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La circulatioii d u nuiiiérairr dans les départements des bords du Rhin, régis de 1797 à 1813 par
les lois françaises, a soulevé, en son temps, un
certain tiombre de questions numismatiques qui
n'ont pas encore été examiiiées. Il nous a paru
intéressaiit de faire connaître, sans plus taider,
les docuinen ts d'archives révélant ces faits spéciaux, dont un siècle déjà nous sépare, et qui sont
d'autant plus ignorés que la puissance (le la
France parait maintenant avoir été éphéiii6i.e ilans
ce pays.

Les pnpiers-sto~i~taieset leur szr~puessio~t.
Après plusieurs années de guerre, le traité de
Campo-Formio, conclu le 26 vendémiaire ail V I .
(17 octobre 1797)) assura à la Képublique française la osse session de la rive gauche du Rhin,

depuis Bâle jusqu'au coiifluerit de la Nette, pres
dYAndernach,plus bas que Coblentz. La ville de
Mayence, dans laquelle les généraux républicains
avaient été assiégés en 1793, fut rendue à la France.
Elle devint le chef-lieu du Mont-Tonnerre. Les
trois autres départements de la rive gauche du
Rhin fureil t ceux de :
IJa Sarre
chef-lieu
Trèves.
Rhin et Moselle
B
Coblen tz.
L a Roer
Aix- la-Chapelle.
La réunion à la République eut pour résultat,
au point de vue monétaire, l'application des lois
existantes concernant le numéraire et le système
décimal, et surtout la circulation de la monnaie
de papier si abondante, qualifiée du nom générique d'assignats, remplaçant les especes métalliques, et qui était l'un des fléaux de l'bpoque.
Dès l'an IV, le Directoire avait cherché à retirer
peu à peu une partie de ce papier fiduciaire et à
le remplacer par les écus de 5 francs, qu'il avait
commencé de faire émettre en 1796. Pour assurer
l'acceptatioii de son nuinéraire d'argent, il avait
rendu, le 17 veiitôse ari IV (6 mars 1795)~une loi
punissant sévèrement ceux qui décrieraient ou
refuseraient la monnaie métallique iiouvellement
frappée au coin de l'Hercule rél~ublicain(1). Mais
la situation fâcheuse résultant des abus d'énlissions d'assignats ne pouvait être modifiée en un
))

i 1) Btrlletin des lois Je veutdse atr IV, no 3 1 .
citée dans l'ouvrage de M. Dewamin.

- Loi monétaire non

instant. En fait, depuis qu'ils étaient devenus
français, les nouveaux départements avaient,
malgré leur résistance, été envahis de plus en plus
par les papiers-moniiaies de toute sorte circulant
à ce inoment dans la République.
Le gouvernement français, ne pouvant supprimer les assignats du jour au lendemain, fut obligé
d'agir avec lenteur et de procéder par remboursements et par extirictions successives. E n l'an VII,
il tâcha de les remplacer eii partie, à l'aide d'une
autre monnaie provisoire de papier qu'il s'obligea
à faire disparaître à éch6axice rapprochée. Par
une loi du 27 vendémiaire an VI1 (18 octobre 1798)
et par un arrêté du 5 frimaire (25 novembre) suivant, survenant un an après le traité de CampoFormio, le Directoire créa des Bons au porteur
de 20 et de 25 francs, destinés au paiement des
arrérages de rentes et pensions du deuxième semestre de l'an VI. Ces bons furent mis en circulation au moment où les territoires, qui avaient
été j usqu'alors allemaxids, venaient d'être incorporés dans la République. P a r suite ils se trouvèrent immédiatement répandus ex] grand nombre
dails les nouveaux départements de la rive gauche
du Rhin, aussi bien que dans ceux formés de
l'ancienne Belgique.
Il arriva pour ces bons de 20 et de 25 francs ce
qui était survenu pour les assignats. Des faussaires
français ou étrangers s'ingénièrent à en confectionner d'identiques, et à tirer profit de leur fabri-

cation en les livrant au public. Iles bons faux de
cette nature circulèretit à Mayence et dans toute
la contrée. Le souvenir eii a été conservé par
l'affiche qui sera reproduite ci-après et qui fut apposée dans les départemeiits réutiis du Nord. Elle
fournit des détails circonstanciés sur les signes à
l'aide desquels les habitants récemment francisés
de ces territoires devaient désormais distinguer
les bons vrais des bons faux.
P o u r permettre de con~prendreles énonciations
du document imprimé, il est nécessaire de reproduire d'abord le contexte des bons en question :
Voir pIanche II.

Répnbliqrce frnriyaise.
Série Ee. NO(à IVencre :2423)

ARRÉRAGES
de RENTES ou PENSIONS
du 2.' semestre de l'an 6.
Lor du "8 ITend8miairean 7, et ARRETE
du Directoire ex6cutif du 5 Frimaire suivant.

BON A U PORTEUK,

de la somnte de Vingt-cinq
francs, admissible erz paiement du PHINCIPAL des Contributions directes et des Patentes de l'an 7, non conzpris
les Centimes additionnels applicabIes aux déperzses adnzinistra rives.
Reg.
(à l'encre : 1)

Inscription en caractères arabes
signifiant : Billet de hnance.

Le présent BON a été délivré
par la Trésorerie nationale
à
C m.
(Signé à l'encre : Spligerba.)
Pour le Caissier général,
(Signé à l'encre : Roche.)

Fol.
(à l'encre : 330)

Je déclare que j'ai reçu
le présertt BON en
paiement de
d
Cen,
Vu au Contrôle,
(Signé à l'encre d'un nom
peu lisible,)

Le bot; (le 20 francs est conçu à peu pres dans
les mênies coiiditions. L a bordure d'oves et de
fleuroiis est supprimée. Un entourage de inême
t,
cette fois les deux
genre, plus ~ ~ e t icirconscrit
inentions placées à droite et à gauche de la partiesupérieure. 1,'insciiption arabe, signifiant : Billet
de finance, est stipprimée au milieu. Elle est remplacée par deux autres inots arabes, placés de
chaque côté, au-dessus de la première ligne : Bon
au porteur, etc., et qui signifient : République
frailçaise. Les caractères d'iiiipression et la disposition des énonciations sont différentes, bien que
l'eiisemble du contexte soit sensiblement ideiitique, sauf le r e m p l a c e n ~ e i ~du
t inot : vingt-cinq,
par celui de : vingt.
Les habitants, investis réceminent de la qualité
de citoyens fiançais, étaient certaii~enientétonnés
de recevoir une moiiiiaie de papier portant des
rédactioiis : ~Oeiilangue française, qu'ils connaissaient peu, 2" en laiigue arabe, qu'ils ignoraient
coinpl6teiiient. Le gouveriien~entcentral avait eu
à Paris l'idée d'apposer sur son papier-moniiaie
de l'an VI1 des nieiltioiis variées el1 lettres arabes,
parce que l'expédition dtEgypte était la préoccupation du moment, et qu'il a ~ a i paru
t
de bonne
politique de faire cette concession au goût et à la
conquête du jour. Bourgeois et paysans des départenients rhéiiails durent se trouver extrêniement
enibarrassés quand l'affiche ci-après les prévint
des constatatioiis qu'ils devaient effectuer, à pre-

inière vue, siir ceux de ces billets arrivarit entre
leurs mains.

AVIS.

Bons au porteur de 20 et 25 francs contrefaits.
On vient de découvrir trois coi.itrefa5oiis des Bons au
porteur de 2 0 et 2 5 francs, servant a u paiement des rentes
et peiisions de l'an 6.
La Trésorerie a fait constater par procès-verbal du
3 ventôse an 7 les signes de faux, dont voici l'indication:

Papier-.
Le papier employé par les contrefacteurs est vélin, sans
poiiruzeaux, ni verjures, de même que celui dolit se sert la
Trésorerie ; mais le papier n'est pas filigrané conime
celui-ci.
Typographie

.

Dans les Boris fatiw de 25 francs, les oves qui elitreiit
dans la bordure d'encadrement sont plus grands que dans
les Bons vrais (1).
Les mots : République française, placés en tête, sont
grossièremeiit gravés dalis les Bons fatlx et ne sont pas
alignés par le pied ; le mot : ft-anqaise est plus haut que
dans les Bons vrais, d'un millimètre (environ d'une demiligne).
Le filet d'ornemeiit, qui règne socs les mots: République
française, n'offre dans les Borzs f a u x que des pieds de
( 1 ) Les mois mis ici e n italique sont imprimés de même sur le
placard original,

mouche, a u lieu des fleurs de muguet, employés dans les
Bons vrais.
Dans la mention de l'Arrêté du Directoire, placie à
droite en tête des Bons, le chiffre 5 est presque imperceptible dans les faux, et sa queue ne dépasse pas la ligne
comme dans les vrais.
ire ligne; Dans les Borts fairx, la lettre B du mot .Bon
n'est pas alignée avec les deux autres lettres ; elle monte et
est d'ailleurs plus courte que dans les Bons vrais, Dans les
Bons faux, la lettre O est aussi plus alongée (sic) et la
lettre N plus étroite. Dans plusieurs de ces Bons, la portion : le, Gu mot : admissible, tombe ; on y voit : admissi ble
Dans les Bons f a u x , les mots : vingt-cinqfrancs, montent au-dessus de la ligne ; ils sont d'uii caractère plus
court et plus gras; la tête du g est beaucoup plus petite, et
le trait d'union entre les mots vingt et cinq plus pronoiicé ;
le deuxième jambage de l'n du mot francs est estropié.
2 e ligne. Le mot : Principal, dans les Bons faux, n'est
pas aligné avec le précédent ; il monte.
3. ligne. Le C du mot : centimes, est minuscule dans les
f a u x ;il est n~ajusculedaiis les vrais. Dans les faux, l'une
des deux n du mot additionnels a été transposée ; on lit:
additionenls.
4" ligne. Dans les Bons faux, les mots arabes sont plus
forts ; les lettres à queue plus longues ; les points plus prononcés.
50 et 6 e lignes à gauche. Ces deux lignes sont plus écartées dans les Bons faux que dans les vrais, de deux millimètres. Les lettres du mot rzationazlx sont mal rangées ;
les deux premières seulement sont alignées avec le mot
Trésorerie.

59
et 6"ignes à droite. Dails les Bons falrx, il y a un
fort écart entre les mots : présent, et : bon ; à la sixième
ligne, dans le mot abrégé : Cen, le point n'est pas aligné
avec le pied du C, il monte ainsi : Caen.
5e

Timbre sec.
Dans les Bons faztx, le timbre sec, qui a &,té grossièrement iinité, ne laisse rien apercevoir de distinct, tandis que
dans les Bons vrais, 011 distingue facilement portion d'une
figure en pied, tenant de la main gauche une carte géographique déroulée. La bordure de l'empreinte offre dans les
Bons vrais une guirlande de fleurs, qui se touchent sans
intervalle. Dans les Bons faux, cette bordure a été figurée
par des points inégaux, dont la forme est tantôt ronde et
tantôt oblongue.
Ze CONTREFAÇON.

Il existe aussi une émission de bons f a u x de

20 fratzcs,

qui ont été imprimés en taille douce. L'œil le moins clairvoyant est tellement frappé de leur fausseté, que 1'011 n'indiquera point les signes de reconnaissance; le tact seul
trahit les contrefacteurs de cette émission. Le papier est
lisse à la surface, et les inégalités, que la main rencontre
au dos, ne sont point les traces de caractères inobiles, mais
celles d'un iristrument pointu, qu'on a passé sur les lettres,
pour imiter le foulage de la presse.

Bons de yirzgt-cinq francs.
Dans les Bons f a u x , la vignette d'encadrement est plus
longue que dans les Borzs vrais, de 7 millin~ètres,environ
trois lignes.

Les mots : Répu blique française, sont très mal gravés.
Le chiffre: cinq, placé à droite au-dessus de l'encadrement
pour indiquer la date de l'arrêté du Directoire, est figuré
ainsi : 5. Dans les Bolzs vrais, il a la forme suivante : 5.
4 e Ligne. Les caractères arabes ont les traits plus gras.
7e Ligne. Le C du mot : Contrôle est visiblement plus
petit que dans les Bons vrais
Indépendamment de ces vices typographiques, le papier
présente des diffbrences bien remarquables, il est à pontuzeau et verjure sansjîligrane. Celui dont se sert la Trésorerie est a u contraire vélin et9ligrané.
Quant au timbre sec, les Bons faux remis à la Trésorerie il'ont point été saisis dans la circulatioil; ils se sont
trouvés non timbrés ; en sorte qu'on ne peut établir de cornparaison avec celui des Bons vrais.
A Paris, de l'imprimerie de la République. Ventôse
an VI1 ( 1 ) .

L'intention des Commissaires de la Trésorerie
française, rédacteurs du texte, a dû être excellente.
Mais lorsqu'on lit froidement ce placard à un
siècle de distance, on est obligé de recotinaitre
qu'une semblable publication était de nature à
paralyser la circulation de tout papier-monnaie,
Mars 1799. En haut de l'affiche, figure à l'encre la mention :
Reg. géii., no 1313, B attestant que l'exemplaire conservé esi celui
enregistré ne varietur.
Archives de la Stadtbibliothek de Mayence.
Nous ne saurions trop remercier hl. Bockenhcimes, Landgerichtriirector, et M. Henrich Heidenheimer, Sekretaris von Stadtbibliothek,
de l'aide obligeante qu'ils nous ont fournie pour faciliter nos invesiigations dans les riches dépôts d'archives de Mayence.
(1)

c

nouveait et ancien. Qui poitvait être capable de
coii~prendresur le nioiiient même ces exl>ressions
de : véliiz, ~ontzrzenux(1), verjrires, filigvaiié, oves,pieds
de rizoi~clre,flrz~vs
de nizigzlet, lettres nrnbes à qiiezle, etc .?
Coiiibieii de personnes aujourd'hui auraient besoin de faire des recherches pour en discerner
le sens? Si ces papiers-monilaies d'uti nouveau
genre ne pouvaient passer de main en main
qu'après vérification des trop nombreuses particularités signalées dans la notification gouvernementale, en plus et iiidépendaniment de l'appséciatioii de la régularité des mots arabes iiiipossibles
à con~preiidre,cela devenait un véritable travail
pour le siinple particulier intelligent d'examiner
avec l'affiche à côté de lui, si le billet présenté en
paienient remplissait les conditions voulues. Pour
l'homiue du peuple illettré, l'examen auquel on
lui demandait de procéder était au-dessus de ses
forces. Il n'avait qu'une chose à faire : dans Ir
doute, chercher à recevoir le iiioins de papier possible. Ce parti, qui était le plus siinple, fut vraiseinblablemeiit celui auquel les gens riches aussi
bien que la basse classe se rallièrent.
L e résultat le plus clair de cette déclaration fut
d'arrêter la circulatioi~de toutes les moilnaies de
papier de la Ripublique : 1 0 de celles nouvelle( 1 1 Noms des tringles de bois soutenant les vergeurrs d e la forme
daris la fabrication du papier à la main et, par suite, noms des lignes
claires que le papier présente dans les lignes correspoiidantes à ces
tringles.

ment émi-ses, puisque les exemplaires étaient douteux et que l'on devait redouter les falsifications si
difficiles à reconnaître ; z0 de celles anciennes des
assignats, puisque le gouvernement tendait A les
faire disparaître et à les remplacer d'autre façon.
Les populations rhénanes annexées depuis peu;
préférerent par suite conserver les anciennes monnaies régionales ou allemandes, et perpétuer
l'usage de ce numéraire; qui leur était habituel;
ce qui affirmait leur tendance à conserver un bon
nombre de leurs aticienties coutumes. Les repr6i
sen tan ts du Directoire supportèrent cette situation de fait Ils furent obligks seulement de chercher à la concilier avec les ordres contraires qui
leur arriveren t de Paris.

Ln circzc~atio~t
si~tzulta?iéede totites les espèces frn~z:
gaises, brn bn?ipn?res,régionales et étrattgères.
En 1797, Joseph Lakanal, membre du Conseil
des Ciiiq-Cents, fut envoyé en mission en qualité*
de Commissaire général par le Directoire dansles quatre départements réunis. Au point de vue
monétaire, il comprit la nécessité d'accepter la
circulation des esphces anciennes du pays; sans
se préoccuper de ce que ce numéraire aurait
été coiisidéré comme moiinaie étrangere dans le
surplus de la France. Il protégea cet état transitoire en rendant le 16 bruiliaire an VI11 (6 no-

veinbre 1799) un arrêté pour déterminer la valeur
à laquelle les nloniiaies du pays et celles des États
voisins seraient acceptées par tous (1). Ces listes
détaillées ne sont pas reproduites ici, parce que
cet édit fut bientôt modifié par d'autres plus importants, qui seront rapportés ci-après. Comiue
de faux blafferts siinples et doubles, fabriqués
dans les pays restés allemands, étaient journellement introduits sur la rive fraiiçaise, l'entrée
sur le territoire de la République de ces espèces
étrangères coiitrefaites fut interdite par le même
arrêté. L'évaluation des iilonnaies régionales et
étrarigeres fut effectuée dans ce tarif à un taux
trop élevé. Le numéraire des états voisins afflua.
L a mauvaise monnaie chassa la bonne.
Peu de jours après, les consuls, à la suite de la
révolution du 18 brumaire, remplacerent le
Directoire. Ils rappelerent Lakanal, et investirent
de .ses fonctions le conseiller d'État Jollivet. Ce
nouveau fonctionnaire continua de nioiitrer la
même tolérance. 11 la rendit plus pratique, en
modifiant un peu les conditions de change et en
les précisant plus complètement. Le I I messidorail IX (30 juin 1801) il prit un arrêté pour fixer les
cours auxquels les espèces étrangères seraient
dorénavant admises par le public ( 2 ) . Cette facilité
accordée à la circulation du numéraire régional
ou étranger dans les départements réunis, ainsi
(1)

(2)

Bulletirz local de Mayeitce, no 6 , p. 2 .
Bulletin local de Mayence, no 5 6 , p, 48.

que le maintien d'un cours encore trop élevé,
eurent pour effet qu'après avoir souffert de
l'abondaiice des assignats et des Bons de mon:
naie, les pays annexés se virent inondés par les
espècesdes contrées limitrophes; indépendamilient
et en plus de leurs anciennes iiioiinaies. Comme
conséqueilce, les iiouvelles i1i8ces de 5 fratics, e\
même les' anciens écus de 3 et de 6 livres, disparurent presque complèteixent.
.
.
L'administration locale dut prendre des mesures pour parer à lin état de choses si fâcheux.
Le con~missairedu gouvernenient coml~ritque,
pour obtenir uri bon résultat, il ne fallait pas
chaiiger brusquement les habitudes et l e s préférences des populations. 11 in terdit seuleii~entl a
circulation de quelques espèces de colÔgne. Puis
il imagina de se prévaloir des dispositions d'un
arrêté du Directoire (lu 14 nivôse aii IV, qui avait
défendu dalis les paiements l'eiiiploi des monnaies
de billoii et de cuivre pour utle proportion supé-'
rieure à un quaiantièiue. Il décida que les espèces
divisioniiaires d'argent étrangères seraient
assi. .
milées à du billon
Pour rendre incommodes les petites riion naies
qui lie seraient pas de coin français, il ajouta
qu'étant assimilées à du billon, elles lie seraient
plus adiiiises dans les caisses publiques que jusqu'à concurrence d'uii quaraiitième de la soilimeà verser. Il prit eiifiii des dispositions pour que
les espèces étrangères, grandes et petites, fussent

rapatriées sur l'autre rive du Khin dans la plus
grande proportion possible. Coinme ces prescriptions s'appliquaieiit mêiiie au numéraire des contrées situées à l'ouest, il faut reconnaître que
l'idée de faire exporter en Allemagne les pieces de
Liége et de Maestricht est singulière et parait
peu pratique. Les gouveriietuents de la rive
gauche du Rhin pouvaient évidemment s'opposer
à l'entrée sur leur territoire de ces monnaies braban9&nnes ou hollandaises. E n vue de tous ces
résultats, Jollivet prit, le rg pluviôse an X (8 février
1802), le troisieme arrêté ci-apres qui, par ordre
supérieur, fut publié et affiché dans toute la
région e t qui fournit de précieuses indications sur
l'ensemble de la situation monétaire :
1

Extrait du registre des arrêtés du commissaire général du
gouvernenieiit dans les quatre nouveaux départements de
la rive gauche du Rhin.
Mayence le 19pluviôse an X de la République française
une et indivisible.
Le conseiller d'Etat, commissaire général du gouvernement dans les nouveaux départements de la rive gauche du
Rhin;
Vu les réclamations à lui adressées par les préfets et plusieurs comptables.
1 0 Contre l'introduction frauduleuse d'une contrefaçon
exécutée sur la rive droite du Khin du double et du simple
blaffert, ayant cours dans les départements de la rive
gauche, en vertu de l'arrêté du citoyen Lakanal du i 6 bruniaire an VIII. Bulletin n o 6, p. 2.

'

20 contre la trop haute fixation de la valeur en francs des
monnaies étrangères, établie tant par le dit arrêt6 que par
celui du I i messidor an IX (13ulletin no 56, p. 48), dont.
l'effet a été de faire disparaître de la circulation les monnaies
francaises ;
31)et contre l'adinissioii illimitée dans les payements qui
se font aux caisses publiques des petites monnaies d'argent
étrangères, dont le bas aloi doit les faire ranger dans la
classe des moniiaies de billon et de cuivre, qu'il n'est pas
pern-iis de faire entrer dans les payements pour plus d'un
quarantième, suivant l'arrêté du Directoire exécutif du
1.4 nivôse an IV;
Après avoir reconnu la justice de ces réclamations et recueilli l'avis, tant du citoyen Reboul, inspecteur général
du Trésor public, que des principaux banquiers et négo.ciaiits;
Arrête :
ART. 1. A compter du jour de la publication du présent
arrêté, le double, le simple et le demi Présent d u Conseil de
Cologne, le double et le simple Blaffert de Cologne, rappelés en l'arrêté du 16 brumaire an VIII, cesseront d'avoir.
cours de moiinaie.
ART. I I , En conséquence i l ne sera admis daiis la circulation d'autres monnaies que celles désignées au tableau.
formant l'article 8 ci après. Elles n'auroiit cours entre part
ticuliers et ne seront resues dans les caisses publiques que
pour la valeur qui y est exprimée.
ART. 111. A compter de la même époque, les petites
moniiaies d'argent, de bill011 et de cuivre, déi~omméesau
tableau formant l'article g ci-après, ne seront ailmises dans
les caisses publiques, et les comptables ne pourront les
faire entrer dans leurs paiements que jusqu'à concurrence
4

du quarantième, conformément à l'arrêté du Directoire
exécutif du 1 4 iiivôse an IV. ( 8 e tome, Bulletin XV,
p. 262.)
ART. IV. Les possesseurs des petites monriaies du Brabant, de Liége et de Maestricht, d'Aix, Cologne et Trèves,
d'Empire et de Prusse, désignées aux cinq derniers paragraphes du tableau de l'article IX ci-après, auront la
faculté d e les exporter sur la rive droite du Rhiri, à la
charge de souscrire préalablemei~tau bureau des douaiies
de la sortie et par acquit à caution dans les formes ordinaires, l'obligation de kaire entrer dans le délai d'un mois
d'autre numéraire ou des marchandises pour la même
valeur.
ART. V. La mème faculté d'exportation est accordée aux
possesseurs des pièces d'argent d'Empire de 6 batz ou
24 kreutzers, sous la condition que les retours auront lieu
eil pièces fran~aises,soit de 5 francs, soit de 6 livres tournois.
ART. VI. A l'égard du Présent drr Conseil et du Blafferr de Cologne, qui ne peuvent plus avoir cours en vertu
de l'article I du présent arrêté, leurs possesseurs pourront
les exporter aux conditions exprimées en l'article 4 ci-dessus; mais afin que les employés de la d o u a i ~ e puissent
déterminer la somme des retours, les dites monnaies seront
considérées comme ayant une valeur en francs, savoir :
le double Présent du Conseil de fr. 0.72 ;
lesimpleprésent
. de ,i 0.36;
le demi-Présent
.
de u o. 18;
1edoubleBlaffert .
de 1) 0.30;
de 1) 0.15.
le simple Blaffert . .

.

.

.

.

.

.

. .

.

ART. VII. A la réceprioil du présent arrêté, les caisses

tant du payeur de la 266 division militaire et de ses préPosés que des Receveurs généraux, de leurs préposés aux
recettes, des Percepteurs et des caissiers des communes,
collèges. hospices et autres établissements publics, ainsi que
des caisses des Receveurs de l'enregistrement et des domaines, celles des douanes, du péage et de la poste aux lettres
seront vérifiées à la diligence des Préfets, qui prendront
toutes les mesures i~écessairespour faire constater sur le
champ le nombre et la valeur de chacune des espèces. de
monnaies qui s'y troiiveront à l'instant de la vérification;
dont sera redigé procès-verbal en triple minute, l'une pour
rester a u comptabIe, la seconde pour être remise au Préfet
et la troisième pour être adressée à l'Inspecteur général-du
Trésor public.
ART. VI I I . Tableau de l'espèce et de la valeur en francs
de chacune des monnaies, q u i auront cours, en exécution
de l'article I I du présent arrêté :

§ I*
Monnaies francaises.
N O 1.

Monnaies au type de la République :
Pièce d'argent de 5 francs . . . . .
Pièce de cuivre d'un décinie . . . .
1)
de cinq centimes .
1)
d'un centime
.

.

. . .

.

. . .
.
.

.

5.00
o. I O
0.05
0.01

Monnaies a u type de l'ancien gouveriiement :
Pièce d'or de 48 livres tournois
47,407.407.407
11
24
1i
,
23,703.703.703
1)
12
1)
, . .
11,851.851.851

.
. .

Pièce d'argent de 6 livres tournois
1)
3
1)
11
2 4 SOIS tournois

.
. .
.

.

5,925 925.925
2,962.962.962
1,185.185 185

,

30
1)
(1) . .
15
(1)
. .
Pièce de billon de 2 .sols ou 24 deniers
tournois, étant marquée .
La même pièce, dont la marque est
effacée .
. . . . . .
La même pièce de 6 liards ou de I 8 deniers tournois .
.
La même pièce d'un sol ou de I 2 deniers tournois .
Pièce de cuivre d'un sol tournois . .
1)
de 2 liards ou 6 deniers
tournois . . . . . . . .
Pièce de cuivre d'u11 liard ou 3 deniers
tournois . . . . . . . . .
Pièce de métal de cloche de 2 sols
tournois . . . . . . .
Pièce de métal de cloche de I sol tournois. . . . . . . . . . .

0,740-740*740
0.370.370.370

1)

))

0.10

0.07 et

112

0.07 et

112

0.05
0.05
0.02

et

0.0 i

et 114

o. I O
0.05

II.
Monnaies de Brabant.
Souverain d'or . .
Demi-souverain d'or
Ducat impérial d'or
(1)

. . . . .
.

.

.

.

33 80
I 6 .go
I I .42

Nous appelons l'atteniion sur cette évaluation.

112

. . .

Ducaton de la reine d'argent.
Demi-ducaton d'argent . . . . .
Quart de ducatoiid'argent . . . .
Huitième de ducaton d'argent . . .
Couronne de Brabant d'argent . . .
Demi-couronile . . . . . . . .
Quart de couronne. . . . . . .
Pièce de 17 sols 6 deniers de Brabant.
Escalin double de Brabant . . , .
Escalin simple
11
. . . .
Pièce de 5 sols de Brabant . . . .
Plaquette de 3 sols 6 deniers de Brabant. . . . . . . . . . .
Pièce de 2 sols 6 deniers . . . . .
Plaquette de Brabant . . . . . .
Pièce de 6 sols de Luxembourg . . .
1,
3 1)
1)
. . .

Monnaies de Liège et Maestricht.
Ducatd'or . . . . .
Florin d'or . . . . .
EscalindoubledeLiège
1)
simple
.
1)
vieux
.
Plaquette ou Blamufei- .
Plaquette vieille de Liège

.

. . . .
. . . .

1034
6.08
1.20

11

. . . .
. .
.

0.60
039
0.30
0.12

g IV.
Monnaies d'Aix, Cologne et Trèves.
Kopstuck d'Aix ou 3 stuiber.

. . .

0.80

Stuiber de Cologne . . .
Albus courant de Cologne .
Fettmengen . . . . . .
Pièce de 6 kreutzers de Trèves
.
))
d'unkreutzer
1)
.
ii
de3albusde
1)
§

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

. . . . .
. . . . .

v*

Monnaies d'Empire .
Carolin ou pistole d'or au soleil . . . . .
Pistole d'or .
Max d'or . . . . . . . . . . . .
Demi-max d'or . . . . . . . . . .
Écudeconveiitiond'argent . . . . . .
112 écu
1)
1)
. . . . . .
114 d'écu
11
11
. . . . . .
112 florin d'argent de Bavière . . . . . .
Demi-florin 1)
de Wurtemberg . . . .
Kopstuck vieux . . . . . . . . . .
Pièce d'argent de 6 batz ou 24 kreutzers . .
Cette pièce à compter du I messidor ail X ( 1 )
n'aura plus cours que pour . . . . . .
Pièce d'argent de 3 batz ou I 2 kreutzers . .
1)
de 6 kreutzers .
.
.
11
de3
1)
. . . . . .
))
der
1)
. . . . . .
Pièce de cuivre d'un pfennig . . . . . .

. . . . . . . . .

§ VI

.

Monnaies de Prtrsse .
Frédéric d'or ou pistole de Prusse
(1)

20

juin

.

1802

. . . .

19.50

Écu de Prusse d'argent
112 écu
1)
))
.
113 d'écu ))
))
.
116 ))
))
1)
.
1/12

))

))

))

1/24

))

))

))

. . . . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . .

3.54

' -77
..
0.59'
0.29
0.14~.
1 1 8

§ VII.

Monnaies de Hollande.
Reyder d'or . . . . . . . . . .
Demi-reyder d'or . . . . . . . .
Ducald'ordeHollande . . . . . .
Drei gulden d'argent ou 3 florins . . .
Rixdaler . . . . . . . . . . .
Pièce de 2 florins de Hollande. . . .
1)
de 30 stuiber
1)
. . .
u d'un florin
))
. . .
ECUde Zélande.

. . . . . . . .
§ VIII.

Monnaies d'A ngletei-1-e.
Guinéed'or.

. . . . . . . . . .

23.70

§ IX.

Tableau des petites monnaies d'argent, de billon et de
cuivie, qui ne pourront être admises dans les caisses publiques, et entrer dans les paiements des comptables que jusqu'à concurrencedu quarantième,en exécution de l'article 3
du présent arrêté.
§ 10

Moiznaies fi-anquises.
Pièce de cuivre d'un décime,

Pièce de cuivre de cinq centimes.
11
d'un centime.
Pièce de billon de 2 sols ou 24 d e i k i s touriiois.
1)
de 6 liards ou 18
11
1)
d'un sol ou I 2
n
Pièce de cuivre d'un sol tournois.
1)
de 2 liards ou 6 deniers tournois.
))
d'un liard ou 3
1)
Pièce de métal de cloche de 2 sols tournois.
1)
1)
1)
d'un sol
1).

Monrtaies de Brabant.
Huitième de ducaton d'argent.
Pièce de 17 sols 6 deniers de Brabant.
Escalin double de Brabant.
Escalin simple
1)
Pièce de 5 sols
1)
Plaquette de 3 sols 6 deniers de Brabant.
Pièce de 2 sols 6 deniers de Brabant.
1)
6 sols de Luxembourg.
1)

3

1)

))

$ III.

Monnaies de Liége et de Maestricht.
Escalin double de Liége.
1)
simple
1)
1)
vieux
1)
Plaquette de Blamufer.
1)
vieille de Liége.

g IV.
Monnaies d'Aix, Cologne et Tréves.
of
Kopstuck d'Aix de 3 stuiber.
Stuiber de Cologne.
Albus courant de Cologne.
Fettmeugen.
Pièce de 7 kreutzers de Trèves.
1
d'un
1)
1)
de 3 albus de Trèves.
))

5 v*
Monnaies d'Empire.
Florin d'argent de Bavière.
1)
))
de Wurtemberg.
Kopstuck vieux.
Pièce d'argent de 3 batz ou 12 kreutzers.
))
de 6 kreutzers.
de3
))
d'un
i)
Pièce de cuivre d'un pfennig.
112

))

))

g VI.
r/3 D'écu de Prusse.
116

))

1)

1/12

1)

1)

1/24

)J

))

Le présent arrêté sera inséré dans les deux langues a u
Bulletin des règlements, imprimé en placard, publié et affiché à la diligence des Préfets dans toutes les communes de
leur département, et ses dispositions observées par les Tribunaux et Juges de paix, du jour où ils l'auront reçu en
placard.
Signé : JOLLIVET.

- MYyeiice, chez Aiidré Crass, imprimeur de la Préfecture
du dép. du Mont-Toiinerre, vis-à-vis des Rkcollets, lettre P.
No 1 2 0 .
Le cours des aiicieniies espèces françaises et
brabançon~iesfixé daris ce placard est un renseignement des plus curieux, d'autant plus qu'il paraît
avoir été dressé avec une certairie légèreté. Avant
même qu'un résultat quelconque ait pu être obtenu des mesures qui venaient d'être prises,
Jean Bon Saint-André, qui avait succédé à Jollivet dans les fonctions de Commissaire gétiéral
en missioii aux départements rhénans, reconiiut
qu'une erreur matérielle s'était évidemment glissée
dans l'évaluation de deux monnaies françaises
constitutionnelles. La pièce de 3osols de Louis XVI
avait été évaluée 0.74 centimes et la pièce de 15sols
0.37 centimes. Il rendit en conséquence quinze
jours après, soit à la date du 4 ventôse ail X
(23 février 1802) l'arrêté suivant, qui fut également
imprimé et affiché dans les deux langues :
Extrait des registres des Arrêtés du Commissaire général
du gouvernement dans les quatre nouveaux départements
de la rive gauche du Rhin.
Mayence, le 4 ventôse an I O de la République frangaise
une et indivisible.
Le Commissairegénéral du gouvernement dans les quatre
nouveaux départements de la rive gauche du Rhin.
Vu l'arrêté du Conseiller d'État Jollivet, Commissaire
général dans les quatre nouveaux départements de la rive
gauche du Rhin, en date du 1 9 pluviôse ail X, portant

fixation du cours de diverses monnaies étrangères et na*
.
tionales.
.
Considérant qu'à l'article 8 du dit arrêté, il s'est glissé une
erreur dTmpression considérable, laqiielle consiste àporter le
taux de la pièce de 30 sols tournois à O fr. 740.740.740, etc.,.
et celle de I 5 sols tournois à O fr. 370.370.370, etc., ce qui
ne représente que la moitié de la valeur des dites pièces.
Arrête.
ART. 1. L'article VI11 de l'arrêté d u 1 9 pluvidse an' X
sera sur le champ corrigé, en ce qui regarde la fixation des
pièces de 30 et I 5 sols tournois.
ART. II. La fixation des dites pièces sera énoncée ainsi
qu'il suit :
Pièce de 30 sols tournois . . . I fr. 48 r -48I .48 r , etc.
Pièce de I 5 1)
1)
. . . O fr. 740.740.740, etc.
ART I I 1. Le présent arrêté sera imprimé en placard dans
les deux langues, publié et affiché à la diligencr des Préfets
dans toutes les communes de leur département, et ses dispositions observées par les Tribunaux et Juges de paix.
.
Signe : JEAN BON SAINT-ANDRÉ.
Chez André Crass, imprimeur de la Préfecture ( 1 ) .
.

On juge de la perturbation qui avait dû être
occasionnée dans toutes les affaires par suite de
la fixation officielle, pendant quinze jours, de la
valeur des pièces de 30 et 15 sols à la moitié de
leur taux réel, arrêté finalement à fr. 1.48 et à
fr. 0.74. Mème après cette rectification, qui s'iinEii haut de l'afliche figurent à l'encre les mettions :
attestant que l'exemplaire conservé est celui
Reg. gaz 2129
enregistré ne varietur à la Préfecture de Mayence ;
20 Imprimé le surplus en deux colonnes francais et allemand.
(1)

io

-

posait, les transactions journalieres ne devaieiit
pas être faciles dans la région, quaiid, à l'occasion d'un paienient quelconque, vendeurs et acheteurs étaient obligés de se rappeler toutes ces
évaluations diverses du clertiier arrêté, et quand,
en outre, ils devaient oublier les taux différents
fixés par des arrêtés atitérieurs et ne plus en tenir
coinpte.

DOCUMENTS MONI?TAIRES
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(Suite (I).)
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III.

Les officiers de police et de scveté chargés de veiller
d l'nfilicntio~rdes lois ~tzotrétaires.
Jean Bon Saint-Aiidré, qui inaugurait soi] administration de la rive gauche du Rhin en rencontrant ces difficultés, fut, peu de temps après, c'està-dire le I I fructidor an X (29 août 1802), nommé
préfet du département du Mont-Toiinerre. Il eut
la charge de s'occuper du remplacement de toutes
ces espèces t.traiigères par du numéraire nouveau.
La question fut à l'ordre du jour, noil seulement
dans les départements réunis, mais encore dans'
toute la France. Une loi du 7 germinal an XI
(28 mars 1803) prescrivit l'émissioii des esy èces
d'or et d'argent, multiples et divisions du franc à
l'effigie du premier consul ( 2 ) . Au lieu de n'avoir
à sa disposition que la pièce de 5 francs d'argent,
Voii. p. 52.
DEWAEIIN,
Cent ans de numisînntique frangaise, t. I I . Histoire
d u nrcîné).aire, p. i 66
(1)

(2)

seule frappée (lepuis l'an I V et les infiines pièces
de cuivre de I , de 5 et de I O cetitiiiies, le gouveriiement fraiiçais allait pouvoir disposer de toutes les
variétés de nuiiiéraire d'or et d'argeiit utiles aux
totaiix considéraliles aussi bien qu'aux appoints.
P o u r arriver à un résultat, les consuls décidhrent
par la loi du 14 germinal an X I (4 avril 1803) que
les espèces iiationales anciennes, soit d'or, soit
d'argent, qui seraient rognées, ne seraient plus
admissibles dans les paiements qu'au poids (1).
Les foiictionnaires des départements réunis,
préoccupés, dans un intérêt patriotique, de rendre
aussitôt ces deux lois pratiques et de leur faire
produire leur effet dans les territoires dépendant
de leur administration, éniirent plusieurs décisions pour faciliter le calcul des diminutions de
valeiir courante subies par les anciennes espèces
françaises, suivant qu'elles Lie pèseraieri t plus que
tel ou tel poids. L e préfet du département du
Mont-Tonnerre prit eii coiiséquence, le 29 prairial
an XI (18 juin 18031, l'arrêté ci-après, qui montre
combien il cherchait à rendre les dispositions des
lois f r a ~ ç a i s e sfacilenient exécutables pour ses
administrés.
Extrait du Registre des Arrêtés d u Préfet d u département du Mont-Tonnerre.
aii X I .
Mayence le 29
Le Préfet du département du Mont-Tonnerre.
Informé que depuis la loi du 14 germinal dernier, qui
(1)

DEWANIN,loc. cit., p. 171.

ordonne que les pièces d'or de 24 et de 48 livres et celles
d'argent de 6 livres tournois, rognées ou altérées ne seront
admissibles dans les paiements qu'au poids suivant le ta?f,
qui en serait arrêté, il se commet de la part de ceux qui
s'immiscent dans le change de ces pièces, des abus préjudiciables aux propriétaires de ces espèces ;
E t en conséquence de la lettre du Ministre des finances
du 1 3 de ce mois,
Arrête :
ART. 1. Il sera adressé aux Maires des villes de ce
département des tarifs du prix auquel doivent être payés au
change les écus de 6 livres et les pièces de 24 et d e 48 livres touriiois, rog?zés 021 altérés.
ART. II. Les maires feroiit placarder dans les comptoirs des négociants et autres individus faisant le change,
ces tarifs revêtus de la signature et du sceau de la Mairie.
ART. III. Les Maires se feront représenter les poids
métriques tenus par ces individus ; en cas d'absence de ces
poids et s'ils n'étaient pas étalonnés ou intacts, ils les dénonceraierit au Tribui-ial de police, pour, par celui-ci, être
procédé selon les lois rendues en matière de poids et mesures.
ART.

IV. Les comptoirs et lieux de change seront visités

au moins une fois dans la quinzaine par les Maire et O@
ciers depolice, à l'effet de vérifier l'existence des tarifs placardés et l'exactitude des poids et de dénoncer au Tribunal
de police les contraventions à ces dispositions.
ART. V. Le présent arrêté sera imprimé dans les deux
langues, adressé aux Maires des villes, et placardé à côté
des tarifs ci-dessus prescrits. Il en sera remis des exem-

plaires à toutes les caisses publiques, pour lesquelles il est
égalemeiit applicable.
Signé J KAN BON SAINT-ANDRÉ.
P a r le Préfet : Le Secrétniregénérul. Signé FIESSE,
Mayence, chez C. F. Pfeiffer, imprimeur de la Préfecture.
a

Ce document mentionne des tarifs qui étaient
envoyés de Paris. Les Préfets des départements
rhénans les firent afficher après les avoir certifiés
conformes. Nous en donnons ci-dessous un
abrégé, tant parce que ces évaluations n'ont
jamais encore été publiées, que surtout pour permettre de comprendre les difficultés d'application
qui se rencontrèrent ultérieurement dans ces circonscriptions frontières.
Tarif des prix auxquel doivent être payés au change les
louis fabriqués en vertu de la déclaration du 30 octobre
1785, en conformité de la loi du 7 germinal au XI: qui
ordonne que les nouvelles pièces d'or seront fabriquées au
titre de go0 millièmes, et à la taille de 153 pibces de 2 0 frs
et de 77 pièces et demi de 40 francs au kilogramme ; et de
celle du 14 du même mois, qui affranchit du droit de retenue
les louis de ladite fabrication, et aussi d'après un arrêté
du gouvernement du 16 du susdit mois, qui eii a fixé le
titre ii go, millièmes.
I

2

3

décigramme vaut
décigrammes valent

-

-

fr. 3 1 cent. 034 niillièmes.
O fr. 62 - 069
O fr. 93 - 103
-

O

. .

i

2

3 fr. i O 6fr.20-

gramme vaut
gramines valent

.
500

-

-

i

551 fr. 72

-

244 n~illièines.
689
-

222

-

. .

Nota. - Le centigramme de louis vaut 03 centimes
I 33 millièmes. Il équivaut à un cinquième de grain environ,
poids de marc. Il n'est guères possible d'enfaire usage dans
une recette courante, mais on emploiera dans les petites pesées le quart de décigramme correspondarit à 2,5 milligrammes.
Tarif du prix auquel doiveilt être payés au change les
écus de 6 livres, rognés ou alrérés, eii conformité de la loi
du 7 germinal au XI, qui ordonne que les nouvelles pièces
d'argent seront fabriquées au titre de go0 millièmes, que le
franc unité monétaire sera du poids de 5 grammes, et les
autres pièces dans une proportion exacte avec leur valeur ;
et de celle du 14 du même inois, qui affranchit les dits écus
du droit de retenue, et aussi d'après l'arrêté du gouvernement du 16 d u susdit mois, qui en a fixé le titre à 906 millièmes.
I
2

gramme vaut
grammes valent

10

-

-

fr. 2 0 cent. I 33 millièmes.
ofr.40267

O

-

2fr.01

-

333

-

.

-

IO0

-

20

fr. 13 -.

333 millièmes.

. .
2 0 1 fr. 3 3 - 333
- Nota. - Dans les pesées des écus de 6 livres, inférieures
1000

à un kilogramme, les caissiers seront tenus d'employer le
décigramme (environ 2 grains, poids de marc).
Vu et approuvé le 1 5 floréal an XI (1).

-

L'Administration des mo~zrzaies,Sig~zé:D I BARRART
L. B.'GUYTON - SIVARD.
L e Minislre des finances, Signé: G A U D I N .
P o u r copie coi~forme: Le Secrétaire général du départerrzerzt drr Mont- Torztzerre, Signé: F I E S S E .

Ces deux tarifs furent ainsi affichés avec l'arrêté
dails les divers départements réunis et transmis
aux cornpiables des deniers publics ainsi qu'aux
chaiigeurs et aux principaux coinnierçants.
L a décision préfectorale (lu 29 prairial ail XI,
reproduite ci-dessus, charge de surveiller l'rxécution de ses dispositions les Maires d'abord, et
ensuite un fonctionnaire peu connu sous cette
dénomination, qui est qualifié : Officier de police.
Cet agent gouverneinental, qui n'existait pas sous
la Convention, fut établi par le 1)irectoire aux
termes des lois du 3 bru~naire.et du 12 nivôse
an IV (24 octobre 1795 et 2 janvier 1796). Il fut
maintenu au début du Consulat. L a seconde de
ces lois avait organisé le ministère de la police
générale de la République. Le nouveau Ministre
CI) 5

mai 1803.

voulut que 1'Oficitr de police judiciaire; créé par
l'article 22 de la premisre loi, fût en même temps
sous sa dépendance comine : OfJicievde sûreté, et
qu'il fonctionnât sous ce double titre dans les
départements réunis du Nord de la France. Cet
Officier de police et sûreté fut reniplacé au cours du
Consulat, quand la police fut réorganisée sur de
nouvelles bases, par des commissaires généraux
de police, prédécesseurs des commissaires de
police actuels. L'insigne' que ce fonctionnaire
républicain porta pendant la période,assez courte,
durant laquelle il exerça ses délicates fonctions, et
qui servit à l'identifier, n'a jamais été signalé. Il
est intéressant de le faire connaître en le reproduisant ci-dessous :

Sous un rinceau O F F E n - D E - POLICE ET - SURETG en cinq lignes.
Rev. LA LOI en deux lignes avec un rinceau
au-dessus et au-dessous.

-

Ma collection.

L a partie centrale portant les inscriptions et
rinceaux gravés est en argent. L'entourage rayonnant est en bronze doré Le style est si nettement
républicain que le gouvernement consulaire n'a
tenu à conserver ni les fonctionnaires, ni les marques distinctives imaginés par le Directoire. Ces
agents d'une nature spéciale, n'ayant existé sous
ce nom que pendant cinq années, étaient reconnaissables à cette décoration aussi bien dans les
quatre départements rhénans que dans ceux formés
de l'ancienne Belgique. Il est possible que dans le
voisinage de la capitale, les officiers de police et
de sûreté aient été pourvus de signes distinctifs
frappés à la Monnaie de Paris et plus ou moins
différents. L'insigne reproduit ci-dessus, qui provient des nouveaux départements, est celui que le
fonctionnaire républicain envoyé de Paris estima
normal de faire graver et confectionner avec un
peu de hâte peut-être, par un orfhvre local, en
s'inspirant des idées du gouvernement central.
L a circulation des anciennes monnaies françaises dans les conditions qui viennent d'être précisées, donna lieu fréquemment à des difficultés,
pour lesquelles le préfet en référa au ministre des

finances. Comme conséquence des instructions
reçues de Paris, Jean Bon Saint-André prit un
certain nonibre d'arrêtés. Nous nous bornerons à
faire corinaître le suivant, dont les termes sont
assez explicites pour permettre de se rendre
compte des questions soulevées ainsi que des
solutions données :
Mayence, le 15 messidor au XI

(1')

de la Rdpublique.

Le Préfet du département du Mont-Tonnerre,
Vu la circulaire du Ministre des finances en date du
5 messidor courant ainsi c o i i p c :
Les questions qui m'ont été adressées, citoye~iPréfet,
sur l'ensemble de la loi du 14 germinal concernant les
molinaies, m'ont déterminé à faire à ce sujet un rapport au
gouvernement.
Le Coiiseil d'État, auquel le renvoi a 6té fait, a pris le
25 prairial dernier une délibération approuvée par le gouvernement le 25 du même niois, portant:
I O (( Que les pièces d'or de 24 et de 48 livres tournois, qui
se trouveraient au-dessous du poids ditermilié par la déclaration d u 30 octobre 1785, ne doivent être r e p e s et données en paiement que yozrr Iepoids qu'elles ont conset.vé (2).
Celui déterminé par la déclaration de 1785 est de 144 grains,
ou a u moins de 143 et demi d'après la tolérance autorisée
par les lois : ce poids est double pour les pièces de 48 livres ;
20 Que la rognure est le seul niotif qui puisse autoriser
à lie pas recevoir les pièces de 6 livres tournois pour leur va4 juillet 1803.
( 2 ) Les ylzi.ases ozc mots et2 italique sont itnprinids de mime szo. l'original de l'apche ici reprodliite
(1)

.

leur nominale, et que les pièces rognées doivent continuer
néanmoins d'être resues et données en paiement, mais $eu. lement p o u r le poids qu'elles ont conservé ;
Ainsi les pièces d'or de 24 et de 48 livres tournois, fiabriquées en vertu de la délibération du 30 octohre 1785. qui
ont conservé le poids déterminé par cette déclaration, sont
les seules admissibles pour leur valeur nominale ; et celles
non seulement rognées ou altérées, mais encore celles qui
se trouveraient au-dessous du poids déterminé par la dite
déclaration, ne doivent être recues et données en paiement
que pour le poids qu'elles ont conservé et a u prix fixé par
le k i f .
E t relativementaux pièces de 6 livres tournois, ce ne sont
uniquement que celles reognées, qui ne peuvent être recues
qu'au poids et payées au prix fixé par le tarif,' et celles
non rognées doivent continuer d'avoir cours pour leur valeur nominale, sans égard à ce qu'elles auraient pu perdre
par le frai seulement. 1)
Arrêtequ'elle sera imprimée en nombre suffissant d'exemplaires pour être traiismise aux comptables publics, et affichée dans toutes les villes, bourgs et chefs-lieux de canton
du département.

Signé: JEANBON'SAINTANDRI?.

Cette tolérance dans l'emploi des anciennes
monnaies françaises rognées devenues le numéraire légal de ces territoires annexés, et surtout
l'intention gouvernemen tale d'arriver graduellement au retrait de ces espèces, furènt l'occasion
de nouveaux arrêtés tendant à supprimer d'abord
de la circulation toutes les pièces dépourvues

d'empreintes. Cette mesure était d'autant plus
nécessaire que, si l'usage de numéraire trop usé
avait été toléré, les espèces allemandes dépourvues d'effigie apparente et le plus souvent de
moindre aloi auraient afflué dans ces départements vraiment infortunés sous le rapport inonétaire par suite des difficultés résultant de la quantité de pièces de toutes sortes admises à circuler.
Le préfet du Mont-Tonnerre, recevant sur ce
point des instructioiis nettes et précises du pouvoir central, les fit aussitôt publier et afficher, in
appelant l'attention du public sur leur gravité.
Extrait. du registre des Arrêtés du Préfet du département
du Mont-Tonnerre.
Mayence, le 18 fructidor au XI

(1).

Le Préfet du département,
Vu l'arrêté du gouvernement du 6 du courant et la circulaire du Ministre des Finances du I I du même mois;
Considérant qu'il importe de leur donner la plus grande
publicité ;
Arrête :
Que l'arrêté et la circulaire précités seront imprimés à la
suite du présent, pour être affichés dans toutes les villes et
bourgs du département, et qu'un exemplaire en sera remis
à chaque comptable public pour en suivre l'exécution.

Signé: JEAN BON SAINTANDRE.
(1)

3 septembre 1803.

195
Paris, le

II

fructidor a n XI de la République ( I ).

Le Ministre des Finances a u PrCfet d u département
du Mont-Tonnerre.

Le gouvernement, Citoyen Préfet, informé qu'il circulait pour la valeur de trois livres, de vingt-quatre sous,
douze sous et six sous, une quantité de pièces qui, lie portant aucune empreinte, n'avaient point le caractère de monnaie, et favorisaient ainsi les coupables manœuvres des
billonneurs, au préjudice du Trésor public et des particuliers, a décidé que celles de ces pièces, qui ne porteraient
aucune empreinte, ne pourraient plus être admises dans les
caisses publiques; et il a été donné des ordres en conséquence, tant aux préposés des régies et admiriistrations
qu'aux receveurs des contributions directes. Ces pièces seront reçues a u change des monnaies, savoir : les pièces qui
passent pour écus de trois livres, au poids et sur le pied
r é d é pour les écus de 6 livres, auxquels la rognure a
pareillement 6té le caractère de monnaies ; et les pièces
qui circuleiit pour vingt-quatre sous, douze sous et six sous,
pareillement au poids et conformément à l'Arrêté du gouvernement portant lartj', que je joins à ma lettre. Il importe
que vous fassiez connaltre ces dispositions en même temps
que vous publierez la décision du gouvernement que je
viens de vous transmettre.
Vous voudrez bien rappeler particulièrement par l'avis
que vous publierez, que celles des pièces dont il s'agit, qui
conservent quelque trace de leur empreinte, continuent
d'être admises sans aucune difficulté.
Vous voudrez bien aussi, à la réception de ma lettre,
faire constater dans toutes les caisses de votre département

.

la quantité et le poids en masse des pièces sans empreinte
qui y seraient rentrées, afin de prévenir toute espèce d'abus
dans l'exécution de cette mesure. Il devra être dressé procès-verbal du résultat de la vérification faite dans chaque
caisse par le fonctioniiaire que vous en avez chargé; expédition de ce procès-verbal, signée tant de ce fonctionnaire
que du comptable, devra accompagner I'envoi que ce dernier devra faire sur-le-champ à la caisse à laquelle il fait ses
versements habituels, des pièces qui y seront énoncées : lorsque tous ces procès-verbaux seront réunis avec les espèces
dans les mains du Receveur général, il devra en former u n
bordereau général, que vousvoudrez bien vérifier et viser ;et
ce bordereau, qui tiendra lieu de tous les procès-verbaux
que vous aurez annulés, devra être adressé par le Receveur
général en même temps que les espèces au Caissier du
Trésor public, conformément aux instructions qui leur
seront données par le Ministre de ce département.
Vous voudrez bien aussi adresser a u Ministre du Trésor
public et à moi, un relevé d u montant rota1 du bordereau
- général que vous aurez visé. afin .que nous puissions connaître avec précisi011 le montant de celles de ces espèces
qui auront été trouvées dans lescaisses publiques de votre
département. Vous sentirez, citoyeii Préfet, tout ce que
cette opération exige d'exactitude et de célérité; et je me
repose avec confiance à cet égard sur votre zèle accoutumé.
Je vous salue.
Signé: G A U D I N .
Extrait du registre des délibérations d u gouvernement
de la République.
Saint Cloud, le 6 fructidor an XI de la République ( 1 ) .

Le gouvernement de la République, sur le rapport
d u Ministre des Finances.
Arrête :
ART. 1. Les écus d e trois livres et les pièces de 24 soi;s,
12 sous et 6 sous, qui, n'ayant conservé aucune trace de
leur empreinte, o n t perdu, aux termes des anciennes lois,
le caractère d e monnaies, seront reçues a u change d'après
leur poids, savoir:
Les écus d e 3 livres, s u r le pied régi par le tarif arrêté
pour les écus de 6 livres rognés ;
Les pièces de 24 SOUS, à raison de 195 fr. le kilograi-i-iii-ie,
Celles de 1 2 sous, à raison de fr. 197,22 le kilograinme
et celles d e 6 sous, 6 raison de fr. 188,20 le kilogramn-ie.
L e tout conformément a u résultat des expériences faites
par l'Administration des monnaies s u r une graride quantité
de pièces extraites d e la circulation.
ART. I I . Les écus de 3 livres et les pièces de 24. sous, i z
sous et 6 sous, qui coilserveiit quelque trace de leur empreinte, continueront d'être reçues et données en paiement
sans difficulté.
ART. III. Le Miiiistre des Finances est chargé de l'exécution d u présent Arrêté, q u i sera inséré au Bulletin des
Lois

Le Premier Conslil, Sigué: BONAPARTE.
P a r le Premier Consul, Le Secrétaire d ' É t a t , S i g ~ i k :

H U G U E S B. MARET.
P o u r copie conforine : Le Mittistr~edes Fi~tances,Signé :

GAUDIN.
Pour expédition conforme: Le Secrétaire général dri

dkpartement du Mont- Tonnerre, Signt

:

FIESSE( r ).

Ce retrait de monnaies usées se trouvait, par la
force des choses, applicable aussi bien à d'anciennes pieces françaises qu'à un grand nombre
d'especes brabançonnes ou allemandes, qui existaient, maintenues dans la circulation saris être
reconnaissables. Il eut pour résultat d'attirer une
certaine quantité de ce numéraire pourvu des
nouvelles empreintes consulaires,puis impériales, .
.que les hôtels des monnaies de France fabriquèrent sans relâche à ce moment. Dans le but de
favoriser ce remplacement graduel, le préfet du
Mont-Tonnerre prit, en 1805 et en 1806, divers
arrêtés pour interdire dans son département l'entrée et l'emploi comme pièces tolérées : I O des
nouveaux blafferts de Prusse; 2" des kreutzers et
des multiples de 3 à 6 kreutzers, que le gouvernement impérial autrichien, ou même que certains
petits princes souverains d'Allemagne émettaient
à ce moment dans une certaine quantité. Les originaux de ces décisions existent dans les archives
de Mayence, mais comme ils concernent plus spécialement la numismatique allemande, il n'a pas
paru utile de les publier ici in-extetzso. Jean Bon
( 1 ) Archives d e l a a Stadtbibliothek n de Mayence. Occupation frangaise. Monnaies,
Ces décrets et avre'tks du gouvernemetrt ne sorrt pas érroncés datrs
l'ouvr-age de Ag. Dewamirt .
On sait la rareté et I'intér.êt des anciennes afiches contetrant des
instructions relatives arcx monnaies.

Saint-André entendait réussir graduellement à
supprimer dans les départements réunis les ilionnaies étrangères et arriver à la circulatioii monétaire normale existant dans le centre de la France.
De nouvelles questions assez délicates se présentèrent bientôt pour lui, à l'occasion de la réalisation de ce plan patriotique.

DOCUMENTS R ~ O N ~ T A I R E S
CONCERNANT LES

QUATIN DEPARTE~IENTSREUNIS DE LA RIVE [IAUCIIB DU RHIN
DE 2 7 9 9 A 1813
(Sicile et fin ( I ) . )

5

IV.
Ln circrllntio?r fovovisée et pvogvessive d z ~~ r z l ~ ~ t é v n i ~ e
frairçnis .
En 1807, le Gouvernement impérial augmenta,
dans une proportion considérable, la quantité de
numéraire ayant cours sur le territoire français.
Un décret du 24 janvier décida que les espèces
décimales d'or et d'argei~tfrappées à l'effigie napoléoniennedansles Hôtels des Monnaiesdu royaiime
d'Italie, aux titres et poids prescrits pour la France,
auraient cours dans tout l'Empire (2). Coinme
corollairenaturel, un secon(1décret du I r mai 1807,
défendit l'introduction des monnaies de cuivre et
de billon de fabrication étrangère sur le territoire
impérial (3). Il semble que les préfets des départements réunis n'avaient plus qu'à supprimer les
trol, nombreuses monnaies étrangeres, dont ils
avaient été obligés de tolérer l'eiiiploi jusqu'alors.
(1)

Voir pp.

52

et

184.

DEWAMIN,
loc. cit., p. 196.
(3) DEWAMIN,
ZOC. cit., p. 178.

(2)

Cette suppression était difficile à réaliser, d'abord
parce que les populations rhénanes tenaient aux
espèces auxquelles elles étaient habituées et, en
second lieu, surtout parce que les armées de Napoléon, au cours de leurs expéditions répétées en
Allemagne, rapportaient, en rentrant sur le sol de
la mère-patrie, des quantités de pièces diverses
des pays parcourus. Les soldats les dépensaient
dans les départements frontières, qui ne pouvaient
pas les refuser, et dont le stock de numéraire
étranger se trouvait par suite augmenté d'autant.
De plus, les guerres et les traités de paix conclus
modifiaient fréquemment, non seulement les frontières de l'Empire, mais encore les titulaires et
les tendaiices des gouvernements frontières. A la
suite du traité de Tilsitt, Napoléon, devenu protecteur de la Confédération du Rhin, rendit, le
29 décembre 1807, un décret qui constitua le
Royaume de Westphalie, et qui décida, par un article 17, que le système monétaire ainsi que celui
des poids et mesures en vigueur en France,
seraient établis dans le nouveau royaume, dont
Jérôme Napoléon, frère de l'Empereur, était proclamé roi. Ce souverain voisin, dont les frontières
étaiect limitrophes des départements réunis, avait
droit à toutes les sympathies officielles. Les relations de tous genres avec lui méritaient les plus
grands méiiagements. Le roi de Westphalie témoigna ses sympathies françaises, très compréhensibles, en accordant, par un décret du r x janvier

1808 (r), aux espèces françaises le privilège de
circuler en Westphalie pour leur valeur nominale,
sans perte de chaiige ni dépréciation. Il fixa, eii
même temps, le taux pour lequel les monnaies
des pays allemands seraient admises à circuler
sur le territoire westphalieii. C'était une proposition d'en tente monétaire naturelle avec la France.
S a réalisation nous paraît éminemment simple à
l'heure actuelle, à raison de nos habitudes et de
nos tendances éconon~iques.A cette époque, au
contraire, elle se heurta à l'opposition la plus
vive et fut la source de difficultés nombreuses.
Avant que la question devint ardue sur ce point,
Jean Bon Saint-André commença par s'occuper
de la circulation du numéraire français. Il chercha
à favoriser l'emploi de la petite monnaie, considérant cet acte indispeiisable pour habituer la population aux esp.èces décimales. Dans ce but, il
prescrivit :IO que la i~ionnaiefrançaise serait seule
acceptée pour le paiement des appoints d'un certain nombre de droits divers ; 20que les habitants
du département du Mont-Tonnerre ne pourraient
s'offrir le plaisir du spectacle et du bal qu'à la
condition de payer lezrrs places ou lezws e?ztries ejt
pièces frafzgaises. L'idée était originale et par son
caractère somptuaire méritait de réussir. Le 22 janver 18io8, le préfet rendit un premier arrêté pour
prescrire la circulation des petites espèces divi-

sionnaires françaises au taux résultant de leur
matière, de leur forme et de leurs empreintes.
Trois jours après, il fit suivre son arrêté de l'instruction préfectorale ci-après :
ire

division.

-

Moiinaies.

Extrait du registre des arrêtés du Préfet du Département
du Mont-Tonnerre.
Mayence, le 25 janvier, aii 1808.

Le Préfet du département du Mont-Tonnerre.
Ordre pour les bureaux de la préfecture, de la mairie, et
tous autres chargés de petites perceptions indépendantes
des caisses publiques de comptabilité,
Vu le décret impérial du I I mai 1807, qui défend de
recevoir dans les caisses publiques des monnaies de billon
de fabrication étrangère ;
Vu soli arrêté du 29 juin suivant soumis à l'approbation
de S. E. le Ministre des finances, qui fixe aux pièces de 1,
3 et 6 kreutzers la qualification de monnaie de billon
éiioncée au susdit décret de Sa Majesté;
Vu son arrêté du 22 de ce mois, qui ordonne la circulation de la petite monnaie fransaise au taux indiqué par sa
matière, sa forme et soli enlpreiiite ;
Coiisidérant, qu'outre les mesures de police à prendre par
M. le Maire eii ex6cuiion dudit arrêté, il eii est d'autres
plus particulières, qui doivent fixer l'attention de l'administration ;

I O A l'avenir, les personnes, qui se présenteront soit à la
préfectui-e, soit à la mairie pour obtenir des passeports, des

'

permissioiis de port d'armes, ou le remboursement des
droits de timbre et enregistrement avaiicés pour leur
compte, seront tenus, lorsque lesdits paiements exigeront
des appoints eii petite monnaie, de les faire en monnaies
fraii~aises;
20 Les bureaux de spectacle, de la salle de concert et de
bal et de tous autres lieux de divertissements publics ne
pourront refuser de recevoir ladite monnaie, quaiid elle
leur sera présentée ;
3" T o u t individu employé dans les bureaux, qui contreviendrait aux articles précédents sera destitué de son emploi et remplack;
4 O A dater d u I 5 trzars proclzain il ne sera adtizis darzs
les bureatrx de spectacle, de la salle de bal, coizcert et
diverfissetizetzts pz~blicsque la petite monnaie fr-a~zcaise;
51) Toutes les énonciations de kreutzers sur les affiches
publiques. dans les lieux de spectacles et d'amusements
publics sont prohibées, et désormais, le p r i x des billets
d'entrée sera porté setilement etzf r a rlcs et cen/it>zes;
6 O Le présent sera adressk à M. le maire de Mayence,
chargé de le faire publier par la voie des feuilles qui s'impriment dans la dite ville, et de veiller à son exécution en
ce qui le concerne.
Signé J E A N BON SAINT-ANDRÉ.Préfet.

Cet ordre fut transmis au maire par lettre officielle du 26 janvier 1808, conçue en ces termes :
J e vous fais passer expéditiotz d'un ai-rêtt; qzle j'ai pris
potlt- f'adnzission exclusive d e la monrtaie frntzcaise dans
tous les bureaux.

L e s termes de la lettre d'envoi dkpassent quelque

peu le sens littéral de l'arrêté et de l'iiistruction
subséquente Ils sont, par suite, intéressants à
relever pour faire comprendre le véritable but des
mesures qui venaient d'être prises.
Désorinais les Mayençais, qui n'avaient 'en
poche que la monnaie locale ou brabançonne
ou allenlande, dont la circulation avait été autorisée par maintes circulaires aiitér.ieures, n'avaient
pas le droit de danser ni de se divertir. Paul-Louis
Courier lorsqu'il fit, quinze ans après, en 1822,
soi1 pamphlet célèbre 4 pour des villageois que
l'on empêchait de danser D, lorsqu'il dénonqa à la
Chambre des Députés de la Restauration l'arrêté
pris à ce sujet par le Préfet du département d'Indre
et Loire, s'est-il souvenu de l'arrêté de l'ancien
Conventionnel devenu Préfet du Mont-Tonnerre?
On pourrait être tenté de le supposer, tant les
deux arrêtés préfectoraux sont rapprochés de date.
Mais les Mayenqais n'eurent pas l'idée de se
plaindre, conInle les Français le firent sous
Louis XVIII. Au surplus, Jean Bon Saint-André
n'interdisait pas la danse. 11 tenait au contraire à
ce que les habitants de son chef-lieu dansent et
aillent au spectacle ; il leur imposait uniquement
la condition de ne prendre du plaisir qu'en faisant
usage de monnaies françaises. La sûreté de main
du Gouvernement impérial ne laissa se produire
aucun pamphlet contre cet exceptionnel arrêté.
Des difficultés se rencontrèrent dansl'application.
D'uiie part, celui qui voulait prendre le plaisir du

spectacle ou de la danse n'avait pas toujours, au
moment voulu, en poche, le numéraire de type
napoléonien indispensable; d'autre part, l'entrepreneur de divertisseiuents publics ne deinandait
qu'à être payé par ceux qui venaient dans son établisserilent. 11 n'avait aucun intérêt à recevoir
seulement des pièce> de coin français. I l pouvait
d'autant plus être porté à enfreindre cet arrêté,
qu'il avait la liberté de payer ses dépenses en
espèces étrangères de circulation tolérée. Deux
mois s'étaient à peine écoulés que, le 16 mars 1808,
Jean Bon Saint-André rappelait, par la lettre suivante, les dispositions impératives de son arrêté à
partir du 15 mars.
Rég. gén.

12321.

Mayence, le 16 mars a n 1808.

adminisirative.
Monnoyes.

Division

Le Préfet du département du Mont-Tonnerre
au Maire de Mayence.
L'article 4 de mon arrêté du 25 janvier porte, qu'à dater
du I 5 mars, il ne sera admis pozrr les bzr~.eat~x
d e spectacle et autres divertissements prrblics que la yeliie nzoitnaie francaise.
E n vous rapp+ela~itcette disposition, je vous invite, Monsieur, à prendre les mesures nécessaires pour son exécution, et à charger spécialement le comn-iissaire de police de
prévenir et de réprimer les contraveniions y relatives.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Signé JEAN BON SAINT-ANDRÉ.
t

Cette fois, c'est le commissaire de police, et non

plus, comme quelques années auparavant, un
officier de police et de sûreté, qui est chargé de
veiller à l'exécution de la décision préfectorale.
Ce foiictionnaire dut tenir la main à ce que les
Mayençais ne puissent se divertir qu'à la condition de payer eii espèces françaises sonnantes
leurs plaisirs et celui notamment d'entendre de la
iiiusique. Les fastes municipaux n'ont pas conservé le souvenir du résultat plus ou moins complet que l'ancien Coiiventioniiel obtint de s a
combinaison tirée de l'iclée de prendre l'humanité
par ses côtés faibles.
D'autres préoccupations économiques différentes motivèrent à ce moinent même l'intervention de Jean Bon Saint-André. Les Mayençais se
niontrèrent étonnés de voir circuler parmi les
monnaies françaises les especes du nouvean
Royaume d'Italie. Ils commencèrent par les refuser. Le préfet écrivit à cet sujet au maire de
Mayence la lettre ci-apr&spour assiirer l'acceptation du iiuméraire napoléonien d'Italie par tous
les habitants :
1

Reg. gén. 12634.
Division d'administration
générale.

Mayence, le 17 mai an 1808.
&
3

Le Préfet du département du Mont-Tonnerre
au Maire de Mayence.
Je vous invite, Monsieur, à faire insérer à plusieurs
reprises dans la Gajetie de Mayence l'arrêté relatif aux

monnaies d'Italie, dont vous trouverez ci-joint expédition.
J'ai l'honneur de vous saluer.
Sigtzé J E A N BON S A I N T - A N D R ~ ,

Préfecture du Mont-Tonnerre.
AVIS.

Le Préfet du département du Mont-Tonnerre prévient le
public, en exécution de la circulaire de S. E. le Ministre
des finances du 26 avril 1808, que S. M. Impériale a decrété, le 24 janvier 1807, que les monnaies d'or et d'argent
fabriquées à son effigie dans le royaume d'Italie avec le
titre et le poids prescrits par le décret d u 2 1 mars 1806
auront cours pour leur valeur nominale en France. Ces
monrzaies ayant la nzéi~zev a l e t ~ rqtre les mo?znaiesf r a n cuises frappées en cotzforrnité de la loi du 7 gernzinal
an X I , doivetzt être recues en France et atl même t a u x .
Les contrevenants seront poursuivis ainsi qu'il est prescrit
par la loi du 20 ventôse a n IV.
Signé J E A NBON SAINT-ANDRÉ.

S u r tous ces points la conduite du préfet de
Mayence fut appréciée favorablement par Napo1Son 1, et jugée conforiiie à la politique générale
du nionarque. Quelques moisaprès, le g juin 1808,
l'Empereur élevait l'ancien conventionnel à la
dignité de baron de l'Empire pour le récoinpenser
des services rendus à la tête de l'administration
préfectorale.

La circulatio?r des pièces de 5 frattcs et des autres
mo?z?mies divisio?i?zaires déci?lzales de Westphalie
doit -elle être autorisée?
L'année suivante la question se posa pour les
pièces éiiiises par le roi Jérôme Napoléon en
Westphalie, frappées de même aux conditions de
titre et de poids prescrites par la loi du 7 germinal
an XI, et ayant une valeur nominale identique à
celle des espèces françaises. Elle était d'autant
plus importante pour les départements des frontières rhénanes, que le 16 octobre 1809, le souverain de Westphalie avait décrété la fabrication
d'uii iiiillion d'espèces divisionnaires de I à20 centimes à son coin (1).
Eii 1808, des pièces de 20 francs en or et de
5 fraiics et divisioiis en argent avaient été émises
en Westphalie. Dans le second semestre de 1809,
elles parvinrent à Mayence. Les comn~erçantsse
demandèreii t s'ils accepteraient ces moiinaies décimales du frkre de Napoléon 1 aussi bien que
celles de 1'Einpereur et Koi. Cette admission dans
la circulatioii paraissait n'être que la juste réciprocité du cours accordé par le roi Jérôme aux
espèces de coin français. Par prudence cependant
certains négociants inayençais refusèrent les pièces
de 5 francs westphaliennes. Des disputes en résul-

tèrent et se dénousrelit dans le bureau di1 commissaire de police. Ce fonctionnaire en référa au
maire par la lettre ci-après :
Rég. gin. 15275.
Dép. du Mont-Tonnerre.

Mayence, le 7 décembre 1809.

Police de Mayence.
Le Commissaire de police du ier arrondissement à
Monsieur le Maire, membre de la Légion d'honneur.
Monsieur le Maire.

Il circule en cette ville des pièces de cinq francs, d'un
f r a w et d'un demi-franc du royaume de Westphalie, lesquelles les bouchers et autres refusent de recevoir, sous le
prétexte que cette monnaie n'est pas reçue dans la caisse du
receveur des deniers publics. Plusieurs plaintes ont été
portées ii cet égard, mais comme le taux de la monnaie susdite nia pas encore été publié, je n'ai su faire droit aux
plaignants sans avoir préalablement obtenu vos instructions.
J'ai l'honneur de vous saluer respectueusement.
Signé D . . .

Le maire fit sur la question un rapport qu'il
adressa au préfet. Celui-ci, sans même estimer
utile de saisir le gouvernement central de la question, envoya immédiatement au inaire de Mayence
la lettre suivante pour proscrire la circulation
des pièces décimales westphaliennes.
Rég. gén. 15287.
ire

Mayence, le 8 décembre 1809.

divison.

hlonnaies.
J'ai reçu

Monsieur, votre rapport du

7

de ce mois,

dans lequel vous m'exposez que les receveurs général et
particulier refusent d'admettre dans leurs caisses les monnaies a u type du roi de Westphalie. Voiis ajoutez que
plusieurs habitants engagés par ce refus ne veulent plus les
recevoir et en entravent la circulaton.
Il n'existe, Monsieur, aucun décret, aucune loi qui autorise, la circulation et l'admission dans les caisses publiques
de la monnaie westphalienne, à l'instar de la monnaie
italienne. Je lie puis donc, Monsieur, prendre à cet égard
d'autre mesure que celle d'en référer au Ministre des
finances, auquel je vais transmettre votre rapport. J'ai
l'honneur de vous saluer.
Signé JEAN BON SAINT-ANDRÉ.

Cette réponse était facile à faire ainsi ex nbnlpto,
et sauf référence au ministre. Nous constaterons
bientôt que l'application de ces regles, qui étonnent nos idées modernes, fut parfois transgressée
par les agents mênies du gouvernement français.
Dans tous les cas, les priiicipes ainsi posés doivent être notés. Ils permettent de comprendre le
motif qui ainena le roi de Westphalie à cesser de
monnayer suivant le systèiiie français, et à faire
frapper son numéraire à partir de 1809 en thalers
et silbergroschen allemands habituels à la région
westphalienne. Du moment que les espèces déciinales étaient repoussées en France, il n'avait plus
ni intérêt ni raisoti valable pour les iinyoser à ses
iiouveaux sujets.
En second lieu, ces particularités font saisir la
raison pour laquelle la plupart des autres rois ou

.
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princes souverains institués par Napoléon, notamment Louis Napoléon, roi de Hollande, n'ont
pas frappé letir numéraire suivant le système
décimal français. Ils n'avaient aucun intérêt à le
faire et à changer les habitudes et les usages du
pays, du moment qu'ils iie pouvaient profiter
d'une circulation internationale avec la France.
L'unioii monétaire latine n'était pas dans les conceptions géiiérales de l'&poque. Pour des raisons
que nous avons peine à disceriier, l'inttrêt d'une
circulation internationale du iiuméraire n'avait
pas germé dans les esprits. Napoléon fondait des
royaumes sujets autour de son Empire; eii les
dotant d'une constitution, il !es obligeait à suivre
un système monétaire identique a u sien, ainsi que
s a numératioii décimale; il ne voyait pas les avantages commerciaux de l'échange facile et immédiat des espèces.
Le Gouvernemeiit impérial se montra fidPle à
cette étrange politique pendant les années qui
suivirent. Il se trouva obligé de subir encore
la circulatioii des monnaies étrangères stir une
partie de s o n . territoire sans comprendre que le
meilleur moyen d'attéiiuer cet état de choses
aurait été de s'eiitourer de royaumes faisant
l'échange de leurs pièces décimales avec la France.
Il supporta les conséquences de ces appréciations
éconoiiiiques erroriiiées, en se trouvant à nouveau
contraint de permettre le cours du nuiliéraire
étranger dalis les départemeiits réunis du Rhin et

de la ci-devant Belgique. Il dut rendre le 18 août
1810 un décret fixant les conditions dans lesquelles une certaine quantité des pieces étrangères
seraient admises à avoir cours dans la région
susdite (1). L'article 2 décida, dans un but d'unification gouvernementale, que tous les tarifs et
règlements antérieurs pris dans les départements
en question étaient désormais révoqués. Cette
clause était utile, notamment pour la circonscription dont Mayence était le chef-lieu; car nous
avons vu qu'un arrêté du 19pluviose an X (8 février 1802) avait fixé pour les esphces étrangeres',
des cours différents de ceux prévus tant à Paris
qu'en d'autres parties de la France. Le tarif en
question, qui n'a pas été publié dans l'ouvrage de
M. Dewamin, figure au Bzilletilt imjévinl des lois ( 2 ) .
Ces dispositions furent rédigées proba.blement un
peu vite, car on oublia de tarifer deux monnaies
de Brabant, ainsi que certaines esp2ces de Luxembourg et d'Aix-la-Chapelle encore très répandues
dans les départements du Nord. Le 30 novembre
1811, un décret rectificatif fut promulgué pour
déterminer les valeurs des pièces de 5 plaquettes
et de 8 sous g deniers de Brabant, ainsi que des
pi&ces de 6 et de 12 sous de Luxembourg, et des
pièces de 8, 16 et 32 marcs d'Aix-la-Chapelle (3).
Ces diverses évaluatioiis resthrent muettes sur
D ~ w ~ a i r l utoc.
, cit., p . i 87.
Bulletin des lois, 2e semestre de 1810,ri0 308, p. 148,
(3) DEWANIN,toc. cit., p. 192.

(1)

(2)

le taux auquel pourraient être reçues les moiinaies
des rois et priiices que l'Empereur installait sur
les trônes des souverainetés 'qu'il fondait. On
considéra les esphces créées par ces feudataires
comme identiques à celles des empereurs et rois
étrangers. Cette étrange anomalie, qui surprend
nos idées modernes, obligea ces parents, ces inaréchaux de l'Empereur às'entendre avec les souveraiiis étrangers voisins au sujet de leur circulation
monétaire, ou, au moins, à tolérer plus facilement
la diffusion de cet autre iiuméraire. Effectivement,
le I I décembre 181I , le roi de Westphalie rendit
un décret déteiininaiit la valeur pour laquelle
certaines monnaies de Prusse, de Haiiovre et
d'autres états allemands seraient accey tées dans
son royaume (1).Néanmoins, tout en rendant cet
édit, le roi Jérôme se montra fidèle à la loi fondamentale de son royaume. Les petites espèces
divisionnaires ne durexit consister qu'en pieces de
I à IO centimes westphalieiines, circulant coiicurreinment avec les plus grosses divisioiis des systhmes monétaires allemands.
Les ateliers westphaliens continuèrent par suite
de frapper sans interruptioii des pièces de IO et
de 20 centimes en 1811et en 1812.
Aii cours de
cette derniere année, la retraite de Russie eut lieu.
E n 1813,la coalition de tous les princes alleiiiands
contre Napoléon occasionna une guerre générale.
(1)

D E W A ~ I Iloc.
N , cit., p. 193.
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Comme conséqueiice probablement de ces deux
événemeiits d'une importance si grande pour
l'Empire, des militaires français furent payés de
leur solde en pièces de IO et de 20 cetitimes du
Royaume de Westphalie. Le fait est inatériellement exact, puisque le préfet de Mayence ne le
contesta pas dans le premier considérant de l'arrêté, qui sera rapporté ci-après. Ces petites divisions inonétaires se trouvèrent naturelleinent.
répandues dans le public par ces militaires, qui
dépenserent dans les Départemelits réun-is l'argent
qu'ils venaient de recevoir. Le inaire de Mayence,
où ces espèces avaient été remises à des coinmerçants en quantités plus ou moins notables, en
référa le 7 août 1813 au Préfet, qui ne répoiidit
pzs cette fois sur le champ, coinme il avait fait en
1808, mais qui saisit de la question le Ministre
des finances siégeant à Paris. Ce fonctionnaire
impérial examina la question avec un dignitaire
encore plus élevé, le Ministre du Trésor. Ces deux
représentants de l'Empereur, apr2s étude du point
de vue éconoinique, déclaresent que ces pièces
n'étaient pas comprises daiis le tarif du 18 août
1810, dont il a été parlé plus haut, et que par
suite elles ne pouvaient être acceptées comme
courantes sur le territoire français. On saisit l'intérêt de cette déçisioii au poiiit de vue de la politique économique du premier Empire. Jamais les
pouvoirs publics supérieurs n'ont accepté que le
numéraire des priiicipaiités ou royaumes fondés

par Napoléon circiilât, de quelque façon que ce
soit, en France. Cette rigueur vis-à-vis de la
Westphalie est d'autaiit plus extraordinaii.e que
le roi Jérôme Napoléon ne cessait ci'iinposer la
monnaie décimale à ses sujets, notamment en
rendant encore, le 15 février 1813, un décret
punissant de peines sévères ceux qui t-efuseraient
de recevoir les pièces de I à 2 0 centiiiies frappées
en Westphalie (1) et en maintenant quaiid iiiême
la circulatioii de ce numéraire par un second
décret du31 juillet 1813 (2).
L'ancien conventionnel, devenu le baron de
Saint-André transmit la réponse officielle des
ministres français au maire de Mayence le 7 septembre 1813. Il écrivit à cette occasion la lettre
un peu hautaine suivante, comme si auciine
erreur n'avait été possible de la part des payeurs
ou des receveurs géiiéraux de la 26e division militaire, au milieu de déploiements de troupes aussi
considérables que ceux résultant de l'expédition
de la graiide armée, de la retraite de Russie et de
la guerre générale de l'année 1813 :
Rés. gén. 21712.
hlayence, le 7 septembre 1 8 1 3 .
Bureau
comptabilité communale
et des contributions directes.

de la

L e Baron d e l'Empire, Préfet d u département d u
Mont-Tonnerre, Officier d e la légion d'honneur,
à Monsieur le Maire d e Mayence.
V o u s m'avez informé, Monsieur le Maire, p a r votre lettre
(1)

D ~ w ~ a r/oc.
r ~ ,cit., p. 197.

(2)

DEWA>LIN~
loc. cit., p.

200.

du 7 août dernier, que plusieurs caisses publiques avaient,
refusé de recevoir les pièces de I O et de 20 centimes au type
du royaume de Westphalie.
J'en ai référé à S. E. le Ministre des finances, qui, sans
doute, aura renvoyé le rapport à S. E. le Ministre du Trésor. Ce dernier a fait connaître à M. le Payeur divisionnaire que ces monnaies n'ont pas été comprises dans le tarif
du 18 aoGt 1810.
M . le Payeur, qui m'a communiqué la lettre du Ministre,
ajoute: Aucun des receveurs généraux des trois départements, qui composent la 260 division militaire, ne lui a
versé de monnaies de cette espèce, et qu'en conséquence, il
n'a pu en délivrer en paiement, et que, si des miliraires en
ont reçu, ce ne peut être que par l'effet d'une conversion
repréhensible de la part des agents chargés de la répartition
des fonds.
J e présume, Monsieur, que de pareils abus n'ont plus
lieu. Mais il importe à l'intérêt des militaires et à la justification d'un fonctionnaire étranger 2 ces honteuses spéculations d'en connaître exactement les auteurs.
J'ai l'honneur de vous saluer.

Finalement, la faute est rejetée sur les agents
chargés de la répartition des fonds. 011menace
d'une enquête pour arriver à découvrir les auteurs
d'une erreur aussi répréhensible.
Le jour suivalit, le baron de Saint-André, qui,
malgré les premiers revers, ne doutait pas du
succss filial de Napoléon, prit l'arrêté ci-après
pour interdire d'une façon formelle, dans son dé-

partement, la circulation cles pièces (le
centimes en question :

IO

et 20

Extrait du registre des arrêtés du Préfet du département
du Mont-Tonnerre.
Mayence, le 8 septembre an i 8 i 3.
Le Baron de l'Empire, Préfet du Mont-Tonnerre.
Vu la lettre du Maire de Mayence en date du 7 août dernier portant que des nzilitaires ont reçu leur solde en
pièces de I O et de 2 0 ce~ztitnesau type dit royatime de
Westphalie, lesquelles ne sont pas reçues dans les caisses
publiques ;
Vu la lettre du payeur divisionnaire du 4 du courant,
ensemble celle de S. E. le Ministre du Trésor Impérial du
30 aoGt dernier, d'où il résulte que les monfiaies dont s'agit
n'étant pas comprises dans le tarif du 18 aoGt 1810, ne
doivetzt pas avoir COZII'S dans 1'Enzpit-e;
Voulant éviter à l'avenir toute incertitude à cet égard,
Arrête :
1" A partir du jour de la publication du présent arrêié,
les pièces de I O et de 2 0 centimes frappées au type du
royaume de Westphalie lie pourroiit pas être r e p e s dans
les caisses publiques comme monnaies de l'Empire ;
2 O Ces nzêines ?~tonrzaies
cesseront d'avoir cozlrs dans le
département du Mont-Tonnerre et ne pourront en conséqueiice être doi~nées eil paiement par aucune caisse
publique, ni par les pariiculiers.
30 Expédition du présent arrêté sera adressée au Maire
de Mayence chargé d'en faire faire la publication par la
feuille du département. Copie en sera transmise à M. le
général commandant la division pour qu'il en instruise

les militaires, s'il le juge convenable. Pareille copie sera
transmise à S. E. le Ministre du Trésor.
Sig~rt?: B. DE SAINT-ANDRI?.

Le g septembre, cet arrêté fut notifié au maire
de Mayence par la lettre officielle ci-dessous :
Le Baron de l'Empire, Préfet du département du
Mont-Tonnerre, à Moiisieur le Maire de Mayence.
J'ai l'hoiiiieur de vous adresser ci-joint, Monsieur le
Maire, expédition de mon arrêté d'hier, par lequel j'arrête
que les pièces de I O et de 20 centimes, frappées au type d u
royaume de Westphalie, ne pourront pas être reçues dans
les caisses publiques comme monnaies de l'Empire et
qu'elles cesseroiit d'avoir cours dails ce département.
Je vous invite à en faire faire la publicatioii dans les
feuilles du dkpartement,
Signé B. DE SAINT-ANDRÉ.

Les désastres qui assaillirent aussitôt après
l'empire de Napoléon teriiiinèrent la carrière de
Jean Bon Saint-André. Il gagna le typhus au milieu des aggloiilérations de troupes qui encombraient la ville et il niourut le r O décembre 1813,
au iiioiilent où les Mayençais allaient changer encore une fois de nationalité. E n mêiile temps
qu'il disparaissait, les q~iestionsmonétaires, qui
avaient été agitées depuis seize ans dans ce pays
et qu'il avait cherché à résoudre, prirent fin. L a
façon dont certains principes économiques, qui
ne font plus doute aujourd'hui, ont été appliqués
A cette époque dans les départements séuiiis, les

difficultés de toute nature qui se s o i ~ rencontrées
t
dans l'application des lois auront certainement
étonné ceux qui se préoccupent des ententes monétaires internationales et qui en considèrent la
réalisation comme si naturelle et si désirable.

