, inventaire et description faictz desdictz poinçons et carrez, à la conservation des droictz 
de qui il appartiendra en exécution dudict arrest, pour, ce faict, estre par nous ordonné ce qu'il appartiendra. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, ayant recogneuz nosdictz scellez apposez sur ladicte cassette seins et entiers, avons faict 
faire ouverture d'icelle par nostredict greffier en présence dudict sr Varin, gardien desdictz scellez, et ensuitte 
proceddé à l'inventaire et description desdictz poinçons et carrez ainsy qu'il ensuit 1 : 

180. Premièrement, cent quatre-vingtz-treze carrez de l'effigie du Roy ayans pour devise autour: LUDO
VICUS DECIMUS QUARTUS DEI GRATIA FRANCIAE ET NAVARRAE REX, lesdictz carrez tant grandz que petitz qui 
ont servi à faire les grandz et petitz jettons pendant plusieurs années, et encores huict pareilz carrez faisans 
en tout deux cens un carrez; 

181. Item, huict carrez qui ont servy aux espreuves des pièces cy-devant appellées quartz d 'escuz et 
demys-quartz d'escuz; 

r8z. Item, sept carrez qui ont servy d'espreuves [des] pièces appellées cy-devant pièces de trois blancs et 
de six blancs; 

183. Item, quatre escussons qui ont servy aux revers d'icelles pièces de trois blancs et de six blancs; 
184. Item, un carré de l'effigie du Roy de la pièce de v solz pour l'espreuve; 
185. Item, deux carrez de l'effigie de la Reyne qui ont aussy servys ausdictz jettons; 
186. Item, dix-neuf poinçons de l'effigie du Roy qui ont servys à frapper les carrez pour lesdictz jettons et 

trois autres poinçons aussy de l'effigie du Roy et qui ont servy aux petitz jettons, faisans en tout vingt-deux 
poinçons; 

187. Item, quatre poinçons de couronne, un pour la pièce de LX solz, un pour la pièce de xxx solz et deux 
pour la pièce de xv solz ; 

188. Item, deux autres poinçons de croix ayans servy aux pièces cy-devant appellées quartz d 'escuz; 
189. Item, deux autres poinçons, sçavoir un de l'effigie du Roy ayant servy au louis d'or et l'autre du 

revers des pièces cy-devant appellées doubles; 
Ce faict, avons faict remettre dans ladicte cassette tous les poinçons et carrez cy-dessus inventoriez, ce 

requérant ledict substitud, et sur icelle réaposez nos scellez en deux endroictz, la clef de ladicte cassette remise 
ès mains de nostredict greffier, jusques à ce que par ladicte Cour y ait esté ordonné en conséquence de ladicte 
opposition; laissé lesdictz scellez en la garde dudict sr François Varin qui s'en est chargé comme dessus ; et 
attendu qu'il est cinq heures sonnées, nous sommes retirez. 

(Signé :) BOIZARD. - F. OCHER. - PARENT. - François WARIN. - DELABROSSE. 

Et le cinquiesme aoust audict an M. VIc soixante-treze, sur les huict heures du matin, nous, conseiller et 
commissaire susdict, assisté comme dessus, sommes transportez audict lieu des galleries du Louvre, en exécu
tion de l'arrest de ladicte Cour du XXVII juin dernier, par lequel auroit esté ordonné que lesdictz scellez appo
sez sur ladicte cassette seroient par nous levez, iceux préalablement recogneuz en présence de l'un des substi
tudz du procureur général du Roy et des parties intéressées deuement' appellées, et ensuitte lesdictz poinçons, 
carrez et matrices qui seront trouvez dans ladicte cassette remis ès mains dudict Varin, à condition d 'en tenir 
compte à la succession dudict Me Jean Varin, son père ; et y estant, est comparu ledict Me François Varin, qui 
nous a requis vouloir présentement procedder à l'exécution dudict arrest attendu la présence de Me François 
Ocher, substitud dudict procureur général, et Me Guillaume Bréville, advocat ès Conseilz de Sa Majesté, 
tuteur onéraire desdictes damoiselles de Brécourt, présent à cet effect. 

(Signé :) François WARIN. 

Et par ledict Sr de Bréville a esté dict qu'il n'empesche l'exécution dudict arrest et mesme il consent en 
ladicte qualité qu'jl procedde qu'il soit présentement par nous proceddé à la levée de nosdictz scellez et que 
tous lesdictz poinçons, carrez et matrices qui se trouveront soubz iceux soient présentement remis ès mains 
dudict Sr François Varin, pour en tenir compte à la succession dudict feu Sr Varin, suivant et au désir dudict 
arrest, et a signé. 

(Signé :) BRÉVILLE. 

Et par ledict substitud a aussy esté dict qu'il n'empesche l'exécution dudict arrest et qu'à cet eflect il 
soit présentement par nous proceddé à la levée de nosdictz scellez, iceux préalablement recogneuz et que ce 

I. Voir plus loin une autre énumération de ces divers instruments. 
19 
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qui se trouvera soubz iceux de carrez, poinçons, matrices et autres outilz nécessaires, soient remis ès mains 
dudict Me François Varin, au désir dudict arrest et à la conservation des droictz de qui il appartiendra, et a 
signé. 

(Signé :) F. OCHER. 

Sur quoy nous, conseiller et commissaire susdict, avons donné acte ausdictes parties de leurs comparu
tions, dires et réquisitions et en conséquence ordonné qu'il sera par nous présentement proceddé à la levée des
dictz scellez, iceux préalablement recogneuz et lesdictz poinçons, carrez et matrices qui se trouveront soubz 
iceux remis ès mains dudict Me François Varin, suivant et au désir dudict arrest. 

(Signé :) BOIZARD. - DELABROSSE. 

Et à l'instant, y proceddant, ladicte cassette nous a esté représentée par ledict Sr Varin et y avons trouvé 
lesdictz scellez seins et entiers et nous en avons faict faire ouverture par nostredict greffier, et avons trouvé 
ce qui ensuit 1 : 

190. Premièrement, cent quatre-vingtz-treze carrez de l'effigie du Roy, ayans pour devise autour: 
LUDOVICUS DECIMUS QUARTUS DEI GRATIA FRANCIAE ET NAVARRAE REX, lesdictz carrez tant grandz que petitz 
qui ont servy à faire les grandz et petitz jettons pendant plusieurs années, et encores huict pareilz carrez 
faisans en tout deux cens un carrez; 

19L Item, huict carrez qui ont servy aux espreuves des pièces cy-devant appellées quartz d'escuz et 
demys-quartz d'escuz; 

192. Item, sept carrez qui ont servy d'espreuves [des] pièces appellées cy-devant pièces de trois blancs et 
de six blancs; 

193. Item, quatre escussons qui ont servy aux revers d 'icelles pièces de trois blancs et de six blancs; 
194, Item, un carré de l'effigie du Roy de la pièce de v solz pour l'espreuve ; 
195. Item, deux carrez de l'effigie de la Reyne qui ont aussy servy ausdictz jettons; 
196. Item, dix-neuf poinçons de l'effigie du Roy qui ont servy à frapper les carrez pour les jettons et 

trois autres poinçons aussy de l'effigie du Roy et qui ont servy aux petitz jettons, faisans en tout vingt-deux 
poinçons; 

197, Item, quatre poinçons de couronne, un pour la pièce de LX solz, un pour la pièce de xxx solz et deux 
pour la pièce de xv solz ; 

198. Item, deux autres poinçons de croix ayans servy aux pièces cy-devant appellées quartz d'escuz; 
199. Item, deux autres poinçons, sçavoir un de l'effigie du Roy ayant servy au louis d'or et l'autre du 

revers des pièces cy-devant appellées doubles. 
Ce faict, avons tout remis entre les mains dudict Sr Varin, ce requérant ledict substitud et consentant 

ledict Sr Bréville audict nom, en exécution dudict arrest et de nostredicte ordonnance, pour en tenir compte à 
ladicte succession, et à la conservation des droictz de qui il appartiendra, à quoy il s'est submis. 

(Signé :) BOIZARD. - François WARIN. - BRÉVILLE. - F. OCHER. - DELABROSSE. 

Dont et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal pour servir et valloir à ladicte 
succession ce qu'il appartiendra, et nous sommes retirez. 

(Signé :) BOIZARD. - François WARIN. - BRÉVILLE. - F. OCHER. - DELABROSSE. 
Arch. nat., ZIB 701. 
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13 octobre I6:;.z. 

REQUtTE DE FRANÇOIS VARIN RÉCLAMANT LES OUTILS APPARTENANT A JEAN VARIN 
ET DONT JEAN-BAPTISTE DUFOUR S'ÉTAIT EMPARÉ. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, 

Supplie humblement François Vuarin, héritier présomptif en partie de deffunct Jean Vuarin, son père," 
vivant me et conducteur général des Monnoyes au Moulin de France, tailleur et controlleur général des poins-

1. Voir déjà plus haut une énumération de ces divers instruments. 
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sons et effigies des Monnoyes, disant que Jean-Baptiste Dufour, tailleur particullier de ladite Monnoye, 
abusant de la bonté et bienveillance qu'à tousjours eu pour luy ledit feu Sr Vuarin, à l'effet de se perfectionner 
dans sa profession de tailleur particullier de ladite Monnoye, s'est par voye illicite emparé de la plus grande 
partie des matrices et oustilz appartenans audit feu Sr Vuarin, servans à la fonction de ses charges, quy 
estoient dans la maison et cabinetz dudit feu Sr Vuarin, lesquelz ledit Dufour retient pour se les aproprier 
indeuement et en frustrer le suppliant et ses cohéritiers, ce quy dégénère en vol et quy oblige le suppliant de 
donner la présente requeste. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise permectre au suppliant de faire informer des faitz cy-dessus 
par devant t el de vous, Nosseigneurs, qu'il vous plaira commettre, pour l 'information faite, raportée et com
muniquée à Monsieur le procureur général, estre ordonné ce que de raison; et cependant pour prévenir la 
soustraction et divertissement desdits matrices et oustilz en question, permectre au suppliant de les revendi
quer où il les trouvera, mesme en la maison dudit Dufour, où à cette fin se transportera t el de vous, Nossei
gneurs, qu'il vous plaira et vous ferez bien. . 

(Signé :) CHERBONNIER, et au-dessous : François WARIN. 

Commis Me Boisard, le 13 octobre 1672. 
Soit monstré au procureur général du Roy. 
Veu. Je n 'empesche pour le Roy les conclusions de la présente tequeste. 

(Signé :) OCHER, substitut. 

(L'arrêt de la Cour des Monnaies du 19 octobre 1672, ordonnant l'information, est joint à la requête.) 

Arch. nat., ZIB 453. 
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15 -décembre 1672. 

LETTRES PATENTES DONNANT A FRANÇOIS VARIN L'OFFICE DE TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES, 
VACANT PAR LA RÉSIGNATION FArTE, EN SA FAVEUR, PAR JEAN VARIN. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. 
Sçavoir faisons, que Nous, à plain confians de la personne de notre cher et bien amé François Warin et de ses 
sens, suffisance, loyauté, preudhommye et expérience au faict des monnoyes, fidélité et affection à notre ser
vice, à iceluy pour ces causes et autres à ce Nous mouvans , avons donné et octroyé, donnons et octroyons par 
ces présentes l'estat et office de tailleur général des Monnoycs de F rance, que tenoit et exerçoit feu Me Jean 
Warin, son père, dernier paisible possesseur d'iceluy, vaccant à présent par la résignation qu'il en a faite en 
nos mains avant son décedz en faveur de Me François Varin, son fils, par sa procuration cy-attachée soubz 
le contres cel de notre chancellerie, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par 
ledit Varin, aux honneurs, auctorités, prérogatives, préeminences, franchises, gages, droicts, fruicts , proficts, 
revenus et esmolumens audit office appartenans, tels et semblables que à jouy au deub jouir ledit feu Varin 
père, t ant qu'il nous plaira, encores qu'il n'a it vescu les 40 jours portez par nos ordonnances, de la rigueur des
quelles, attendu le prest de droict annuel pour ce payé, nous avons dispensé et dispensons ledit Varin, fils, 
par ces présentes. 

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour des Monnoyes, 
qu 'après leur estre apparu de bonnes vie, mœurs, aage, compétence, conversation et religion catholique, 
appostolique et romaine dudit Varin, fils, et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, 
ils le reçoivent, mettent et instituent, ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et jouissance 
dudit office, l'en faisant jouir et user, ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, préeminences, fran
chises, lybertés, gages, droits, fruits et profits, revenus et émolumens jouyr plainement et paisiblement et à luy 
obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ès choses touchant et concernant ledit office. 

Mandons en outre aux receveurs des boestes de nosdites Monnoyes ou autres de nos receveurs et officiers 
comptables qu'il appartiendra, ils fassent doresnavant par chacun an, aux termes et en la manière accous
tumée, payer et délivrer comptant audit Varin, fils, les gages et droits audit office attachés, à commencer du 
jour et datte des présentes; rapportant lesquelles ou coppie duement collationnée pour une fois seullement. 
avec quittance dudit Varin, fils, sur ce suffisante, nous voulons lesdits gages et droits et tout ce qui aura esté 
payé à l'occasion susdite, estre passé et alloué en la despense des comptes de ceux qui les auront payés, par 
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nos aussy amés et féaux conseillers, les gens de nos Comptes, à Paris, ausquels mandons ainsy le faire sans 
difficulté, car tel est notre plaisir; en tesmoing de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. 
Donné à Versailles, le xve jour de décembre, l'an de grâce 1672 et de notre règne le trentième. Signé sur le 
repli : Par le Roy, Vincent, et scellé du grand sceau de cire jaune. 

Arch . nat. , ZIB 570; classé au 19 décembre 1672. 
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17 décembre 1672. 

TRANSACTION ENTRE PIERRE OLIVIER ET FRANÇOIS VARIN 

AU S UJ E T D E LA CHARGE DE MAîTRE, GARDE ET CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN. 

Furent présens le sr Pierre Olivier, maître, garde, conducteur des engins de la Monoye au Moulin de 
France, establie dans les galleries du Louvre, fils unique de René Olivier, vivant pourveu du même office, 
demeurant à Paris, rue des Orties, attenant les galleries du Louvre, parroisse de Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 
d'une part, et François Vuarin, graveur et tailleur général des Monoyes de France, demeurant susdite rue et 
parroisse, d'autre part, lesquelles parties ont fait entre elles ce qui ensuit : 

C'est à sçavoir que ledit Olivier par ces présentes a accordé et concédé de ce jourd'huy audit . Sr Vuarin. 
ce acceptant, la function, exercice et usufruit la vie durant dudit Sr Vuarin, de ladite charge de maître et 
garde, conducteur des engins de la Monoye au Moulin de France, audit Olivier apartenant et dont il est pour
veu, copie desquelles [lettres] il promet et s'oblige de metre ez mains dudit Sr Vuarin, incessamment et au 
plus tard dans un mois d 'huy, qui soit bien et deuement collationnée par devant notaires, mesmes de lui ayder 
de l'original, quand il l'en requerra, pour, par ledit Sr Vuarin, en vertu des présentes, jouir de ladite charge 
de me, garde et conducteur des engins de la Monoye au Moulin de F rance et s'y faire recevoir par devant Nos-· 
seigneurs de la Cour des Monoyes et en faire la function et exercice sadite yie durant bien et deuement comme 
il apartient, en sorte que ledit Sr Olivier n 'en souffre domage ; mesmes cedde et transporte ledit Olivier audit 
Vuarin tous les droits rescindants et rescisoires, tels qu'ils lui sont aquis et les peut exercer contre le traité
fait entre lui et le Sr Henry Vuarin, interdit le .. . du présent mois, par devant notaires à Paris, suivant et 
pour les causes portées en l'acte de protestation fait contre ledit traité par devant Douet et son collègue, noti
fiées ce jourd'huy, pour en pouvoir par ledit Vuarin poursuivre l'effet et le diriger (?) en temps et lieu selon. 
et comme il advisera bon estre, le subrogeant à cette fin en son lieu et place, droits, noms (?) , raisons, actions. 
et autres droits qui lui peuvent estre deubs, aquis en quelque sorte et manière q\le ce soit à cet égard. 

Cette présente convention faite moyennant la somme de unze cent livres de pention et revenu annuel 
par chacun an, ladite vie durant dudit Sr François Varin, tant qu'il fera la convention et exercice de ladite
charge de maître, garde et conducteur des engins de la Monoye au Moulin de France, que ledit Sr Vuarin pro
met et s'oblige de bailler et payer audit Sr Olivier par chacun an, dont la première année écherra dans un an 
du jour de la réception dudit Sr Vuarin en la function de ladite charge et continuer d 'année en année ladite 
vie durant dudit Sr François Vuarin. Et en cas de décez dudit Sr Olivier avant celui dudit Sr François Vuarin, 
icelui Sr Olivier quitte et abandonne entièrement ladite charge audit Sr François Vuarin, pour en disposer à 
sa volonté, en paiant seulement à Jeanne Baron, domestique dudit Sr Olivier, deux cent livres de rente via
gère, sa vie durant seulement; le surplus desdits unie cent livres de pention et revenu annuel demeurant aussi 
en cedit cas cessé et estaint au profit dudit Sr François Vuarin, auquel ledit Sr Olivier en fait donation par ces. 
présentes, qu'il accepte comme de ladite charge, au susdit cas de décès dudit Olivier avant ledit Sr François 
Vuarin, pour l'amitié qu'il lui porte et à la charge 'qu'ille fera inhumer et enterrer et de faire prier Dieu pour 
le repos de son âme. Car ainsi, etc., et sans préjudice audit Sr Olivier de ses droits, actions et prétentions _ 
contre la succession de feu Me Jean Vuarin, père dudit Sr Vuarin, et audit Sr Vuarin ses defences au contraire. 

Et pour l'exécution des présentes, lesdites parties ont esleu leurs domiciles irrévocables en leurs demeures . 
devant déclarées, auxquels lieux, etc., nonobstant, etc., prometans, etc.,-obligeans, etc., chacun en droit soy, 
etc., renonceans, etc. 

Fait et passé à Paris, ez estudes, etc., l'an mil six cent soixante-douze, le dix-septiesme décembre après 
midy et ont signé. Ainsi signé : François Vuarin, Olivier, Lebeuf et Coutellier. 

Le 15 avril 1676, cet acte a esté mis en minute chez ledit Lebeuf, notaire, par ledit Sr Pierre Olivier, après . 
avoir esté paraphé ne varietur par ledit Sr Olivier. Signé: Bourdin (?). - Olivier. 

Arch. nat., ZI a 570. 
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t9 décembre 1672. 

REQUÊTE DE FRANÇOIS VARIN POUR ÊTRE REÇU TAILLEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, 

Supplie humblement François Warin, héritier par bénéfice d'inventaire de deffunct Jean Warin, son 
père, disant qu'il a plu au Roy de le pourvoir de l'office de tailleur général des Monnoyesau Moulin de France, 
dont estoit pourveu sondit père, par les lettres de provisions cy-attachées et à la Cour adressantes pour l'en
térinement d'icelles. 

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise recevoir le ~ppliant audit office de tailleur général des Mon
noyes au Moulin de France, pour en jouir conformément ausdites lettres et vous ferez bien. 

Commis Me Boisard. 
(Signé :) CHERBONNIER, et paraphe. 

Soit monstré au procureur général du Roy. Le dix-neuf décembre M VIc soixante-douze. 
Veu-J e requiers pour le Roy estre informé, à ma requeste, de la bonne vie, mœurs, aage compétant, conver

sation, religion catholique, apostolique et romaine du suppliant pour, le tout rapporté et à moy communiqué,. 
requérir ce que de raison. 

(Signé :) PERLAN. 

La Cour, avant faire droit, a ordonné et ordonne qu'il sera informé des bonnes vies, mœurs, conversation,. 
religion catholique, apostolique et romaine, fidélité et affection au service du Roy. 

(Signé :) CHERBONNIER. 

Arch. nat., lIB 570. 
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19 décembre 1672. 

INFORMATION DES BONNES VIE ET MŒURS ET RELIGION CATHOLIQUE DE FRANÇOIS VARIN. 

Information faite par nous, Jean Boizard, conseiller du Royen Sa Cour des Monnoyes, commissaire en 
cette partie, assisté de Me Urbain Delabrosse, commis au greffe de ladite Cour. 

Du XI Xe décembre M VIc soixante-douze, sur les deux heures de relevée, en notre hôtel scis rue du 
Fouare, paroisse Saint-Estienne-du-Mont. . 

Me Marin Scot, prêtre, bachelier en droict canon de la Faculté de Paris, y demeurant fauxbourg et pao. 
roisse SaInt-Laurent, aagé de trente-sept ans ou environ, tesmoin assigné en vertu de notre ordonnance. 

Lequel, après avoir mis la main au . . " a dict, sur ce enquis, cognoistre ledit Varin depuis dix ans, pour 
l'avoir eu en pension chez luy pendant plusieurs années; sçait qu'il est de bonne vie et mœurs, conversation, 
religion catholique, appostolique et romaine, l'a veu plusieurs fois au service divin, fréquenter les sacremens 
et mesme l'a confessé et veu communier et le croit fort fidel et affectionné au service du Roy; est tout ce· 
qu'il a dit sçavoir. Lecture faite, a persisté et signé. . 

(Signé :) M. SCOT. 

Pierre Coutel, escuyer, sieur de Frondres (?), demeurant dans le Pallais Royal, paroisse Saint-Eustache,. 
aagé trente ans ou environ, tesmoin assigné en vertu de notre ordonnance. 

Lequel après serment sur ce par nous enquis, a dict cognoistre ledit Varin depuis un an ou environ; sçait 
qu'il est de la religion catholique, appostolique et romaine, pour l'avoir veu assister plusieurs fois au service 
divin; croit qu'il est fort fidel et affectionné au service du Roy. Lecture faicte a persisté et signé. 

(Signé :) COUTEL. 

Me Jean Collin, docteur régent en la Faculté de Médecine de Montpellier, demeurant au Pallais Royal,. 
aagé de trente-cinq ans ou environ, tesmoin assigné en vertu de notre ordonnance. 
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Lequel après serment sur ce par nous enquis, a dict qu'il cognoist ledit Varin depuis huit ans ou environ; 
sçait qu'il faict profession de la religion catholique, appostolique et romaine, pour avoir plusieurs fois assisté 
ainsi que luy au service divin et le croit très fidel et affeé'tionné au service du Roy. Lecture faicte, a persisté 
et signé. 

(Si gné :) COLLIN ;' au-dessous: BOlZARD. - DELABROSSE. 

Soit monstré au procureur général du Royen la Cour des Monnoyes. Le dix-neuf décembre M VI" 
soixante-douze. 

Veu-Je n'empesche, pour le Roy, ledit Warin estre receu en laditte charge de tailleur général, après qu'il 
en aura esté trouvé suffisant et capable, par l'expérience qu'il sera tenu de faire. 

(Signé :) PERLAN. 

La Cour a jugé ladite information bonne et valable et en conséquence a ordonné et ordonne que ledit 
Varin sera receu en l'office de tailleur général des Monoyes de France, s'il en est trouvé suffisant et capable, 
et à cet effet sera tenu faire expérience par devant ledit conseiller et commissaire, laquelle sera veue et exa
minée par experts par luy pris et nommez d'office, dont sera dressé procès-verbal; pour, ce fait, rapporté et 
communiqué audit procureur général, estre ordonné ce que de raison. 

Fait en la Cour des Monnayes, le vingtiesme décembre M VIc soixante-douze. 

(Signé :) BOlZARD. 

Arch. nat., ZIa 570. 
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19 décembre 1672. 

REQUÊTE DE FRANÇOIS VARIN 
DEMANDANT LA LEVÉE DES SCELLÉS MIS SUR L'OUT~LLAGE DONT SE SERVAIT JEAN VARIN 

ET SA REMISE EN SES MAINS POUR PERMETTRE SON TRAVAIL. 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, 

Suplie humblement François Varin, pourveu par le Roy de l'office de tailleur général des Monnoyes de 
France etagréé par Sa Majesté pour succéder aux autres charges que tenoit et exerçoit deffunct J ean Varin, 
son père, disant qu'ayant presenté requête à la Cour, tendante à ce qu'illuy pleust ordonner en conséquence 
des ordres de Sa Majesté, attachez à ladite requeste, pour travailler incessemment à la confection des devises 
et fabrication des jettons et médailles pour l'année prochaine mil six cens soixante-treize, que les outils néces
saires dont se servoit feu sondit père, qui se trouveroient soubz les scelez apposez de l'ordonnance de la Cour, 
seroient délivrez au suppliant et à cet effect lesdits scellez levez; la Cour a rendu arrest le vingt-trois no
vembre dernier, par lequel a esté ordonné qu'il seroit incessemment procedé à la levée desdits scellez, par 
Monsieur Boizard, conseiller commissaire, et les outilz nécessaires aux fins de ladite requeste délivrez au sup
pliant, description et inventaire préalablement fait d'iceux, en présence de l'un des substitus du procureur 
général du Roy et des héritiers et opposans ausdits scellez, présens ou deuement appelez, et ce qui seroit or- . 
donné par ledit sieur conseiller commissaire, exécuté nonobstant oppositions ou autres empeschemens quel
conques et sans préjudice d'iceux; lequel arrest a esté exécuté et en conséquence lesdits outils nécessaires 
délivrez au suppliant, lequel ayant remarqué soubz lesdits scellez plusieurs carrés d'effigies du Roy, de la 
Reyne, de Monsieur le duc de Vermandois et autres qui luy sont absolument nécessaires pour l'exécution 
desdits ordres de Sa Majesté, comme aussy les moulin, laminoire, coupoirs, ballanciers et autres machines dont 
se servoit feu sondit père, à mesme fin, sans quoy, il ne pourroit exécuter lesdits ordres de Sa Majesté, il se 
trouve obligé de donner la présente requeste à la Cour. 

Ce considéré, Nosseigneurs, attendu que dessus et la nécessité pressente du supliant pour l'exécution 
desdits ordres de Sa Majesté, il vous plaise ordonner, en attendant la réception du supliant ausdites charges 
de feu sondit père, que lesdits scelez seront incessemment levez par ledit Sr conseiller commissaire et lesdits car
rez et autre chose nécessaire luy seront délivrez et meSJIle lesdits moulin, laminoire, coupoirs et ballançiers 
laissez libres pour l'exécution desdits ordres de Sa Majesté, aux offres que faict le supliant de fabriquer tous 
lesdits jettons et médailles, en présence dudit Sr conseiller commissaire ou tel autre de Messieurs qu'il plaira 
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à la Cour commettre à cet effect et ce qui sera ordonné à cette fin sera exécuté, nonobstant oppositions ou 
autres empeschemens quelconques et sans préjudice d'iceux et vous ferez bien. 

(Signé :) François WARIN; au-dessous: CHERBONNIER. 

Commis Me Boisard, le 19 décembre 1672. 
Soit monstré au procureur général du Roy. Fait en la Cour des Monnoyes, le dix-neuf décembre M VIc 

soixante-douze. 
Je n'empesche pour le Roy, les conclusions de la présente requeste. 

(Signé .) PERLAN. 
Arch. nat., ZIB 570. 
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27 février 1673. 

DÉSIGNATION PAR LES PARENTS DE FRANÇOIS ET DE HENRI VARIN DE NICOLAS FAGUIER COMME PROCUREUR 
POUR TERMINER LES PROCÈS ENTRE LES DEUX FRÈRES. 

Par devant les notaires garde notes du Roy au Chastelet de Paris, soussignez, furent présens Jean Varin, 
bourgeois de Paris, y demeurant, rue Bertin-Porée, parroisse Saint-Germain-l'Auxerrois; Abraham Cham
bon, marchand orfebvre, bourgeois de Paris, y demeurant Isle du Palais, parroisse Saint-Barthélemy; Jean 
Collin, cy-devant fermier des Aydes de Loudun, demeurant à Paris rue du Harlay, de ladite parroisse, tous 
trois cousins paternels du sieur Henry Varin, cy-après nommé; Me Pierre Damoiseau, secrétaire ordinaire de 
Son Altesse Royalle Monsieur, fils de France, duc d'Orléans, frère unique de Sa Majesté, demeurant rue de 
Guénégaud, parroisse Saint-André-des-Arts; François Charrotz, marchand bourgeois de Paris, fournissant la. 
garde robbe du Roy, demeurant rue Callandre, parroisse Saint-Séverin, oncles maternels; Pierre de Mestre, 
escuier, seigneur de Roquesoles, aide de camp des Armées du Roy, et capitaine des Chevaux-Légers du régi
ment de Beaufort, demeurant rue Saint-Martin, parroisse Saint-Méderic, cousin à cause de sa femme, et Pierre 
Vincent, conseiller, secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses Finances, trésorier du Sceau, 
demeurant rue et parroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, amys. 

Tous, parens et amis d'Henry Varin, majeur, fils de deffunt Me Jean Varin, vivant, conseiller de Roy,. 
intendant ordonnateur général des Bastimens de Sa Majesté, chef (sic) et conducteur général de la Monnaie 
au Moulin de France. Lesquels, sur ce qui leur a esté representé par Me Barthélemy Duchesne, escuier, sei
gneur de Saint-Marc et de Preaux, curateur dudit sieur Henry Varin, à cause de l'interdiction faite de sa per
sonne, que, pour l'utilité d'iceluy sieur Varin et empescher les poursuites des procès intentez, tant par le dit sieur 
Varin à l'encontre de François Varin, son frère, sieur des Forges, et par iceluy sieur des Forges à l'encontre 
dudit sieur son frère, au sujet de la succession dudit deffunt sieur Varin, leur père, et des autres droits et 
actions qu'ils prétendent avoir l'un à l'encontre de l'autre. 

Il est à propos de terminer leurs affaires à l'amiable et se mettre en arbitrage, ont fait et constitué leur 
procureur spécial Me Nicolas Faguier, procureur au Chastelet de Paris, auquel ils donnent pouvoir et puis
sance de, pour eux, en leurs noms, compararoir pardevant Monsieur le lieutenant civil en l'assemblée qui se 

. doit faire desdits parens et amis dudit sieur Henry Varin, et là dire et déclarer qu'ils sont d'advis que ledit 
Sr de Saint-Marc, audit nom de curateur, passe compromis en la présence dudit sieur Henry Varin avec ledit 
sieur des Forges pour terminer à l'amiable tous leurs procès, prétentions, différends et pour cet effet qu'ils 
nomment Messieurs Caillard et Coquelard, advocats, pour arbitres. Et en cas qu'ils feussent d'advis different, 
qu'ils puissent prendre tel tiers et surarbitre qu'ils trouveront à propos, pour rendre leur sentence arbitralle 
dans' le temps qui sera convenu entre les parties, à laquelle ledit sieur de Saint-Marc, audit nom, sera tenu 
d'acquiesser et sous la peine de trois rnillivres, qui sera convenue avec ledit sieur des Forges par ledit compro
mis qui sera passé, à laquelle peine ledit sieur de Saint-Marc pourra mesme s'obliger en son propre et privé 
nom. Et générallement, promettans, obligeans ... 

Fait et passé à Paris, ès demeures desdits constituans, l'an M VIc soixante-treize, le vingt-septiesme 
jour de février avant midy, et ont signé. 

(Signé .) CHAMBON. - J. VARIN. - COLLIN. - CHARROTZ. - DE MESTRE DE 
ROQUESOLES. - VINCENT. - DAMOISEAU. - CLÉMENT. - DENOUVAUD. 

Arch. nat., Y 3971, nO II7. - Voir aussi : ibid., ,nO u8 (28 février 1673). 
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1er mars 1674. 

L ETTRES PATENTES 

DONNANT A FRANÇOIS VARIN L'OFFICE DE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES POINÇONS 

ET EFFIGIES DES MONNAIES. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. 
Que pour l'entière confiance que nous avons de la personne de nostre bien aimé Me François Varin et de ses 
sens, suffisances, loyauté et prudhomie et expérience, à iceluy pour ces causes et autres à ce Nous mouva.ns, 
avons donné et donnons, octroyé et octroyons par ces présentes, l'office de controleur général des poinçons et 
effigies des Monnoyes de France, que tenoit et exerçoit feu Me Jean Varin, son père, dernier paisible posses
seur d'iceluy, après le décedz duquel, ledit Varin, fils et héritier bénéficiaire, nous auroit payé le droit de rési
gnation et celluy de marc d'or, ainsy qu'il appert par les pièces cy attachées soubz le contrescel de nostre 
Chancellerie, pour ledit office avoir et tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit Varin, aux hon
neurs, autoritez, prégoratives, prééminances, franchises, libertez, gages, droicts, fruicts, profficts, revenus et 
émolumens audit office appartenans, tels et semblables qu'en a jouy ledit deffunct Varin père, tant qu'il nous 
plaira, encore qu'il n'eust vescu les quarante jours portez par nos réglemens, de la rigueur desquels attendu 
le prest et le droit annuel pour ce payés, nous avons dispensé et dispensons ledit Varin, fils, par ces présentes. 

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre Cour des Monnoyes à 
Paris, que après leur estre apparu de bonnes vie, mœurs, âge, compétance, conversation et relligion catho
lique, apostolique et romaine dudit François Varin et de luy pris et reçu le serment en tel cas requis et accou
tumé, ils le reçoivent, mettent et instituent, de par Nous, en possession et jouissance dudit office, en l'en fai
sant jouir et user, ensemble desdits honneurs, autoritez, prérogatives, franchises, libertez, gages, droicts; 
fruicts, revenus et é~olumens susdits plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceux et 
ainsy qu'il appartiendra ès choses concernans ledit office, luy faisant par les receveurs généraux de nos 
boestes de nos Monnoyes payer et délivrer comptant audit Varin lesdits gages et droicts doresnavant par 
chacun an, aux termes et en la manière accoutumée, à commencer du jour et datte du controlle de la quittance 
de finance payée pour laditte résignation; rapportant lesquelles coppies deument collationnées pour une fois 
seulement, avec quittance dudit Varin sur ce suffisante, Nous voulons lesdits gages et droicts estre passez et 
allouez en la despense des comptes desdits receveurs, par nos amez et féaux conseillers les gens de nos Comptes 
à Paris, auxquels mandons ainsy le faire sans difficulté, car tel est nostre plaisir; en tesmoing de quoy nous 
avons faict mettre notre scel èsdites patentes. 

Donné à Versailles, le premier mars l'an de grâce mil six cent soixante et quatorze et de nostre reigne le 
trente uniesme. Par le Roy, Ranier. 

Arch. nat., reg. ZIB 94, fol. 231 VO à 232 rO. 
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8 mai 1676. 

ARRÊT DE LA COUR DES MONNAIES ORDONNANT DE REMETTRE A FRANÇOIS VARIN LES POINÇONS, CARRÉS ET 

AUTRES OUTILS SERVANT A LA FABRICATION DES MONNAIES ET DES MÉDAILLES, AYANX APPARTENU A 

JEAN VARIN ET DÉPOSÉS AU GREFFE DE LADITE COUR. 

Veu par la Cour la requête à elle présentée par François Varin, sieur des Forges, tailleur et graveur.géné
.ral des Monoyes de France, contenant que comme lors'du déceds de deffunct Me Jean Varin, son père, vivant 
tailleur et graveur général des Monoyes, il n'y avoit personne pourveu de ladite charge, la Cour qui fit apposer 
un scellé sur les outils, poinçons, carrez et autres ouvrages nécessaires pour la fabrication des Monoyes, jugea 
à propos de faire mettre en despost au greffe d'icelle la plus grande partye desdits outils et entre autres deux 
matrices marquées de l'effigie du Roy et la cravatte pour l'escu blanc non trempé, quatre autres matrices, 
l'une de cinq solz, l'autre de quinze, une autre de xxx, le tout à la cravatte, et la quatrième d'un louis d'or, 
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deux poinçons de derny louis, vingt-trois lettres d'alphabet, servant aux carrez de médailles, un lime à mater 
et un carré de jettons des armes de Bourgongne; or comme de depost n'a esté faict quoique le suppliant fut 
pourveu en ladite charge au lieu dudict deffunct, son père, et qu'il a eu depuis l'honneur d'estre receu en la 
Cour, requéroit qu'il pleust à ladite Cour ordonner que tous lesdits poinçons, carrez, matrices et autres outils 
nécessaires pour la fabrication des monoyes et médailles, déposez audit greffe, seront rendus et dellivrez audit 
suppliant; à ce faire le greffier et autres dépositaires contraincts par corps, quoy faisant, déchargez; conclu-
sions du procureur général du Roy, ouy le rapport du conseiller à ce commis, tout considéré. . 

La Cour ayant esgard à ladite requête, a ordonné et ordonne que tous les poinçons, carrez, matrices et 
autres outils pour la fabrication des monoyes et médailles, qui se trouveront au greffe de la Cour, et qui ont 
appartenu audict deffunct Jean Varin, seront baillez et dellivrez audit Varin, à ce faire le greffier contrainct, 
quoy faisant en demeurera bien et valablement déchargé. 

Faict en la Cour des Monoyes, le huictiesme jour de may M VIc soixante-seize. 

(Signé :) COTIGNON. - BOUDET. 

Arch. nat., reg. lI n 93, fol. 150 V O et 151 rO . 
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25 juillet 1676. 

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT INTERDISANT DE TROUBLER FRANÇOIS VARIN 

DANS L'EXERCICE DE SA CHARGE DE CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN. 

Sur ce qui a esté représenté au Royen son Conseil, par François Warin, Sr des Forges, tailleur et graveur 
général des Monnoyes de France, que le décedz de Jean Warin, son père, me garde et conducteur des machines 
de la Monnoye au Moulin, establie aux galleries du Louvre à Paris, estant arrivé le vingt-sixième aoust mil 
six cens soixante-douze, le suppliant, qui s'estoit applicqué dès sa jeunesse à la peinture et graveure, tant en 
France qu'en Italie, où il se seroit exprez transporté, pour tascher de se rendre capable, en suivant les traces 
de son père, de servir Sa Majesté dans la fabrication des médailles, jettons et autres pièces de plaisir, que son
dit père a faictes de son vivant avec une approbation universelle, a esté establi, de l'ordre de Sa Majesté, à la 
conduite, garde et direction desdittes machines de laditte Monnoye au Moulin dans lesdittes galleries du 
Louvre, comme dépositaire d'icelles et faict quelques jettons et pièces de plaisir: à la fabrication desquels 
jettons les nommez Herard, Loire, Hory (sic, pour Aury), Dufour, Hardy et autres ont esté aussy employez 
et en ont fait bien plus que le suppliant, auquel ils ont seullement payé ce qu'illuy a convenu debourcer 
pour l'entretien des machines et les salaires des ouvriers employez à laditte fabrication et déchets des ma
tières. 

Et bien que le suppliant n'ayt eu en ce rencontré autre plus grand advantage que lesdits Herard, Loire, 
Hory (sic, pour Aury), Dufour, Hardy et autres qui ont esté payez de pareil salaire que le suppliant pour la 
fabrication desdits jettons, neantmoins Pierre Olivier, frère utérin du suppliant, et Henry Warin, son frère 
de père et de mère, qui prétendent avoir droict en ladite charge de maistre garde et conducteur des machines 
de laditte Monnoye au Moulin establie aux galleries du Louvre, se sont attaquez au suppliant seul, qu'ils sup
posent estre en possession de faire seul la fonction de cette charge et la fabrication desdits jettons, et ont fait 
soubz ce prétexte saisir entre les mains de la veufve dudit Herard et dudit Hory (sic, pour Aury) et autres ses 
débiteurs ce qu'ils luy pouvoient debvoir et notamment ce qu'illuy est deub pour raison des salaires par luy 
avancez ausdits employéz à la fabrication des jettons et dechet des matières, et l'ont poursuivi et le pour
suivent à la Cour des Monnoyes, où le suppliant n'a pu obtenir main levée desdittes saisies, qu'en donnant 
bonne et suffisante caution. Et depuis, ledit Olivier a obtenu arrest en laditte Cour des Monnoyes,le trentième 
juin dernier, portant que ledit François Warin, suppliant, rendra compte par devant Me Jean Boizard, con
seiller en icelle Cour, des émolumens par luy receuz en la fonction de laditte charge de me garde et conducteur 
des machines de laditte Monnoye au Moulin et d'aultant qu'il ne seroit pas raisonnable que le suppliant, fils 
dudit deffunct Warin, qui seul s'est appliqué à suivre les traces de son père pour tascher de se rendre capable 
de rendre ses services à Sa Majesté pour ladite fabrication, médailles et pièces de plaisir, fust plus maltraicté 
que des estrangers de laditte famille, employez ainsi que luy à laditte fabrication, et que ce que le suppliant a 
faict en ce rencontre jusques à présent, n'a esté que par commission et ordre de Sa Majesté et comme déposi
taire desdittes machines, laquelle veut disposer à son plaisir de laditte charge de ~e garde, conducteur des 
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machines de laditte Monnoye au Moulin establie aux galleries du Louvre; que si Sa Majesté a jetté plustost les 
yeux sur luy que sur lesdits Olivier et H enry Warin, ses frères, leur incapacité en l'exercice de cette charge et 
mesme de toutes autres charges et leurs débauches excessives, qui ont faict ordonner contre le premier la sé
paration de corps et de biens d'avec sa femme, et à l'autre son interdiction, en ont esté la cause, dont ils ne se 
doivent prendre qu'à eux-mesmes et non au suppliant qui est obligé d 'avoir recours à Sa Majesté pour estre· 
redimé de leursdittes vexations et desdittes injustes poursuittes qu 'ilz font contre luy à laditte Cour des Mon
noyes ; ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des Finances .. 

Le Royen son Conseil a fait main levée pure et simple audit François Warin des saisies sur luy faites à 
la requeste desdits Pierre Olivier et Henry Warin, ausquels Sa Majesté faict deffences de faire aucunes pour
suites en laditte Cour des Monnoies ny ailleurs pour raison de laditte charge de me garde et conducteur des 
machines de laditte Monnoie au Moulin establie aux galleries du Louvre à Paris, dont Sa Majesté s'est réser
vée l'entière disposition depuis le décedz c1udit Jean Warin, à peine de trois mil livres d'amande et de tous des
pens, dommages et intéretz. 

(Signé :) D'ALIGRE. - BERCY (?) . - COLBERT. - PONCET. - PUSSORT. 

Au dos. - Pour François Warin, graveur général des Monnoyes de France. - Main levée des saisies, 
faictes à la requeste de Pierre Olivier et Henry Warin; deffences de faire aucune poursuite en la Cour des Mon
noyes, ny ailleurs, pour raison de la charge de me garde et conducteur des machines de la Monnoye au Mou
lin, establie aux galleries du Louvre à Paris, dont Sa Majesté s'est réservée la disposition. 

A Versailles, le vingt-cinquième juillet 1676. 
Arch. !lat., reg. E 497, fol. 522 rO à 523 ra. 
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14 septembre 1676. 

CONTRAT DE MARIAGE DE HENRI VARIN. 

Pardevant nous, Germain Monnier, conseiler (sic) du Roy, notaire gardenotte de Sa Majesté au Chastel
let de Paris, en présence des tesmoins cy-après nommés, soubsignés, furent présens Henry Varin, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honnoré, paroisse Saint-Eustache, fils de deffuncts Messire Jean Varin, 
vivant, conseiller du Roy, intendant de ses Bastiments, tailleur, graveur, controlleur et conducteur général 
des Monnoyes de France et de Dame Jeanne Desjours, sa femme, pour luy et en son nom, d'une part. 

Et Damoiselle Jeanne Luillier, veuve de deffunct Maistre Jean Barroux, vivant, conseiller du Roy, com-· 
missaire général des Guerres, demeurante rue Neuve-Saint-Honnoré, paroisse Saint-Roch, pour elle et en son 
nom, d'autre part. 

Lesquelles partyes vOllontairement, en la présence des sieurs et dames, cy après nommez, sçavoir, 
de haulte et puissante Dame Élizabeth-Marie Mallier, veufve de hault et puissant seigneur Messire Nicolas de · 
Bailleul, vivant chevalier, marquis de Chateau-Gontier, conseiller du Royen tous ses Conseils, ministre d'Es
tat, chancelier de la Reyne, surintendant des Finances de France et président à mortier du Parlement de Paris; 
hault et puissant seigneur Messire Louis-Nicolas de Bailleul, chevalier, marquis de Chateau-Gontier, comte 
de Soissy, seigneur de V~lletot et autres lieux, conseiller du Royen tous ses Conseils, président à mortier 
audit Parlement; François Varin, graveur général des Monnoyes de France, frère dudit sieur futur espoux; 
Dame Jacqueline Gobillon, son espouze; Damoiselle Jeanne Gobillon, fille majeure, alliée; Philippes Collin, 
l'un des premiers vallets de Chambre de Monsieur le duc d'Orléans; Me Jean Colin, docteur en Médecine de· 
la Faculté de Montpellier; Messire Savary, prebtre, curé d'Estiolle, ami~ dudit futur espoux et de Me Nicolas .. 
Mariette, procureur de la Cour de Parlement, amy commun des futurs espoux, recongnurent et confessèrent 
avoir fait le traité et convention de mariage qu'ils espèrent de faire solempnisier entre eux, en face de· 
nostre Mère Sainte Église, soubz la licence d'icelle, dans le plus bref temps que faire se pourra, aux condicions, 
qui ensuivent: 

Sçavoir qu'il n'y aura aucune communauté de biens entre les futurs espoux, mais qu'ils jouiront de 
part et d 'autre des biens et droits à chacun d'eux appartenans; à l'effect de quoy, ledit futur espoux a 
autorizé et auctorize la future espouze, mesme pour par elle pouvoir vendre, alliener et disposer à tel titre ce · 
qu'elle désirera, tous ses biens meubles et immeubles et propres, sans qu'il soit besoing d'autre plus parti- . 
cullière auctorisation ; et ès fins de cognoistre les biens et droits appartenans à chacu.n desdits futurs espoux,~ 

1 



DOCUMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL 155 

ils seront tenus et promettent, avant ledit mariage, d'en faire chacun à son esgard un estat, mémoire et inven
taire, pour par eux en cas de dissolution dudit mariage, reprendre sesdits biens et droits, tant presens que 
advenir, sans estre tenus ny chargez de debtes, ny hypotecques l'un de l'autre; en faveur duquel mariage, 
ledict futur espoux a doué et doue ladite future espouze de six cens livres de rente de douaire prefix, à l'avoir 
et prendre il aura lieu sur tous les biens présens et advenir dudit futur espoux et dont les somes coureront 
du jour qu'il sera ouvert, sans qu'il soit besoing d'en faire la demande en justice ; en contemplation duquel 
futur mariage et pour la bonne amitié que ledit futur espoux porte à ladite future espouze, il lui fait don, au 
cas qu'elle le survive, de l'usufruit et revenus de tous ses biens meubles et immeubles, mesmes des propres 
qui se trouveront luy appartenir au jour de son décedz pourveu qu'il n'y ayt au1cuns enfans vivans procéez 
de leur mariage; comme au semblable ladite future espouze fait aussy don audit futur espoux de pareille 
part et portion qu'un des enfants d 'elle et de feu son premier mary pourra demander de sa succession, pour 
en jouir par ledit futur espoux et les siens en plaine propriété, ainsy qu'il advisera. Et d'autant qu'il n'y aura, 
comme dit est, aucune communauté de biens entre lesdits futurs espoux, il a esté par exprès convenu et arresté 
que ladite future espouze sera tenue, promet et s'oblige de bailler audit futur espoux la somme de mil livres 
par chacun an pour les nourritures, logemens et entretenemens, qu'illuy donnera. Et pour l'effect et vallidité 
des donations cy-dessus, lesdits futurs espoux consentent que le présent contract soit insinnué en justice par 
tout où besoing sera, pour quoy faire, ils constituent procureur le porteur des présentes, [qui] aura pouvoir de 
ce faire et ainsy a esté accordé entre lesdites partyes, promettans, obligeans. 

Faict et passé audict Estiolles, près Corbeil, en la maison dudit futur espoux, l'an Iq76, le quatorziesme 
jour de septembre après midy, en présence de Messire François Portas, chevalier, seigneur de la Bourelle, 
gouverneur de Brie-Comte-Robert, et de Pierre Gouel, escuier, sieur de Saint-Germain, garde du corps du 
Roy, tesmoins à ce requis et appelIez estans de présent audit lieu d'Estiolles, et ont signé la minutte des 
présentes demeurée à moy, Monnier notaire, signé Monnier. 

L'an M VIc LXXVII, le lundy unziesme jour de janvier, ce présent contract de mariage a esté apporté 
au greffe du Chastellet de Paris et iceluy insinué, accepté et eu pour agréable, aux charges, clauses et condi
tions y apposez et selon que contenu est .. . par Henry Varin, porteur dudit contract et requerant l'insinnuation, 
d'iceluy ce tant pour luy et en son nom que pour Damoiselle Jeanne Luillier, sa femme, desnommez audit con
tract, lequel a été registré au présent registre, cinquante-septiesme volume des insinuations dudit Chastellet, 
suivant l'ordonnance et requérant ledit Varin et d 'elle a requis et demandé acte et à luy baillé et octroyé les 
présentes, pour luy servir et à sadite femme en temps et lieu ce que de raison. 

Arch. nat. , reg. Y 232, fol. 285 VO et 286 ra. 
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4 novembre 1676. 

LETTRES PATENTES DONNANT A CLAUDE BALLIN 

LA CHARGE DE MAiTRE, GRAVEUR, GARDE ET CONDUCTEUR DE LA MONNAIE DU MOULIN, 

VACANTE PAR LE DÉCÈS DE JEAN VARIN. 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux quy ces présentes lettres verront , 
salut. La charge de maistre ouvrier, graveur, garde et conducteur des machines de la Monnoye au Moulin 
de nostre bonne ville de Paris, que possédoict feu Jean Varin, estant vacante par son décedz, et désirant la 
remplir d'une personne quy ayt l'expérience nécessaire pour travailler utillement à ladite Monnoye, Nous 
avons fait choix de la personne de Me Claude Ballin, pour la connaissance que Nous avons de sa capacité. A 
ces causes et autres à ce nous mouvans, Nous avons audict Ballin donné et octroyé, donnons et octroions par 
ces présentes signées de nostre main, ladite charge de maistre ouvrier, graveur, garde et conducteur des ma
chines de la Monnoye au Moulin de nostre bonne ville de Paris, vacante par le décedz dudict Varin, pour, par 
ledict Ballin, faire les mesmes fonctions et jouir des honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privi
lèges, franchizes, libertés, gages, droits, fruicts, proffits, revenus et esmolumens dont a jouy ou deub jouir 
ledict Warin. 

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers et généraux les gens tenans nostre Cour des . 
Monnoyes, qu'après leur estre apparu des bonnes vyes, mœurs, relligion catolique, apostolique et romaine 
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dudict Ballin et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, ils ayent à faire registrer ces 
présentes et du contenu en icelle jouir et uzer ledict Ballin plainement et paisiblement et à luy faire obéyr et 
entendre de tous ceux et ainsy qu'il apartiendra ès choses concernant ladicte charge; mandons en outre aux 
receveurs généraux de nos Finances que les gages et droitz à ladicte charge apartenans ils ayent à payer 
audict Ballin à l'advenir aux termes accoustumez, et raportant ces présentes ou coppie d'icelles deuement 
collationnée, pour une fois seullement, aveq quittances sur ce suffizantes, lesdicts gages et droitz seront pas
Sez et allouez en la despense des comptes de celluy quy en aura faict le payement par nos amez et féaux con
seillers les gens de nos Comptes à Paris, ausquelz mandons ainsy le faire sans difficulté, car tel est notre plai
sir; en témoin de quoy, nous avons fait mettre nostre scel ausdictes présentes. 

Donné à Versailles, le quatrième jour du mois de novembre l'an de grâce M VIc soixante-seize et de 
nostre règne le XXXIIUe. Signé: Louis; sur le reply : Par le Roy: Colbert. 

Arch. nat., reg. ZIB 93, fol. 313 VO à 314 va. 
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12 avril 1677. 

ARRftT DU CONSEIL D'ÉTAT ORDONNANT MAINLEVÉE DES SAISIES FAITES SUR FRANÇOIS VARIN 

. PAR PIERRE OLIVIER ET HENRI VARIN. 

Sur ce qui a esté représenté au Royen son Conseil par François Warin, sr des Forges, tailleur et graveur 
général des Monnoyes de France, que le décedz de Jean Warin, son père, me -garde, conducteur des machines 
de la Monnoye au Moulin, establie aux galleries du Louvre à Paris, estant arrivé le vingt-sixième aoust 
M VIc soixante-douze, le suppliant, qui s'estoit dès sa jeunesse applicqué à la peinture et graveure, tant en 
France qu'en Italie, où il se seroit exprez transporté pour tascher de se rendre capable, en suivant les traces 
de son père, de servir Sa Majesté dans la fabrication des médailles, jettons et autres pièces de plaisir, que sondit 
père a faictes de son vivant, avec une approbation universelle, a esté cy-devant establi, de l'ordre de Sa Ma
jesté, à la conduitte, garde et direction des machines de laditte Monnoye au Moulin dans lesdites galleries. 
du Louvre, comme dépositaire d'icelles, et faict quelques jettons et pièces de plaisir jusques au mois de no
vembre M VIc soixante-seize, qu'il auroit pIeu à Sa Majesté de donner cette conduitte et direction à Balin. 
orphèvre de Sa Majesté, et en déposséder le suppliant à la fabrication desqu~ls jettons; pendant que le sup
pliant a eu la conduitte desdites machines, les nommez Herard, Loire, Hory, Dufour, Hardy et autres ont 
esté aussy employez et en ont faict bien plus que le suppliant; pour l'entretien desquelles machines et les. 
sallaires des ouvriers employez à ladite fabrication et déchets de matières, ils n'ont voulu donner au suppliant: 
qu'un prix si modicque qu'il y a notablement perdu; au moyen de quoy lesdits Herard, Loire, Hori (sic), 
Dufour, Hardy et autres qui ont causé cette perte au suppliant et qui ont esté payez de pareil sallaire que luy' 
pour la fabrication desdits jettons, y ayant eu quelque proffit, que le suppliant n'a pas pu avoir, puisque la. 
perte qu'il a faicte d'autre part avec lesdits Herard, Loire et autres susnommez et emporté le guain qu'il y 
avoit pu faire et au-delà, et d'ailleurs quand son advantage auroit esté esgal à celuy des estrangers qui ont 
travaillé par ordre de Sa Majesté, ainsy que luy, la qualité de fils dudit deffunct Warin ne deubvroit pas luy 
avoir procuré une pire condition qu'eux. 

Néantmoins, Pierre Ollivier, frère utérin du suppliant, et Henry Warin, son frère de père et de mère, qui 
prétendent avoir droict en ladite charge de me garde et conducteur des machines de ladite Monnoye au Mou
lin establie aux galleries du Louvre, se sont attaquez au suppliant seul, qu'ils ont supposé estre en possession 
et faire seul la fonction de cette charge et la fabrication desdits jettons et ont faict, soubz ce prétexte, saisir 
entre les mains de la veufve dudit Herard et dudit Hory et autres ses débiteurs ce qu'ils luy pouvoient debvoir ' 
et notamment ce qui luy est deub pour raison desdits salaires par luy advancez auxdits ouvriers employez _ 
à la fabrication desdits jettons et dechet des matières et l'ont poursuivi et le poursuivent en la Cour des Mon- · 
noyes, où le suppliant n'a pu obtenir main levée desdites saisies, qu'en donnant bonne et suffisante caution, 
et d'aultant qu'il ne seroit pas raisonnable que ledit suppliant, fils dudit deffunct Warin, qui seul s'est applic
qué à suivre les traces de son père, pour tascher de se rendre capable de rendre ses services à Sa Majesté pour 
ladite fabrication desdits jettons, médailles, et pièces de plaisir, fut plus maltraitté que des estrangers de · 
ladite famille, qui ont esté employez ainsy que luy à ladite fabrication; et que ce que le suppliant a faict en ce. 
rencontre (sic) avec une fidélité et conduitte irréprochable jusques au jour de ladite dépossession et establis-
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sement en son lieu dudit BaIin, n'ayant esté gue par commission et ordre de Sa Majesté et comme dépositaire 
desdites machines, laquelle a tousjours ainsy voulu avoir la libre disposition de ladite charge de me, garde, 
conducteur des machines de ladite Monnoye au Moulin, establie aux galleries du Louvre, et partant lesdites 
indeues saisies et poursuittes faictes pour raison de ce en ladite Cour des Monnoyes par lesdits Ollivier et 
Henry Warin contre le suppliant, après mesme sadite dépossession, ne pouvans passer que pour des vexations 
des plus insignes qui se puissent faire et pour des 'attentats auxdites volontés de Sa Majesté dont ils ont une 
entière connoissance, ledit suppliant a recours à Sa Majesté pour luy estre sur ce pourveu. 

Ouy le rapport du Sieur Colbert, conseiller au Conseil royal, controlleur général des Finances, le Royen 
son Conseil, ayant esgard à laditte requeste, a faict plaine et entière main levée au suppliant des saisies faictes 
sur luy et ses débiteurs par lesdits Pierre Ollivier et Henry Warin pour raison de la fabrication des jettons qu'il 
a faicts depuis le décedz dudit Warin, son père, jusques au jour qu'il a esté dépossédé; leur faict Sa Majesté 
deffenses de faire aucune poursuittes ny contrainctes contre luy, tant à la Cour des Monnoyes qu'ailleurs, 
pour raison de ce, à peine de nullité, cassatiOn de procédures, trois mil livres d'amende et de tous despens, 
dommages et intérests. 

Faict au Conseil d'Estat du Roy tenu à St-Germain-en-Laye, le douzième jour d'avril mil :six cens 
soixante-dix-sept ; collationné. Signé: Cocquelle. 

Le quinzieme jour de may mil six cens soixante-dix-sept, à la requeste de François Warin, Sr des Forges, 
tailleur, graveur général des Monnoyes de France, le présent arrest a esté par nous, huissier ordinaire de Sa 
Majesté en ses Conseils, soubzsigné, monstré et signiffié et iceluy baillé coppie aux fins de la pleine et entière 
mainlevée y mentionnée, et faict les deffenses y contenues, sur les peines y portées, à Henry Warin et Pierre 
Ollivier, y denommez, parlant, pour ledit Warin, à sa personne, et pour ledit Ollivier à sa personne, en leurs. 
domicilles à Paris, à ce qu'il n'en ignorent. Signé: Touche (?). 

(Le 24 mai 1677, signification au greffier de la Cour des Monnaies.) 

Arch. nat., ZIO 456 ; classé au 15 mai 1677. 
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31 décembre 1678. 

ARR~T DE LA COUR DES MONNAIES DÉCLARANT DÉFINITIFS LES JUGEMENTS SUR LES F;\BRICATIONS D'ESPÈCES· . 

D'OR ET D'ARGENT FAITES A LA MONNAIE DE LYON, SOUS LA DIRECTION DE JEAN VARIN, CONDUCTEUR 

GÉNÉRAI_ DES MONNAIES DE FRANCE. 

Yeu par la Cour la requête à elle présentée par Me François Vuarin, héritier par bénéfice d'inventaire 
et creancier de deffunt Me Jean Vuarin, son père, conducteur général des Monoyes de France, contenant. 
que dans les comptes qui ont esté cy-devant rendus à la Chambre des Comptes par ledit deffunt Vuarin, 
comme subrogé au lieu de Pierre Dupont, fermier particulier de la Monoye de Lion, pour la recete de la Mo-· 
noye d'icelle ville de Lyon des années 1642, 1643, 1644 et 1645, laquelle Chambre des Comptes auroit obligé 
ledit Vuarin çle faire recepte forcée à la charge de reprise de plusieurs sommes, au delà de celles comprises aux 
estats arrestez en la Cour les 31 décembre 1643, 3 juillet, 13 et 16 septembre 1645, 27 janvier et 2 mars 1648, 
rapportez sur lesdicts comptes, desquelles reprise en est faicte en iceux et tenues en souffrance, attendu que 
lesdicts estats ne sont jugez que par provision, et n'ayant esté faict plus grande recepte que celle portée aus
dicts estats, ce qu'il est prest d'affirmer véritable, en sorte que tout ce qui a esté faict est seullement provi
soire; cependant sous ce prétexte, le suppliant, en la qualité qu'il prend, est inquiété et recherché par la 
Chambre des Comptes, pour lesdictes souffrances, qui ne peuvent estre d'aucune considération, puisque, s'il 
plaist à la Cour procéder à l'examen définitif desdicts estats, elle trouvera qu'ils sont suffisans pour accorder 
la descharge pure et simple dudict deffunt Vuarin, puisque lesdictes receptes ne peuvent estre plus fortes et 
ne le doivent estre au proffit du Roy; requérant qu'il plaise à la Cour ordonner que lesdicts estats, enregistrez 
au greffe d'icelle, seront rapportez, pour estre nouvellement examinez et procéder au jugement définitif 
d'iceux, et en conséquence descharger la succession dudict deffunt Vuarin purement et simplement; ladicte 
requeste signée Vuarin et Mariette, son procureur ; autre requeste dudict François Vuarin, expositive que pour 
justiffier du contenu en sa première requeste, il rapporte lesdicts estats mentionnez en sa première requeste, 
-ensemble l'arrest du Conseil du 2 janvier 1641, commission sur iceluy du 12 du mesme mois et l'arrest d'enre-
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gistremerit en la Cour du 20 juin audict an, qui dcscharge ledict deffunt J ean Vuarin des foiblages et eschar
cetez, et aussy un autre ar:rest du Conseil du 19 aoust 1643, au sujet de ladicte fabrique; ladicte requeste 
aussy signée Vuarin et Mariette, son procureur; l'estat arresté en la Cour le 31 décembre 1643, faict à Pierre 
Dupont, fermier de la Monoye de Lyon, de la boeste des deniers escus d'or durant l'année 1642, portant que 
l'ouvrage d 'icelle a esté jugé pour le poids des escus d'or définitivement droit de poids et pour la loy des escus 
d'or eschars de 8/32e de karat, et les quarts d'escus d'argent jugez pour le poids définitivement foibles en 
9 marcs d'une pièce, et pour la loy eschars d 'un grain fin pour marc : autre estat arresté en la Cour le 3 juillet 
1645, faict audict deffunt Me Jean Vuarin, comme subrogé au lieu et place dudict Pierre Dupont, de la boeste 
d es deniers pièces de 60, 30, 15 et 5 sols fabriquez en la Monoye du Moulin de Lyon durant l'année 1643, por
tant que l'ouvrage d'icelle a été jugé par provision droit de poids et droit de loy ; autre estat arresté en la Cour 
le mesme jour 3 juillet 1645, faict audict deffunt Jean Vuarin audict nom, de la boeste des deniers escus d 'or 
et de celle des pièces de 60 sols d'argent, fabriquez en ladicte Monoye du Moulin de Lyon en ladicte année 
1643, portant que lesdicts escus d 'or ont esté jugez définitivement droit de poids et pour la loy eschars de 
2 /32" de karat et lesdictes pièces de 60 sols d'argent jugez définitivement droit de poids et pour la loy aussy 
définitivement eschars de trois quarts de grain pour marc; autre estat aussy arresté en la Cour le mesme jour 
trois juillet 1645, faict audict deffunt Jean Vuarin, audict nom, d'une boeste de deniers escus d'or et de celle 
de deniers louis, doubles louis et quadruples louis d'or fabriquez en ladicte Monoye du Moulin de Lyon en 
ladicte i nnée 1643, portant que l'ouvrage desdicts escus d 'or a esté jugé par provision droit de poids et pour 
la loy eschars d'un quart de 32" karat, et à l'égard de l'ouvrage desdicts louis, doubles et quadruples louis d 'or 
a esté jugé par provision droit de poids et pour la loy par provision eschars de 5/trente-deuxième de karat 
pour marc, dont n'en est rien tiré en recepte, attendu que ledict Vuarin en est deschargé par arrest du Conseil 
du 2 janvier 1641, à cause que ledict ouvrage n 'est que de convertisse ment ; autre estat arresté en la Cour le 
13 septembre 1645, faict audict deffunt Jean Vuarin, audict nom, de la boeste des deniers escus d'or et de celle 
des deniers, quadruples, doubles et louis d'or fabriquez en la Monoye du Moulin de Lyon durant l'année 1644, 
portant que l'ouvrage desdicts escus d'or a esté jugé définitivement foible de poids en 3 marcs, de 3 grains et 
derny et pour la loy définitivement eschars de quatre trente-deuxième et derny de karat, dont n'en sera faict 
recepte qu'un derny 32", attendu qu'il n 'est obligé que de rendre les [escusJ provenans du converlissement 
qu'à 22 karats 7 huitièmes, et à l'égard de l'ouvrage desdicts quadruples, doubles et louis d'or de ladicte an
née 1644, il a esté jugé définitivement foible de poids en 3 marcs, de deux grains et derny et pour la loy 
eschars de quatre 32" de karat, dont n 'en sera rien tiré en re'cepte, attendu que ledict Vuarin en est deschargé 
par ledict arrest du Conseil du deux janvier 1641, à cause que ledict ouvrage n'est que de convertissement; 
autre estat arresté en la Cour le mesme jour 13 septembre 1645, faict audict deffunt Jean Vuarin audict nom 
de la boeste des deniers pièces de 60, 30, 15 et 5 sols fabriquez en ladicte Monoye de Lyon en l'année 1644, 
portant que l'ouvrage en a esté jugé définitivement foible en 9 marcs, de douze grains et pour la loy, pareille
ment jugé définitivement eschars de deux grains de fin pour marc; autre estat arresté en ladicte Cour du 
16 septembre 1645, faict audict deffunt Vuarin, audict nom, de la boeste de deniers escus d'or et de celle de 
deniers pièces de 15 sols, fabriquez en la Monoye de Lyon durant ladicte année 1644, portant que l'ouvrage 
desdicts escus d'or a esté jugé deffinitivement foible.en 3 marcs, d 'un grain, et pour la loy aussi esté jugé deffi
nitivement eschars de quatre 32" et un tiers de 32" de karat, et l'ouvrage desdictes pièces de 15 sols a aussy 
esté jugé definitivement, pour le poids, foible en 3 marcs, de 24 grains, et pour la loy, aussy définitivement 
eschars de 7 huitièmes de grain; autre estat arresté en la Cour le 27 janvier 1648, faict audict deffunt Jean 
Vuarin, audict nom, d'une boeste de deniers pièces de 60, 30, 15 et 5 sols, fabriquez en ladicte Monoye du 
Moulin de Lyon en l'année 1645, portant que l'ouvrage d'icelle a esté jugé par provision pour le poids, foible 
en neuf marcs de 32 grains et pour la loy jugé pareillement eschars d'un tiers de grain et un autre estat arresté 
en la Cour le 2 mars 1648, faict audict deffunt J ean Vuarin audict nom de la boeste des deniers escus d'or et 
de celle des deniers pièces de trente sols et 15 sols fabriquez en ladicte Monoye du Moulin de Lion en l'année 
1645, portant que l'ouvrage desdicts escus d'or a esté jugé par provision droit de poids et pour la loy a esté 
jugé pareillement par provision eschars de six 32e de karat et ledict ouvrage de pièces de 30 sols et 15 sols 
jugé par provision foible en 9 marcs, de 32 grains et pour la loy eschars d'un tiers de grain; arrest du Conseil 
d'Estat du Roy du 2 janvier 1641, signé Bouer, qui descharge ledict deffunt Jean Vuarin de tous les foiblages 
et escharcetez de l'ouvrage par luy faict ou à faire en la Monoye du Moulin, ne voullant Sadicte Majesté que 
ledict Vuarin en soit aucunement responsable au jugement qui se fera des boestes dudict ouvrage, ny mesme 
des escharcetez de sondict ouvrage ; lettres patentes en forme de commission sur ledict arrest, adressantes à 
la Cour, données à St-Germain~en-Laye le 12 janvier 1641, signées: Louis, et plus bas : Par le Roy, de 
Loménie, scellées du grand scel de cire jaune sur simple queue; arrest de la Cour du 20 juin 1641, d'enregis
trement dudict arrest et desdictes lettres patentes; autre arrest du Conseil d'Estat du Roy du 19 aoust 1643, 
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signé: Bouer, qui ordonne que ledict Vuarin continuera la fabrication et convertisse ment des espèces d'or 
et d'argent légères, ès Monoyes de Paris et Lyon, ainsy qu'il a faict jusqu'alors, à la charge de payer le fait 
fort y contenu; arrest de la Cour du 17 du présent mois, portant qu'avant faire droit sur les requestes dudict 
François Vuarin, le conseiller rapporteur se transportera en la manière accoustumée ès maisons des receveurs, 
banquiers et négocians pour faire recherche des deniers courans par les bourses, des écus d'or, louis, doubles 
louis et quadruples louis d'or et louis d'argent de 60 sols, 30 sols, 15 sols et 5 sols, fabriquez en la Monoye du 
Moulin de Lion ès années 1643 et 1645, pour estre iceux deniers courans veus et visittez par Me Jean Hindret, 
directeur de la Monoye de cette ville de Paris, et Vincent Fortier, commis au Change de ladicte Monoye, 
experts nommez par la Cour à cet effet, pour reconnoistre, s'ils ont esté fabriquez en icelle Monoye du Moulin 
de Lyon et pesée faire d'iceux au bureau de la Cour et ensuitte en estre l'essay faict par les essayeurs général 
des Monoyes de France et particulier de la Monoye de Paris, pour, ce faict et rapporté, estre ordonné ce que 
de raison; procès-verbal dudict conseiller du 19 du présent mois de la recherche par luy faite desdictes espèces 
de deniers courans chez les receveurs, banquiers et négocians ; procès-verbal dudict conseiller du 20 du présent 
mois, de la visitte et reconnaissance faicte par lesdicts experts desdictes espèces d'or et d'argent de deniers 
courans et qu'elles ont esté fabriquéez en ladicte Monoye de Lyon et qu'elles ne sont rongnées, limées ny alté- ' 
rées et droites de poid; pesée desdictes espèces et deniers courans d'or et d'argent faicte au bureau de la Cour 
ledict jour 20 du présent mois; autre procès-verbal dudict conseiller des 20 et 30 du présent mois, du rapport 
des essays faicts desdictes espèces de deniers courans, par les essayeurs général des Monoyes de France et 
particulier de la Monoye de Paris; conclusions du procureur général du Roy; ouy le rapport du conseiller 
à ce commis, tout considéré; 

La Cour déclare que les jugemens rendus pour les ouvrages d'or et d'argent fabriquez en la Monoye de 
Lyon durant l'année 1642, pour la loy par l'estat du 31 décembre 1643 sont définitifs et que le jugement rendu 
pour la loy de l'ouvrage des escus d'or faicts en ladicte Monoye durant l'année 1643, par un des estats du 3 juil
let 1645 est aussy définitif; ordonne que les jugemens provisionnels rendus pour les ouvrages d'argent fabri- · 
quez en ladicte Monoye durant ladicte année 1643, soit pour le poids, soit pour la loy, par un autre desdicts. 
estats du 3 juillet 1645 demeureront définitifs; que les jugemens provisionnels rendus pour les ouvrages. 
d'autres escus d'or, louis, doubles louis et quadruples louis d'or fabriquez en ladicte Monoye durant ladicte· 
année 1643, soit pour le poids, soit pour la loy, par un autre desdicts estats du 3 juillet 1645 demeureront 
aussy définitifs et que les jugemens provisionnels rendus pour les ouvrages d'or et d'argent fabricquez en 
ladicte Monoye durant l'année 1645 soit pour le poids soit pour la loy, par les estats des 27 janvier et 2 mars 
1648 demeureront pareillement définitifs. 

Faict en la Cour des Monoyes, le 31 décembre 1678. 
(Signé :) COTIGNON. - CHASSEBRAS. 

Arch. nat., reg. ZIR 93, fol. 550 rO à 553 ra. - Voir aussi: ZIB 520. 
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22 novembre 1681. 

ARRtT DU CONSEIL SUPPRIMANT L'OFFICE DE TAILLEUR GENE RAL DES MONNAIES 

ET EN ORDONNANT LE REMBOURSEMENT A FRANÇOIS VARIN. 

Le Roy ayant résolu de rembourser l'office de tailleur général de ses Monnoyes et pour cet effet Sa Majesté . 
s'est fait représenter les titres concernant ledit office, par Me François Warin, proprietaire d'iceluy, concis
tant en un contrat passé par devant nottaires au Chastelet de Paris, le XIIIe mars 1646, par lequel Jean d'Ar
mand Lorfelin auroit vendu à Jean Warin, conducteur général desdites Monnoyes, ledit office de tailleur, 
dont il estoit propriétaire, moyennant la somme de dix mil livres payée comptant; la procuration ad resi
gnandum dudit office, faite par ledit Jean Warin, le XXVIe aoust 1672 au proffit de François Warin, son fils; 
quittance signée du Metz, trésorier des Revenus Casuels, de la somme de Ille LXVI livres XIII s. IIII d., payée 
par ledit François Warin le IXe décembre 1672, pour le droit de résignation dudit office; quittance de la somme 
de ne XVI livres payée par ledit François Warin ledit jour, pour le droit de marc d 'or dudit office; les lettres 
de provisions dudit office expédiées audit François Warin le xve dudit mois de décembre et son acte de récep
tion du XXIXe dudit mois. 

Et Sa Majesté voulant pourvoir à la liquidation de la finance dudit office et ensuitte au payement de la. 
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somme à laquelle il sera liquidé; ouy le raport du sr Colbert, conseiller ordinaire au Conseil Royal, contrôlleur 
général des Finances. 

Sa Majesté en son Conseil a liquidé et liquide le remboursement dudit office de tailleur général des Mon
noyes, dont ledit François Warin est pourveu, il, la somme de dix mil livres, de laquelle il sera remboursé par 
le Sr du Metz, garde du Trésor Royal, du fonds qui sera à cet effet destiné par Sa Majesté, en raportant le 
présent arrest et les pièces mentionnées en iceluy, avec sa quittance sur ce suffisante; luy fait Sa Majesté 
deffences de faire aucune fonction et exercice dudit office; [a] ordonné que la somme de trois cens trois livres 
dix sols, employée dans l'estat des gages des officiers de ladite Cour des Monnoyes, pour les gages attribuez 
audit office, sera rejettée à commancer en l'année prochaine M VI" quatre-vingts-deux. 

(Signé:) LETELLIER. - VU_LEROY. - COLBERT. - BOUCHERAT. - PUSSORT. 

A Saint-Germain, le 22 novembre 1681. 

Arch. nat., reg. E 534 11 , fol. 499 rO et VO. 
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29 décembre 1696. 

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT ACCORDANT A FRANÇOIS VARIN UNE GRATIFICATION DE 8,800 LIVRES, 

ATTENDU SA PAUVRETÉ. 

Veu par le Roy enson Conseil, la requeste presentée à Sa Majesté par François Varin, tendante à ce que 
attendu la pauvreté où il est réduit, nonobstant les services rendus à Sa Majesté, pendant cinquante années, 
par défunt Jean Varin, son père, en qualité de tailleur ou graveur général des Monnoyes, de controlleur 
général des poinçons et effigies desdites Monoyes et de me ouvrier, conducteur des engins et machines de la 
Monoye au Moulin, sans que depuis son déceds le suppliant ait reçu aucun remboursement que la somme de 
dix mille livres pour l'office de tailleur général et celle de 6m 1. pour celuy de controlleur général des poin
çons, il plust à Sa Majesté ordonner de deux choses l'une, ou qu'il sera restabli dans la fonction dudit office 
de me ouvrier, conducteur des engins et machines de la Monnoye au Moulin, créé par édit du mois de juillet 
1553, dont il a été depossedé en l'année 16n, après l'avoir exercé depuis le déceds de son père, arrivé en l'an
née 1672, ou du moins qu'il sera remboursé des sommes qui ont esté payées pour raison de cet office, tant par 
luy que par ledit defunt son père, auquel en ayant esté accordé une quatriesme place, par lettres patentes du 
28 février 1636, il en avoit achepté deux autres de Pierre Regnier et d'Aubin Olivier, par deux contracts des 
25 avril 1636 et 20 avril 1648, moyennant les sommes de vm m 1. , d 'une part, et HHm 1., d'autre; et depuis 
son déceds, le suppliant avoit traitté de la troisième place avec Pierre Olivier, par acte du 27 décembre 1672, 

passé devant lesdits notaires, mOyènnant une pension de XI" 1. par an; ledit édit du mois de juillet 1553 

portant l'establissement d'une Monoye au Moulin dans la maison du Roy appellée la maison des Estuves, 
située dans l'isle et proche le Palais et création en titre formé d'un me ouvrier, conducteur des engins et 
d'autres officiers de cette Monoye au Moulin; les lettres de provision dudit office du XI février 1553, expediées 
en faveur d'Aubin Olivier; les lettres patentes du If avril 1568 portant que ledit Aubin Olivier, sa femme et 
ses enfants, jouiront pendant IX ans de ladite Maison ,des Estuves; autres lettres patentes du 23 mai 1573, 

portant prorogation de ladite jouissance pendant IX autres années; autres lettres patentes du 4 mars 1579, 

portant que les gages dudit Aubin Olivier de C 1. par an seront payez sur la recepte générale des Finances à 
Paris; procuration du 1er octobre 1580, contenant sa résignation dudit office en faveur d'Alexandre et Bap
tiste Olivier, ses enfans ; les lettres de provision par eux obtenues le 20 juillet de la mesme année ; l'arrest de la 
Cour des Monoyes du 17 février 1581, qui déboute ledit Aubin Olivier de sa requeste, tendante à fin d'enre
gistrement des lettres de provision par luy obtenues en faveur de sesdits enfans; les lettres de jussion des 
1 er et 15 avril suivant, adressées à ladite Cour, pour l'enregistrement desdites lettres de provision; l'arrest de 
ladite Cour du 10 may suivant, contenant leur reception audit office; la coppie en parchemin, collationnée par 
lesdits notaires, d 'autres lettres de provision dudit office expediées en faveur d 'Aubin, Gilbert ei René Olivier, 
frères, et dePierre Regnier, fils et gendre dudit Alexandre Olivier, en datte du 18 may 1607; l'arrest de ladite 
Cour du 14 novembre 1608, portant que ledit Pierre Regnier exercera ledit office en attendant la majorité 
dudit Aubin Olivier, son beau-frère; la coppie collationnée d'un brevet du 25 février 161I , par lequel le Roy 
avoit accordé à Aubin et René Olivier, frères, et à Pierre Regnier, leur beau frère, la dix-neufiesme maison 
logeable de la grande galerie du Louvre, avec les boutiques au-dessous, les forges, recuits et fonderies; cahier 
en parchemin de plusieurs pièces tirées du greffe de ladite Cour des Monoyes, sçavoir des lettres patentes du 
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23 novembre 1620, par lesquelles en considération des services desdits Olivier, la jouissance dudit office auroit 
esté confirmée au profit de René Olivier et Pierre Regnier, son beau frère, pour en jouir conjoinctement ; 
d'autres lettres patentes du XI février 1621 portant que Geneviefve Guerin, veufve d'Aubin Olivier, ensemble 
Aubin et Alexandre Olivier, ses enfans mineurs, jouiront conjoinctement avec René Olivier et Pierre Regnier, 
leur oncle, des gages, profits et esmolumens, logemens et revenus attribuez audit office de me garde et conduc
teur des engins de la Monoye au Moulin, establie aux galeries du Louvre; de l'arrest d 'enregistrement el} 
ladite Cour du 15 avril 1622 et d'un autre arrest de ladite Cour du 22 décembre 1625, portant que René Oli
vier exercera cet office conjoinctement avec Pierre Regnier; autre cahier en parchemin de deux coppies de 
pièces tirées du greffe, sçavoir d'un arrest du Conseil Privé du 23 janvier 1629, portant que cet office et loge
ment demeureront à Pierre et Denis Olivier, fils mineurs de René Olivier, pour en jouir alternativement et de 
l'arrest d'enregistrement dudit arrest du Conseil, de la Cour des Monoyes du 12 février suivant; les lettres de 
provision de Jean Varin, père du suppliant, du 28 février 1636, contenant le don d'une quatriesme place, part 
et portion en la conduite de ladite Monoye au Moulin, avec le titre de me ouvrier, conducteur et graveur 
de ladite Monnoye, pour en jouir concuremment et alternativement avec les trois autres pourveus desdites 
places, estats et charges; sur le repli desquelles lettres est fait mention de l'arrest de sa réception en ladite 
Cour, du 27 avril 1649; le transport fait par Pierre Regnier audit Jean Varin le 25 avril 1636, de son droit 
audit office, moyennant la somme de VIUm L, au bas duquel acte en forme de transaction, sont les quittances 
de mm 1., d'une part, de Xue 1., d'autre, et de VI C 1., encore d'autre, au moyen de quoy ledit Regnier se dé
siste de l'opposition qu'il avoit formé à la réception dudit Jean Varin; autres lettres de provision obtenues par 
ledit Jean Varin sur la démission dudit Pierre Regnier, le 22 may 1639, sur le repli desquelles il est aussy fait 
mention de l'arrest de ladite Cour du 27 avril 1649, portant sa réception; les lettres de surannation du 7 dé
cembre 1648 ; l'acte passé devant les notaires dudit Chastelet, le 20 avril 1648, par lequel Aubin Olivier 
auroit cédé audit Jean Varin l'une desdites quatre charges de me garde et conducteur des engins de ladite 
Monoye, moyennant la somme de uum 1. par luy payée audit Olivier; ledit arrest du 27 avril 1649, conte
nant sa réception audit office, les lettres de provision du 2 janvier 1651, obtenues par Pierre Olivier, fils de 
René, dudit office de me ouvrier, graveur, garde et conducteur de ladite Monoye au Mou1in de Paris; la 
démission dudit Jean Varin du 5 août 1672, faite en faveur dudit François Varin, son fils; la coppie collation
née d'un contract du 17 décembre 1672, passé devant lesdits notaires du Chastelet de Paris, par lequel ledit 
Pierre Olivier auroit cédé au suppliant la fonction, exercice, usurfruit, pendant la vie dudit suppliant, dudit 
office de maître et garde, conducteur des engins de ladite Monoye, moyennant une pension de XIe 1. par an ; 
les démissions faites par ledit Pierre Olivier en faveur dudit suppliant, les 20 juin 1673, trois aoust 1674 et 
3 aoust 1675 ; l'acte d'opposition formé par le suppliant, le 18 janvier 1673, entre les mains du garde des rolles 
au sceau, des provisions dudit office et l'arrest du Conseil Royal du 12 avril 1677, obtenu par le suppliant, 
portant main levée des saisies sur luy faites par Pierre Olivier et Henry Varin, pour raison des jettons par 
luy fabriqués depuis le déceds de Jean Varin, son père, jusques au jour qu'il a esté dépossédé. 

Veu aussi l'édit du mois de juin dernier, portant création de nouveaux offices dans toutes les Monoyes du 
Royaume, ensemble d'un directeur et d'un controlleur du balancier du Louvre, pour la fabrication des mé
dailles et jettons; ouy le rapport de Sr Philypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil Royal, 
controlleur général des Finances. 

Le Royen son Conseil a ordonné et ordonne sans tirer à conséquence, que par le Sr Brunet, garde du Tré
sor Royal, il sera payé incessamment au suppliant sur les deniers qui seront à ce destinez, la somme de huit 
mille huit cent livres, que Sa Majesté luy a accordé par forme de gratification, et en raportant par ledit 
Sr Brunet le présent arrest, ensemble les originaux des titres cy-dessus mentionnez, avec la quittance du sup
pliant, elle sera passée et allouée sans difficulté dans ses estats et comptes, partout où il apartiendra. 

(Signé:) BOUCHERAT DE BEAUVILLIER. - PHELYPEAUX. 

A Versailles, le vingt-neufvième décembre 1696. 

Au dos (fol. 193 vol. - Monoyes. - Arrest. - Ordonné quil sera payé par le Sr Brunet, garde du Trésor 
Royal, par forme de gratification, la somme de VUlm VIlle 1. au Sr François Varin, filz de défunt Jean Varin, 
me ouvrier, conducteur des engins et machines de la Monoye au Moùlin, où se fait à présent la fabrication des 
médailles et jettons. 

Arch. nat., reg. E 658", fol. 290 rO à 293 rO. - Voir aussi : Arch. de la Monnaie, 
Ms. 4° r87· 
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1672-1676. 

MÉMOIRE DES MÉDAILLES ET DES JETONS FABRIQUÉS PAR FRANÇOIS VÀRIN 
DE 1672 A LA FIN DE 1676. 

Mémoire des jettons d'or et d'argent qui ont esté faits et fabriquez par M. Vuarin des Forges, depuis la 
mort de son père jusques à la fin de la présente année 1676. 

10 Pour le Roy, au Trésor Royal, livré à Mr Leclerc, chez Mr de Bertilliat, rue S. Thomas, en 
2 ans, 1,800 jettons d'or, 27 marcs à 161. le marc, vallant pour façon. . . . . . . . . . . . . . 

2° Au même lieu pour le Roy, 46 milliers de jettons d'argent, à 5 1. pour marc, profit . . . . . 
3° Pour la Reyne, livré à M. Desjonz, près la porte de Richelieu, en 4 ans, 30 miliers, à 5 1. 

pour marc, profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4° Pour la ville, à M. Boucault, rue de la Coutelerie 1,9 miliers à 51. pour marc, profit. . . . . 
5° Pour les Marchans Banquiers, 600 [jetons[, pesans 18 marcs à 51.le marc. . . . . . . . . 
6° Pour les secrétaires des Domaines, livré à M. Rolland, rue de Cléry, 16 miliers pour 4 ans, 

profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . 
7° Pour les Marchands Drapiers, 1,500 jettons en 3 ans, vallant. . . . . . . 
8° Pour les Huissiers, en 4 ans, 800 de jettons, profit (surcharge sur le chiffre) 
9° Pour les Procureurs, en 2 ans, 400 jettons, profit. . . . . . . . . . . . 
10° Pour les Marchans de Vin, livré à plusieurs particuliers (?) 1,200 jettons, profit. 
11° . Pour les Payeurs des Rentes de la Ville, livré à M. Rupalet, près les Enfans Rouges, 

8,000 jettons, en 4 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12° Pour les Joueurs (?), 600 jettons en 3 ans, profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13° Pour les Advocats du Conseil, livré à Mr Barbet, près St André, 3,000 jettons pour 3 ans. 
14° Pour les Chirurgiens, 600 jettons en 2 ans .............. . .... . 
15° Pour les Massons, 1,800 jettons en 3 ans .................... . 
16° Pour le Clergé, livré à M. l'évesque de Viviers (?), Faubourg St Germain, 15,000 [jetons] 

pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17° Pour rendre les comptes à M. Berieronne (?). . . . 
180 Pour Mr de la Planche, 1,200 jettons d'une année. 
19° Pour les Commissaires, en une année, 600 jettons. 
20° Pour l'Ordinaire des Guerres, livré à M. de la Jutière (?}, en une année, 3,000 jettons. 
21° Pour l'Ordinaire des Guerres, livré à M. de Bragelonne, 100 jettons d'or. 
22° Pour l'Extraordinaire des Guerres, 4,000 jettons. . . . . . . . . . . . 
23° Pour la ville de Tournay, 600 jettons ................ . 
24° Pour Mr de Valentine, pour la Chambre aux Deniers, livré à Mr Populin, 1,500 jettons 

pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
25° Parties Casuelles, 3,000 jettons pour une année. 
26° Pour un cent de jettons d'or, profit ..... . 
25 (sic). Du mois de juin, fait 600 jettons. . . . . 
26 (sic). Pour les médailles du Roy et de M. le Prince . 

1. Nicolas Boucot, receveur de la ville de Paris. 

432 1. 
6,9001. 

4,5001• 
1,350 1. 

901. 

2,4001. 
2251. 

40 1. 
601. 

1801. 

1201. 
901. 

450 1. 
9 0 1. 

270 1. 

2,2501. 
150 1. 
1801. 
90 1. 

450 1. 
50 1. 

6001. 
901. 

2251. . 
450 1. . 

48 1. 
90 1. . 

500 1. . 
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270 Sur les jettons de cuivre et latton, profit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
280 Profit sur les jettons qu'ont fait fabriquer Mra Erard, Loire 1 et ainsy 130,000 jettons d'ar

gent, profit 5 s. pour marc, 30 marcs au milier. . . . . . . . . . . . . . . . . 
290 Pour les machines de la Monoye, au bout du Pont-Neuf. . . . . . . . . . . . . . . 

Total de tous les profits. . . . . . . 

2,0001. 

9751. 
1,0001. 

26,4451. 

Les ouvriers qui peuvent certifier ce mémoire sont: Lebreton, graveur; Lucas, qui a monoyé les jettons ; 
Lapierre, le fondeur; Marsy, qui a aydé à monoyer les jettons; Estienne Lusse; Olivier; Villette. 

On n'a pas compris en ce mémoire les jettons faits pour la campagne. 

Arch. nat., ZIB 570; classé au 17 décembre 1672. 
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26 avril 1673. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1673)' 

Audit Dorival, la somme d~ 13,6371. 12 sols 6 d. à luy aussy pareillement ordonné par autre mandement 
desdits sieurs prévost des Marchands et Echevins, signé de leurs mains, en datte du 2Ie jour d'avril 1673, 
pour son rembourcement de pareille somme par luy débourcée de l'ordonnance verbal desditssieurs de Ville; 
sçavoir au sieur Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, 4,8571. 14 s. pour la quantité de 4,600 jet
tons d'argent pesant ensemble 142 marcs 6 onces 2 gros, à raison de 33 1. 5 s. pour les coins et vin de ses ou
vriers; plus au sieur Dufour 4.433 1. 5 s. pour 500 autres jettons d'argent de divers poids, pesant ensemble 
137 marcs 5 onces 4 gros, à 31 1. 5 s. le marc, argent et façon; 1001. pour les coings et vins de ses ouvriers, 
et 4,006 1. 13 s. 6 d. pour 4,600 jettons d'argent qui ont esté payez à plusieurs officiers et autres en argent, 
et 340 1. pour 8,500 jettons de latton, à raison de 40 1. le millier; revenans le tout ensemble à ladite première 
somme de 13,637 1. 12 s. 6 d. tournois, lesquels jettons ont esté donnés par la Ville aux étrennes de la susdite 
anée 1673, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit mandement, en vertu duquel payement 
d'icelle somme de 13,637 1. 12 S. 6 d. tournois a esté fait comptant par ledit présent receveur et comptable 
audit Dorival ; comme dudit payement il appert par sa quittances signé de sa main, en datte du 26e avril de 
ladite année 1673, estant au dos dudit mandement cy rendu et représenté. Cy, . XIIlm vrc XXXVIII. XII S. VI d. 

Arch. nat., reg. KK 447, fol. 663 ro à 664 rO, - Publié par A. d'Affry de la 
Monnoye, lac. cit., p. 259. 
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26 novembre 1673. 

PAYEMENT A FRANÇOIS VARIN POUR DES MÉDAILLES FOURNIES PAR JEAN VARIN 
A LA VILLE DE PARIS (1672). 

Au sieur Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, la somme de 12,925 livres 13 sols, à luy or
donné par mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Echevins, signé de leurs mains, en datte du 
18 aoust 1672; sçavoir: 2,632.livres pour les médailles d'or pesant ensemble 5 marcs 7 onces d'or, à raison de 
488 livres le marc d'or; 2,391 livres 3 sols 9 deniers, pour 70 médailles d'argent pesant ensemble 81 marc 
6 onces, à raison de 29 livres 5 sols le marc; 1,882 livres 9 sols 4 deniers pour 200 petites médailles d'argent 
pesant ensemble 64 marcs 3 onces, à ladite raison de 29 livres 5 sols le marc et 6,000 livres pour les coins et 
façons et 20 livres pour le vin des ouvriers, revenant ensemble lesdites sommes à la première de 12,925 livres 
13 sols, lesquelles médailles représentant Sa Majesté et l'Abondance, ont esté présentées au Roy, à la Reyne, 
Monseigneur le Dauphin, princes, seigneurs, ministres et autres personnes du Conseil et Cours Souveraines 
en la présente année 1672 et par Messieurs de Ville, ainsy qu'il est plus au long contenu et déclaré par ledit 

I. Léonard-Girard Hérard et Louis Loir, graveurs. 
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mandement, de laquelle somme payement a esté fait comptant tant audit sieur Varin, de son vivant, qu'à. 
Me Esmery Galleran, conseiller du Roy, commissaire enquesteur et examinateur au Chastelet de Paris, et en 
conséquence de l'ordonnance de Mr le Lieutenant Civil en datte du 13e février 1673, portant que les deniers 
mobilliers de la succession dudit sieur Varin seront mis ès mains dudit sieur Galleran, pour la conservation 
des droits de qui il appartiendra, par ledit Boucot, présent receveur et comptable, en la présence dudit com~ 
missaire Galleran et des sieurs Varin, sieur des Forges, hérittier par bénéfice d'inventaire dudit sieur Varin. 
son père, et du sieur Berthellemy Duchesne, seigneur de St Marc, et Depreaux, curateur du sieur Henry Varin; 
sçavoir audit sieur Varin, de son vivant, la somme de 9,648 livres, par ses récipissés et receus représentés par 
ledit Boucot, le premier de 5,610 livres, pour la valeur de 6 marcs d'or et 100 marcs d'argent, fourny audit 
Varin, de luy signé en datte du 4e avril 1672, pour faire lesdites médailles; 1,500 livres suivant la quittance 
dudit sieur Varin du Ile avril audit an ; 1,462 livres 10 sols pour le contenu au récipissé de 5 marcs d'argent, 
fourny pour lesdites médailles par le sieur Berthé au sieur Lucas, pour ledit sieur Varin, en datte du 28 may 
1672, au bas duquel est la quittance du sieur Berthé; 1,000 livres contenus en une missive signé du sieur 
Varin, dattée du 2ge aoust 1672, au dos de laquelle est un receu signé Delavau, pour Mr Varin; 56 livres pour 
une once qui est demeurée ès mains dudit deffunt sieur Varin et 20 livres payées au nommé Lucas pour le vin 
des ouvriers; toutes lesdites sommes reviennent ensemble à la susdite somme de 9,648 livres 10 sols, laquelle 
somme déduite sur celle de 12,925 livres 13 sols, reste deub par ledit sieur Boucot du contenu au susdit man
dement la somme de 3,277 livres 3 sols; sur laquelle dernière somme ledit sieur François Varin, présent, a 
reconnu avoir receu dudit sieur Boucot 703 livres 5 sols, dont il promet t enir compte à ladite succession dudit 
sieur son père; en sorte qu'il n'est plu;; deub de reste par ledit sieur Boucot que la somme de 2,513 livres 
18 sols; laquelle somme du consentement dudit sieur Varin et de St Marc et de nous a esté receue par ledit. 
sieur Galleran, commissaire, dudit Boucot, en espèces d'or et d'argent, à ladite charge de l'opposition formée 
en ses mains par Jean Collot, fondeur, pour la somme de 290 livres 10 sols, qu'il prétend luy estre deue par 
ledit deffunt sieur Varin, suivant l'exploit mis en ses mains dati.é du 30e aoust 1672; dont ledict sieur Boucot 
est demeuré deschargé envers et contre tous et de ladite somme de 12,925 livres 13 sols, contenue audit man-· 
dement susdatté ; auquel sieur Boucot à l'instant auroit esté remis ès mains par ledit sieur commissaire Gal
lerand les quatre carrez de la médaille de Messieurs de la Ville faits par le susdit sieur Varin, représentant 
l'effigie de Sa Majesté et l'Abondance; le tout fait en présence et du consentement desdits sieurs susnommés, . 
conformément à l'ordonnance susdite; et a ledit sieur Boucot laissé et mis ès mains dudit sieur Gallerand les 
récépissés susdattés et énoncés avec copie si~é dudit sieur Boucot, dudit mandement de Messieurs de Ville 
et l'acte d'opposition dudit Collot, ainsy qu'il est plus au long contenu par le procès-verbal dudit sieur com- · 
missaire Gallerand, datté du jour 26e novembre 1673, cy représenté et rendu, pour servir de quittance de 
ladite somme de 12,925 livres 13 sols. Cy. . . . . . . . . . . . . . . XIIm IX" xxv livres XIII sols~ 

Arch. nat., reg. KK 447, fol. 665 yO à 668 yO. - A. d 'Affry de la Monnoye,loc. 
cit., p. 260 et 261. 
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30 décembre 1673. 

REQUtTE DE FRANÇOIS VARIN 
DEMANDANT D'tTRE AUTORISÉ A FAIRE TRAVAILLER LES NOMMÉS EZZAR LOIRE ET HENRY 

POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA FABRICATION DES JETONS DU CONSEIL (1674)' 

A Nosseigneurs de la Cour des Monnoyes, 

Supplie humblement François Vuarin, maistre et conducteur général des Monnoyesau Moullin de Franceh 

tailleur et controlleur général des poinssons et effigies des Monnoyes, qu'il vous plaise pour l'accélération de · 
la confection des jettons que Sa Majesté et la Cour luy ont ordonné de faire la présente année M VIc soixante- 
treize, permettre au suppliant d'y employer et faire travailler les nommez Ezzar Loire et Henry ladite pré- 
sente année seullement et sans tirer à conséquence et vous ferez bien. 

(Signé :) CHERBONNIER, et au-dessous: François WARIN. 

Commis Mfa Boudet etChassebras, le 30 décembre 1673. 
Arch. nat., ZIB 651. :. 
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18 avril 1674. 

PAYEMENT POUR LES JETONS DE LA VILLE DE PARIS (1674)' 

Aux Sieurs Varin, maistre de la Monnoye au Moulin de Paris, Aury et Rerard la sorne (sic) de 12,580 livres 
10 sols, à eux ordonné par mandement desdits sieurs prévost des Marchands et Eschevins de ladite Ville, 
signé de leurs mains en datte du 26 février 1674; sçavoir, audit sr Varin, la somme de 2,928 livres pour trois 
milliers de jettons d'argent aux armes de la Ville, poisant ensemble 75 marcs, à raison de 33 livres le marc, 
argent et façon; monte à 2,470 livres, déduction faitte d'une once; 348 livres pour huit milliers sept cent jet
tons de laton, à raison de 40 livres le miliei, et 110 livres pour les coings et vin des ouvriers; audit sieur Aury, 
4,218 livres 7 sols pour quatre milliers neuf cent quatre-vingt-un jettons d'argent, poisant ensemble 127 marcs 
six onces cinq gros, à raison de 3 livres le marc, argent et façon; audit sieur Rerard, 2,516 livres 5 sols pour 
trois milliers de jettons d'argent, pesant ensemble 76 marcs deux onces, à raison de 33 livres le marc, argent 
et façon; et .trois milliers cent autres jettons d'argent de divers poids pesant ensemble 87 marcs 4 onces, 
montant à raison de 33 livres le marc, à 2,879 livres 10 sols, qui ont esté payés à Messieurs du Bureau et autres 
par ledit présent receveur et comptable; et revenant lesdites sommes ensemble à ladite première de 
12,580 livres 10 sols (sic) ; lesquels jettons d'argent et laton ont esté présentés par ladite Ville aux estrennes 
de l'année 1674, comme il est plus au long contenu par ledit mandement, en vertu duquel payement comptant 
a esté fait par ledit présent receveur comptable auxdits sieurs, comme il appert par leur quittance signée de 
leurs mains en datte du 18 avril 1674, estant au dos dudit mandement cy représenté et rendu. Cy. . . . . . 

XUffi V C uuxx livres x s. 

Arch. nat., reg. KK 448, fol. 688 rO à 689 ra. - A. d'Affry de la Monnoye, loc. 
cit., p. 261 et 262. 
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RELEVÉ DES POINÇONS ET DES COINS DE MONNAIES FOURNIS PAR FRANÇOIS VARIN (1673-1681) . 

1673 (12 août). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les pièces d'un écu (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). 

1673 (28 septembre). Monnaies de Rennes et de (?). - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les 
louis de 60 sols et l'autre pour les louis de 30 sols; plus deux autres poinçons de l'effigie royale, l'un pour les 
louis de 30 sols et l'autre pour les louis de 15 sols (Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1674 (19 octobre). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les doubles louis d'or 
(Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1676 (15 juin) . Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale pour les louis de 60 sols (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). 

1676 (1 er juillet). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les louis de 60 sols et 
l'autre pour les louis de 30 sols (Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1676 (4 juillet). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les louis de 30 sols et 
l'autre pour les louis de 15 sols (Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1676 (16 juillet). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). 

1676 (28 juillet). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 60 sols (Arch. nat., 
reg. Z1B 348 a). 

1676 (14 août). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis de 60 sols (Arch. nat., 
reg. Z1B 348 a). 

1677 (30 octobre). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
Z1B 348 a). 

1678 (5 janvier). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., 
reg. Z1B 348 a). 

1678 (5 janvier). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
Z1B 348 a). 

1678 (10 février). Monnaie de Lyon. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis d 'or (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). 

1678 [av. 25 octobre]. Monnaie de Bayonne. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les pièces de 
30 sols et l'autre pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1678 (25 octobre). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat. , reg. Z1B 348 a). 

1679 (7 février). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). 

1679 (7 février). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 louis d 'or (Arch. 
nat., reg. Z1B 348 a). - Voir, au sujet de cette fabrication, la note de P. Bordeaux dans les Procès-verbaux 
de la Soc. Ir. de numismatique, 1910, p . LXVIII et suiv. 

1679 (6 avril). Monnaie d'A ix-en-Provence. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 5 sols 
(Arch. nat., reg. Z1B 348 a). 

1679 (25 avril). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
Z1B 348 a). 
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1679 (3 mai). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1679 (3 mai). Monnaie de Tours. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 
1679 (4 mai). Monnaie d'Amiens. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 

ZIB 348 a). 
1679 (9 mai). Monnaie de Rouen. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., reg. 

ZIB 348 a). 
1679 (IZ mai). Monnaies de Paris, Aix et Limoges. - Trois poinçons de l'effigie royale, l'un pour les écus 

(pour Limoges), le second pour les pièces de 30 sols (pour Paris), le troisième pour les pièces de 15 sols (pour 
Aix) (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (zo mai). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (zo mai). Monnaie de La Rochelle. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (zo mai). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (zo mai). Monnaie de Rouen. - Deux matrices, l'une pour les louis d'or et l'autre pour les pièces de 
30 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (z5 mai). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (3 juin). Monnaie de La Rochelle. - Deux matrices pour les pièces de 30 sols, l'une de l'écusson et 
l'autre de la légende (Arch. nat., reg. ZIB 348 a}. 

1679 (3 juin). Monnaie de Limoges. - Deux matrices pour les écus, l'une de la légende et l'autre de l'écus
son (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (6 juin). Monnaie de Paris. - Trois poinçons, l'un pour les écus, le second pour les pièces de 30 sols 
et le troisième pour les louis d'or (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (6 juin). Monnaie de Limoges. - Deux matrices pour les écus, l'une de l'écusson et l'autre de la 
légende (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (6 juin). Monnaie de Montpellier. - Deux matrices pour les pièces de 30 sols, l'une de la légende et 
l'autre de l'écusson (Arch. nat., reg. ZIB 348 a) . 

. 1679 (15 juin). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (15 juin). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat. , reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (15 juin). Monnaie d'Aix-en-Provence. - Un poinçon de l'effigie royale pO)lr les pièces de 30 sols, 
deux matrices pour les pièces de 30 sols, l'une de la pile et l'autre :de la légende 1de l'effigie (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (Z3 juin). Monnaie d'Aix-en-Provence. - Un poinçon de l'effigie royale et deux matrices pour les 
écus, l'une de l'écusson couronné et l'autre de la légende de l'effigie (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (Z3 juin). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale (?) pour les pièces de 15 sols et quatre 
matrices pour lesdites pièces, dont deux de l'écusson et deux de la légende de l'effigie (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (Z3 juin). Monnaie d'Aix-en-Provence. - Un poinçon pour les louis d'or et six matrices pour lesdites 
pièces, trois de l'écusson et trois de la légende de l'effigie (Arch. nat., reg. ZlB 348 a). 

1679 (z8 juin). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les demis louis (sic) d'or (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (1 er juillet). Monnaie de Montpellier. - Un poinçon de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1679 (6 juillet). Monnaie de (?). - Deux poinçons de l'effigie royale pour les louis d'or (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1679 (19 juillet). Monnaie de Bordeaux. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1679 (19 juillet) . Monnaie de (?). - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1679 (ZI juillet). Monnaie d'Amiens. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis et une matrice 
de la pile du louis d'or (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
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1679 (ZI juillet). Monnaie de Paris. - Deux poinçons de l'effigie royale, l'un pour les pièces de 30 sols 
et l'autre pour les pièces de 15 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (zr juillet). Monnaie de Bordeaux. - Une matrice de la pile de l'écu (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
1679 (ZI juillet). - JII[onnaie de Tours. - Une matrice de la pile de l'écu (Arch. nat., reg. ZIB 348 a) . 
r679 (zr juillet). Monnaie de (?). - Deux matrices de la pièce de 30 sols, l'une de la pile, l'aut re de la 

légende (Arch. nat., reg. 348 a). 

r679 (Z7 juillet). Monnaie de Bordeaux. - On poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a) . 

1679 (z7 juillet). Monnaie de (?). - Deux matrices de la pièce de 30 sols, l'une de la pile, l'autre de la 
couronne (Arch . nat., reg. ZIB 348 a). 

1679 (Il août). Monnaie de Bordeau:r . - Un poinçon pour les doubles louis d'or (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1679 (II août). Monnaie de Paris. - Un poinçon pour les pièces de 5 sols (Arch.nat., reg. ZIB 348 a) . 
1679 (II aOÎlt). Monnaie de (?). - Deux matrices pour les pièces cie 15 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
r679 (II août). Monnaie de Montpellier. - Une matrice de la pile de l'écu (Arch. nat., reg. Z IB 348 a). 
r679 (r z aoCit). Monnaie (?). - Un poinçon de l 'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch . nat., 

reg. ZIB 348 a ). - Retiré par Varin. 
1679 (rCl' septembre). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles lou is d 'or 

(Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
1679 (5 sept embre). Monnaie de Montpellier - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat. , 

reg. ZIB 348 a). 
1679 (5 septembre). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'efiigie royale pour les louis d 'or (Arch. nat., 

reg. ZIB 348 a). . 
1679 (zo septembre). Monnaie de Paris. - Une matrice pour les écus; une matrice pour les pièces de 

30 sols; une matrice pour les pièces de I5 sols; une matrice pour les pièces de 5 sols; une matrice pour les 
doubles lou is d'or et une matrice pour les louis d'or (Arch. nat. , reg. ZIB 348 a). 

1679 (Icr oct obre). Monnaie de Rouen. - Un poinçon pour les écus (Arch. nat. , reg. ZIB 348 a). 
r679 (Ter octobre). Monnaie de (?). - Deux poinçons de la pièce de 30 sols, l'un foulé retiré (Arch. nat. , 

reg. ZIB 348 a). 
1679 (z7 octob re). Monnaie de Rennes. - Un poinçon pour les écus (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
1679 (z7 octobre). Monnaie de (?). - Deux matrices de la pile de l'écu (Arch. nat. , reg. ZIB 348 a) . 
1679 (z r novembre). 1Vfonnaie de Paris . - Un poinçon de l'écu (Arch. nat., reg. ZIB 348 a) . 
1679 (z3 novembre). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'écu (Arch. nat., reg. ZIB 348 a) . 
1679 (15 décembre). Monnaie de Paris. - Un poinçon pour les doubles louis d'or (Arch. nat., reg. 

ZIB 348 a ). 

1680 (4 janvier). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'écu et un poinçon pour les louis d 'or; une matrice 
de la pile d u louis d'or (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1680 (13 janv ier). Monnaie de Rennes. - l n poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

r680 (13 janvier). Monnaie de Tours. - Un poinçon pour les doubles louis et deux matrices de la pile de 
l'écu (Arch. !lat., reg. ZIB 348 a). 

1680 (IZ février) . Monnaie de Paris (?). - Quatre poinçons de l'effigie roya le, l'un pour les écus, le second 
pour les pièces de 30 sols, le troisième pour les pièces de 15 sols et le quatrième pour les doubles louis d'or 
(Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1680 (17 février). Monnaie de Bayonne. - lln poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1680 (17 février). Monnaie de TOHrs - Deux matrices, l'une de la pile, l'autre vide pour les doubles 
louis d'or (Arch. nat., reg. ZIB 348 a ). 

1680 (z3 Lévrier). j\l[onnaie de Paris. - Un poinçon pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 
1680 (8 ma rs). Monnaie de Toul's. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis (Arch. nat. , 

reg. ZIB 348 a). 

1680 (Z 1 mars) . Monnaie de Rennes. - Deux poinçons de l 'effigie royale, dont un pour les écus et l 'autre 
pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., reg. ZIB 348 a) . 

1680 (ZI mars). Monnaie de Bordeaux. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat., reg. 
Z I B 348 a) . 
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1680 (5 avril). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1680 (6 juin). Monnaie de Rennes. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). . 

1680 (26 juillet) . Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat. , reg. ZIB 348 a). 

1680 (12 septembre). Monnaie de Reims. - Trois poinçons de l'effigie royale, dont un pour les écus, un 
pour les pièces de 30 sols et un pour les doubles louis; six matrices de l'écusson, dont une de l'écu, une de la 
pièce de 30 sols, une de la pièce de 15 sols, une de la pièce de 5 sols, une du double louis et une du louis (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1680 (19 octobre). Monnaie de Bordeaux . - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols 
(Arch. nat., reg. ZIB 348 a). 

1680 (25 octobre). Monnaie de Reims. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). . 

1681 (27 février). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les écus (Arch. nat. , 
reg. ZIB 348 a). 

1681 (1 er mars) . Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 30 sols (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a) . 

1681 (10 mars). Monnaie de Paris. - Un poinçon de l'effigie royale pour les doubles louis (Arch. nat., 
reg. ZIB 348 a). 

1681 (19 mai). Monnaie de Bayonne. - Un poinçon de l'effigie royale pour les pièces de 60 sols (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1681 (9 juin). l\IIonnaies de Paris et de Bordeaux. - Quatre poinçons, dont un pour les écus (pour Bor· 
deaux), un pour les pièces de 30 sols, un pour les doubles louis, un pour les pièces de 5 sols (pour Paris) (Arch. 
nat., reg. ZIB 348 a). 

1681 (24 septembre). Monnaie de Reims. - Un poinçon pour les pièces de 30 sols (Arch. nat., reg. 
ZIB 348 a). 

1681 (24 septembre). Monnaie de Rennes. - Un poinçon pour les pièces de 15 sols (Arch. nat. , reg. 
ZIB 348 a). 
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Carraud (Pierre), essayeur à la Monnaie de Lyon, II, 22 
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II, 162 (150)' 
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I, 3, 9· 
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Dantzell (Joseph), médaille à l'effigie de Jean Varin, 
J, 123 (219). 

Darmand, dit L'Orfelin (Jean), tailleur général des 
Monnaies, I, 9, 29, 34, II4; II, 24 (16), 34 (24), 37 
(26),38 (27), 159 (148). 

Dassier (Jean), médaille à l'effigie de Jean Varin, J, 122 
(216). 

Davin (Gabriel), maître de la Monnaie de Paris, I, 12, 
18. 

- (Germain), affineur à Paris, essayeur à la Monnaie du 
Moulin, J, 33, 36, 45, 46; II, II (10), 19 (10), 20 (10). 

Davoust (René), trésorier en la généralité d'Alençon, l, 
56; II, III (132). 

Delabrosse (Urbain), greffier à la Cour des Monnaies, 
J,57· 

Delahaye, affineur, J, 47. 
Delaistre (Nicolas), greffier en chef de la Cour des Mon

naies, J, 19, 34; II, 4 (4), 8 (6) , 29-31 (20),34-36 (25)· 
, Delavau (Jacques), commis de Jean Varin, II, 58-59 

(45),113, Il8 (133)· 
Deniers (Chambre aux), jetons, J, 83, 127 (240-242); 

II, 162 (ISO). 
Denison (Laurent), conseiller des Monnaies, !, 34; II, 

31 (20). 
Desjours (Jeanne), veuve de René Olivier, femme de 

Jean Varin, !, 5, 8, 19, 20, 23, 25, 49, SI, 52, 56, 61, 
63, 65, 67; II, 2-3 (2), 3-4 (3), 6 (5), 46 (32), 58 (45), 
III (132). 

Desmoulins, prêtre à l'église Saint-Germain-l'Auxer
rois, II, II8, II9 (133). 

Desrochers (Portrait de Jean Varin par), !, 124 (224). 
Dijon, atelier monétaire (Poinçons et coins). II, 102 et 

104 (13 1). 
Dodet (Jean), fermier de la Monnaie de Cugnon, J, 16. 
- (Pierre), fils de Jean Dodet, fermier de la Monnaie de 

Cugnon, J, 16. 
Domaine du Roi, jetons, !, 83, 129 (255); secrétaires 

des, II, 162 (ISO). 
Drapiers (Marchands), jetons, J, 83, 102 (94), 131; II, 

162 (ISO). 
Duchesne (Barthélemy), sieur de Saint-Marc et de 

Préaux, curateur d'Henri Varin, II, 151 (140). 
- (Marguerite), femme de Jean II Varin, J, 12, 13, 16, 

61,62, 66. 
Ducy ("William), médaille, J, 17. 
Dufour (Fiacre), procureur de Geneviève-Marie et de 

Marie-Anne Jubert de Brécourt, II, 125 et suiv. (133). 
- (Jean-Baptiste), employé à la Monnaie du Moulin, 

tailleur de la Monnaie de Paris, J, 38, 39, 46, 56, 59, 
70, 81, 131 ; II, 49 (35), 98-99 (128), 108 (130), II4 et 
suiv. (133), 147 (134), 153 (143). 156 (146), 163 (151) ; 
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Dunkerque (Acquisition de), jeton, J, 106 (121). 
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J, 9, 35 '; II, 41 (29). 
- (Charles), fils d'Abraham, II, 42 (30). 
- (Guillaume), contrôleur général des poinçons, J, 9, 

35; copie d'une de ses médailles; J, 71. 
Duras (Lambert de), brigadier des Armées du Roi, l, 

15· 
Du Val le jeune, panégyriste de Jean Varin, II, 39-41 

(28). 
Du Verdier (Étienne), jeton, I, 76, 114. 

E 

Écurie du Roi, jetons, J, 76, 105 (Il8) ; II, 94 (II6). 
Écus et demi-écus d 'or (Piéforts), II, 101 (130) ; quarts 

et demi-quarts, II, 145-146 (133). 
Édelinck (Portrait gravé de Jean Varin par), I, 123-

124 (222-223)· 
Émery (Alexandre d'). commissaire général de l'Artil-

lerie, J, 35 ; II, 42 (30). . 
Espagne (Espèces diverses d'), II, 28 (20) ; reaux, II, 

29-30 (20). 
Estampes (Marguerite d'), femme de Michel de Beau

clerc, jeton, J, 76, 77, 109-IIO (140) ; médaille, I, 74, 
75, 97 (71). 

Étiolles (Maison de Jean Varin sise à), I, 49. 
Étuves (Monnaie des), J, 4; II, 24 (16), 26 (17), 43 (3 1), 

160 (149) . 
Évêque (Médaille d'un), I, 75,98; II, 127 (133). 

F 

Fabert (Maréchal), J,54. 
Facq (Antoine de), employé à la Monnaie de Paris, J, 

37; II, 22 (14), 50 (36). 
- de Saint-Pierre ou Defagues, J,54. 
Félix (F.). chirurgien, !, 129-130 (258) . 
Fernandes de Léon (Gaspard de), banquier, maître 

d 'Hôtel du Roi, !, 20, 34; II, 5 (4), 37 (26). 
Flandre, II, 35 (27). 
Fortier (Charles), !, 44. 
Foulé, intendant des Finances, jeton, II, 96 (122). 
Franche-Comté (Conquête de la), médaille, l, 73, 93-94 

(52). 
Frenicle (Le sieur de), conseiller des Monnaies, I, 30; 

II,21 (13),23 (15) . 
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Froger, procureur, l, 54, 55. 
- fils, l, 54, 55 . 

G 

Gaboury (Jean), tapissier, l, 47. 
Galères, jetons, l, 76, 108 (134-135). 
Gargan, intendant des Finances, jeton, II, 96 (122). 
Gastelier (Jacques), l, 20. 
Gatteaux (Jacques-Édouard), médaille à l'effigie de Jean 

Varin, l, 122-123 (217-218). 
Gautier (Guy), maitre de l'atelier de Charleville, l, 15. 
Genisseau (Denis), fermier de la Monnaie de Paris, l, 39; 

II, 109 (131). 
Gobillon (Jacqueline), femme de François Varin, l, 52, 

53,55,56,63; II, 58 (45), 154 (144)· 
- (Jeanne), parente de Jacqueline, l, 55; II, 154 (144). 
- (Pierre), avocat au Parlement, père de Jacqueline, 

l,56; II, III (132). 
Gontier, l, 44. 
Gonzague (Charles, duc de), l, 15 . . 
Gouel (Pierre), sieur de Saint-Germain, l, 55. 
Gourdaine (Moulin de la) , l, 4. 
Grands Jours, médaille, l, 99; sceau, l, 79, II9; II, 63 

(54)· 
Grenier (François), commis du maUre de la Monnaie de 

Lyon, II, 96 (122). 
Grenoble, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 104 

et 107 (131). 
Guérin (Geneviève), femme d'Aubin II Olivier, puis de 

Daniel Thibeau, l, 25, 67; II, 161 (149). 
- (Nicolas), jardinier du Roi, l, 22. 
Guerres (Extraordinaire des), jetons, l, 83, 128-129 

(251-254) ; II, 162 (150). 
- (Ordinaire des), jetons, l, 76, 83, 106 (120-121), 128 

(248 à 250) ; II, 95, 97 (120,126), 162 (150). 
Guibert (François), fermier de la Monnaie de Paris, 

1,22. • 

Guihery (Pierre), prêtre à Saint-Germain-l'Auxerrois, 
à Paris, l, 34; II, 37 (26). 

H 

Halbou (L.-M.), portrait gravé de Jean Varin, l, 123, 
124 (227)· 

Hangueries (Girard), l, 20. 
Harcourt (Henri de Lorraine, comte d'), grand écuyer 

de France, jeton, l, 1°5-106 (Il8) . 
Hardy (Claude II), graveur, l, 99. 
- (Jean), graveur à la Monnaie de Paris, l, 39, 45, 47, 

59; II, 56 (44), 57 (44), 62 (51), 99 (128), 153 (143), 
156 (146) ; jeton, l, Il4. 

- (Veuve), II, 56 (44), 57 (44)· 
Hayons (Belgique), seigneurie des , l , 15. 
Hénault, monnayeur à la Monnaie du Moulin, II, 30 

(20) . 
Henri II, roi de France, coins de médaille~, II, 7 (6). 

Henri IV, roi de France, buste, l, 80, II9 (Z09). 
Henry, ouvrier à la Monnaie du Moulin, 1, 58; II, 164 

(153) · 
Hérard (Léonard-Girard), graveur, 1, 59; II, 153 (143), 

156 (146), 163 (150), 165 (154) ; jetons, l, IZ7 (Z43). 
Herny (Étienne), mari de Clémence Olivier, l, 67. _ 
Héroard (Jean), médecin du Roi, médaille, l, 71, 85 (1). 
Héron (Le sieur), courrier du Cabinet, médaille d'gr 

donnée à lui, l, 98; II, 60 (47). 
Hérouard (Héritiers), l, 49. 
Héry (Claude de), tailleur général des Monnaies, l, 3, 9, 

34· 
- (Marguerite de), femme d'Alexandre Olivier, l, 67. 
- (Martin de), peintre, l, ZO, z5. 
Heurles (Héritiers), l, 49. 
Hindret (Jean), directeur de la Monnaie de Paris, II, 

159 (147) · . 
Hovius (Guillaume), bourgeois de Liége, l, 10-Il; sa 

fille, mère (?) de Jean Varin, l,10-II. 
Huissiers, jetons, l, 83, 131; II, 162 (150). 

1 

Ixion (Peinture du supplice d'), attribuée à Jean Varin, 
l, 81. 

J 

Jabach (Éverard), jeton, l, 76, 114. 
Jacquet de Lyon, orfèvre de Louis, duc d'Orléans, l, 2 . 

Jetons (Poinçons et coins), II, 127 et suiv. (133). 
Jetons d'argent, II, 28-29 (20). 
Joueurs , jetons, l, 83, 131; II, 162 (150) . 
Jubert de Bouville (André), père de Guillaume, II, 120-

146 (133) · 
Jubert de Brécourt (Anne), mari de Jeanne, . Anne ou 

Marie Varin, fille de Jean Varin, l, 51, 63, 67; II, 
II5- 146 (133)· 

- (Catherine, Geneviève, Geneviève-Marie et Marianne
Jeanne ou Marie-Anne), filles d'Anne: l, 52, 67; II, 
58 (45), 120 et suiv. (133). 

- (Marie-Jeanne, ou Marianne, ou Anne-Marie-Jeanne), 
fille d'Anne, épouse.de Jacques de Malortie, l, 52, 
55,67; II, 58 (45), II5-146 (133)· 

Jubert de Bréville (Guillaume), tuteur des enfants 
d'Anne Jubert, II, 120-146 (133). 

Justice (Le Roi et la), médaille, II, 133 (133) ; poinçons 
et coins, II, 47-48 (34). 

L 

Labarre, orfèvre, II, 68 (60). 
Labbé (Germain), essayeur général des Monnaies, II, 

69 (61). 
La Croix (Louis de), fermier de la Monnaie de "'Paris, 

l, 27, 28. 
Ladame (Gabriel), graveur, l, 38. 
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Laffemas (Isaac), maître des Requêtes, lieutenant civil 
à Paris, l, 69. 

Lambert de la Mothe (Renaud), avocat au Parlement, 
1,34 ; II, 37-38 (26), 64 (55)· 

La Meilleraye, cf. La Porte. 
La Mothe, cf. Lambert. 
Languelot, sr de, l, 45. 
La Noue (Jean de). conducteur des ateliers de Charle

ville, La Vanette et Cugnon, l, 15. 
La Planche (M. de), jeton, l, 83, 131 ; II, 162 (150). 
La Porte (Charles de), maréchal de la Meilleraye, jeton 

offert par la Cour des Monnaies, l , 76, 107 (124-125). 
La Rochelle, atelier monétaire (Poinçons et coins) , II, 

105-106, 108 (131) , 167 (155) . 
La Tour (Henri de), l, 14, 15. 
La Vanette (Belgique), atelier monétaire, l, 15. 
Lavau (Jacques de), commis de Jean Varin, II , 58 (45), 

59 (45) , 113 (133)· 
Lebicheur (Louis) , fermier de la Monnaie de Paris, an

cien commis à la Monnaie du Moulin, l, 33, 37, 46 ; 
II, 43 (31), 50 (36). 

Le Boulanger (Macé), prévôt des marchands de Paris, 
l, 102-103 (99-100). 

Lebreton, graveur, II , 163 (150). 
Lebrun (François), conseiller des Monnaies, II, 34 et 36 

(25) · 
Le Camus (Antoine), contrôleur général des Finances, 

jeton, l, 76, 107 (124-125) ; II, 95 (II8). 
Leclerc (Sébastien), graveur d'estampes, 1,99. 
Lefebvre (Antoine). prévôt des marchands de Paris, l, 

104 (106-107). 
- (Nicolas) , avocat au Parlement, II , II8 et suiv, 

(133)· 
Le Féron (Oudart), prévôt des marchands de Paris, l, 

102 (95 à 98). 
Lefèvre (Pierre), monnayeur, l, 44. 
-, peintre, portrait de Jean Varin, l, 123, 124 (225). 
Lemaire (F.), portrait de Jean Varin, l, 123 (220). 
Le Maistre (Mathurin) , procureur au Parlement, l , 25. 

, Lemercier (Jean), orfèvre et affineur, l, 36, 45, 47. 
Lemoine (François), commissaire de la Marine, II, 99 

(128). 
Le Peletier (Claude). prévôt des marchands de Paris, 

jeton, l , 105 (II5-II6), 125-126 (231 à 234) . 
Lequin (François), orfèvre, l , 36, 45, 47· 
Lesecq de Prévair (Jacques) , sieur du Plessis, directeur 

de l'atelier de la Tour-à-Glaire, l, 15. 
Lesueur (Hubert) , sculpteur, l, 74,97 (68), 120 (123). 
Le Veau (Le sieur), II, 64 (55) . 
Libéralité du Roi pendant la famine, médaille, l, 73, 91 

(39-40). 
Libert (Georis), graveur de la Monnaie de Bouillon, 

II (1) . 
Liége (Belgique), atelier monétaire, l, 14; espèces de, 

II, 29 (20) ; monnaie, Il, 1 (1) ; ville et pays, l, 10, II, 
17; II, 5 (4), 46 (33)· 

Limoges, atelier monétaire (Poinço~s et coins) , II , 103-
104,106,108 (13 1), 167 (155). 

Lisle (Louis de), affineur, l, 67. 
Loewenstein-Rochefort (Ferdinand-Charles, comte de), 

l, 16. 
- (Jean-Théodore ou Thierry, comte de) , l , 10, 15, 17. 

20 ; II, 5 (4) . 
Loir (Louis), graveur, II, 163 (150). 
Loire (Ezzar), employé à la Monnaie du Moulin, l, 58, 

59; II, 153 (143). 156 (146), 164 (153)· 
Loménie (Antoine de), secrétaire d'État,médaille, l, 

74,97 (72). 
Lommeau (Jacques), fermier général de seize monnaies 

au Moulin, l, 32, 46; II, 26 (18) , 27 (19), 31-32 (21), 
32 (22). 

Lorme (Charles de) , médecin ordinaire du Roi, l , 20; 
médaÙle, l, 75, 98 (73)· 

Louis d'or et d 'argent de Louis XIII (Piéforts), II, 100-
101 (129-131). 

Louis XIII, buste, l , 79, II9-120 (210) ; jetons, l , Il3 
(168-171), 114 ; médailles, l, 71 à 75, 85 (2), 87 (12) ; 
monnaies et essais, l , II4-II5 (173-183), Il7-Il8 
(196-200) ; poinçons d'effigie, II, 100 (129) , 141-146 
(133)· 

- et Anne d'Autriche, médaille, l, 89 (22) . 
- et Gaston, duc d 'Orléans, l, 86 (3). 
- et le cardinal de Richelieu, l, 86 (6). 
- (Naissance de Louis, dauphin, et de Philippe, duc 

d'Orléans, enfants de), jetons, l, 102 (96 et 98) . 
Louis XIV (Dauphin), jeton pour sa naissance, l , II2 

(158-159 et 162). 
- (Roi), poinçons et coins pour les louis d'or, doubles 

et demi-louis, écus d'or, écus blancs, pièces de 30, 15 ' 
et 5 sols, quarts et huitièmes d 'écu, pièces de trois et 
six blancs, II, 127 et suiv, (13-3); monnaies, l , II5-
II9 (184-195, 201-207) ~ 

-, buste, l, 79, 120 (2II) ; II, 64-65 (56) ; statue, l , 79-
80, 120 (212) . 

-, jetons, l , 76, 114; II, 162 (150) ; poinçons à l'effigie 
pour les jetons, II, 132 (133). 

- (Médailles), devise, l, 73, 90 (32-33), 91 (38), 92 
(43). 94 (56) ; médaille en or fondue, l, 71 ; médailles 
diverses, l, 72 à 75, 86 (9-10) , 89-90 (23 à 29), 98, 99, 
125 (228) ; médailles du sacre, l, 72, 88 (16). 89-90 
(23 à 29) ; II , 60-63 (46, 48 à 51) ; poinçons d'effigie 
pour le sacre, II, 141 (133) . 

- et Anne d 'Autriche, médailles, l, 88-89 (14 , 17 à 19), 
95 (60). 

Lucas (François), maître serrurier à la Monnaie du Mou
lin, II, II3-Il4 (133). 

Luillier (Jeanne) , veuve de Jean Barroux, femme 
d'Henri Varin, l, 55, 63 ; II , 154-155 (144) . 

Lusignan (Vienne), atelier monétaire (Poinçons et 
coins), II, 106 (131). 

Lusson (Guillaume), premier président de la Cour des 
Monnaies, l, 7. 

23 
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Lyon, II, 25 (17) ; atelier monétaire (Poinçons et coins), 
II, I03-I04, I08 à IIO' (131), 166 (155) ; Hôtel de la 
Monnaie, II, 20 (II-12), 21 (13),22 (14),23 (15), 157-
159 (147) ; Monnaie au Marteau, II, 23 (15) ; Monnaie 
au Moulin, I, 30, 31 ; II, 23-24 (15), 157-159 (147). 

Lyonne (Le sieur de), I, 54. 

M 

Maçons, jetons, I, 83,131; II, 162 (150). 
Madagascar (Colonie de), médaille, I, 73,92 (44) ; sceau, 

I, 79, II9; II, 63-64 (54). 
Maestricht (Pays-Bas), atelier monétaire, I, 14. 
Mallier (Élisabeth-Marie), veuve de Nicolas de Bailleul, 

I, 55. 
Malortie (Jacques de), sieur de Roye, mari de Marie-

Anne Jubert de Brécourt, l, 52, 55, 67. . 
Manlich (Paul), monnayeur à Liég'e et à Bouillon, l, 14, 

16; II, 1 (1). 
Mantoue (Charles II de Gonzague, duc de), prince 

d'Arches, l, 15. 
Marie de Médicis, reine de France, jetons, l, 76, 109 

(137) ; II, 93 (II2). 
Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, jetons, l, 

76, 83, 114, 130-131 (262-265); II, 132 (133), 162 
(150) ; médailles, l, 73, 75, 91 (37), 99; sceau, l, 79, 
119; II, 63-64 (54). 

Marier (René), greffier de la prévôté de l'Ile-de-France, 
coins des armes, n, 127 (133); jeton, l, 76, 110 
(142). 

Mariette (Nicolas), procureur au Parlement, l, 55. 
Marillac (Guillaume), surintendant de la Monnaie des 

Étuves, l, 4, 5. 
Marine, jetons, l, 76, 1°7-108 (128 à 133), 131. 
Marseille, atelier monétaire (Poinçons), II, I08 (131); 

citadelle et château, médaille, l, 73, 95 (58); port 
(coin pour médaille du), II, 133 (133). 

Masset (Thomas), wardin, à Bouillon, II, 2 (1). 
Ma.uran, sieur de Chantehaye (Georges), l, 44. 
Maure (Jacqueline de), femme de Pierre Gobillon, mère 

de Jacqueline Gobillon, l, 56; II, III (132). 
Mazarin (Cardinal de), camée en sardonyx à son effigie, 

l, 79; médailles, 1,74, 75,89 (21), 90 (3 1),91 (34-36), 
98; coins de médailles, II, 134 et 141 (133) ; médaille 
du sacre pour lui, II, 61 (48); médaille commémora
tive du siège de Casai, l, 72. 

Mestre (Pierre de), seigneur de Roquesoles, capitaine de 
chevau-légers, parent de Jean Varin, l, 66; II, 118 
et suiv. (133), 151 (140)' ' 

Metz (Parlement de), jeton, l, 76, II4. 
Meung-sur-Loire (Loiret), atelier monétaire (Poinçons 

et coins), II, 105 (131). 
Meuse (Ateliers monétaires de la vallée de la), l, 16. 
Milord (Médaille d'un) , l, 75,98; poinçon, II, 127 (133). 
Molart (Michel), graveur, l, 99. 
Monnaies (Cour des), jetons, l, 76, 106 (122), 114; jetons 

offerts par elle, l, 106-107 (123 à 127); II, 93, 94. 
96,97 (II3-114, 122 à 125). 

Monnaies (Cour des), fournitures de poinçons et de coins 
par J. Varin, II, 101 à IIO (131) ; par Fr. Varin, II, 
166-169 (155). 

- françaises diverses, œuvres de J. Varin, l, 77-78, II4 
à II9 (173-207). 

Montpellier, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 
IOl à I07 (131), 167-168 (155). 

Montpensier (Mlle de), Anne-Marie-Louise d'Orléans, 
princesse de Dombes, coin d'effigie, II, 132 (133). 

Morien (Jean), garde à la Monnaie du Moulin, II, II-20 
(10). 29-30 (20), 33 (22), 35-36 (25). 

Mortagne-sur-Huisne (Orne), II, 1 II (132). 
Moulhet (Libert), serrurier, II, 2 (1). 
Moulin (Monnaie du), 1 et II,,passim. 
Mugnier (Michel), fermier de la Monnaie de Paris, l, 

46 ; II, 54 (42). 
Myrbrich (Fief de), près Sedan, l, 12. 

N 

Nantes, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 102-
I03, I06-107 (131). 

Navigation rétablie, médaille, l, 73, 93 (51). 
Neptune (Coin de), II, 132 (133). 
Nesle (Atelier monétaire établi à l'Hôtel de), I, 4. 
Nicole (Le sieur), beau-frère de Jean Varin, l, '52. 
Niel (M. de), l, 54. 
Nogent (Chevalier de), l, 54. 
Nouvelle ordonnance, médaille, l, 73, 92, 93 (47 et 

47 bis). 

o 

Olivier (Alexandre), fils d'Aubin, conducteur et tailleur 
de la Monnaie du Moulin, l, 9, 67 ; II, 56 (43), 160-161 
(149). 

- (Aubin 1er), conducteur de la Monnaie du Moulin, 
l, 4, 5, 9, 67· 

- (Aubin II), fils d'Alexandre, conducteur de la Mon
naie du Moulin, l, 9, 25, 67· 

- (Aubin III), fils d'Aubin II, l, 24, 25, 26, 27,36,67; 
II, 44 à 46 (32), 160-161 (149). 

- (Baptiste), fils d'Aubin 1er, conducteur de la MOl)naie 
du Moulin, l, 67; II, 160 (149). 

_ (Clémence), fille d'Aubin 1er, femme d'Étienne 
Herny, l, 67. 

- (Denis). fils de René, l, 19, 51, 67; II, 3 (2-3), 6 (5), 
161 (149). 

- (Gilbert), fils d'Alexandre, conducteur de la Monnaie 
du Moulin, l, 9, 67. 

- (Marie), fille d'Alexandre, femme de Louis de Lisle, 
1,67· • 

- (Michelle), fille d'Alexandre, femme de Pierre Re
gnier, l, 67. 

- (Pierre), fils de René, conducteur de la Monnaie du 
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Moulin. !. 19. 22. 23. 24. 25. 26. 36. 46• 51. 54. 55.57. 
58. 67; II. 3 (2-3). 6 (5). 7 (6). 46 (32). 48 (34). 122 
(133). 148 (136). 153-154 (143). 156-157 (146). 160-
161 (149). 

Olivier (René). fils d' Alexandre. conducteur de la Mon
naie du Moulin. mari de Jeanne Desjours. !. 5. 9. 18. 
19. 20. 22. 51, 67, 77 ; II, 2 (2). 3 (3), 6 (5), 66 (57). 
67 (58-59). 7 i (64), 148 (136), 160-161 (149). 

Orléans (Gaston, duc d '), médaille, !, 71, 86 (3-4). 
- (Philippe, duc d'), médaille, !, 72, 74, 89 (20). 
-, atelier monétaire, !. 5. 
Orphée (Poinçon d'), II, 136 (133). 
OuIry (Mic~el) , correcteur des comptes, gendre de 

Jean Varin, !, 53. 

P 

Pajot (André de), premier président en la Cour des Mon
naies, II , 28-29 (19-20) , 31 (20). 

Pallas (Coin de médaille) , II, 133 (133). 
Palu ou Pallu (Anne), femme de Pierre Olivier, l, 67; 

II, 122 (133). 
- (Isaac), procureur, II, Ils (133). 
Paris, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 101 , 

103.104,105, 106,107, 108,109,110 (131),166 à 169 
(155)· 

-, marchands (Six Corps des), jetons, ! , 76, 108-109 
(136). 

-, marcb.;Lnds de vin, jetons, l, 131. 
- , jetons de la Ville et médailles, ! , 76, 83, I02 à 105 

(95 à 1I6) •. 125-126 (231 à 234) ; II, 84 à 92 (90 à 
III), 162 à 165 (150 à 153, 154). 

-, médaille, !, 73, 94 (57)· 
-, Monnaie au Marteau, 1 et II, passim. 
-. Monnaie du Moulin, ! et II, passim. 
- , monuments : arc de triomphe de la p orte Saint-

Antoine, médaille, l , 73, 94 (55). - Louvre (Palais 
du), médaille, !, 73, 74, 92 (45), 93 (50) ; bâtiments 
(Poinçon de médailles) , II, 141 (133) ; colonnade (Mé
daille et coin du projet du cavalier Bernin), l, 86-
87 (10), 99 ; II, 133 (133); façade (Coin de la), II, 
133 (133). - Observatoire (Médaille), l, 73, 74, 93 
(48) ; II, 133 (133). - Val-de-Grâce (Médaille), !, 74, 
95 (60) . 

-, payeurs des rentes de la Ville, jetons, l , 83, 131; II, 
162 (150). 

Particelle d'Hémery (Michel), contrôleur général des 
Finances, jeton offert par la Cour des Monnaies, !, 76, 
107 (126) ; II, 95 (1I7). 

Parties Casuelles ou Revenus Casuels, jetons, !, 83, 1I2 
(163), 127-128 (243 à 247)· 

Pau, atelier monétaire (Poinçons et coins) , II, 109 (131). 
Pedemonte, II, 43 (31). 
Pellegally (Héritiers), !, 49. 
Pellessary (Le sieur de) , trésorier de la Marine, II, 99 

(128). 

Perlan (Henry), sculpteur, !. 120-121 (213). 
Perrault (Charles), contrôleur général des Bâtiments du 

Roi, II, 132, 133 (133). . 
Philip es (Héritiers), !, 49. 
Piéforts de 1644-1649, II, 100 et 103 (129 à 131). 
Pillon (Germain) , contrôleur général des poinçons et 

effigies, !, 3, 9, 35· 
- (Gervais), contrôleur général des poinçons, I. 9. 35. 
- (Jean) , contrôleur général des poinçons, !. 9, 35. 
Piombino et Porto-Longone. jeton, !, 101 (87). 
Plaisir (Pièces de) fabriquées à la Monnaie du Moulin. 

1,5; coin d'écusson, II, 136 (133). 
Plessis (Du). directeur de l 'atelier de la Tour-à-Glaire. 

!, 14· 
Poinçons et coins de monnaies (Fournitures de), de 

1640 à 1672, II, 101 à 1I0 (131) ; de 1673 à 1681, II, 
166 à 169 (155). 

Poitevin (Jacques) , premier président de la Cour des 
Monnaies, !, 27; II, 10 (9), II (10) , ~5 (17). 

Poitiers, atelier monétaire (Poinçons et coins). II, 102, 
103, 106, 108 (131). 

Poix (Le sieur de), directeur de l'Académie royale, I, 54. 
- Voir Dupoix. 

Pont-de-l'Arche (Eure), atelier monétaire, !, 38; poin
çons et coins, II , 105-106 (131). 

Portas (François, sieur de la Bourelle), gouverneur de 
Brie-Comte-Robert, !, 55. 

Potterat (Pierre), caution de Jacques Dupont. !, 45; 
II, 20-21 (12),22 (14). 

PoulIe (Florentin), employé à la Monnaie du Moulin. 
1, 44· 

Procureurs, jetons, l, 83, 131 ; II, 162 (ISO). 
Prométhée (Peinture du supplice de). attribuée à Jean 

Varin, !, 81. 

Q 

Quignon, fermier de la Monnaie d'Amiens, !, 45. 

R 

J1acle (Jean), caution de Jean Bouyn, I. 33, 45, 46; II, 
29 (20), 31-32 (21), 32-33 (22),43-44 (31). 

Ramier (Sébastien) , fourbisseur et graveur, II, 99 (128). 
Ratabon (Le sieur), intendant des Bâtiments du Roi, 

1,43 · 
Raucourt (Ardennes), atelier monétaire, ! , 14-15. 
Ravinel, commis à la Monnaie de Paris, II, 49 (35). 
Regnier (Jean), fils de Pierre, l, 67. 
- (Nicolas). fils de Pierre, !, 67. 
- (Pierre), conducteur de la Monnaie du Moulin. tail-

leur général des Monnaies, !, 7, 9, 19, 20, 23 à 27, 
34, 36, 67, 69 ; II, 3 (2). 4 (3). 6 à 8 (5-6). 9 (8). 44 
à 46 (32), 160-161 (149) . 

Reims, II, 46 (33) ; atelier monétaire (Poinçons et coins). 
II. 169 (155) ; coin de médaille représentant la ville. 
II. 133 (133)· 
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Rennes, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 102, 
103, 104, 106-1°7, 109, 110 (131), 166, 168-169 (155). 

Richelieu (Cardinal de), buste, I, 80, 120-121 (213): je
tons, I, 76, IlO à Il3 (143 à 171): médailles, I, 71, 
72, 74, 76, 86 (5 à 8), 87 (13), 96 (65 à 67) : poinçons 
à l'effigie de, II, 136 et 141 (133). 

- (Armand de Vignerod, duc de), général des galères, 
jetons, I, 108 (134-135). 

Riom, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 104 
(13 1 ). 

Rochefort, près Liége (Belgique), ville, I, II, 20: II, 
5 (4) : comte de, prince de Chassepierre, II, 5 (4). 

Roettiers (Joseph), tailleur général des Monnaies, I, 59, 
99, 119· 

Roland (Nicolas), général des Monnaies, I, 7. 
Rouen, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 101, 

103, 107, 108 (131), 167-168 (155). 
Roussières (Sieur de), II, 98 (127). 
Royer (Charlotte), femme d'Aubin Olivier, l, 67. 

S 

Sainctot (J.-B. et N.), maître et aide des cérémonies, 
jeton, I, 76, Il3-II4 (172) : II, 96 (121). 

Saint-Carle (Séminaire à Troyes), l, 55. 
Saint Charles, médaille, I, 75, 98 : II, 128 (133). 
Saint-Davéry (Sieur de), jeton, l, 76, 114: coin des 

armes, II, 127 (133). 
Saint-Germain, valet de Jean Varin, II, 58 (45). 
Saint-Gothard (Bataille du), médaille, I, 73, 75, 92 (46). 
Saint-Lazare (Séminaire à Paris), l, 54, 55. 
Saint-Lô, atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 107 

(131). 
Sainte-Colombe (Françoise de), femme de Jean III 

Varin, l, 13, 61, 66. 
Sainte-Geneviève (Couvent à Paris), l, 55. 
Santeul (J.-B.), vers pour un portrait de J. Varin, l, 70. 
Saucey (Gervais), commis de J. Varin, II, 29 (20). 
Saulmon (Michelet), peintre de Jean, duc de Berry, l, 2. 

Savary, curé d'Étiolles, I, 55. 
Savoie (Maurice-Emmanuel, prince et cardinal de), 

abbé de Saint-J ean-des-Vignes de Soissons, I, 18. 
Scarron (Jean), prévôt des marchands de Paris, jeton, 

I, 1?3 (101). 
Schwaab (Marx), orfèvre d'Augsbourg, dit le chevalier 

du Saint-Sépulcre, 1. 4. 
Scot (Marin). prêtre. I. S7 : II. 149 (138). 
Secrétaires du Roi, jetons, 1. 83. 130 (261). 
Sedan, ville. I, II. 12. 17, 20. 54: II. 4-5 (4) : monnaie, 

1. 14. 15. 
Seguier (Pierre), chancelier. médaille. I. 75. 98 (74): 

sceau, 1. 119. 
Senlis (Oise), séminaire. I. 5S. 
Sève (Antoine de), prévôt des marchands de Paris, 

jetons, 1. 104 (108-II 1). 
Soleil (Poinçon et coin représentant le), U, 127 (133). 

a..;.._'----________________ _ 

Sols marqués, II, 132 (133). 
Sublet d'1s Noyers (François), surintendant qes Bâti

ments, I, 30; II, 20 (II), 24 (16). 
Suède (Christlne,reine de), médaille, I, 74, 75, 98; ieton, 

I, 101 (90). 
Suisses (Renouvellement de l'alliance avec les), mé

daille, I, 73,91-92 (41-42) : II, 133 (133). 

T 

Tabarin. médaille, 1. 72. 87 (II). 
Taboué (Nicoias). ouvrier de la Monnaie de Paris. I, 

37: II. 49 (35)· 
Tantale (Peinture du supplice de). attribuée à J. Varin. 

I, 81. 
Thibeau ou Thibault (Daniel). second mari de Gene

viève Guérin, tuteur d'Aubin III Olivier, subrogé à 
la ferme de la Monnaie de Paris, 1. 22, 25. 26. 67: 
II. 45 (3 2 ). 

Thiron-Gardais (Eure-et-Loir). collège. 1. 54. 
Thouset (Pierre). essayeur particulier des monnaies, 

II, 69 (61). 
Toulouse. atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 102. 

108.110 (131). 
Tour-à-Glaire (Ardennes). atelier monétaire, I, 14, IS, 

16. 
Tourmentin. monnayeur à la Monnaie du Moulin. Il, 

30 (20). 
Tournai (Belgique), jeton. l, 83.126 (235) : II.162 (150). 
Tours. atelier monétaire (Poinçons et coins). II. 108 

(13 1). 167-168 (155)· 
Trebet. monnayeur à la Monnaie de Paris. II, 29 (20). 
Treffault (Denise). veuve d'Abraham Dupré, II. 42 (30). 
Trésor royal. jetons. I. 76. 82-83. 126-127 (236 à 239) : 

II, 136-137 (133). 
Troyes. atelier monétaire (Poinçons et coins), II. 103, 

104. 105 (13 1). 
Turques (Armes), cf. Victoire. 

V 

Val (Du) le jeune. panégyriste de Jean Varin. I. 69: II, 
39 à 41 (28). 

Vallet (Pierre), brodeur du Roi, I, 23. 4S, 47, 48. 
Van Nederhoven (Mathis). mon'nayeur de Maestricht, 

II, 1 (1). 
Varin, famille de Champagne. I, II; famille d'origine 

lorraine. I. II : famille de Sedan. I, 12. 
- (Barthélemy), maître graveur à Sedan et ,Charleville, 

I. 15. 16. 
- (Catherine). fille de Jean. I, 51. 63. 65. 
- (Charlotte), fille de Jean. I. SI. 63. 6S. 
- (Claude). médailleur lyonnais. I, 13, 17, 20, 61, 66. 
- (François). sieur des Forges. fils de Jean. conduc-

teur de la Monnaie du Moulin. tailleur et contrôleur 
général. 1. 23. 49, 52. 55. 56. 62. 63, 65: II. 58 (4S), 
1Il-Il2 (132), Ils et suiv. (133).146 (134). 147 (13S), 
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148 (136), 149-15° (137-138), 150 (138), 15°-151 (139), 
151 (140) ' 152 (142), 152-153 (142), 153-154 (143), 
154-155 (144), 156-157 (146), 157 à 159 (147), 159-160 
(148), 160-161 "(149) ; médailles et jetons, l, 125 à 131 
(228 à 265) ; II, 162 à 165 (150 à 154) ; monnaies, l, 
131 (266-267). 

Varin (Guillaume), cirographe, 1,12,13,61,62,66. 
- (Henri), intendant des Bâtiments, fils de Jean, l, 52 

à 58, 60, 62, 63, 65; II, 53 (39-40), 59 (45), 115 et 
suiv. (133), 148 (136), 151 (140), 153-154 (143), 154-
155 (144), 156-157 (146), 164 (152). 

- (Jean?), bourgeois de Liége, l, 10; graveur à Bouil
lon, l, 14. 

- (Jean), conducteur de la Monnaie du Moulin, tail
leur général des Monnaies et contrôleur général, surin
tendant des Bâtiments du Roi, conseiller du Roi, 1 
et II, passim; monument commémoratif, l, 124; por
traits gravés, l, 123-124 (222-227) ; portraits peints, 
l, 123 (220-221) ; sceaux, l, II9 (208); sceaux att~i
bués à, l, 78-79; sculpture, l, 79 à 81,119 à 121 
(209 à 213) ; II, 64-65 (56); médailles le concernant, 
l, 122-123 (214 à 219). 

- (Jean II), fils de Guillaul]le, orfèvre à Paris, l, 12, 13, 
66. 

- (Jean III), fils de Jean II, commis de Jean 1er, or
fèvre, bourgeois de Paris, l, 12, 13,61,62,66; II, 151 
(140 ). 

-? (Jean-Jacques) , filleul de Jean, II, 58 (45). 
- (Jeanne), sœur de Jean, femme du sieur Nicole, l, 

52,61,65; II, 58 (45). 
- (Jeanne, Anne ou Marie) , fille de Jean, épouse 

d'Anne Jubert de Brécourt, l, 51, 52, 65, 67; II, 
131 (133)· 

Varin (Jeanne-Marie), fille de Jean, femme de Michel 
Oulry, l, 53, 63 ; II, 50-51 (37). 

- (Pierre), sieur de Blanchard, l, 10, 62. 
Vassé, ouvrier à la Monnaie de Paris, II, 49 (35). 
Vendôme (César, duc de), amiral, jeton, l, 107-108 (128 

à 130) ; II, 98-99 (128). 
Verdeloche (Jacques), tailleur de la Monnaie d'Amiens, 

II, 98 (128). 
- (Jean), graveur, l, 45; II , 48 (34). 
Verhouttaert (Guillaume), monnayeur de Maestricht, 

II,2 (1). 
Vermandois (Louis, comte de), amiral, jetons, l, 108 

(131 à 133), 131 ; II, 134 (133), 150 (139). 
Victoire (Coin de la) foulant des armes turques, II, 133 

(133) · 
Vienne (Isère), atelier monétaire (Poinçons et coins), II, 

105 (131). 
Vierge, médailles, l, 75, 98. 
Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon, atelier monétaire 

(Poinçons et coins), II, 108 (131). 
Villeroy (Nicolas de Neufville, duc de), jeton, l, 76, 107 

(127) ; II, 98 (127). 
Vin (Marchands de), jeton, l, 83, 131 ; II, 162 (150). 
Vincent (Pierre), trésorier général du sceau, exécuteur 

testamentaire de J. Varin, II, 58 (45), 151 (14(»)· 
Voilleret de Florizel (François), secrétaire du Roi, 1,34; 

II, 38 (26). 
Voysin (Daniel), prévôt des marchands de Paris, je

tons, l, 104-1°5 (112 à 114). 
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A 

Accedunt terrae atque urbes, l, 105 (114) . 
Ad spem spes addita Gallis, l, 99 (79). 
Aequo moderamine, l, 102 (95). 
Aequora tuta tenet, l, I13 (1 65). 
A fluctu defendit onus, l , 102 (97). 
Aliter non viribus ullis, l, 96 (64). 
Alter post fulmina terror, l, 89 (20). 
Amor Ludovici XlIII, reg. Fran. nobis palladium, l, 

126 (235). 
Amputat ut prosit, l, 129 (255). 
Arte mea bis justus, l , I1 8 (199 et 202). 
Audit secura regentem , l, 103 (101). 
Auspiciisjam piura tuis, l, III (149), I13 (1 64). 

C 

Cataloniae comes, l, 115 (182). 
Cataloniae princeps, l, I15 (183) . 
Christus regnat, vincit, imperat (et variantes), l, 114-

II5 (173 à 177) , 116 (185, 190), II7 (192, 196), 118 
(203), 131 (266) . 

Claro diademate fulget, l, II3 (171). 
Coelesti munere cres cu nt, l, 130 (259). 
Cogimur in fulmen, l , 127 (239). 
Colligit ut spargat, l , 101 (89) ; II, 79 (80). 
Colonia Madagascarica, l, 92 (44). 
Comitatu Burg. x di. subacto, l, 93 (52). 
Comme un soleil je faits naistre des palmes, 1,90 (28). 
Consilii coelique fidem praestamus in aequo, l, 96 (63). 
Constantia vigilantissimi principis, l , 95 (59) . 
Contracta pisces aequora, sentiunt, l , 1I0 (146). 
Conveniunt certantque simul, l, 98 (74). 
Crescit et imperium, l, 108 (133). 
Crescit secura triumphis, l , 103 (99). 
Cunctis renovat commercia terris, l, 105 (1I3) . 
Cura reddidit imperium, l, IIO (144 et 146) , 113 (1 67 

et 171). 

D 

Dabit hinc coelestia dona, l , 106 (II9) . 
Data munera reddo, l, 127 (238). 
Dat natus materque viam, l, 108 (134). 
Deus puppi cons edit in alta, l , 103 (lm:). 
Diis geniti potuere, l, 98 (73). 
Domine elegisti lilium, ou lilium tibi, l, rr6 (188-189), 

1I8 (205-206). 
Ducem regemque sequuntur, l, 130 (261) . 

E 

Elle est attachée au ciel et brille sur la t err·e, l, 130 (263) . . 
En fuso, novus, aere Myron ... , l , 70. 
En vain l'Antiquité, sur l'acier et l'eraill, nous a laissé 

plus d 'un rare modelle . .. , l, 124 (224). 
Errantes statione beat, l, 88 (15). 
Et mulcere dedit fluctus, l, 104 (109). 
Etnascensimperatundis, 1,108 (131). 
Et nutum fata sequuntur, l, 91 (35). 
Et servat et auget, l, 129 (256). 

F 

Fama super aeterna nota, l, 130 (262). 
Fames pietate principis sublevata, l, 91 (39). 
Felicitas publica, l, 94 (57). 
Fidelis et audax, l, 106 (II 8). 
Firmando firmior haeret , l, 91 (36). 
Foecundis ignibus ardet, l, 73, 90 (32) ; II, 133 (133). 
Foedere helvetico instaurato, l, 92 (41). \ 
Frangit sors invida pennas, l, 97 (70). 
Fregit montis pacemque reduxit, l, II 1 (147). 
Furentibus eminet austris, l, III (154) . 
Fulget quocunque movetur, l, 99 (78) . 

G 

Germania servata, l , 98. 

1. Les chiffres romains indiquent le tome ; les chiffres arabes, la page ; les chiffres arabes entre parenthèses, le 
numéro du catalogue pour le tome 1 et les documents pour le tome II. 
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Germ. Hisp. Batavisq. cruento praelio devictis, l, 125 
(229). 

Gloriam regni tui dicent, l, 117 (195) ; II, 109-110 (131). 
Grata terris ccelis cham, l, 130 (264). 

H 

Haec meta laborum, l, 99 (77). 
Haec nobis peperere triumphos, l, 99 (75). 
Haecregnarecludit, 1,113 (167). 
Haeret coelo lucet solo, l, 130 (263). 
Hanc rex pace beat, l, 104 (110). 
Hic oculis lustrata refulget, l, 129 (257) . 
Hic Tagus et Ganges, l, 110 (145) . 
Hincordohinccopiarerum, l, 91 (34); II,134-135 (133)· 
His coelum ut tellus pater, l, 106 (120). 
Hoc duce tuta, l, 96 (67), III (148, 150 et 153). 

Illaesosque refundit, l, 127 (240) . 
lllaesus candor utrique, l, 110 (142). 
Implebo fortior orbem, l, 99 (76). 
Inferior dum provocat, l, 127 (,241). 
In foedera veni, l, 91 (37). 

J 

Je montre une routte asseurée, l, 128 (246). 
Je recompense la vertu, 1,126 (237). 
Je trouve une nouvelle vie, l, 127 (244). 
Jove dignus ApolIinis arte, l, 85 (1) . 
Junctisque potentior armis, l, 129 (254) . 
Juppiter ou Jupiter author, l, 112 (161) . 
J ustis spes pacis in armis, l, 101 (87). 
Justitias judicanti, l, 92 (47) . 

~ L 

Labori reddita merces, l, 1I0 (141). 
Laeta deum partu, l, 100 (83) ; II, 77 (74). 
Licet alter Homerus scripserit Alcidem, coeteri fama 

,dabit, l, 96 (62). 
Lilia non nent, 1, 118 (204). 
Lumen de numine de lu mine numen, l , 88 (16) . 

M 

Magnis expandit carbasa fatis, l, 105 (115) . 
Majestati ac aeternit . Gall. imperii sacrum, l, 86 (10), 

92 (45), 93 (50). 
Maria juncta, l, 93 (49). ' 
Massilia arce munita, l, 95 (58) . 
Materies superabit opus, l, 96 (62) . 
Mens et manus, 1,110 (143), III (147), 113 (170). 
Mensimmotaregit, l , Ip (152). 
Mens sidera volvit, l, 87 (13), III (151). 
Metas nec tempora pono, l, 106 (122) . 

Micat inter omnes, l, 103 (100). 
Morsu hanc alIigit unco, l, 110 (144). 

N 

Nascuntur ubique, l, 101 (91) ; II , 81 (83). 
Navigatio instaurata, l, 93 (51). 
Nec fulmina tuta, l , 129 (252) . 
Nec metas rerum, l, 107 (128). 
Nec pluribus impar, l, 73, 82, 91 (38), 92 (43), 94 (56), 

125 (228) ; II, 133 (133). 
Nec potior nec par, l, 71, 73, 86 (9). 
Nefas tetigisse coronam, l , 100 (80). 
Nescia mergi, l, 103 (104) . 
Nil nisi consilio, l , 99 (75) et suiv. 
Nitet quia coelo patet, l, 131 (265). 
Non haec sine numine divum, l, 101 (87) ; II, 69 (78). 
Non mare non montes famam sed terminat orbis, l, 87 

(12) . 
Non Mars non alter Ulisses, 1,126 (235). 
Non omnis dextera solvat, l, 95 (61), 109 (139) . 
Nostris pars reddita terris, l, 100 (84) ; II, 77 (76). 
Novo pelagus sol foedere firmat, l , 105 (112) . 
Novum decus additur orbi, l, 93 (49). 
Nulla astris proprior sedes, 1,105 (117). 
NUlla dies sub me natoque haec foedera rumpet, l, 92 

(4 1). 

Nunc orbi servire labor, l, 89 (21) . 

o 

Ob gratiam diu desiderati regii et secundi partus, l, 95 
(60). 

Obstat impune nihil, l, 128 (248). 

P 

Pacem praeferre triumphis, l, 94 (53 et bis). 
Paci aeternae pactisque hymeneis, l, 101 (92). 
Pacta salus, l, 127 (243). 
Paret utrumque, l , 1 Il (155). 
Per damna resurgit, l, 101 (89) . 
Perrupit herculeus labor, l, 126 (233). 
Per saxa per ignes, l , 107-108 (129-130) ; II, 99 (128). 
Placatidant signa Jovis, 1,113 (172). 
Potentior hostibus aeger, l, 1I3 (166). 
Pour les conquestes de Flandre et de la Franche-Comté, 

1,94 (55)· 
Propugnat et oppugnat, l, 100 (82). 
Pro vellere regnum, 1,108 (135). 
Pugnat et excitat artes, l , 94 (54)· 

Q 

Quam frustra et murmure quanto, l, 90 (31). 
Quid non juncta domant, l , 129 (253). 
Quod nequeunt tot sidera prestat, l, 97 (69). 
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Quod superest fatali fruenti, I, 127 (242) . 
QUO fulmina vibrabit, I, 128 (251) . 
Quoqunque ou quoconque (sic) voles, l , I12 (156-157). 
Quos si fata mihi servant, l, 109 (137) . 

R 

Regit unicus omnes, I, 102 (93). 
Regni Galliaeaeternitati, l, I18 (201). 
Regnum non pendet ab annis, l, 90 (30) ; II, 134-135 

(133) · 

S 

Sacrat ac. salut Remis maii XXXI, I, 89 (23). 
Salus populi suprema lex, I, I18 (204). 
Salva tristi nihil, l, 102 (94) ; II, 83 (89). 
Sanant dum vulnerant, l, 130 (258) . 
Serenat et arcet, I, 112 (163). 
Servantes statione beat, II , 134-135 (133) . 
Seu pacem seu bella gerat, l, 101 (go) . 
Sic itur ad astra, I, 93 (48). 
Sic regnum cum principe crescit, I, 100 (85) . 
Sic te rex magne sequebar, I, g7 (72). 
Sic vincit amicos, I, 106 (121) . 
Sidere laeta suo, I, 104 (106). 
Sit nomen Domini benedictum, I, 115 (178-179) , II6 

(184). 116 (191), II7 (197-198), 131 (267) ; II, 106 et 
108 (131) . 

Sociorum vindex, l, II3(170). 
Sospite cursu, I, 104 (108). 
Sudore parta, I , 97 (68). 
Sufficit aeternum nec de ficit , l, 126 (236). 
Surgens stabilit Julus, I , 102 (g6). II2 (159 et 162) . 

T 

;Tandem victa sequor, l , 85 (2). 86 (5 et 8) . 

Tela sueta Jovis, 1,128 (250) . 
Templo nunc habitas, I, 100 (81) . 
Terraque expector ab omni, l, 105 (116). 
Tous les ans je les renouvelle, I, 128 (245) . 
Truncum caput abdidit undis, l, 125 (231). 
Tu ne cede malis, I , 1°3 (105) . 
Turris siderum speculatoria, I, 93 (48). 
Tuta Dioscurris, I, 102 (98). 

U 

Una salus cunctis, I , 103 (103). 
Une seule suffisoit pour le rendre immortel, I, 70, 122 

(21 5) . 
Uni potui succumbere, I , 128 (249). 
Uni vocalis, I , 130 (260). 
Unus non sufficit orbis, I, 100 (86) . 
Urbs antiqua resurgit, l, 101 (88). 
Uterque utriusque levamen, I, 1°9 (138) . 
Utramque tuetur in una, l, 129 (256). 
Utraque orbis miraculum, I, 101 (go). 

v 

Vectigal jam tuta feret, l , II2 (158) . 
Vel igne vel undis, I, 112 (160). 
Vellere spectanda novo, I, 104 (III). 
Veniunt ad vota vocati, I, 130 (260). 
Victoriae celeritas incredibilis, l, 93 (52). 
Vincendi sut (sunt) proeludia mundi, l , 114. 
Vincit concordia fratrum, l, 109 (136) . 
Virtus non prima coranat (sic), 1,97 (71) . 
Virtuti subdit utrumque, l, 101 (90). 
Virtuti subjicit ambo, II, 80 (82) . 
Vis et mens una duobus; I, 110 (143). 
Vos ego me coelum regit, I, 108 (132). 
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P. 9, A la fin de la référence du doc. 7 : Z 5 1B 38; lire,' ZIB 538. 

P. 20, Référence du doc. 10: Arch. nat., 931; lire ,' Arch. nat., ZIB 93I. 

P. 38-39, Date du doc. 27 : 6 juin 1646; lire,' 16 juin 1646; en référence: sixiesme juin; lire,' seiziesme juin. 

P. 98, Signature du doc. 126: VARIN; lire,' WARIN. 

P. 99, 3°0 ligne: Per sacra; lire " Per saxa. 

Signalons certains documents sur Jean Varin et sa famille, actuellement conservés dans l'étude de 
Me Pascault, qui nous ont été communiqués par M. l'abbé Brongniart, vicaire à Saint-Médard, auquel nous 
adressons ici l'expression de toute notre gratitude. 

Parmi ces documents, nous signalons dès maintenant un Inventaire de la communauté de Jean Varin 
et de Jeanne Desjours, sa femme (9 juin 1646); le Testament de Jeanne Desjours (27 octobre 1646); l'acte de 
Mariage d'Anne Jubert et de demoiselle Marie Varin (6 janvier r652) ; un Inventaire après décès de Jeanne 
Desjours (9 novembre r656) et des baux passés par Jean Varin à diverses personnes (1648 à r660), etc. 
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