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LA N U M I S M A T I Q U E

SIaGE DE MAESTRICHT

Les monnaies obsidionales de Maestricht sont
connues (1). Mais il reste à préciser les conditions
dans lesquelles les diverses tentatives de monnayage se sont succédé et à publier trois essais
restés inédits : un numéraire carré, une pièce de
50 et une pièce de 5 stuivers. En exaininant les
faits historiques qui ont occasionné cette curieuse
fabrication, nous tâcherons de faire la luiiiière
( 1 ) M A I L L I E T , Catalogue descriptif des monttaies obsidio~taleset de
nécessité Bruxelles, i 868- 1873, pl. XXlV. - Revue t1u)nismatiqlte
belge, 1869, p. 34.
Revue ttumismatiqlte belge, vol. 2 , i 843-1846, p. 391.
HENNIN
Histoil-c
,
illonismatique de la Révolutio~tfraltgaisc, p. 439,
pl. LXIV, no 640.
Beschrijving van ted del-landsche historie-penningelt telt vo-volge op
het rue?-kvan G . Va11Loo?t. Amsterdam, 182i - 1867, liv. X , p. 438.
BORNEVILLE,
Noiiueau traité des i~zoitnaiesd'or et d'al-gettt. Paris,
1849, p. 2 0 ; Hollande, pl. I I , nos 4 et 5.
Traité de ~tumismatiqtte moderne e t coi~tcmporaiite, par ENGEL
et SERRURE,
vol. 1 , p. 96.
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sur un certain nombre de questions qui avaient
été laissées de côté jusqu'à présent.
Pour résister à la coalition étrangère de 1793,
la Képublique française avait constitué notaminent l'armée du Nord, coinmandée par Pichegru,
et celle de Sambre-et-Meuse, à la tête de laquelle
était Jourdan. Les forces des Anglais et des Hollandais avaient été bientôt coupées des corps
.'
prussiens et autrichiens. L'armée de Sambre-etMeuse repoussa successivement ces derniers de
leurs lignes de défense appuyées sur les grands
fleuves des Pays-Bas : Meuse, Roer, Rhin. Son
général employa une partie des troupes françaises
à faire le siège de Maestricht.
Cette ville avait déjà vu les Français sous ses
murs dès février 1793. Le général Miranda, qui les
coinmandait alors, avait boin bardé pendant sept
jours, c'est-à-dire du 27 février au 2 mars, la cité
et les forts, dont la garnison était commandée
par le prince Frédéric de Hesse. Après avoir lancé
cinq inille obus, l'armée franqaise avait dû battre
en retraite.
L'armée de Sambre-e t-Meuse,en septembre 1794,
recommençait, après un intervalle de dix-huitmois,
le siège interrompu. Mais elle était plus importante que celle qui avait fait la première tentative,
et surtout elle était soutenue par les victoires des
généraux qui conquéraient la rive-gauche du Rhin.
Le blocus de Maestricht commença le 22 septembre 1794. L a division française qui en était

-

charg6e fut d'abord commandée par le géntral
Duhesme, auquel on adjoignit le représentant du
peuple Gillet-Lauinond. Ce délégué de la Convention fit venir sur bateaux par la Meuse tout un
- parc de siège, qu'il tira des arsenaux de France.
Les travaux d'investisseinent, qui visaient en
outre le fort. Saint-Pierre et le faubourg de Wijk
situé de l'autre côté de la Meuse, durèrent jusqu'au
23 octobre, date à laquelle le général Kléber, à la
tête de 20,000 hommes, vint renforcer l'armée
assiégeante. Ce nouveau commandant en chef
somma de se rendre Autrichiens et Hollandais
renfermés dans les murailles. En présence de leur
refus, il fit diriger sur la ville un feu terrible, dont
le Moltitez~rprévint les Parisiens dans les termes
suivants :
K La ville de Maestricht est foudroyée par une
artillerie si formidable, que bientôt elle ne présentera plus à la vue qu'un vaste monceau de ruines ;
ce qui fait qu'elle tient plus qu'on ne l'avait cru
d'abord, c'est que la majeure partie de la garnison
est composée de troupes autrichiennes, faisant de
fréquentes et meurtrières sorties (1).
Examinons ce qui se passait pendant ce temps
dans l'intérieur de la citS:
Le prince de Hesse-Cassel, resté gouverneur et
commandant en chef, avait socs ses ordres de
( 1 ) Réinlpression de I'ancien ili'oniteur unive,.sel, vol. 2 2 , no du
sextidi 6 brumaire an III. Lundi 27 octobre 1794. Extrait des Nouvelles
de Bruxelles, pp. 337 et 40 1.

.

8,000 à 9,000 hommes. Les Autrichiens, qui constituaient la grande majorité de la garnison,
avaient pour chef le général Klebek. Les Hollandais étaient commandés par le général Lamoraal
Batavus van Welderen. L'antagonisme , qui
devait forcément exister entre ces divers officiers supérieurs, occasionna des difficultés à la fin du
siège. Comme la ville était coinplètement investie
et manquait de tout, les autorites militaires durent; .
dès les derniers jours de septembre, s'entendre
avec les deux bourgmestres et le conseil communal, pour prendre les mesures indispensables.
Il fallait, d'un côté, veiller à l'alimentation des
habitants et des troupes, et, de l'autre, assurer le
paiement de la solde de tous ces militaires de
nationalités différentes.
L a municipalité réquisitionna d'abord toutes
les denrées et elle en régla la répartition entre
habitants et soldats (1). Mais les coffres de l'État
étaient vides. La caisse de l'armée avait été em-portée par l'état-major, quand la retraite des
troupes de campagne avait eu lieu, Les banquiers
et les habitants aisés avaient quitté Maestricht.
Les bourgmestres et l e s généraux étaient réduits
à trouver seuls les moyens de continuer la résistance et de payer la garnison. On essaya d'abord
de faire un emprunt public productif de 4 p. c. d'in( 1 ) Niettwe Nederlandsche jaarboekelt (Nouvelles Chroniqzces ou
Annales née~.la~tdaises),
tome XXIX, pp. iG54 et suiv.
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tirêt, mais personne ne se présenta pour y souscrire. On ne voulut pas émettre un papier monnaie de nécessité, ayant une valeur fictive, d'abord
parce qu'il n'aurait pu être mis eii circulation
qu'avec des difficultés et une perte considérables,
et en second lieu parce que l'abus et la dépréciation des assignats en France à cette époque montraient qu'une combinaison de cette nature n'aurait
donné aucun résultat sérieux et utile.
Le gouverneur et la municipalité pensèrent
qu'il était préférable d'obliger les habitants et les
ktablissements religieux, comprenant notamment
les chapitres des deux églises de Saint-Servais et
de Notre-Dame, à remettre à la ville tout le numéraire dont ils pouvaient disposer, ainsi que les
objets d'argent dont la conservation n'était pas
indispensable. Ils donnèrent l'exemple, en décidant qu'ils convertiraient en numéraire l'argenterie des Provinces-Unies, c'est-à-dire celle de la
municipalité, dont l'existence était constatée sur
les registres de l'hôtel de ville.
Le 4 octobre, après entente entre les bourgmestres et l'autorité militaire, le conseil cornmunal décréta :
IO que les
couvents, paroisses et bourgeois
aisés apporteraient à l'hôtel de ville leurs objets
d'argent ;
2 O que cette argenterie y serait essayée par les
membres de la corporation des orfèvres ;
3" que la municipalité remettrait en échange A

ces prêteurs forcés des recoi~naissancessapportant 4 p. c. par an, en déterminant l'importance
de la somme empruntée suivant la quantité d'argent fin contenue dans les objets apportés;
4" que la municipalité ferait frapper tant avec
cet argent qu'avec celui des États existant à)
l'hôtel de ville des monnaies obsidionales de
5 florins, de 5 escalins, de I florin, de IO stuivers
et de 5 stuivers (1).
Avant de mettre cet arrêté à exécution, le
conseil, à la date du 6 octobre, décida que les
paroisses et couvents seraient d'abord mis en
demeure de fournir la liste de la quantité d'argenterie qu'ils seraient susceptibles de prêter, et que
la corpora,tion des orfèvres devrait donnes son
avis sur le meilleur moyen de créer à bref délai du
numéraire.
Les paroisses et couvents remirent immédiatement la liste demandée.
Les doyens, maîtres et essayeurs jurés de la
gilde ou corporation des orfèvres ne firent pas
moins de diligence pour dresser le rapport qui
leur avait été demandé au sujet des questions
concernant le monnayage, la valeur et la forme
du numéraire à émettre.
( 1 ) Archives de Maestricht : Registre des procès-verbaux des séances
du conseil communal, volume de 1794. no 45.
Nous ne saurions trop remercier les archivistes de Maestricht,

M hl. Flament et Doppler, de l'extrême obligeance qu'ils ont mise à
nous donner coniiaissance de tous les intéressants documents contenus
dans les archives confiées à letir garde.

. /
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Ce document, sur lequel le conseil communal
délibéra le 7 octobre, est intéressant à connaître
in extenso :

R@ort fait a u cortseil corrt~rt~~rtal
de Maestricht j a r
les doye~ts,~izaîtreset essayeitrs de l a corjoratiort
d q Orfèvres SZIY le rnonrtnyage, le 7 octobre 1794.
u ~ e overdekens,
'
regee-

-

rende meesters en keurmeesters van het goed goud
en silversmeeden ambagt
door den indivise11 Raad
d e z e r stadt gerequireert
zijnde hare consideratien,
hoe in dese critique omstandigl-ieden op het voordeeligste zou kunnen gebruijkt
gemaakt worden van het
silverwerk, dat men gaarne
tot munt zoude willen slaan,
en in circulatie zoude kunnen brengen, en Haar Ed.
Achtbare aan haar te kennen
gegeven hebbende dar.tegens
valeur van alzulk silverwerk van 's Lands wegen
zou gegeven wordeii eene
obligatie met den intrest ad
4 p. C. ZOO vermeeneii si j da t
de burgers en ingezeteiien
van wegens den Ed. Achtbaren Raad gelast zyiide

(( Les doyeiis, maîtres et
essayeurs de la corporation
des Orfèvres, ayant été priés
par l'honorable Conseil de
cette ville d'indiquer comment on pourrait, dans ces
temps critiques, se servir le
plus avantageusement possible de l'argenterie pour la
transformer en monnaies,
qui seraient ensuite mises en
circulation, et ayant été prévenus par Leurs Seigneuries
que la valeur de l'argenterie
serait remboursée par le
Gouvernement en obligations productives d'intérêt
à 4 p. c., sont d'avis qu'ils
pourraient, en présence d'un
délégué du Conseil, examiner et taxer toute l'argenterie que les bourgeois et
les habitants serori t tenus
d'apporter à l'hôtel de ville,
en exécution de la décision
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haar silvcrwerk op den stadhuijze te brengen zij overdeijkens en keurmeesters
hetzelve aldaar ten overstaan
van een der Heeren Gedeputeerdens uijt den Raad
hetzelve zoude kunnen keuren en taxeeren.
1) Dat het silver van den
grooten keur van ouds maer
gekost hebben negen schellingen per onze, nu ten
dienste van den Lande zou
kunneii worden ontfaneen
tegen tien schellingen, uij t
welke avantagie gevoegd bij
den intrest van 4 p. c. de
costen van het fatzoen zoude
kunnen gevoiiden wordeii
blijvende de kleine keur ad
iiegen schellingen en het
fiji~dere na rat0 volgens
taxaat, terwijl op dien voet
uijt gemelde silver zouden
kunnen worden geslagen
vierkante plaaten op ieder
hoeck met de stadtsster bestempelt en de waarde in de
midden uytgedrukt,nameiitlyck, soninlige van een ons
swaerte van groote Maastrichter keur met agt asen

de l'honorable Conseil conimunal.
1) Que l'argent de haut
titre, qui depuis longtemps
n'a valu que neuf escaliiis
l'once, pourrait actuellement être acheté par le pays
au prix de dix escalins ; cette
plus-value, jointe à l'avantage résultant des 4 p. c.
d'intérêt, indemniserait d e
la valeur de la main-d'œuvre
de la pièce d'argenterie ;
n Que la valeur de l'argent de bas titre resterait
fixée à neuf escaliils et que
l'argent le plus fin serait
payé proportionnellement
sur ces bases ;
1) Dans ces coilditions, il
serait possible de frappef
avec cet argent des plaques
c a r r é e s estampillées d e
l'étoile municipale aux quatre coins, tandis qu'on placerait au centre l'indication
de la valeur. O n frapperait
des pièces du poids d'une
once au haut titre de Maestricht avec huit grains de
remède, d'autres de quatre
esterlins a u bas titre de

1.
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remedie, do(: niet minder,
sommige vaii vier Engels
Maastrichter kleijne keur
zonder remedie, sommige
van twee Engels dito kleine
keur zonder remedie, en
sommijge van eeii engelsdito
kleijne keur mede zonder
remedie, zullen deeerste vail
een ons groot k e u r met de
voorscreven remedie gangbaar wezen V O O vijfguIdens,
~
die vail een half oiiz met d e
remedie voor twee guldens,
thien stuivers, die van vier
Engels zonder remedie a d
eenen gulden, die van twee
Engels zonder remedie a d
thien stuivers, die van eeii
Engels zonder remedie ad
vijff stuijvers.
))
JVas geteekent : G.

Maestricht sans remède, e n core d'autres de deux esterlins, égalenient saiis remède
et à ce même titre, d'autres
enfin d'un esterlin d a n s les
mêmes conditions
)) Les premières pièces d u
poids d'une once a u halit
titre et avec le susdit remède
seraient valables pour cinq
florins; celles d'une demiorice avec le remède pour
deux florins dix stuivers,
celles de quatre esterlins
sans remède pour un florin,
celles d e deux esterlins sans
remède pour dix stuivers,
et enfin celles d'un esterlin
sans remède pour cinq stuivers (2).
))
Ont signé : G .
L'HERMINO- TE, G.-J . VAN
GENDT,LAMB.EYMAEL..
))

L'HERMINOTTE,
G.-J. VAN
GENDT,LAMB.EYMAEL(I).
))

( 1 ) Minutes des procès-verbaux des séances du conseil communal de
Maestricht (Raedts verdragen), vol. 45, 7 o c ~ o b r e1794.
Nous exprimons notre gratitude à Mlle de Man, la zélée conservatrice: du h,lusée de Middelbourg, pour l'aide qu'elle nous a fournie à
I'occasion de la traduction de tous les docunients hollandais que iious
révélons aux numismatistes.
(2) L'once hollandaise équivalait à 30 gr. 73, et l'esterlin à 1 gr. 53.
BONNEVILLE,
Traité des t)io)z~laies
d'or et d'argolt qui ci)-cicleitt cllei
les dt$é)-e~tspeuples. Paris, I 806-18 I 6 , p. 28.

L'idée première des orfèvres de Maestricht fut
donc de créer des espèces de forme carrée avec
l'étoile de la ville et l'indication de la valeur. Ils
se laissaient dominer par la pensée d'imiter ce qui
avait été fait fréquemment en Hollande pour des
monnaies de nécessité, notamment à Middelbourg,
Amsterdam, Ziericksée, Bréda, etc., et dans le
Palatinat bavarois voisin, à Landau.
On apposait ce que l'on appelait l'étoile de la
ville, parce que les armoiries de Maestricht sont :
de gueules à l'étoile pentagone d'argent.
Mais le conseil se trouva saisi en même temps
de la proposition d'un coutelier nommé Arnould,
qui offrait de fabriquer des monnzies rondes
ayant d'un côté l'étoile à cinq pointes entourée de
la légende TRAIECTVM AD MOSAM (Pont sur
la Meuse, Maas-Tricht), et de l'autre la valeur de
la pièce, entourée de la légende U R B E OBSESSA
1794.
Il est probable que le conseil eut à ce moment
même sous les yeux les clichés suivants :
A . Un premier de forme carrée en deux exemplaires, fournissant un spécimen de ce que 'les'
orfèvres proposaient de forger et ayant au centre
l'empreinte ronde proposée par Arnould avec
'I'RAIECTVM AD MOSAAI.

.

Métal : Plomb carré de 57 sur G I millimètres. Poids : 29 gr 05.
iMa collection et provenant de la collection de M . le comte de Robiano.
Autre exemplaire carré en ploinb de
59 sur G I millim. Poids : 60 gr. 47.
Collection ducabinet des n16dailles
de Paris.

La grande contremarque de forme ronde devait
suggérer immédiatement à tous la pensée de
créer de préférence du numéraire d'aspect et de
diamètre identiques. Il est possible que ces premiers clichés émanassent d'Arnauld même et
aient eu pour but d'éloigner l'idée d'émettre une
pièce carrée, comme le proposaient les oifèvres.
Le coin, dont un spécimen était ainsi offert d'urgence aux regards, fut soit une empreinte banale
de l'époque, soit plutôt un coin tout préparé, dont
il pouvait être fait usage par une association quelconque de Maestricht, ou à l'occasion d'une ckré-

monie, et qui se serait trouvé soit chez Arnould,
soit chez un orfèvre. Ces épreuves étaient la
démonstration iiiatérielle que le coin était tout
prêt à fonctionner sur flan carré ou sur flan
rond. Elles prouvaient en outre qu'il n'y avait
plus véritablement à s'occuper que de venir à
bout de la difficulté de forger dans une ville assiégée un autre coin portant la valeur, la date et l'indication de la situation malheureuse de la cité.
On remarquera que l'un des clichés concorde, à
un gramme près, avec la pesanteur de l'once hollandaise, poids proposé par les orfèvres pour la
pièce de 5 florins. Cette concordance paraît indiquer que cet exemplaire fut créé pour donner au
conseil les moyens de se rendre compte tout à la
fois de ce que les orfèvres proposaient dans leur
rapport ainsi que de ce qu'.4rnould offrait de fabriquer.
B. Un deuxièiiie de forme ronde, composé soit
des deux coins, dont nous donnons ci-dessous
le dessin, soit vraisemblablement d'un essai de
métal quelconque, frappé à l'aide de ces coins,
épreuve qui n'a pas encore été retrouvée.

Ce qui est incontestable, c'est que ces deux
coins existent dans le Musée provincial d'antiquités de Maestricht, et que leur confection est
antérieure au 7 octobre 1794, car nous allons voir
le conseil communal décider la modification de
la légende UKBE OBSESSA 1794, transformation
don't il fut tenu compte dans la création de l'essai
ultérieur. Le plus probable est qulArnould présenta un exemplaire en plomb ou en étain effectué
au moyen de ces coins et que cette épreuve a été
égarée ou anéantie depuis cette époque. S i elle
existe encore, nous espérons que la présente publication aura pour résultat de la faire découvrir.
Dans sa séance du 7 octobre, après s'être rendu
compte de l'ensemble de cette situation assez
complexe, le conseil comn~unalprit deux décisions : la première pour réglementer en principe
l'idée d'émission d'espèces obsidionales, la deuxième pour charger ses deux bourgmestres de
traiter avec le coutelier Arnould.
Au sujet de l'émission, le conseil décida de commencer le inonnayage avec l'argenterie fournie
par les établissements religieux, d'après la liste
qui en avait été transmise. Dans ce but, il prescrivit la création d'un registre, où l'on inscrirait :
IO Les quantités d'argenterie livrées ;
2" Les essais faits officiellement par les orfèvres,
et déterminant la valeur réelle prêtée su'ivant le
degré de fin contenu ;
30 La quantité de monnaie frappée.

Le conseil noinma deux de ses membres, les
échevins A. Bernard et T h . Fermin, pour tenir ces
écritures coiijointement avec le greffier de la
Haute Cour brabançonne, Van Panhuys. L a
réception de l'argenterie devait avoir lieu dans
les inaison et atelier de l'orfèvre Baudouin, qui
avait quitté la ville, et où les commissaires nommés exerceraient leurs fonctions (1).
Le conseil reconnut que, comme il lui était
impossible de déterminer le nombre de pièces
à forger, on commencerait par fabriquer de
grandes pièces de 5 florins, et qu'ensuite on s'occuperait de confectionner des espèces de valeur
de inoins en moins importante.
Au sujet de la convention à intervenir avec
Ariiould, le conseil autorisa ses bourgmestres à
charger cet industriel du monnayage des pièces
obsidionales aux conditions suivantes :
a Arnould fera les coins et les machines nécessaires pour que les moiinaies soient de forme
ronde, aiept sur une face l'étoile à cinq pointes,
entourée des mots TRAIECTVM AD MOSAM,
et sur le revers la valeur de la pièce avec la
légende UKBE OBSESSA, en ayant soiftde flrettre
l'a~tjtéeejttre ces deux ~~zots,
de façon à faire URBE
1794OBSESSA.
D Il recevra pour rémunération 200 florins, mon( 1 ) L'orfèvre Baudouin habitait la maison numérotée 127, situéeau
centre de la ville. Liste dressée par J. Amand, maître du quartier
saint-Érard. (Litt. D.)

-.

naie de Liége. L a valeur de l'acier des coins lui
sera payée en supplément.
D Il devra soumettre dans le plus bref délai deux
pièces de chaque type.
D L e monnayage sera effectué dans un souterrain de l'hôtel de ville. Il recevra coinine salaire
un rijksdaalder (1) par jour à partir du 9 octobre
inclus, jusqu'au jour où la municipalité fera cesser
l'émission.
s Lorsque la fabrication sera terminée, les coins
et tous les ustensiles qui auront servi à la frappe
deviendront la propriété de la ville de Maestricht. D
Arnould ne demandait qu'à traiter. Il se mit de
suite à l'œuvre pour exécuter l'accord qui intervint entre lui et les bourgmestres sur les bases
ci-dessus et pour fabriquer et tremper soit plusieurs coins, soit au m8ins un nouveau portant
URBE 1794 OBSESSA.
D'autre part, suivant ce qu'avait prescrit la
municipalité, l'argenterie des églises était apportée
à la maison de l'orfèvre Baudouin. Les registres
constatent que la ville reçut un total de 37,363 Rorins, composés, d'un côté, de 280 florins I O stuivers
de monnaie courante, valeur d'objets en argent
rachetés par certains établissements religieux, et,
pour le surplus, de matières d'argent comprenant
(1) Le rijksdaalder pesait 31gr.55 d'argent environ et représentait, à
peu de chose près, la valeur d'un &CU de G livres de France.

3,299 onces (101 kil. 391 gr.) à haut titre, valant
5 florins l'once, et 4,275 onces (131 kil. 377 gr.)
bas titre;valant seulement 4 florins et demi l'once.
Le I I octobre, le conseil cominunal prit connaissance de ces relevés et décida que l'argent en .
nature, soit les 280 florins I O stuivers, serait
immédiatement remis au gouverneur pour la paie
des troupes, et que la liste du surplus des valeurs
mises à sa disposition serait portée à s a connaissance, pour que municipalité et gouverneur
créassent de commun accord les titres de l'emprunt forcé effectué.
Les établissements religieux dépossédés devaient en effet recevoir des obligations ou reconnaissances, soit à ce moment même, soit plus
tard, proportionnellement à chaque émission de
nuniéraire obsidional. Le gouvernement s'engageait d'après ces titres à payer une somme égale
à l'importance de l'argent déposé, aussitôt que les
circonstances lui permettraient de procéder au
remboursement. Jusqu'à ce moment, il s'obligeait
à servir un intérêt de 4 p. c. l'an. Cette question,
étrangère du reste au point de vue numismatique
que nous étudions, semble être toujours restée
assez obscure.
Arnould put alors, avec cette argenterie, frapper
ses trois essais en argent de pièces de 5 florins,
conformes au type prescrit par le conseil communal, avec la date 1794, mise entre les mots :
URBE et OBSESSA.
'

'i

L'un existe dans la collection de M. Dewamin, à Paris, et a l a tranche cannelée obliquement
de gauche à droite. Il provient de la collection
Dumoulin. Poids : 22 grammes.
Le deuxième se trouve au Cabinet royal des
médailles de Bruxelles et provient de la collection
Geelhand. Poids : 28 gr. 30 cent.
Le troisième, à tranche lisse, du poids de
23 grammes, appartient à M. de Witte, à Bruxelles. Il a été trouvé, il y a une dizaine d'années,
dans la Meuse, près de Maestricht.
Il est curieux de remarquer que le continuateur
de Van Loon indique que certaines personnes ont
prétendu que les médailles portant URBE 1794
OBSESSA avaient été créées longtemps après
1794 (1).
Les documents que nous avons cités montrent
que ce doute sur l'ancienneté de ces essais ne
(1) Beschrijving vaIl nederlandsche historie-penni~rgentelt veruolge
op het werk ualt G . Loo~t,livreX , p. 438.
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repose sur aucun fondement et que les tentatives
de monnayage dont nous nous occupons ont été
réellement effectuées au cours du siège.
E n continuant de frapper quelques épreuves
en cuivre, dont une fait partie de notre collection,
une deuxième de celle de M. le vicomte de Jonghe
et une autre se trouve dans le inusée du Cabinet
des n~édaillesde L a Haye, on s'aperqut que les
lettres de la légende datée perdaient toute netteté
et que les coins, et surtout celui portant cette
mention, n'étaient pas assez finement trempés
pour qu'il fût possible de les employer à une
frappe continue. D'après certains connaisseurs,
les lettres de la légende circulaire auraient été non
pas gravées, mais sixiiplement enfoncées en creux
dans le coin matrice, et encore d'une façon insuffisante. Le dessin ci-dessus, fait d'après l'exemplaire en cuivre, montre une altération rapide et
notable des lettres dans le inot OBSESSA, qui a
déjà perdu presque tout son relief (1).
Mais le temps passait et le manque de numéraire se fâisait sentir de plus en plus, aussi bien
dans la caisse de l'armée que chez les habitants.
Le 18 octobre, le conseil coilimunal fut obligé
de reconnaître qu'il n'était pas possible de donner
suite à son désir de mettre une empreinte sur les
( 1 ) Notre essai en cuivre bronze provient de la collection de
M. Dumoulin, notaire et numismatiste à hmlaestricht: qui se l'était procuré dans la ville même en même temps que l'essai d'argent. Un
essai identique eii étain se trouve dans la collection de M. le
Dr Schols. numismatiste à Maestricht.

,

deux côtés de la monnaie. Il résolut de charger la
corporation des orfèvres de frapper des pièces
unifaces portant simpleiiient les poinçons suivants :
En haut l'année ;
Au centre l'étoile ;
, En bas l'indication de valeur.
Pour ménager la convention faite avec Arnould,
l e conseil décida que la corporation des orfèvres
.ferait une épreuve dans ces conditions, qu'Ar.nould, s'il le voulait, en présenterait une de son
.côté, et que le gouverneur de la ville, prince
de Hesse-Cassel, choisirait entre les deux spécimens présentés.
Nous ne savons pas si Arnould concourut pour
ce nouvel essai. Nous croyons douteux qu'il faille
considérer comme l'épreuve d'Arnauld la pièce
qui sera publiée ci-après, et qui porte d'un côté
les poinçons prescrits avec le revers ordinaire
du coin dlArnould portant TKAIECTVM AD
MOSAM, bien que cette hypothèse soit possible.
Mais ce qui est certain, c'est qu'après ces essais,
à la suite desquels le prince de Hesse-Cassel et la
municipalité adoptèrent les propositions dernières des orfèvres, Arnould remit les coins de
ses épreuves des pièces de 50 et de roo stuivers
à la ville, comme cela avait été stipulé dans la
convention intervenue avec les bourgmestres. Les
coins de ces essais se trouvent actuellement dans
le Muske provincial d'antiquités de Maestricht.

Le 22 octobre, le gouverneur déclara préférable
de frapper des monnaies obsidionales dans . les
termes proposés par la corporation des orfèvres;
c'est-à-dire unifaces et poinçonnées. Il prescrivit,,
en outre, que les pièces qui seraient créées auraient
une traliche cordolt~zée,de façon à ce qu'on ne pût
ni les rogner, ni en diminuer le diamètre, sans
que cela s'aperçût au premier coup d'œil.
Le même jour, les deux bourgn~estres et 1;
conseil communal décidèrent que le numéraire
serait éinis dans les conditioiis que le gouverneur
venait de déterminer, et ils ajoutèrent que, pour
éviter toute fraude, les monnaies obsidionales
porteraient, en plus des poinçons énoncés précédeinment, un quatrième aux initiales de Liambrrt
Eymael (6. 9.), essayeur juré de la corporation
des orfèvres, chargé du travail. Les espèces ne
pouvaient avoir cours légal qu'à la condition
d'être pourvues des quatre poinçons et d'avoir la
tranche cordonnée.
Cinq jours furent employés à faire les premiers
poinçons de IOO et de 50 stuivers, ainsi que ceux
de l'étoile, de l'année 1794 et des initiales de
l'orfèvre essayeur. Le premier essai que l'on
fit de la inarque de IOO St, accon~pagnée des
trois autres convenues, pour soumettre les empreintes tant au gouverneur qu'aux bourgmestres
et au conseil communal, fùt tenté sur une pièce
dont un côté fut frappé au coin que nous croyons
banal de l'étoile de Maestricht. L'autre côté porte

.

les quatre poinçons prescrits le
La tranche est cordonnée.

Métal : Argent. Poids : 3isr.60.
Poids : 306r.80.

'
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octobre.

Ma collection,
Collection Kœchlin-Claudon.

Les poinçons n'ont nullement abîmé l'empreinte
du côté opposé. Ce résultat n'a pu être obtenu qu'à
la condition de poinçonner la pièce, quand l'autre
côté restait encore exceptionnellement sur le coin
portant l'étoile de Maestricht. Ce moyen est encore
usité fréquemment dans les ateliers monétaires. Il
sè trouve ainsi démontré que ces deux exemplaires n'étaient que des essais et n'auraient
jamais pu constituer le type d'une monnaie couran te.
M. le docteur Schols, de Maestricht, possède une
rondelle de fer blanc, uniface, de la grandeur de
la pièce de 50 stuivers, qui porte l'empreinte des
quatre poinçons concernant cette seconde division
monétaire. On peut remarquer dès ce moment que
la grandeur des poinçons diffère sensiblement suivant qu'il s'agit de la graiide ou de la petite pièce.

Le 23 octobre, le général français Kléber, venu
avec ses troupes, avait élevé l'armée assiégeante.
au chiffre de 35,000 hommes. Il avait fait ouvrir
les tranchées devant le fort Saint-Pierre, aussi
bien que devant certaines parties des murailles,
pour en permettre l'assaut. Il fit prévenir officielleinent ie prince de Hesse-Cassel que Bonn,
Cologne et Coblence étaient occupés par l'armée
républicaine et que les soldats impériaux étaient
repoussés derrière le Rhin. Le gouverneur de
hlaestricht répondit qu'il entendait défendre la
ville malgré l'isolement où il pouvait se trouveiet qu'il y consacrerait toutes les ressources à sa disposition. Son offre d'en référer et de se soumettre
à la décision des É t a t s - ~ é n é r a u xde Hollande,
qui étaient l'autorité supérieure l'ayant chargé de
la défense de la place, fut repoussée avec dédain.
Malheureusement pour lui, le prince de Hesse était
presque seul à conserver cette fière attitude. Le
général autrichien Klebek ne craignait pas
d'émettre devant les troupes et dans les conseils de
guerre une opinion complètement différente. II
s'opposait aux sorties. Il dSfendit à ses soldats de
s'occuper des manœuvres de l'artillerie des remparts.On prétend inême qu'il fit cacher desquantités
de plomb et de poudre pour hâter le moment de la
reddition de la place. Il insista pour qu'on recommencât les iiégociations avec Kléber, dans le but
d'arriver à une capitulation. Il rédigea même un
mbinoire public dans le but de démontrer l'impos1
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sibilité de toute défense ultérieure. On conçoit
combien de pareilles dissensions devaient paralyser tous les efforts du gouverneur.
Du 22 au 27 octobre, les orfèvres chargés de
l'émission s'occupèrent de fabriquer une certaine
quantité de pièces unifaces de IOO et de 50 stuivers.
Car, au début, ils n'avaient pris soin que de la
trempe des poinqons permettant la création de ces
deux divisions monétaires, remettant, comme il
avait été prévu, à une date un peu ultérieure, la
confection d'espèces de valeurs de moins en moins
importantes. A la municipalit6,on se consacra à la
rédaction de la proclamation destinée à prévenir
1es.habitants de Maestricht de la mise en circulatioh d'un numéraire obsidional.
Le 27 octobre, l'arrêté ci-dessous fut publié et
affiché partout.
Avis.

Publicatie.
Den edelen achtbaren
indivisen Raad in de noodzakelycheijd gebracht synde,
ten eynde de schaersheijd
. en het gebrek van contante
peniiingen zo veel doenelyk
is, te praevenieren, silvere
penningen te doen staan, eil
dezelve in circulatie te breilgen so Is het dat niet communicatie en overleg vail
syne Doorluchtige Hoog((

Le noble, respectable et
indivisible Conseil, ayant
été mis dans la nécessité de
faire frapper des pièces d'argent et de les mettre en circulaiion afin d'obvier dans
la mesure d u possible à la
pénurie et au manque de
numéraire en circulation,
s'est entendu avec Son illustre Altesse le prince gouverneur de cette ville et forte((

,

heijd de Heere Prince Gouverneur dezer stad en vestinge goedgevonden is aan
allen en een iegelijk bekeiid
te maken dat er vijf soorten
van silvere penningen suIlen
worden in circulatie gebragt,
namentlij k :
)) Een soort ter
waarde
van vijf guldens ;
)) Eeii dito van twee gls.
thien strs ;
2 Een van een gulde;
)) Een van thien stuivers;
1) E n een van vijfstuivers.
)) Dat de forme van dese
penningen zal zijn rond met
een soort van cordon omset;
opde eene zijde van boven
het jaartal, in het midcien
de stadssterre, dan de valeur
en eindelijk de naam van
den geswoore keurmr van
het goud en silversmeeden
ambagt en van de andere
zijde glad.
)) EII is voorts geordonneert cn gestatueert :
)) I O Dat tot voorkominge
van bedrog en besnoeijinge
geene penningen zullen wordeil erkend voor egt, als die

resse, et il a été décidé
d'accord avec lui que les
habitants de Maestricht seraient prévenus qu'on mettra
en circulation les cinq espèces de pièces d'argent suivantes :
1) i 0 Une de la valeur de
5 florins;
)) 20 Une de la valeur de
.
2 florins I O stuivers ;
))
3 0 Une de la valeur de
I florin ;
n 4 0 Une de la valeur de
I O stuivers ;
1) 5 0 Une de la valeur de
5 stuivers.
))
Ces monnaies seront
rondes et auront la tranche
cordonnée. U n côté portera
en haut la date, au milieu
l'étoile de la ville, au-dessous
l'iiidication de valeur, et en
bas la marque de l'essayeur
assermenté de la corporation
des Orfèvres. L'autre côté
sera lisse.
1) Le Coiiseil ordonne et
prescrit en outre :
)) 1 0 Que
pour éviter la
fraude et la rognure des
espèces, on ne considérera

,
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geene, welke op voorsz.
manier zijn worden geslagen
en gestempelt ;
1) 20 Dat ieder wie hij ook
zij, zal gehouden wezeii deze
penningen voor haar valeur
in betalinge te ontfangen,
op dat de zulke. welke zig
daar omtrent ~veijgeragtig
toonen, zullen gehouden
worden als vijanden van hun
vaderland en als zodanige
ingevolge de wetten gestraft ;
H 30 Dat deze silvere noodpenningen zullen strekkeii
tot betalinge van alle schulden, pretentien, behoeftens,
van wat natuur deze ook
zoude kunnen wesen;
1) 40 D ï t de geene, welke
zich zal verstouten voorsz.
noodpenningen na te maken, te vervalschen, besnoeyen of o p \vat manier
het ook mogen wezen, de
valeur der zelve te verminderen ten eijnde zoo wel de
de goede burgeren en ingezetene dezer stad als wel
andere, welke deze penningen ter goede trouwe
ontfangen hebbeii, te bedrie -

comme ayant cours que les
monnaies frappées et poiilçonnées comme il vient
d'être indiqué ;
1) 20 Que toute personne,
quelle qu'elle soit, sera tenue
de recevoir ces pièces en
paiement pour leur valeur.
Ceux qui refuseront de les
accepter en paiement seront
considérés comme ennemis
deleur patrieet punis comme
tels eil exécution de la loi ;
1) 30 Que ces monnaies de
nécessité en argeiit serviront
au paiement de toutes les
dettes, obligations ou acquisitions, dequelque nature
qu'elles puissent 6tre ;
1) 40 Que celui qui se permettra de contrefaire, de
falsifier, de rogner ou de
diminuer de valeur ces monnaies, de quelque fason que
ce soit, dans le but de tromper les bourgeoiset habitants
de cette ville, ou toutes autres personnes, qui a uraieii t
resu de boniie foi de ce
numéraire, sera considéré
comme Eaux monnayeur et
arrêté poils être mis à la

gen, zullen aaiigemerkt wor- disposition de la justice. S'il
den als valsche munters, en est convaincu du crime,
in handen van de justicie il sera puni de mort en
rakende, en vail hun rnis- exécution des lois du pays.
)) E t pour que personnene
daad overtuygd wordende
als de zodanige i~igevolgede puisse arguer d'ignorance,
gemeeiie regten en wetten la présente ordonnance sera
dezer Lande met de dood publiée et affichée partout
où on a coutume de faire
gestraft worden.
))
En op dat niemand en cette ville les publications
hiervan eenige ignorantie et affichages.
zal kuiliieii pretendeeren,
1) Ainsi arrêté dans le no:
zal deze alomme worden ble, respectable Conseil, le
gepubliceert en geafficheert, 27 octobre 1794. 1)
''
alwaar men gewooii is binneii deze stad publicatie en
affixie te doen.
((
Aldus gearresteert in
den Ed. Achtb. Raad, den
27 0ct0b. 1794 (1 .) )).
p

Les deux monnaies suivantes de IOO stuivers,
ou 5 florins, et de 50 stuivers, ou 2 florins et demi,.
furent en conséquence mises le jour inême en circulation : .
( 1 ) Nous sommes redevable ü l'obligeance de M. de Witte de la communicatio:~première de ce document, qu'il avait mis en réserve pour
ses importantes publications sur la riumismatique des Flandres, d u
Brabant et des Provinces-Unies, et qu'il nous a autorisé à faire

connaître dès maintenant.

.

Métal : Argent. Tranches cordonnée
à coups de lime: / / / / / / / / .
Revers lisse (1).
50

100 STUIVERS.

STUIVERS.

Poids : 3osr.20. hla collection.
- Bonneville.
- - Coll. du Cab.

Poids : 1Ggr.40. RiIa collection.
- i 6sr.40. Bonileville.
- iGsr.53. Coll. du Cabi-

des médailles
de La Haye.
Coll. Muséede

net des hlédaillec de

-

-

-

-

Paris.
1 6 ~ 6 5 ,Coll. du Cabi-

-

net des Médailles de
Paris.
iGarr.50.
Cartons de

M iddelbourg.
30gr.329. L011,Vte B. de
Jonghe.
30 gr. 40. Coll. hllle de
hlan.

Mhl.Rollinet Feuardent.

(1) Le catalogue de la vente faite, le 9 avril 1896, de la collection de
hl. Dumoulin, notaire à Maestricht, éiioiice I'existence d'une pièce
de ioo stuivers portant, au revers, l'inscription : SOUVENIR DE
MAESTRICT, gravée pendant la période du sièçe. D'autre part,
M. le Dr Schols possède dans sa collection de hlaestricht une pièce
de 50 stuivers portant a u revers, ~ r a v 6 eà la pointe, l'inscription :
TRAlECTO + - AH * (;AI,LlS - OBS1:SSO - i 7 * 9.1, en quatre
lignes. On a souvent occasion de rencontrer des obsidionales de divers
pays portant des mentions anciennesrnises par les habitants. Catalogue
de la vente des monnaies obsidionales du colonel hlailliet, faite
à Paris en novembre 1886, p. 138,nos 10.46 à 1049.
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Poids : 30sr.33.
- 3osr.45. Coll. de \Vitte.
- 30gr.45. Coll. du Musée

-

de la Monnaie de
Paris.
3osf.36. Coll. du Cabinet des Médailles
de Paris.
3ogr.22. Coli. du Cabinet des Médailles
de Paris.

Poids :

16gr.811. Coll. Vtr B.

-

de Jonghe.
16gr.20. Coll. de Witte.
i5gr.60. Coll. du Cabi-

-

net des médailles de
La Haye.
iG.gr.60. Coll. de M. le

-

1 6 ~57.Coll.
.

Dr Schols.
du Cabinet

des médailles de Bruxelles.

-

j .

-

Coll Cabinet
309.. 35.
des médailles
30.6r20.\
de Bruxelles.

-

30sr.42.

-

MM. Rollin et Feuardent.
30gr.20. '
Id.
3osr.10.
Id.

-

Cartons de

.

3ogr.32.

Id.

D'après ces données de poids, la pesanteur
moyenne de la pièce de IOO stuivers est de
30 gr. 30 environ ; celle de la pièce de 50 stuivers
est de 16 gr. 49. La moitié de 30 gr. 30 étant
15.15, il en ressort que chaque exemplaire de 50
stuivers pèse I gr. 34 de plus que la moitié du
poids de IOO stuivers.
Cette anomalie, qui est notable, puisqu'elle représente près de fr. 0-35 d'argent, semble voulue.
Elle peut s'interpréter, en partie seulement, par
les huit grains de remède que les orfèvresde Maestricht avaient, dans leur rapport du 7 octobre,

-

accord6 à la plus grosse division monétaire,
alors que celles inférieures seraient forgées sans
remède. Mais 8 grains ne font que 40 ou 50 centigrammes sur l'once ; cette différence est insuffisante pour permettre de comprendre un Scart de
I gr. 34 sur la demie.
On se trouve donc obligé, de l'expliquer et1
outre par cette situation spéciale. Les orfèvres
avaient indiqué, A la fin de leur rapport du 7 octobre, qu'ils frapperaient les espèces d'une once
ou de 5 florins en argent de haut titre, et celles de
4 esterlins et au-dessous en argent de bas titre. Ils
auront réalisé leur intention lors de la frappe du
27 octobre. Mais pour que la pièce de bas titre représentât toujours une valeur vénale d'argent, au
change de Liége, égale à la moitié de la valeur
vénale de la pièce de 5 florins de haut titre, ils
auront forcé de I gr. 34 le poids de la pièce de
bas titre pour équivaloir à la quantité d'argent fin
manquant. L'augmentation de valeur de 35 centimes par pièce semble bien correspondre avec la
différence résultant de la diminution du degré de
fin.
Nous soinmes donc amenés à estimer que la
plus grande division a été confectionnée en argent
de haut titre et la moindre en argent de bas titre.
C'était du reste ce qu'avait énoncé le rapport
des orfèvres'du 7 octobre. Nous croyons qu'une
analyse ultérieure des métaux ne pourra que justifier ces présoiriptions.

Ces espèces constituent des monnaies de nécessité, en ce sens qu'elles ont un titre anormal.
Mais ce ne sont pas des monnaies de confiance,
car leur poids d'argent représente leur valeur
réelle. La publication faite par les autorités a
spécifié la particularité de cette situation, car on
a employé l'expressioii simple : noodpenningen
- monnaie de nécessité.
Examinons maintenant si la valeur intrinsèque
répond au cours réel et, par suite, ce que représente ce taux nominal de roo stuivers.
Le rapport des orfèvres du 7 octobre montre
que ces coinii~erçantsont voulu créer une monnaie représentant son prix vénal suivant le cours
de l'argent à cette époque. Ils ont tenu compte
de ce que le iiuinéraire circulant à Maestricht,
l'argent du peuple, si l'on peut employer cette expression, était les espèces de Liége, basées sur un
autre systènie monétaire que celui des ProvincesUnies de Hollande. Effectiveinent, Maestricht,
quoique appartenant aux pays de la Généralité,
- Generaliteitslanden, - était une cité se
trouvant, au point de vue de la circulation
du numéraire hollandais, dans des conditions
d'infériorité spéciales par suite de sa situation
géographique, par suite de son éloignement de la
capitale des Provinces-Unies, ainsi que par suite
de la religion de ses habitants, qui sont catholiques. Les espèces hollandaises, bien qu'étant la
iilonnaie légale nominale, y circulaient très peu.

C'étaient les espèces des priiices-,év6ques de Liège
qui y existaient en plus grand nombre. Le système monétaire de la principauté de Liége, distante de quatre lieues anciennes seulement, était
presque toujours usité dans les transactions commerciales (1). Aussi, le conseil communal, d'accord sur ce point avec les propositions des orfèvres, décida-t-il que l'once d'argent fin valait
roo stuivers, ou 5 florins, ou IO escalins (de IO
stuivers). Cette évaluation est exacte suivant le
système monétaire liégeois. Cette énonciation
serait matériellement fausse si on avait pensé
établir les comptes et calculer suivant le système
monétaire hollandais, système où l'escalin n'a
jamais représenté plus de 5 à 6 stuivers, et où il
n'existe pas de pièces de IOO stuivers, inais seulement des écus de 50 stuivers appelés Rijksdaalders.
( 1 ) Il paraît même avoir existé à Maestricht jusqu'au xvrie siècle
deux différents tribunaux, dans l'un desquels on administrait la justice
au nom du souverain et dans i'autrc au nom de l'éyêque de Liége.
(VAN LOON,Histoire métallique des Pays-Bas, vol. 1, p. 263.) 11
résulte de renseignements qui m'ont été fournis aux Archives de
Maestricht et notamment du manuscrit contenant la liste des membres
de ces tribunaux jusqu'à la fin du xvriie siècle, que cette situation avait
toujours été maintenue et que ces deux tribunaux fonctionnaient encore
en 1794. On comprend q u e l'existence d'un tribunal liégeois ait occasionné à Maestricht le maintien du système monétaire liégeois concurremment avec le système monétaire hollandais. 11 y avait de mème
deux bourgmestres, parce que l'un représentait les habitants relevant
de la juridiction liégoise. et que l'autre représentait ceuxqui relevaient
Bcsclz>-ijving der
de la juridiction des Provinces-Unies. (GUICCIARD,
Nederl., fol. 1 iG.)

L a valeur même de l'once d'argent indiquée
par les orfèvres - roo stuivers, 5 florins, IO escalins - montre bien qu'ils se sont servis, pour
raisonner et calculer, de monnaie liégeoise. Car
ce prix était'effectivement alors à Liége la valeur
de l'once d'argent. M'ais jamais en Hollande, et
notamment à cette époque, l'once d'argent fin
n'a valu roo stuivers ou 5 florins des Pays-Bas.
Cette once n'a pas coûté en Hollande, pendant le
XVIII' siècle, plus de 3 florins ou de 60 stuivers des
Provinces-Unies. Le poids légal d'une pièce de
3 florins ou de 60 stuivers hollandais (31 gr. 55)
coiicordait, à peu de chose près, avec la pesanteur
de l'once d'argent fin : 30 gr. 57.
Enfin une preuve, encore plus décisive s'il est.
possible, sera fournie par un document qui sera
publié ci-après : 4 Le procès-verbaldu IO pluviôse
an 4, relatant le contenu du coffre dans lequel
a était renfermée l'argenterie monnayée et à monnayer. >> On y énonce les pièces unifaces de
xoo et de 50 stuivers avec cette adjonction significative : Argent de Liége >> ou c Cours de
Liége (1).
)>

)>

( 1 ) On peut remarquer, comme analogie, que, lorsqu'au cours du
siège de 1579 fait par les Espagnols, le gouverneur de Maestricht,
représentant des Provinces-Uiiies des Pays-Bas, fit frapper les monnaies obsidionales de cuivre connues, il effectua cette émission en
monnaie de F l a ~ t d r e et
, non pas en moiinaie de Hollande. (VANLOON,
Histoire métallique des Pays-Bas, vol. 1, p. 263. - DUBY,Recueil

gé~téraldes pièces obsidioliales et de nécessité. p. 82.) M . Blanchet
parait, en effet, avoir établi, au moyen d'un document d u teinps. que

-

Au surplus, les orfèvres de Maestricht, qui,
finalement, devaient avoir la charge de reprendre
aux bourgeois et au peuple, par voie de rachat, les
monnaies obsidionales démonétisées, avaient intérêt à s'éviter dans l'avenir toutes discussions,
en s'arrangeant pour pouvoir racheter sans difficultés et sans pertes pour eux le nuniéraire de IOO
et de 50 stuivers à sa valeur nominale et au cours
monétaire de Liége usité dans la contr2e.
Il se trouve donc démontré qu'aussi bien au
moment de la création des espèces obsidionales
qu'ail moment de leur saisie, c'est-à-dire quand
leur émission avait été faite et qu'elle avait cessé,
ces inonnaies ont toujours été comprises par tous
comme constituant du nuinéraire de IOO et de
50 stuivers de Liége, dont le contenu d'argent fin
représentait matériellement la valeur vénale.
Par suite, on comprend facilement que la municipalité de Maestricht n'ait eu besoin de faire,
dans s a proclamation du 27 octobre, aucune allusion à la question de reprise ou de rachat par elle
des monnaies obsidionales, lorsque le siège aurait
pris fin ou que les circonstances politiques se
seraient modifiées. Coinme les pièces pouvaient
être échangées sans dépréciation contre leur représentation en argent monnayé quelconque, les
la pièce portant le chiffre XVI avait été livrée au public pour valoir
i G patards de Flandre et non pas un certain nombre de guldens. de
stuivers ou de penningen des Provinces-Unies. (Revue de nuntismatique
belge, 1896,p. qG5.)
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détenteurs étaient toujours sûrs de pouvoir s'en
faire donner la valeur par du numéraire différent. .
Ils avaient même plutôt chance de gagner au
change. Cela est si vrai que la pièce de 5 francs de
la République française, qui fut créée et mise en
circulation cette même année, c'est-à-dire au
cours de l'argent en l'an IV, ne pèse que 25 grammes d'argent. Sur cette base, les pièces obsidio-nales de 5 florins ou de roo stuivers, pesant une
once hollandaise OU 30 gr. 57, auraient même représenté 6francs nouveaux de France,valeur intrinsèque vénale.
Quant au change des monnaies circulant à
Maestricht en 1794, et par conséquent de nos obsidionales, avec la Hollande et les contrées voisines, il s'établit comme suit :
Le florin hollandais, divisé en 20 stuivers, se
changeait contre I florin 12 stuivers de Liége. Il
pesait IO grammes et demi d'argent. Antérieurenient,le florin hollandais a valu à certaines époques
I florin 8 stuivers et deux oordjes (ou quarts, ou
liards) et demi de Liége ;
2 florins liégeois équivalaient à I florin 5 stuivers hollandais (1);
5 florins ou IOO stuivers de Liége et, par conséquent, la plus grande de nos monnaies obsidio- nales, représentaient 3 florins et 2 stuivers et demi
(1) Extrait de Nauwkeurige alntalzach voor het jaar Oizzes Heeren
MDCCA'CIV, Almanach de Maestricht de 1794, existant dans les
archives de l'État de Maestricht.
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hollandais, ou encore 62 stuivers et deini hollandais.
3 florins hollandais ou 60 stuivers valaient
3 florins IO sols, argent courant de Brabant.
Ils représentaient égaleineiit un écu de 6 livres
de France, et quelques sous de plus, suivant le
change du jour, et, quelques années plus tard,
fr. 6-35 de France (1).
Les orfèvres, qui avaient confectionné et treinpé
les premiers poinçons einployés, en créèrent de
nouveaux, un peu différents, pour assurer A bref
délai l'émission d'une pièce de 5 stuivers. Coiiiine
dans tous les sièges, la petite monnaie divisionnaire était devenue de plus en plus rare ; il était
donc urgent d'en pourvoir habitants et soldats.
On fit l'essai de ces nouvelles contremarques sur
un flan uniface composé d'étain et de plomb.
Elles sont sensiblement, quoique légèrement, plus
petites que celles ayant servi à marquer la pièce
de 50 stuivers. Les lettres ou chiffres employ6s
ont les mêmes formes ou aspects caractéristiques
tels que le 5 penché et le t de St.

Métal : Étain et plomb. Poids : Gsr.40.

hila collection.

( 1 ) Tarif général des comptes faits, publié i Bruxelles chez Rampelbcrg en 1825.

Cet essai qui fut confectionné entre le 27 octobre
et le I ou le 2 novembre, ne porte pas le poinçon
de l'essayeur juré dans le bas, parce que cette
marque ne devait figurer que sur des monnaies
d'argent, ou sur des essais d'espèces de ce métal,
pour attester la quantité d'argent de haut titre que
l'apposition des initiales certifiait y être continue.
Cet exemplaire est unique, la contremarque
avec 5 st. n'ayant jamais plus servi.
La pièce de 5 stuivers étant le dixième de celle
de 50 stuivers, n'aurait pu être frappée que sur un
disque d'argent pesant I gr. 64, c'est-à-dire le
dixième de 16 gr. 49, poids de l'obsidionale de
50 stuivers. Ce disque d'argent n'était pas réalisable, il aurait été trop mince, trop léger et trop
petit. L a pensée de la corporation des orfèvres
dut être de chercher à étudier avec les autorités
corninent on pourrait créer, pour cette fraction de
la grande monnaie, soit un alliage spécial d'argent
et d'étain, soit une pièce puremeiit fiduciaire de
cuivre, soit encore un alliage d'étain et de plomb
analogue au spécimen fabrique pour cet essai.
Cette épreuve, destinée à donner une idée du
diamètre et du poinçoniiage d'une nouvelle sorte
de numéraike, prévue comme émissiori dans la
publication affichée, allait être soumise au conseil
corninunal, quand le bombardemei~t prit un tel
caractère de gravité que tous travaux et toute vie
nornlale setrouvèrent suspendus dans la cité.

(A suivre .)

A. BORDI~AUX.
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LA N U M I S M A T I Q U E
DU

S I G DE MAESTR,ICHT
E N 1794
(Suite et fin)

(1).

--

L e I" novembre, les Fraiiçais avaient achevé
leur deuxième tranchée parallèle. Ils construisaient
la troisième. Ils dirigeaient sur les murailles et les
forts le feu de 96 pièces de canon et de 45 mortiers (2). On se rend compte du désarroi qu'une
telle calamité produisit. Nous avons cité au d6but
de ce travail les termes dans lesquels les Parisiens
avaient été prévenus de l'état où l'armée rSpublicaine réduisait la malheureuse ville. Il n'était
matériellement plus possible de s'occuper ni de
l'émission d'une nouvelle monnaie de 5 stuivers,
ni de la confection de poinçons relatifs aux obsidionales de I O et de 20 stuivers.
(1)

A la page 318 de ce volume. Ge ligne - i r e partie de ce travail -

il faut lire :
Mise en circulation deux ans après (au lieu de : cette même année),
c'estsi-dire au cours de l'argent en I'hn IV.
(2) VAN D E R XA, Aardrijksku~tdigwoordenboek del. ,Vede~.laltde~t
;
7e vol. L.hl., pp. 582-585.

Les registres des archives de Maestricht du xWau
3 novembre constatent que les orfèvres venaient
de finir de transformer en lingots une partie notable
des matières d'argent mises à leur disposition.
Mais obligés de cesser tout travail par suite de la
quantité de projectiles qui tombaient sur les maisons et dans les rues, les commissaires nommés
renfermèrent lingots et argenterie dans une caisse
qu'ils déposèrent dans les caves de l'hôtel de
ville.
Sous la pression du général autrichien Klebek,
-le 3 novembre, le prince de Hesse recommenqa
les négociations avec Kléber, et il consentit le
q noveinbre à la reddition de Maestricht aux Français.
On inséra dans la capitulation un article IO ainsi
conçu :
< Les dettes légitimement contractées pour le
service du Souverain ou par les officiers ou
autres de la garnison seront reconnues, et sûreté
sera donnée pour leur paiement, sans qu'on soit
r tenu pour cela de donner garantie ni gage
a quelconque. x
Voulut-on faire allusion à l'einprunt fait au nom
de la république des Provinces-Unies et de
l'Empereur pour la création d u numéraire obsidional, ou bien n'eut-on d'autre but que de faire
respecter 1es.engagements pris vis-à-vis de divers
particuliers ? L a question est assez délicate à élucider. Toujours est-il que, dans la suite des temps,

.
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cette stipulation sage et prévoyante parait atre
restée à l'état de lettre i-ilorte.
Nous devons ajouter de suite, qu'en ce qui concerne l'argenterie et les lingots déposés en un
coffre dans les caves de l'hôtel de ville, il fut
conveiiu que cette quantité de métal, convertie ou
n o n en monnaies, serait vérifiée par le commissaire des guerres en présence de temoins. Un pro cès-verbal du 6 frimaire a n III, dressé par le commissaire r6püblicain Godon devant le citoyen Juris
et diverses autres personnes requises constate
l'accomplissement de cette formalité. Ainsi que
nous le verronsplus loin, cet argent fut finalement
capturé comme butin de guerre par le gouvernenient français.
L e 15 brumaire an III (5 novembre 1794)~le
général Jourdan, commandant en chef l'armée
de Sambre-et-Meuse, écrivit aux membres du
Comité de salut public une lettre officielle pour
les prévenir de la prise de Maestricht, où on avait
trouvé 351 bouchesà feu. Cette lettre, lue à la barre
de la Convention par le député Richard, au noni
du Comité de salut public, fut publiée au Afoftitezw (1). Nous n'en citons que les passages les plus
importants :
a Maestricht a capitulé hier soir ....
L a garnison sortira le 17, avec les honneurs de
( 1 ) Réimpression de l'ancien Afo~ziterir-,
vol. 22, no du décadi 2 0 brumaire an I I I (in novembre 1794). Séance de laconvention d u 18 brumaire an 111 (8 novembre 1794), p. 437.

la guerre. Les troupes qui la composent poseront les armes siir les glacis. Elles se rendront
prisonnières de guerre. Elles seront conduites
a jusqu'aux premiers postes ennemis et ne pour<< ront porter les armes contre la République
qu'après avoir été échangées. >>
L a Convention eut en inême teinps connaissance d'un rapport de Frkcine, Bellegarde et Gillet,
représentants du peuple français près l'armée de
Sambre-et-Meuse, daté de Petersheiin, quartier
général devant Maestricht, 14 brumaire a n III
(4 novembre 1794).Nous y voyons que le général
Kléber avait coinmandé jusqu'à la fin l'armée du
siège, le général Bollemont l'artillerie, le général
Marescot les travaux du génie. Ils prétendent
n'avoir à regretter la mort que de 60 soldats républicains environ, et n'avoir pas eu beaucoup plus
de IOO blessés. Ces chiffres minimes étonnent.
L e 18 bruii~aire,après avoir reçu ces nouvelles,
la Convention décréta que l'armée de Sambre-etMeuse avait bien mérité de la Patrie.
L a cité fut frappée d'une contribution de guerre
de I ,347,300 livres. Les établisseinen ts religieux
furent contraints de la payer jusqu'à concurrence
de 1,267,300 livres. Les habitants n'eurent donc
à verser réellement que 80,ooo livres. A ce sujet,
et pour permettre d'apprécier la charge qui en
résulta pour.les particuliers, nous pouvons indiquer que 1'orfèvi.e Baudouin, dont il a été question
précédemrrient, et qui possédait un immeuble
n
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assez iinportant pour que les coniiiiissaires cliarg t s de l'éiilission des monliaies obsidionales s'y
soient installés, fut imposé pour 120 livres (1). L a
charge ne seiilble donc pas avoir été excessivement lourde pour chaque simple particulier.
On coinprend que les couvents et chapitres aient
tente de faire servir la quantité d'argenterie, mise
en un coffre dans les caves de l'hôtel-de-ville, à
payer une partie de cette imposition extraordinaire, qui les frappait presque seuls. Les religieux,
devenus préteurs inalgré eux, et plus ou moins
porteurs de ces fameuses reconnaissances productives d'intérêt à 4 p. c., s e prévalurent de l'article IO de la capitulation. Les procès-verbaux des
séances établissent qu'une correspondance assez
volumineusc, appuyée de délibérations du Conseil, fut échangée entre les reIigieux, les autorités
et le commissaire des guerres Godon, aux dates
des 14, 25 e t 26 pluviôse, 3 et 5 ventôse de l'an III.
Mais, coiiiine 011 va pouvoir le constater, les
représentants du peuple et même le Directoire ne
consentirent pas à accueillir favorablei~ientcette
requête.
Huit mois après environ, c'est-à-dire le 25 Ilruinaire a n IV (16 novembre 1795)~le comniissaire
du gouvernement près l'armée de Saiiibre-etMeuse Garrou rendit un arrêté pour requérir la
( 1 ) Procès-verbaux des séances du conseil communal de Maestricht,
séance du 29 jiiin 1795.

iiiuuicipalité de verser daiis la caisse du payeur
général de l'armée le numéraire fabriqué pendant
le siège de la ville, ainsi que l'argenterie destinée
au inêirie usage, le tout déposé sous scellés dans
les souterrains de l'hôtel de ville.
Le 29 bruinaire (20 novembre), la municipalité
Gcrivit iine lettre de protestatioii fortement motivée. Les représentants corninunaux purent croire
un instant qu'ils étaient sur le point d'obtenir
gain de cause, car ils requreiit peu après les deux
documents officiels suivants :
Dusseldorf, le 3 frimaire de l'an I V de la Képublique (24 novembre 1795).
» Le Commissaire du Gouverneinent au Magistrat de Maestricht.

Je viens de suspendre l'exécution de mon
arrêté du 25 brumaire (16 novembre) jusqu'à ce
que le Directoire exécutif ait prononcé définitivement sus vos réclamations.
>> Vous pourrez communiquer mon dernier
arrêté ci-inclus au commissaire des guerres
Comin.
B Je suis fraternellement, etc.
>>

w

Signé :GARROU.

Le document inclus était ainsi conçu :
K Vu la pétition du Magistrat de la ville de
Alaestricht du 30 brumaire,

'

,

Le Cominissaire du Gouverneinent près l'armée de Saiiîbre-et-Meuse
r Suspend l'exécution de son arrêté du 25 du
même mois relatif au numéraire et à l'argenterie
déposés dans la Maison de ville de Maestricht
pendant le siège, jusqu'à ce que le Directoire exécutif ait définitivement prononcé sur cet objet.
Dusseldorf, le 3 frimaire (24 novembre) de
l'an IV de la République française une et indivisible.
>> Signé :GARROU.
>>
r

Le commissaire des guerres Comin ne consentit à laisser la municipalité en repos que pendant peu de inois. Il profita du remplacement du
représentant du peuple Garrou par un autre
commissaire, du nom de Joubert, pour faire considérer comme lettre morte l'arrêté du 3 frimaire
(24 novembre) ci-dessus. Sans tenir compte de
cette décision, et sans attendre que le Directoire
eut statué, il se fit autoriser par Joubert, aux
termes d'un autre arrêté du 2 pluviôse an IV, à
contraindre la municipalité à remettre le iiuméraire et l'argenterie en question dans la caisse du
payeur général de l'armée. Ces faits dénotent une
singulière incohérence dans ,les ordres donriés
par les divers fonctionnaires politiques, militaires
et civils de cette époque.
Le nouveau conseil communal de Maestricht,
nommé en conformité des lois de la République
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française et entré en fonctions le I I nivôse an IV
(xerjanvier 1796), invoqua inutilement cette fois.
l'arrêté du 3 frimaire de l'an III. Il fit remarquer
qu'il était incontestable que les propriétaires de
l'argenterie non transformée en moiinaies émises
n'avaient pas reçu d'obligations de remboursement, parce que l'ancien gouverneur prince de.
Hesse avait refusé de leur en donner, que des reconnaissances n'avaient été fournies qu'au prorata de l'argenterie fondue et transforinée eii nu-:
inéraire Il protesta contre tout enlèvement ou
bris de scellés du fameux coffre.
Le ro pluviôse an IV, le commissaire des
guerres Comin, l'administrateur Picquery, assistés de deux membres de l'administration municipale, ilIonachon et Rigano, déclarèrent officiellement à la municipalité vouloir exécuter l'arrêté
du cominissaire du gouvernement Joubert, daté
de Bonii, 2 pluviôse an IV, abrogeant l'arrêté
donné par le représentant Garrou Te 3 frimaire'
an IV, laissant la décision relative à l'enlèvement'
de ce dépôt au jugement du Directoire exécutif, et,'
en conséquence, entendre procéder iinmédiatement à l'enlèvement de l'argenterie et du nuinéraire inis en dépôt à la maison commune pendant le dernier siège de la ville.
Les magistrats et habitants de Maestricht furent
contraints de se soumettre à la force.
Le procès-verbal ci-dessous, rédigé en français,
. relate les constatatioiis qui furent alors faites. Il a

!
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une assez grande iiuportance pour l'éniission des
moinaies obsidionales, car il permettra de se
rendre conipte approxiinativement, par voie de
déduction, de la quantité de nuniéraire de nécessité fabriqué et éniis.
Procès - verbal du cominissaire des guerres
Comin.
Place de Maestricht.
L'an quatrième de la République française une
et indivisible et le dixième jour de pluviôse (30janvier 1796).
Nous, Coinin, commissaire des guerres, chargé
du service de la place de Maestricht, après avoir
notifié officiellennent à l'adnlinistration inunicipale de cette coininune l'arrêté du coininissaire
du gouvernement Joubert, daté de Bonn, le 2 pluviôse, qui ordonne l'eiitière exécution de l'arrêté
du gouverneur Garrou, daté du 25 bruinaire, relatif
au verseinent dans la caisse du payeur général de
l'armée du numéraire et argenterie trouvé, lors
de la prise de cette ville, à la inaison commune,
provenant, selon le procès-verbal qui a été dressé
le 6 frimaire par le commissaire des guerres
Godon, des états et maisons religieuses de cette
ville, laquelle argenterie a été déposée dans des
caisses et enfermée dans des souterrains de la
iiiaison coininune, nous sommes transportés ,
accompagné du citoyen Béguin, payeur de
l'armée, et du citoyeii Picquery, noniiné par
l'admiiiistration départementale pour assister à

cette opération! à la maison commune, à l'effet de
réclamer l'entière exécution de deux arrêtks de
l'autre part cités, et dont l'administration du
département de la Meuse-Inférieure a ordonné le
versement dans la caisse du payeur par son arrêté
du 8 pluviôse.
Après avoir convoqué l'ancienne municipalité
dépositaire de cette argenterie, attendu qu'elle
n'avait rendu aucun compte à l'administration
municipale de ce jour et en présence des citoyens
Monachon et Rigano, administrateurs municipaux, commissaires nominés à cet effet, nous
soinmes rendus dans le sputerrain, où était déposée
la caisse contenant le numéraire et l'argenterie,
après avoir préalablement donné connaissance
aux anciens magistrats et membres de la commune des arrêtés ci-dessus par une lecture à haute
voix, où nous avons trouvé une grande caisse
munie du cachet du commissaire des guerres
Godon et de celui des anciens magistrats, que
nous avons aussitôt fait transpbrtrr en notre présence dans une salle de notre maison commune,
vu que le lieu où elle était déposée était trop étroit
pour pouvoir procéder à la vérification desdits
objets.
Ayant ensuite fait l'ouverture de ladite caisse,
nous avons trouvé les objets ci-après détaillés, que
nous avons fait estimer et expertiser contradictoirement par les citoyens L'herminotte, Eymael,
Nyst, Brabant et Haenen, orphèvres nommés à cet
effet :

Un plat d'argent avec son aiguion, pesant
gz onces argent de Hollande ;
2 O 18 chandeliers, pesant ensemble 148 onces
argent titre de Hollande ;
3" 4 sucriers, pesant ensemble rog onces titre
de Hollande ;
4" Pour la valeur de deux moutardiers, que l'on
nous a déclaré peser ensemble 22 onces, 22 COUronnes de France et 3 escalins, qui ont été déposés
précédemment en remplacement des deux moittardiers ;
5" z grandes cuillères à soupe, pesant ensemble
26 onces argent titre de Hollande ;
6" 66 fourchettes, pesant ensemble 150 onces et
demi argent titre de Hollande;
7" 69 cuillères, pesant ensemble 170 oiices et
demi argent titre de Hollande ;
5" g salières, pesant ensemble 30 onces et demi
argent titre de Hollande ;
go 4 cuillères à ragout, pesant enseiiible 17 onces
et quart ;
.
IO" 2 soucoupes, pesant ensemble 24 onces 314
argent de Hollande ;
II" 2 cabarets, pesant ensemble 59 onces titre
de Hollande ;
12" 2 théières, pesant ensemble i6 onces argent
de Hollande ;
13" g cuillères à café, pesant ensemble 4 oiices
et un quart ;
IO

14" 6 manches couteaux, pesant ensemble une
once et un quart titre de Hollande.
Tous les objets ci-dessus dénominés appartiennent aux états.
Argenterie des maisons religieuses non fabriquée et fabriquée :
IO
Un paquet de lingot no 1, pesant avec son
enveloppe 359 onces ;
20 Un paquet de lingot il0 2, pesant avec son
enveloppe 358 onces;
,
30 Un paquet de lingot no 3, pesant avec son
enveloppe 359 onces ;
4" Un paquet de lingot no q, pesant avec son
enveloppe 359 onces ;
5" Un paquet de lingot no 5, pesant avec son
enveloppe 359 onces;
6" Un paquet de lingot no 6, pesant avec son
enveloppe 340 onces.
Tous lesdits lingots pesés très juste ;
7" Un plat avec des inorceaux de jet, pesant
ensemble 142 onces;
8" Un paquet de déchet cacheté, pesant avec
son enveloppe 5 11,9 onces ;
go Un paquet de liinaille cacheté, pesant avec
son enveloppe 5 112 onces;
IO" Un rouleau colitenant 4 couronnes et demi
de France, 3 escalins et 15 liards, cours de Liége,
qui avait été livré par le citoyen Gijsen, orfèvre,
pour valeur de 5 onces et un quart de limaille,
que ledit Gijseii avait déclaré perdu par l'effet
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des bombes qui sont tombées sur sa maison;
I IO 5 f a p e t s de 50 fièces chncujt, ntnvqt~écsd'i~jie
étoile, de valerir de IOO sozu, cotrrs de Liége;
'12"U?z paqiret coitte!tn!it 30 pièces ~tzê~ize
vnlezrr et
vtarquées de ~itê!ize;
13" 24 paqrrets co~zteitalrtclzaczrlt 50 pièces 2 2 3 0 rifis et demi chaque, avgent de Liége, ~itnrqziéesde
t ~ z êe~;~ t
14"29 paquets contenant chacun 50 pièces également de 2 florins et demi, non encore fabriquées.
15" En 2 rouleaux, 615 livres argent de France,
une pièce de 5 sous et I liard argent de Liége,
lesquels paquets étaient enfermés dans une boite
qui s'est trouvée enfermée dans la caisse ;
16" Un sac contenant 1,398 pièces de 2 florins
et demi chaque, bruts et non frappés, le tout pesant
ensemble avec le sac 798 onces et demi.
T o u s lesdits objets ont été trouvés conformes
au procès-verbal dresse par le citoyeii Godoii,
commissaire des guerres, le 6 frimaire 3' année,
et remis entre les mzins du citoyen Béguin, payeur
divisionnaire établi à Maestricht, en notre présence et celle du citoyen Picquery, administrateur
délégué à cet effet par le département, par le
citoyen Collard, grand mayeur, Joppen et Collard,
bourguemaitres, Fermin et Bernard, échevins,
Monachon et Rigano, administrateurs niunicipaux. En foi de quoi nous avons dressé le présent
procès-verbal pour servir et valoir (1).
(1)

Arcliives de la ville de hlaestricht : Registres des procès-verbaux

Nous trouvons dans ce document des éléments
qui nous permettent de dresser le calcul suivant :
Les orfèvres avaient constaté le 11 octobre 1794
que la ville devait transformer en monnaies
obsidionales une quantité d'argenterie égale à
37,363 florins, sur laquelle elle avait prélevé immédiatement comme espèces monnayées disponibles
280 florins et demi, en sorte qu'il était resté
37)083 florins et denii, composés de 3,299 onces
d'argent à haut titre et de 4,575 à bas titre, soit au
total de 7,874 onces. - Nous devons totaliser les
deux sortes d'argenterie et ne nous attacher qu'à
ce dernier chiffre, puisque le procès-verbal d'ouverture du coffre n'a pas fait de distinction entre
l'argent à haut titre et celui à bas titre.
On a retrouvé dans le coffre caché à la fin du
siège dans les caves de l'hôtel de ville les quantités d'argent suivantes :
Onces.

1" objets d'argenterie appartenant
aux états des Provinces-Unies et à la
municipalitk . . . . . . . . . 871
2' Argenterie des inaisoiis religieuses
fondue en lingots et non transformée. 2,292 114
3" Monnaie d'argent de France . .
98
4" 280 pièces obsidionales marquées
de IOO stuivers. . . . . . . . . 280
de la municipalité, depuis le
vol n " I .
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nivôse jusqu'au 14 pluviôse a n 4,

\

5" I ,200 pièces obsidionales marquées
de 50 stuivers . . . . . . . . 600
6" 2,848 pièces obsidionales de 50 stuivers non marquées .
1,523 114
Total.

.

5,664 314

Par suite, la différence s'établit ainsi :

-

Onces.

Quantité d'argenterie livrée par les
. 7,874
états et les religieux .
Quantité d'argenterie retrouvée dans
le coffre . . . . . . . . . . . 5,664 3/4
4
p
-

Une quantité de. . . . . . . . 2,209 1/4
a donc pu au maximum être convertie en monnaies obsidionales émises effectivement.
Si nous appliquons à ce poids la proportion
empirique des trois quarts frappées en espèces
obsidionales de la plus haute valeur et de un quart
forgé en numéraire de la valeur moindre, ce qui
a été le plus fréquemment la proportionalité suivie
au inoyen âge, nous trouvoi~squ'il aurait été
fabriqué et éinis pendant le siège de Maestricht,
entre le 27 octobre et le 2 novembre, environ :
Onces.

I ,656 pièces de roo stuivers, pesant 1,656
552
1,104
50
-

Totalégal.

. .

2,209

1/2

112

C'est là une quantité inaximum dorit il faudrait

encore défalquer les essais et quelques menus déchets. On conçoit que les pièces de 50 stuivers
soient restées un peu plus rares dans les collections que celles de IOO stuivers, surtout si nous
remarquons qu'il n'a pas dû en être frappé et
émis I ,104, puisqu'il s'en est retrouvé dans le
coffre la quantité considkrable de 4,048.
On peut se demander si le citoyen Béguin,
payeur divisionnaire, établi à Maestricht, n'a pas
immédiatement employé quelques-unes des rondelles d'argent portant les empreintes de IOO et de
50 stuivers et qui avaient une valeur réelle incontestable à effectuer des paiements soit à des soldats, soit en ville. Aucun document n'a pu nous
renseigner sur ce point. Le plus probable, parce
que c'est le plus légal, est qu'il aura expédié tout
cet ensemble de métal précieux soit à Paris, soit à
l'officine monétaire la plus voisine, pour y être
converti en écus de 5 francs au type républicain de
l'an IV,'alors en cours (1). Cette déduction semble,
( 1 ) Une décision de la Convention en date du 5 avril 1793 avait
prescrit que I'ar-gelzterie et le numéraire provcr~ontd2l pays de Liége
et de la Belgique, qui se trouvaient en dépôt à Lille ou dans d'autres
places frontières, seraient convertis en monnaies et mis à la dispo-

sition du payeur général de l'armée du Nord. Un autre décret du
1 2 brunaire an I I I ( 2 novembre 9
) avait ordonné de dresser
le compte général de toutes les matières d'or et d'argent apportées
dans les Hôtels des Monnaies, ainsi que des verseîizents foits dar~s
les caisses des al-nzees, pour qiie le tout fût transformé en numéraire
de la République. Ces ordres durent recevoir leur exécution pour ce
qui concernait le métal argeiit saisi à Maestricht en 1794. (CON-

en outre, justifiée par ce fait que les 4,048 pièces
de 50 stuivers inventoriées lors de l'ouverture du
coffre n'ont pas d û être émises, puisque cette
sorte de monnaie divisionilaire est toujours restée rare dans les collections et s u r le marché monktaire.
Nous croyons qu'il se trouve démontré par
tous les faits et documents qui o n t été successivement énoncés, que les orfèvres n'eurent le temps
de convertir en numéraire obsidional qu'une partie minime de l'argenterie livrée par les établissements religieus. L a numismatique du siège de
Maestricht doit donc vraisemblablement se borner
aux essais et aux exemplaires publiés ci-dessus.
Les archives du Limbourg hollandais ne paraissent pas contenir, à la date de 1795 ni à celles
s'en rapprochant, de documents permettant de
savoir o ù et quand les établissements religieux
auraient reçu des reconnaissances productives
d'intérêt à 4 p. c. l'an, et si même ces communautés o n t jamais été indemnisées, d'une façon ou
de l'autre, de l'argenterie qu'elles avaient fouriiie.
Nous n'avons pas cru utile de pousser plus avant
nos investigations s u r ce point, la question étant
en somme étrangère aux faits numismatiques que
nous étudions.
Au cours des derniers événements que nous veAlo~titcziesde Fra~tce,vol. 6, 2e partie, 5 e catégorie, y . 97.
D E W A N I Celzt
N , ans de )~ztmismatiqitefralicaise, 1 789- 1889, vol.
p. 135 et suiv.).
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nons de rapporter, Maestricht était devenu le
chef-lieu du département français de la MeuseIiiférieure, qui coinprenait le Limbourg et une
partie de la Gueldre. Elle conserva cette situation
jusqu'en 1814, époque où la ville redevint hollandaise.
Nous avons pensé rendre service à la numismatique obsidionale,èn-nous appesantissant, comme
nous l'avons fait, sur tous les détails de cette émission monétaire, parce que c'était l'une de celles
sur lesquelles il était encore possible d'avoir des
renseignements noiiibreux. Les orfèvres que l'on
a consultés, et qui ont donné leur avis, avaient,
en 1794,ce que l'on pourrait appeler la. traditiolt
de ce qiii s7Stait passé lors des créations de
iiioniiaies obsidionales pendant les guerres du
xviie et du xviiie siècle. Ils se sont inspirts de ce
qu7avaient fait leurs devanciers. Ils o n t eu les
niêmes hésitations, ils se sont heurtés aux mêmes
difficultés. L'autorité militaire, de son côté, était
de la tradition de ces Iiiipériaux qui o n t soit créé
soit vu créer tout le monnayage obsidional si
nombreux et si intéressant des Pays-Bas pendant
ces deux siècles. Ils ont suivi une filière, dont
Maestricht s'est trouvé uii des deriiiers chaînons.
L7exeiiiple fourni par cette cité perinettra donc de
se rendre coiiipte de ce qui s'est passé 5 l'occasion
de la frappe d'obsidioiiales, pour lesquelles les
archives ne sont plus susceptibles de nous fournir
aucun docuiiient. Ainsi s'expliqueront ,ces épreu-

ves de fsapl~e souvetlt presque iso1i.e~que l'on
rencontre parfois. Bien des villes ont dû capituler
au cours de cette période préliminaire des essais,
que nous avons vue si laborieuse et ayant donné
lieu à des propositions assez différentes. Nous
croyons enfin que les faits citésdans notre monographie pourront être utilement consultés, sous le
rapport de l'analogie, chaque fois que l'on rencontrera quelque Chose de bizarre ou d'insolite
dans un monnayage obsidional.
Nous devons encore nous occuper de l'apparition sur le marché des monnaies anciennes, au
cours de l'année 1887, d'un certain nombre d'écus
et de demi-écus de Louis XV et de Louis S V I ,
ainsi que de monnaies étrangères diverses de la
fin du xviiie siècle, contremarqués dans le champ
des quatre poinçons que l'on connaît, comme
figurant sur les monnaies obsidionales unifaces
de Maestricht de 1794. Une petite brochure parut
même pour soutenir que les numismatistes se
trouvaient en présence d'espèces sui generis contremarquées au cours dusiège de 1794 avec les quatre
poinçons qui avaient été employés pour les pièces
unifaces (1). Ce poinçoniiagc aurait eu pour but
. d'assurer le cours de ces espèces françaises ou
btrangères parmi la population militaire et civile.
Ces contremarques sont modernes et fantai( 1 ) ~ V o ) z nir.t
a obsidio~talcsiizé~iites1.eIatives nit siège de ~1firestr.icI~
t
cil 1794, par C ~ I A R L PRÉAU.
ES
Paris, i SS7.

sistes. Elles n'ont ni valeur ni intérêt nuinisrnatique (1).

Ce qui a donné à la question une importance
relative, c'est que l'on a cru un instant que ces
pièces anciennes avaient pu être contretriarquées
avec les poinçons niêines qui avaient dSjà frappé
e
de Mzestricht. On avait
le n u i ~ ~ é r a i robsidional
été j usqu'à supposer que les poinçons originaires
avaient servi à un industriel qui était parvenu soit
à les acheter en vente publique, soit à se les procurer par un moyen quelconque. Une tiiéprise
paraissait dès lors possible au sujet de l'ancienneté d'origine. Nous avons indiqué plus haut qu'il
n'y a au Musée provincial d'antiquités que certains coins d'essais, et par suite que les poinçons
originaux n'existaient plus.
Dès lors, o n doit seulement admettre que les
poiriçons modernes, qui o u t Sté crkés à Paris, et
(1)

Bltlletiil de iltrn2isnlatiqtie, Far R . SERRURE,
vol.

vol. 2, p. 200.

1,

pp. 72 et

21
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;

qui ont subiteiiirnt fait cotitiaitre eii 1887 des écus
et des demi-écus pourvus des quatre contremarques de RIaestricht, ont copié les diiiiensions
des préckdents dans des conditions rigoureusement identiques, au nioyen d'un surmoulage, par
exemple.
Pour faire rejeter ce poinçonnage de faussaire,
il suffit de rappeler que tous les documents publiés
précédeininent prouvent que le conseil communal, les bourgmestres et le gouverneur n'ont
jamais eu l'idée de créer leur numéraire obsidiona1 en faisant apposer leurs quatre contremarques
sur d'autres numéraires circulant à l'époque. Ils
ont dit formellement que les espèces obsidionales,
en dehors des essais, ne comprendraient que des
pièces unifaces et plates, c'est-à-dire sans einpreintes. Jamais les documents si iniportants
knoncés n'ont fait allusion à des poinçons à
apposer sur des monnaies françaises ou étrangères.
L a caisse municipale renfermait, comme nous
l'avons vu au no 15 du procès-verbal du IO pluviôse an IV, deux rouleaux contenant au total
615 livres argent de France. Or, on avait gardé
ces monnaies portant des empreintes francaises
et on ne les a point trouvées contremarquées,
puisque l'on a pris soin de dire, pour les pièces
d'argent citées avant et après, qu'elles étaient ou
qu'elles n'étaient pas poinçonnées à l'étoile. Le
même document officiel constate que les autorités

.

de Maestricht n'eurent pas mêiue le teiiips d'émettre tout leur nuriléraire uniface déjh contremarqué. A fortiori n'ont-elles pas eii le loisir de
s'occuper, entre le 27 octobre et le 2 iiovembre,
de contreinarquer des pièces étrangères.
Mais il y a plus : les écus français avaient
cours i blaestricht comine dans le surplus de la
Hollande, pendant le siège, pour une valeur qui
était déteriilinée par des usages et même par des
règlemerits (1). Dès lors, il n'y aurait eu aucune
utilitk ni pour la iiiunicipalité, ni pour le gouverneur à faire frapper de quatre contremarques des
espèces qui circulaient déjà en ville pour un cours
convenu. Cela est d'autant plus certain que l'apposition de ces poinçons aurait eu pour effet de
dimitiuer plutôt la valeur de ces écus français de
6 livres, qui valaient près de IIO stuivers de
Likge. Or, jamais, dails uiie ville assiégée, un
gouvernement privé de numéraire n'aurait pu
avoir l'idée bizarre de diilziizzier Zn valezir du cours
des espèces par un poinçonnage.
Tous les documents publiés constituent donc
la preuve manifeste que jarilais des écus frangais
ou étrangers n'ont été en 1794 marqués avec les
employés pour les monnaies unifaces
de Maestricht.
L'étude approfondie d'un nionnayage obsidiona1 permet ainsi non seulement de préciser les
( 1)

Revue ?tttmisnratiquebelge, 1890, pp :69 et 78.

;
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dates des essais successifs et lltpo<liic<l'émission
des pièces rnises réellement en circulation, mais
elle présente encore l'utilité de permettre de rejeter les espèces qui ne se rattachent en aucune
faqon A la strie étudiée. Ainsi se trouvent déjouées les manœuvres (les faussaires qui voudraient augmenter, grâce à quelque frappe nouvelle d'un type anormal, la suite des véritables
monnaies obsidionales de Maestricht de 1794.

