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Le général républicain français Custine s'empara de Mayence, ,le 21 octobre 1792, après quelques jours de siège. Cette ville, capitale d'un prince
électeur de 17Einpiregermanique, etait alors gouvernée par l'archevêque Frédkric-Charles dlErthal,
prélat dépeiisier et allié de l'Autriche et de la
Prusse. L e commandant français avait agi sans
instructioiis précises de la Convention ni du Conseil exécutif. Il avait essayé d'un coup de force,
qui avait réussi. Il débuta, e n déclarant < qu'il
n'imposerait pas un nouveau régime aux habitants de Mayence et de l'Électorat, et qu'il rrtai~rtiettdrait sei~leitaetttles nriciet~ttestnxrs u . Il ajouta
qu'il entendait laisser le peuple inayençais libre
de manifester ses volontés.
Un Club, à l'imitation de ceux qui florissaient à

Il
I'
1

-

avoué d'enflammer les sentiments républicains
des habitants. Les Clubistes ne cachaient pas leur
intention d'imposer leurs volontés. Ils déclarèrent
bientôt désirer soit une annexion pure et siiilple à
la République francaise, soit la constitution d'une
République-sœur, portant le iiom de Rhénane, de
Teutonique, ou plutôt de Rhéno-Germanique.
Le 31 janvier 1793, la Convention ratifiait, au
nom de la République française, la conquête de
Custine, et décrétait la convocation des Assemblées primaires du peuple compris dans l'Électorat
mayençais et dans les parties rhénanes du Palatinat bavarois situées entre Spire et Bingen. Ces
comices populaires devaient décider de la forme
du gouvernement à adopter. Le 14 février, la Convention proclama à la face de l'Europe le principe
de la réunion des contrées occupées par les soldats
français. Les Assemblées primaires et la Convention nationale des allemands libres, ou Convention rhéno-germanique, réunies ensuite n'eurent
d'autre but que de donner une approbation noininale à la déclaration de principe, qui avait ainsi
précédé. Le 30 ina.rs 1793, la Convention française,
après avoir entendu l'adresse à elle présentée au
nom des peuples libres de la Germanie, rendit un
décret aiinexaiit Mayence et de nombreuses communes voisines à la République fsanyaise (1).
(1)

Archives du Ministère des Affaires étrangèrrs. - Ritllrti?~des

Lois, tome XXVIII, p. 548.

Dès cette époque, un bureau fut établi dans la
ville pour assurer l'émission ainsi que la mise en
circulation des assignats si nombreux, créés par les
Assemblées représentatives qui s'étaient succédé
en France depuis 1789. Dresler, l'un des membres
du Club des patriotes rnayençais, en avait la
direction (1).
Les troupes prussiennes, pendant cette période
de temps, s'étaient maintenues dans le voisinage
de Mayence. Cette cité est située sur le Rhin et a
en face d'elle un gros bourg appelé Castel. Elle
y est reliée par un pont de bateaux, sur lequel la
circulation est très active. Nous aurons à nous
occuper plus loin de cette situation spéciale ainsi
que des conséquences qui en résultent. L a déclaration d'annexion à la France eut pour effet
d'amener les généraux prussiens à rapprocher
leurs soldats de Castel, qui était contigu aux pays
allemands.' Cette armée prenait ses dispositions
avec une extrême lenteur, mais elle tendait à constituer d'abord un investissement de la place, et à
effectuer ensuite un siège en règle.
Le 25 mars, Custine, avant de quitter la ville,
s'occupa de distribuer à chacun ses fonctions pour
permettre aux soldats français, dont le nombre
(1) ARTHUR
CHUQUET,
Les guerres de l a Révolution, VII. Mayence,
1792-1793. Cet excellent ouvrage nous a fourni les principaux rensei-

gnements historiques. Grâce à l'indication des sources, où ceux-ci
avaient été puisés, nous sommes arrivés à éclaircir certaines questions
restées obscures jusqu'alors.

,

s'élevait A 23,000 honimes environ, de resister à
l'ennemi. L e général d'Oyrt: fut chargé de diriger
la défense. L e général Meusiiier fut iioinmé conimandant des troupes, qui occupaient Castel.
c'&ait un poste d'honneur, où il trouva la mort.
Custine se reporta ensuite en arrière avec une
autre partie de son corps d'armée, et il s'essaya à
des pourparlers diploinatiques dans lesquels il se
laissa plutôt jouer par les chefs prussiens.
L'armée assiégeante, à laquelle s'étaient joints
les contingents de plusieurs princes allemands,
forte a u tolal de 24,000 hommes;réalisa, le 14avril,
l'investissement complet de la place.
A partir de cet instant, la garnison française ne
p o ~ v a i plus
t
compter que sur elle-même. On fixa
la cotnposition du Coiiseil de guerre chargé
d'assister le commandant en chef. Il est utile de
préciser les noms ainsi que les situations de toutes
les personnalités qui le composaient, parce que la
plupart de ces n o m s vont ensuite être retrouvés
soit sur les assignats, dont nous aurons à nous
occuper, soit au bas des proclamations relatives
à la circulatiotl du numéraire obsidional.
Ce Conseil, placé naturellement sous la présidence du général d'Oyré, commandant en chef,
comprenait :
Général Meusnier, commandant de Castel ;
Général Dubayet, commandant de la garnison ;
Général De Blou ;
L'adjudant général Chadelas, chef d'état-major;

Chevalier, commandant du 7e régiment d'infanterie ;
Dazincourt, commandant du 1 4 ~régiment de
cavalerie;
Le Dieudeville, commandant de l'artillerie;
Douay, commandant, directeur de l'arsenal ;
Galle, capitaine des mineurs ;
Gaudin, chef du génie;
Gillot, directeur du parc ;
Schaal, commandant temporaire de Castel ;
Schleginski, commandant du 7' régiment des
chasseurs à cheval.
Vimeux, commandant du 32' régiment d'infanteri e.
Blanchard, commissaire-ordonnateur.
Brunck, cominissaire des guerres.
Reubell, cominissaire de la Convention.
Merlin de Thionville, commissaire de la Convention.
Simon ( I ) , commissaire du Conseil exécutif. .
Meyenfeld, commissaire du Conseil exécutif.
D'autres commandants particuliers des forts et
des postes avancés assistèrent aussi peu à peii aux
séances, notamment Kléber, qui avait la direction
des troupes campées hors des murailles.
Au point de vue militaire, Mayence constituait
un vaste camp dont le circuit avait plus de 4 kilomètres et qui coinprenait deux enceintes : une
1

( 1 1 Simon, dont nous allons bientôt relater les actes principaux,
avait 6té maître d'école à Strasbourg, et il y avait rédigé un journal.

première, composée de fortifications continues,
et une seconde consistant en forts et bastions
détachés. hlalheureuseiiieilt, les retrancheinents
de Castel, c'est-à-dire de la ville formant tête de
pont vers les plaines allemandes, étaient encore
inachevées en graiide partie. On chercha à auginenter l'endurance et l'importance de l'armée
assiégée au moyen de la création de différents
corps d'élite, ainsi que grâce à l'adjonction d'une
certaine quantité de volontaires.
Au point de vue des moyens matériels et pécuniaires d'assurer la défense, le Conseil de guerre
constata que le convoi du trésor militaire, chargé
de fournir des ressources à l'armée de Mayence,
s'&tait arrêté à Landau et n'avait pu rien lui
transmettre. Les qomines se trouvant en ville à la
dispositioil de l'autorité militaire ne s'élevaient
qu'à 1,500,ooo livres et se composaient pour
moitié d'assignats dépréciés. Quelques jours avant
l'investissenietit, Simon avait fait au Conseil
exécutif un rapport dans lequel il signalait que les
assignats subissaient dans la contrée une perte de
50 à 51 pour cent (1).
Les coilimissaires de la Convention et ceux du
Pouvoir exécutif étaient convaincus, sur la foi de
Danton et de Cambon, que la République devait
subvenir aux dépenses de la guerre au moyen
d'assignats gagés sur les biens nationaux. Ils
(1)

Archives nationales, F.

1,
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firent partager cette conviction au Conseil de
guerre. Bien que les généraux assiégés aient saisi
une certaine quantité d'argenterie appartenant
tant au gouvernement de l'Électeur qu'aux églises,
ils n'eurent pas l'idée de s'en servir pour créer une
monnaie de nécessité de valeur intrinsèque incontestable. Nous verrons plus loin comment ils .
essayèrent, peu de jours avant la capitulation, de
vendre cette argenterie aux enchères à vil prix.
Leurs efforts se bornèrent d'abord à réglementer
la circulation des assignats, .en tâchant d'en maintenir le cours au moyen de procédés empiriques et
ensuite à réaliser une émission de numéraire courant en cuivre ou en métal de cloche.
Comme les assignats n'avaient plus réellement
cours que pour la moitié de leur taux nominal, le
Conseil de guerre crut pouvoir parer à cette perte
de change, en prescrivant l'apposition au dos des
assignats d'une mention qui en éléverait la valeur
au double de ce taux.
Le g mai 1793, la proclamation suivante fut
affichée sur les murs de Mayence, en français et en.
allemand, à mi-marge, et publiée de même dans
les feuilles publiques (1).
Ide Conseil de guerre de l'armée de Mayence, s'étant
fait rendre compre de l'état de la caisse du Payeur, a arrêté
ce qui suit :
(1)

Moinze~-Intelligen~blatt,no 41 d u
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T I T R E 1.
ART. 1.
Il sera créé une moni-ioye, qui aura cours forcé dans
Mayence et toutes ses dépendances pendant le siège.
ART. I I .
A la f i i l du siège, et lorsque les communications seront
rétablies avec la France, cette moilnoye de siège sera échangée CO t-itre espèces par le Payeur.

ART. I I I .

Les assignats, qui sont actuellement et seront versés par
la suite entre les mains du Payeur, serviront de matière de
cette monnoye de siège.
ART. IV.

Pour distinguer les assignat-monnoyes de siège des
autres assignats, on écrira sur le revers quelle sera la valeur
réelle de chaque assignat de siège.

Chaque assignat converti en assignat-tnonnoye de siège
sera élevé au double de sa valeur, savoir : on élevera les
assignats de I O sols à 2 0 sols, ceux de 1 5 à 30, ceux de
50 sols à 5 livres, ceux de 5 livres à I O , ceux de 1 0 à 2 0 ,
ceux de 2 5 à 50 el ceux de 50 livres à I O O livres, et ainsi du
reste.
ART. VI.
Les assignats-monnoyes de siège seront revêtus a u revers
d'un timbre coloré en rouge, qui portera les mots: (( Siège
de Mayence. Mai 1793, 2e de la République f r a n ~ a i s ei i , et
de six signatures, savoir : de celles des citoyeiis Reubell,
députe', commissaire de la Convention nationale ; D'Oyré,

général de brigade, commaiidant en chef l'armée de
Mayence ; Schaal, général de brigade ; Simon, commissaire du Conseil exécutif; Blanchard, com~nissaire-ordontiateur des guerres, et Hertzog, payeur de l'armée.

Ils seront en outre numérotés par nature d'assignats et
enregistiés sur deux registres, dont l'un restera entre les
mains d u p a y e u r et l'autre entre les mains du commissaireordonnateur des guerres, a u moyen de quoi, chaque nature
d'assignats sera a u dos o u revers de la forme suivante :
No . . . . . assigrzat nionnoye d e siège, 2 0 sols, O U
30 sols, ozr 5 livres, ozr I O livl-es, ozr 2 0 livres, ou 50 livres,
ozr i oo livres, renzbozrrsables elz espèces.
Suivant la nature de l'assignat, et a u bas ou de cÔté.le
timbre.
ART. V I I I .

1

P o u r faciliter les échanges et les appoints, il sera fabriqué
une monnoye de siège de métal, savoir : des pièces d'un sol
et de deux sols en cuivre mél; d'airain, et des pièces de
5 sols et de I O sols eii billon. Ces pièces porteront l'empreinte de leur valeur, et seront pareillement retirées et
échangées par le Payeur contre espèces courantes lors d u
rétablissement des communications. Il sera fait u n double
registre de fabrication, dont l'un' sera reniis au Payeur, et
l'autre a u commissaire ordonnateur des guerres.

T I T R E II.
ART. 1.

Ceux qui pendant le cours d u siège voudront prêter à la
République des assignats-rnonnoyes de siège, oii de la monnoye de siège de métal o u de billon, qu'ils auront r e p s ,
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pourront les remettre a u Payeur, q u i leur délivrera u n
(( Bon )) portant promesse de rembourser en espèces courantes, avec les intérêts d'un pour cent par mois, lors du
rétablissement des communications avec la France. Le
(( Bon )) du Payeur sera enregistré sur u n double registre,
dont l'un restera entre ses mains et l'autre entre celles d u
cominissaire-ordoi-inateur des guerres, et sera ledit (( Bon n
échangé contre une reconnaissance signée pour assurance
d u préteur par les signataires mentionnés en l'article 6 d u
titre 1 de la proclamatioi-i.
ART.

II.

Ceux qui voudront prêter à la République des monnoyes
oii matières d'argent, les remettront a u Payeur, qui leur
délivrera un (( Bon 1) portant promesse de rendre en
mêmes espèces, poids c u matières, avec intérêt d'un pour
cent par mois, aussi en espèces courantes, lors du rétablissement des coinmui-iicatioils avec la France. Il sera usé à
l'égard de ce (( Bon 1) des mêmes formalités prescrites par
'I'article précédent.
ART. 111.
Ceux qui voudront prêter à la République des assignats,
non rno~ztzoyesd e siège, les'remettroi-it a u Payeur, qui leur
délivrera un u Bon )) portant promesse de les rembourser
en assignats avec intérêts à un pour cent par mois, aussi
en assignats, dès que la communication avec la France sera
\-établie. Les (( Bons )) seront enregistrés et revêtus des
mêmes formalités prescrites par les articles ci-dessus.
T I T R E III.
ART. 1.

I l est défendu à toute personne de vendre ou échanger
ANNÉE 1899.
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la monnoye de siège contre espèces courantes, et de refuser
la monnoye de siège selon la valeur à elle donnée.
ART. I I .
Il est pareillement défendu à tous fournisseurs, rnarchands, négociants, laboureurs et toutes autres personnes
de faire deux prix dans les transactions pour denrées, marchandises et autres objets généralement queiconques, et de
surfaire les denrées et marchandises de première nécessité
et autres, au-delà de leur taux connu.
ART. 111.
Ceux qui seront convaincus de contravention aux articles
précédents seront punis de la manière suivante, savoir :
toutes les personnes faisant partie de l'armée, ou qui y sont
employées, seront, pour la première fois, suspendues de
leurs fonctions, condamnées en 1,5000 livres d'amende et
tiendront prison jusqu'au paiement d e l'amende. Pour la
deuxième fois, ils seront déclarés infames, détenus aux fers
pendant tout le cours du siège et tout leur avoir sera confisqué.
Les personi-ies qui ne font pas partie de l'armée et qui
n'y sont pas employées, seront, pour la première fois, condamnées en 1,500 livres d'amende, et détenues en prison
jusqu'a ce que l'amende soit acquittée; et, en cas de récidive, elles seront exposées en place publique avec l'écriteau
sur le front : (( Ennemi de la République francaise II,
détenues aux fers pendant tout le cours du siège et tout
leur avoir sera confisqué.
ART. IV.

Le produit des amendes et confiscations sera applicable,
savoir : le tiers au dénonciateur, et les deux autres tiers

au soulagement des blessés et des veuves et enfants des
morts pendant le siège au service de la République.
L e Conseil de guerre invite tous les bons citoyens de
dénoncer les contrevenants, puisque de l'exécution rigide
de la présente proclamation dépend le salut public de
Mayence.

Les contraventions seront jugées par une Commission
de cinq membres, qui sera nommée chaque fois par l'Étatmajor de l'armée, et sera la présente proclamation irnprimée dans les deux langues, envoyée à 1'Admiilistration
et à la Municipalité, publiée, affichée, distribuée et mise
à l'ordre, afin que personne ii'eii puisse prétendre cause
d'ignoraiice.
Fait et arrêté unanimement en Conseil de guerre, qui
garantit, au nom de la République fransaise, l'exécution de
la présente proclamation. Mayence, le g mai 1793, l'an 2ede
la République fransaise.
Signés : Reubell, Chadelas, Ledieudeville, Chevalier,
Gillot, Simon, Schaal, Pierre Blanchard, D'Oyr6. AubertDubayet, Douay, Schleginski, Merlin de Thioiiville,
Vimeux, J.-B. Meusnier, Deblou, Dazincourt, Gaudin ( 1 ) .

Ainsi il était créé :
I O Un papier moiinaie sui generis, consistant en
assignats courants, a u dos desquels on apposerait
une mention manuscrite indiquant que le billet
serait regu pour le double de la valeur portée au
( 1 ) Archives de la Bibliothèque de la ville de Mayence. - Archives
du Ministttre des Affaires étrangères à Paris.

recto, avec adjonction de cachet et de signatures
spéciales autographes ;
z0 Des pièces de I sol, 2 sols, 5 sols et I O sols,
tant en cuivre qu'en billon et qui constitueraient
la monnaie divisionnaire usitée pendant le siège.
Un grand nombre d'assignats de diverses
valeurs et d'émissions variées furent revêtus au
dos des mentions prescrites et mis en circulation.
Nous reproduisons, pl. VIX, no I, un spécimen de
verso d'un billet de IO livres. (Collection de M. le
Dr Bockenheimer.) Il est énoncé que cet assignat
aura dorénavant cours pour 20 livres. Mais l'apposition de quelques lignes inanuscrites ii'ernpêcha qu'imparfaiteinent la contiiiuation de la
dépréciation (1).
Le Conseil de guerre reinarqua cependant que
les assignats, qu'il était le plus facile de faire
accepter au peuple avec une valeur presqu'égale à
celle indiquée nouvellemeiit, étaient ceux de la
plus minime iinportance. Aussi s'occupa-t -il
qnelques jours après de décréter la création d'assignats de siège de 5 et de IO sols, qu'il qualifia de
s Billets de confiance a , et qui ne porteraient plus
que trois signatures. Ce nouveau billet de IO sous
était appelé à remplacer l'assignat de dix sous',
(1) La Bibliothèque de Mayence, les archives de la Bibliothèque de
la Monnaie de Paris et plusieurs amateurs possèdent divers spécimens
de ces assignats ainsi doublés de valeur. Les énonciations de la procla-.
mation permettront dorénavant de collectionner,en outrqles trois sortes
différentes de cc Bons d'emprunt », q u i ont été émis par le payeur.

qui n'existait plus dans la circulation, puisqu'on
avait apposé sur son verso une mention élevant
sa valeur de IO A 20 SOUS.Le Conseil agissait
encore ainsi, parce qu'il iiianqiiait de petit iiuméraire divisionnaire pour la paie des troupes, et
que la confection rapide en était plus facile en
papier-monnoye qu'en métal.
En conséquence, le 12 mai 1793, c'est-&-dire
trois jours seulelnent après la précédente proclamation, l'arrêté suivant fut publié et affiché
comme le précédent, eii texte allemaiid et français :
((

Le Conseil de guerre de l'armée d e Mayence,
))

Arrête :

Qii'en attendant que les pièces de 5 sous et de I O sous
de billon, d'un sol et de 2 sous de métal soient fabriquées
conformémeiit à llarti$e 8 de la proclamation du I) du colirant, i l sera créé des billets de co~zjîarzcede cinq sous et de
dix sozls, qui seront échangés contre les pièces de billon et
de métal-monnoye de siège, dès qu'elles seront mises en
émission.
)) Ces billets de confiance seront munis d u timbre mentionné en l'article 6 de ladite proclamation du g d u courant,
et revêtus au inoins de trois des signarures mentionnées au
même article, savoir : les billets de dix sous seront cignés
par les citoyens Reubell, 'D'Oyré et Blanchard, et ceux de
cinq sous par les citoyens Schaal, Simon et Hertzog ; ces
billets seront pareillement numérotés et enregistrés. 1)
))

Un spécimen du contexte des billets figurait à la

suite de cette publication, qui portait finalement
la mention : cc Fait en Conseil de guerre à Mayence
ce 12 mai 1793 >> et les dix-huit mêmes signatures
que sur le précédent arrêté.
L e no 2 de la pl. VI1 reproduit l'assignat de
5 sous de cette émissioii. (Ma collrctioii.)
Ce papier-monnaie présente la singularité
d'avoir dans la même phrase les mots: MONOYE
et SOUS orthographiés de deux nianières différentes : nilONNOYE D E SIEGE. - DIX SOUS à
échanger contre billon ou MONOYE DE SIÈGE.
DIX SOLS. Ces billets furent créés et répandus
aussitôt dans le public avec la plus grande a'bondance. On en rencontre dans beauconp de collections. L'existence de ces coupures de dix sous fut
probablement cause, que lors de l'émission des
monnaies obsidionales de métal, on ne vit plus
aucune utilité à créer une espèce métallique de
billon de dix sous, qui aurait fait double emploi
avec cet assignat de minime valeur.
Le Conseil de guerre qui, dans ce décret, venait
de témoigner son désir de hâter la fabrication de
la monnaie divisionnaire, insista auprès de la
Municipalité de Mayence pour que cette dernière
f î t mettre à s a disposition le métal nécessaire à la
frappe. Comme tout commerce extérieur était
suspendu, on était obligé de penser à se servir du
métal des cloches dans le but de réaliser l'émission désirée. Une création de gros sous à l'aide de
la fonte des cloches devenues sans emploi était

conforine aux idées républicaiiies du temps.
A la date du 16 mai 1793, les pouvoirs élus de
Mayence prirent en coiiséquence l'arrêté suivant
pour faciliter l'enlèvement des cloches des églises
d'Altmunster, de Reichenklaren, et des Jésuites
dans le but d'assurer la fabrication des petites
monnaies, qui avait été décidée.
L e citoyen Metternich, vice-président d u Conseil général, fait savoir q u e le conseiller F u c h s a été chargé par l'Administratioi-i générale d u moniioyage récemment ordonné,
e t q u e ce citoyen a été autorisé à prendre possession d e s
cloches se trouvant à Altmui-ister, à Reichenklaren et chez
les Jésuites pour frapper la mont-ioie divisiorinaire.. . ..
)) E n conséquence, ordre est d o n n é a u x supérieurs des
couve~-itsci-dessus dénomniés d e remettre, contre récepissé,
a u citoyei-i conseiller F u c h s toutes les cloches, q u i se trouvent d a n s les tours desdits moriastères, ainsi q u e le cuivre
et le laitoiz, d o n t la coi-iservation lie leur est pas indispensable, et ce dans le but d'arriver à forger la nouvelle m o n noie. )) (Traduction.)
tr

Cette décision inontre bien que la rareté du
métal à mettre en œuvre fut cause de la fabrication
de ces espèces, partie en métal de cloche, partie en
cuivre ou laiton, sans que l'on eut ni le temps, ni
les moyens de créer un alliage de billon.
Mais en attendant, on était obligé de réaliser la
confection d'assignats de papier, qui était beaucoup plus rapide. Les émissions répétées, qui en
furent effectuées iie suffirent pas pour faire face
aux besoiiis de la caisse de l'armée.

L e 19 mai, le Conseil de guerre décida la création d'fin nouveau billet à e confiance de 3 livres,
imprimé en rouge et revêtu d'un timbre noir.
Dans ce but, il fit porter à la connaissance du
- J
public ce troisième arrêté :
L e Conseil de guerre de l'armée de Mayence,
Considérant que les pièces de billon ne peuvent être
fabriquées avec la rapidité désirée, et que les billets de
confiaiice créés par la procldmation d u 1 2 d~ ce inois sont.
insuffisailts pour faire les appoints,
((

1)

))

1)

Arrête :

Qu'il sera fabriqué des billets oir tnonizoyes d e siège dei

3 lhi-es, qui seront mis en circulation et remboursés en
numéraire de France, lorsque la con7munication seral
rétablie.
1) Ces billets recevront la même forme que ceux de 5 et
de I O sous, excepté que le corps d'iceux sera imprimé en
couleur rouge et le timbre eri noir. Ils seront revêtus des
sigiiatures des citoyens : Reubell, député, commissaire de
la Conventio~inationale; D'Oyré, général de brigade, commandant en chef, et Hertzog, payeur de i'armée. Ces billets
seront pareillement numérotés et enregistrés (1). ))

Le no 3 de la planche VI11 reproduit l'assignat
de 3 livres de cette émission, no 23,910, avec le6
signatures autographes de D'Oyré, Keubrll et
Hertzog. (Ma collection .)
(1)

Stadtbibliothek von

Alaiil?. Alain~erI,ltelligen?bIalt

mit pro-

visorischer Genehmhaltllng der f)-altkischell Natiolt. No 41, Mittwoch
den 22ten im hilai 1793.

On peut remarquer que pour une cause que nous
ignorons, et qui ne paraît même pas explicable
d'une fayon complète, la fortnule a reinboursable
en . . . . . . D fut modifiée lors de chaque
création de billets-nionnoyes de siège.
S u r les assignats, dont la valeur était doublée,
on écrivit au verso : << reinboursable en espèces B.
S u r les billets de ro et de 5 sous, on inscrivit :
a à échanger contre bill011 ou moniioye de métal
de siège D.
S u r le billet de 3 livres, on imprima : a à échanger contre du nuinéraire B.
Nousne croyoiis pas qu'un doive interpréter ces
différences de rédaction dans un sens r i g o u r e u s e
ment strict. Il ne parait pas admissible que les
petites coupures de IO et de 5 sous n'aient pu être
échangées que contre du billon, sans pouvoir être
changées d'autre part contre des billets de confiance ou des assignats plus importants, après
qu'un porteur en avait réuni un certain nombre.
T o u s ces divers papiers devaient être traités sur le
mêine pied. Effectivement, lorsque le remboursement en fut réclamé, ni les détenteurs, ni le gouvernement, qui examinait la question d'échange,
ne firent jamais aucune distinction dans leurs calculs entre les différentes catégories de billets pour
l'allocation de l'indemnité due à ceux qui avaient
entre les mains les diverses sortes de papiersinonnoyes successive men^ émis.
T o u t cet ensemble de circulation de confiance

servait non seulement à alimenter la caisse de
l'armée, mais encore à faire marcher les services
municipaux de la cité. Les deux pouvoirs militaire
et civil se chargeaient également de les répandre
dans le public. Nous en trouvons la preuve dans
un arrêté municipal du Tg mai 1793, aux termes
duquel le citoyen Pierre apprit aux conseillers
municipaux Mathaei et Endelich e< qu'ils avaient
été chargés par la municipalité de recevoir, l e
19 mai 1793, à IO heures du matin, une certaine
quantité de petits assignats des mains du citoyen
trésorier Hertzog, et ce contre récépissé et sur
justification de leurs pouvoirs >>. (Traduction.)
Il est malheureusement certain que ces créations successives de billets de confiance dénotaient dans les finances un désarroi extrême que
les mesures prises contribuaient encore à accentuer. Le peuple se plaignait ouvertement que la
valeur de ces assignats divers fût purement fictive.
Il redoutait que les pertes auxquelles les détenteurs
de papiers-monnoye ou de bons seraient exposés,
n'allassent toujours en augmentant. Un arrêté du
20 mai va nous montrer à quel point ces rumeurs
populaires préoccupaient les membres du Conseil
de guerre. Ils s'imaginèrent qu'ils augmenteraient
la confiance en cessant de demander aux habitants de Mayence de rémunérer l'armée par une
contribution de guerre, dissimulée sous le nom de
dons patriotiques. Cette fois, le Conseil de guerre
crut préférable de s'effacer un peu. Comme les

.

membres de la Conveiition rhéno-germanique
étaient restés enfermés dans la ville, ce fut Hoffmann qui signa l'arrêté, en se qualifiant de
président et eii faisant repars-ître la dénomination
de République rhéno-germanique. Cet A.-J. Hoffmann, professeur de droit naturel à l'université
mayenqaise, s'était mis à la tête des patriotes français dans les provinces du Rhin et il avait 6té le
promoteur de la tentative de formation d'une
République-sœur allemande. Le 17 mars 1793, la
Convention rhénane l'avait choisi pour président. Puis, à la dissolution de cette Assemblée, il
était devenu président de l'Administration générale de la cité. Comme remplissant ces fonctions,
il ne demanda pas mieux que de se conformer aux
désirs du Conseil de guerre en prenant et en
faisant publier l'arrêté suivant :
L a dernière proclamation par laquelle l'Administration
générale invitait le public de contribuer par des dons patriotiques à la, rémunération des braves défenseurs de la
liberté a donné lieu à des interpl-é~ationssinistres, c'est
pourquoi elle est anéantie par les présentes.
)) Mayence le 2.0 mai 1793, l'an yrenzier de la République
rhéno-gerunanique.
((

))

Signé : A.-J. H O F F M A N NPrésident.
,

L'effet de cette déclaration dut être à peu près
nul. Toutefois, son texte témoigne que les généraux français s'6taient vus dans la nécessité de
ménager un peu plus les habitants de la cité, o ù
ils étaient assiigés.

I,e Conseil de guerre, dont les membres étaient
occupés par des combats journaliers, fut bientôt
obligé de reconnaître que les signatures, qui
devaient être apposées s u r toutes ces sortes de
papiers-monnoyes, dérobaient un temps précieux
aux soins de la défense. Ils voulurent s'affranchir
de ces travaux manuels de bureau. En conséquence, le 12 juin, le Conseil prit et fit publier
l'arrêté ci-après, pour décider que des signatures
imprimées au moyen d'une griffe remplaceraient
dorénavant les signatures manuscrites sur les
billets de 3 livres, de IO sous et de 5 sous :
Le Conseil de guerre.
Voulant accélérer la fabrication des billets de confiance.
de 3 livres, de I O sols et de 5 sous, a arrêté que les noms
des signataires énoncés dans les pi-oclamations précédentes .
conceman1 ces billets, seraient apposés p a r des grifes, en
présence d u Payeur, qui renfermera ces griffes dans le coffre
à ce destiné après chaque travail, et mettra ces billets en
émission a p - è s les avoir rzui?zér-otés, et y avoir apposé les
sigrzes, dont il restera procès-verbal.
),
. . . . . . . . . L e public de Mayence, ne sachant à qui
s'adressser pour dénoncer les réfractaires aux proclamations
concernant la monnoye de siége, le Conseil de guerre a
nommé les citoyens Simon et Gillot , coinmissaires
nationaux du Conseil exécutif de la République frayaise,
pour recevoir, vérifier et poursuivre toutes plaintes a ce
sujet. ))
((

))

Suivaient la date, les signatures et l'avis
suivant :

E n vertu d e la proclariiatioil ci-dessus, nous a n n o n f o n s
au public que notre demeure est au premier étage tle la
maison des ordon~iaiicesprés l'État-major, et q u e le biireau
sera ouvert depuis 8 heures d u inatiil jusqu'à 2 heures, et
de 4 heures à 7 heures ciu soir.
1) O n rappelle en outre qu'il est défendu de surfaire les
denrées et marchandises de première nécessité et autres audelà d u taux convenu. ))
((

Nous donnons sous le no4 de la planche VI11 une
reproduction de l'assignat de IO sous, no 50,504
émis en exécution de cette proclamation. (Ma collection .)
0
1
1 voit ainsi la différence entre les signatures
autographes et celles faites au nioyeil de griffes
sur les trois espèces de billets de confiance.
Les dernières lignes du premier paragraphe de
l'arrêté énoncent que des signes secrets devaient
figurer sur la nouvelle catégorie de papiers-mon =
noyes émise. Certains billets de 3 livres, de I O sous
et de 5 sous portent au-dessus des signatures les
lettres S. A. D'autres ne les portent pas. Il est probable que les lettres S. 4. veulent dire : Suivant
~Autorisatioiia , bien que tous les billets revêtus de
griffes n'en soient pas pourvus. Elles paraissent,
cependant n'avoir été apposées qu'au cours de
certaines périodes de temps sur une partie des
assignats signés au nioyeri de griffes. C'était l'indication que cette apposition avait lieu Suivant
l'Autorisatioii, ou Suivant l'Arrêté du 12juin >).
Ces
deux lettres ne sauraient être considérées réelle<(

<(

meiit comme des marques secrètes, mais elles
étaient susceptibles d'en servir, si on prenait le
soin de les faire coïncider seulement avec certaines
séries de numéros connues de l'Autorité supérieure. Cependant aux époques ultérieures, aucune
distinction ne put être faite et ne fut effectuée
entre les assignats-monnoyes portant S. A. et
ceux qui n'avaient pas ces sigles, lorsqu'il s'agit
d'en demander remboursement.
T o u s les billets portent des numéros d'ordre,
qui sont plutôt les véritables marques secrètes. Il
sera peut-être possible un jour de diviser les
papiers-moiinoyes en séries suivant leurs numéros
et de dire que les numéros O à oo o n t été créés
antérieurement à l'arrêté du 12 juin, tandis que
ceux portant les numéros ooo à oooo o n t été émis
depuis cette date jusqu'au 23 juillet, jour de .la
capitulation, en ajoutant que telle partie de ces
derniers est pourvue des lettres S. A., et telle
autre ne les porte pas. C'était probablement la
connaissance exacte de ces numéros et de ces
séries qui constituaient les signes spéciaux que
Simon et Blanchard ont essayé d'indiquer aux
Pouvoirs publics, lorsqu'ils sont venus à Paris
après le siège terminé. Mais o n verra qu'ils ont en
même temps déclaré qu'ils étaient incapables de
préciser ces caractères distiiictifs, parce que justement les livres de la comptabilité leur faisaient
défaut. Nous reproduirons plus loin certains
documents retrouves dans lesquels les intéressés
o n t fait allusion à ces signes secrets.

'

-

.

Les derniers alinéas de la proclamation du
12 juin attestent les dificultés que le Conseil de
guerre rencontrait pour faire accepter par la
population de Mayence les billets de confiance
du siège qui étaient répandus en quantité si
considérable.
On peut se deinander si l'application de cette
ordoniiaiice ne fut pas étendue aux assignats courants de France, qui devaient avoir au verso une
mention inanuscrite élevant leur valeur au double
et suivie de six signatures ~tznltuscrites.A-t-il été
crké des mentions de cette iiature suivies de
six signatures faites seulemeiit au moyeii de
griffes? Cela seinble très douteux. D'uiie part, cette
iniiovation aurait été contraire au texte de l'arrêté,
qui n'a prévu l'emploi de griffes que pour les
billets de 3 livres, IO sous et 5 sous. D'autre part,
il ne seinble pas avoir été rencontré encore
d'assignats portant au verso des signztures apposées au moyen de six griffes. Des papiers-monnoyes
semblables, s'il s'en trouvait, n'auraient pas dû
légalement circuler et n e seraient probablement
que des tentatives de faussaires.

LES ASSIGNATS
ET LES

MONNAIES DU SIÈGE DE MAYENCE EN 1793.
LES

IIEREAUX DE PEAQE DU POIT DE PAYENCE PENDANT L'~LEOTORAT
t

ET

APRÉS L'ANNEXION A LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
(Suite)

.

(1).

Les Prussiens, d'autre part, poussaient le siège
avec plus de vigueur, en resserrant leurs lignes
d'investissement. Ils avaient ouvert, dans les premiers jours de juin, un certain nombre de tranchées, après avoir repoussé plusieurs sorties,
que les Franqais avaient tentées, notamment
celle si meurtrière de Marienborn, effectuée le
31 mai. L e général Meusnier périt le 13 juin,
dans une nouvelle tentative qui fut faite pour
arriver à forcer les lignes ennemies. Prussiens
et Autrichiens rivalisaient d'ardeur pour avancer leurs parallèles et pour dresser des batteries à proximité des fortifications de la place. Le
général Kalkreuth fit diriger des brûlots, qu'il
abandonna au fil de l'eau, vers le pont de bois de
(1) Revue belge de ~iurnisrnatique,1899, p. 168.

Mayence dans le but de l'incendier. Mais il échoua
dans cette tentative. Le pont de bateaux reliant
les deux rives ne cessa de servir tant aux soldats
qu'à la population pendant toute la durée du sisge.
L'armée républicaine était affaiblie par les pertes nombreuses subies dans les combats de chaque
jour. Le 19 juin, on constata dans une revue, que
les généraux ne pouvaient plus réellement compter que sur 13,300 hommes capables de prendre
part aux opérations actives de la guerre.
C'est pendant tout le cours de ce mois de juin
que le payeur militaire mit en circulation des
pièces de métal de 5 sols, de 2 sols et de
I sol, dont la frappe avait pu être enfin réalisée
en suffisante abondance (1).

( 1 ) HENNIN,
Histoire i~tirnisnzatiqzle de la Rèvolzction francaise,
pp. 339 à 34 ),pl. 48,110s 504 à 507. - Traité de ttunzismatiq~temoderue
et colztempol-ailte, par ENGEL
et SERRURE,
i r e partie, p. 44.

'

Comme cela avait 6té prévu dans la proclamation du g mai, les pièces portent la mention :
MONOYE DE SIEGE D E MAYENCE, l'indication de valeur et la date avec le type républicain
du faisceau de licteur. Le graveur fut Jacques Stieler, alors âgé de vingt et un ans, fils du graveur en
médailles de l'Électeur de Mayence et employé à
la Monnaie de cette ville (1).
On n'effectua pas de fabrication en billon d'espèces de IO sols et de 5 sols, parce qu'on ne possédait ni les matières premières, ni surtout les
ustensiles nécessaires pour constituer un alliage
sérieux et important de billon, De plus, comme il
avait été créé énormément de billets de confiance
de IO sous, on ne vit pas d'utilité à émettre une
monnaie métallique concurrente de IO sous. Jusqu'à présent il n'a jamais été rencontré d'essai en
billon ou en cuivre de la pièce de IO sous prévue
dans la proclamation. Aucun des nombreux documents, que nous avons examinés, ne fait même
allusion à la frappe d'.un exeinplaire-épreuve.
(1

)

HENNIN,
Histoire ~tunzis~natique
de In R é v o l i ~ t i o ~fr-ancuise.
z

Loc . cit .

L a pièce de 5 sols, ne pouvant être forgée en
billon que l'on n'avait point à disposition, fut
frappée en la même matière que le numéraire de
I sol et de 2 sols. Seulement, elle fut créée assez
lourde et assez épaisse (4 à 5 112 millimètres),
d'une part, pour que l'alliage de cloche n'éclatât
point sous le flan et, d'autre part, pour paraître
représenter une valeur réelle de métal. EIle pèse
le plus fréquemment de 20 à 25 grammes.
Les pièces de deux sols pèsent entre 4 et 8 grammes et ont une épaisseur variant entre I et
2 112 millimètres.
Les pièces de un sol pèsent de 2 à 4 ~Jzgrarnmes.
La plupart de ces monnaies obsidionales sont
en métal de cloche ayant l'apparence de cuivre
jaune, ou exceptionnellement en cuivre rouge. Il
en existe des variétés de coins, différant soit par
l'épaisseur et la forme de la couronne de chêne,
soit par les fleurons qui entourent l'indication de
valeur. Conbrouse signale trois variétés de coins
pour la couronne de la pièce de 5 sols, et deux
variétés pour la couronne de la pièce de 2 sols (1).
Ces particularités indiquent que les coins
employés durent être fréquemment renouvelés et
ne furent pas toujours rigoureusement copiés. Le
(1)

,
CONBROUSE,
Monnaies de France,

2e partie, 5 e

catégorie, vol 6,

p. 36.
M. PHILISs'est occupé dela pièce de 2 sols dans les Mémoires de
l'Académie d'Arras, année 1828, p. 193, sans révéler à son sujet
aucun renseignement spécial.

plus probable est que la fabrication fut effectuée
dans le bâtiment de l'ancien atelier monétaire de
l'Électeur, situé au coin de la place du marché,
et qu'elle fut faite par une partie des employés de
cet établissement, bien qu'aucun renseignement
précis n'ait pu être recueilli par nous sur cette question de détail.
Nous avons établi que la Municipalité avait
autorisé des saisies de cloches pour permettre la
frappe de la plus grande partie de ce numéraire.
Cette situation était notoire, car une mention
ainsi conque: a Munze von Glockenmetall » (Monnaie de métal de cloche), figure à la suite du dessin
d'une pièce de cinq sols, et se trouve à la première
page de l'A111ta~tacltde la Révolutio~t, publié à
Goettingue avec la date de 1794.
Comme, indépendamment des cloches, on s'était
emparé du cuivre rouge et du laiton disponibles,
on forgea avec cette autre nature de métal un
petit nombre de pièces de 5 sols sur flan de
cuivre rouge, n'ayant que l'épaisseur d'un sol de
Louis XVI, soit 2 millimètres et ne pesant que
I I grammes 70 centigrammes environ. Ce sont
deux monnayages distincts d'apparence, mais qui
étaient émis concurremment (1).
(1) On rencontre quelques rares exemplaires des monnaies obsidionales dont nous nous occupons,avec des contremarques ou des inscri ptions au trait. C'est ainsi que nous avons dans notre collection : 10 une
pièce de 5 sols contremarquée d'un rond chargé de 4 besants ; 20 une
pièce de2 sols pourvue du graffite: orem
Virgines - omne, en trois

-

Des registres, comine cela avait été déterminé
dails l'arrêté du g mai, constathent la quantité de
monnaie métallique émise aussi bien que le nombre et .les différentes sortes de billets de confiance
mis en circulation. Nous donnerons plus loin la
correspondance échangée à l'occasion de ces
livres de comptabilité, que nous n'avons pas pu
retrouver et qui, vraisemblablement, n'existeiit
plus.
La Convention eut connaissance officiellemeiit,
dans s a séance du lundi 15juillet 1793, de la création de monnaies métalliques et d'assignats émis
pour permettre aux généraux républicains de subvenir aux dépenses du siège. Il y fut donné lecture de la lettre suivante du général Alexandre de
Beauharnais, commandant en chef de l'armée du
Khin.
(( 8 juillet r793.
Citoyens réprésentants, Je viens enfin de recevoir des
nouvelles de Mayence. Deux persoiines sûres, qui en sont
sorties le 16 jzrin, m'ont donné verbalement des détails sur
l'état de cette place à cette époque. Je les adresse au Comité

1)

lignes d'écriture courante boustrophédon. La contremarque eut peutêtre pour objet de permettre la circulation de ce iiumiraire exceptionnel
dans un but qui nous reste encore caché. Elle pourrait aussi être
simplement l'apposition du poinçon d'un ferblantier de la ville.Chacun
de ces industriels mayençais avait une marque personnelle enregistrée
sur les livres de la corporation. Le graffite au trait peut être le restant
d'inscriptions religieuses ayant persisté sur le métal de cloche. Il se
peut aussi que les pièces pourvues de ces signes aient servi de moyens

.

de Salut public, auquel j'erivoie également de ln tnonnoye
du siège de i\Yayej~~ee n billon et ert assignats ( i ) . 1)

Ces fugitifs de Mayence dorinèrent au Comité de
Salut public les nouvelles les plus rassurantes,
s'il faut en croire ce que Barrère rapporta à la
barre de la Convention. Mais ces renseignements
étaient le contraire de la situation réelle. A la fin
de juin, le bombardement des Allemands occasionna les plus grands dégâts. Les 27 et 28 juin,
l'église Notre-Dame s'écroula, après que huit cents
boulets eurent été lancés sur la ville en vingtquatre heures. Le feu consuma les trois tours de
la cathédrale, ainsi que la bibliothèque pleine de
manuscrits. Ces calamités s'étendirent aux immeubles, où étaient confectionnés les assignats. Les
registres municipaux contiennent effectivement,
à la date du 29 juin 1793,la réclamation suivailte :

Il est absoluinent nécessaire que l'atelier de fabrication

))

des assignats soit établi dans u n lieu entièrement à l'abri des
bombes. E n conséquence, je prie la hlunicipalité de cette
ville de vouloir bien désigner le plus tôt possible un endroit
remplissant ces conditions. Car une solution est urgente.
Il faut que cet emplacement soir très spacieux afin de pouvoir contenir tous mes ouvriers.
1)

(Signé) DARSCH,préposé au bureau de la fabrication
des monnoyes de siège. (Ti-aduction.)
))

b

( 1 ) Ancien Moniteicr de la Républiqire, noS 193 et 198, des
17 juillet 1793, pp. 96 et 143.
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Il est probable que Darsch requt satisfaction
dans une mesure suffisante pour lui permettre de
continuer son travail. Quelques jours après, une
lettre du cominissaire-ordonnateur Blanchard,
datée du I I juillet, apprit aux Magistrats municipaux :
(( Que l'imprimeur chargé de la fabrication des assignatsrnonnoyes vient de cesser son travail, à déjaut de papier.
Je vous demande avec instance, et au besoin je vous
requiers, de prendre les mesures les plus promptes et même
de donner les ordres les plus formels pour qu'on s'empare
de tout le papier d'impression qui pourrait encore se
trouver dans la ville, pour être remis à la disposition de
notre imprimeur. La destination en est si privilégiée, qu'il
faut qu'à quelque prix que ce soit, il en soit approvisionné.
Vous devez sentir toutes les conséquences qui résulteraient de l'interruption de son travail. J'espère donc que
par vos soins vous préviendrez un tel malheur. )r

Le même jour, la Municipalité prévint le citoyen
Blessmann, CO-imprimeurdu bureau de fabrication, que, faisant droit à la réclamation du commissaire Blanchard, elle chargeait le citoyen
Grasse de remettre à l'atelier de fabrication des
monnaies de siège les dix rames de papier disponibles. La confection et l'émission des assignats
purent donc toujours être continuées jusqu'à la
fin du siège.
Le IO juillet, les Prussiens parvinrent à ouvrir
une brèche dans les remparts et à établir leurs
parallèles à 250 metres seulement de distance de

la place. Le 16, le laboratoire des artificiers fit
explosion. Le 17, le Conseil de guerre se réunit
pour délibérer au sujet de l'abandon des forts
Saint-Charles et Saint-Philippe, qui n'étaient plus
tenables.
Au moment où les esprits des généraux étaient
ainsi déjà préoccupés de l'imminence d'une capitulation, ce même commissaire Blanchard se
rappela qu'il avait toujours gardé, sans chercher
à l'employer, une certaine quantité d'argenterie et
il s'occupa de la mettre en vente. Il fit en conséquence publier l'arrêté suivant :
((

Par ordre du Conseil de guerre,

i> Ceux qui voudront acheter en gros ou en détail de la
vaisselle ou argenterie au titre d'Allemagne, consistant en
terrines ou soupières, plats de différentes formes et grandeurs, cafetières, flambeaux, casseroles, saucières, assiettes
plates, cuillères et fourchettes, et autres pièces à différents
usages, tels que calices, chandeliers, lampes d'église, etc.,
pourront se présenter tous les jours à compter de lundi 22
du présent mois, de I O heures à midi et de 4 à 6 heures,
chez le payeur de la guerre Hertzog, où la vente de la vaisselle et argenterie se fera publiquement au plus offrant et
dernier enchérisseur par le commissaire-ordonnateur des
guerres de l'armée, ou tout autre commissaire par lui
délégué, en présence d'un membre du Conseil de guerre à
ce délégué.
1) On prévient que tous ceux à qui il sera adjugé de ces
pièces de vaisselle ou argenterie devront en payer le prix

comptant en espèces ?zzrnzéraires ou assignats-nzo~zlzoyes
de siège exclusivemei-it à tous autres effets.
1)

Fait à Mayence, le r g juillet 1793, l'an

2e.

L e Conz~îzissaire-ordolz?zateur(Signé) : PIERRE
BLANCHARD
11 ( 1 ) .
))

L e moment étaitvraiment mal choisi pour chercher à tirer parti de ce métal précieux. Depuis le
commencemeiit du siège, on aurait pu le répandre
facilement dans le public pour sa valeur intrinsèque, en le coupant en morceaux comme monnaie obsidionale, et en l'estampillant d'une indication de valeur accompagnée d'un emblème
républicain. Malheureusenient, personne dans le
Coiiseil de guerre n'y avait songé. Quant à une
vente aux enchères, elle n'avait vraiment pas de
but, du mometit qu'on la tentait aussi tardivement. Dans tous les cas, la faculté de payer ces
quantités d'argenterie au moyen d'un papiermonnoye déprécié facilitait l'agiotage dans de
larges limites au lieu de l'empêcher.
Nous n'avons pas pu savoir si une adjudication
publique eut lieu à ce jour fixé du 22 juillet 17g3.Si
elle fut réalisée, elle ne put être effectuée que dans
( 1) Bibliothèque de la ville de Mayence. Il!?ai~z?erI~ttelligen~blatt,
no 53, du 2 0 juillet 1793. Nous avons rencontré la plus grande obligeance de la part de M. le docteur Velke, conservateur, ainsi que de
la part de M. Heidenheimer, son secrétaire, pour la communication
de tous les documents se trouvant dans les riches collections de ce

dépôt d'archives.

.

des tonditions désastreuses pour la caisse de
l'armée. Il est plus probable qu'elle ne fut pas
tentée, car, à partir du 20 juillet, des entrevues
pour discuter les conditions de la capitulation
eurent lieu entre les généraux des deux armées ou
leurs fondés de pouvoirs.
L e 23 juillet, la capitulation de Playence fut
signée avec la date rétroactive du 20 juillet 1793, et
la ville fut remise aux mains du Roi de Prusse (1).
Nous lisons dans cet instrument diplomatique les
deux articles suivants relatifs à la question numismatique qui nous occupe :
a ART. 5. La garnison restera dans la place jusqu'au

5 août, ce délai lui étaiit nécessaire pour apurer ses
comptes dejîtzance, avec la ville de Mayence.
)) ART. 6. 11 sera permis a u commandant en clief d'envoyer avant l'époque de la sortie de la garnison un agent
muni d'un sauf-conduit de S. M. Prussienne, pour aller
chercher les fonds nécessaires à l'acquit des dettes de
l'armée (2). ))

Le général franqais expédia d'urgence des émissaires A Francfort pour contracter un emprunt,
mais il échoua dans cette tentative. E t cependant,
au inoment où il chargeait de cette mission délicate quelques-uns de ses officiers, il douta si peu
( 1 ) Des médailles commémoratires furent frappées en Allemagne à
cette occasion et soiit citlies dans l'ouvrage d'Hennin, N u m i s n t a l i q l i e
de l a Révoltction f v n n g a i s e , pp. 351 et 3 3 2 , pl. 50, nos 5 2 1 , 5 2 2 et 5 2 3 .
( 2 ) Bibliothèque de la ville de Mayence. (Archives.)

du succès, qu'il voulut prévenir le public d'avoir à
rapporter à la caisse de l'armée tous les assignats
en circulation pour qu'ils fussent aussitôt remboursés. Ce n'eût été que l'acconiplissement
textuel et immédiat des promesses faites dans la
proclamation initiale du g mai.
Le 23 juillet, la Municipalité de Mayence recevait la lettre suivante :
((

Administration.
Comptabilité.

Assignats-monnoyesde siège.

Mayence, le 23 juillet 1793.
L'an 2 e de la
République francaise.

1) Vous verrez par la proclamation ci-jointe qu'il est de la
plus grande importance pour tous les habitants et individus établis et domiciliés à Mayence de la faire publier sur
le champ. L'objet en est tellement intéressant qu'il est question de les prévenir de rapporter à la caisse de l a
guerre tous les assignats-monnoyes, dont ils sont dépositaires. Vous devez prendre les mesures les plus promptes
pour que cet avertissement soit généralement connu,
puisque le délai de vingt-quatre heures est fatal, et que le
départ de l'armée ne permet pas de le prolonger. Je vous
prie donc, et au besoin je vous requiers de donner à cette
proclamation l'authenticité la plus étendue. Les moments
sont précieux, et je serais vivement affligé si un difaut
d'exactitude, si la plus petite lenteur ou la plus légère
négligence pouvait préjudicier à vos concitoyens. Jaloux
de soutenir en ce qui me concerne la réputation de la
natioi~fraii~aiseet obligé par devoir comme par caractère

,

et par principe de donner de la coiifiaiice à ses opérations
et de faire respecter ses engagements, je serais vivement
répréhensible si je ne riclamais pas toute votre influence
et le secours de vos fonctions pour donner à cette proclamatioii I'authenticité et la publicité qu'elle exige.

(Signé)PIERREBLANCHARD.n

*

Il est probable que cette déclaration au public,
qui n'a pas été retrouvée, fut laisske de côté par
suite de l'échec de la mission à Francfort, ainsi
que par suite de l'entrée des troupes allemandes
dans la cité, Toute cette bonne volonté se heurta
contre la force des circonstances.
Les Français durent quitter Mayence, sans que
les comptes compliqués occasionnés par le siège
aient pu être terminés. Coinine nous le verrons, ce
ne fut qu'aux mois de septembre et d'octobre suivants, qu'on parvint à arrêter les principaux
chiffres.
D'Oyré fut décrkté d'accusation, et il dut commencer par rédiger un volumineux mémoire
tendant à justifier sa conduite pendant le siège, et
intitulé : iMéntoire sur la dveltse de Mayence et sur
sa redditiolt.11 est daté de cette ville :29 juillet 1793,
et fut imprimé. Ce fut son plaidoyer devant le
tribunal révolutionnaire. Cette juridiction ne le
fit pas guillotiner coinme Custine, qui fut exécuté
le 23 août 17g3.
D'Oyré, mettant son honneur à accomplir ce
qu'il considérait coinme son preiiiier devoir, resta
A K N ~ 1899.
E
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à Mayence dans le but de retirer la monnaie
obsidionale, papier et métal, et de subvetiir aux
diverses dépenses que l'évacuation de l'armée
ainsi que l'entretien des hôpitaux, remplis de soldats français blessés, pouvaient occasionner.
Dès le 6 août, peut-être sur les instances de
D'Oyré, les représentants du peuple envoyés par
la Convention près des armées de la Moselle, du
Khin, des Ardennes et du Nord avaient pris un
arrêté pour prescrire l'échange de la monnaie de
siège de Mayence. Des reinboursements partiels
et probablement minimes eurent aussitôt lieu. Car
les archives du ~ i n i s t è r ede la Guerre coritiennent
une lettre du commissaire reinplissant les fonct i o n s d'ordonnateur de la 4e division, datée dk
Nancy, ;du 8 août 1793, dans laquelle ce fonctionnaire énonce : << que les paiements résultant de
cet arrêté ont épuisé la caisse du payeur de cette
ville W .

L a prescription de simples représentants du
peuple n'avait pas force de loi dans toute l'étendue
de la République. Il fallait que la Convention
prit une décision nouvelle, générale et compléinentaire.
Simon, le cominissaire du Coiiseil exécutif, qui
avait été spécialement chargé de surveiller l'émission des assignats et celle de la monnaie de siège,
fit, en conséquence, dès son arrivée à Paris, le
rapport suivant :

Rapport sur la ri-ioniioye de siège à Mayence préseiité
au citoyeii.Deforgues, Ministre des Affaires étrangères, par
le citoyen Simoii, con~missairenatioiial du Conseil exécutif
à Mayence, W o r m s et Spire.
((

n Paris, le7aoGt I 793. L'an 11 de la République française.

Lorsque la ville de Mayence a été bloquée, le Conseil
de guerre recueillit toutes les ressources qui pouvaient se
trouver en cette ville pour faire uiie aussi longue résistance
que possible. C'est alors que le payeur de l'armée fit sa
déclaration que les fonds de la caisse militaire pouvaient à
peine suffire aiir besoins jusqu'à la mi-mai. T o u s les
moyens ont été épuisés en vain pour trouver de l'argent
sonnant. Les riches particuliers avaient déjà enlevé leiirs
trésors. E t ceux qui restaient n'auraient pu fournir qu'une
somme très modique, même quand on aurait voulu
employer la force. Le projet de fabriquer une assez graiide
quantité de rnonnoyes est devenu in~praticable, parce que
les oiitils exigeaient une longue réparation, et les besoins
étaient urgents. Le Conseil de guerre m'a donc chargé de
lui présenter u n projet de monnoye quelconque pour les
circonstances présentes. Je l'ai fait et les moyens que j'avais
proposés furent adoptés unanimemeiit. Le Conseil de
guerre fit donc la proclamation ci-jointe du g mai calquée
sur ces principes. (On a vu plus haut cette proclamation.)
La Monnaie ne pouvant pas fournir assez promptement
et en assez grande quantité les billons de 5 et I O sols, dont
il est fait menti011 en l'article 8 du t itre 1 de la proclamation
d u g mai, il fallut créer des billets de confiance de 5 et de
O! sols, auxquels oii a ajouté enfin des billets de confiance
de 3 livres.
))

La somme de l'émission de cette rnonnoye de siègetmontait à peu près entre I ,500,000 livres et 2 millions.
A peine la capitulation fut-elle signée, que le généra[
d'Oyré e~ivoyaun aide de camp à Francfort pour y négocier la somme de 2 à 3 millions. Le général voulait non .
seulement échanger toute la mo~inoyede siège, mais il voulait encore faire payer à tous les individus de l'aimée leur
traitement pour les mois de juillet et même d'août, et les
,
mettre par là à même de faire le voyage. Mais le général a
été trompé dans son attente. Son aide-de-camp lie pouvaii
rieil obtenir des Francf~rtois. Ils prétendaient avoir déjà
été épuisés par l'armée des puissances coalisées.
)) Le Conseil de guerre voulut au moiils retirer toute la
moii~ioyede siège contre des bons pour prévenir la contrefagon, mais le délai accordépour les préparatifs du départ
a été si court que cet échange a été pour la plupart impossible. Presque tous les iiidividus de l'armée de Mayence
sont encore nantis de cette monnoye de siège. Presque tous
,
leurs amis de
ont été obligés d'emprunter de l'argent chez
Mayence, qui leur ont fait des avances sur cette moniioye
et sur leur traitement des mois de juillet et d'août, payables
eii moiinoyes de siège, qui représentaient le iiuméraire.
Presque tous, ignorant les nouvelles lois de leur pays, ont
engagé leur parole d'honneur de rembourser cet emprunt
en espèces soiinantes, comme ils l'avaient regu.
1) Voilà l'exposé, citoyeii Miiiistre, sur la fabrication de la
moniioye de siège à Mayence et sur les inconvéiiients que
souffrent encore jusqu'à présent presque tous les individus
de la brave garnison frangaise, qui a déjà tant souffert par
la longue défense de Mayence. C'est maintenant à la
sagesse du Conseil exécutif à trouver des moyens prompts
et efficaces pour faire reinbourser au plus tôt possible cette

moniioye de sitge tant Mayeiice (lu'l~l'armfe qui défeiidait cette place, pour prévenir la coiitrefa~onde cette monnoye de siège, s'il en est encore temps, pour terminer
bientôt les souffrances de cette armée, et pour la mettre en
état de remplir ses.engagements pour lesquels même l'honneur national est compromis.

(Signé) S I M O N( 1 ) .

))

L e 13 août, il adressa au Conseil exécutif un
autre rapport sur sa mission à Mayence, où il
traite en partie la même question :
(( Il se plaint de n'avoir pu échanger contre des bons
qu'une très faible partie de la masse d'assignats-monnoyes
de siège, q u i avait été émise, et ce à raison de la précipitation avec laquelle i l a fallu partir après la capitulation.
Il fait remarque: que, satzs utz décret de la Co?zvetztion, Zc
papier-nzotztioye de siège rie snzrrait avoir cozlrs dans
l'éte~zdzrede Zn Répzrblique. Il termine en réitérant ses
instances relativement à la monnoye de siège et demande
aux ministres d'en faire accélérer l'échange. Tl déclare
attendre des ordres pour savoir à qui remettre ses registres
et tous les papiers relatifs à sa mission. ))

En fait, Simon n'était susceptible de fournir
rien autre chose que des souvenirs d'une précision
insuffisante. Il fit démarches sur démarches auprès
des pouvoirs publics. Nous avons constaté les
traces de ses lettres et visites à Bouchotte, ministre
(1)

Archives du Ministère des Affaires Étrangères. Vol. Mayence,
Le comte O'Kelly, ministre p!knipotentiaire, fol. 354 et 37 1.

i 79 1 - 1 793.
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de la Guerre, à la Trésorerie générale, au Comité
des finances et au Comité de Sa!ut public.
Finalement il rédigea à l'appui de ses deux premiers rapports, la note explicative ci-après :
Note sur la monnoye de siège à Mayence et son
échange dans l'intérieur de la République francaise présentée par Simon au Ministre des Affaires étrangères.
Paris, le 3 I août 1793. L'an ze de la République franqaise.
)) 10 Chaque assignat-monnoye de siège, ou chaque billet
de confiance était une lettre de change sur la nation française, payable au porteur en numéraire et garantie par
tous les Conseils de-guerre et notamment par les signatures.
20 Si cette moilnoye de siège doit maintenant être remboursée dans l'intérieur de la République française par des
assignats, les propriétaires doivent être dûment indemnisés, parce que la monnoye de siège représentait le numéraire avec lequel un chacun (sic) pouvait alors acheter des
assignats. Car le décret, qui réunit Mayence à la France, y
était inconnu, et même les lois connues alors déclaraient le
numéraire marchandise en France.
)) T o u s les individus, qui ont été à Mayence, peuvent
attester qu'on pouvait acheter cent livres en assignats avec
((

un louis d'or.
30 Tous les prêts en or faits à la caisse militaire, pour
lesquels on a recu des bons ou reconnaissances, devront être
remboursés en or, parce que c'était une propriété sacrée,
que les prêteurs patriotes ont avancée avec confiance et
dans la pleine co~victionque leur or leur serait rendu. Le
remboursement de la même valeur en assignats punirait les
patriotes rentrés en France de ce qu'ils ont préféré secourir
))

l'État au lieu d'acheter B grand profit des assignats, tandis
que les aristocrates, qui sont restés à Mayence, sont remboursds en or. Si les propriétaires des Bons doivent recevoir des assignats, on leur doit une juste indemnité.
1) 4" Beaucoup d'individus, qui n'étaient nantis que de
monnoyes de siège ou de bons, étaient obligés, avant leur
départ de Mayence, d'emprunter de l'or pour payer leurs
dettes et faire le voyage : ceux-ci doivent être mis dans le
cas de faire honneur à leurs engagements.
i, 50 Plusieurs Mayencais patriotes, nantis de monnoyes
de siège, ont laissé leurs familles à Mayence, auxquelles ils
sont obligés de faire passer des secours. 11 serait indispensable de les mettre en état d'envoyer du numéraireaux
leurs, pour lesquels les assignats ne seraient d'aucun prix.
60 Le mode de l'échange devrait être inséré dans les
feuilles publiques en f r a n p i s et en allemand pour les
Départements de l'ancienne Alsace et Lorraine.
1) 70 T o u s les payeurs de district devraient être autorisés
à échanger cette monnoye de siège d'après le mode précité.
1) 80 Tous les fonctionnaires publics à Mayence, tant civils
que militaires, qui n'ont pas requ leur traitement pour le
mois de juillet, qu'ils ont passé tout entier en pays étranger,
devraient être payés ou en numéraire, s'ils ont des dettes à
payer à Mayence, ou en assignats avec une juste indemnité.
1) 90 11 faut fixer un terme fatal après lequel cette monnoye de siège ne sera plus remboursée.
)) I o0 Le remboursement doit se faire au plus tôt pour
prévenir la contrefacon ( I ) , ))
(1)

Archives du Ministère des AlTaires Étrangères. Vol. Mayence.

Simon se méfiait des contretaçons, qui pouvaient être faites de sr, monnaie de siège, parce que
les journaux français accusaient fréquemment les
ennemis de la République de contrefaire assignats
et monnaies. On croyait communément à la fabrication en Allemagne d'espèces de type français.
Les correspondances des agents diplomatiques à
l'étranger de juillet et d'août 1793' adressées tant
au ministre des Affaires étrangères qu'au ministre
des Contributions publiques, les avertissent :
(( Que des louis- et des écus à l'ancien coin de France
soiit frappés à Nuremberg par ordre du Roi de Prusse. :)
((
Que tous les avis se réunissent à dire que les louis et
les écus fabriqués par le Roide Prusse ne sont pas faux ( 1 ) . 1)

Le Mo?titezir du 13 juillet 1793 avait publié à
cet égard l'avis suivant :
((

Le Conseil exécutif a reGu l'avis que le Roi de Prusse

fait fabriquer de faux louis d'or sous les millésimes de I 786
et de 1787, et de faux écus sous le millésime de r787 ( 2 ) . ))
3

Simon se croyait donc en droit de redouter que
les Prussiens, maîtres de Mayence, se servissent
Çorrespondance politique. Suisse, janvier-août 1793. Papiers de
Bat-thélemny, vol. 2, par Jean KAULEK,p. 376, juillet, no 764, p. 413,
août, no 833. Ces documents n'indiquent malheureusement pas les
marques secrètes indépendantes des millésimes permettant de reconnaître les espèces ainsi contrefaites en Alleiiiagne. Il est possible aussi
que la correspondance diplomatique n'ait été basée que sur un récit
dénué de fondement. Nous appelons l'attention des numismatistes sur
l'étude de cette question nouvelle.
(2) Ancien Monitezrr, no 144, du 13 juillet 1793, p. 97,
(1)

des planches à papier-iuonnaie ainsi .que des
griffes portant les signatures, et des coins illétalliques pour fabriquer, en quantité, d'autres billets
'de 'confiance et d'autres monnaies de siège, qui
seraient ultérieurement présen tés au rem boursement.
L e commissaire Blanchard, de son côté, vint de
Mayence à Paris <: pour y deman'der de l'argent,
qui devait être employé à échanger la monnoye,
qui avait été mise en circulation pendant le siège.
Suivant ses appréciations, la somme devait se
monter à deux inillions et demi de livres (1) a .
Ces démarches, auxquelles se joignirent celles
de Merlin de Thionville, qui réclama un secours
de 50,000 livres au profit des patriotes mayençais,
obligèrent les commissaires de la Trésorerie à examiner la question de très près. On remarqua que
Simon, comme Blanchard, avaient le tort de ne
fournir aux ministres que des données vagues sur
le quantum exact et sui. les conditions particulières de ces différentes émissions de métal et de
papier. C'était le point capital à examiner et sur
lequel il fut demandé des renseignements.
Simon écrivit à ce sujet, le g septembre, la lettre
suivante aux administrateurs de la Trésorerie :
(( Vous demandez les
registres du Conseil de guerre,
dans lesquels la création de cette monnaie de siège est

(1)

A11cie11 I\foltite?o., no

252, du

lundi g septembre 1793, p. 597.

constatéet plus les comptes et registres d u payeur de
l'armée. J e vous observe là-dessus, que le payeur doit être
retenu eii otage à Mayence, jusqu'à ce que la monnoye de
siège, qui est restée à Mayence, soit échangée contre d u
numéraire.
)) J e vous ai proposé de faire venir le chef de lafabricatioiz de cette nzonnoye de siège, qui connaît les vraies signatures des six signataires et, en même temps, les marques
secrettes (sic) des billets de co?z$innce, auxquels on a apposé
ilne griffe au lieu de signatures. Il me faut des ordres d u
Conseil exécutif pour vous envoyer ce citoyeii, qui pourrait
vérifier toute l a rnonnoye de siège à vous présentée (1). i)

Il est probable qu'en fait, il ne put donner aucune
suite utile à sa proposition. Car, le I O septembre,
les conimissaires de la Trésorerie nationale écrivaient la lettre suivante aux représentants du
peuple Reubell et Merlin :
((
... La Convention a ordonné par son décret du 7 d u
présent mois, le remboursement des prêts faits à la nation
pour l'armée de Mayence pendant le siège de cette ville ( 2 ) .
11 est nécessaire qu'indépendamment de votre proclama-

Archives du Ministkre des Affaires Étrangères. Loco citato.
( 3 Ce décret de la Convention ne figure pas au Aforzitettr. Aucune

(1)

allusionn'est faite à une décision de cette naturedansla séance du 7 septembre. Il est probable q u e les commissaires de la Trésorerie ont fait
confusion avec l'arrêté des représentants du peuple aux armées de
l'Est du 6 août, prescrivant l'échange de la monnaie de siège. La
preuve qu'un décret de la Convention n'a jamais été rendu dans ce
sens résulte de ce que les pétitionnaires, dont nous parlerons ci-après,
n'auraient pas manqué de l'invoquer comme leur meilleur argument
pour réclamer leur remboiirsement, s'il eut existé.

tioii du g rnai, vous iious envoyiez Ics registres sur lesquels
les prêts ont été inscrits, non seulement afin de coniiaître

la sotit~~te
à laquelle ils se sont élevés tnnt en papiers qu'en
espèces, mais encore afin d'avoir un premier moyen de
nous assurer de la vérité des titres qui nous seront présentés.
n Le second moyen, qui iious a été suggéré par leilit
Simoii, l'uii des commissaires du Conseil exécutif, sera de
vérifier les points secrets, qui ont été i~iséréssur les titres
de prêts, mais il n'a pz1 tzotls les indiqzier, et nous vous
prions, citoyens, de nous donner, à cet égard, tous les
renseignements qui seront à votre disposition.
n Noiis vous prions aussi de nous donner un apel-su des
sommes, qui pourront être à reinbourser pour prêts faits
talit en papier qu'eii argent ( 1 ) . ))

Reubell et Merlin de Thionville, qui étaient devenus représentants du peuple près de l'armée de la
Vendée, et qui avaient bien d'autres préoccupations que des questions de comptabilité, ne purent,
pas plusr que Simon, fournir ni aperçu des sommes
à rembourser, ni registres comptables, ni renseignements sur les points o u marques secrètes des
assignats.
Les porteurs de billets de confiance durent donc
attendre que la question s'élucidât un peu à
Mayence même, où se trouvaient seulement les
documents nécessaires.
Le 4 septembre 1793, on était parvenu à dresser
(1)

ArcIlives du Ministère des Affàires Étrangères. Loc. cit.

un état colitenant le relev6 provisoire de tous les
bons, billets de confiance et monnaies de siège
que les citoyens de la ville avaient déclare posséder. Ce procès-verbal fut signé contradictoirement par le général D'Oyre, le commissaire des
guerres Videnloecher, le payeur Hertzog du côté
des Franqais, et par les membres de la Commission
de liquidation, Dumont, Lefuer et Zeutner du côté
du gouvernement électoral. L'importance de la
somme due fut alors évaluée à 811,290 livres (1).
Les intéressés cherchPrent à perfectionner le
mieux possible ce travail préliminaire. Finalement, à la date du g octobre 1793, on signa à
Mayence le
(( Tableau contei-iant les dettes contractées par la garnison de Mayence sous le commandement eil chef du
général de brigade D'Oyré, pendant et durant le siège, et
depuis la reddition de la ville, coi~tradictoirementliquidées
en présence d'une Commission électorale composée de
M h/l. Lefuer, conseiller aulique, Zeutner, conseiller de
ville et Daniel D u m o i ~ t , négociant, tous trois de la ville
de Mayence, en présence de Joseph Videnloecher, commissaire des guerres de l'armée frangaise resté à ces fins en la
même ville.

.

. . . . . . . . . . . . . .
1)

))

. . .

.

.

Savoir :

Conformément à un état présenté par le payeur de la

(1) BOCKENHEIMER,
Geschichte der Stadt A l a i q wdhretzd der zweiten
franz. Herrschaft(1798-1814)p. 2 0 2 , note, e t B O C K E N H E I ~ ~ E R , G ~ S C ~ ~ C / ~ ~
der Stadt .Mai~z?irz del&Jithretl 1813 utzd 18 14, p. 168.
I

guerre Hertzog, portant l'eiiregistrement qu'il a fait depuis
le no I jusques et y compris le no I 166, vérifié et arrêté par
ladite Commission en préseiice du général D'Oyré, le
4 septembre dernier, la niotztzoye de siège restée enti-e les
mains des Izabitarzts de Mayence à l'ipoque de 13 capitution du 23 juillet dernier, se porte à une
L. 8 . d .
s o m m e d e 8 1 3 , 3 8 6 l i v r e s 6 sols,ci. . . 813,386 6 oo
. 1) Fournitures faites à l'arsenal etentretien des fortifications . . . . .
. 41,280 i 3 i o
n Fourilituses faites pour les hôpitaux.
34,984 18 I

.

. . . . .

. . .

. . . .

E n exécution d'une proclamation
faite par le Coilseil de guerre pendant le
siège, répandue publique dans la ville, plusieurs habitants de Mayence ont apporté
leur monnoye de siège à titre de prêt,
contre des t-econnaissa~zces du payeur,
dûment approuvées, et conformément à
u n état produit, le total de ces sommes se
porte à 80,602 livres, ci . . . . .
))

.

80,602 oo oo

De laquelle somme totale de . . . 970,253 17 I i
Les parties déilommées audit état répètent à juste titre
le remboursement.
)) Le soussigné, commissaire des guerres, resté à Mayence
pour liquider les dettes et dépeilses arriérées de l'armee
francaise, certifie le présent état véritable et conforme aux
états portant les réclamations détaillées faites par les créanciers en présence de ladite Commission, lesquels dits états
demeureront joints aux présentes pour servir de pièces
justificatives.
1)

1)

1)

Fait à Mayence, le g octobre 1793.

'

Une attestation identique des commissaires
'allemands venait à la suite.
011 voit par là que les livres et docunients officiels restés à Mayence étaient loin d'établir qu'il
avait été fait en billets de confiance ou en pièces
métalliques, une émission aussi considérable que
I ,500,000à 2 millions et demi de livres, indiqués
approxiinativemen t par Simon et Blanchard. Il est
certain que la plus grande partie des papiers et numéraires obsidionaux avaient dû rester à Mayence,
puisqu'ils n'avaient pas cours dans le territoire de
la République française, et que, par conséquent,
les fugitifs de Mayence n'avaient aucun intérêt à
eil emporter. Si on évalue à 180,000 ou 1g0,ooo
livres l'importance maximuin de ce qui pouvait
exister eii dehors de Mayence, on arrive à estimer
à un million de livres a u plus, les émissions fiduciaires effectuées au cours du siège. Aucun doaument n'a pu nous fournir d'indication sur la proportion pour laquelle les espèces métalliqnes
figurent dans ce chiffre.
Nous venons d'étudier tous les extraits d'archives concernant les questions numismatiques
que le siège de Mayence soulevait. Mais nos
investigations nous ont fait découvrir d'autres
renseignements, qui, bien qu'accessoires, peuvent
encore présenter un certain intérêt et que nous
allons résumer aussi brièvement que possible.
E n fait, les pouvoirs constitués désiraient que
le reiiibourseinent des prêts, faits à l'occasion du

siège, fût effectué. Siinon et les conventionnels
avaient cru que ces dettespouvaient s'élever à près
de 2 millionsou même 2 millions et demi de livres,
sans avoir aucurie preuve comptable à l'appui.
Des commissaires à Mayence n'avaient trouvé
qu'un total de 970,253 livres 17 sols I I deniers.
Cesdivergences furent cause que l'Administration
des finances en profita pour ne payer presque personne.
Quelques années après, c'est-à-dire en l'an V
etVI (1797,1798),Mayence ainsi que les provinces
de la rive gauche du Rhin furent de nouveau conquises par l'armée française. Le traité de CampoFormio, signS le 26 vendémiaire an VI, - 17 octobre 1797, - rendit cette cité à la République. Le
29 décembre 1797, les troupes françaises reprirent
possession de Mayence ainsi que du fort de Castel.
Les détenteurs de a monnoye de sihge B profitèrent
de cette situation pour adresser au Directoire, le
7 floréal an VI (26 avril 1798)~
une pétition concernant les sommes dues pour la monnaie de siège.
Nous y relevons ce.qui suit :
(( Cette moniioye consiste en pièces de cuivre de peu de
valeur, en papier depuis 5 sols jusqu'à 3 livres et en assignats, qui ont été portés au double de leur valeur.
)) Les assignats transformés en monnoye de siège ont été
tirés de la caisse d u payeur de l'armée sur ordonnance du
Coilseil, qui les portait en dépense, et les assignats furent
atznulés comme tels. Au dos des assignats annulés a été
portée la double valeur par une iascriptipn qui, revêtue des

signatures des membres du Conseil, représeiite ensuite'la .
monnoye de siège. 1)
.

Il faut avouer que l'argument, que les Mayen-)
gais faisaient valoir, avait une certaine impor-tance. Du moment que les assignats avaient été
annulés en tant qu'assignats, et ne pouvaient plus
circuler, il était de toute justice que le gouvernement républicain, qui les avait émis dans le public
avec une importance doublée, leur reconnût une
valeur quelconque et indemnisât ceux qui .en
étaient porteurs.
i
i
Le 3 frimaire an VI1 (23 novembre 1798), les
détenteurs de ces titres divers, qui s'étaient constitués eii une sorte de syndicat inayençais chargé
de faire valoir leurs réclamations, adressèrent au
Directoire une nouvelle pétition, dans laquelle
ilous relevons l'énonciation suivante :
((

A une époque ou des revers momentanés avaient

réduit dans l'intérieur de la République la valeur des assir
gnats au-dessous de la moitié, dans la ville assiégée, la
iiloi-inoye de siège, créée par un Coiiseil de guerre, ne perdit
pas u n centime de sa valeur nominale. ))

Nous craignons qu'il ne faille considérer cette
énonciation comme un peu emphatique. Il est
possible toutefois que, tant qu'a duré le siège, les
mesures de rigueur prises par le Conseil de guerre
aient maintenu, dans une certaine limite et surtout
pour les petites coupures, la circulation des billets
et monnaies de confiance à leur taux nominal:
C'est dans tous les cas la seule mention que nous

.

.

ayions rencontrée de nature à le justifier. Mais il
est incontestable,qu'aussitôt la capitulation signée,
notre circulation fiduciaire perdit la plus grande
partie de sa valeur nominale.
Dans une autre'pétition du 17 thermidor an VI1
(14 août 1799) adressée au Conseil des Cinq-Cents,
les intéressés déclarent :
((

Que leur créance n'excède pas un million:

1)

La détermination de ce quantum,

.

quatre
ans après le siège et quand tous les porteurs
avaient pu se grouper, est conforme au chiffre que
nous avons indiqué plus haut pour le total
des émissions et elle en est la meilleure justification.
Peu après, c'est-à-dire vers le fin de 1799, les
pétitionnaires adressèrent une supplique, ayant le
même but, au commissaire chargé d'organiser les
quatre nouveaux départements de la rive gauche
du Rhin, et notamment le département du MontTonnerre, qui avait Mayence pour chef-lieu. Nous
y avons relevé la mention suivante, qui intéressera tous les amateurs de numismatique obsidionale :
((
O n n'a pas d'exemples dans l'histoire que des nations
civilisées n'ont pas rempli leurs obligations de rembourser.
De nos temps, le gouvernement autrichien à Luxembourg
et à Mantoue a échangé sa monnoye de siège contre de
l'argent, aussitôt que les circonstances q u i avaient rendu
l'émission nécessaire ont cessé. 1)

Nous trouvons ainsi un renseignement, qui
ANNÉE1899.
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nous faisait défaut au sujet de la circulation ultérieure des monnaies obsidionales de Luxembourg
de 1795. Mais il est probable que, pour Mantoue,
les Mayençais, qui, à raison de la distance, ignoraient exactement ce qui s'était passé en Italie, se
sont mal exprimés, et qu'ils ont voulu indiquer
que le gouvernement du Directoire avait aussitôt
ordonné le remboursement en espèces courantes
du numéraire obsidional émis à Mantoue en ce
même an VII (1799) dans l'intérêt de l'armée française aisiégée.
Ces démarches auprès des pouvoirs publics
n'eurent aucun résultat utile pour les pauvres
Mayençais. Car nous avons reconnu l'existence
d'un acte sous seing privé, portant cette fois la
date bien ultérieure du 13 mars 1810, dans lequel
tous les propriétaires de bons et reconnaissances,
ainsi que les porteurs de monnaies de siège,
papier ou iiiétal, nomment deux députés pour présenter un nouveau mémoire à S a Majesté Impériale et Royale NapolSon Fr, et pour aller à Paris
régler le mieux possible les négociations relatives
au remboursement de leur; divers titres. L a rémunération de ces cominissaires-députés, qui étaient :
M. Metternich, professeur de mathématiques à
Mayence, et M. Zamboni, bourgeois de la même
ville, avait été fixée à un louis d'or par jour pendant tout le cours de leur absence et de leurs
démarches.
Nous n'avons pas trouvé trace que leurs efforts

aient ou non réussi (1). Mais nous plaçant, comme
ils pouvaient être tentésdéjà de le faire dix-sept ans
après le siège de 1793, au simple point de vue du
collectionneur, nous allons, pour terminer, dresser
le tableau des diverses sortes de pièces concernant le siège de Mayence :

l

DATED'ÉMISSION.
Du g mai
au
23 juillet 1793.

Id.

NATURE.

Assignats courants de France
portés au double de leur va-

iO

!eur. - Mention manuscrite
au verso, accompagnée de six
signatures autographes. Timbre rouge ;
2O

I

VALEUR.

Depuis 2 0 sols
jusqu'à
ioo livres
et
au-dessus.

Bons constatant les prets faits Valeur variable.
par des particuliers en monnaies de siège, papier au
métal, signés du payeur Hertzog. Intérêts I p. c. par mois ;

Id.

30

Id.

4O

Bons constatant des prêts
faits de monnaies courantes
ou matières d'or ou d'argent,
contenant promesse de rendre
mêmes espèces, poids ou matières. Intérêts i p. c. par
mois ;

Id.

Bons constatant des prêts
faits en assignats, non monnaie de siège. Intérêts i p. c.
par mois ;

Id

C

(1) Il m'a été affirmé à Mayence que les porteurs de bons, d'assignats
et de monnaies n'avaient finalement jamais été indemnisés.

DATED'ÉMISSION.

I

Du

I

NATURE.

VALEUR.

1 2 mai
au
12 juin i 793.

50

Billets de confiance de I O et
de 5 sous Trois signatures
autographes. Timbre rouge ;

i o sous.
5 sous.

Du 1 9mai
au
12 juin i 793.

60 Billets-monnaies de siège de
3 livres. imprimés en rouge.
Trois signatures autographes.
Timbre rouge;

3 livres.

Depuis 13 fin
7O Monnaie métallique de 5,
mai, juin,
et 1 sol;
jusqu'au 23 juillet

2

5 sols.
2
1

sols.
sol

1793Du

12 juin
au
23 juillet I 793.

Du 23 juillet
au
5 août I 793.

80 Billets de 3 livres, I O sous et
5 sous ayant les trois signaturesapposéesseulementavec
des griffes. Timbres comme
précédemment. Marques secrètes à déterminer;

3 livres
sous.
5 sous.

90

Reconnaissances portant Valeur variable.
six signatures et remises en
échange des bons constatant
les prêts de : - monnaies de
siège, - matières premières,
- assignats figurant sous les
nos 2 0 , 30 et 40 ci-dessus.
t

( A suivre.)

PAULBORDEAUX.

