
Relative à la Fabrication de la menue Afonnoie

avec le métal des Cloches .

Donnée à Paris, le 6 Août i/pi,

Lo LIS, par la grâce de Dieu & par la Loi

-conftitutionneHe de i’État , Roi des François :

A tous préfens & à venir; Salut. LAffembiée

Nationale a décrété
, 8c Nous vouions & ordonnons

ce qui fuit :

Décret de l’Assemblée Nationale,
du 3 Août lÿ’jj i.

L Assemblée Nationale, après avoir entendu
fon Comité des monnoies

,
tant fur les moyens d’exééution

de fon Decret du 2<j mai
,
fur l’emploi en monnoie du métal

des cloches, que fur le réfuîrat des expériences faites fur

le départ de cette matière, décrète ce qui fuit :

Article premier.
La fabrication dhane menue monnoie avec le métal des

cloches, aura lieu fans délai dans tous les hôtels des monnoies
du royaume.
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ï I.

Le métal des cloches fera allié à une portion égale de

cuivre pur, & les flaons qui en proviendront feront frappés.

ï I I.

Cette monnoie fera divifée en pièces de deux fous à

la taille de dix au marc ,
en pièces d’un fou à celle de vingt

au marc
,
& en pièces de demi-fou à celle de quarante au

marc.

I V.

Les poinçons & matrices pour la fabrication des pièces

d’un fou
,
pourront être fournis par le heur Duvivier, fuivant

fes offres ;
& il fera tenu compte à cet artifte de fes fourni-

tures ,
au prix qui fera fixé par l’adminiftration des monnoies.

y.

Les direéloires des départemens tiendront à la diïpofition

du Miniftre des contributions publiques
, les cloches des églifes

{opprimées dans leur arrondiffement.

y ï.

Le Miniftre des contributions prendra les mefures con-

venables pour procurer inceffamment aux divers hôtels des

monnoies le cuivre néceffaire
,

foit par le départ d’une

partie du métal des cloches
,

foit en traitant avec les rnanu-

faéturiers ; & il rendra compte chaque femaine à l’Affcmblée

Nationale de l’état de la fabrication.

MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux

,

Corps adminiftratifs & Municipalités
,

que les préfentes
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ils fâffent tranfcrire fur leurs regiflres
, lire

,
publier

& afficher dans leurs refforts & départemens ref-

pedifs , & exécuter comme Loi du royaume. En

foi de quoi le fcéau de l’État a été appofé à cefdites

préfentes. A Paris, le fix août mil fept cent quatre-

vingt -onze.

En vertu des Décrets des 21 & 2J juin dernier :

Pour le Roi. Signé M. L. F. Du Port.

Certifié conforme a l’original.

K f

A PARIS,
DE I IMPRIMERIE NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE.

M. D C G. X C I I.




