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SUR LES MONNAIES OBSIDIONALES.

Quelle est la plus ancienne monnaie obsidionale décrite avec une

authenticité probable?

Si l'on excepte les pièces de nécessité frappées sous les ordres de

Conrard III et de Louis VII (1148— 1149), pendant le siège de Da-

mas (1), et celle de Philippe Artevelde, chef des Gantois, en

1382(2), les premières pièces obsidionales décrites et dont on a

fait usage, sont celles en carton, émises du temps de Ferdinand-le-

Catholique et d'Isabelle par Ignigo Lopez de Mendoze, comte de

Tendilla, pendant que la ville d'Alhama était assiégée, en 1485,

par les Maures (3). Ce fait est cité par le père Jean de Mariana dans

son Histoire générale d'Espagne (4). Voici le texte (5) :

« L'hiver fut si pluvieux , et les eaux furent si abondantes

» qu'elles firent ébouler une partie des murailles d'Alhama. Ce

» fâcheux accident répandit une si grande terreur dans la place

(1) Ces pièces n'ont jamais existé : elles étaient inventées et non trou-

vées.

(2) D'après toutes les probabilités qui peuvent naître de la connaissance

pratique des médailles, cette pièce, à en juger par la gravure, est de coin

moderne.

(5) Cette ville, située à huit lieues de Grenade, fut prise et livrée au

pillage par les Espagnols , le dernier jour de février 1482. La plupart des

Maures furent passés au fil de l'épée.

(4) Les premières pièces obsidionales recueillies par Duby ou publiées

jusqu'à ce jour ne datent que de 1521 (Tournai assiégée par les Impé-

riaux )

.

(5) Voyez le tome V, page 29. Édition de Paris, 1725. 6 vol. in-4°-
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» que la garnison avait résolu de l'abandonner. Le comte de Tendil-

» la, qui y commandait, en homme adroit et vigilant, fit prompte-

» ment tendre tout le long de la brèche , des toiles
,
qu'il avait eu le

» soin de faire peindre de la couleur des murs : en sorte que, de

» loin, on ne pouvait rien remarquer. Cet artifice lui réussit, et

» ayant eu le loisir de faire travailler jour et nuit à réparer les

» brèches, la ville se trouva hors d'insulte, avant que les enne-

» mis se fussent aperçus de la ruse. Comme le comte manquait

» d'argent pour payer sa garnison, il fit faire de la monnaie de

» carton; d'un côté, était son sceau, et, de l'autre, la valeur de

» chaque pièce de monnaie, avec promesse delà changer, dès que

» le besoin et le danger seraient passés , etc. »

Comme nous ne connaissons aucune monnaie obsidionale frappée

antérieurement à l'année 1485, nous croyons que l'invention de ces

pièces appartient à Ignigo Lopez de Mendoze, comte de Tendilla.

Meynaerts.




