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TACUNES DE L'HISIOIRE ITIONEIAIRE
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ET FINANCIENT DE [A REYOTUTION
I. Le vide bibliographique et biographique relatif touchant les institutions et les responsables de la
monnaie : reconstitution de leurs activit6s.
II. La situation mon6taire r6elle sous la premiEre phase de la R6volution (1789-1794) : une question
non r6solue.
III. Silence documentaire et statistique sur la fabrication m6tallique de fin 1790 et de la fin 1792 i
1794. Les estimations fond6es auxquelles nous sommes parvenus.

I\-. L'histoire quasi inconnue des ateliers provisoires : les pidces au AA point6 ont 6t6 frapp6es i...
Besangon, existence d'un atelier i St-Omer, etc.
Y. Autres renseignements in6dits sur les ateliers r6guliers.

a) Insuffisances de la bibliographie

A l'occasion du r6cent bicentenaire un
notable effort des historiens a 6t6 accom-
pli en vue d'une meilleure connaissance
6conomique de la R6volution et de ses res-
ponsables.

Il 6tait indispensable 6tant donn6 le
retard accumul6 ; il demeure insuffisant
en matidre financidre et mon6taire et, it
de rares exceptions prds stagnait depuis
de longues ann6es jusqu'au colloque de

Bercy organis6 en octobre 1989(1) par le
Comit6 pour I'histoire 6conomique et
financidre de la France cr66 le 6 iuin 1987
par \1. Balladur.

Aprds la disparition si pr6matur6e en
ao0t 1989 du trds regrett6 Michel Bru-
guidre'r'. un des principaux inspirateurs
du Comit€. seule une personnalit6 rom-
pue i la chose financidre de la taille d'un
Edgar Fawe poutait reprendre Ie flam-
beau et tenter de restituer au jour le jour
I'aventure monetaire et budg6taire de la
R6volution avec la puissance d'analyse et
de s;,nthdse qui 6tait la sienne.

Et cependant un pionnier. Ren6 Stourm
avait dEs 1889 ar-ec son Histoire finan-
ciOre de la France et sa Bibliographie his-
torique des finances en France en 1895.
pr6coc6ment pour l'6poque. d€frich6 le
terrain.

Et cependant encore Camille Bloch. Iui
aussi trop tot disparu entre les deux
guerres, co-fondateur et animateur dds
1903 de la commission de recherche et de
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publication des documents relatifs d Ia vie
6conomique de Ia R6volrli6nts), avait
remarquablement poursuivi dans le do-
maine mon6taire en r6v6lant m6thodique-
ment sources et leurs limites, corpus de
1ois, procEs-verbaux d'assembl6es et de

commissions, anthologies de textes et dis-
cours(a).

Nul doute que C. Bloch assist6 de I'6mi-
nent Mariont;t, de Braesg5te), puis de
Labrousse(7) avail 6td le seul i l'6poque d
pouvoir mener d bien une histoire finan-
cidre de la R6volution et son Guvre,
m6connue, devrait demeurer un des
points d'appui oblig€s de tout chercheur
s6rieux de cette p6riode.

Citons donc en premier lieu et dans
l'ordre chronologique u La monnaie et le
papier-monnaie, publi6 dEs 1911 par le
Bullet'tn d'histoi,re 4conom'ique de la Rduo-
lut,ionre) gr6ce auquel nous avons pu
d6m6ler certains aspects obscurs du
Comit6 des assignats et des monnaies et y
puiser Ia liste compldte de ses membres.

Citons 6galement les P.V. d,u Com'itd des

Fi,nances 1789-1791 paru en 2 volumes en
1922 qi vont 6galement nous servir ci
aprEs au point de vue documentaire et
biographique.

Bloch ne semble pas avoir retrouv6 les
archires statistiques dont on peut suppo-
ser l'existence a l'origine par le d6cret du
3 octobre 179u : ,, Il sera remis au Comit6
des finances des 6tats de toutes les matid-
res d'or et d'argent prorenant des vais-
selles. des dons patriotiques ou matieres

achet6es de I'6tranger par le Tr6sor
public [...] ainsi que les bordereaux de ver-
sement des monnaies provenant des mon-
naies r...

(1) Dont cinq des s6ances de travail ont 6t6 consa-
crees aux sujets suivants : < Assigrtats et march,i,
noir " par Ren6 S6dillot i " Monnaie, finunces et
socidtds par actions penclaut La pdriode rdaoL'ution-
na'ire " par Anne Lefebvre-Teillard a " Monnai"e rduo-
lutionna'{,re et mdtal de cLoche " par Bruno Collin;

" La Riao\uti,on et la prem'iDre tentati,ue de contritle
des changes " par Gu5, Antonetti ; u Monnaie et nssi-
gnats : une interprdtation iconomirlue de la Rno|u-
tion franqaise , par Florin Aftalion.
(2) Auteur de " Gestionnaires et ytrofiteurs de La

Rdaolution ), ouvrage remarquable paru en 1986.

(3) Le pr6sident de cette commission institu6e par
d6cret du 23 d6cembre 1903, n'6tait autre que
Jean Jaurds ; ses vice-pr6sidents Aulard, Barthou,
Lacroix ; ses secr6taires Caron et Cl6mentel. Parmi
ses membres figuraient Lavisse, Marion, Tuetey.
Une sous-commission sp6cialis6e dans Ies questions
mon6taires avait pour prdsident Aulard, secr6taire
Caron, second6s encore modestement par Bloch,
Tuetev, etc. Notes et documents sur ses travaux
tgoq-igtz (an 8' Lc l8 666) tgtg. Edouard Herriot
sera pr6sident aprbs la Grande Guerre. Aprds Ia
Seconde Guerre deviendra u Commission d'Histoire
6conomique et sociale de Ia R6volution D, puis ( Com-
mission d'Histoire de la R6volution frangaise ,.

(4) Camille Bloch : n La 'monnaie et Le papier-
monnaie D (1912), "Prr:cis-uerbam du Cc,mitd des
Finances " (1922-7922),2 volumes.

(5) Marcel Marion : " Histoire financiDre rle la
France n, tome 3 (1789-1792), tome 4 (1793-1797),
191 4.
(6) Fr6d6ric Braesch : " Finances et monnaies rdao-

Lutionnaires, (1934), excelient analyse critique des
budgets de 1790 et 1791 ; " Le Lit:re tournois et Le

Franc de Germinal, (1936), ouvrage technique de
haut niveau. constituant respectivement Ie tome 1 et
le tome 5 d'un ensemble dont la partie centrale n'est
malheureusement pas parue.
(;) Ernest Labrousse : u La politique financiDre et

fu,,iiqniiqtte de I'Assemb\ie constituante , (1946).
(E) Etude publi6e en livre en 1912, comportant deux

parties : I/ L6gislative - administrative, article 1 d
-10 : IIi Recueil de textes, 47 ir 529.



Nlais aprds Bloch, Ilraesch et plus prOs de
nous Labrousse nous n'avons pu que cons-
tater une u d6sertification ". i l'heureuse
exception de M. Bruguidre{r', de l'histoire
financidre de la R6volution touchant le-q

institutions comme les hommes(t'I.

D6tails symptomatiques, et d notre
grande surprise, les mots " mi.nistire des
contributions et reueruus pu.blics ,. u comi,-
t€ des rnonnu.ies ',, ,, cotn.rnissio'n des ass,i-
gm.ts et des monnct.ies " sont totalement
absents de l'index d'un ouvrage pourtant
aussi ambitieux que les < Institutions de
Le. FratLce sotL-s lo Rdt:oluti.on et l'Em-
pire ii fls Jacques Godechot, paru en 1951
r66dit6 en 1968, 1985 et 1989. Meme dans
le trds r6cent dictionnaire de Tulard,lr), le
u ministdre des contributions , n'est men-
tionn6 qu'i I'occasion des rubriques
,, Nlinistres ,, et ,< Tr6sorerie nationale ,,

pendant que les entit6s ,, Comit6 des
finances ,, u comit6 r et < commission des
monnaies , (premidre mouture) restent
ignordes, l'existence de la seconde com-
mission (minist6rielle) des monnaies
n'6tant mentionn6e que sous la rubrique
,, commissions ex6cutives ,. Tout r6cem-
ment 6galement, Albert Soboul dans son
monumental " Dictionnaire historique de
la R6r,olution franqaise D (1989) ne consa-
cre d la monnaie que deux pages sur 1 106
faisant silence d'ailleurs sur les 6l6ments
essentiels. De meme, Frangois Hincker
dans un petit livre au titre all6chant ,< La
R6volution frangaise et l'6conomie > ne
fait que reproduire Haruis sur une page et
demie d l'article Assignats s:r,ns apporter
aucun 6l6ment nouveau dans le domaine
mon6taire.

En matidre de biographie r6cente, nous
ne connaissons que celle consacr6e a

Cambon par C. Jen6, fort document6e sur
le n6gociant d'avant 1789, plus 6dulcor6e
sur le peu scrupuleux affairiste et u magi-
cien , des finances r6volutionnaires{Ir'.

Dans ces conditions, il n'est pas inint6res-
sant de diriger un peu de clart6 sur la poi-
gn6e d'hommes qui, aux Finances et dans
ses commissions plus ou moins satellites,
auront i connaitre de la fabrication mon6-
taire, de I'origine du m6tal et de son
emploi une fois monnay6 et bien sirr des
6missions d'assignats. Peut-etre pourrait-
on d6couvrir dans les papiers familiaux de
ces personnagesi13) les pr6cieuses infor-
mations faisant d6faut dans les archives
publiques et au catalogue des imprim6s de
la Bibliothdque nationale. Nous avons

retenu ainsi au total 183 noms class6s
dans 1'ordre chronologique, alphab6tique
ou hi6rarchique des fonctions occup6es
dans leur cadre respectif. Inutile de pr6ci-
ser que presque tous sont inconnus du
u grand public, exception faite bieir sihr
de Necker, de Cambon et de Gaudin,
futur duc de Ga€te... Cela ne saurait sur-
prendre quand mCme les dictionnaires
biographiques de la R6volution 1es plus
autoris6s (en dehors bien sur du pr6cieu-x
Robinet), de Tulard d6jn cit6, de Cara-
tini'rr,, de Godechot(,t,,, de Manceron(r6),
ignorent 1a plupart des responsables des
finances r6volutionnaires y compris cer-
tains ministres I Afin d'6viter d'inutiles
recherches, seuls les personnages cit6s ou
d6crits (mesurant ainsi a contrario l'6ten-
due des lacunes) ont, indiqu6es entre
parenthdses sous leurs noms, les initiales
des auteurs concern6s(r t).

L O U I S, p", la g'ic" de Dieu. & par Il Loi
conftirurionnelle de l'Etat ,. Rot ors Fn,r.xqors:
A tous prdfens & i venit; Serur. L'Affemblde
Nationale a ddcrdtd, & Nous voulons & ordonnons

ce. qrri lirit :

Dzcas dc I Atftntl;c Nationale, du t t Jduier ryj t.

L'Asrrrrrrt" Nlrrorrrr, apris avoir enrendu
Gs Comitis des monnoies & rJes finances rdulis, & lins rien
prijLrgcr lur les principes du f0infmooirairequ'clle lL
rdGrve <Ie prendre en grantle confiddrarion, dicrite cc
qui luir;

Il en fera incel1f,urmelr Gbri<1ui pour r:n rrilliorr; e:f.,r,:
pour cent milie lir res par rnois, & h t;Ir:i:i r)r] [ u { (i])r 1r ..

ou Iulpenrlue par dicret'de 1'A(Icir',ilc N:rionrir, ]i.:r:..
Ics bcfoins de chaque d6partemett.

Les pilces dc rJouze deniers Gront fiitcs i la trille tL
ving! au marc; celles de frx & trois dtDiers, dans la mlnr,'

lroforrion xt.
Urr qu:n cle cctrc fabrication fcm en piiee: de douz,.

drnicr:, un qrirrt en pi!ces de fix, .\ la Iuoirit cn piects
rJe trois rleniers-

. XII'
Eli. Grr 1i;re avec tlc noure:ur coins donr lc nro,l.ic

Gra inceilamrnent dicrltj par l'Alii:mblie Nariouale.'l oL,:r

laL,ricarion de nronnoie dc cuirrc ayec les ancicns. crtlira
,'. r., lu..r.' ',. \,lon,,o'e, ,lu llor lrlrc. r:flir, r 1r., ',

iiouvcau\ pourront tirc emplortis. Lcs ancierrs GrorrI Lr i..
cu prlli:r:ce rIe 1a \{unicipaliti qui en dre{Ien procc:-vcrl,il ,

qu'c1le arlrc{lera lins dilai au minil}re rles tirranccs,

X-I I I,

PoLrr accdlirer l'exicurion du prdGnt d6cret, les cloil:r.
tles irl ilis fu pprimles Gront ince{hm ment l'entl ues i i c:r |. r .

ct Jes Comit6s <les linances & d'alidnation propcliri,.t .-

l',\fernb lie \ationale , Ies charges & Ies claules qu'ii: i urr;., r: t
, o:'ren:l,lcs J cnrploler Jarrs l aJirrdrcrtion.

MAN D oN s & ordonnbns I tous Ies Tribunaux,
ColpsadminiftratiG & Mdnicipalitis, que les prifentes
ils faffent tranfcrire fur lcurs regilhes, lire, publier

& afficher dans leurs refforts & dfparteqrens relpeitifs ,

& ex6cuter comme Loidu Royaume. En foi ile quoi

nous ayons figne * 6it contiefigner cefdites pre-

fentes, auxquelles nous avons fait appofer Ie Sceau

de I'Etat. A Paris, Ie dix-neuvitme iour du mois de

janvier, l'an degrice mil fept cent quarre.ringt-onrc.
& de notre rdgne Ie dix-fepriime. Jgzi L O L I S.

Et plus las, Mj L. F. DuPont. Er lceil€es i:
Sceau de I'Etat.
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(10) Certes le " Bulletin d'Hi.stoi,re dcan.omique et
.i:inmciPre de la Rit'olution > a continu6 de paraitre
depuis, apportant queiques contributions mais en
ordre dispers6.
(11).Iean Tulard, Jean-Frangois Fayard. Alfred
Fierro : u Histoire et dictictnno.ire d.e la RiroLuti,on
.frtngaise D (1987).
(12) Clovis Jen6 '. " Ctmbon, (1987).
(13) Michel Bruguidre est Ie premier et seul i en citcr
un aussi grand nombre avec pour chacun, autant qu'ii
ait pu lever Ie voile de discr6tion dont ils se sont iou-
vent entour6s, une notice biographique ou une note
pr6cisant tel ou tel aspect (,, GestionncLi.res et .pro.fi-
t€urs ), op. cit.
(14) Roger Caratini : " Dict.ionrnire iLes personnttles
rLr: h Rit:oLuti.on " (1988).
(15) Jacques Godechot : "Ch.ronologi.e co.mnterttie,
(1787-1799), suit't: de n.otices hiogtrtphiques ul l.es
personnt.qes cills (1 9E8).
(16) Claude Xtlanceron : " Lt Rhtoluti,on .fro.ngaise -
D'ir:tian n.u I re tt i oq r t 

1 fi ique, (1989).
(17) G1 signifiant pour notre €turle, le premier
ouvrage de r6ference de Jacques Godechoi : " le.s
Jn*tittrli,,ri;,lr lq Frunce sous lo Rfualtti.on. et
1'E,,.t: " rp:r.ile :C2:- Lo Cl,rnnoloqi, (uilil,t r-
ll. ,, de 1Llbr.

,, L O .I .l*"* ;;l[::T,::f'nr 
ondore; mais ir ntn poura ine

+
Relatiie i la Fabrication t.iie nouvellb tYlonnoie -. v I I I'

darsent, en yiices tti rrentdfous b tlc ,,"llf.T,j:i:':i,';'r1l'i:;1":["1#::"#j:5:",1',-;:
quinTefou| 

"r,,",:t r.i). cemiul,iaminis&iaillisdansles'paysdrrang.rs.

Donnie i Prris, le r9 Jmvier r;9 r- \. 7 I X.

Anttcrr
ll Gra incellamment hLriqud une menue monnoie d'argent,

jufqu'ir concurrnce de quinze millions.

II.
Cette fabrication Gra Gite au iirrc rdue[ des icus, &

avec les minles renides.
rr I,I l.
u:

Cerrc monnoic fe* div;fte cn pitcerde trente fous &
de quinze,fous, &.il en Gra {ait pour Iept millions cinq
cent mille livres de chague eQtce.'

lv' l

. a.
La laleur de chaque piice fbra cxprimic fur l'cmpreinte.

.v.
tltna.lt;. xatianjlej/nuira Ies arillles i propuGr lc

uod€le d'une nouvelleilriprehre, & elle charge lon Coinir6
des monnoies, ,te fui rerirlrorompLe rle teur'rrrvarl daro Ja

quroame.
vt.

Il lui prilEotera, dans le mime dt1lai' Ils vues lirr la

ligende qu'il convient de lubllinrer auv ancieanes, 
'& 

fur
lar moyan$ d'€viter les abus qui pourtoi;nr 3'irtroduire clans

cetre {:bricatron.
I r.vtt.
- 

Letdivifio-nsaCttr'elies<le l'icuequrenue monnoie 11'argenr,

& Ia monnoie de Lillon qui eri0c rlan. la cinulrtion,
conLinueronr d'avbii' cours , umme par Ie pafri, juQu i , ,

7



Les lumidres et les zones d'ombre de l'his-
toriographie au plan institutionnel ayant
6t6 tout i fait sommairement expos6es,
rappelons la sequence des organismes
financiers et de ceux qui 6taient charges
de les controler ou de les conseilier du
debut de la R6volution d la fin de la
Convention.

b) Les institutions
Le Controle gen6ral des finances, la Cour
des monnaies, la Cour des comptes, 1es

Fermiers generau-x et les autres agents
fiscaux de I'Ancien R6gime ne dispa-
rurent pas le 1.1 juiliet 1789. Ils subsis-
tdrent entre 14 et 22 mois avec des
inflexions diverses pour 6tre remplac6s
ou disparaitre tout i fait.

Pour commencer. les Finances devien-
nent pror,isoiren-ient bic6phales :Lr,ec. i
leur 1ete. \ecket r'('n,i)ry pt'entiel'nr.
nistre des Finances en titre et I i-.li,eli
au controle general.

Le 27 avril 1791 est cr€e ,e ,, ministire
des contributions et revenus publics
ou se succederonl. pit j 11.,.:r.. ,lr r .,.: .;.,,.-
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res jusqu'i sa suppression en avril 1794
(voir en annexe A).

Le, 5" division, celle des contributions et la
8", celle des assignats, coiffaient 1a Com-
mission des monnaies et des assignats.

En pleine Terreur, le ministOre est en
effet supprim6 comme tous 1es autres et
remplac6 fugacement par la Commission
des finances du 1"'au 18 avril 1794 puis
par 1a Commission des revenus nationaux
hitivement mise sur pied et scind6e en
23 divisions dont la 5" pour les assignats
et monnaies(LS). Dix seulement de ces divi-
sions relevaient d'ai1leurs des pr6c6den-
tes contributions. toutes les autres s'attri-
buant ies seuls domaines nationaux. LTn

ministOre des finances au sens propre ne
re\.erra Ie jour que le 3 novembre 1795.

l,'t slti t y'r.1

-.'-r:, -: i-.:r :-.:::"i. ll. ie,'tn\lla
.: -. ..- -,. . ..:: i : I'l:t::::it.e'ies F:nantes, restaLtr6

t,_ 
.:- : ll :::::r lt 1r t:t,,ls. ,-i arril 17!)4 i octobre

[: Lor
ifi: xrtlnrz b h nmc nimoic d':r:t:.. ti'ctnec

lp{, 
' .. tc rr tamii dcilt. .-

ffti Doild r Pd k rtluilcr t;9t. . *

[L Loro r rrr Ie grecc dc Dieu & prr Ia Loi

!i.-. conftiturioooelle de llEtat, Ror DL) FRA\iors :

H.. A tous preGas & ir venir; Sarur.
P L'As;EMsLiE Nrtrorrrs a decrtitc, & \-ous

t. coulons & ordonoons ce qui luir:

t 
:Dtc*ri aithn:"-tt;, Notia^dtr,du t t Jr;.tet t7cr.

I-, 
^,,"*,,r" 

Narrorur co.lid.ranr qL,e i:\.cu-
rinr, de-red D;crer du r r iadvier , relarivem:it tr i l-
EiGdn di6!.hahue nomoie,dargenr, Lroic dan; lcs
circonftanccs:.atluelles rLir.eplible c,scon!ani..s s LL

arendu Foh Cmite dcs monnoi-, d".;"rc . q i

ftit:

Masoor" & ordonnon, i rouskr Tiibunaux ,
Corps adminiltrarifs & .Nlunicipalrtis , quc Ics
Prilents rl' fallent trunf.rire lur Ieurs regrl-
res , lire, publicr & .altrcher dam leurs .rellorrs

& ctdparremens refpeitifs, & exdcuter commqa
Loi du Royume, En foi de quoi ie Sce ru .de
I'Erar a ete appofe a ces PreGnres. A Pari' . lc
vingt - hu.r Jrrller mil fepc ienr qurrrc-',ngr-
onle.

Ea *ru des Dicrers des tz & 2; iin Jcrrii: I'av
lc Roi. Slgae, }{. l. I. lhrorr.

|[u.,, AD ]llNIsf RAT E L: R s
compcl:nt le Dirc&oire du Ddparternent dr h Sci
ne rnicrieure , oui le Procurerr-gcoinl-li nciic ,
AvoNs oRDor\a que la rranl'cription Cc h prclinrc
L"r : \o,.s ,.r,llic le lratorze .l: c( r.ro ,
par -NI. Drl.flirr , Ilioiltrc dc i'rnrdri:rr,
lera fiite 1ir le Rcgillre i ce dcftinc ; 9r'elle
lin reinrprimde , publiie , afichie & dipotic
drns nos Archi"es. Ordonni en outre cruc Co-
pies d!celle , colLerionn!es pu Ie S,icrccrir.
g' reral o r D.p.rtem.nr , fer ,nt en\ uv(. . J : r

D,r.c]" re, c.. Drfir.cl, Ct a,^ ]l.ri..n.,.r-
duiiic Djparremenc, pour ) par leldirs bircc-
torres des Diftnits , la laire parcillemeot rranll
crire lirr Icurs Regiltres , pub|er & alfichcr,
& Ia dlpolLr drns Ieurs Archives ; & par leli
dires N{unicipaiirds, dreilir Proces ueibal ii,.
Ieur R.gillr- , .ie la r:.epr.on rle laJrrc L.r ,
h f.rre publr.r 6. atficher , & li conrurme:
au lurplus i l'Arcicle XI de la Loi du i Ne
vembre r79c, lur le modc dc la Pronrulgation
des Loix.

A Rouen, cn Dire&oire , Ie dix-le pc Aotr mil
fcprcenr quarre-vingt-onze, Jigzls, C. Hrqsou-
vrire , Prdfidcnc; Guruonr , Lucas , Ll.,.avrs-
srur l'arnd, Fouqurr, nr Corvrrrie , C. Ror-
orrtr,Lrotr r, {dn.r:rillra..r l fxr-'r ,,,
frpl le-nt I-,Pr^c r."rr-g:'r.ru1-5; n.r.: . -\,, r ,
Sccrcrrlrc gcneral.

Collacionnd. Jigai, Nrrr, Secrdrairc gininl,

Cet$l conforne , par Nous Sscr/tqire du Di/lrin.

ti
E
L

t
{

Ar rl c'r r
;:" ' J--'Coiformdintrr iu-D€cret du ri ian,ier, les pie.es'

de *ente fous .onti€trdrosten grains de fin la moirid
de I'dcu , & celles de quinze lbus le quaru de l'{cu.

II.
Narnmoins ch.cune defJites pieces fera allide dans

la proponion de huit deniers d'argent 6n, avec.quatre
deniers Ce 

"ui.re, I II.
Le graveur 96n€ral pr6Tarera f:ns d6lai les poingons

a€ccffaires ], cette fabrication, :ux types decreris Ie rr
avril de$ier; de forte que dans trois lemaines au plus
tard de h publication du prtfenr D€cret , la fabric:-
tion foir en a6iiviri.

IV.
L'argenterie des 6gliles fupprim6es, & d6pofCe dans

le3 horels d.r moonoi'es, fera itlbord employ! i ce.re
fabricarron ; e'le fera coniinu;e enfuirc avec Ies ma-
tieres quc fc procurc lc r6for public po'ur la fabrica-
rion des 6cus , donr il nc fera fab.iqu6 que pour les
bcfoins indifpenfables, jufqu'i e gue l'cmilfion de la
menue monnorc fort LlCrlrrCe fufrfanre par ur Dicrcc
du Corps 16gi0atif.

v.
Toute perfonne qui apporr.ra i la rcanoic dcs nr,

tiere d'argenr , recevra faos aucuoe'teteaue la mtmc
quanrira dc graias de 6n.en monnoie fabriqude-

ANNtrXE A
Chronologie

des responsables financiers
de niveau minist6riel

t789-L795
*;\ux sources des notices biographique-s il convier
d'ajouter le tout r6cent Dictionnaire des Ministre
(17E9-1989) de Benoit Yvert (1990).

Jacques Necker : du 29 juillet 1789 a
4 septembre 1790 [1732-18041.

Revenu au pouvoir. on le sait, sur Ia pressio
populaire, il a droit cette fois au titre d

Contr6leur g6n6ral et pas seulement i la fonr
tion qu'il avait occup6e et partag6e de 7777
1781 puis de 1788 au 11 juillet 1789.

Rompu i }a gestion du grand commerce
ancien svndic de la Compagnie des Indes, ban
quier allte aux sp6culations internationales
l,l'()testant. franc-maqon, ambassadeur mon
riarn ,ie Geneve i Paris de 1768 d 1776, Necke
a\ ait acquis tous les atouts et les relation
lr.)ur r6ussir en politique novatrice. Mai
notamment la Caisse de l'Extraordinairr
cr66e en d6cen bre 1789 se cantonnera i

6mettre les assignats et la Caisse d'Escomptr
a rester priv6e dans le rOle de Banque Natio
nale pour le Tr6sor.
Ministre adjoint : Charles-Guillaume Lamber
11726-1793), dernier Contrileur g€n.€raL de
finances de l'Ancien R6gime depuis 1787, sou
Brienne (qui en avait Ie pouvoir r6el) et auque
le titre est restitu6 du 22 juillet 1789 ar

30 novembre 1790. Dialogue en technicien e

haut fonctionnaire chevronn6 avec le Comitr
des Finances et avec l'Assembl6e. I)evant li
r6sistance de cette dernidre, devra demission
ner. Il sera un des rares hauts responsable
des finances i 6tre guillotin6 le 27 juin 1793
(Seul M. Bruguibre semble s'etre pench6 su
lui.)
Antcrine Yaldec de Lessart (7i42-7792
"mi'n'istre des fi,nances" du 4 septembre 179(
aD27 ayrll1791 etpremier "ministre" assumr
6galement le poste de ministre de I'Int6rieu
du 25 janvier au 27 novembre et des contribu
tions et revenus publics du 27 avrll au 28 ma
1791. Ancien du contr6le g6n6ral depuis 1777
collaborateur de Necker, ex-directeur liquida
teur de la Compagnie des Indes, franc-magon
D6missionne pour le poste de ministre de
affaires 6trangdres du 31 octobre 1791 ar

10 mars 1792 compromis avec l'Emigration, i
est massacr6, il Versailles, en pleine rue L

9 septembre 1712.

La responsabilit6 effective des affaires mon6
taires 6tait du ressort du premier commis dl
ministre, Des Rotours (aucune synthdsr
moderne sur ce perscnnage important, don
seul M. Brugui0re a encore parl6), il avait pro

30
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duit en 1778 un rapport retentissant ot il
d6nonqait la gabegie du sommet d la base de
l'administ ration des monnaies.
Louis Haudoin Tarbd : mini.stre des contri.bu-
tions publiques du 29 mai 1291 au 10 mars
1792 [1753-1806]. Ancien avocat au Parlement
(1774), secr6taire du conseil roval des finances
(1787), premier commis des impositions
(i790). Fonctionnaire appliqu6 et organis6,
honn6te mais adversaire de Brissot donc des
Girondins, il devra c6der la place i son succes-
seur et rester dans l'obscurit6. Proscrit quel-
que temfs le I 5 2sg1 1 792.
(Ignor6 des historiens sauf de Bruguidre et de
Thuillier).

Etienne Claviire : du 23 mars au 13 juin 17g2
puis du 11 aorlit 1792 au 2 juin 1793 [1735^
1793]. Commerqant genevois, homme ii'affaires
internationales, ami de Brissot, candidat de
Ilirabeau. il 6tait l'homme d6sign6 du moment
pour remplacer Tarb6. Partisan du monom6-
tallisme laissant au march6 la fixation de la
valeur de l'or, souhaitant d6tacher la monnaie
du systdme de l'unit6 de compte. Le 31 janvier
1793, il pr6sentera i la Convention un compte-
rendu fort insl,ructif sur Ie ministdre dont il
avait eu la charge: ignorance dans laquelle
6tait maintenLr son chef de Ia tr6sorerie des
questions fiscales et 6conomiques, surabon-
dance des rapports et des r6cr6minations
internes de la part d'emplo1,6s cong6cii6s,
toute puissance des bureaux inanrovibles...
Les "d6tails" de l'administration mon6taire
6taient confi6s i Beyerl6, premier commis a
l'hotel des monnaies. Trop hostile d ia Cour,
Clavidre doit d6missionner de son poste quel-
ques semaines pour y revenir aprds 1a

d6ch6ance du Roi. Le 13 ao0t 1792, il sup-
prime le D6partement des Nlonnaies. La
guerre se pr6cisant aux frontidres. les rela-
tions cosmopolites du ministre finissant par
devenir compromettantes. Son destin r,a deve-
nir tragique : en butte aux attaques de Cam-
bon, il est arr€t6 le 2 juin 1793 er le
8 d6cembre, on Ie retrouvera suicid6 dans la
cellule de sa prison.

(Aucun texte substantiel sur Clavi6re depuis
Jean Bouchary en 1939 sauf les quelques notes
d'archives r6v6latrices sur ses sp6culations
iors de la refonte de 1785 recueillies par Guy
Thuillier dans les AnnaLes de 1971 et tout
r6cemment l'article de Francis Bourdequin
dans 1a revue d'histoire financidre MTF n" 12
de juillet-aott 1989. (8, G1, GZ, T)

Antoine Duranthon [1736-1793] ministre int6-
rimaire du 13 au 18 juin 1792. A l'origine avo-
cat bordelais girondin, par ailleurs ministre de
la justice du 14 avril au 3 juillet 1792. S6vdre-
ment critiqu6 i l'Assembl6e pour son peu de
zdle d poursuivre les pr6tres r6fractztires, il se
r6fugia en Gironde. Il y sera guillotin6 le

20 d6cembre 1793 comme "contre-r6volution-
naire".

Juies-Emile-Frangois-Herv6 de Beaulieu
ft752-7807): du 18 juin au 2g juillet 1292.
Avocat, directeur de la r6gie de.s devoirs de
Brelagne.

Recommand6 par Le Chapelier comme l'un
des commissaires du roi au bureau de compta-
bilit6 (1791-1792). Se retire ensuite de la vie
publique aprEs avoir 6t6 arr6t6 quelque temps.
Joseph Leroulx-Delaville : du 29 juillet au
10 ao0t 7792 11742.18031. Ancien directeur
des salines puis des achats de tabac aux
fermes, franc-magon, li6 i Necker. Remplaga
quelques semaines Clavidre. Publie en l7g0
"Vues gdniro,Les sur les fi,no,nces..." . Se
cachera sous la Terreur mais sera nomm6 d6s
le d6but 1795 a Rotterdam comme vice-
commissaire pour la Marine et le commerce de
la France. otr il d6c6dera. (G6n6raiement
inconnu. seu) )I. Ilrngnidre. ar-ant le yr-ert. en
a r6cemrnent par16,ians st)n,lentiet' aLr\.l.age.
mais avec pour l,t'elt,,nt R, r.r ci r-, -,* .r.
1 795).

Louis-Gr6goire Deschamps-Destournelles :

du 13 juin 1793 au 1". avril 1794 [1760-1795].
Issu d'une famille protestante 6migr6e d
Gendve puis i Berlin, franc-magon, li6 par sa
femme i Ia Compagnie des Indes. Personnage
du peu d'envergure, il a en fait laisser la direc-
tion des affaires dans cette p6riode particulid-
rement troubl6e, au trAs comp6tent et retors
Cambon. Le 1"" avril, ie ministdre est sup-
prim6. remplac 6 par la Commission des Finorr
ces puis dds le 18 avril par Ia Commission des
Ret:enus Nationau.t:.
(Comme nous nous y attendions, aucune men-
tion dans les ouvrages habituels sauf chez
M. Bruguidre) et dans le tout r6cent Diction-
naire des llinistres.

Jean-Charles-Joseph Gillet de Laumont : du
18 avril au 24 juillet 1794 [1753-1825]. Un des
deux commissaires aux Ret:enus nationau,t
remplaqant le ministre des finances.

Secr6taire i l'intendance de Fiandre sous
Calonne (1773-1?S4), premier secr6taire )
celle de Lorraine (1784-1790) ; en mCme temps
inspecteur des mines (178b); administrateur
g6n6ral des domaines nationaux (1793). Futur
consui d Smyrne (1795-1797), pr6fet du Bas-
Rhin (1800), de la Rodr (1804-180b), de Seine-
et-Oise (1806-1810), comte d'Empire (1809)
directeur gen6r.al tles Mines (i810-i814).
(Notes biographiques chez Godechot, Bru-
guidre)

Jean-Baptiste Antoine Chardon-Vani6ville :

du 1n. mai 1794 au 2 octobre 1795 [1747 - vus
181i]. Nomm6 peu aprds Laumont second
commissaire, avait fait toute sa carridre dans

I'Enregistrement dans diverses provinces puis
i Paris comme inspecteur g6n6ral (1ZTT) puis
directeur aux Revenus casuels (1782) et enfin
r6gisseur national depuis f6vrier 17g1, poste
qu'il retrouvera comme agent national jusqu,i
Ia fin. Exemple type de haut fonctionnaire
d'Ancien r6gime gravissant tous les 6chelons
et traversant toutes les tourmentes de la
R6volution sans dommage.

(Notes biographiques chez Bruguidre seule-
ment).

Jean-Baptiste Etienne Poussielgue : du
24juillet 179.1 au 2 octobre 1795 [1764-1845].
Remplace Laumont, comme l'un des
2 commissaires. Carridre obscure sous
l'Ancien R6gime, franc-maqon il est premier
commis pour la correspondance avec la Caisse
de l'Extraordinaire (1791-1293), premier com-
mis pour les biens des Emigr6s aux Domaines
nationaux (1793-1794) et avant sa promotion
chef de la 23" division de cette m€me commis-
sion des Revenus nationau_\.

Rerr,indra Laumlnt en Italie (1797). n Bruxel-
les r iTfrS r, sela in.rl,ecteur 96n6ral des finan-
te's et, Egi'p,te (1 ,9S). insfrecteur g6n6ral des
contlibuti,,ris tiirer:tes I 1 Sild, 132:).
(Seule notice recente : Bruguidre).

Edm6 Bochet : du 1.. ntai 1791 au 2 ()ctobre
1795 [1743-1829], commissaire-adjoint de la
Commission des Reyenus nolzoilrr ir.i:. Ancien
clerc de notaire d Paris (1757-1766). directeur
des domaines i Valenciennes (1772-1778) puis
Lille (1782), enfin I'un des 13 r6gisseurs nario-
naux de l'Enregistrement (fevrier 1791)
comme son chef Chardon-Vani6ville.

Etait beau-pdre par le mariage de sa fille, de
Henri Panckoucke, frdre de Mme Ramel.
(R6r,6rend cit6 par Bruguidre seulement.) Le
travail de Ia commission 6tait assur6, nous
l'avons vu, par 23 divisions dont la 4" celle des
assignats et monnaies qui nous int6resse ici
6tait g6r6e par Claude Armenault de la
Heuze [1745-aprbs 1800].

Premier secr6taire sous Feydeau de Brou des
intendances d'Orleans, Bourges (1776), Dijon
(1780) et Caen (1783) ; tr6sorier du duc
d'Orl6ans (1790) ; premier commis au d6parte-
ment des contributions publiques pour la liqui-
dation des affaires des ci-devant pror.inces et
g6n6ralit6s, pour les assignats (octobre 17!r1t.
Sera en 1796 chefau ministOre des finances,le
la 5" division (monnaies, postes et ntessage-
ries, poudres et salp6tre der.enue -1" djlisi, ::
(1797-1798) ; premier commis a l:r 2" di',-rsi, :-,

(memes attributions plus la 1,,:cr:e,.
1 799-1 800.

(Bosher, Woronoff. Le Bi:,i.:. r::rs I :..t' !:'
guiere n ais ALrclurr :: -: '.
plus conn'ls l.
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Entre-temps, Ia Cour des monnaies et la
Cour des comptes avaient 6t6 suppri
m6es, I'une par les d6crets des 16 ao0t-
7 septembre 1790, I'autre par ceux des
17-29 septembre 1791. Leur rOIe de con-
tr0le, de remontrance et de consultation
sera d6volu d plusieurs instances successi-
ves et partiellement coexistantes, d'inspi-
ration successivement parlementaire, pri-
v6e et gouvernementale(1e). Comme il
pourrait €tre ais6 de les confondre entre
elles et largement mdconnues comme
elles le sont, il convient de s'y attarder
quelque peu.

La premiEre, le Comit6 des finances cr66
par d6cret de I'Assembl6e nationale du
11 aott 1789 sw I'initiative prise seule-
ment la veille du d6put6 Bouche(z0) appuy6
par Fr6teautztt. Il s'agissait de ce qu'on
pourrait appeler une commission parle-
mentaire, forte de 65 membres(22) au

(19) Par contre, la suweillance des orft'r'res 6tait
transfdr6e aux juges de district.
(20) Charles-Franqois Bouche (173?-1795). avocat au
Parlement d'-{ix et maire de cette ville en 1790,
monarchiste anticl6rical et antif6odal, auteur de pro-
jets de r6fomes financidres, secr6taire de I'Assem-
bl6e, se retire en awil 1791. Homon;-rne signataire
des assignats de 50 l.
(21) Emmanuel Fr6teau (1745-1794), conseiller au
Parlement de Paris, d6fenseur du Cardinal de Rohan,
deux fois pr6sident de l'Assembl6e, auteur de la for-
mule u Roi des Frangois >, ex6cut6 le 15 mai 1794.

(22) Choisis sur la base d'un d6put6 pour chacune des
34 g6n6ralitds et d'un pour chacun des 31 bureaux de
l'Assembl6e : 16 du Clerg6 et 15 de la Noblesse.

26 aottt et qui fonctionnera jusqu'au
29 septembre 1791. Cet organisme tra-
duisait cependant une trds nette aspira-
tion du corps l6gislatif et qui ne se d6men-
tira pas, i ne pas laisser le pouvoir au seul
gouvernement en matiEre de finances.

Comme on le verra aux annexes Ba et Bb
6tablis d'apr6s les 6l6ments fournis par
Bloch, certains de ces responsables por-
taient des noms fort connus : La Tour du
Pin (premier pr6sident), Ie duc d'Aiguil-
lon (second pr6sident), Ie mafquis de Mon-
tesquiou, Du Pont de Nemours, etc.

L'objectif du Comit6 6tait d'6mettre
toute proposition et critique visant D.

1'am6lioration des finances du royaume.
A cet effet, une r6partition en 9 sections
avait 6td op6r6e d6s le 1 1 ao0t (qui d6dou-
blaient les 4 originelles dont une pour le
papier monnaie : Caisse de l'Extraordi-
naire et une pour la monnaie : organisa-
tion du Tr6sor), refl6tant les attributions
des diff6rents ministres dont la 6" pour
les finances et la 9" pour les mines et les
tonnaies, rapporteur Naurissart, ancien

1'ecteur de 1a Monnaie de Limoges{':3).

(23) Louis Naurissart de Forest, seigneur de Brignac
(1743-1809), avait 6t6 6galement maire de Limoges
en 1780-1784, et assur6 Ia prosp6rit6 de son h6tel de
monnaies grdce i une faveur exhorbitante obtenue
aupr0s de Turgot, alors intendant du Limousin,
l'exemptant de taxe de fabrication ; jusqu'21 sa d6mis-
sion de son mandat de d6put6 Ie 14 mars 1791,
poussa activement la r6forme de la monnaie devant
1'Assembl6e, puis partit en €migration.

(suite des pages 28 A 3l du no 2l2l
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Rclatbe i la fa.bricarion de la mcnue Monnoie avec

le ndral des Cloches- /.--1r-.\
.{.!

- Donn€e I Paris, li 6 Aoit 179 r, \:-:,-r'
I-O rrt par !a grice de Dieu, & par la Loi corrlli-
rutionoellc de I'Erat,Ror o rs Flrs 9or s :Atous prd-
fors&ivcnir;,Srrur.

LfusErBLiE Nrnosrrt a d6cri4, & ltou vouloro &
orilonnor ce qui fuit:

Dicxer op t'Assrvnrir Ntrto*ttx,
dx 3 Aoit t7gr.

L'Arr.*r"at, Nrtroxert apids avoir entendu fon Comitd

des monnoies, tant iur les moyens d'exicution de fon D€cret
Cu r; mai, fur I'emploi en monnoie du metal des cloches, que

lur Ie r!lukat Ces

ricre, Cicrire ce

\
AnrtcLE !REMIER;

La fabrjcarjen dune menue monnoie avec le mital des c1o-

ches, aura lieu lans delai dans tou; les hdtels des monnqics du
rol'aume,

II,
Le mdtal des clocbes lera aliii i une portion egele decuivrc

pur , & les flaons qui en proviendronl feront frappis.

III.
Cete mornoie feta divifietn piEces de deux lous I 1: tailie

de dix au marc, en piices dun lou acelle cle lingt au marc,
& en piices de demriou i celle de quaianre au na.c.

I\"
Les poingons & matrices pour 1a fabrication des piices d'un

fou, pourront €tre fournis par le lieur Duvivier, luivanr ies

ofires; & il fera renu compre ir cet anilte de les fourrrures
ru pnr qr. Ierr ir: pa. . a .m.r.irlration cie. r . nr . - .

exp*iences faites fur le d6part Ce cere ma-
qui fut :

-v.
Les dire&oires des ddpartemens tiendgont i la difpofiticn du

l\liniftre des contributions publigues, Ies cloches des eglifes Fup-

prim€es &ns leur rrondilfement.

vt.
Le miniltre des contributioos prendra les mefures convenables

pour p.ocurer inceffamment aux divers h6tels des monnoies le
cuivre aeeefraire, Ioit par le ddpan d'une partie du mdtal Ces

cloches, foir en rraitant avec les manufa&uriers; & ll rendra

compra chaque Gmaine I I'AIlemblie Nationale de fitat de la
f;bncarion.

l\Lsooxs & cdo:noro I tou les Tribunaux , Corps ad-
niiilLar45 & trlurucipatira, que ces prilenres ils lallenr renf-
crirc iur lor teittrcs ,lirc. publiet & allcho danr Ieursrellors &
dEpuernenr rcIrfb6, & iricute, co.m. Lor du Rovaume,
Erito: ie quo; rc3ceau di t'Erat a triappcfi a ces prercnrer, AParis,
le tir Aoir oii fept cenrquare-ririgr-onze,

Et vcn des Dicrcts dcs at & 25 juin tTgI I

Pour le Roi S;gnl M. L. F. Du Ponr.

Cmifi conlonc i toiginal.T'l-e Dire&oire du D6mmmt. le&ure faire de h Loi ci.
deflirs , a an6re, aprti avorr mrendu Ie Procureur-Gineral-
Syndic, qu'elle fera nanr-aire rur le regitue I ce dellrnd; que
copies imprim6s & colldomie en tiront envovi.' aux Di-
re&ois de Dinri&, ry €se rmfcrire fur lcuri resilkes I &
par les Diret-loira dC DfEi& au Municipalites du" RelTor,
pour 6ne nanfcrire audi frr lmn res;lhet, lue. Dubliie. A
l'iffue des meffss oemiliala S afirhee oartorr 'ol befonr
lira; que le Dire8oirs de Di0ncls en cerriGeront le Di-
rettoi.e du Dipmcm dm; irrnarne, & les Munrcjprlrir
les Direftoires de Dir-o6:s, iaru le m6me ddlai,

A Tours, au lim adirai'e der riances du Dire6toire du Dd-
patemenr d'lnde 6i Loia, ce rirgt - rrois Aotr mil fept cent
quaEe-viDgt-ol@

pq M.tM tu Dn.Aoift

liD^uD, Seodaileg_.r€.at.

y&;ji & @ifi efie i taLn fvi pz tr DiAAon du Di?um.nt ;

F:t Jr.A,4a ad$Ild n Dituilai|;
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ANNEXE B/a
Le comit6 des finances (1799-12g1) :

Membres dirigeants

S.A. = section des assignats - S.I,I.: section des monnaies.

dire relativementmaigreenparticuliei'",ip;i,,i,i.vue"monetaire. -\'qu,IIy'lpaslleudeconslgnerclanslecadredecette
Des d6bats moins mouchet6s :rvaient lieu diin-. c,l,autr"s en.eini.. nt olloi.rt pius directement se r6percuter au niveau tle l,ex6cutif.

Pr6sidents
Dates de prise de fonction

14 ao0t 1789
Jean-Fr6d6ric de La Tour du Pin Gouvernet
u727-1791).
Lieutenant g6n6ral des arm6es du roi et comman-
dant en chef en S:tinronge. Aunis,.t Poirou. iles
ad.irrcentes ct Ras-Angoumois.
D6missionne presque imm6diatement pour le
poste de ministre de Ia guerre jusqu'en novembre
1790. Retir6 en Angleterre, il rcvient i Paris lors
du procds de Louis XYI. Arret6 le 31 aott 1793.
Ex6cut6 le 23 avril 179,1.

6 septembre
Armand D6sire duc d'Aiguillon f 1761-18001. pair
de France. colonel du r6giment Roval-poiogne,
Jiberal. partisan des assigners.
Emigre a Hambourg aprds lo lU aour 17C2. ou il
r6side ar.ec les frEres Lameth.

20 novembre
Jean-de-Ilieu-Raimond cle Boisgelin de Cuce
S.N. "1732-lar,J1. ar.r) _r_'1-* ,1,.\ir .Jo l;;,, e
Ii90. hostile aur :ri..igna -. , rrrigrc cr .\rrglo
terrede l79li lt0l,l,r r'r;' I, :, r, Iiri lr,.'l (roo
contre le clerg6,
Marie-Francois d'Aillv l1;l-1-1Slll rB r. Pr.i.l...r.
commis des impositions de f , il l:. Ilrl. Fi .=
s6rieux. effac6, sera membr.e ,iu S€t.lli i. :,rl
VITT.

15 ianvier 1790
Al^ne-P^ierrc marquis de Montesquiou [1789-
17951, S.A. mar6chal de camp, membre del,Aca-
d6mie Franqaise, pr6sident de I'Assembl6e. le 14
mars 1791. Conquiert Ia Savoie en septembre
1792, d6cr6t6 d'accusation en novembre^1792. il
se r6fugie en Suisse ot il demeure jusqu,i la fin.

12 mai
Charles Pranqciis Lebrun. inspecteur 96n6ral des
Jumaines do la Couronne, iutur troisieme c,rnsul
puis archi-tr6sorier de I'Empirc [1739-1824] B, T.

1 1 juin
Louis Naurissart de Forest 11745-18091, sei-
gneur de Brignac, conseiller du Roi, banquier,
directeur privil6gi6 de Ia Monnaie de Limoges
depuis 1766, aprds avoir obtenu de Turgot alors
intenJant du Limousin une dispenst,des droits d,,
monnayage rendant son atelier trds prospare.
S'enfuit sous la Convention (voir note 23). -

13 juillet
Th6odore Vernier [1731,1813]. Avocat au parle-
ment. sera pr6sident de la Constituante en sep-
tembrc 1791. Se r6fugie en Suisse en iuin 1793.
Rappel6 i la Convention en d6cembre 1794, il en
sera le pr6sident en mai 1795.
Vernier est I'auteur, en juin 1791, d'un rapport
sur l'organisation de la T16sorerie nationale
(B..N. ms fr. 502) et en mars 1793 d'u.n projet
d'imp6t progressif sur la fortune tel qu'il'avait
6t6 tent6 i Paris allant de 1/300" de 900 i 3 000 I,
i 1/20" pour un montant sup6rieur i 150 000 l. Le
projet fut repouss6 malgr6 l'appui de Robes-
prerre.

9 ao0t
Frangois-Louis-Jean-Joseph Laborde de M6r6-
ville [1761-1802], S.M. Garde du tr6sor royal,
banquier, pr6conisa Ia cr6ation d'une ban(ue
nationale. D6put6 d'Etampes, il est nomm6 le
29 septembre 1789 "tr6sorier patriotique",
charg6 de recevoir n l'h6tel des monnaies,
l'argenterie des 6glises et confr6ries "qui ne
serait pas n6cessaire pour la s6ance du culte".
Poursuivi par le tribunal 16volutionnaire, il prend
la fuite en Angleterre ori il demeura jusqu'd la fin.

14 septembre
Pierre Isaac Garesch6 S.A. [1738-1812], n6go-
ciant, membre du Comit6 de 1'Extraordinai-re,
futur ambassadeur a Washington.

8 novembre
Yernier (de nouveau).

11 avril 1791
D'Ailly (remplace Vernier devenu commissaire
de la T16sorerie).

2 mai
|..]9yn^dr9 J_o_seph. Falcoz de La Blache [1739-
17991 S.A. Mar6chal de camp, d6put6 du Dau-
phin6.

6 juin
Bon-.{lben Briois de Beaumez It ;J9-18091 S__{.
Premier pr6sident du Conseil d'.{rtois. pr6iident
de l'-{ssembl6e. 6pousera la fille du g6n6ral am6-
ricain Klox, prendra la nationalit6 amEricaine et
s'6tablira i Calcutta jusqu'd. sa morr. Ilembre tlu('omit6 de l'Extraordinaire. T.

4 ao0t
Jean-Baptiste de Pinteville, baron de Cernon
11756-18371 S.M.. le d6put6 de Ch6lons, parrisan
des assig_nats. Le 9 aviil 1790 avair pr6ient6 au
nom du Comit6 un "Plan de lib6ratioir des finan-
ces". Abandonna la vie publique en octobre l 79 l
jusqu'en 1802 on il est membie du Tribunat.
Sans changement jusqu'i la dernidre s6ance
(29 septembre).

Yice-Pr6sidents
Dates de prise de fonction

6 septembre 1789
L'archeveque d'Aix. Boisgelin ldevient p16si-
dent de l'Assemblee Narinnale)

20 novembre
d'Ailly (ancien p16sident).

18 d6cembre
Jean-Marie Dulau [vers 1705-1792), archevOque
d'Arles, de 1775 i 1792. Assassin6 en septem6re
1792 a)a prison des Carmes.

15 janvier 1790
Frangois Mathieu de Rondeville [1728 - aprds
1797], avocat au Parlement, maire de Meti en
1?Oa

(Sans changement jusqu'e la dernidre sdance du
29 septembre 1791).

Secr6taires
Dates de prise de fonction

14 ao0t 1789
Pierre Hubert Anson S.A.. receveur g6n6ral tles
finances 1t744-18l}l, membre du tomit6 de
I'Extraordinaire. B.

avec
Louis Marthe Gouy-d'Arsy S.A. marquis. d6put6
de St-Domingue'1753 - ex6eur6 Ie 8.02.12941.

et
Marcelin Ren6 B6renger . 17 44-lB2Zl,procureur
du ror-
20 novembre
Anson, B6renger et Lebrun
18 d6cembre
Rondeville (de nouveau) et B6renger.
15 janvier 1790
Naurissart de Forest (ancien pr6sident).

12 fdvrier

^L_"__B."! 
(de-nouveau) et J.B.L. de Kitspotter

'I 751 - I 806J, lieutenant g6n6ral criminel. '

12 mars
Garesch6 (ancien pr6sident).

72 avril
Vernier (ancien pr6sident) et Etienne-Franqois-
Joseph Schwendt [1749-1820], sub-d6l6gu6 d
I'Intendance d'Alsace.
Remplacent Lebrun et Kjtspotter, d6mission-
nalres.
L-rbain-.{dam-Louis-Franqois Gauttier Il ?40-
18171. avocat du Roi i Touis.

1r juin
Claude B6nigne Lomprd [1745-1828], chanoine.

13 juillet
Pierre Charles Frangois Dupont de Bigorre
17740-17931, avocat en parlement, d6put6 des
Hautes-Pyr6n6es, remplace Schwendt. S.M.

9 aofit
B6renger (de nouveau).

14 septembre
Falcoz de la Blache (ex-pr6sident).

14 octobre
Dupont de Bigorre (de nouveau).

8 novembre
Jacques Bernardin Colaud de la Salcette
8733-17961 S.A. chanoine de Die, membre du
Comit6 de I'Extraordinaire-

i d6cemb.e
Jean-Baptiste Lafargue (1744 - vers 1800). Mar-
chand de toile et d6put6 de Bordeaux, administra-
teur de la Gironde fin 1791.

2 mai 1797
Dupont de Bigorre (de nouveau).

6 juin
Lompr6 (de nouveau).

10 juin
Lompr6 (de nouveau).

Sans changement jusqu'd la dernidre s6ance du
29 septembre 1791.

29



Et le 1"' septembre 1789, sur la proposi-
tion de Talleyrand, 6tait cr66 le " Comit6
des Douze ), organe de liaison entre le
comit6 des Finances et le minist0re. ou

30

plus pr6cis6ment son puissant directeur
g6n6rai du Tr6sor, Bertrand Dufresne,
intelligent, qualifi6 et rival de son chefl21r.

La composition du comit6 sera fix6e A

deux reprises par les d6crets des 2 octo-
bre\792 et 18juin 1793.
La seconde institution, le Comit6 des
Monnaies (voir annexe C) est au d6part,

ANNEXE B/b

Autres membres du comit6
des finances

S.A. = Section des Assignats.
S.A. = Section des -\lunnaies.
La date de droite correspond ir celle of Ie non'r

figure d l'Almanach.

Pierre-Frangois AUBRY DUBOCHET 11737-
18001, d6put6 de Villers-Cotterets, auteur
d'un projet de cadastre g6n6ral de Ia France
(imprim6).

Frangois Thomas BIAILLE DE GERMON
11747-18141, avocat et d6put6 du Poitou. S.M.

Armand-Louis-Constant de BIRON et de
LALTZUN [1747-1794,], mar6chal de camp,
d6put6 de Cahors. S.M. Membre du Comit6 de
l'Extraordinaire. Sera victorieux en Vend6e
mais par suite d'une discussion avec un officier
sera soupgonn6 d'incivisme et condamn6 i
mort le 12 nivose an II. S.A.

Henri-f'ranqoi s-Lucr'6tirLs BL-\C ON S

D'ARMAND DE FOREST [1758-1805], mar-
quis, d6put6 du Dauphin6, 6migre aprds la
Constituante.

Louis BURDELOT [1735-inc.]. Vicomte et
avocat de Pontorson, d6put6 de Coutances.

Nlathieu de BUTTAFOCO [1730-1806]. NIar6-
chal de camp, hostile d Paoli mais reviendra en

Corse en 1794 avec les Anglais.

Boniface de CASTELLANE [1768-1837].
Mar6chal de camp. emprisonnd sous la Ter-
reur. Sera pr6fet et pair de France. S.A.
Nlinistre du Comit6 de I'Extraordinaire.

Jacques-.{ntoine-Marie .le CAZALES I 1758-

18051. Capitaine de chasseurs, d6put6 roya-
liste de Haute-Garonne. D6missionne 1e

9 juillet 1791, 6migre et sera commissaire
g6n6ral i bord de l'escadre anglaise envoy6e d

Toulon.

J6rome-NIarie CHAI{PION DE CICE [1735-
18101. Archev6que et d6put6 de Bordeaux
favorable d Ia constitution civile mais dut se

d6mettre en novembre 1790. Sera archev€que
d'Aix et comte d'Empire (1808).

Pierre-J6rome CHATIZEL 11733-18171. Cur6
et d6put6 du N'laine-et-Loire. D6missionne en
1791, partira en 6migration.

Guillaurne-Benolt COUDERC 11741'18091.
N6gociant et d6put6 de Lyon, membre du
Comit6 de 1'Extraordinaire. S.A.

Charles-Lidewine-Marie de CROIX [1760-
18321. Comte du Saint-Empire, d6put6
d'Artois. Sera comte d'Empire, retusera ia

decheance de Napol6on mais sera pair de
France sous Ies deux restaurations.

Jacques DELION DE SURADE [1738-inc.]. J.
Chanoine du Poitou, d6put6 de Poitiers.

Edmond-Louis-Alexis DUBOIS DE CRANCE

[1747-1814]. Mousquetaire, d6put6 de la
Marne, r6formateur actif (demande le service
militaire pour tous, 1'abolition de l'esclavage).
Sous la convention d6put6 des Ardennes. diri-
gera le sidge de L"von. Sera ministre de ia
guerre sous le Directoire.

Cherles-Fr"anqois Dt'\'AL DE CRANDPRE
11740-inc.l. Avocat d'Abbeville, d6put6 de
Pontlieu. Membre du Comit6 de l'Extraordi-
naire. S.M.

Jean-Pierre FOREST DE MASMOURY
[1754-inc.]. Cur6 d'Ussel, d6put6 de Tulle.

Benjamin-El6onor FROTTIER LA COSTE
DE NIESSELIERE [1760-1806]. Marquis,
d6put6 de Charolles, futur pr6fet de l'Allier.

Philibert GtrNETET [1747-inc.]. Cur6 et
d6put6 de SaOne-et-Loire.

Louis Bernard GIBERT [17.19-inc.]. Cur6 et
d6put6 du Vermandois.

Armand GOUGES CART0U [1738 ?::?].
N6gociant et d6put6 du Quercl' S.A.

Jean-Louis GOUTTES [1739-1794]. X'Iodeste

cur6 et d6put6 de l'H6rault, sera pr6sident de
Ia Constituante le 29 avril 1790, 6v6que consti-
tutionnel d'Autun en mals 1791 en remplace-
ment de Tallel.rand. Hostile lui-m6me aur pri-
vildges du clelqe. il chringera de camp fin
17!t1. deviendra suspect et .cera ex6cut6 en
nrers l 7!)-1.

Jean-Joseph GOYARD [1738 - vers 1800].
Avocat au parlement, d6put6 de Moulins.
Membre du Comit6 de l'Extraordinaire S.A.

Jean-Baptiste GRENIER [1753-1838]. Secr6-
taire provincial d'Auvergne, d6put6 de
Brioude puis de Riom. Membre du Comit6 de
l'Extraordinaire. S.A"

Louis-Frangois-Alexandre d' HARAXIBURE
[1742-1828]. Baron, cher.alier, colonel de cava-
Ierie, mar6chal de camp, d6put6 de Tours.
Nomm6 lieutenant g6n6ral Ie 20 mars 1712,
charg6 du commandement de I'arm6e du Rhin,
d6cr6t6 d'accusation puis acquitt6 le 22 avrii
1793.

Jacques JALLET [1732-1791]. Cur6 et d6put6
du Poitou, nomm6 6v6que constitutionnel des
Deux-S6vres mais il refuse cette charge et
meurt en ao0t 1791.

Frangois-Joseph JARY [1739-1805]. Agricul-
teur de Niort, d6put6 de Nantes puis de la
Loire Inf6rieure. Sera membre du Comit6 de

Sirret6 et inqui6t6 un moment pour sa d6fense
des Girondins. X'Iembre du Comit6 de

l'E straordinaire.

Alexandre-Th6odore-Victor LAMETH [1760-
18291. Of'ficier d'une famille bien connue qui

avait combattu en Am6rique sous les ordres de

Rochambeau ; colonel au Deuxieme Royal Lor-
raine en 1785, d6put6 de Pdronne. Au 4 aoftt,

demanda l'abolition des privildges du clerg6 et
le 20 novembre 1790 devient pr6sident de la
Constituante. Redevenu royaliste, il passera ir

1'arm6e de La Fal,ette et partagera sa capti-
vit6 en Autriche (1792-1795). Sera pr6fet et

baron sous l'Empire.
Etienne LA RADE [1729-inc.]. Syndic d'Alet.
d6put6 de Limoux.
Jean-Barth6l6my LE COUTEULX DE CAN-
TELEU [1734-1802]. Banquier et d6put6 de

Rouen. Sp6cialiste des questions financidres ir

la Constituante, partisan de Necker. Futur
s6nateur, r6gent de la Banque de France,
comte d'Empire puis pair de -[.'rance
(8. G1, T).

Louis LEJEANS [1734-1802]. N6gociant et
d6put6 de Marseille, membre du Comit6 de

l'Extraordinaire S.A.

Jean-Baptiste LEMOYNE DE BELLEISLtr
[1716-1791]. Avocat en Parlement, maitre
ordinaire d la cour des comptes, aides et fi-
nances de Rouen, d6put6 du Yexin ra11i6 au
Tiers-Etzrt. meurt le 16.juin 1791.

Pierre-Gilbert LEROY D'ALLARDE [1752-
18091. Baron, d6put6 de Franche-Comt6, hos-
tile aux id6es de Necker en matidre financidre,
propose l'6tablissement des patentes. A la lin
de la Constituante, partira aux Etats-Unis
pour y faire du commerce, reviendra comme
r Ygisseur de l'octroi de Paris.

Jean-Marie-F61ix MAtrT [1751-1835]. Bache-
lier de la Sorbonne, cur6 de la Rochetaill6e,
d6put6 de Lyon.

Pierre-Victor MALOUET [1740-1814]. Inten-
dant a la marine i Toulon depuis 1780, d6put6
de Riom, monarchiste convaincu et militant
comme Cazalds, partira en 6migration. Sera
baron d'Empire puis ministre de la marine
sous Louis XVIII.
Jean-Joseph MARQUIS [1767-1822]. Avocat
de St'Mihiel, d6put6 de Bar-le-Duc puis de la
Meuse en 1792 oir il 6tait juge au tribunal de

cassation. Membre du Comit6 de l'Extraordi'
naire S.A.

Jean-Siffrein MAURY [1746 1817]. Fils d'ur
cordonnier de Valreas. il 6tait devenu pr6dica.
teur d la Cour. acad6micien et commendataire
d'abbaye. Monarchiste virulent, il est d6put(
du clerg6 de P6ronne et 6migre en 1791 par
suite de ses imprudences. Connut de nom
breuses tribulations et noua beaucoup d'intri
gues, notamment avec le pape et Napol6on qu
le fit 6v6que de Paris en 1804.

Paul-Joseph NICODEME [1733-1805]. N6go
ciant, d6put6 de Valenciennes.

Louis-Marie de NOAILLES 11756-18041. \ri
comte, un des 40 membres de la noblesse 1ib6

rale qui d6cida de se r6unir au Tiers-6tat et ur
des promoteurs de la nuit du 4 ao0t. Partici
pant A l'exp6dition de Saint Dominique el



encore plus ind6pendante que la premidre
mais allait cependant devenir le champ
cios des batailles doctrinales qui divi-
saient 1es r6volutionnaires et les conser-

vateurs eux-m€mes concernant les r6for-
mes mon6taires. La cr6ation du comit6
fut propos6e le 29 aout 1790 par l'ancien
directeur de la Monnaie de Caen, Gabriel
de Cussytz;r. Le d6cret en fut adopt6 le
11 septembre pr6sid6 par lui-m6me avec
sept membres pris dans 1'Assembl6e,
dont aucun ne produira le moindre rap-
port sauf 1'abb6 Saurine le 7 janvier 1791
mais assist6 d'experts de l'ancienne admi-
nistration. I1 s'agissait de Boutin(2ti), de
Fargds{z;), de Tillettrtr, des deux savants
Borda et Lavoisier, de Solignacire)et sur-
tout de V6ron de Forbonnais(rr"r qui dirige
en fait 1es travaux du comit6 et r6dige les
rapports de Cussy.

Guy Thuillier(31r est le seul auteur d notre
connaissance depuis Bloch qui ait accord6
un d6veloppement au Comit6 des mon-
naies en exposant avec acuit6 les que-
relles id6ologiQue-strr: I qui opposdrent leurs
tenants souvent prestigieux autour de
cette < cellule de r6flexion ", dont la r,oca-
tion originelle n'6tait que de proposer une
monnaie de bi1lon et de d6noncer les abus
commis dans les hotels de monnaies(33).

En r6sum6, tout commenga le 25 octobre
1790 par le plan oral de Forbonnais visant
2L une d6valuation du louis d 23 1. et finale-
ment a la suppression de la monnaie d'or,
combattue par ClaviEre, le futur ministre
des contributions. L'hostilit6 presque
unaninre au plan, notamment de Mira-
i'ratr lr I':ril ''rl,,,Lr.:er'.

(24) Bertrand Dufresne (1;iri,1: I i:.:,:i :r: ::rr ::.
nier de Navarrenr, s eteir r l::, i -r,. r t'..-r:: :,
tion depuis que. commis dans ies n12ir,,n5 .lp 1, ,1' -

merce de Bayonne et de Bordeaux, il 6tait clevenu
caissier de la Caisse d'Escompte (1767), pa1-eur-
contrOleur ir ia Chambre des Comptes (17?5), pre-
mier commis du Tr6sor (1777), intendant des fonds
de la Marine et des Colonies (1 784). intendant du Tre-
sor royal au retour de Necker (1788). Un compte-
rendu manuscrit des r6unions de Dufresne avei Ie
comit6 existe aux A.N. (A.B. XIX 327). Arr€t6
comme concussionnaire (1,1 novembre 1793), relach6
au 9 thermidor, d6put€ aux Cinq Cents (avrii 179?).
Dufresne finira directeur du T16sbr public (1800) - (8.
Bo. S.).

(25) G. de Cussy (1729'1793) avait dirig6 I'atelier de
Caen jusqu'i sa fermeture, de 1 767 n 1??1 ; capitaine
de la Garde nationale dans cette ville, sera ex6cut6
sous Ia Terreur fin 1793. (voir note 35).

(26) Charles-Sirnon Boutin (1719-179.1), plutOt que Ie
u Boutier " indiqu6 par G. Thuillier, inconnu de tous
Ies dictionnaires biographiques consultes ; receveur
g6n6ra1 des Finances i Tours (1?46). tr6sorier g6n6-
ral de la Marine en alternance avec Baudard de Saint-
James (1780), administrateur du T16sor (1788'179i),
sera d6clar6 failli en mars 1 792, guillotin6 le 23 juillet
1794 (8. Ro. Bou.).
(27) Fargds sera bient6t vice-p16sident de la Commis-
sion des Monnaies (voir annexe C).

(28) Ti11et, ancien directeur d'ateliers mon6taires
(Nantes, Troyes, Paris), va Ctre 4" conseiller cie cette
m€me commission (voir 6galement annexe D).
(29) Solignac, banquier de Marseille, sera
7' conseiller de ladite commission.
(30) Frangoig V6ron de Forbonnais (1722-1800) 6tait
I'auteur d'un ouvrage d6jd classique '. 

" Rerherch,eo et
r:o'nsid.i'ro.tions sur les Jirnnces dr: la Frtnce clelstuis
1595 t\ 1721 ), paru en 2 r.olumes en 1758. Fils d'un
riche fabricant d'6tamines du Mans. il devint dds

1796, inspecteur g€n6ral des monnaies, contr6leur
g€n6ra1 en 1759, conseiller officieux de Belle-Isje,
Choiseul, Silhouette, Terray ; i1 fut cependant exil6
sur ses terres de 1763 e 1789, i la suite d'intrigues de
C,,x1. p6Lll' ne revenira Paris,lu en avril 1789. chass6
par les troubles de la Grande Peur.
(31) Cuv Thuillier : " Lo. monnuie en France au dtbut
d.u XIX, si.icle, (1983), e propos ici par ses r6trospec-
tives trds fouilldes sur la fin de I'Ancien R6gime et ie
d6but de la R€volution.
(32) Lesquelles prolongeaient les querelles poiitiques
et de personnes, suscit6es par la r6forme mon6taire
de 1785, fort bien expos6es par 1e m€me Guy Thuil-
lier dans 1es u Annales " de 1971 (p. 1031-1051).
(33) Avec cependant, une ambition plus marquee du
d6cret pour le Comit6 u qui sera specialement charge
de s'occuper de tout ce qui a rapport n la l6gislation
des monnaies, i leur titre, i leur poids, a la propor-
tion qui doit €tre 6tablie entre les valeurs respectives
des espdces, , etc.

1804, il sera tu6 par un boulet anglais devant
La Havane.

Marie-Gabriel PERIER [1752-inc.]. Notaire au
Chatelet, d6put6 de ChAteauneuf-en-
Thimerais.

Pierre-Guillaume PICQLTEFEU DE BER-
MON [dates inconnues]. Tr6sorier des guer-
res, commensal de la maison de la Reine,
d6put6 de Pont-l'Er,6que puis de Rouen.

Pierre POYA DE L'HERBAY [1748-1834].
Avocat au Parlement, lieutenant civil en
Berry, d6put6 de Bourg-en-Bresse.

Joseph-Genevieve de PUISAYE 11755-18271.
Gouverneur de Mortagne, d6put6 du Perche.

Antoine-Dominique REVOT-TE fdates incon-
nuesl. Cur6 de Saint-Omer, d6put6 d'Arras.
Julien ROCA [1745-inc.]. Marchand i Prades.
depute du Roussillon. S.M.

Jean-Joseph ROCQUE [1749-inc.]. Receveur
des tailles du diocEse de Saint-Pons de Tho-
mieu depuis 1775, n6gociant et maire, com-
mandant de la garde nationale, d6put6 de
B6ziers.

Alexandre-Fr6d6ric-F rangois de LA ROCHE
FOUCAULD-LIANCOURT [1767-1841]. Aide
de camp de son pdre le 1"'avril 1791. d6put6
de Clermont (Oise), promu lieutenant colonel
en mars 1792, d6missionne en mars 1793 et
part en 6migration. Sera pr61'et, ambassadeur
sous Napol6on, pair de France sous Louis-
Philippe.

Pierre-Louis ROEDERER [1734-1835]. Con-
seiller au Parlen-rent de Metz, ddput6 de cette
ville, l6gislateur actif dans le domaine fiscal et
mon6taire. Sera ambassadeur, pr6fet. comte
d'Empire, pair de France. S.M.

Jean.Guillaume RUILLE DE LA PT,ANCHE
[1739-1794]. Comte ofticier au Royal Infante-
rie, d6put6 d'Angers. Accus6 de complicit6
avec les \rend6ens, il sera ex6cut6 le 2 janvier
1794.

Andr6-Louis-Esprit de SINETY [1740-1811].
Comte, major du r6giment royal Navarre-
Cavalerie, d6put6 de Marseille.

Claude Benjamin VALLET [1754-1828]. Cur6
et d6put6 de Gien. Emprisonn6 en 1793, il dut
la vie au fait qu'au moment de paraitre devant
le tribunal r6volutionnaire, il perdit connais-
sance et qu'un de ses co-d6tenus fut ex6cut6 i
sa place.

Jean-Chrysostome-Andr6-Ignace de VILLA-
RET [1739-1824]. Vicaire g6n6ral de Rodez,
chanoine th6ologal, d6put6 de Villefranche-de-
Rouergue. Refusera de prdter Ie serment ci-
vique. Sera 6v0que d'Amiens (1812) puis
d'Alexandrie en Italie, baron d'Empire.

Alexandre-Eugdne VOLFIUS [1743-1805].
D6put6 de Dijon. S.M.

ANNEXE C

Comit6 des monnaies
1790-1791

D'aprds I'Almanach de 1791

Pr6sident: Gabriel de CUSSY [1739-1793].
Directeur de Ia Monnaie de Caen de 1767 A

1771 date de sa fermeture, d6put6 de la m6me
ville. Girondin mod6r6, sera arr6t6 i Bordeaux
ot il 6tait cach6. ramen6 i Paris et ex6cut6 le
15 novembre 1793.

Secr6taire : Nicolas-Bernard BELZAIS DE
COURMENiL [1?47-1804]. Avocat et procu-
reur du roi de l'Orne, sera pr6fet de l'Aisne
sous l'Empire.

1"" conseiller : Franqois-Henri DE VIRIEU
[1754-1793]. N6 ]r Grenoble, fils du comte de
Virieu et d'Armande-Ursule de Bouchet de
Sonnelas, colonel en premier du r6giment de
Limousin depuis 1786, tr6sorier de la Contri-
bution patriotique. Pr6sident de ]'Assembl6e
It l7 allii 179(1, molt i L1-on Ie 9 octobre 1793.
-{,. -il ic art,-rel i, ,urnaliste de t6i6r-ision.

- r ,--.1..: : .\':1 1.'', Irl'PRE. Craveur
gdn6raj i paltir Lic ruillet 1791 (voir note 39).

3" conseiller: {prr6non.r inconnu) POIGNOT
[? 1791]. N6gociant. d6put6 de Paris i la Cons-
tituante. Pr6para un discciurs non prononc6
sur Ie r6tablissement des finances d'aprds les
Archives parlementaires. D6c6d6 en janvier
1791. Remplac6 par RE\VBEL. lnconnu chez
Michaud, Didot. Robinet, Roman d'Amat.

4" conseiller : abb6 Jean-Baptiste SAURINE
[1733-aprds 1802]. R6put6 des Landes, futur
6vdque constitutionnel de ce d6partement,
6v€que de Strasbourg en 1802.

5" conseiller : Merin JOURDAN [1748-1807].
Avocat de Tr6voux, d6put6 de cette ville,
nomm6 son mandat termin6, admistrateur de
l'Ain, finira juge d'appel au sidge de ce d6par-
tement.

Premier secr6taire : DE LA FOSSE [? ?].
Inconnu chez Michaud, Didot. Robinet, Roman
d'Amat.

Deuxidme secr6taire : Edouard GUILLOT
[dates inc.]. Sera sous-directeur iL la Direction
des assignats de sa cr6ation Ie 13 juin 1792 au
1"' mars 1793 quand il est nomm6 directeur
des artistes. Inconnu chez Michaud. Didot.
Robinet. Roman d'Amat.
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F
orbonnais s'6tant retir6 dans ses ter-
res, la pol6mique continue d'autre
part entre Des Rotours(34), partisan de

Forbonnais d'un c0t6 et Mirabeau, Cla-
viEre, Beyerld et Condoreet (5" m6moire
sur les monnaies de d6cembre 1290),
adversaires de toute nouvelle r6forme. Le
5 mai 1791, Cussy d6noncera I'absence du
num6raire d'argent comme cons6quence
de " la disproportion que la refonte de
1785 a 6tablie entre les monnaies d,or et
d'argent >. II d6crit l'int6r6t des sp6cula-
teurs qui 6changent des pidces division-
naires us6es en Angleterre contre des
louis cot6s i Paris 26 et 27 F. A cette
date, d'aprds Blangfas), cit6 par G. Thuil-
lier et Bouchary{s6), l'agio est de 10 yo sur
les louis et de 7 ll2 e,8 % sur les 6cus par
rapport aux assigrrats.

La pol6mique, d'une violence extr6me,
qui peut nous paraitre excessive de nos
jours, s'amplifie i propos de l'exactitude
ou non du titre des louis d'avant 178b, sur
la diff6rence constat6e entre leur aloi offi-
ciel et les r6sultats obtenus en 1785 et
1788. Des Rotours soutenait que les louis
de Calonne n'6taient pas au titre l6ga1
minimum de 21 K 21132 (902,24 yoo) mais
de 21 K 19132 iL peine (un peu moins de
900 7oo) comme allaient le montrer pr6ci-
s6ment les essais de 1829. Les directeurs
des Monnaies sont accus6s de s'etre enri-
chis de -100 000 I. ,-1ont rrr',Lu' lll-,::ti .e -il
de Pai'is,

Ln l. r.al,t_,,,t'i ,i-.i r-,,r:.::i ri- :. -.,e::,.i t.e
179ttt enfin acctlse .a ltanr-aisr l1.r 1,, ,1.1.,-,11

du rapport or-at'genr. explique ia sortie cie
i'argent avec 4.5 % de b6n6fice sur l'or.
qui lui se cachait et la difficult6 d'exporter
en Espagne. L'instauration du monom6-
tallisme de l'argent est pr6conis6e avec
encore un louis i 23 1., etc.

On s'en souvient, la Cour des Monnaies,
cette v6n6rable institution d'Ancien
R6gime qui remontait b" 7b82, fut brutale-
ment supprim6e le 7 septembre 1790.
Une d6sorganisation risquait de se pro-
duire et se produisit effectivement dans
une machinerie aussi complexe que
l'administration mon6taire de cette 6po-
que qui comptait encore 18 ateliers (avec
celui du Louvre), des centaines d,officiers
et d'ouvriers, dont relevaient des centai-
nes de changeurs, d'orfOvres, de doreurs,
de fileurs d'or et d'argent...

Pour y obvier, une troisidme institution.
la Commission des Monnaies (annexe D)
fut fond6e par l'important d6cret des
3-10 avril 1791. I1 s'agissait cette fois
d'une courroie de transmission gouverne-
mentale puisque curieusement le ministre
de 1'Int6rieur(:?) en 6tait le pr6sident
d'office. Citons quelques-uns, les plus
notables selon nous, des 26 articles du
d6cret:

Art. 7 : La commission(3ii) aura le droit de
r6vocation des directeurs et fonctionnai-
res des monnaies.

Art. 8 : La commission prendra connais-
sance des contraventions constat6es dans
l'exercice de leurs fonctions, les fera
poursuivre par le Commissaire du Roi
auprds du tribunal de district.
Art. 9 : La commission surveillera la
fabrication des poingons et matrices
n6cessaires au monnayage des espdces ; il
ne pourra en Otre fabriqu6 que par ses
ordres et conform6ment aux d6crets du
corps l6gislatif.

Art. 10 : Les Commissaires du Roi veille-
ront d I'ex6cution des rdglements concer-
nant 1a recette des matidres apport6es au
change, la fabrication et la d6livrance rles
espEces.

Art. 11 : La Commission proc6dera deux
fois par an d la v6rification du titre des
espirces fabriqu6es.

Art. 22 : La Commission se fera repr6-
senter les 6tats de fabrication.

Art. 25 : Elle remettra au corps l6gisla-
tif... un 6tat de la quantit6 des espEces qui
ont 6t6 fabriqu6es.

Huit contmissaires etaient nomm6s dont
tttt lice-p,t'esi{e1t c,-,-cipt6. qui seront
le,.iiiits :: six r,ar \-acance les 5-7 sep-
:e:ri,r'r 17:r2. assist6s d'un secr6taire
.girr€r'a. et ,i iin garde des d6p6ts comp-
:ai,re. ,i, ,nt les ionctions seront r6unies
l ar' l. ,iernier decret.

(i i I -\rg i rit: R,rr,rurs r1;l!-1g21). oremier commisqp: n. r na.-i .- ' n:11,- iet.pra dri Finances
(l;bl-l;91I. jauT :, ri: .alrnne. :"n aoverseire. Arra-
que par Clavr6re sur des intputations de detourne-
ment d'argenterie. Expert du Contite et technicien,
auteur de nombreuses ameliorations. D6c16t6 d'accul
sation sous la Terreur. mis a pied le I ocrobre lig3.
emprisonne a Alengon. lib6re aprOs le I thermi,l,,r.
Sera exp-ert d6sign6 par le Consulat, sur le projet
d'une refonte mon6taire, mais refusera la plaie qui
lui 6tait offerte pour se retirer en Normandie. Auteur
d.e l'" ALmanoch des Monnaies D (1284-1289), de
I'article u Monnoyage " de l'u Encyclop€die methodi-
que , (dictionnaire des Arts et M6tiers). R6futa
,< L'Essai, sur les Monnaies > de Beyerl6 (1289),
analysa la " Constitution mondtai,re " ile Mirabeau.
emit desobservations surle " Mimoirp. de Claviere.
publia fin 1792 les " Obseraations sur le mlmoire de
La Commissi,on des Monna,ies re\atif d, la refonte iLes
monnaies "... et en l'an X, tn 

" M dmoire sui La. n€ces -

s'itd d'une refonte g€ni,rale, 1G1, G2, T).
(35) Dans un livre par ailleurs Iarmovant et sans int6-
r€t, sur G. de Cussy (1890).
(36) Jean Bouchary
Paris d la Jtn du
3 volumes.
(37)Xn effet, celui-ci n'6tait autre que Val-
dec de Lessart, 6galement ministre des Finances, qui
va 6tre d6nomm6 " ministre des Contributions 

'et

Revenus publics ', le 2? avril. Mais dei2r souocnnne Je
sympathiis royalistes, il va demissi6nner'le 28 mai
1791.

(38) La Commission h6ritait 6galement de Ia discrite
< Commission pour l'Adminisiration des monnaies ,,

form6e en 1790 des deux conseillers d'Etat. Brrut:n
et Fargis. et Llu mailrp de rcqu6tes. !c f..r31. 1 11:
sera lui-meme minislre des Fiirln, es dr. I .-: -.,. :-
I790 au 2i avri ligl I. er. L i,l. -1.. '.. :-- :. . , : :.

mi"r'. , i,--. rt iu :r:r '. ,,

: " Les monnq,ies d'argent d.

XVIII" s'iicle D (1939-1943),



A ces hauts fonctionnaires seront adjoints
les cadres et les techniciens responsables
de I'Administration mon6taire : I'inspec-
teur g6n6ral des essais Darcet, l'essayeur
g6n6ral Constant, le graveur glnlral
Dupr6(3s), le Commissaire du Roi puis
national Cressart et ses deux adjoints
Faucillon du Parc et Blainville; de la
Monnaie de Paris: son directeur Roet-
tiers de Montaleau(a0), son essayeur Racle,
son graveur Bernier, ses fermiers des
affinages Auguste pdre et lilstat) ; eufin de
la Monnaie des M6dailles: son directeur
de cotte(4z).

(39) Augrrstin Dupr6 (1748-1833). Dans sa jeunesse,
ciseleur A la manufacture d'armes de Saint-Etienne.
il ex6cuta ses premi€res m6dailles en 1776. Laur6at
d'un concours de gravure attribu6 le 1 1 juillet 1791, il
allait acc6der d0s Ie 2E juillet, au poste envi6 de Gra'
veur g6n6ra1 en remplacement de Benjamin Duvi-
vier. II grava 1a plupart des portraits constitutionnels
de Louis XVI, les types r6publicains, ainsi que les
timbres d'assignats et autres sceaux officiels. avec
Gatteaux et Lorthior notamment.
(,10) Alexandre Louis Rtpttiers de Montaieau (1748-
1808), €tait descendant d'une riche lign6e de gra-
veurs, et par sa mdre, petit-fiis de l'orfdvre du roi
Nicolas Bernier. Conseiller-auditeur i ia Cour des
Comptes, il allait bient6t (le 30 ao0t 1791) €tre
nomm6 directeur. Arr6t6 le 19 novembre 1793, il
sera remis en libert6 Ie 23 janvier 1794. Son arresta-
tion aura eu d'aiileurs pour cons6quence de faire
cesser toute frappe de monnaies r6gulidres iL Paris
iusqu'au Directoire. Grand v6n6rable i Ia Loge des
Amis r6unis, dignitaire maqonnique trds influent, il
sauvera les archives du Grand Orient.

(41) I{enri Augusre (1759-1816), fils de Robert-
Joseph. orfevre originaire du fTans. cunscrvera pen
dant' la Rer ol u I i on."son pri i ilige de ferm ie r tles hffi'
nages des Monnaies de Paris et de Lyon, sera charg6
enl80+, de Ia ciselure de la couronne de l'Empereur
et atteindra la fortune en 6tant Ie fournisseur attitr6
des mar6chaux. Sera d6clar6 convaincu de banque-
route frauduleuse en 1810, aprds qu'il ait pris la fuite
en Angleterre. Auteur d'une plaquette u Obse.rt'a-
t'ions... sur l.e rnim.oi.re de l,a. Cc,ntmission ginLrale des

Mowni,es, conce'rnant La refonte des espDces prtse'n'
ti.e,s d, Lct Conuention 'rtttio'nale Le 30 or:tob're 1792 "
(B.N. Lf 163 2?).

(42) Jules Frangois de Cotte (dates inconnues). fils de
Jules Robert de Cotte, directeur plus connu de la
Monnaie des m6dailles au Louvre (1727-1767), dont il
avait pris la succession quelques semaines en atten-
dant Ia nomination du fameux baron Denon en 1804,
fut en 1?95. un des fondateurs de la Societ6 Phiio-
technique qui avait pour but I'encouragement des
sciences et des arts.

ANNEXE D
Commission des monnaies

179l-1794
Pr6sident de droit: le ministre de l'Int6rieur
puis des contributions (mai 1791-f6vrier 1794).

La derniEre seance aura lieu en fait en fait le

6 thermidor an II (24 juillet 1794) pour laisser
la place i l'Agence mon6taire (tableau J).

Vice-p16sident, 1'" conseiller: Frangois
FARGES [1730-?]. Maitre des requ6tes en
1756, collaborateur de Turgot pour les
questions mon6taires (1774'1776) en tant
qu'intendant de commerce en 1775 puis des

finances en L776. Commissaire titulaire au
bureau du commercejusqu'e sa suppression en
septembre 1791. Remplaci en 1792 par
Antoine Jean Baptiste D'ORIGNY*
[1734-vers 1800]. Avocat au Parlement,
conseiller de la Cour des Monnaies (1760).
Futur chef de la 2" section (Monnaies) de la 2"
division du ministEre des Finances
(1796-1799).
*Supprime son apostrophe particulaire en
1793.

2" conseiller : A. D'ORIGNY jusqu'en 1792,
mis i pied sur d6nonciation, remplac6 par
MAGIMEL (ce nom ne figure dans aucun
dictionnaire biographique). Rapporteur le 12
juillet 1791 devant I'Assembl6e de
I'exp€rience faite sur m6tal de cloche i la
fonderie du couvent des Barnabites en face du
Palais de justice. Remplac6 par F. SOLIGNAC
[1725-inc.]. Myst6rieux personnage, banquier
i Marseille, ancien associ,6 de Cabarrus,
favorable aux accapareurs de m6taux
pr6cieux : Essui sur la nouoell,e proportion d.e

I'or et d,e l'argent (1790) en rdponse iL

Mirabeau. En novembre 1789 avait envoy6 au
Comit6 des Finances un int6ressant projet de
Banque nationale. En 1795 " pr6pos6 i la
marque sur les ouvrages d'or et d'argent ". (B,
T) un systEme r€gional de n loterie en viager
pour retirer de la circulation et dteindre au
moins six milliards en assignats >.

3" conseille.r : Antoine-Isaac SILVESTRE DE
SACY [1758-1838]. C6l6bre orientaliste et
arabisant, conseiller de la Cour des Monnaies
en 1784. R6serv6 sur la tournure des
6v6nements, ddmissionnera en juin 1792 pour
se r6fugier i la campagne jusqu'en 1795.

Remplac6 par Jean-Pierre Louis BEYERLE

[1?38-vers 1802]. Fils du directeur de la
Monnaie de Strasbourg d6c6d6 en 1786 bien
connu des numismates pour avoir laiss6
graver la m€me ann6e sur certains louis d'or,

une corne insultante sur le front du Roi.
Avocat au Parlement de Metz en 1762,
propri6taire de la faiencerie de Niederwiller.
Pourfendeur de Calonne, dignitaire
maqonnique d Nancy, adversaire de Des
Rotours et partisan de la refonte de 1785 (uin
1789 : -Ossoi pril'iminaire ou obseruations
historiques, politiques, thioriques et critiques
sur Les monnaiesl. Conseiller de Mirabeau,
premier commis charg6 des monnaies,
affinage, marques d'or et d'argent
(1792-1794). A I'6t6 1793, sera charg6 par le
ministre Destournelles d'effectuer les achats
de cuivre. Finira comme chef de Ia section des
monnaies iL la 2" division du ministdre des
Finances (1800-1802), (B, T). Auteur de
.nombreux factums : Lettre d M. de Ca\onne d
propos du Louis de 1785 (en fart 1786)Jrapp4 d.

Strasbourg [vers fin 1789]; Il ne faut pas
tromper le peuple, libelle hostile A Anson, aux
assignats et d la monnaie de cuivre fmai
17911 ; ObserLations philosophiques et
poLitiques sur Les monnazes [1793] of il est
l'adversaire de Ia monnaie en m6tal de cloche
etc.
4" conseiller : Mathieu TILLET 117i4-17911.
N6 i Bordeaux, agronome de formation.
membre de l Acad€mie des Sciences en 1750.

-{r'ait exerc6 les directions des Monnaies de

Trol'es (1739-1755) et de Paris (1764-1765),

controleur des essayeurs d'or et d'argent par
nomination du 24 ao0t 1764, inspecteur des

affinages depuis 1791. Remplac6 par Louis
LAGRANGE [1736-1813], Ie c6ldbre
astronome et math6maticien, pr6sident de la
commission pour l'6tablissement du nouveau
systdme de poids et mesures constitu6 en

1790. Sera comte d'Empire.
Remplac6 en 1794 par Antoine MONGEZ

[1747-1835]. Arch6ologue, math6maticien,
membre de l'Acad6mie des Inscriptions et
Belles lettres. Partisan de Ia refonte des

monnaies avec Clavidre, il avait 6t6 r6voqu6

auparavant de Ia commission le 12 juin 1792 de

son poste de 5" conseiller. Auteur des
Considdrations gdn€raLes sur les monnaies
(1795). Remplacera en 1804 Dibarrart i
l' Administration des Monnaies.
5" conseiller : [pr6nom inconnu] MAGiMEL
devient 2' conseiller en 1793 (voir plus haut).
Remplac6 en 1793 par MONGEZ (devenu
4" conseiller en 1794). Remplac6 en 1794 par
Claude-Louis BERTHOLET 17a8-18221, le
c6ldbre chimiste, membre de I'Acad6mie des

sciences depuis 1780, l'un des fondateurs de

I'Ecole polytechnique et de I'Institut. Sera un
des administrateurs de Ia Direction des
Monnaies de 1796 i 1799 (voir tableau I).

6" conseiller : Alexis Marie de ROCHON
[1741-1817]. Astronome, physicien et
navigateur de premier ordre. Dds 1770. il
avait pressenti les applications techniques du
pLatine gr2rce au don d'un grand lirrgot de ce

nouveau m6tal, fondu avec un alliage de cuivre
et de zinc, que lui avait fait Ie gouverneur de
Gallice. En novembre 1786 il pr6senta ir
I'Acad6mie des sciences un m6moire " szr
L'uti\itd des miroirs de platine pour les

instruments de marine et pour La fabrication
des tdlescopes,. Il fut charg6 entre autres de
plusieurs exp6riences sur le m6tal de cloche
dont il rendit compte d l'Assembl6e nationale
(" dixains, coul6s dat6s 1791). Remplac6 en
1792 par BERTHOLLET.
Lui-m6me remplac6 en 1794 par Mathieu-
Pierre COMBRET Ii751-inc.]. Ancien
directeur de ia Monnaie d'Orl6ans
(1778-1788), sera arr0t6 avec Roettiers de
Montaleau. directeur de Ia Monnaie de Paris.
suite d un d6cret d'accusation du 19 novembre
1793.

7" corrseilier : F-. SOLIGNAC (devient 2"
conseiller en 1794). Remplac6 en 7792 par
COMBRET, Poste supprirn6 le 7 septernbre
1792.

8" conseiller: Paui-Augustin-Joseph
LAMBERT DU FRESNE [1764-1817]. Fils du
contrOleur g6n6ral des Finances ; conseiller au
Parlement (1784), futur pr6fet et baron
d'Empire. Poste supprim6 Ie 7 septembre
17e2 (B).

Secr6taire g6n6ral : BELLIER DE LA
BOIRE (inconnu des biographies consult6es).
(Jusqu'au 7 septembre 1792 quand ce poste
sera r6uni i celui de garde des d6pots et en

faveur de Jean de SAINTE CROIX [1734-?].
Garde des d6p6ts de 1791 e 1792 Puis
secr6taire 96n6ral jusqu'ir la fin. Fonction trds
importante car il 6tait charg6 du d6p6t des

espdces et des peuilles* servan[ au jugement

des fabrications, de la recette des poinqons et
des matrices fournis par Ie Graveur g6n6ral,
de leur livraison aux commissaires du roi
d6tach6s auprds des h6tels de mortnaies, de }a
conservation des 6tats de d6livrances etc.
Nous n'avons pu retrouver aucun information
sur ce personnage-cl6 de l'administration
mon6taire et dont les descendants d6tiennent
peut-6tre encore de pr6cieux documents.

*Quatridme quart de pibce pr6iev6 dans
chaque d6livrance pour essai de 

-contrdle 
a

Paris, les trois autres quarts 6tant remis
respectivement au directeur. au commissaire
et ir l'essayeur.
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Mais ce d6cret pris sans doute dans la pr6-
cipitation avait omis pr6cis6ment de
r6gler au pr6alable le sort du personnel de
l'ex-Cour des monnaies et de ses justi
ciables, de d6finir les nouvelles fonctions
et attributions de ces derniers.

Cette lacune fut combl6e par I'important
d6cret de r6organisation du 2! mai l7gl
qui, compl6tant celui du 3 avril, aboutit i
un changement g6n6ral dans l'adminis-
tration mon6taire. Il est i consid6rer
comme au moins aussi important pendant
Ia R6volution que ceux qui vont instaurer
la piOce de 5 francs le 15 aorit 1795 et Ie
systdme du Franc germinal en 1803. De
fait, I'article 1 du titre I supprime d'abord
les offices du trdsorier g6n6ral, du gra-
veur g6n6ral et des graveurs particuliers,
de l'essayeur g6n6ral et des essayeurs
particuliers, des directeurs, desjuges gar-
des, des changeurs etc.

L'article 2 du titre II cr6e un commissaire
du roi et un adjoint i la place du juge
garde et du contre-garde dans chaque
h6tel de monnaies, nomm6s par le roi
comme l'Inspecteur g6n6ral des essais et
l'Essayeur g6n6ral. Selon un principe
bien r6publicain, I'art. 4 dipose que les
places vacantes de Graveur g6n6ral,
d'essayeur et de graveur seront donn6es
Q,U COhCOUrS.

L'article 6 stipule que ne pourront exer-
cer un emploi dans un m€me atelier les
parents et alli6s au 4" degr6 d'un direc-

teur et que ce dernier ne pourra Otre
nomm6 li of existerait un tel lien de
famille, situation qui avait donn6 lieu d de
nombreux abus sous l'Ancien r6gime.

A partir du 5 d6cembre 1791, un d6cret
d6cidera que I'organisme d la fois rival et
compl6mentaire qu'6tait le Comit6 des
Assignats et des Monnaies (ex-comit6 des
Monnaies) surveillera non seulement la
fabrication des assignats mais aussi celle
des monnaies m6talliques.

D'autre part, et dans un but de rationali
sation, la loi du 14 ao0t 1792va r6unir les
fonctions du Bureau des Monnaies d celles
de la Commision des Monnaies afin est-il
dit sobrement dans l'expos6 des motifs de

" diviser le moins possible les tranches de
I'administration >.

Mais revenons d ce Comit6 qui 6tait I'eil
attentif de I'Assembl6e sur la Commis-
sion : Au milieu de 1791 s'6tait ajout6 au
premier Ie Comit6 pour la surveillance
de la fabrication des Assignats compos6
de 8 membres avec son pr6sident M.E.
Populus (voir annexe E), 6tant donn6 Ie
poids grandissant du papier-monnaie
dans la circulation mon6taire.
Les deux comit6s seront bient0t r6unis en
un seul au d6but de la L6gislative, le
5 d6cembre 1791, sous le nom de Comit6
des Assignats et des Monnaies compos6
de 24 membres, sous la responsabilit6 du
Comit6 des Finances (voir annexes F/a,
F/b et F/c).

\ ANNEXE E/A
Comit6 des assignats
(D'apr0s I'Almanach de 1Zg1)

P16sident : Marc-Etienne POPULUS
11736-17941. Avocat au Parlement, d6put6 de
Bourg-en-Bresse. En 1790, avait signal6 les
intrigues du comte d'Antraigues, proposa la
suppression du comit6 des subsistances et
l'exclusion des pr€tres des fonctions civiles et
politiques. Ex6cut6 d Lyon le 14flvrier L794,
il fut un des rares commissaires financiers de
tout ordre i connaitre une telle fin.
1"" commissaire : Frangois-J6r6me LE DEAN
11744-1823). Commergant navigant d la Com-
paglie des Indes, d6put6 de Quimper. A l'expi-
ration de son mandat devient maire de cette
dernirDre ville jusqu'en 1793 puis administra-
teur du FinistEre. Sera baron d'Empire.
2e commissaire : Frangois ARMAND
[1734-1812]. Avocat et d6put6 du Cantal, sera
magistrat i Riom sous I'Empire.
3" commissaire : Guy BLANCARD [1743-
18161. Avocat et d6put6 de la Dr6me, se retira
i Loriol i l'achEvement de son mandat (octo-
bre 1791).
4'commissaire : [pr6nom inconnu] de SAINT-
MARTIN (inconnu des dictionnaires biogra-
phiques consult6s).
5" commissaire : Louis-Frangois PAPIN
[1738-1814]. Avocat au Parlement de Rennes,
d6put6 d'Ancenis, pr6sident du tribunal de
cette m6me ville. (Ne pas confondre avec son
homonyme l'abb6 L6ger Papin, cur6 de Marly-
]a-Ville commissaire d Ia fabrication des assi
gnats qui fit d6cr6ter un papier sp6cial pour
leur fabrication).
6e commissaire : Charles-Guillaume
LECLERC [1723-1794]. Libraire et juge
consul en 1773, d6put6 de Paris il venait d'6tre
nomm6 inspecteur de l'imprimerie de l'Assem-
bl6e. (Etant donn6 ses fonctions c'est ce
Leclerc qui nous parait le plus vraisemblable).
7' commissaire : Jean-Andr6 PERISSE DU
LUC [1738-aprds 1800]. Imprimeur-libraire et
d6put6 de Lyon, trOs actif orateur sur le pro-
bl6me des assignats. Inspecteur de l'Imprime-
rie nationale depuis le 1"'f6vrier 1790. Sera en
avril 1800 conseiller i la pr6fecture du Rh6ne.
(Source: Grande Encyclop6die de Berthellot,
inconnu des dictionnaires biographiques).

ANNEXE E/b
Comit6 des assignats

Les 5 commissaires nouveaux
du d6cret du 1"'juin 1791

(Archives parlementaires t. 32, p. 547)

Jean-Baptiste DEVILLAS [1750-1831]. Avo-
cat et d6put6 de St-Flour (Cantal).
Auguste-Bernard Franqois LE GOAZRE DE
KERVELEGAN [1748-1825]. Avocat du roi et
d6put6 de Quimper. Arr6t6 le 2 juin 1793 d
Paris, il faussa compagnie aux gendarmes qui
le gardaient i vue chez lui et ne reparut qu'i la
chute de Robespierre. D6put6 du Finistire d la
fin de la Convention et sous le Directoire.
Thomas BERTHEREAU [1733-1817]. Procu-
reur au Chdtelet de Paris, d6put6, futur pr6si-
dent au tribunal de premidre instance sous
Bonaparte.
Gabriel-S6bastien LE FRANQOIS [1733-
18131. Cur6 du Mage (Orne), d6put6 du Perche
aux Etats G6n6raux.
Antoine-Jean-Frangois MENAGER t1756-
18261. Fils d'un marchand et d6put6 de Seine-
et-Marne, chevalier d'Empire en 1812.

L'^.,nrrrrIr N aroN \ Lx consi,llnnt qu'il
cst inrIressant de metrre d;ns la circuhrion lr mcnrre
monnoic en lirrds er dcux lirrds, donc lr rrrcn: xtlcEte
Ia .l.r sc iadrr,enr: drs tiror, n. : .on'Jrr.rr qrr.,l esr
urr'- dcn,'lo, r roures I.s r,..'.,,..0pp.,,,.,,,, , l,
f,rron , €r no(rrrilenr icr crivrcs j.runrs provrn:nt des
r.Lisstllts Ces lglises , dtc,ttc qu.il y a urgencc.

. L'AssenLlIe Nrtionrle, rprls avoir dr:crit l.urgence,

ARl'I(] I, I.J PRI.]11 iER-
. Ia commi;sion g,lnireh des nonnojts 1'r'ra, Ilrns dilai,
travailler i la prlparation des nouveaur poingrins pour
lI'.rbricarion dcs pieces de rrois et de six deniem, en
fe conformant au typ. d6crltr' Ie vingt-cinq Aorii der-
nier, pour les pieces de trois et de cinq fous.. 1.

La monnoie de trois et d. siv denicrs pourra itre faire
evec le mdme alliage de bronze dc cloche et de cuivrc
que li monnoie des pieces de deu, foui et d'un lou. '

.' .I I I.

Les directeurs des monnoies et entreprrn:urs de llaonq,
fonc autoris{s ir employer le cuivre jaun: drns la fabri-
crrion des Ilaons, dans 1r proportion de hrrit parties de
hronz- d",1".1.^s, d^ rris p.,,-re. d:,:.rr,. r,,u.,c pu.,
et d'une partic dc cuirre jrunt.

Du r Scptcmbrr ,;rr, l:n {.. dr h Librrrr..

I\'

Les pieces dr 3,6, rr et r1 deniers leront lebriqula5
t ]'avenir , au remede firir,ant

Les pieces de deux fous au remede d'une demi-piece

Par marc ;

Celles d'un fou'au remede d'une piece ;

Celle de six deniers ru remcde d- deur pieces .'

Et celles de trois deniers ru remede de quarre picces;

Ac \orr rs iAN^rror, leConseilexlcutifpro-
visoire mrnde ec ordonne I tous les Corpl administra-

tils et Tr ifrrrnrun; qte les lir6lcntcf ils larsent t":.rEFtr"
dans lrurs Regiitres, !i;.,,.puhliel et 4fll.l,er'dans Iiurl
I) 1,arr,- "ns,r R..ido (. r,,sf".r;r.,-t -""c:...- . --C
Loi. Iln foi dr qrroi Nous arnns sign6 ces Prelent.r , eur-
qutlles Nous arons fiir apposer le, Sceau de l'Etrt. ,t
Paris, le troisienre iour du nois dc 9eptembre nil ltpt
ent quatre-ringrdouze, L an qurtrieme de la Libcrrl.

Signl,
du Sceau

No,,s,tl)\'1 INISTR ATLURS du l)[par-
partemeor de lr Srin: irliricurr .

Lel'}rocureLrrqlrlrrl-frndic enrendu, rvors onnorri
que la prlsenre Loi i \ous ,rdrrssle Ie dix-l,uir de cc
mois par \{. Rolrnd, Nlioisre de )'in/rieur, fera

consignile fur le registre i ce dtsrinl, rr d.lpos1t dans

nos archi'cs. Ordonn{ en outrt or'elle itrr riimprio{t,
publide er r6c|!e , er qur: Copits d'icelle, collrtlonnles
par ie Sccrlrai re gin!ral drr l)l psrtrrntnr, leroar er" oylcs
eux Directoires des IJirtricts er rrx Municiprlitls dudit
I)lpartem:nt, porr, par Icsdits I)irectoires de I)isrric:s,
la consignrr parcillement lur Jrrrs Rcgistres, Ie fair:
publier et affcher dans lcrr arrondissemenr, cr 1a dlposrr
d:ns l"r-. {n lriv s . ct n"r lesd:r'c \1un.c:p:lir , dl s r
lro.:. '.r1,, f-r l"Lr R g:-'r' 3. 1" r:s6p,;"r C IrJ:''
loi, la frire publier et afrcher dans lcur r,:rritoire , et

fe conlormerau lurplus i I'Arricle Xl de la I-oi dr rinq
N"uemtire,rr) f"pi i.nt q,i,, virgr.dix. : .r " r odq
de L promulgrrion,des.Loir.

t- A Roucn, cn Confeil gdoCiaL de Dipartemcnt.rlq dix.
Oquf Septembre mil fept ceot^qrlatre vingrdouzp, .ll4o
quatriene.de la J,ibert6. Sign/s.1_.C. H!RDou vrr.rl;
ftCsidcot.NL411 Secr6rairc g6ndral. ;,ri r:r

ut I

r. Collationn6..Slga/, Nr xr, Secritaire glndraJr i.
:,

TtcrltGi.tolfsTaa; par Nour Sacritairc du Dit*ic.,

Crrvrtnn, Contresigne Dewrov,' Et fcelller
de I'Etat.

LOI
RLLiTIl,-L i: la lel,tic,:tnta tus

6, tz ct t4 Jtnicrs.
l'1crrs ,/e 3,
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Le mOme jour 6tait cr6€,e notre cinquiEme
institution, la Commission pour la sur-
veillance de la fabrication du papier-
monnaie compos6e de 12 membres renou-
velables tous les mois mais qui peu de
temps aprds, le 4 mars 1792 sera r6unie
elle-m€me au Comit6.
Mais le problBme des assignats devenant
d6cid6ment un enjeu financier, politique

et m€me militaire majeur il est encore
cr66e le 13 juin 7792une Direction de la
fabrieation des assignats (notre sixidme
institution), dont la v6rification n'est plus
d6volue i la Caisse de I'Extraordinaire le
19 juin, ind€pendante du ministdre des
contributions, avec trois hauts responsa-
bfuUn peu plus de trois mois plui tard,
le 23 septembre 7792, une Commission

pour Ia surveillance des assignats de
12 membres 6tait constitu6e. La Direc-
tion sera r6organis6e les 1"" et 27 marc
1793 avec 4 agents sup6rieurs plac6s sous
la surveillance imm6diate de la Conven-
tion (voir annexe G) et tenus d des r6gles
de contr6le et de s6curit6 draconiennes.

Cependant par un d6cret ultdrieur dont
nous n'avons pu retrouver la date exacte,

ANNEXE F/a

Comit6 des Assignats
et des Monnaies

du Comit6 des Finances
24 membres

Composition aa 14 aotft 1792

1"' commissaire : Th6odore-Frangois
IIUGUET (1751-18251. Avocat au Parlement
puis procureur postulant au ChAtelet en 1777.
Fera partie de l'an VI A l'an VII du Conseil des
Anciens of il montrera une grande activit6
dans les questions de finances. Ralli6 d Bona-
parte, il sera commissaire d Ia Monnaie en Fri-
maire an XII.

2" commissaire : Jean-Antoine ARCHIER
(1752-7795). N6 i St-Chamas, d6put6 jacobin.
Elu au Comit6 des Assignats le 21 octobre
1791 et en ao0t 1792 au Comit6 de Surveil-
lance de la fabrication des assignats. Auteur
d'un rapport du 26 janvier 1792 sur les faux
assignats.

3" commissaire : Jean LAYIGNE fdates incon-
nues]. N6gociant et d6put6 du Lot-et-Garonne.
Sp6cialiste des questions mon6taires, auteur
de rapports sur la fabrication des assignats et
l'6change des assignats et du num6raire.

4" commissaire : Joseph-Franqcis CHAR-
PENTIER DE COSSIGNY [1736-1809]. Ing6-
nieur du roi-

5" commissaire : Claude DORISY 11747?).
D6put6 de la Marne puis pr6sident de l'Assem-
bl6e le 2 avril7792, sp6cialiste des assignats et
des monnaies, se retirera en septembre de la
vie publique.

6" commissaire : Frangois-Pierre LEROY
(1713-18361. Ddput6 de Ljsieux.

7u commissaire : Frangois FRASEY [vers
1740-?1. llaitre de forges de la Nidvre, d6put6
de ce d6partement i Ia L6gislative le 8 sep-
tembre 1791.

8" commissaire : Antoine SABLIERES-
LACONDAIII{E [1i2]-?1. M6decin et d6put6
de I'Isere.

9'commissaire : Pierre LECHELLE [1756-
18361. Commissaire du roi d La Rochefou-
cauld, d6put6 de Charente.

10" commissaire : Pierre de }IONTAUT DES
ILLES [1751-1839]. Receveur des finances 2r

Loudun, d6put6 de la Vienne.

11" commissaire : Jean-Frangois CRESTIN
[1745-1830]. Avocat de Besanqon, ddnonqa les
6migr6s et l'agiotage, futur sous-pr6fet de
Napol6on puis partisan de Louis XVIIL

12" commissaire : Claude-Antoine PRIEUR-
DUYERNOIS [1763 1832]. Officier du g6nie,
d6put6 de la Cote-d'Or, pr6sident montagnard
de la Convention en l'an II.
13" commissaire : Antoine-Denis PERRIN de
ROZIERES (1768 ?1. Avocat et d6put6 de
Villefranche-de-Rouergue, futur chef d la sec-
tion < Passif des 6migr6s > du Secr6tariat
g6n6ral des Finances (1799) (B).

15" commissaire : Pierre-Louis-Andr6 SABA-
THIER [? 1820]. Notaire et d6put6 de San-
cerre. Expert en finances et auteur de plu-
sieurs ouvrages de statistiques 6conomiques
sous ia Constituante et l'Empire. Sera prefet
de la Nidvre sous le Consulat.

16" commissaire : Claude Ambroise Rli-
GNIER [1746-1814]. Avocat et d6put6 de
Nancy, ministre de Ia justice et de la police
sous Napol6on, comte d'Empire (1808) puis
duc de Massa.

17" commissaire : Anatole-Frangois-Antoine
MORMUX [1745-1816]. D6put6 du Jura.

18" commissaire : Louis GENTY [1743-1817].
Math6maticien, proviseur de colldge puis pro-
cureur syndic d Orl6ans, d6put6 du Loiret.

19" commissaire : Etienne DEYDIER [1743-
18241. Notaire royal de Pont-de-Vaux (Ain),
secr6taire des Jacobins en octobre 1793. ins-
pecteur des armements (1793-1795). Sera juge
i Bourg sous Napol6on, exil6 en Suisse sous Ia
Restauration.

20" commissaire : Adrien-Jean-Alexandre
LUCY [1753-1824]. Avocat et d6put6 de I'Oise,
adversaire de Clavidre, sera conseiller i la
Cour imp6riale.

21" commissaire : Joseph BRUAT [1763-1807].
Jacobin alsacien, antis6mite, comme son cou-
sin Reubell. Appel6 n Paris en l'an II par
Robespierre comme chef de la correspondance
des Comit6s de justice. Sera d6cr6t6 d'arresta-
tion le 5 avril 1795.

22" commissaire : Robert-Frangois-Joseph
QUESNAY DE SAINT-GERMAIN [1751
18051. Petit-fils du c6ldbre 6conomiste, secr6-
taire de Turgot, conseiller i la Cour des Aides
(1776). D6put6 monarchiste du Maine-et-
Loire, sera pr6sident du tribunal civil de Sau-
mur sous Ie Consulat.

23'commissaire : Jean PIEYRE [1755-1839].
Ndgociant et d6put6 du Gard. Sera pr6sident
de ce d6partement en l'an III puis baron
d Empire.

2f' cor.nr.r.rissaire : Claude-Andr6 FRESSE-
\EL 117;9-181(tl. Avocat d'Annonay, d6put6
de l -\r,leche i la L6gislative. Aux Cinq Cents,

il poussera le projet de code civil et le 28 ther-
midor an V (15 avril 7797), il pr6sentera avec
Gilbert Desmolidres un projet d'am6lioration
de la gestion financibre. Sera avocat au
Conseil d'Etat et de l'Enrpire.

ANNEXE F/b

Comit6 des Assignats
et des Monnaies

Composition d'aprds l'Almanach de 1Z9B

1"' commissaire : Jacques FOUCHEB
[1753-1819]. Notaire d'Aubigny (Cher),
contr6leur de la fabrication du papier d'assi-
gnat i Buges (Loiret). A partir de brumaire et
fructidor an II, poursuivra sa carridre dans
l'enregistrement et 1'octroi.

2" commissaire : Louis-Alexis DEYERITE
[1743-1818]. Avocat et imprimeur-libraire.
Jacobin mod6r6, il est sur le point d'6tre
arr6t6 le 6 juillet 1793 et se cache jusqu'en
octobre pour reprendre sa place de d6put6.

3" commissaire : Claude-Louis MASUYER
11759-L7941. Avocat et d6put6 de Sa6ne-et-
Loire. Anti-montagnard, ex6cut6 le 19 mars
t794.

4" commissaire : Pierre LOYSEL [1751-1813].
Avocat d Saint-Gobain, d6put6 de l'Aisne,
auteur d'un rapport mon6taire remarqu6
devant le Conseil des anciens le 29 brumaire
an V (15 octobre 1796). Futur pr6fet de Napo-
I6on i Turin et chancelier d'Empire.

5" commissaire : Etienne VIDALIN [1743-
17941. Imprimeur de Moulins, d6put6 de
l'Allier, commissaire-contr6leur de la fabrique
de papier d'assignat i Buges (Loiret).

6" commissaire : Gabriel de CUSSY
11729-179}l. Voir notes 25, 35 et tableau C. Va
€tre bientdt arr6t6 et ex6cut6.

7" commissaire : S6bastien HUMBERT
[1750-1835]. Avocat au Parlement, d6put6 de
la Meuse. Futur commissaire d la Tr6sorerie
(17e8).

8' commissaire : Nicolas-Louis FRANQOIS
DE NEUFCHATEAU [1750-1828]. Avocat de
Lorraine puis procureur g6n6ral au Cap fran-
gais (1782-1787) puis d6put6 des Vosges. Sera
ministre de 1'Int6rieur sous le Directoire,
ensuite pr6sident du S6nat et comte d'Empire.

9" commissaire : Jacques PELLETIER
[1749-1818]. Notaire et d6put6 du Cher depuis
t792.

5t



les attributions du comit6 6taient accrues
car c'6tait i lui et non d la Tr6sorerie
qu'etait d6sormais " co'nJide la recette d"es

ANNEXE F/c

Comit6 des Assignats
et des Monnaies

Composition au 16 septembre 1793
D6cret de la Convention sur proposition

du Comit6 de Salut Public
Liste reproduite dans I'Almanach

de I'an II*

1". comrnissaire : Etienne VIDALIN (voir ci-
dessus).

2" comniissaire : Jacques PELLETIER lvoir
ci'dessus).

3' r'ommissaire : .Augustin l-ut ie de FRIiCINE
[1751-1804]. Bailli de Montrichard, d6put6 du
Loir-et-Cher, partisan des assignats. Sera
commissaire de Ia R6publique en Hollande,
poursuivra sa carridre dans I'administration
fiscale.

4" commissaire : Jacques I'OUCHER 6'c,ir ci
dessus).

5' commissaire : Nicolas-Louis FRANQOIS
(voir ci-dessus).

6" commissaire : Pierre Joseph [?] GODE-
FROY [1756-?]. Personnage le plus vraisem-
blable a ce poste parmi les Gcidefroy connus.
Etait egalement 5" conseiller au Comit6 des
Firrances de 7792.

7" commissaire : Achille-Joseph-Marie-
Franqois SEYESTRE de la METTERIE
[1753-1846]. Greffier au tribunal et d6put6 de
Rennes. Jacobin exalt6, adversaire de Robes-
pierre.

8" comrnissaire : Pierre-Jacques DU-
BREUIL-CHAMBARDEL [1728-1804].
Riche administrateur de domaines dans les
Deux-Sdvres, d6put6 r6gicide de la Vienne.
Sp6cula sur les biens nationaux et arrondit ses

terres dans le Poitou.

9" commissaire : Henri-Louis-Joseph
COCHET 11748-18071. Notaire et d6put6 du
Nord, ami de Camille Desmoulins. Contr6leur
de la fabrique d'assignats de Courtalin et du
Marais.

10" commissaire : Jean-Baptiste PRESSAYIN
[1735 ?]. Chirurgien de Lyon, d6put6 du
Rhone-et-Loire. Sera exclu de la Soci6t6 des
Jacobins de Lyon iL la suite d'une d6noncia-
tion.

11" commissaire : Philippe-Albert BOLLET
[1753-1811]. Cultivateur du Pas-de-Calais, se
joindra d Barras pour combattre le Comit6 de
Salut public et la Commune de Paris.

12" commissaire : Andr6 FOUSSEDOIRE
[1753-1820]. S6minariste, surveillant de col-
Idge. D6put6 montagnard, membre en 1793 du
Comitd des p6titions et des correspondances.
Pacificateur mod6r6 de l'Alsace. Sans emploi
sous le Consulat et l'Empire.
* Certaines errerrrs orthographiques ont 6t6 corri-
96es.

bijou't,, ua'lsselles d'or e,t d'argent offirts
en do'ns patriotiques (sic) ef enuoll1s d, la
Monnaie po'ur Atre;fondus r, lui encore qui
6tait charg6 de la fabrication et de la sur-
veillance des assignatsttn).

ParallElernent, le 14 aoit 7792, un autre
d6cret renforqa les pr6rogatives de la
Commission en lui r6unissant le Bureau
des monnaies de la Tr6sorerie, sous La

d'i,rection et La surtei]lance d'u m,i,nistrc
des contributzons, est-il bien pr6cis6.

La R6volution glissant sur la pente du
jacobinisme, la Convention va s'empres-
ser de retirer.{oute ind6pendance au
Comit6 et, c6darr, i une rnanie bien fran-
gaise. de la debaptiser provisoirement en
Section des assignats et des monnaies,
de 9 membres, cr6ant ainsi une septidme
institution dans le domaine mon6taire...

(ci suitre)
(43) La l6brilit6 autour de I'€mission des assignats
deviendra telle qu'un d6cret du 23 octobre 1791 avait
pr6vu pas moins de 12 commissaires pour h6.ter Ieur
fabrication, aurquels s'ajouteront, le 4 mars 1792,
lrois nouveaux commissaires pour la surveiller... Le
d6cret du 23 iuin stipulait que chaque commissaire
devra fournir un cautionnement en immeubles, qui ne
prrurra 0tre inf6rieur a 100 000 I. Leurs pouvoirs
Eta:erri !',rnsid6rables puisqu'i1s pouvaient passer les
nrartite:. n,)nner et diriger dans chaque papeterie,
iies rrLsl,eaieurs rharg6s de surveiller la fabrication
du 1,a1 is". ,ie rr,,n'nrer ies enrploves pour Ia signa
ture. le num6rrtage. -. ::r:i:rage !t le comptage des
assignats. L -\:senii.-e. :;L:: Irir-. ! ntinuait ellc,
d'envoyer ses protr)res rL:t,tr'iE:ira.

DECRET }.J",.
DE LA

CONVENTION NATIONALE,
D., t F..r;F. r-9;,1'rrr r,.on.l Ju 1,,(fJblitue Fruiso:fe,

ANNEXE G

Direction des Assignats
1) 13 juin 1792-L". mars 1793

Directeur g6n6ra1 de la fabrication: Simon-
Frangois de LA MARCHE [1758-1793]. Pro-
t6g6 de Clavi0re. Dr6nonc6 comme pr6varica-
teur par Tallien devant la Convention le 10
jarivier 1793. D6mission le lendemain, est
arr0t6 le 22 f6vier, lib6r6 le 17 septembre.
Mais il est de nouveau arrCte peu aprds,
convaincu de complot lors de la journde du
10 ao0t et ex6cut6 avec Mme Roland le
8 novembre 1793.
Remplac6 le 21 janvier 1793.

Frangois-Etienne-Jacques RAISSON [1760-
18351. Fils d'un limonadier parisien, devient
sous-secr6taire du prince de Cond6 puis i la
R6volution, secr6taire g6n6ral du d6parte-
ment de Paris. Co-fondateur du club des Jaco-
bins dont il 6tait devenu le secrdtaire, il 6tait
au moment de sa nomination administrateur
g6n6ral des subsistances et chef de division au
ministdre de la police. Sera lui-m6me arr6t6
quelque temps, d'avril d octobre 1795.

Sous-directeur : Edouard GUILLOT [dates
inconnues]. Etait deuxiOme secr6taire au
Comit6 des Monnaies (1790-1791). Auteur
d'un m6moire non publi6 " sur le choix et l'ex6-
cution des 6l6ments des assignats (d6c. 1794).
Un Guillot, fabricateur de faux assignats fut
guillotin6 le27 aotft 1792. (Source: Lafaurie).

Chef de fabrication : G. DEPEREY [dates
inconnues]. Auteur de plusieurs plaquettes sur
les faux assignats.

2) 27 mars 1793-an IV
Directeur de i'inrprimerie : Jean-Luc NYON
[? 1799], du 27 mars au 3 ar.ril seulement.
Libraire distingud, auteul des catalogues des
c6l6bres bibliothdques du duc de Ia Vallidre
(1788) et de Malesherbes (1799). Remplac6 le
4 avril par :

Barth6l6my MERCIER [1734- 1 799]. Chanoine
commendataire de 1'abbaye St-L6ger d Sois-
sons sous I'Ancien r6gime, savant bibiiogra-
phe, biblioth6caire de l'abbaye Ste-Genevidve
i Paris de 1760 d 1772 puis grand voyageur.
En 1792, avait 6td nomm6 membre de la Com-
mission des Monuments pour choisir u ce qui
dans l'affectation des biens mobiliers des
6glises i l'litat pouvait 6tre utile aux arts et
aux sciences , (euph6misme de Robinet).

Directeur des artistes : Edouard GUILLOT
Idates inconnues].

Inspecteur des timbres : N. GROLTVELLE
[dates inconnues]. Frdre de Philippe-Antoine
secr6taire de Chamfort, secr6taire du Conseil
ex6cutif provisoire (17 92-77 93), ambas sader.rr

i Copenhague (1793-1799).

Archiviste - Chef de la verification : (,. [,Ei'E-
REY [dates inconnues]. Chef de la. iar,r.::.:- :.
jusqu'en mars 1793. Sous }e Direr: .:: :::':--
maintenu en fonction ar-ec le t-:r= i: ,.r : ..'

Ioi du 3 nivi,se an \-1.

Relatif i l'Enprciilte .!il ,4fannoiet d'Or dr d'A
de la Rlpublique.

L, Coruu"r,o* NATToNATL Jicrttc ce q.ri - )i::j:7

Lcs monnoies d'or & d'argtur de la rlpublique FrangoiG ;
portcroDl pour empreirtrc unc couronne de branche de chtue;
la ligcnde fera compofcc rlesnors Riprl/i,1ur Eangaifc,avcc
d6figrarion de I'annic en chillics Romains. La valeudc la piice
Gra inlcrirc au milieu dc Ia couronne.

Il.
Le type arlopti par le rldcnr d'arril q 9 r, fera corkrv!,

fur Ie rcrers dcs nonnoies : le (ai1tcar, fylrbole de I'union,

furmont6 du bonnet rlc la liLcni; 1e cor1, lymbole de Ia

vigilance, contioueront rl'!rre plrcds dcs deux c6tds du type-

La ligendc tira compoft c les nors Rigne Jr la loi.- I' exerguc

conLicndra lc miilifime dc l'anu6e en chillics .A.raLes.

. III.
Lc cordon des pities dc 6x livres fera irfcrit des deuxmots

Llt t.:. E;,/n, l cs I rrr<.,lc,.rrlt quarrcli*re! conliuJcront
d slrc IrJr qu, (s d Ln lrn,l,le curJurr.

IV-
Il nc fcra fabrirlui pnxifoiremcut que der piiccs dc

lir l.tr. r n rr;r nr. d J, s J,n, . , dc rirrgrqurre livrcs en or,
( oll,,:oilil . J. .d.,.1 tJ iod) t,cr:den, & 6.kr,r, d; h

Co'rvcxrior&Lrlrtric. i lln,cc 6Iirrier,7rj, hDfe.ond&
lr.q,uLinL . FrJnq.iil. q,; J. P.R^s 

^ua,p/i.fdht. 
RRL^BD,

CrME^crRis, llrN 
'r 

I nrNc^! .r LEs^cE,lrrrr'jr.i

Au NoM DE r.l Rteunrrqur,le CotrGil c;aci[i6
prorifolrc rrrntlc & ordonnc i tous les Corps adminiftmifs
& Tril,utrailx, qur Ia fralcn(e loi ils fafenr conGgntr danf,
leurs regillrcs , lire, prbli* & afrchcr, & exCcuter dans
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(suite des pages 29 a 33 du no 214)

I 6tait stipul6e que la Section devait
< s'occu,pur dn la fohri,catian dns espAces

d,'or, d,'wgmt et iln quiwe (...) et de taut
u qui est relatif au systdm,e m,ondtoti,re > ;
elle devait < veiller sur la Commission des
Monnaies >.

A la frn 1793, le 16 septembre, la Section
redeviendra d'ailleurs le Comit6 des assi-
gnats et des monnaies autonome en rai-
son de l'importance de ses fonctions mais
nEanmoins sous la surrreillance soupgon-
neuse du Comit6 de Salut public en raison
m€me de son importance vitale pour la
Nation.
Le 15 novembre 1793 par exemple, le
Comitd de Salut public enjoindra au
Comit6 des Mongjgs de veiller it ce qu'il
ne soit plus dnliwe d,la Munnai,e dc piCces
d,'or et d,'argmt en dchonge d,es matiCres
qui y seront apportdes et qu'elles seront
payCes m assignats. >

Quelques d6tails doivent €tre encore don-
n6s sur le rOle mon6taire peu connu de la
Caisse de I'Ordinaire, de la Caisse de
I'Extraordinaire et de la Tr6sorerie natio-
nale.

La premiEre avait 6td 6tablie par les
d6crets du 6 d6cembre 1790 et 20 janvier
1791.

La seconde avait 6t6. institu6e par Ie
d6cret du 9 d6cembre 1789 : elle 6tait des-
tin6e i recueillir les fonds provenant des
contributions patriotiques, de g6rer les
domaines de la Couronne et de cr6er des
assignats portant inttsr€t de 5 70, gag6s
sur ces revenus. Bient6t, quand ces assi-
gnats deviendront du papier-monnaie
ayant cours l6gal (17 avril 1790) puis
forc6 (11 awil 1793), la Caisse pr6figu-
rera v6ritablement la Banque de France.

Le Tr6sorier g6n6ral de I'Extraordinaire
6tait un puissant et trEs introduit person-
nage, Lecouteulx du Molafanr don? les
liens familiaux ou amicaux avec les
milieux de la finance et des monnaies
durent lui €tre fort utiles. Quant au com-
missaire du roi aupr€s de la Caisse ce fut,
i partir d'awil 1790 un encore jeune
homme de 29 ans, Amelot de Chaillou
nomm6 i cause de ses alliances fami-
liales(a6).

La cr6ation de la Tr6sorerie trationale
enfin avait 6t6 propos6e par Necker le
12 mars 1790 et mise sw pied un peu
laborieusement en juillet-aoOt 1791. Com-
pos6e de 6 puis de 10 membres en 1791
(voir annexe H), on a d6jn vu certaines de
ses interventions.

Mais M. Bruguidre a montr6 le premier
dans deux d6veloppements de son
ouvrage d6jn cit6 i quel point la Tr6sore-
rie 6tait < le eeur m6connu du pouvoin
et i quel point elle 6tait 6galement ( com-
promise, secrEte et souveraine >.

(44) [pr6nom inconnu] Le Couteulx du Molay (1731-?).
Un des principaux banquiers de Paris, administra-
teur de la Caisse d'Escompte durant 10 ann6es avant
Ia R6volution, tr6sorier de la Caisse de I'Extraordi-
naire. Son cousin et associ6. le Couteulx de La
Noral,e (1?34-1802) fournissait en piastres les Mon-
naies de France et 6tait le correspondant de Ia mvst6-
rieuse Banque Saint-Charles. sur laquelle un ouvrage
espagnol r'ient cie sortir, Un autre cousin, Jean Bar-
thel6nl' Lecouteulx de Canteleu (1749-1818), 6mana-
t:on du grand commerce de Rouen, sera en 1800,
f inspirateur de la Banque de France. dont il sera Ie
r6gent (voir annexe B,/b).

(45) Antoine L6on Anne Amelot de Chaillou (1760-
vers 1824), fils d'un intendant de Bourgogne, puis
ministre de la Maison du Roi, Iui-m€me intendant de
Bourgogne (1?83-1789), administrateur de Ia Caisse
du 25 avril 1790 at 27 aoit 1792, sera emprisonn6
d'octobre 1793 i f6vrier 1794, puis de mai ) juillet,
administrateur en chef des Contributions en ltalie
(1798), administrateur de Ia Loterie (1799-1802).
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H6riti6re du Tr6sor royal, peupl6e de
fonctionnaires exp6riment6s, eile 6tait en
effet en position de force face d une
Assembi6e constituante puis l6gislative
totalement novice en matibre financiEre.
La stabilit6 de son personnel par

contraste avec I'instabilit6 gouvernemen-
taie ne pouvait que favoriser par ailleurs
sa puissance occulte et son autonomie:
dans Ia r6alit6 au-deld des grandes envo-
l6es lyriques elle tirait son pouvoir du fait
u qu'elle tenait Ia caisse ,r avec la plus

ANNEXE H
Tr6sorerie nationale

10 membres r6duits i 5 sous le Directoire

COMITE DE LA TRESORERIE PTABLI PAR LA LOI DU 30 MARS 1791.

Administration omnipotente des revenus et des fonds de 1'litat, ind6pendante
du ministEre des Contributions, surveill6e en principe seulement par le Comit6
des Finances de 1'Assembl6e. En 1793 lui fut r6unie la Caisse de l'Extraordi- Ann6es de pr6sence
naire qui comblait le d6ficit des recettes. ir l,Almanach
Directeur g6n6ral du Tr6sor public : Bertrand DUFRESNE [1736-1801]. 7791
Sous Louis XVI avant la R6volution, receveur g6n6ral des Finances de la G6n6-
ralit6 de Rouen, directeur du Tr6sor public (1788). Sera un momqnt inqui6t6 fin
1793, conseiller d'Etat et i nouveau directeur g6n6ral de Ia Tre.\rerie sous le
Consulat. (B).

1791-an II1"'commissaire : Jean de VAINES [1733-1803].
Directeur des Domaines i Limoges (1763), en Bretagne (7771-1774), premier
commis des Finances (1774). Depuis 1779 6tait receveur des Finances d Caen.
En_ 1794, incarc6r6 u pour rendre des comptes i la Nation ,. Sera conseiller
d'Etat en 1800. (B).

2" commissaire : Antoine-Laurent LAVOISIER [1743-1794]. 7791-1792
Le savant universel bien connu qui p6rira sur 1'6chafaud le 5 mai 1794.

3" commissaire : Charles-Pierre-Paul SAYALETTE de LANGES 17746-1797). 1791-an VI
Issu d'une grande famille d'intendants, de fermiers g6n6raux et de tr6soriers
royalrx, lui-m6me garde du Tr6sor royal (177 4-1788), administrateur du Tresor
(1788-1791). Gardera son poste de commissaire jusqu'ir sa mort. (Bosher, B).

4" commissaire : Daniel Etienne ROUILLE DE L'ETANG [1?30-1811]. 1;91-1792
Trdsorier g6n6ral de la Police de 1750 it 1779. Commissaire de la Tr6sorerie.
avait demand6 que cet 6tablissement porte le nom de " T16sorerie nationale ,,.

Sera arrdt6 en 1794. Chevalier d'Empire en 1808. (B).

5" commissaire : Antoine Pierre DU TREIIBLAY [1715-1819]. 1791-an III
Fils d'un auditeur i Ia Chambre des Comptes, parisien, sera d6put6 du
II" arrondissement de Paris en 1807. Se retire en juin 1795, remplac6 par
Gombault.

6" commissaire : Franqois-Benoit CORNUT de LA FONTAINE de COINCY 7792-anlII
[1 745-1831].
Fils d'un directeur des Aides, caissier des D6penses (1791-1793), caissier des
Recettes (1794). Sera caissier g6n6ral du Trdsor (1795-1818), chevalier
d'Empire (1811). Son poste fut supprim6 d l'arriv6e du Directoire. (Bosher, B
et autres).

7" commissaire : Martin Michel Charles GAUDIN [1756-1841]. 1793-an III
Fils d'un avocat en Parlement, premier commis aux Impositions en 1788, com-
mengait une brillante carridre grdce ir Tarb6 en 1791, qui, de directeur des
Postes en l'an VI, le mdnera au poste de ministre des Finances sous Napoldon
(1?99-1814) et de gouverneur de Ia Banque de France sous la Restauration.
Sera comte d'Empire en 1808, duc de Gadte en 1809. Avait cependant d6mis-
sionn6 en juin 1795, remplac6 par Declerck.

8" commissaire : [pr6nom inconnu] LERMINA [dates inconnues]. 1793-an III
Premier commis, contrdleur des D6penses de la Guerre (1?91), commissaire de
1792 ir sa destitution en d6cembre 1794. Sera administrateur de l'6co1e poly-
technique (1795-1805), remplac6 par Jacques Claude LEMONNIER, directeur-
g6n6ral de la Comptabilit6 pour l'organisation de la Caisse des Acquits cr66e le
19 avril 1794.

Secr6taire : N. GROUYELLE [dates inconnues t aprEs 1800].
Avocat, secr6taire de la Tr6sorerie Nationale de 1791 it 1792. Inspecteur des
Timbres d'assignats (1793-1796), Directeur du timbrage (1796). (B). FrBre de
Philippe-Antoine Grouvelle, litt6rateur et diplomate, sec16taire du Conseil ex6-
cutif et futur ambassadeur i Copenhague.

Remplacd par N. LEFEYRE (?-1822).

Caissier au Bureau des impositions (1788), sera secr6taire jusqu'en 1800, secr6-

taire g6n6ral du MinistEre du Trdsor (1801-1814). (B).

M€me composition au milieu de l'an II qu'en 1793.

louable fermet6. Pr6cis6ment la Tr6sore-
rie n'6tait-elle pas au sommet de la pyra-
mide des receveurs d'imp6ts mais aussi
de celle de Ia d6pense ? Charg6e d'exa-
miner les remboursements de la caisse de
I'Extraordinaire, de proc6der i 1'6change
des assignats, elle s'assura, i l'int6rieur,
un rOle mon6taire important. Mais tout
celq, n'est rtm > ncjas rappelle M. Bru-
guiBre, < d, c\td d,'une il.eruuilre fonntion,
trop miconrw,e. C'est 'm ffit la Trdsorerin
Eti, dls son 'installation, dut dtfmdre
dfrns ln chonge europiqru le caurs dn la
dmi,se frun4aiset rnanu,cee par les britits dn
g&rre; elln procdd,a dnnc d'abwd d, d,es

arbttrqges sur l,es mitaun yrdcieu,r et Le

papier coni/,r&rotalpu,is, unefois k conflit
Wdge @oril 1792) lutta cuntre lafuite du
numfiraire, sn blaEua u,rw partie pou,r
l'ind;i,spensabln soliln dns trau,pes, rhrti-
Ltsa cwiwe, argmt ou or (lps rdquisittons,
joua mfi,ru, puur cha,qu,e pai,ernsnt hors dns

frofii4res, s'u,r lps diff*rmces mtre les d,if-

fermtes especes iln l'Eurape, et mtre l,es

taun aunrycls dtai,ent lfrceptdes les l,ettres
ile change >oat'

On en saurait mieux dire encore que M.
BruguiEre : " Afin dn fournir quelqrcs
d,izainps dn millians eru or et sn q,rgerlt oltfi
armtes franqa'tses, la TrCsorqrie a fait flt-
clw dp taut bsi"s, tqntOt sel,url l'Afut du
chnnge elln tire d'Amsterdam et Lonilres
du papinr d, uun; tantdt ell,e achdtn d,u
papi,er ur, dns espdces d, Puris mimp ; tim-
tilt ellp Liwe d;in mill;ians d, Lonilres en
nurneruire n.,,

En bref, les activit6s secrCtes ou avouees
de la Tr6sorerie, son histoire, ses commiS'
saires restent i 6tudier.
Le 2 octobre 1792 est op6r6e la fusion des
detx caisses et du Comit6 des assignats et
des monnaies en un seul comit6 des
Finances coiff6 par un bureau directeur
de 6 membres (annexe I) et divisd en
4 sections de 42 membres au total :

1) Assignats et monnaies (9 membres)
2) Ordinaire et extraordinaire des finan-
ces (10 membres dont le fameux Cambon)
3) Contributions directes et indirectes
(10 membres dont Vernier et Ramel)
4) Alidnation des biens nationaux
(18 membres)

Des commissaires seront envoyes par le
Comit6 pour surveiller les manufactures
de papier, inspecter leur fabrication et
l'6mission des assignats, leur distribution,
leur circulation, leur transport et Ieur
6change.

(46) Michel Brugui0re, op. cit. p. 66. Un m6moire
u gur les opdrations relatives au num6raire D menees
par la Tr6sorerie, fort pr6cieux du fait de la discr6-
tion dont elle pr€f6rait s'entourer, a 6t6 publid par
Gaudin dans ses u Souvenirs >, tome 1, p. 102-103.
M€me le tr0s gouvernemental < Moniteur > se fait
l'6cho de temps i autre, des transactions les moins
avouables de la Tr€sorerie accus6e d'6tre le principal
fauteur de spEcglation contre l'assignat, ce qui
prouve iustement qu'elle 6chappait dans les faits i
I'autorif,d du gouverhement.

iiiiiiiiiiiiiii

ff#



ANNEXE I
Comit6 dos Finances de la Convention
de six membres coiffant les 4 sections

D'aprEs I'Almanach de 1793 (d6cret du 2 octobre 1792)

Pr6sident : Joseph CAMBON.

lu' conseiller : Pierre DUBREUIL-CHAM-
BARDEL U729-L8t4).
Riche propri6taire terrien et d6putd jacobin
des Deux-Sdvres depuis novembre 1?91, ne se
ralliera pas i Bonaparte et se consacrera i
l'exploitation de ses domaines agrandis de
biens nationaux. Sera 6galement 8" conseiller
au Comit6 des Assignats et des Monnaies de
septembre 1793 (voir tableau F/c).

2" conseiller: Augustin-Lucie De FRIiCINE
[1751-1804].
Sera 6gaJement 3" conseiller du Comit6 des
Assignats et des Monnaies i partir de frn 1?93
(voir tableau F/c).

3" conseiller : Armand-Benoit-Joseph GUF-
rRoY [1742-180U.
Avocat puis juge de paix et d6put6 d'Arras
depuis le 9 septembre 1792. Ultra-monta-
gnard, il dirigeait un journal intituld Le Rou-
giff ou la France en ved.ette. Avec la Terreur,
changera compldtement son orientation et
deviendra tout-i-fait conservateur, enfin obs-
cur fonctionnaire au MinistEre de la Justice
sous le Consulat.

4" conseiller : Charles-Baptiste-Frangois
vERNEREY 1759-1).
Juriste et d6put6 du Doubs, d6fendra en 1795,
Fouch6 accus6 de dilapidations.

5u conseiller : Pierre Joseph (?) GODEFROY
[1756-?].
Sera 6galement 6" conseiller au Comit6 des
Assignats et des Monnaies de septembre 1798
(voir tableau F/c). Personnage le plus vraisem-
blable parmi les Godefroy connus, et auquel
M. Brugui0re consacre une notice. Employd d
la Tr6sorerie g6n6rale de la guerre (12?2),
chef de Comptabilit6 charg6 de travaux parti-
culiers pour les ministres des Finances, pre-
mier eomptable d la Caisse de l'Extraordinaire
(1790-1793), puis a 1'Administration g6n6rale
des Domaines nationaur (179.1).

6" conseiller : CHARAUT fdates inconnues]
Inconnu des dictionnaires biographio.ues, 1.

compris dt Dictionnaire des pqrlet,,.r;r,t. "ride ,obert BOURLOTON-COUG\Y, \om
sans doute mal orthographi6 dans l'Almanach.
Peut-€tre s'agit-il en fait, de Nicolas-Th6rdse
CARANT [1751-1808], d6put6 des Vosges, ins.
pirateur le 3 juillet 1792, d'un long d6met rela-
tif aux comptes des receveurs particuliers,
futur conseiller r6f6rendaire i la Cour des
Comptes sous l'Empire (1817).

Il convient de remarquer que ce nouveau
Comit6 des Finances 6tait compldtement
diff6rent de I'ancien en actirrite de 1789 i
1791.

Le 14 septembre 1793, le Comit6 des
Finances nouvelle formule 6chappera
avec la Tr6sorerie et le Comit6 de S0ret6
g6n6rale, i la main-mise du Comit6 de
Salut public exerc6e par celui-ci sur tous
les autres organes gouvernementaux et
parlementaires.

Le 4 juin 1793, la Caisse est supprim6e et
ses op6rations sont rattach6es i la Tr6so-
rerie nationale dont le r6le va Ctre de ce
fait renforc6 : les assignats en particulier
vont servir aux depenses courantes de
I'Etat au lieu de demeurer r6serv6s i
l'extinction de la dette publique.

D6jn le dEcret du 8 mars 1793 avait pres-
crit que < tous achats, march6s et conven-
tion pour le compte de l'Etat seront stipu-
l6s en ossignots ". Celui du 11 avril avait
port6 ddfense de vendre de la monnaie
m6tallique et interdiction de refuser les
assignats qui devinrent < monnaie natio-
nale ,, i peine de 6 ans de prison. Et un
mois auparavant la fameuse loi du maxi-
mum (4 mai) avait renforc6 artificielle-
ment le cours de I'assignat.

Mais en matiEre de monnaie rdelle, la
m6tallique et nerf de toute chose, la T16-
sorerie n'abandonnait pas moins sa haute

main mani6e avec dext6rit6 par Dufresne
(voir annexe H) dans ses op6rations offi-
cielles et, de plus en plus elandestines,
avec Cambon i partir du deuxi€me semes-
tre de 1793.

A l'insu du ministEre et de la Commission
des monnaies, la Tr6sorerie n'h6sita pas i
ordonner en mai 1793 au moyen d'une
simple circulaire la suspension iln tafohri-
cation dns piAces d,'or et d,'urgmt. Cette
mesure entraina un certain flottement
dans les ateliers mon6taires et m€me
comme i Bordeaux, une cessation d6frni-
tive jusqu'en 7795. La Commission n'osa
pas protester de front observant seule-
ment qu'une circulaire de cette irnpor-
tance (manifestement destin6e i favori-
ser les assignats) devait faire l'objet d'un
d6cret et laissa la frappe se poursuiwe
dans les diff6rents h0tels...

Afin de dissuader toute ing6renee ext6-
rieure, un d6cret laconique du 20 juin
t792 avait d'ailleurs pr6cis6 que < lcs com,
nutssuires d,e ln TrCsorerie continunrqnt
d,e d,iriger les opdrations relatiaes d,

l'a,c,lwt d,u numiruire; ils surant szuls
charg€s ilc pw,rtsotr d, l'approri,rtonnc-
ment ilcs espAces tficessutres pour l,es il:i,ffi
rmtes parttas du suruiceyublic >. C'est-d-
dire qu'ils pouvaient par toils moyens y
eompris le sur-achat en assignats, la let-
tre de change, I'arbitr4ge sur diff6rentes
places sans oublier la d6sinformation des

op6rateurs, intervenir dans la sp6culation
pour se procurer le num6raire n6cessaire
i l'approvisionnement et aux fournitures
de guerre. Le d6cret du 26 avril 1793 ne
fit qu'ent6riner pudiquement ces op€ra-
tions de plus en vitales en faisant allusion
aux ( monnaies indispensables pour le
paiement des d€penses de la R6publique
frangaise d 1'6tranger > et en autorisant
u les commissaires de la tr6sorerie natio-
nale i faire les op6rations n6cessaires
pour se les procurer ,.

Jean-Frangois Belhoste dans une r6cente
communication remarquee(a1) a pr'c's'-
ment mis en lumidre le rapport 6troit
entre cr6ation d'assignats, rachat de
monnaies m6talliques et financement de
la guerre de 1792 i I'an IV.

On en retiendra au moins quelques
chiffres : il y eut jusqu'ir 600 000 hommes
i armer, v€tir et nourrir qui co0tdrent du
1"" juillet 1791 au 1". septembre 1793 par
exemple 2,65 milliards soit 68 % du bud-
get consomm6 dont 714 millions pour les
subsistances, et 490 pour la solde et les
frais de route.

Sur les 2.65 milliards. 217 millions soit
8.2 :r seulement furent pay6s en num6-
raire dont 215 au rroins provenaient de la
conversion d'assignats.

Le solde de 2 {35 n:illi,rns fut pa1'6 direc-
tement en assignats... resquels correspon-
daient ir eux seuls d {3.1'70 des
5,6 milliards 6mis du d6but de la R6volu-
tion d cette 6poque I

Mais dds l'an IV presque les deux tiers
des d6penses de guerre furent r6gl6es en
num6raire achet6 au prix fort mais avec
du papier en constante d6prEciation sw
les march6s int6rieur et extdrieur. Si bien
qu'elles absorbaient environ 85 7o de tous
les rdglements en espdces de l'Etat. C'est
pour le solde nous pr6cise J.F. Belhoste
que la part effective du numdraire fut la
plus importante (les assignats et mandats
6tant rdduits i leur valeur r6elle). Ajou-
tons que les espdces consistaient essen-
tiellement en des 15 et 30 sols qui s'av6rd-
rent €tre une monnaie de guerre que le
public ne vit guEre.

Le compte du ministre Ramel de fructidor
an V et d'autres 6tats transmis aux Cinq-
Cents normalement secrets fournissent
d'int6ressants d6tails sur les op6rations
de l'an IV : sur 10,9 milliards de d6penses
de guerre, 10,67 furent effectu6es en assi-
gnats et en mandats et 213 millions seule-
ment en num6raire. Or le papier cede lqui
ne valait rien d'autre que son coot de

fabrication, peut-on dire pour simplifiert
rapporta 121 millions en espCces drain6s

[z; il.uF.unrois Be]hoste .. . lq.:lry,1r.,;;;t.-a.: 14 .;
guerre de 1792 dl'arL I1',,auCli-ri;: i: B:::. : :::,
bre 1989. publication dans E:a:- :-r:2:::: ::
cir. p.3l;.3{i

-
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ANNEXE J

Direction de l'Administration
des Monnaies

ou agence mon6taire

14 f6vrier 1794 - avnl1799
Plus pr6cis6ment, < l'Agence pour les ateliers
mon6taires D ne sera en place effectivement
que le 6 thermidor an II (24 juillet 1794).

Antoine MONGEZ [1747-1835].
Chanoine et arch6ologue 6rudit de l'abbaye
Sainte-Genevi6ve, hell6niste distingu6, chi'
miste autodidacte, financier et fervent parti
san de la Rdvolution, membre de l'Institut en

1796 et du Tribunat en 1799, auteur de nom-
breux 6crits, dont, avec Dibarrart en 1799,

d'une int€ressante notice scientifique. Sp6cia-
liste du num6raire mdtallique, il est charg€ par
la R6publique de toutes les questions techni-
ques relatives I la monnaie.

Fonction dans I'esprit de l'arr6t6 du Comitc de

Salut public du 4 messidor (22 juin) : n surveil-
lant de la caisse I 3 clefs, conservateur des

effets, ustensiles et machines d6pendant des

ateliers mon6taires (supprim6s).

Jean-Balthazard Melchior-DIBABRART
[1733-1814].
Important mais peu connu personnage. Il est
chargd officiellement a la Monnaie du juge-

ment du travail pass6 des directeurs et de
l'inspection de la comptabilit6 mais aussi de
superviser les diff€rentes r6dactions de la Cor-
respondance g6n6rale, de veiller sur l'ex6cu-
tion des lois et arr6t6s. Au plan politique, sa
mission est de faire pr€ter serment de fid6lit6
pour l'ensemble des fonctionnaires et
employ6s salari6s relevant de l'H6tel mon6-
taire. Co-auteur avec Mongez, des u consid6ra-
tions g6n6rales sur les monnaies > (1795). I
d6missionne de son poste le 19 frimaire an XII
(10 d6cembre 1803), remplac6 par Mongez et
nomm6 directeur-adjoint de la Banque de

France, au traitement annuel consid6rable de
18 000 F (source : J.A. Darnis, op. cit. p. 24).

Claude Louis BEBTHOLLET (17 49-1822), le
chimiste bien connu (voir tableau D).

Inspecteur des fontes et de la conversion en

lingots de l'argenterie et des bijoux confis-
qu6s. Bient6t (en avril 1715) ses fonctions vont
6tre r6unies, d celles de Dorigny ear il est
nomm6 membre de la Commission d'agricul'
ture et professeur i l'6cole Normale.

Antoine J.-8. DORIGNY 11732-1. t aprOs
17991.
Auparavant vice-pr6sident de la Commission
des Monnaies [voir tableau D], cooptd < res'
ponsable des machines et du registre des d6li'
b6rations D va Otre chef de la 2' section (mon-
naies) de la 2' division du ministdre des
Finances (1796-1799) (B). Remplace Nicolas
d'abord pressenti. Install6 le 15 germinal
an III (5 avril 1795) par un arr6t6 du Comit6
des Finances du 7 germinal.

F. SOLTGNAC 1t725-?1.
Nomm6 par cooptation le 22 thermidor
(9 ao0t) < surveillant des bureaux de la marque
et du contrdle (argue) des ouvrages d'or et
d'argent,.(8., T.).

par les agents de change, banquiers et
n6gociants correspondants des agents de
la Tr6sorerie. Si bien qu'en l'an IV, la
guerre ne co0ta que 334 millions en mon-
naie r6elle avec bient0t l'appoint de plus
en plus appr6ciable des territoires
annexes.

Certes la Tr6sorerie, on I'a vu, avait dU se

dessaisir de la recette des dons patrioti-
que en or et en argent au profit du Comite
des Assignats et des Monnaies et, le
14 aoOt L792 de son mal corrrt,J Bweau
dps monnuies au profit de la Commission
des Monnaies(as).

N6anmoins, le fait que la Tr6sorerie soit
Ia seule institution avec Ie Comit6 des
Finances et le Comit6 de S0ret6 g6n6rale
qui ait 6chapp6, Ie 14 septembre 1793, i la
main-mise du Comit6 de salut public mon-
tre bien son autonomie et la discr6tion
dont il fallait absolument I'entourer.
Aprds le bouleversement du 26 pluviOse

an II (L4 f6wier 1794) qui impliquait en
fait la suppression des ateliers mon6taires
et donc de la frappe du num6raire, la T16-
sorerie allait Otre bientOt pratiquement
seule i, ( sauver les meubles > dans ce

domaine. La d6route mon6taire mena-
gant, elle fut charg6e autant que possible
de centraliser i Paris le peu de m6tal sub-

sistant en province: dans ce sens, le
d6cret du 2 germinal (25 mars 1794)

ordonne I'sm)oi d, la Trdsorerte il,es mnn-

nuies d'or et d'argunt r4lfiutes dans lns

d,*partenuents pour qu'elles soietlt conaer'
ties m Ltngots d, la Monnaie.

La fin de la Convention est marquee par
deux lois qui modifient compldtement
l'organisation financiEre et mon6taire
p6niblement mise sur pied depuis 1791.

Le 26 pluviOse an II (9 fdvrier 1794) c'est
d'abord la publication d'un trEs long
rEglement de 6 sections contenant
20 titres et de nombreux articles portant
vne << nouuell,e organisation dns ateliers
m,on€taires et d,es fonctionrlaires d,es m,on-

nuies ,, dans laquelle se dissimule en fait
leur suppression pure et simple et celle de

la Commission des Monnaies.

Cette derni6re est remplacee par une

" Administration des monnaies )),

compos6e au d6but de 5 membres nom-
m6s par le gouvemement ou < Agence
mon6taire > (voir annexe J).

Le 7 fructidor an III (25 ao0t 1795), le
eomit6 des Monnaies deviendra, Iui, une
simple section du Comit6 des Finances,
fort de 48 membres, et tenue d'ob6ir au
Comitd de salut public.

Au niveau gouvernemental, la grande
innovation est la suppression, le 12 germi
nal an II (1"" awil 1794) du ministOre des

Contributions alors tenu par Deschamps-
Destournelles et son remplacement
fugace par une u Commission des fi-

La lcgendc est R6gdniration Frangolse I au-bas est ex-
primE lc difftrent du Directcur.

Lc revers dc Ia pibcc reprEsenre Ccux branchcs, i'un9
dc ch€nc, I'autre d'olivicr I au milicu csc exprim6c la va-
kur de la piccc, et au-dcssogs l lrg ,lc la liepubliquc, avec

le drflerent du Cravcur.
La l6gcnde est Rlpublique Frangoise : sur la trrnchc

*ront gravis en creux 1cs mors Egalite , Libcrri, lndivi.
sibilite.

tlticle additionncl au Dic)ct ,t, z+ 1g,4ii), ,,

f e revcrs der piuces de cirrq Ceurlmc;; Conr Il f1l:riga;
tion r ete decrerec le z4 aorlt dernicr, au;l pour lc;cttde'
lcs nrorr cntiers : Egrlirc, Libcrt6.

Vis6 prr l'inspccrcur. Slgac' ?inano
Collrtionn6 I I'original par nous Prlsidenr et Sccrttaires

de lr Convcncion narionale,I Pari: Le t3 Septcnrbrc

r7-3 , l'.rn z . dc lr llipublicluc une et itrdivi-
siblc. ,Srgnl Brrr-rup Yrntlxes, I)r.,idclt; D. I'
ILalte r ct GrnNrcn dc Sritrrcs , Sccrttrircs.

Au nom de la Ilipublique, 1c Conscil erccutifprori-
roire mrndc et ordotinc I rous les Corps Administralils
ct Tribunaux , que h prisenrc loi ils fassent cousigtrer

dans leurs registres, lire, publier, altrchcr ct er6cutcr
dans leurs Dcparccmcns e! ressorls rcspectifsl cn foi de

quoi nous y avons appos6 notre signacure et le sccru

dc la Rdpubliquc. A ?aris, lc treizieme jour du mois dc Sep-

tembre mil sept cerr quatre-vingc-trcizc, I'an secotrd

de Ia R6publique Frangoise, Slgna Courrn, Iresident
du Conscil ericutif, et scellte du sccaLi de la lt6publique'

Certi66 conforme tr 1'original.

GOHIER,

Certi66 conForme I l'exPidition,

Lc Mioisrrc des contributions publiques,

N). r-qjz

DE C,R. E ryl

Du doure 5,pre-b,t n l :rsr tttr quott+ingr':,tiy. l'at stconl

de ta tu1:otilut F,onl,t-e tne et indtvittble ({]}1

Qui ordunne la faLncrrion on Bronze de Prltes d. c;nq DCcl,n*,---y'

La Convcn,ion nationale , apris avoir ent"nd, I!'
rapport de scs Comitis det Arsignars et Monnoics, et:

d'Instruction publique reunis, d6crete cc qui' suic:

A n r t c L E P R r M I E n.

Ind6pendamment des pibces d'uu D6cime, decinq Cenr
times et dtlill'Ccntl'n,e, donc lafrbrication'r-dte ddcrec6e Ie:

z4 ao0r derniet, il sera.fabriqui en bronze dcs piices do
cinq Dlcimes rn nombrc sufisrnt pour srtishire aus
&hangcs de peritc valcur'

, LRT. II.

Ces piices *ront I la triJIe dc quarantc prr Cr.tue.

Anr. tII.

Le rcmcde scra dc deut pi"aa. p", Gr.u. ; il scrr crrlui
noitii cn dedans, moitid en dcilors du terme frxi par

l'article pr6c€dcnt.

Aar. IV.

DE LA

CON\TtrNTION NATIONALE

Chaquc piicc aura pmr cmprcinte h Naturc assise fai.
eant ieillir de son sein ltru de la r€g6n6ration. Le ?risi-
dcnt dc la Convention y cst rppriscnt{ offrrnt uue coup!

aux Envoy6s dcs Asremblecs prirqaires i au-dclsous sonr
inscrits lei mors: ro Ao0t 1793.

r48) Mais Ie 31 iuillet 1793 encore la Commission dans une
Iettre au minist"re Deschamps-Destournelles constatait que
la r6union mat6rielle n'6tait toujours pas intervenue. A Ia
t6te du Bureau ( s'accrochait, l'ambitieux Jean-Pierre
Louis Beyerl6, prot6g6 du ministre (voir annexe D), ancien
membre de la Commission et dont les rapports s'€taient
d6tdri016s avec ses ex-collEgues.

!!iiiiilliiiffi
*'!rlF

DESTOURNELLES.



nances ) jusqu'au 18 avril puis par une
< Commission des Revenus nationaux ))

dirig6e par deux commissaires(4e).

C'est Ia 8" Commission des Finances puis
cette Commission des revenus nationaux
qui coiffe les assignats et les monnaies
dont le siEge pour plus de s0ret6 se trouve
depuis Ie 2 flor6al an II (21 avril 1794)
dans trois maisons sises au minisGre de
l'Int6rieur... les bweaux de l'une d'entre-
elles 6tant r6serv6s aux assignats et aux
monnaies.

Avec le Directoire allait ressurgir un nou-
vel organe de consultation ou de contrOle
dans la lign6e quelque peu hdch6e du
Comit6 des Finances de la Constituante

et du Comitd des Finances de la Conven,
tion, une nouvelle < Commission des
Finances n de 10 membres (annexe K)
dont on connait fort peu les faits et
gestes...

La Constitution de fructidor an III mettra
fin au r6gime des comit6s et des commis-
sions et un minist0re des finances struc-
tur6 sera r6tabli le 12 brumaire an IV
(3 novembre 1795), balayant d'un trait de
plume la fugace nouvelle r6organisation
du 22 vent6se pr6c6dent (14 octobre)...

(d suiwe)

(49) Jean-Charles Gillet de Laumont puis Jean-
P"plistS Poussielgue et Jean-Baptiste Ctraraon-
Yani6ville (voir annexe chronologiqrie A).

@ntftrot

funrigmntiqur

lPur$t
gffibaft, aputitr
Vous propose suivant

votre thdme de collection
ses listes personnalisdes.

Vous offre toutes les formules adaptdes i
vos besoins :

o vente amiable, d6p6t-vente,
o organisation de ventes publiques,

o recherche de documentation,
o service mancoliste.

N'h6rit , pas i nous consulter
avant de prendre une ddcision,

votre collection vaut bien
le temps d'un conseil.

Pr4smt dmts tuttes l,es Bwses d,e la
FEDERATI1N

NUMISMATIQUE
DE PROWNCE

EN'IPIRE ROiIAIN
SPEClAL III" SIECLE

. SEPTIME SE\IERE 193-211
denierC469.... .. TTB 250

. JULIA DOMNA
denierC226.... .. TTB 250

. CARACALLA 198.217
denierC508.... .. TTB 300

. CARACALLA 198-217
Antoninien. TTB 530

. GETA 209-212
denierRic2 ............ Q.TTB 250

. ELAGABALLE2TS-222
AntoninienC 291 .......... TTB+600

. ELAGABALLE2L8.222
denier.. .. TTB+ 300

. JULIA MAESA
denierC36..... .. TTB 350

. ALEXANDBE SEVERE 222.235
c52... .. SUP 400

. GORDIEN IU 238-244
AntoninienC50 ........... TTB 150

. PHILIPPE l- 244-249
AntoninienC 25 ........... SIIP 200

o TRAJAN DECE 249-251
Antoninien C III ... TTB 200

o TREBONIEN GALLE 251-253
Antoninien029... SUP 300

. GALLIEN 253-268
Antoninien. TTB 150

. POSTUME 259-268
AhtoninienC 91........... Q.SUP 200

. VICTORIN 268-270
Antoninien ......... TB 50

o TETRICUS l* 270-273
Antoninien ....... .. TB 50

o TETRICUS 11.270-273
Antoninien ......... TB 50

. CLAUDE 11268-270
Antoninien TTB 100

. TACITE 275-276
AntoninienC60 ........... TTB 300

. PROBUS 276-282
AntoninienC 1 ............ SIIP 200

. CARIN 283-285
Antoninien SLIP r15O

Conditions de vente : Rdglement i Ia commande
Port en sus 25 F - Franco i parrir de i,.ril F

161.94.27.21.52
B.P, 54.83952 LA GARDE CEDEX

ANNEXE K
Commission des Finances des Cinq-Cents (1794-1795)
10 membres class6s par ordre alphab6tique aprds le premier commissaire

1"'commissaire : Joseph-Jacques DEFER-
MON des CHAPELLIERES [1752-1s31].
Avocat au Parlement de Bretagne, d6put6 de
la Loire inf6rieure, pr6sident de la Consti-
tuante Ie l9juillet 1791, pr6sident de la
Convention le 5 novembre 1792. Girondin, il
manqua d'6tre arr€t€ aprds le 31 mai 1793, et
ne reparaitra qu'aprEs le 9 thermidor. Devenu
contre-r6volutionnaire et prdsident des Cinq-
Cents, il sera un des artisans du 18 brumaire.
Sous le Consulat sera pr6sident de la Section
des Finances au Conseil d'Etat et directeur
g6n6ral de la Dette publique, comte d'Empire
en 1808, auteur d'un rapport sur la fabrication
des mandats territoriaux (flor6al an IV). (B).

2'commissaire : Charles Andr6 BALLAND
[1761-1810].
Procureur-syndic et d6put6 des Vosges le
7 septembre 1792, arfiew de plusieurs inter-
ventions sur les domaines nationaux, leS assi-
gnats, Ies mandats territoriaux, l'emprunt
forc6, etc.

3. commissaire : Isaac BERTRAND [1760-?].
N6gociant et d6put6 du Bas-Rhin en l'an IV,
sp6cialiste aux Cinq-Cents des questions 6co-
nomiques et financiOres.

4" commissaire : Martial DALBY de FAYARD
11742-L8201.
Homme de loi de P6rigueux, d6put6 de la Dor-
dogne ar.rx Cinq-Cents, partieipera au coup
d'Etat de Brumaire, sera pr6sident en 1811 de
la Cour d'Appel de Bordeaux.

5"commissaire : Luc-Jacques-Edouard
DAUCHY [1757-1817].
Cultivateur, maitre de la Poste aux chevaux de
Saint-Just (Oise), ce personnage peu connu fut
l'un des rares fonctionnaires financiers de la
R6volution i avoir connu une telle promotion
sociale: en 1789, d6put6 de Clermont; le
6 juin 1791, pr6sident de la Constituante ; en
vend6miaire an IV, d6put6 de l'Oise aux Cinq-
Cents. Un moment proscrit apr6s le 18 fruc-
tidor. Devient chef du Bureau des Fonds i la
Section de la Ddpense de la Tr6sorerie natio-
nale (1795-1800), pr6fet de l'Aisne, puis de
Marengo en l'an VIII, conseiller d'Etat en

l'an X, comnfssaire i la Paierie g6n6rale de la
Guerre (180I-1806), administrateur g6n6ral
des Finances et Domaines des Etats de
Venise. Sera comte d'Empire. (B).

6"commissaire : Charles-Jacques-Nicolas
DUCHATEL [1751-1344].
En 1789 6tait receveur g6n6ral des Domaines
du Roi dans la g6n6ralit6 de Bordeaux, devenu
directeur de l'Enregistrement en Gironde,
puis inspectew en 1793. Arr6t6 et incarc6r6, il
r6ussit d s'6vader. Bdint6gr6 dans ses fonc-
tions aprEs le I thermidor, puis d6put€ des
Cinq-Cents. Sera comte d'Empire en 1808. (B)

7" commissaire : Jean Piere FABRE [1755-
18321.

Fils de perruquier, avocat de Carcassonne, il
6tait devenu procureur-slmdic de l'Aude et
d6put6 de ce d6partement aux Cinq-Cents.
Membre du Tribunal, il y sera spdcialiste des
questions budg6taires et en sera le pr6sident
en l'an IX. Lors de la proclamation de
l'Empire fut l'auteur de l'apostrophe c6ldbre :

u Sire, ce nouveau titre n'ajoute rien i votre
gloire, il est ind6pendant de la majest6 du
tr6ne, vous ne le devez ni i la force des cir-
constances, ni aux hasards de la naissance >.

Sera comte d'Empire en 1808, pair de France
sous Louis XVIII en 1814, comme pendant les
Cent Jours en 1815 !

8" commissaire : Charles-Antoine HOURIER-
ELOY [1753-1849].
D6put6 de Ia Somme en 1792, d6put6 aux
Cinq-Cents, sera r6gisseur national de l,Enre-
gistrement (1799-1815). (B)

9" commissaire : Jean-Baptiste MATHIEU-
MTRAMPAL [1763-1833].
D6put6 de I'Oise en 1792, membre du Comit6
de S0ret6 g6n6rale en l'an II, de nouveau
d6put6 de I'Oise aux Cinq-Cents. Sera en
l'an XII, directeur des Droits Rdunis dans la
Gironde et dans la Marne.

10" commissaire : Jean-Antoine MARBOT
[1754-1800].
Nom orthographi6 par erreur < Mamot > dans
I'Almanach. Officier et d6put6 de la CorrEze
depuis 1792, partisan des assignats.
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II. _ LA SITUATION
uoxrtalnp nppll,p souslt nrvoluTroN (1789-17e4) :

qNE QUESTT9N NON RESOLUE.
ETAT DES RECAPITULATIFS
DE FABRICATION
L'6valuation de la masse mon6taire 6tait
redevenue d la fin de l'Ancien R6gime
avec Neckert;o) un sujsf de pr6occupation
riconomique un bon quart de sidcle aprds
Forbonnais(5t) qui, dds 1758, en avait 6t6
le plus s6rieux pr6curseur. Avec la R6vo-
lution, la fuite subs6quente des capitaux
des 6migr6s et des investisseurs 6tran-
gers, l'apparition de l'assignat avec pour
corollaire la th6saurisation du num6raire,
on sera d'autant plus port6 d le cerner
intellectuellement qrf il aura concr6te-
ment disparu... La source contemporaine
1a plus riche et, semble-t-il, la plus fiable
se troule chez Arnould(52) accompagn6 ou
suili d'ulie k1'rielle d'auteurs cit6s plus
loin qui t',r1: { l',,iet,t 1,,'111 

,,.t'alancer une
quelconque estimati,-in.

On doit simplement ar',.r:r a l esl,ril
comme point de d6pa.\ lg5 irrrt n',il.i ,r:s

de l. estim6s d la mort ce Colbert en ltiS:l
repris par Forbonnais, qui con.rpte tenu cie

1'6migration huguenote et des ,, sai-
gn6es, op6r6es par les guerres et les
incessantes r6formes mon6taires i 1a fin
du rOgne de Louis XIV aboutit i
630 millions de 1. en 1715 en valeur de
compte d6valu6e de 43 7o par rapport i
1689. Arnould avance 1ui un chiffre de
731 386 000 1. sans doute en incluant 1a

valeur du m6tal non rapport6 aux mon-
naies. L'instabilit6 se poursuivant
jusqu'en 1725, c'est de la grande refonte
et stabilisation de 1726 qu'ii convient de
prendre en compte.

Comme premier jalon, nous avons 1es

1 200 millions donn6s par Voltaire en
1730. Ensuite nous avons les valeurs
cumul6es que nous avons retrouv6es sur
archives(in) de 7726 D, novembre 1785 :

2.770.576.8731.

Celles donn6es par Necker (t. III, p.37)
pour 1726-1783 :2,5 milliards en or et en
argent, d'ot le ministre tire sans doute
son 6valuation du stock mon6taire d cette
6poque de 2,2 milliards s'accroissant de
2 Vo par an, accroissement of il voit le
u motif et du renchfuissement du pri,r des

choses et de L'augmentat'ion naturel\e du
produit des im"p6ts [...] et de La dimi,nuti,on
enfin de la ra\eur des fortunes de tous Les

sim,ples rettt'ters ". Il convient d'aiouter
au total pr6cit6 1es 80 millions de billets
de la Caisse d'Escompte cr66e en 1776.
}sifs4q(sa) p. 447, n'est pas i suivre qui
propose pour 1726-1786 : 957 200 000 1.

de frappe en or et 1 489 500 000 l. en
argent soit un total de 2 446 700 000 1.

seulement qui ne tient sans doute pas

compte du r6ajustement de mai 1726(55),

chiffres qui en tout cas ne sauraient
inclure pour l'or I'ann6e 1786, celle de la
plus grande refonte ordonnde Par
Calonne. Les chiffres cit6s dans le second

rapport de Cussy au nom du Comit6 des
monnaies (11 novembre 1790) p.3 nous
paraissent 6galement erronr5s : 970 mil-
lions pour 1'or, 1 500 millions pour
1'argent.
En 1797, Gibert-Desmolidres(so) estimera
qu'avant la R6volution, il existait
3 miliiards en circulation dont
12 398 787 I. en cuivre et en billon soit un
rapport de I it" 244. " Aujourd'hui, dit-il,
le numdraire est r€duit d, enuiron
2 m'tlliards dont 40 mill'tons de cuiure et
billon soi,t un rapport dE. 1 d. 50. D

Ren6 S6dillot avance de son c6t6 mais
sans citer sa source, dans son r6cent et
iconoclaste " CoAt de la R€aolution fran-
qa'tse, (1987) une masse mon6taire de
2 280 millions en 1789, dont 80 en billets
de la Caisse d'Escompte.

Des Rotows(5?) semple plausible en riva-
luant le num6raire total existant au
1"' janrier 1789 a 2,4 milliards dont les
deux tiers en argent et le tiers en or sur
lesqueis 600 millions 6taient d6jd th6sau-
ris6s. Calonne €migr6t;st nous parait un
peu optimiste en estimant le num6raire
frangais d 3 milliards en 1789 plus un mi1-

liard en m6taux non monnal'ds (argente-
rie, bijoux et pidces 6trangEres ?).

Henry Auguste 6crit lui en 1792 : " Orz

estime qu"i,l eriste m France 1.5 ntilliard
de numdraire en argent et 1 milliarri en
or >, chiffres emprunt6s d Necker qui ne
correspondaient plus i la r€alit6 et aux-
quels il aioute environ 7 millions de cuivre
ant6rieur d la R6volution et 19 millions en
m6tal de cloche(l9).

(50) Necker : L'Adm'inistrat'ion d.es finances de h
France,S vol.,1785.
(51) Frangois V6ron de Forbonnais : Recherches et
consid,4rations sur Les f,inmces d,e La France depuis
1595 d 1721, 1'" 6dit. Bile 1758 en 2 voi. : 2" 6dit.
Li6ge 1758 en 6 vol.
(52) Ambroise Marie Arnould : De la balance du com-
wce, 2 vol., 1791.
(53) BN ms 7777 fol.732bis.
(54) Paul Boiteau : L'itat d,e la France en 1789 (1867).
(55) Le marc d'or monnay6 i.916,7 ftm passant de 600
it720 l. et le marc d'argent de 41 l. 10 s. i 49 l. 16 s.

(56) Opinion d,e Gibert-Desmo\i,Ares sur la ddpense de
La fabrication des monnaies de cuiure, detant le
consei| d,es Cinq Cents,8 ventdse an V (26 f6vrier
1797), B.N. imp. 8" Lea3 785. J.L. Gibert-
Desmolidres (7746-1799) 6tait sous I'Ancien Regime
directeur du contentieux i I'Administration des
Domaines puis sous la R6volution administrateur
g6n6ral de cette r6gie. Hostile i Bonaparte. il sera
d6port6 en Guyane of il mourut accidentellement.
(57) Angot des Rotours : Mdmoi,re sur la n€cesslti
d'une refonte g€nirale. Fructidor an X (aout-
septembre 1802). Op. cil. voir note 34.
(58) Charles Alexandre de Calonne : Tableau de
L'Europe en nouembre 1795... Londres.
(59) Henry Auguste : Obsertations [...] -"ur 1e

mimc'ire de La Comm,ission gindrale des moilnaies
concernant la refonte des espices prisenti d la Cori-
aent'ion nationale du 30 octobre 1792.
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Des Rotours(60) pour sa part est plus r6a-
liste quand il estime fin 77921a u circula-
tion > (il serait plus exact de dire I'eris-
tence en France) de l'or iL environ
600 miliions, de l'argent d 1,2 milliard, du
cuivre i 26 millions formant un total de

1 826 millions. Sur lesquels notait-il, la
fortune priv6e se montait i 1,7 n-rilliard
en grande partie cach6e justement et
I'encaisse m6tallique publique i moins de

100 millions... Certains auteurs jugent
secondaire et marginale 1a question de la
monnaie de cuivre en n'y voyant que sa

faible proportion, effectivement, dans ia
masse mon6taire. Or son importance
sociale, populaire, psychologique et meme
fiscale(6r) 6tait en fait consid6rable. C'est
ce qu'a bien vu G. Thuillierttt2), de m6me
f incertitude statistique d6ji d6nonc6e
par le premier rapport de Cussy
(2 novembre 1790) qui, tout en reprodui-
sant ie chiffre officiel trds pr6cis de

7 .487.940 l. 7s. 9 d. de cuivre frapp6 de

1768 e 1789, en souligne < la quantitdfort
ercdd€e sans L'ateu de L'administratton ".
On pourrait penser qu'au moins la mon-
naie de euivre en circulation que l'on avait
gudre de raisons d'exporter correspon-
dait i peu prds i la frappe officielle et offi-
cieuse cumul6e depuis une date donn6e.
Or, il n'en est rien, du fait d'€tranges
p6nuries ou, au contraire, d'abondances
r6gionales qui rendaient al6atoire l'6ta-
blissement d'une u moyenne , natio-
nale(63) et surtout de l'envahissement des
contrefaqons et des fabrications 6trangd-
rss(6r), s&nS compter, de 1790 d 7792, le
pullulement des u sols de confiance ,
priv6s.
Il n'en est rien 6galement parce qu'urre
extraordinaire spdculation sur le cuivre
pur conduisait trafiquants et fondeurs iL

refondre massivement 1es sols de I'Ancien
R6gime pour en revendre le m€tal au prix
fort aux ateliers officiels qui 1'alliaient au
m6tal de cloche. On ne connaitra jamais le
montant du pr6ldvement ainsi op6r6 sur
la petite monnaie populaire au moment ot
1e monnayage en m6tal noble se d6robait
lui aussi, mais tous les contemporains le
disent consid6rable : " On acheta d, uil
prir Les sotLs c) .1ace (royale) ; on Les fondi,t
pour en tendte 1s g11it:re en planches "...
note le rapport Thibault en l'an V(65).

D'ot la p6nurie et le projet assez fou de la
Convention de frapper 150 millions en

m6tal de cloche... Nlais pour comble, un
cinquiEme des sous en m6ta1 de cloche iL

peine frapp6s pour une valeur de
14 139 342 1. d'aprEs Loysel en I'an Vrtrtri.

de l9 232 543 1. d'aprEs le tableau de la
monnaie de l'an XIV cit6 plus loin, fut.
d'aprds Q6nflin(62), de nouveau refondu
pour en faire des canons(68) I Ce qui pro-
voquait et augmentait dans un cycle infer-
nal le besoin de petits assignats fatale-
ment d6va1u6s...

La question de la monnaie de billon ne

doit pas €tre non plus oub1i6e. Le rapport
Loysel cit6 plus haut estimait qu'il circu-
lait encore pour 8 millions l. de sols de

Louis XIV(0g) (frapp6s de 1692 a 1700)

auxquels s'ajoutaient les 8 259 255 l. de

doubles sols et sols de Louis XV (frapp6s
de 1738 a 1764) dont 3 268 468 1. avaient
6t6 refondus sous Necker et 600 000 1.

exp6di6s ir Cayenne et dans les Iles aprds
apposition d'une estampille.

Si bien que, compte tenu des destruc-
tions, le solde restant i la R6volution
n'6tant plus que de 10 millions de billon
en tout, au cours effectif du commerce qui
ne prenait les deux sols qu'i 1 so1

6 deniers (du fait de leur usure), d'aprds
l'6tat du Moni,teur de l'an V d6jd cit6.
Montant auquel il faut probablement
ajouter 7 millions en pi6cettes de bas
argent €trangdres circulant dans les
zones frontidres d'aprds ce que nous
d6duisons de 1'estimation figurant dans le

3" rapport de Cussy d6jd cit6tiot.

Jusqu'i pr6sent, nous avons fait 6tat de

donn6es relativrment peu contestables et
d'estimations de tiers de 1'6poque qui peu-

vent l'6tre. Or nous allons, afin de parve-
nir iL un r6sultat aussi satisfaisant que

possible, r6capituler 1es grands chiffres
de base dont se sont, servis les auteurs
anciens, essentiellement de fabrication et
les confronter d d'autres paran.rdtres qui
auront des effets soit d'addition soit de

retranchement :

- frappe de 1'argent de 1726 n 1789 ;

- frappe de 1'or de 1726 d octobre 1785,
la c6sure de la refonte Calonne rendant
n6cessaire l'examen s6par6 de la frappe
de 1'or d partir de novembre 1785 ;

- frappe clandestine ;

- soide des mouvements de capitaux pri-
v6s avant 1789, effets de la sp6culation
mon6taire ;

- solde commercial ;

- ponction de l'orfdvrerie :

- effets de l'6migration ;

- apport de i'argenterie.
La frappe de l'argent, consid6rable, s'est
donc poursuivie sans hiatus pendant Ia
majeure partie du siOcle et les chiffres que

nous avons collationn6s offrent de sensi-
bles variations, surtout s'ils ne tiennent
pas compte de Ia d6valuation de mai1726,
ou s'ils incluent ou non les pi,dces de 30 et
15 sols, ou s'ils incluent ou non les fabrica-
tions de la Convention et du Directoire
quand les sources sont de cette dernidre
6poque et qu'elles n6cessitent de fasti-
dieuses contorsions statistiques.

ARGENT - 1726-1789 :

1 866 337 031 l.
Etat g6n6ral... (1790) BN ms 7777 fol.
132 bis et suiv.

1 857 475 096 l.
Dossier Joly de Fleury (1726-1752)
BN ms Jol. de Fleury 1440, fol. 186
r6ajust6 par nous en 1726:
828 781 488 1. + BN ms 7776 pottr
1753-1785: 875 091 859 + BN ms
7777 pour 1786-1789.

1 877 534 733 l.
Document Jean Lafaurie (Bu.Lletin de
La Soci€tt Franga'ise de Numi,smati-
que, 'mai 1967) pow 1726-1785 :

| 723 932 984 l. sur 1a base de 6 1. par
6cu de 1'6quivalent-€cus des diffOren-
tes d6nominations + BN ms 7777
pour 1786-1789 : 153 601 749 1.

(60) Des Rotours : Obseruations sur Le mirn,cti,re. de La

Commission gdndrale des ntonnaies concerno,nt Lct

reJbnte des monnaies...30 octobre 1792.

(61) Le rapport Defermon de 1810 r6v6lera que les
Caisses du T16sor 6taient encombr6es de cuivre et de
billon dans une proportion quatre fois plus forte que
celle de sa part dans Ia circulation, outrepassant trds
nettement le taux l6gal de 1 d 40 contre espdces d'or
et d'argent. Ce type de situation n'avait gudre
chang6 depuis 1e Moyen Age avec le bas billon
jusqu'au XVI" sidcle, Ies doubles tournois de cuivre
sous Louis XIII et les Iiards sous Louis XIV.
(62) G. Thuillier '. Pour une histoire monitoire de La

France au XIX" siAcLe : l,e ri\e des mornta'ies de cuiare
et de billon. Annales E.S.C. 1959. Etude qui revient
sur 1'6poque de Ia R6volution.
(63) Voir G. Thuillier, op. cit.
(6.1) \'aleur circulante estim6e i 8 millions par Ie
3" rapport de Cussy du 9 d6cembre 1790.

(65) Pierre Thibault : Rapport au nom d'une commis-
ston spiciale sur la fobrication d"e l.a monnaie de cu'i'
ue, 28 vend6miaire an V (19 octobre 1796). Il s'agis-
sait des sols, demisols et Iiards en cuivre aux effigies
de Louis XV et Louis XVI que les sp6culateurs donc,
faisant feu de tout bois, refondaient pour en revendre
la matidre aux Monnaies au-dessus de leur valeur
nominale, Iesquelles en avaient besoin pour I'allier au
m6tal de cloche. La p€nurie de petites espdces n6ces-
saires aux salaires des journaliers s'aggravant ainsi
et fournit le pr€texte d [ €mission. d partir de janvier
1792, de petits assignats de 10, 15, 25 et 50 sols.
Logiquement, leur valeur n'aurait pas d0 exc6der
ceile des pidces de billon et de cuivre royales en circu-
Iation en 1790,22 760 000 I. d'aprds Ie rapport Loy-
sel du 19 novembre 1796 (A.N. : AD IX 357), qu'ils
6taient cens6s remplacer. Or, le montant du nouveau
papier n'atteigrrit pas moins de 852,8 millions I., soit
prds de 37,5 fois plus, entre janvier 1792 et 7795.

(66) Pierre Loysel lavocat. d6pute de I'Aisne.
I75l-l8l3t'. Rapport dcfint l" L'onseit des Anriens.
En 1793, commissaire au Comite des Assignats et
des Monnaies : voir tableau F/b, 29 brumaire an V (19
ncvembre 1?96). Sera en 1809 conseiller maitre d Ia
Cour des Comptes.
(67) Martin Michel Charles Gaudinl Premier ralport
du Ministre des Finances aur conseils de La Ripubli'
que, anIX. Gaudin fusionne Ia fabrication en cuivre
et celle en m6tai de cloche en 1791-1794 pour un total
de 23 330 451 1. visiblement sup6rieur i celui de Loy-
sel, 21 104 839 I.

(63) Soit environ 2 828 000 l. mais l'6tat publi6 dans
le Moniteur 6, 1"' prairial an V (20 mai 7797'1
t. XXVIIi p. 710 indique 1 466 600 1.

(69) Leur fabrication avait atteint d l'origine Ia quan-
titd de 122 396 676 faisant d 18 deniers Ia somme de
9 1?9 750 1., supErieure donc i celle des 80 millions
de pidces priaues par l'6dit, chiffre sur Iequel Des
Rotburs se fonde erron6ment (cas rare chez lui) dans
son m6moire d6ja cit6 de l'an X pour estimer les pid-
ces subsistantes aux 2/3 dudit montant pr6vu. I1 fau'
drait sans doute encore ajouter en Alsace et en Lor-
raine du Nord un certain nombre des pidces de 30, 16
et 15 deniers en billon qui y avaient 6t6 sp6cialement
frapp6es pour ces provinces de 1709 d 1715 et le res-
tant des 67,6 millions de 30 d. frapp6s i Lyon.

(70) Le rapport donne u au moins 15 millions D en
menues pidces anciennes (dont nous avons cit6 I'esti-
mation de 8 millions 1.) et en piBces 6trang0res.
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Dont1726-1785 : 1 703 829 -c'221.

Compte-rendu de la Commission
g6n6rale des N[onnaies du 6 juillet
1792 (BN Le 33/3/D18).

Sur cette masse pesant environ
5 800 tonnes, Arnould estime le pr6ldve-
ment des orfdvres d 2 ou 3 millions l. sur
les 24 millions au total qui 6taient surtout
fournis par des piastres neuves.

Jusqu'en 1785, du fait de la sous-
6r,aluation de l'or, l'argent 6tait surabon-
dant en France mais en 1786, un mouve-
ment inverse se produisit depuis 1'6tran-
ger or) on arbitra 1e louis contre l'6cu en
6changeant avec b6n6fice le premier
contre le ss16n6l(72).

OR - 1726 - octobre 1785 :

972 391 37003)

Compte-rendu Commission g6n. des
Monnaies 6.7.1792: (BN Le
33/3/D18.)

973 294 950 l.

Jo1;' de FleurY BN ms. fr. 1440 :

948044 750 l. pour 7726-1777 (avec
1726 r6ajust6) + BN ms fr.7777 fol.
132 bis :25 250 200 L pour 1778 1785"

983.959.200 l.

Etat de la Cour des Monnaies, chiffre
obtenu par multiplication du poids en
marcs indiqu6 : 1.366.840 x 720 l. 1e

marc. AM. A3.19 (2).

984 643 888 l.
BN ms. fr.7777 fol. 132 bis, rapport
Loysel (nov. 1796), rapport Daru
(mars 1803) et H. Costes (1885).

987 743 883 L

Le Moni,teur 20 mai 1797 t.28 p. 710 :

comporte sans doute une coquille avec
<7rpour6.

Ot encore, on note un 6cart maximum de
14.252.518 l. en 6liminant 6galement la
coquille probable du Moniteur.

Mais cette fabrication n'est ici 6voqu6e
que pour m6moire, une refonte g6n6rale
des pidces d'or ayant 6t6 ordonn6e par
Calonne, i la suite de Ia d6claration
royale du 30 octobre registr6e en Cour
des monnaies le 21 novembre 1785.
Assortie d'une ddvaluation de 6,26 Vo de
Ia livre-or qui ne faisait qu'ent6riner le
cours de la sp6culation, la nouvelle fabri
cation comportait une diminution de
poids en louis de 6,25 Vo pour le mCme
cours de 241. et une augmentation du
ratio or-argent de 1 i 74,46 d \ : 75,42, le
tarif de l'or monnay6 passant de 7201. it
768 I. le marc.

En tout cas, on doit 6carter I'affirmation
de Calonne(za) pourtant le mieux plac6,

selon lequel il aurait 6t6 fabriqu6
1 300 millions de monnaies d'or de 7726 iL

1785, A" moins qu'il ne nous r6vdle li la
odritable fabrication, compte tenu de la
fraude dans les ateliers eux-m€mes et que
nous saYons importante...

Mentionnons au passage l'introduction
intempestive de faux louis 6trangers fort
bien imit6s, notamment 30 000 pi0ces au
milldsime 1753 et i la lettre A (Paris)
frapp6es i Birmingham et d'une valeur de
720 000 l.(?5).

Il convient de remarquer par ailleurs le
silence de Calonne sur deux points : la
perte encourue par les particuliers et Ie
Tr6sor par suite du fraitzol qui n'avait pas
manqu6 de s'op6rer sur un monnayage
remontant jusqu'i 1726 ; l'effet pratique
de la bonification d'aloi de 4132" de carat
que l'ordonnance de 1785 imposait aux
directeurs.

En apparence minime, la diff6rence
(5,2083 pour mille), repr6sentait tout de
m€me une ponction de 5 086 marcs d'or
fin d'une valeur de 3 906 000 l. environ au
prorata de la fabriqation atteinte en
1793t77\. Calonne lu,Fm6me tout en se
d6fendant de quelctnque irr6gularit6
6crit : < on conclut qu'i,l a d,A A a,aoir ena,t-

ron 4 m'tlLtons d,e pertes pour Votre
Majestd et autant d,e bm4fi,ces pou.r mo,i
et rues associ4s )...(78). Or on sait que le
s6nile directeur de la Monnaie de Stras-
bourg Beyerl6 p6re fut convaincu officiel-
lement de fraude pour n'avoir pas aug-
ment6 le titre comme il 6tait prescrit(7e).

Pis, il s'avOre qu'en g6n6ral Ies fameux
4132'ne furent que partiellement ajoutds
aux nouvelles pidces ! - comme le prou-
veront des essais post6rieurs et pr6tant
ainsi le flan aux d6tracteurs du ContrO-
leur g6n6ral : en effet, les essais effectu6s
sous le Consulat et l'Empire puis sous
Charles X(80) alors que la technique s'6tait
affin6e montrent que si le titre moyen des
Iouis de 1726-1785 ne d6passait gudre
896 %o celui des louis de la r6forme de
Calonne n'atteignait que 902,3 9(m soit un
gain de 4,57 %o seulement ou 87,79 7o de
ce qui avait 6t6 ordonn6.

De fait, les louis avaient 6t6 tarif6s i
901 ry00 seulement par le d6cret du 16 ger-
minal an XI et i 900 %o par Ie d6cret du 12
septembre 1810. C'est dire que dds cette
6poque on reconnaissait aux louis un d6fi-
cit d'aloi de 1,82 % sans parler de I'exacti-
tude de son poids...

ARGENT 1726-1794

1927 262 867 l.
Rapport Lebreton(81) an X en sous-
trayant des 2 047 292 480 l. alors
atteint depuis 1726 le montant frapp6
de I'an IV i I'an X soit l'6quivalent de
98 076 972 L ainsi que les 15 et 30 sols.

1 927 368 802 l.
Tableau (erron6) de la Monnaie pour
< 7726-1794,, 6tabji en l'an XIV (ms
fo]. 79) fixant 1a fabrication de cette
p6riode, en r6alit6jusqu'i 1'an X (avec
une diff6rence de 105.935 1. par rap-
port au chiffre pr6c6dent), e
2047 398 415 L d'ot nous enlevons
6galement la frappe hors de propos.

1 927 628 989 l.
Etat du Moniteur 1"" prairial an V
(20 mai 1797) arrdt! d u 1793 , et
inclut sans ie pr6ciser 1es 15 et 30 sols
dont nous retirons ici le montant de
23 521 625 l. cette fabrication de
7791-1793 au titre de 750 7oo seule-
ment 6tant i consid6rer d part.

1 927 637 990 l.
Rapport Loysel nov. 1786 et rapport
Lebreton mars 1803.

(?2) D'aprds Calcinne, alors qu'en d6cemhre 1783 le
marc a 22 carats ne valail que 708 1. 12 s. dans Ie
conlmerce contre 720 sous forme de monnaies, la
parit6 6tait atreinte des janvier 1784, 740 l. rl s. en
,janvier 17E5 et 752 1. au 30 octobre 1785 procurant
ainsi une prime de ,1,44 Io. Pire, Ies sp6culateurs
gagnaient d6jn 11% en 6changeant de I'or frangais
contre de 1'argent en Espagne. D'aprds des €tudes
cit6es par G. Thuillier (Annales 1971) c'est I'argent
avec la retorme qui passa en Flandre ct "n Allemagne
massivement pendant que 40 a 50 millions en vieux
Iouis €taient rapatri6s d'Angleterre. sold6s en lettres
de change.
(73) Chiffre retenu par M. Morineau u Les frappes
mon6taires "... op. cit.2L Ia note 111.
(7,1) Calonne '. Ecl,aircissements et piites justilica.ti-
re-< dt lt Rerlu?te ari Eol, 1787 (p. 16).
(75) On peut douter de la rumeur de 1787 rapport6e
par Beverl6 dans sa lellle... d. M. tle Cu.l.orme. 1787
(p. 32) selon laquelle 30 000 faux louis de Birming-
ham 6taient au mill6sime 1?57, au diff6rent H (La
Rochelle) et au titre de 18 carats 6132", ce qui aurait
6t6 trds maladroit etant donn6 la modestie de Ia
frappe de ia plupart des ateliers pror.inciaux i. cetle
6poque.
(76) FJn l'estimant i 1 % au minimum c'est la perte
consid6rable de 7,25 millions I. qui fut encourue sur
la monnaie d'or frapp6e depuii 1726. laquellc en
Angleterre par exemple 6tait exclusivement suppor-
t6e par l'Etat.
(77) Beyerl6 fils €crit lui dans son -Rssoi priLi.mi-
naire... de 1789 d6fendant Calonne de l'accusation de
p6culat organis6 avec ies directeurs de Monnaies, que
I'addition de titre avait 6t6 evalu€e. 6videmment fal-
Iacieusement, i 6 ou 7 millions l. par ses ennemis et
que par caiomnie on aurait donn6 instruction de ne
pa5,er Ie pubiic que sur Ia base de 21 k17/32.
(78) Calonne : RequAte oz r?oi... (1789).
(79) Jean-Louis Beyerl6 mourut en septembre 178[i,
son atelier ferm6 par d6cision administrative aprds
avoir 6t6 virtuellement condamn6 d payer 350 000 1.

d'amende d'aprEs les chroniqueurs, selon nous exa-
g6r6e, et i Ia refonte des louis fautifs. Son essayeur
Michel Rivage exerga par intdrim du 25 mai au 1"1
juin, puis du 14 au 18 juillet quand 1 243 32,1 l. de pid-
ces sur un total net de 13 852 128 I. lurent encore
frapp€es toujours au ( mauvais " titre. Aprds quoi,
Strasbourg devait rester ferm6 jusqu'i fin 1789.
(80) Essais cit6s par Gaudin (rapport de l'an IX). r,oir
Arch. Parlementaires du 9 juin 1829 t. IX, p. 154.
(81) Joachim Lebreton (1760-1819) : fils d'un mar6-
chal ferrant breton. s6minariste. II quitte Ia soutane
pour 6pouser ir Paris la fille ain6e de Darcet, inspec-
teur g6n6ral des essais 5. la Monnaie. Il devient suc-
cessivement chef du bureau des Beaux-Arts. secr6
taire perp6tuel de 1'Acad6mie du m€me nom. Trds
affect6 par les 6v6nernents de 1815, il 6migrera au
816sil otr i1 meurt (B).
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1 930 228 997 l.

Chiffre r6tabli d'aPrds le tableau
d'Henri Costes, ancien sous-directeur
de la Monnaie : " Iv-ofas et tableaux
pour serrir d L'dtude de ln question

monitoire " (1881) qui donne
2 048 129 131 i. en incluant par erreur
ies 106 237 005 F (soit 109 900 334 1')

de la fabrication du Directoire.

1 942 880 486 l.

Rapport du ministdre des Finances du

30 mars 1829 qui indique
1 966 402 111 f. incluant sans doute

6galement les 15 et sols dont nous

d6duisons ici le montant'

On note tout de m6me ci-dessus un 6cart
maximum de 1t,242 496 1. Pour lequei

nous n'avons pu trouver aucune explica-

tion autre que l'erreur de calcul d'un au

moins des rapports. ou en fait. la non-

prise en compte dans les trois premiers de

ia fabrication au tlrpe constitutionnel et

r6publicain de 1792-1794 au titre nornlal'

-uillon statistique justement crucial et

qui nous fait d6faut.

OR - novembre 1785-1789

724 819 852 l.

BN ms. 7777 fol.132 bis'

725 890 646 l.

AN F 1211899 corrig6, en particulier
pour 1785 oit 1'ancienne et la nouveile

fabrication ne sont pas distingu6es,
par BN ms. fr. 7776 et d'autres sour-

"". "omme 
Arch. de la Monnaie F/6

pour Lille, Tricou pour Lyon, Ducasse

pour Bordeaux.

Ces chiffres, on Ie voit, trEs proches

repr6sentaient une valeur, sur le pied de

tize, de 679 518 609 l. et de 680 522 476

l. car la livre-or nouvelle ne valait que

93.75 To de 1'ancienne permettant de

mesurer d'emb16e 1a perte de monnaie
d'or d 1a fin 1789 : entre 293 et 307 mil-

lions environ suivant les chiffres de

d6Part retenus(E2).

La d6perdition de stock tenait i plusieurs

raisons imp6rieuses : 1es d6penses i
l'ext6rieur li6es d 1a guerre d'Am6rique,
le d6ficit de la balance commerciale, le

solde n6gatif de la balance des paiements

6va1u6 par Arnould iL 278,3 millions en

majeure partie sold6s en or. A partir de

1783, une v6ritable h6morragie d'or se

produisit par suite de la d6gradation de

ion rapport i 1'argent, laquelle ne fut pas

corrig6e alors que 1es pays titrangers
maintenaient ou 6dictaient les mesures

n@6sss3i1s5(83).

Arnould (p. 156) cite encore en particulier
le solde n6gatif du commerce avec I'Asie

et les d6penses d'administration des Iies

de France et de Bourbon : environ

617,5 millions de 1726 e 1789 et poste

trOs important que l'on aurait tendance ir

oublier, les subsides aux ambassadelrs et

les pensions secrCtes aux chefs d'Etat et

ug"rt. de puissances 6trangEres: 1 mil-

liird 357 millions 800 000 I. pendant Ia

m€me p6riode ! Dont 57 millions rien
qu'en 1757-1758 selon les MAmo'ires de

Choiseul, 262,8 millions au total effectu6s

auprds du Saint-SiEge, etc.

Arnould 6nonce 6galement les rentes des

6trangers, les assurances, les revenus

fonciers des propri6taires 6trangers, les

fonds envoy6s d Malte et dans les colo-

nies, Ies d6penses des voyageurs franqais

d I'6tranger, soit 3 d 4 millions par an' le

tout effeetu6 de Pr6f6rence en or'

Pour 1790-1791 on peut se reporter aux

donn6es budgdtaires trEs pr6cieuses
retrouv6es par Braesch (op. cit.) qui don-

nait une balance n6gative achats-ventes

de matidres d'or et d'argent i l'6tranger

de 7 882 594 I., des r0glements de

12845 70? I. pour les vaisselles port6es

dans les h6tels de monnaies, un montant

de 46727 608 I' en contributions et dons

patriotiques, etc., dont les diff6rents pos-

tes sont port6s au tableau L retraqant les

entr6es et sorties de m6tal de 1726 itla
R6volution.

Mais Ia refonte et la conversion au nou-

veau tlae ne s'6taient pas interrompues
avec Ia R6volution: elles devaient se

poursuivre jusqu'en 1792 et mOme 1793 i
deux autres types quoique au m6me 6ta-

lon. I1 nous a 6t6 impossible de retrouver
le d6tail annuel pour 1790, l79Z et 1793

et nous ne pouvons faire 6tat que du mon-

tant cumulE 1785-1793'

,izr.-cnro*" liir;L/. p. l6r. du lait du monrant initial
i;;.;l;,4 ou'il lerient en meme temps. qu il sous-

".ii*-fu .dionre officielle ar 600-650 milljons' exa-

gdre nettement Ia perte i 650 millions'

,E3, E=ouen. : I ir 14.875 qui etait Passe ? I , l5rY-5

"],"i-,-zti, 
ingl",.rre : I a ji.25. Portugal I n l5'75'
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Tabieau L

Balance des flux de m6tal mon6taire 1726'1754
(en millions de livres)

a) Importations, rEglements, retours
Retour d'Angleterre de vieu>: louis
1786

Retour d Allemagne, de Belgique. de
Hollande. de Suisie, etc., de vieux louis
1?86-1789
Num6raire d'or et d'argent 1787-1789 159,43

]latibres e, numeraire d or et d argent
1790-l;91 J2.13

Rdglements des Etats'Unis 1790-1791 15'64

Cuivre pur d'Angleterre, d'Allemagne
1?91-17'92 - env. 2

Achats a l et rangpr .le numeraire con-
tre assignats
1"" juillSt 1?91 - 1"' septembre 1 ?93 95

.\"rivt:p a la Tres',rerie d une partie de
ra cort rihut i"n belge 1 793 13.30

b) Sorties et refontes Publiques
ou priv6es
Refonte dr pia.es d argenl francais*s
r,orrr l'orle\ ierie, estimation minimale
it'Arnould 1726-1?89
Rentes des 6trangers. d6penses des Fran'
cais a l erranser, fonds enlores dans le'
f olonips, e.ti-mation minimale d'Arnould
1 726-1 789

f)er,enses d adminisiratio,r dcs lles dp
France et tle Bourhon, so)de negatil du

commerce ar.ec l'Asie 1726-17E9

Subsides aux ambassadeurs franqais et
oensions secretes aux Princ"s et agcnrs
de puissances errangires. rbglements au

Saint-Sidge 1726-1789
Enroi de soli rpformer 2qx (olnnirs
Refonte de sols de bilion de Louis XV
sous Necker
Refonte de sols de Louis XIV en
1?26-1?89 (est. Des Rotours)
Exportation d'esPdces 1778-1782

flxDortation de Pidces d'argent
1 i86-1789 : olusieurs dizaines de millions
Jlontant non raPporle aux M'rnnaies en

1?93. des anciens jouis frapp6s de 1726 i
1785.
Emport c1e,s 6mi916s, 6valuation minimale
de Calonne (1)

D6Iicit commercial 1789-1794, 6valuation
de Sabatier (dont pour achat de num6-
raire et matiEres 1?90-1791 : 42,45)

d) Emplois int6rieurs
Frappe de I'or 1?26-1785
Fabiication d'or neuf 1?85-1793, esti-
mation Morineau
Frappe de 1'argent 1726-1794
Valeur brute de 1'argenterie ouvr6e en

7726-1789
Produit des matidres d'or et d'argent
6trangAres 1790-1?91
Frappe de billon 1738-1764
Frappe de cuivre 1719-1?90
Franoe de cuivre 1791-1794
Frabpe de m6tal de cloches allie au cui-
vre 1791-1794

40e 50

150 a 160

24,51

5,49

46,7

12,90

4,29

25e30
14,14

126

168

617,50

1 357,80
0,60

3,268

2

54,54

c) Ressources int6rieures
Refonte de vaisselle d'argent 1759

Refonte de vaisselle d'argent 1760
(enr.iron)

Contributions et dons patriotiques (3)

1790-1 79 1

Yaisselle port6e dans les hotels de

monnaies 1789-1791

Arqenterie des eglises apporrpe en

I i9-I aux hotels deamonnaie. (loi du 27
mars 1?91) (2)

Arsenterie des eglises et des part;cu-
lieis confisqu6e l?92 1794 env.

Cloches refondues. r'aleur nette

(3) 55 428 L seulement

300

282,24

300

986,644

13
1 951,160

1 268,60

79,42
8,259

10,208
6,965

19,232

(1)LerapportThibaultdu26vend6miaireanV(19octobreI?96).1'6valueluii?00millions Plausiblesionyinclueles

transferts de fonds clandesr,r.;;;;;;;1" t;"oiuiion y totptit'i des propri6taires' associ6s et rentiers 6trangers'

12rComprearrele au2ojanrier1i92.Syajoule160-360 Ienur'AuI o'tobr"1792 lpmonlanllotaldelargPnterio

aLteindia "nt. 4 674 620 L pour 93 RtiS marcs (BN r: lr / /64 )
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OR - novembre 1785-1793

746 23t 976 t.
Rapport Des Rotours, an X.

746 358 1441.
Le Moniteur mai1797, rapport Loysel
nov. 1796, rapport Gaudin an IX, rap-
port Daru mars 1803.

751 28t 504t-
AM ms. fol. 79 repris par Costes -

1885.

758287 192t.
Valeur des jugements de fabrication
cit6s dans le rapport du baron Th6-
nard d Ia Chambre des d6put6s sur la
d6mon6tisation des anciennes pidces
de monnaie (1829), sans doute compte
non tenu de certains d6chets.

Il r6sulte de ces chiffres r6ajust6s sur le
pied (tarif) de 1726 (695 593 430 a
704 326 400 l.) une fourchette de d,4perd;i-
tion ntin'imal€ se situant entre 277,6 mil-
lions et 291 millions.

Celle-ci a 6t6 en r6alit6 sup€pleure car,
simultan6ment, se poursuivait vers les
hOtels de monnaies un certain flux denou-
aelles matidres, de pidces d'aaant 1726 et
de pi6ces 6trang0res.

Si bien que ia perte finale par exporta-
tion, refonte et enfouissement a d0 en fait
atteindre le double des 200 millions au
nouveau tarif indiqu6 par Des Rotours en
l'an X et reste encore trBs sup6rieure aux
240 285 745 L donn6e par le rapport
Gaudin.

Frappe cumul6e argent et billon
1726-1794, or 1785-1793, cuivre et
M.D.C. l72G-1794: elle s'6tablit, au mini
mum, en tenant compte des refontes et
retraits officiels a 1 950 784 492 l. +
49907871. (billon) + 746231976 (or) +
21704 839 1. (cuivre et bronze)(aa) =
2 733 473 856 l. a 1 961 750 622 l. +
4990787 l. + 751281504 l. +
26 317 000 l.(85) = 2 754 701 615 l. au
maximum.

Ces chiffres sont sensiblement proches
par cons6quent de la masse mon6taire
th6orique 6valu6e par Auguste en1792 it
2,726milliards, par Des Rotours it2,4mil-
liards avant la R6volution et i" 2,28 par
S6dillot et autres auteurs modernes.

En revanche, Calonne 6migr6 est port6 il
l'exag6ration avec son estimation d6jll
cit6e de 3 milliards en 1789 : il eOt fallu
pour cela que les Frangais, compte tenu
de la fabrication encore i venir de 1790 d
1794, aient conserv6 par devers eux aux
alentours de 420 millions d'anciennes
espdces d'or !

Au regard des chiffres de fabrication
cumul6s, des estimations de la masse

mon6taire 6voqu6s plus haut, revenons
sur certaines donn6es int6ressantes four-
nies par Arnould : entre 1784 et 1788 les
profits de la balance commerciale
auraient 6t6 de 130 millions sur lesquels
126 environ furent apport6s aux hOtels de
monnaies. Mais Arnould note iL l'6poque
oir i1 6crit (1791) que i'abondance du
num6raire est affaiblie par le trait6 de
commerce avec 1'Angleterre, par l'achat
de grains i l'6tranger (53 millions rien
que du 1"" octobre 1788 au 1". janvier
1791(86) et par l'dmigration des u riches
propri6taires D(8?).

Sur les 5 milliards 490 millions de matiO-
res import6es en 1715-1788, la fabrication
nouvelle en aurait absorb6 1 millia"rd
884 millions 614 mille livres. De ces nou-
velles matidres, 600 millions auraient dis-
paru d I'ext6rieur en 1789. Sur le restant,
pas moins de 1 milliard 268 millions
600 000 L auraient 6t6 transform6es en
argenterie :: au fl-thnte nto\-en de 2l mil-
lions pai'an alant ia R6r',,,lr.rti,-,n. slu'tout e
partir de piastres nell\'es t1 ,1itit. Eniir:
d'une part. lld nrillir,ns (t'. :. :-:.:t.(: l t'

et d'argent auraient ete c,,,nsact'is:.
divers objets par les orfdvres. artistes et
sp6culateurs et d'autre part la balance
des paiements accusait un solde n6gatif
de 278,3 millions. (d, sutbrel

(84) Le rapport Gaudin donnant 23 330 451 l. pour
les pidces frapp6es sous Ia R6voiution au lieu des
21.104.839 1. dans le rapport Loysel, nous avons
imput6 ici Ia diffdrence de 2.225.6121.
(85) Rapport Gaudin an IX.
(86) AN-D Vy25.
(87) Pas seulement mais toutes les personnes qui se
sentaient mal d I'aise dans < l'atmosphBre " r€volu-
tionnaire. Madame Vig6e-Lebrun, par exemple,
fuyant en Italie en 1792 se souvient dans ses m6moi-
res de n'avoir pu emporter que 80 louis. Ce n'6tait
pas faute de liquidit6s mais parce que son indigne
6poux accaparait tous ses honoraires de portraitiste
en renom. II s'agissait tout de m6me de 1 920 i., chif-
fre qui multipli6 par le nombre des 67 250 chefs de
famille 6migr6s connus, repr6sente d6jd prds de
130 millions l.
(88) La masse consid6rable d'argenterie avanc6e par
Arnould : 25 473 895 marcs ou 6 236 tonnes en
excluant de sa valeur ie prix de la fagon n'est pas
aberrante si 1'on estime e 100 000 les familles bour-
geoises, A 50 000 les eccl6siastiques possesseurs ou
utilisateurs d'objets personnels ou cultuels, a 1? 000
les familles nobles donnant pour chacun une moyenne
de 37,3 kg de piEces mont6es, couverts, bijoux, et
hroderies d'argent. Par contre, elle interroge sur le
peu de 96n€rosit6 des Frangais quand on sait que lors
de 1a Guerre de Sept Ans quand i1s furent invit6s en
1759-1760 i c6der partiellement i cr6dit leur vais-
selle aux hotels, le bilan atteint fin 1759 fut de
24 573 758 l. ; sans doute i peine 31 millions en 1?60,
soit 209 tonnes (Arch. de Ia Monnaie A319(2)) ; sur
leur m6fiance quand on sait que les < contributions
patriotiques , en pi6ces d'orfdvrerie furent surtout Ie
fait du roi ; sur leur habilet6 i la dissimulation quand
on sait que finalement r6quisitions et confiscations
n'atteignirent que 25 a 30 millions selon Cambon lui-
meme.
L'6valu:rtion du rapport Loysel (nov. 1726) de 30 i 40
millions l. pour 1'orfdvrerie et Ia bijouterie existante
nous parait en tout cas beaucoup trop faible.
D'aprds ie rapport Tarb6 du 6 f6r,rier 1792, environ
88 340 marcs, 21,62 tonnes d'une valeur de
4,.1 millons L d6duction faite des dorures, avaient 6t6
port6s aux Monnaies au 25 janvier 1792 (BN 8' L" 33
3D/18).
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Vom propose suivant
votre thdme de collection
ses listes personnalis6es.

Vous offre toutes les formules
adapt6es i vos besoins :

. vente amiable, d6p0t-vente,
. organisation de ventes

publiques,
. recherche de documentation,

. service mancoliste.

N'h6rit., pas e nous consulter
alant de Iirendre une ddcision.

\ otle collection Vaut bien
1e temps d'Lui conseil.

Pi'i;t,rt' qi rt11; t,,,ltes les
Er,,ti.Sa,s lc ltt

FEDER.lTIC-I}-
^\-t II,/*i 11-)TIQL-E
DE PROTE\-CE

PROMOTION MAI 1992

JOYAU
de toute collection

de Monnaies Frangaises

La piEce de 100 F or Napol6on lll
ou G6nie lll" R6publique est une
grosse d6pense qui m6rite d'Ctre
progamm6e.

Offrez-vous ce plaisir avec
notre formule

" NUMIS-EPARGNE ,
du 15 mai au 15 d6cembre 1992

Huit versements de 380 F vous
permettrons de l'acqu6rir " sp
douceur D et franco de port en
qualit6 TTB.

" Offre valable dans la limite
des stocks disponibles "

T6l. 94.27.21.52
B.P. 54 , 83952 LA GARDE CEDEX
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III. . SILENCE DOCUMENTAIRE
ET STATISTIQUE
DE LA FABRICATION
uutAr,r,Iqun coupr,p ru
EN 1790

LE SECRET BIEN cannE
DE LA CONYENTION
SUR LA FRAPPE DE LA FIN 1?92
A 1794. L'ESTIMATION VALABLE
A LAQUELLE NOUS SOMMES
PARVENU

Le ph6nomEne (assigrrat) a complete-
ment occult6 jusqu'A pr6sent la persis-
tance aprrls 1789 d'une importante fabri-
cation de monnaies comme Ia destination
exacte de celle-ci. Si bien que ledit ph6no-
mBne a mobilis6 une phalange assez four-
nie de chercheurs comme Caron(88),
MoriniComby{8e), Harris (e0), Qign6ux(e1),
Labrousse(e2), Lafaurie(e3), Muszlmski{sa),
bien que ses rdpercussions consid6rables
de tout ordre sur le cours des 6v6nements
aient 6t6 par contre n6glig6es depuis
Michelet qui n'en souffle mot jusqu'aux
Iivres seolaires qui traitent la question en
un paragraphe et au marxiste Albert
Soboul qui, dans son.Histo,ire d.e la Rhuo-
Lution frangai.se de quelque 700 pages
parue en 1962 n'en consacre que deux aux
assignats. D'autres encore comme F.
Furet et D. Richet dans leur Rdtsolution
frongaise (2" 6dition de 1973) ne leur
accordent qu'un paragraphe. Jacques
Ellul dans son ouvrage g6n6ral(es), tome
II, consacre certes 3 pages i la politique
mondtaire de la L6gislative et 2 pages et
demie aux finances de la Convention mais
il n'y est question presque exclusivement
que d'assignats. Le trds robespierriste
Albert Mathiez au chapitre 5 de sa Riuo-
lutian Fronqaise (1924\ ne dit mot sur
I'agiotage sur la monnaie m6tallique,
glisse trds rapidement sur le papier mon-
naie mais mentionne les gras b6n6fiees
r6alis6s grdce i lui par les munitionnaires
et trafiquants de tout poil, girondins bien
entendu, tels que I'abb6 d'Espagnac,
Jacob Benjamin, Cerfbeer, Lajard, Fabre
d'Eglantine... Parfois, en une ligne ou
deux est r5voqu6e la seule frappe aussi
folklorique que vaine de pidces de bronze
confectionn6es i partir des cloches des-
cendues de tous les clochers et beffrois du
pays, mais rien de plus.

Or les donn6es chiffr6es d6taill6es exis-
tent au moins pour les huit premiers mois
de 1790, et global,es pour les trois pre-
miers trimestres de 1790 et la p6riode de
1792 allant jusqu'au 1". septembre.

Ces donn6es 6taient parfois tr6s accessi-
bles puisqu'elles 6taient publi6es dans le
Moniteur onla Rqaue dns Arclutaes Pqde-
m,entuires comme c'est le cas du pr6cieux

rapport Tarb6 du 6 f6vrier 1792 pour
l'ann6e 1791. Nous sommes aussi le pre-
mier i avoir publi6 non seulement les chif-
fres d6taill6s par espdce de cette p6riode
cruciale mais environ 7 000 u entr6es " au
total en remontant jusqu'i Louis XIII(go).

Mais I partir du 1". septembre 1792 donc,
les chiffres de fabrication se font brutale-
ment rares et ne concernent plus gr-rdre
que 1es pidces en m6tal de cloche sans dis-
tinction d'espdces, sols et doubles sols et
encore moins de lieux de fabrication.
Seuls quelques rares d6pots d'Archives
d6partementales(e?) possddent encore des
6tats d6taill6s ; locaux pour 1792 et 1793,
presque totalement absents pour l'or et
l'argent.

Toutefois nous avons d6couvert au hasard
des correspondances reques par la Com-
mission des Monnaies et I'Agence mon6-
taire ou envoy6es par elles quelques chif-
fres iso16s dont nous citerons les plus
int6ressants aux chapitres IV et V.

Pire et signe d'un durcissement d'un
regime financitrrement aux abois, un
decret du 14 aout 1793 d6cide que d6sor-
mais la fabrication de la monnaie serait
couverte par la plus grande discr6tion et
qu'elle serait surveill6e par le Comit6 de
Salut public.

Enfin, le 4 frimaire an II (d6cret du
24 novembre 1793), la confusion et sans
doute la volont6 du secret furent i leur
comble car il n'existe quasiment aucune
statistique de frappe, en dehors des regis-
tres de la Commission des Monnaies d6jn
cit6s, la date chr6tienne 6tant par ailleurs
supprim6e sur les monnaies rendant diffi-
cile une 6valuation de ce qui fut 6mis
entre d6cembre 1793 et d6but 1794.

(88) Pierre Caron: TabLeau d,e dipriciation d,u
p apier -monnaie (L909).
(89) Jean Morini-Comby : Les Assignats. Rduolution
et inJlation (7926).
(90) S.E. Hanis : ?lie Assignats (1930).
(91) C.J. Gignoux : La planche d. assignats (1g33).
(92) Ernest Labrousse : La po\itique Jinancidre et
iconomique de l'AssembLie co;tstituAd ; 0946).
(93) Jean Lafaurie : Les assignats et Les papiers-
monnaies 6ruis par I'Etat au XVIil" si.itcle (1981).
(94) Maurice Muszynski : Les assignats dc la Rduolu-
tion frangaise (1981).
(95) J. Ellul : Histoire d,es institutions depuis (797t).
(96) V. Gadoury et F. Droulers : Monnai,es royal*s
frangaises 1610-1792 (Monte.Carlo 19?8), ouvlage
amend6, corrig6 et compl6t6 par nous exclusivement
avec le Ripertoire q4niral dps monnates dz LouisXIII d Louis X71 (Paris 1987). Par ailleurs nous
avons remis i V. Gadoury pour ses diff6rentes edi-
tions de ses < Monnai,es frangaises d.rpuis -l 289 ", des
chiffres et des estimations pour Ia p€riode r6volution-
naire que nous r6visons partiellement dans la pr6-
sente 6tude.
(97) La Rochelle, Lille (a travers E. Yan Hende).
Lyon, Montpellier. Perpignan. Rouen, Toulouse aux.
quels se rajoutent les archives des rrds p€u coun'ns
ateliers provisoires d'Arras, de Besanqon. Ciernc:::-
Ferrand. Dijon. Roanne. Saumu et Sr4ner r"::: -a
seule fabrication en meta.l de c.c"cl-.e. de 1;9: i ::t.!
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Probablement fallait-il 6tre numismate
pour s'6tonner de telles lacunes et nous
nous y sommes en tout cas heurt6, et on
verra plus loin d quel point, lors de nos
recherches men6es dans ce sens depuis
15 ans.

Le 26 pluvidse an II (14 f6vrier 1794)
parut donc le d6cret assez sensationnel
proscrivant en fait la monnaie m6tallique
et supprimant tous les ateliers de pro-
vince(e8) (celui de Paris ne fonctionnant
pratiquement plus depuis fin 1793)too). Ce
d6cret ne semble guOre avoir retenu
l'attention des historiens mais il en
rdsulta qu'i partir d'avril 1794 pas une
pidce ne fut frapp6e en France pendant
un an et quatre mois, interruption incon-
nue de temps immemoriauxltool. l,a.

reprise de la fabrication mondtaire ne
sera d6cid6e par le Directoire, en effet,
que le 28 thermidor an III (15 ao0t 1795)
grdce d l'6norme stock de lingots d'argent
et d'argenterie accumul6 i la Monnaie
sous Ia Terreur provenant de confisca-
tions op6r6es dans toute 1u p""11ss(101) et
grdce aux pillages de l'arm6e en Belgique,
alors que le num6raire domestique se ter-
rait encore dans ses cachettes.

Quoi qu'il en soit, nous avons cherch6 en
vain des renseignements pr6cis aussi bien
chez les auteurs ( classiques r par ailleurs
excellents comme Qeslss(1o2), Bloeh(103),
l\{31i6n(104), l16sSsh(r0s), Labrousse(106)
que chez les tout d fait contemporains
comme J. Bosher(roz), G. Thuillisl(108),
M. Brugidre(t0e), Florin [f[a]ien(rro),
J. ful6rd1rrtl, sfs.

Seul le brillant universitaire Michel Mori-
neau s'est attaqu6 assez r6cemment en
1989(112) aux statistiques de fabrication et
d leur interpr6tation mais cibl6es sur la
p6riode de l'Ancien R6gime notamment
d'aprds nos travaux publi6s alors.

Les reconstitutions chiffr6es que nous
produisons ci-aprds sont tir6es d'archives
quasiment inconnues i ce jour et de rap-
ports imprim6s souvent post6rieurs,
grandement m6connus.

ParallElement, il est int6ressant de don-
ner en comparaison les chiffres de frappe,
leur valeur r6elle de change en papier, le
solde net estim6 des Emissions d'assi-
gnats en fin d'ann6e, comme la valeur
r6elle du stock mon6taire.

LES CHIFFRES DE FABRICATION : YALEUR EN LIVRES

OR ARGENT
CUIVRE

ET },IETAL
DE CLOCHE

TOTAL SOURCES RESUMEES

1 790(113)

1791

7792(115)

1709

7794

13 221 000 (est.)

3 499 670

5 092 416 (e)

3 282 240 (e)

Pas de frappe

65 608 000 (e)

33 422 140

35 476 603 (e)

9 319 800 (e)

1 195 826

120 000 (e)

-i 119 410

17 613 004 (s){tt0)

4 834 586(117)

400 000 (e)ttts)

78 949 000 (e)

41 077 520

58 075 663 (e)

17 5a2 338 (e)

1 595 826 (e)

B.N. ms fr. 7776 et div. Arch. d6par-
tementales ; AM ms B 164-165.

Rapport Tarb6(114) du 6 f6v. 1792
(Arch. Parlement., t. 38 p. 203-206)
rectifi6 par le compte-rendu fait au
Corps l6gislatif par la Commission
g6n6rale des Monnaies, 6 juil. 1792
(B.H. de la Ville de Paris 952 962).

Pour l'or et l'argent, calcul6 d'aprds
le compte-rendu au Corps l6gislatif
du 6 juil. 1792 (8.N. Le 33-3 D/18 et le
m6moire Clavi6re devant la Convention
du 5 oct. 1792 (Recueil discours B.N. 8'
r 38.1-43).

Calcul6 d'apr6s le rapport Destournelles
des 21 et 30 mars 1794, du rapport Loy-
sel du 19 nov. 1796 et du rapport Gaudin
de l'an IX...

Calcul6 par d6duction des chiffres pr6-
c6dents avec l'aide de l'6tat publi6 dans.
\e Moni,teur du 20 mai 1797.

TOTAUX 25 095 326 (e) 145 022 669 (e) 26 317 000 (e) - 198 127 987 (e)

* Dont 19 232 5,BI en m.d.c. d'aprds B. Coliin au Colloque du Bicentenaire (1989). "Monnaie r6volutionnaire et m6tal de cloche", p. 207.

VALEUR COMPAREP NNS PUISSIONS DE MONNAIE.METAL ET DE MONNAIE.PAPIER
(en livres)

X{ETAL OR.ARGENT
(en rniJlions)

vALEUR(11e)
EN ASSIGNATS
(en fin d'ann6e)

SURCOTE
DU N,IETAL

ASSIGNATS
EN CIRCLTLATJON(T20)

VALEUR
EN ASSIGNATS

DU STOCK NIONETAIRE-

1790

1791

t792

1 793

1794

78,80 (e)

36,90

40,57

12,60

7,72

85.70

54,20

61,20

21,40

D, O.J

+ 8,75 Vo

+ 46,87 Vo

+ 58,30 %

+ 93,75 Vo

+400,28 Vo

1,2 milliard

1,4 milliard

,1 milliards

7 miiliards

10 milliards

2,77 milliards

2,41 milliards

2,80 milliards

2,90 milliards

7 milliards

* Estim6 par nous iL une valeur originelle de 2,55 miiliards en 1790 ; 1,30 en 1791 ; 1,82 enl792 ;1,5 en 1793 ; 1,4 en 1794 d'aprds les flux connus de rentr6e et de sortie de m6tal
(voir lableau L). On trouve ici que Ie " taux de couverture , s'est particulidrement d6grad6 en 1793.

28



Comme on le voit, Ia part du num6raire
restait toujours marginale alors que le
stock de pidces royales que l'on peut esti
mer it"2 milliards de l. compte tenu de leur
exportation (avec les 6migr6s ou pour
achats de n6cessite) restait consid6rable
et se revalorisait au fur et i mesure de la
d6pr6ciation de l'assignat. Cependant
cette frappe, poursuivie au type royal
jusqu'i l'et6 1972G21) en partie simultan6-
ment au type constitutionnel, de l'6t6
1791 jusqu'i l'6te 1793il24 et ensuite au
type rdpublicain 6tait vitale pour pouvoir
proc6der i des importations d'armes, de
fournitures et de subsistances et aussi
payer l'arm6e. Si bien qu'aucun civil en
France en dehors des munitionnaires, des
orf0vres, des changeurs... et de certains
membres du gouvernement n'eut jamais
entre les mains les piOces d'or et d'argent
de cette p6riode. Il est r6v6lateur juste-
ment qu'aucun tr6sor cach6 pendant la
R6volution, d notre connaissance n'ait
recel6, hormis un de louis d'or, plus que
quelques pidces royales aux mill6simes
1791 et 1792 ou de monnaies constitution-
nelles et r6publicaines (d'avant le Direc-
toire) hormis le tr6sor de Cravant-les-
Coteaux (Indre-et-Loire - 1966) de notam-
ment sols et doubles sols de 1789-7794 et
r6cemment, en Belgique, un gros tr6sor
de 600 6cus constitutionnels et r6publi
cains faisant suite d de petites ddcouver-
tes peu fr6quentes et deux trouvailles de
30 et 15 sqls(1za).

Or ces pidces sont actuellement commu-
nes, except6 les royales de 1792 et les
r6publicaines sans date, en tout cas survi-
vent en proportion avec leur frappe origi-
nelle et ont d0 nous parvenir de 1'6tran-
ger d travers les patrimoines familiau-x.

Il est significatif 6galement qu'aucun des
grands discours de nature financidre et
mon6taire par ailleurs tout i fait remar-
quables, prononc6s devant la Consti-
tuante ou 1a Convention, qui s'6tendent d
loisir sur la question des assignats au
point d'avoir suscit6 la < d6sinforrnation ,
de nos historiens, ne disent un seul mot de
la frappe du num6raire qui se poursuivait
pourtant i bonne cadence: ainsi celui
d'Anson le 9 ai'ril 1790, celui de Mirabeau
Le27 aoit 1790. de Dupont de Nemours le
11 septembre 1790, de Talleyrand le 18
septembre suir-ant. de Dupont de
Nemours de nour-eau le 25 septembre, de
Boislandri- en f6r-r'ier 1792. etc.

Certains des constats,le ce dernier.
extremement lucides qui n,,;i -r.:vl.r.;enI
ici. sont cependala norer :

- Il faut mettre un terme d l'avili,rsentent
acc6l6r6 des assignats d peine que la ruine
de la France ne soit " consomm6e par Ia
sortie totale de son or et de son argent ir.

- < Il est trOs probable que la circulation
entidre du royaume se faisait avec 1 200
millions r.

- Maintenant l'argent a disparu ; i1 a 6t6
totalement remplac6 par les assignats ;

leur masse circulante est de
1 400 millions, (...). < Cependant il est
facile de concevoir que le papier,
n'6prouvit-i1 aucune perte, circule avec
bien plus de rapidit6 que l'argent; la dif-
f6rence est calcul6e au double. Ainsi les
1 200 e 1 400 millions de num6raire effec-
tif eussent 6t6 su-ffisamment remplac6s
par 700 d 800 millions de papier toujours
dans la supposition que ce papier n'aurait
subi aucune perte... >

- u Le discr6dit des assignats n'est pas
moins on6reux au Trdsor public ; forc6 de
payer en 6cus 1a solde des troupes et
beaucoup d'approvisionnements, il faut
qu'il les achdte d6jn plus de 60 70. "
- u Tous les changes sont baiss6s beau-
coup plus que les assignats; et le papier
sur la France est tellement discr6dit6
que, dans quelques pays, on n'en veut pius
d aucun prix. Nous sommes donc r6duits d
payer aux 6trangers en 6cus tout ce que
nous leur achetons. ,
Passant en revue les produits d'importa-
tion ob1ig6s, Boislandry remarque : . tou-
ie-i ces matieres premidres forment un
,-,i,:ei ,,i in.ir,ortation annuelle de 150 d 200
n'Li]lli,ns. Si ,a France ne les achetait pas,
il faudrait qu e1,e rerLongdt aussi i une
exportatir:,n ln,n]ense de marchandises
manufacttilee s avec ces m6mes
matidres ,...

(98) Neuf seulement sur dix-sept battaient encore
monnaie au 1". trimestre 1794 (dont 4 seulement de
l'argent et aucun de l'or) : Lille, Limoges, Marseilie,
Metz, Montpellier, Orl6ans, Pau, Rouen, Strasbourg.
Encore ieur activit6 6tait-elle artificiellement soute-
nue depuis la Convention par des exp6ditions admi-
nistratives de m6tal d6cid6es 2L Paris : c'est ainsi que
du 11 au 24 octobre 1792 fwent exp6di6s i Orl6ans
49 996 marcs de piastres et de lingots en barils de
900 a 9 500 marcs chacun : que du 12 au 24 ocrobrc
1792 50002 marcs furent pareillement expedi6s a
Rouen (BN ms fr 7780 fol.10-72\.
(99) Mise d part Ia frappe quelque peu excentrique de
janvier i mars 1794, d'une petite quantite de 5 d6ci-
mes de bronze (premi6re monnaie franqaise relevant
du systdme d6cimal, 1e dollar I'ayant pr6c6d6e) d6di6s
d Ia. R6g6n6ration franqaise " illustr6e i I'avers par
une u fontaine d'Isis ".Il faut rappeler que Ia Monnaie de Paris 6tait en ch6-
mage depuis que le 19 novembre 1793, le Comit6 de
Salut public avait ordonn6 I'arrestation de son direc-
teur Roettiers de Montaleau, de son caissier. de son
premier commis ainsi que de Combret expert de la
Commission des Monnaies.
(100) Un pr6c6dent partiel avait eu cependant lieu
sous Law du I I mars au l'".iuin I 720 quand. afin de
faciliter le cours force des billets de banque. furent
interdites la frappe et la d6tention de pidces d'or, et
d'argent au-dessus des petites divisionnaires. Enfin,
cas unique dans I'histoire, on sait que Ie r6gime
Khmer rouge, de 1975 i 1978, abolit compldtement
i'usage de la monnaie sous peine de mort.
(101) AM ms 109, 11 B ; ms fol. 167.
(102) Henri Costes : Ies Instituti,ons monitaires de
Lo. Fronce ar-ant et depuis 7 ZS9 (1885).

(105) Fr6d6ric Braesch : Finanr:es et monnaies r€.ao-
luti,onrLair e s, op. ctl.
(106) E. Labrousse, op. cit en note.
(107) John Bosher : French Finances 1ff0-17gs :
From Bus,iness to Bureaucrucu (1970).
(108) Guy Thuillier : La monno.ie en France, op. cil.
(l09tMichel Bruguidre : Profiteurs pt gqtionn0;ps.
op. crr.

(110) Florin Aftalion : L'\cctnomie d.e la RhoLuti.on
franqaise (1987).
(111) Jean Tulard : dictionnaire cit.
(l'1.2) Michel Morineau : Les fys pppt rtnnito ; reifrr n-
qoises de l7/6 o l?eJ : Prpnii rps cons{dirotions in
Etudes d'histoire monEtaire XII-XIX par John Day.
PUF - Lille 1984.
(1 13) Les chiffres des huit seuls pr.emiers mois 6tant
tous connus. nous a\ ons pu cependant reconstituer la
fabrication.des quarre mois manquants de presque
tous Ies ateli:rs pour l'or, un peu mbins pour liargent,
grace e des PV de iugements posterieurs de la eom-
mission.des-\4onnaies (AM ms l6l)el nous avangons
une estimation par projection pour 2 des 'l 7 areiiers
pour lesquels le chiffre de l ann6e entiire n est pas
connu (les d€tails seront donn6s dans le tome iII en
p16paration de notre Encyclop6die Pratique
d Histoire. numismatique et monetaire). La naige
d erreur ttnale se sll ue autour de 2 ro seulement.
(11a) Le ministre n'avait sans doute regu ) cause de
certains retards provinciaux, que des chiffres provi
soires qui 6taient pour I'or de 3 495 163 l. et I'drgent
de 32 183 080 1.

(115) Les chiffres 6tant connus jusqu'au 1". septem-
bre seulement, nous tirons une estimation-pour
i'ann6e entidre, en nous aidant des donn6es comnlE-
tes de certains ateliers. La marge d'erreur ne deviait
pas d6passer 10 %.
(116) Cuivre et m.d.c. 1792 : chiffre obtenu par extra-
polation du rappori Tarb6 arr€t6 au 26 mars l7g?

(moyenne hebdomadaire 406.180 I). du chiffre
Drpr6- 15.732.705 I pour 1?91 - 1". sept. 1792 et
soustraction des autres chiffres globau connus.
(117) Cuivre et m.d.c. 1793 : chiffre trds proche de la
r6a1it6 puisque d'aprds la lettre Destournelles du
16 janvier 1794 (publi6e dans le Moniteur du 21 jan-
vier), la fabrication du 1.. janvier 1793 au 9 jani-ier
1794 fut de 4.855.394 l.
(118) Cuivre et m.d.c. 1794 : estimation trds proche
de la r6alit6 obtenue par soustraction du chiffri quasi
exact de 1793 du total 1793 - 30 mars 1794 de I'6tat
Destournelles pr6sent6 i la Convention le 9 avril
1794. soiL 271.709 1.. augmentd d'une estimation rai-
sonnable de la frappe au ralenti qui s'est poursuivie
m6me jusqu'en mai d, Besangon et Dijon.
(119) Calcul6e d'aprds Ia fort instructive brochure
d'un financier contemporain, Antoine Bailland,
" Tab\eau complet de la aaleur des assignats, des res-
criptions et d,es mand,ats,, 1796, aveC les cotations
d'Amsterdam, Blle et Hambourg. Les tableaux de
P. Caron, op. cit., sont valables pour Paris seule-
ment, la d6pr6ciation 6tant plus-grande pris des
frontidres et i l'6tranger.
(120) Aucun auteur n'6tant d'accord sur Ie montant i
retenir, nous avangons notre propre estimation.
(121) Donc aprds la fuite de Varennes et Ia d6ch€ance
du Roi (21 septembre 1792) et au grand dam de d6pu-
tes -d'ultra-gauche qui fustigdrent cette frappe i
l'ef-figie " d'un tyran parjure ei sanguinaire au d6uble
embldme de la tvrannie f6odale ".
(122) Jusqu'en f6vrier a Paris et mars ou au-deli en
province, donc toujours au portrait de Louis X\-I
alors que le Roi avait 6td ex6fut6 le 2l janrier. susci-
tant les protestations du dFput6 Renouard par exem-
ple. s'indignant que Clavi'dre ait 101616 encore le
26 janvier i Paris la frappe de louis " i l'effigie du
tyran r.
(123) Voir notre ., Irlsar.r j, pr,7in4i;-: r,:,tq.t.. ..
op. cit. en nole de prdsentarion.

(103) Camille Bioch
monnaie (op. cit.).
(104) Marcel Marion
France, op. cit.

La rtonnaie et le papier-

H'tstoire financiire de la



. On vend 1es sous, 1a petite monnaie, 1es

6cus et l'or ; on vend encore les assignats
de 5 liv., et ceux de 50 jusqu'd 100 liv. '..'
Boislandry pas plus que 1es autres inter-
venants ne mentionne donc 1'appoint tout
de m6me non n6gligeable de la frappe
courante de num6raire qui doit etre consi-

tleree pour cette epuque (omme monnaic
r6serv6e d 1'exportation au d6triment de

la monnaie de second ordre qu'6tait l'assi-
gnat.

AprOs le rapport Tarb6 et surtout 1e

m6moire Clavi0re d'octobre 1792, les

6tats hebdomadair:es sont de plus en plus

sporadiques pour ce qui est de leur publi-

cation effective et disparaissent tout it

fait aprds d l'automne 1793.

D6tai1 qui ne manque pas de surprendre,
\a Contnrissiott des assigncr,ts et des mon'
rales, coiff6e pour 1es monnaies par la 5"

division du ministdre des Contributions et

par la 8" pour 1es assignats, regroup6s alt

sein de 1a 4" division de la Conlmissioti iies

Revenus nationaux i partir d'avril 1791

ne serrrble avoir jamais pubiie les rapports
manuscrits qu'elle ren'iettait au ministdre
ou d son rapporteur, alors tlue dans le

X[oniterLr, il est express6ment indiqu6 que

lesdits rapports parce que trop longs sans

doute pour y 6tre publi6s sont rendus i la

Commission pour publication. Le minis-

tOre lui-m€me ne semble avoir publi6
aucune donn6e statistique d moins
qu'el1es n'aient disparu sur ordre'..

De toute maniCre, comme on l'a vu Plus
haut le silence le plus L,paque est n'aitt-

tenu d partir du 1"' septembre 1792 sur la

frappe de l'or et de l'argent..., Si ce ne fut
pas le cas d 1'6poque une quantit6 d'archi-
ves inestimables ont br0l6 en mai 1871

dans f incendie du ministEre des finances,

de la Cour des ComPtes et du d6Pot

d'archives de 1a Seine. Puis ont eu lieu d la

Monnaie les destructions administratives
de dossiers jug6s trop encombrants' Les

recorrstitutions que nous avons pu faire
l'ont 6t6 d partir de procds-verbar.rx ponc-

tuels de 1a Commission des Nlonnaies puis

de 1'Agence Mon6taire, d'agr6gats post6-

rieurs et d'interpr6tations sta.tistiques

des 6cus d'argent survivants. 
(d. suit:re)
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IV. . L'HISTOIRE
QUASI INCONNUE

DES ATELIERS PROYISOIRES
DE LA NBVOT,UTION

Il est un fait que l'existence m6me des
ateliers provisoires a 6t6 jusqu'i une date
r6cente, ignor6e, voire mise en doute(1).
Parmi les auteurs d'ouvrages de r6f'6ren-
ces et de catalogues, l'anc6tre Millin de
1806, les fameux Hennin de 1826, Hoff-
mann de 1878, Dewamin de 1893, Ciani
de 1926 et 1931 et Guilloteau de 1942 n'en
soufflent mot. Le non moins fameux
Mazard de 1965 donne enfin une liste
sommaire (p. 27) de 5 ateliers provisoires,
avec une disposition de points tout aussi
sommaire.

J. de Mey et B. Poindessault, dans 1a pre-
miOre 6dition de leur " Rdpertoire de La

li ttmismatique fr anqai,se contem,p or a'ine >

(1971) et encore dans la troisidme et der-
nidre (1976), faisant commencer leur
ouvrage aux t},'pes r6p rbliauit ., .on,
extr6mement discrets et ne citent en note
que 1'atelier d'Arras ar.ec le W point6.

V. Gadoury, dans sa seconde 6dition de
1975, ne cite encore que trds peu de pid-
ces d lettre point6e. Puis, au fur et d
mesure de ce qu'i1 a observ6 et de ce qui
lui a 6t6 communiqu6, la iiste en devient
plus compldte, surtout d partir de 1983
quand il publie le u Tableau g6n6ral des
ateliers provisoires > pr6c6d6 d'une
notice historique que nous lui avions
remise, mais ne jugeait toujours pas bon
en 1991 de leur accorder des < entr6es,
et des cotations distinctes. Alain Brandon
en 1989, recoupe ces renseignements,
signalant quelques u points , suppl6men-
taires ou, au contraire, en omettant par
rapport au Gadoury.

Enfin, dans son catalogue de la m6me
ann6e, J. Duplessy (p.326) indique 1es

5 ateiiers temporaires originels seule-
ment sans explications, avec 1a mention
u monnaie en m6ta1 de cloche ,, qui pour-
rait laisser penser que les autres ateliers
n'en frappdrent pas et que lesdits ateliers
temporaires ne frappdrent pas de cuivre.

Nous proposons donc aux lecteurs de
faire le point de tous les 616ments m6con-
nus, int6ressants et in6dits, que nous
avons pu recueillir, principalement dans
les archives de Ia Commission des
Monna'ies (179I-1794) et de l'Agence
mondtaire (1794-1795) d la Monnaie de
Paris.

Les d6crets des 24-26 juin 1791 concer-
nant les cloches des seules 6glises suppri-
m6es de Paris, et du 18 juillet 1791 d6ja,
avaient prescrit une fabrication en m6tal
de cloche('), afin de compl6ter pour la
petite monnaie, 1'6mission des assignats.

Le decret i..::'. :. ..: ,rs aYait compl6t6s
en stipu:ar,: ;-r= . -..,.itJt des nouvelles
pidces au :1 l : : l-::.:.i:.'rnnel pr6vu. par
la loi du 11 jar.-,.c1' l,.'- nrais non encore
appliqu6e, de,,-a-: sr r :-.l,,rser de 50 7o de

cuivre pur et de 5, - le m6tal de cloche.
Duvivier conserr':..: .i. iralure des pidces
de 12 deniers pren,lat:: ,-iue le nouveau
graveur Dupre en r,lace depuis le
27 jui11et, devait se chalger de celle des 3,
6 et 24 deniers.

Le 26 aoit, il 6tait d6crete Ia saisie des
vases et ustensiles de cuivre et de bronze
des 6tablissements religier-ix supprim6s.

Devant u l'urgence ,, et.r fait par suite non
seulement de la th6saurisation des petites
pidces d'argent comme des grandes, mais
6galement dela spdculation stLr Les piAces

de cu'iure royales revendues au prix fort
aux h6tels de monnaies qui devaient satis-
faire au nouvel alliage, entrainant par ld
m€me la rar6faction desdites pidces, un
important d6cret 6tait pris les 26-29 jan-
vier 1792.

Il 6tait cr66 cinq ateliers temporaires ins-
tall6s i Besanqon, Clermont-Femand,
Arras, Dijon et Saumur, devant travail-
ler avec des moutons (presses primitives),
ot les pidces fabriqu6es en m6tal de clo-
che < receuront sans ddplacement,
l'emryreinte monitaire au coin dns nouael-
Les em.pre'intes >, et oI serait appos6 le dzy'

firmt de Ia Monnaie la plus proche. Or,
dans un d6cret du 21 novembre 1791 du
ministre des Contributions Tarb6, il
n'6tait question que de fabriques de flans
confi6es, n Dijon par exemple, aux entre-
preneurs priv6s Lavirotte et Durand. La
voie 6tait ainsi largement ouverte en
matiEre de cr6ation mon6taire, d Ia priva-
tisation d'une pr6rogative de l'Etat, d6jd
initi6e i Paris par le bail, adjug6 le
14 novembre aux entrepreneurs Daumy
frdres, pour Ia fabrication de JTons au cou-
vent des Barnabites.
A l'origine, Ia Constituante, bien que les
Etats g6n6raux en aient d6lib6r6 pour la
premiEre fois Ie 29 ao0t 1790 et si I'on en
juge par son d6cret du 11 janvier 1791,
n'avait pas envisag6 une utilisation
directe de m6tal de cloche pour en faire de

Ia monnaie(3). II n'6tait alors question que

de le vendre aux enchdres, afin de pouvoir
financer pr6cis6ment une frappe accrue
de cuivre pur (art. 13).

(1) J. B6ranger notamment ne se rend i l'6vidence
qu'en 1916 mais conteste encore qu'un point prds de
la lettre d'atelier r6gulier le plus proche les distin-
guent de ceux-ci (P.V. de Ia Soci6t6 Frangaise de
Numismatique 19 16 CX-CXXIII).
(2) Compos6 en moyenne de 5/6 de cuivre et de 1/6
d'6tain m6l6 d'un peu d'antimoine. Les pidces
devaient dtre coul,4es i raison de 24 pidces de 1 sou
par livre (soit 10,2 g par unitd), proc6d6 trds dange-
reux i cause des contrefacteurs qui fut trds rapide-
ment abandonn6.
(3) EIle ne sera 6tendue formeliement i la province
que le 28 juillet 1791.
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C'est la fonderie de Romilly principale-
ment qui alimentait non seulement Paris
et Orl6ans mais Saumur, Clermont-
Ferrand et Dijon en m6tal import6. Mal-
gt6 les observations de l'Administration,
ce m6tal 6tait factur6 14 s. 6 d. le marc
alors que le tarif de l'Etat 6tait de 12 s.
6 d...

La loi du 22 avrtl 1792 autorise I'adjonc-
tion de 1/6 seulement de cuiwe au m6tal
de cloche, quand on s'apergut un peu tard
que le r6sultat 6tait meilleur ainsi et bien
moins co0teux ! Du m€me coup, I'insis-
tance v6h6mente de Souton, directeur de
la Monnaie de Pau, i proposer un proc6d6
< secret > suivant lequel il aurait suffi
l'adjonction d'un quart de cuiwe devenait
sans objet...(11).

Il 6tait dgalement accord6 alu< commu-
nes, le paiemtint des 2/3 du poids de leurs
cloches en monnaie de bronze i raison de
40 sols la liwe poids. Pour les stimuler,
les contr6lews mon6taires des ateliers
temporaires se voyaient accorder
3 deniers par marc monnayd (soit une
prime de 7,25 Vo).

Enfin, la loi des 6-8 juillet 1792 institue
une nouvelle distribution de la monnaie
en m6tal de cloche pour certains d6parte-
ments, compte tenu de I'existence des
ateliers provisoires.

D'autre part, elle met i Ia disposition du
ministre 50 7o de la fabrication en m6tal
de cloche. Paradoxalement, ce furent les
ateliers temporaires qui r6ussirent ir se

maintenir le plus tardivement aprds le
d€cret de fermeture g6n6rale du 26 plu-
viOse an II (14 f6vrier 7794): jusqu'au
17 mai d Besangon, au 28 mai d Roanne.

Le montant de la fabrication totale n'est
pas connu mais il dut atteindre environ
deux millions de l. en m6tal de cloche sur
les 19,2 millions des 23 ateliers.

(11) A.D. de Seine-Maritime L 2440 fol. 68 ; A.N.
D VIII/64-81 et nombreux imprim6s officiels.

A . LES ATELIERS
TEMPORAIRES OFFICIELS
1) ARRAS
Un nombre consid6rable d'ouvriers - 200
i1250 - travaillaient chez I'entrepreneur
Bertha puis Aulart d partir du 11 septem-
bre 1792, enfin Ansart au d6but 1793
comme < pr6pos6 i la recette de I'atelier
mon6taire d'Ar.urr,',. Une telle main
d'euvre impliquait un trOs bas prix
d'achat du m6tal (4 i 5 sols le mare qui
pouvait en produire 27 e,22). Un 6tat
mentionne le d6but de la fabrication au 6

mai 1792 avec un poids fabriqu6 attei
gaant 363 900 marcs au 10 ao0t(2).

Le cuivre pour l'alliage provenait de la
fonderie de Romilly. Dans une correspon-
dance adress6e il Aulart le 30 octobre

1792,la Commission critiqua Ie d6chet de
28 % qu'il pr6tendait subir sur le cuivre
du P6rou alors qu'il 6tait de 16 % seule-
ment i Romillflsr. Un d6compte plus pr6-
cis mais commengant le 10 mai et finis-
sant le 31 avril 1793, donne 409 500
marcs en piEces de 2 sols et 36 500 seule-
ment en sols formant un total de 446 100
marcs et une valeur de 454 111 livrestat. il
en r6sulte (officiellement) un recours rai
sonnable de 1,79 Vo i" la tol6rance de
poids.
La frappe aurait donc atteint pendant la
p6riode indiqu6e, exactement 4 102 300
piEces de 2 sols et 733 320 pidces de 1 sol.
En mars 1793,la cadence mensuelle sera
encore de 50 000 l. environ(5).
L'activit6 va d6croitre sensiblement car
d6s juillet, Ie contrOleur 6crit i la Com-
mission que Ie monnayage va cesser le 20
par u disette de flans >(6).

A cette m€me 6poque l'atelier qui avait
regu tardivement les poingons du nouveau
type (r6publicain), n'avait effectg6 sa pre-
midre d6livrance de sols d la ba,\nce que
le 6 juillet. Celle des deux sols commenga
vers Ia fin du mois(o.
Mais d'aprds une correspondance adres-
s6e d Ia Commission des Monnaies, la
fabrication s'est poursuivie jusqu'au
30 novembre 1793 sans autres prdcisions,
celle-ci n'6tant pas consign6e sur le regis-
tre.
Cas rare, un graveur local Bourg-Guyot
est en place le 22 mai 1793 qui, h6las pour
la numismatique, ne semble pas avoir
appos6 de diff6rent.
Pierre Marie Joseph Vanderveken
nomm6 le 12 novembrc 1792$\, contrOleur
mon6taire. En f6vrier 1793 d6je, Bernier
il Paris lui sous-traitait certains travaux(e)

La fonderie adjacente 6tait dirig6e par
Goria puis en septembre 1792 par Aulard
6galement.

Marques observr6es
a

2 sols 1792 Y,W.
1793 W (type constitutionnel) 2 sols.

a
Sol 1792 .W W. W Y

a
Sol 1793 W. W et W (type i la balance).

(1) AM ms 108.

12) AD du Pas-de-Calais L.122.
(3) AM ms 107.

(4) AM ms B 161 ; 164 ; 165.
(5) AM ms 108.
(6) AM ms 108.

(7) AM ms 109.

(8) AM ms 107. 109 et 172.
(9) AM ms 108.

2) BESANQON

La fabrication commence le 15 avril 1792
rue des Grands Chantiers n sous la double
lettre BB ". Au 12 octobre 1793, elle

cessa faute de cuivre rouge et avait
atteint 13 648 503 pidces, doubles sols et
sols confondus sous l'entrepreneur
Dubois remplac6 le 8 mai 1792 par Jean-
Georges Faivre, remplac6 ir son tour par
son frdre Denis Faivre en juillet 1793.

Un 6tat indique une valeur frapp6e de
46 151 l. 10 s. au 28 septembre 1793. Il
s'agit sans doute du type i la t€te de
Louis XVI dont l'6mission 6quivaut au
chiffre assez modeste de 923 030 sols. Au
6 octobre 1793, frgurait en stock 4 220
marcs de m6tal de cloche seulement con-
tre 399 224 marcs de cuiwe rouge de
Hongrie et 1 400 marcs de cuivre rouge et
jaune en vaissslls{t).

Une lettre du contrOleur (nomm6 seule-
ment le 12 novembre 1792 bien qu'ayant
pr€t6 serment le 30 awilpr, Aubin Violet,
lui-m€me ancien commissaire adjoint de
Metz, en date du 3 juillet 1793, nous
apprend en effet qu'il laissait continuer la
frappe des 2 sols i I'ancien type (constitu-
tionnel) faute de nouveaux carr6s. Il ne
tenait aucun compte par cons6quent de la
lettre de la Commission du 4 juin qui lui
en faisait le reproche bien qu'il ait pris
connaissance de la loi d€terminant le nou-
veau tJpe(8). La frappe au type r6publi-
cain sans millEsime s'est poursuivie
ensuite particulidrement tard, jusqu'au
28 flor6al an II (17 mai 1794), battant
tous les records des autres ateliers r6gu-
liers ou temporairesta). Malheureusement,
l'entrepreneur ayant le plus souvent ozais
d'accoster un ou des points au diff6rent
BB de sa production, il est impossible de
distinguer la fabrication de cette pdriode
(comme de la p€riode ant6rieure) des
6missions de Strasbourg elles aussi trOs
tardives. En effet nous ne connaissons i
ce jour qu'un seul sp6cimen de sol i la
balance, de 1793, portant un .BB point6,
ddcouvert dans le tr6sor de Cravant-les-
Coteaux (Indre-et-Loire) en 19666).

De m6me, il semble, important d6tail a
vdrifier, que les piBces frapp6es a Besan-
gon portent toujours les diff6rents du
directeur, rtn c@u,r, et du graveur, une
molette, de Strasbourg.
Les documents indiquent une fabrication
de 2 sols et de sols au type constitutionnel
et de piOces i la d6nomination indiff6ren-
ci6e (assez peu semble-t-il) au type r6pu-
blicain d'aprds une date de frappe termi-
nus - 27 frimaire (17 d6cembre) - et de
piEces i la d6nomination non pr6cjs6e au
type sans mill6sime d'aprds les diff6ren-
tes dates d'6tats: 6 vent6se (24 f6vrier

(1) AM ms B 164.
(2) AM ms B 172.
(3) AM ms 108, 109 et ms B 161.

(4) AM ms B 165.
(5) Mais dont l'inventaire n'a 6t6 publi6 qu'en 1989
par Jean Duplessy dans u Tr6sors mon6taires ".
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Mais, entre-temps, le meme d6bat pas-

sionn6 qui avait vu la victoire des parti
sans de l'assignat, avait d6bouch6 sur
celie des tenants de 1a monnaie en m6ta1

de cloche(a), tout autant satisfaits par
l'obstacle ainsi oppos6 i la pratique de 1a

"superstition" que par une ressource pro-
videntielle abondante et, croyaient-ils,
bon march6.

Dans cette perspective, une circulaire du
25 novembre 1791 avait invit6 les direc-
teurs d hdter le recensement des cloches
et leur transport dans les h6tels de mon-
naies(5).

Enfin, le d6cret des 14-22 avrll 1792 pris
par le nouveau ministre Clavidre, marqua
un pas d6cisif de 1a politique entreprise.
On y pressait la descente des cloches de
tous les 6tablissements reiigieux(6), les
d6chets 6tant 6va1u6s au tiers du poids
brut.

A l'article 10 seulement, il 6tait pr6cis6 :

u Dans toutes les a'il\es oil, iL se sera forml4
un atelier propre d, fourn'ir plus de

60 000 JTans par semctine, iL sera dtabli
plusietr.rs moutons ou balanciers polt,l'

Leur fa.ire subi,r le monnaAage sans dip\a-
cement. > Le service serait fait sous 1a

surveillance des commissaires du roi de

l'hotel des monnaies le plus proche et sous
f inspection d'un contrOleur monetaire
ambulant. Plus loin encore, l'article 19

ouurait La fo,bricut'ion a,ux part'tculxers,
ainsi encourag6e par la loi.

C'est ce qui explique l'existence de deux
autres ateliers qui, en tant que fonderies,
fonctionnaient auparavant et continuE-
rent de travailler en tant que telles: ir
Roanne d6ji connue par des marques
sp6cifiques et i Saint-Omer, dont nous
venons de d6couvrir les frappes effec-
tives.

Un grand nombre de fonderies simples
suivant la loi du 2]-aofft 1791, Douai, La
Charit6 (NiEvre), Maromme (Seine-
Maritime), Montpellier [de Caire], Nantes
[6glise St-L6onard], Perpignan [de
Vaquerl, P6zenas (H6rault) [de Bonne-
fantl, Romilly-sur-Andelle (EureIT) 2,u(-
quelles on doit rajouter celle de Marseille,
alimentaient en flans les diff6rents ate-
liers r6guliers et provisoires.

En matiEre de politique 6conomique et
mon6taire une des fautes du r6gime fut
I'obligation d'importer i grands frais de
l'6tranger du cuivre raffrn6, le marchd
frangais n'en fournissant pas assez
(377 188 marcs seulement r6cup6r6s en
janvier L792).Enmajeure partie, le m6tal
provenait de la fameuse fonderie de Boul-
ton i Birmingham qui travailla 6galement
pour les frOres Monneron. Rendu i Lille,
son prix revenait i 4 livres sterling

8 shillings 4 pence le marc, sur la base de
32 liwes papier d6jn h fiwe anglaise, en
juin 1791. Le tarif impos6 6tant i, l'6po-
que de 25 sols la liwe poids, le d6ficit
support6 6tait de 3,3 7srer.

N6anmoins en janvier 1792, Delessert,
ministre de la justice, passa commande
d'une grande quantit6 de piices (ddtail
int6ressant) et de flans de cuivre. La
r6ponse se fit attendre mais fut trBs posi-
tive: le 24mai, l'Anglais lui faisait une
offre pour 3 millions de piEces par
semaine ! Il demandait qu'on lui envoie un
sp6cimen de poingon original et de coin
(pas moins !). Son prix 6tait de l shilling
1,5 penny la livre poids anglaise qui valait
0,9264 fois la liwe frangaise{s).

Ind6pendamment de ce contrat potentiel,
une commande de 100 000 livres poids
6tait embarqu6e ir Liverpool le 25 mai

1792 it l'adresse de Foissy p0re et fils de

Dunkerque't".

(4) Cussy et Rochon y 6taient trds favorables et cf
m6moire du fondeur Lavirotte devant I'A.N
26 octobre 1790, Iettre du 9 juin 1791 de Calandrin
ci-devant g6n6ral d'artillerie de Gendve proposant ,
1'A.N. de convertir Ie bronze des cloches en monnaie
m6moire de I'ancien cur6 Clouet du 12 juin, sur
l'emploi des cloches (Arch. nat. D. VIII). Le Comitt
des finances 6tait contre.

(5) On ne conc6dera tardivement que Ie maintier
d'une cloche par paroisse pour des motifs pratiques
alertes, convocations de Ia population, etc. (d6cret dr
23 juillet 1793).

(6) A noter que la Convention fut impuissante jusqu'i
Iin 1792, i obtenir la moindre cloche de la Corse...

(7) Cr66e en 1782 par les fameux Cabarrus pou:
u fondre et laminer le cuivre import6 de Sudde, dr

Sib6rie et d'Angleterre ,.

(8) A.D. du Nord L 1754.

(9) BN ms fr.7779.

(10) A.D. du Nord L 1757.
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PROCLAMATION

D U R O I,
Pour accllltu l'nvoi arrx Hirets des Monrcies 1/

attrn iulli[enuus lbrtttt pout la Falricatiot d,r

. Flaons , ties Cbcrtes t/ <hs vieux Aitres des EglirAs

fl(rrenrrili rermin,l: qu'rl rr'a cncorc iti adrtffCru AIini[lrc
des LourrilJutions pubLclue. aucun ditail^Iur cettc oplmtion,
rle l: paru Jes cinqrraute neul rutre' Ddpartemens. & qu cn6o
lcs cnvois Je, vieux cuivrc: G Ionr avec mcue plu" de
lerucur.

Vu cnlin Ie trbleau Jes irablillemcns eri0an" ou formis
porrr la fabriLatron tles flaons, ou le diprrt r]u m6ul Jcs
, loche,. inddpenrlamment des dix-Gpt hotels rleu monnoie,;
/ivoir, i Paris, i SainrBel, i Ronilly, i Maronne, i Nantes,
i Saumur, i la Chariri-fur-Loire , i Clermont.Fcaanrl, i
Dijorr. r Bel,nlon & i \lrrl;ille.

'SA IInJE5Ti a orrlonnd & orrlonnc cc qui luit:

AnrrcLL PRtMTER.

Lr Roi ordonnc &.enjoint aux dire&oires rlcs rlifGreus
Dil.aflcmen.Ju Rureunr., J( fc ['-e rrildrc(omple. ddil-
le plu- bret dcl:r. prr l, , Direclo,rei ,lc Jillrr ,l. Je- rnerirre.

l,ri , ur lrrt,* pour hirc etle{irer lc tr:'r,porr tlc" , Io, hes &
des vieux cuivres des igliGs & des communautis fupprim6es,

tl
Pour accilirer ces melures, Ies Dirc6toircs tle diparte-

nlent corlmetiront ks inginieurs des pouts & r:hauflies

emplo)," tbu" leur- orJre,. e l'elGr tle fe trarrl'orter drrr,
Lori IJ. ti, ,, qur leur tirorrt irrJiquc.par lc, D ri.lo,re' .1.,
diftriC1s.

.III.
Lc. Direr'loir' Jr ,li0ri.1. li ront lenus de Iormer

cxaftencnr lc. Lor,lcn aur.l errtoi, trnt Jc, .loches quc Jes

rreur , uirre,. , orlorm(:mr. L rut nroJelis qui leur olrt itc
adrellcs. J, lqu, l, r,orJercrux une .rp,,iitron Jerrr itre
tointe r l'cnvoi. & la IieonJe a,lreffee au Diretloire du

dipancrenr. lorrr t(re par lui enr"v6e ru.Mini0re del
contributior. puLlrquc.:

I/
! ( prr l" fior. L L"i Ju o ruirr r-9r, rel,trr, j h

far'r..rriurr Jc h mcttuc mortr,o'e rr,c lc .urr-l Jr. . tucl,.,,
par l:qu.llc il r itc orJonrc.311, ls V quc Ii. Drre4oir,
i.s Dipr.r.*.rr, IiLndro'enra ta J.lpo(tion Ju IIr,.rflru Je

.oni,ib.L,or, prrbri'1re.. ". , lo hc ,1.. r;l:r,. .irpprimte,

.hu, lcur ,r:orrJriibrn.nl. .\,Ir. L i Ju 6 J: mim' rnor.
d'aoiu r79r, qui cliterrrine les rigles de le diltributrou,
enrre Ies c{il}ircns Dipertenrens , de la monroie dr cuilre
& rle celie p.or.nrui ,1" la fonte ,Ls cloclcs. \ru aulii
l'ar . l. l.'- Je L Lor .lu :e Jo rr r-9 r . p'r lequ.l ,l : , r.
orLtrnr-rp ouc I,. 'aG,. m,ul,le. S. u'lerrrllc ,1" c,.;' '" 3
rle brorrze'prorctrtrt ,1, , emmun..utc,, eBlr'" & i'rrortfe"
tirpprinr"e... ii rrr( nt r rrr(rrci J:lr i, Diri.lo re, Jc ur0rrct.,
rui lrotel; ,le, munnore. le p,ur \oifin ou rutr, rrrux
tlcll.rre. .r h Lt,r. ,r.on Jd Ilaon,, qrri Icrrr li -..errt irr.l.quer
par le \linr0re Jc,,onrr.brrrion, l,uLliqu...

Eile Ror ..rrnt fart re;xeGntct les orJn.& iullflrli,,.rs.
rdre(lir.ru rrom Je 5, -\hefle, par ls.\!.n0re Jr ."r'rri-
.Uurions oubljque. aux Jiffirerr, Direfloire. Je. ,iiparlemns;
}rr,ir;,i.'i7'roi, i7rt. l..w lLur irdiluer lis rnetirres &
lei pid,r,rribrr j prenrJre pour rrlicluer L dclcente.Jes
cloiles & leur trrnlrorr drus lcs h<itcis des monnoies &
arrrr . lieu. oui lcur ()nt er€.1. ll:nc,: ie l r fi'ot.mLre (1,' rnt.'
pour qu.l iutlint , frlr" eni'.lu . lareillen"nt l', n,o, Jc.
ii.,r' ', u'rre. Jr. pglili. I rpprirn , .. a . f.irc f"rmcr.
r.'prr 1,. Dirello.rc" de <lrrque.linri,'1. J(. borJerc.tux

i.LJrcrt.I Jr nornLre des,loclre' cn'o)tes & Je lerrr porJ'.
rin., que dccclui,le,ritur eu,rre'erp,:Jic : :"par le.liul"
l-lircrjbrre. di J lliiCt renterm,rrr ,lJ-, le,rr rrro,rrltfrm, .f
le. hutr I,les rrrorrrro:e.:.k lt,lre cr:l,l'iI rrrcr." d,'ti;rre' pour
lllrbri'Jrrol) Jes l]3or,', Ie' pr,,.'. \(rl'au\,L I arrirrc Je
,e. ,liHirerrre, mrt.ire. ru i.eLr Je leur Je0inrLurr: lc S

,,JoLre. pcur Iur r.rpPcl(r ie' prem.rs nr,lre' qrrr Ierrr

:uo'enrr:cJonrru. firrc,. Ji,er r',cr: Ic 2.1u n,:m.moi
t.udr l.rrr I r:re conroirre I.r 'cJuclron Ju Prr\ ' ' r"ll' rt e I'lr
Jr" li:rmier, Je.melli;rr,e,. P,'ur Ie tr,rrliort Jes,ti-.,''
dc cuivre ou.rJu mital de cloches: Ie ro rlt llirle mois,
,our lerrr rrrdiqrrcr ri.r quellc ,r.fle' rls lourr.tet't lttre

l..q 
',r,er 

lc ft-,1 J, l, J.i."nt" & Ju rr"rrtport tlq clurhe:l
,nr'rn. ie 4 du pr,trnt rnoi ue novcmLrc po.rr l :rr I-.rc
(olrr,.ir.e que'r lalr.r'i.n Je'nuuvelle' et1' _'\ n'p'urru t

re.et.rr il:'rroillcmcrt qurLrant 11:e lei Dir<ftort' de

Dco"rr.nr"rrt r,r.(iroierrL li. Dinfloires,l' ,lrJlri6l Je [,irc
or.i..', ',. , lo.hr & lc. rreur tuitre' Je' ,rglilL & 'orn'
]r,.,n1nq, 1i 1,1,rrmcr. .le le,rr arronJilfenrenr, -rr' lritel ,L,
'r,onr:ur('r, A .rrtre' itablrfi m,n' i,ur,J'li.;'ri . \'u ",raL
ji;1Lial.Lnt.n:nt le nlerd,le. bordcrerlr rlrcl( 1uftrrj
, 
" 1o'', -, .\[,r:r0re Je: cnntrrbutiorr; puL,lique,. Juq'tl I

r.lultc or'.1 rr v a rrlcor. qrre r rr:rquarre Del,artrmen' J:trt
I.fluel-'rl ,.r'cr fiir, ,te'la parid. qu"lqu.' Dillrr&'. Jc'
errr:oi, ,le, .J",'he. aur Irorel, de' munr)uic'. N Jitre'
e':if,rirfeme-.: quc le '" \rntr-qLJlrc Dip.rrtemen'. il en

cil geu,ionr let enrois purlTert \lre reSlrJej colnme com'

rirJiger

aulDire6toire dul

Ordonne Sa A{ajeftd,
& vieux cuivres des dgliGs

& cl'en

alnt ]e
de r1.par-

rJe ccrtilier
iu l{ini1lrc

1' I.
Le Tal;lcau gdnlrrl, contenrnt Ie rclerd des bordcreaux

d'enroi rJont les erpeLlition; lcronr p;rreuues au \1inr11re des
.^nlri', cr," l.LL..{L,. . a\rnt :! '. ' r-tr\.er r-q: . ri:r
runJ L 1 u5i.' ,.t 't 'o.c Jr l',,r1-,re11.orr.

VII,
Enioinr Sr l{ajel1l aux Direltoire: de Ddpartement, de

rcnir ia main J l'exicution t1e la priGnte Prochmation, qui
ler: imprim.;e & atiichee par-routoiL il apparticndrr.

F rr , I'. '.. l. ' r':L no' ,.nrbr rrr I r, p. . ( -r qur.r. \. .ir-
onze. Jrgr:r LOI-lS. Ii7[r y'.,r. Trnrr.
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1794), 8 germinal (28 mars), 13 flordal (2
mai) enfin 28flordal (17 mai). Pendant Ies
cent derniers jours furent frapp6es
717 226 pi0ces, quantit6 importante pour
cette p6riode et qui continua de n6cessiter
des frais de comptage du 9 d6eembre au
30 awilt6l.

Nous pouvons ici dissiper le mystEre des
doubles sols de 1792 aiAA, au .AlA ou au

AA i la grenade et i l'hermine grdce i
deux correspondances r6sum6es sur les
registres de la Commission des Monnaies

en date des 27 awil et 11juin 1792: ony
mentionne une lettre adress6e au com-
missaire du Roi i, Metz ; < lc graaatr dnla
Munnain dn Strasbaurg ayont wrunenti
lns cwrds pu,r l'dtabl;tssetnm,t mondtutre
il,e Besongun, il est absolummt inutile
qu'il m soit fou,rni par le graazur dn aotre
Mannaie. Vaus luiferez connaAtre etu cul-
sdEu,ence qu'il n'est patnt chargA dn cette
fawruiture ". Mais le mal 6tait d6jn fait
pour le grand bonheur des collectionneurs
de cette p6riode car un rapport du 4 juin
explique l'erreur du graveur de Metz. En
effet I'adjoint au commissaire du Roi i
Strasbourg, Genthon, n'6tant pas disponi-
ble pour superviser la fabrication des
coins destinds i Besangon, c'est celui du
commissaire de Metz qui s'en chargea.
Conform6ment d'ailleurs i une directive
du ministre de f6wier l7921t,le graveur
Pantal6on s'6tait cru alors habilitd d gra-
ver les carr6s, adjoignant des points au
d,iffyrmt dn sun propre ol,el;i*r, qu'il avait
exp6di6s i Besangon. On eut le temps de
les utiliser avant que l'ordre de biffement
n'y parvienne et le ministre des coniri-
butions dut ordonner la destruction \e
13 paires de carr€s subsistant i Metzt8r.r..

Le lien administratif existant i cette 6po-
que entre cette derniEre et Besangon est
encore prouv6 par les proc0s-verbaux des
prestations de serment des fonctionnaires
au service des moutons bisontins effec-
tu6es devant l'ddministrateur de Metz.

Et in6vitablement des liens personnels
s'6taient tiss6s puisque, nous I'avons vu,
le commissaire du Roi-adjoint de cette
dernidre 6tait devenu contr0leur de
Besangon.

Un moment nous avions cru nous-m€me,
contrairement d Edgar Wendling sp6cia-
liste de l'atelier, i I'eiistence d'un atelier
provisoire it" Metz ou dans sa r6gion,
compte tenu justement des piOces au ,A
point6. En effet, nous avions retrouv6 un
document qui nous laissait penser qu'il
6tait pour le moins pr6vu. Il s'agit d'une
correspondance du ministre Tarb6 intitu-
l6e < Lettre icrite d, M. le Prdsident de
l'Assembl4e nationale par le ministre des
contributions pwbliques pour rend,re
com,pte d I'4.N. d,e l'6tat dns opdrations
relatiaes d, la fabrication d,es diffdrmtes
eryices dp m.unnui,es au 19 aofi,t lfgl t@.

Le ministre y pr6cise que < les manufac-
tures de Maromme et Romilly approvi-
sionneront Rouen et Lille >, qu'un < 6ta-
blissement i Saumur alimentera Nantes,
La Rochelle et Orl6ans en partie, un autre
i, Besangon approvisionnera Strasbourg
et Lyon, un autre d,Metzfolynira son sup-
pl6ment d Strasbourg, etc.

On note que le terme < 6tablissement >
peut signifier i la fois fonderie et atelier
de fabrication... (d, suiwe)

(6) AM ms 110 et ms B 165.
(7) PV de la SFN 1907 p. LXII : communication col-
lective de documents sur les ateliers temporaires.
(8) AM ms 107 et 161.
(9) BN 8" L" 27 l0 (74) 81 imprim6.
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LCI
Relatirz ,i la fabtnuion le la Moannoic provcnant du

nltat dcs CtacAes. rflT)a
Do.rte i Prrir, le ,2 \\nt 179, , I'rn qilljiime (l. O a,U.)ile:"

Lorfs- orr la rrice de Dieu er D.u Ir I oi.rr"r -

turiorrnelle di l'lir":, Ror oss fnit.-.rr' , A ro,,

';"'..' ", " v-nir: \-\LUr. L.\rembl.e Nar.,,nrle r
hecrete, er Nor roulo,', ec ordorr"o,r. r qil, ,u,t:

Dicrrr or L'AsstilBLtE Nrrra!/LE,
du 14Avri! t792, l'aa yatriinc'd" l" Libe,tl.

L'Arsr*"rEu NATToNALE consid6nnt que les fabri-
carions des monoies de bronr ectue'lemerrr err rcrivire. rc
peuventsufrreeubesoin du peuple, er que le moindre rerard
appont aux mcsures propre !ecci[6rerec am6liorer leg]iIes

IrLriceriou plus rftire, c\ mtnre tleus ur plus court rlihi,
i Ia diliolrrion des citovens, ll nrouuoie prorenur du

raiial des cloches, tlicrire qu'il I e !rgeDce.

L'Alltmblie Nationale , apris avcir entenrlu Ie mppon

de lon comitt <jes aliignats & moruoies , & dicrir6
l'urgence, rlitrire cc qui hi!:

AnrlcLE PRrlrrER.

Les ihons provenant .Ju nrltal dcs ciochcs, frbriou€s

drrr les vrlles de BeGugou, Clermonr-Fcrrand, Arns,
Dilorr .\ Srumur, y rcce\.otrt l;Ds dcplacemert l'olpreirre
montr:ire, au coil rles nourelies empreiDres. ll lara placi
dans chrcun des Aabliliimers lLruris dans lelilites villcs,
une machirre dtliiric ir frapper les llaons, fuivant ie proctd6
rrlc,prt pour la rille de P:ris.

II-

Le Llrniilre dcs ContiLutions publiques {era parve:rir

,Jrns ie plus court dtlai , aux drablifemens ci deflus ,

l.s ulfunllies niceffaires , & ieur procurera le nonrl:re
j rr:iilcs & ,1'ouvricrs couvenable.

III.

Ces nourcaux irrllilTerneus leronr mis, par les liirrs du

llinilire tlcs Contriburions publiques , & fous fa lirrreillauce

imrnidiate, lius la lirrveillancc des adjoints tlcs Comrajihires

du lloi prts les h6tcls tlcs nounoics les plue voifins des

riilrs rle Bclangon, dc Clermoot, d'Arras , rle Saumur &
de Dijon.

iv.
Llm6dirtemert rprcs l'entiir: 6bricariou rle la nronuc,ic

provenant rJu niital des ciocl:es, .l:ls I'.rrrondillcrnenr oir
font placds les iraLiillirreus, ils dcrneu:cront lirppr:ui:;
lcs coins & ullerrlrles lirrrr, par I'ad]oirrt Ju Comnrlirire
rlu Roi, envotc: aux :Jiniriftrariors de dip:rienert, qui
le" feronr 1,-lT-r rur Ir, r.l, rJL. molror,, .lir.. e.l c\o r
prdvenu Ic .\Ihitlre clci Contriburions pubiigucs.

1..

Lc tr{inil}re des Conril;utions puLlique cil auoriM
envolcr dans les ltdrels des rnonnoies, le rourbre Je
nrouons nicellaire pcur hirer le lanagc rJe 1a mounoie r.le

cuivrc, er proporlion tle Ja quanrird de ilaons oui v 1i:ronr
fabriquis or envoyis.

l\,lrNoors & ordoonons a tous Ies Corps arlmiui0ratils
& Tribuneux, que les prlGntes ils frll'cnr conigner daus lerrs
regiftres, lirc, publier & altrcfier dans leurs dipanemens &
rellorts refpeClifs, & exdcurer comrne Loi du Rovaurne. En
Ior de quor \ou, arous lignc Ir[Jites prercnres, a,,rq,,eltes \c",
avols fait appoGr 1c Sceau de l'Etat. AParis, le vingrneuviime
jour tlu moi: Je ianr ier. I rn de grice mrl tpt cenr qurrre r rn;F
douze. ct tle nore rigne Ie rlixJruiritme. ijrl LOLIS. &
plu /at,11.L. f. DuPoxr. ft Lell.es du Sce:u Je l'traL.

Cnf; corfonnt

A P.\RIS, DE L ROYALE. r79:.

T.r}T
lJ \-./ -d-

Relatiye i lrr Fairictttion dr la ,\fu*rie
,/e tr.ivre. 4T5,

Donnie i Paris , Ie :9 Jaur icr 1792. --;:')
1- O L I S, prr la gr.ice de Dieu & par h Loi
conftirutiounclle rle I'Etat, Ror ors Fnrrgors, A tous
prclius.l i yeniri SaLUT.

L',{.ssp-rsrir N^TToN LE a ddaiti, & n-ous
louions & ordonnons ce qui fuit:

DECRLT op t'AssrnzttE NATro,yALE,
,h :6 ltnwo r79':, Iu ,1tatirre ,k h Lt[trr1.

L'-{rrurrrauu Nlrroxlrs difirrnt accilirer I:
Gbricariou de la monnoie de cuivre, & en ren<Ire ia

circularion dats rour le Royaumeaulfi prompre qu'rbondante;
confid&ant que le rran{rorr dcs ilaons, des viiles of ils font
fabriquds, dans Ieshdtels oir ils doiventiireliappis, augmenre
& retardc l'imiffion; confidirant que I'dtablillcmenr du
moutou rlans Ies atelicrs m,lure de flaons, doir rcndre Ja

fabricarion plLrs a&ire, & ncnre rLus un plus court ddlai,
I Ia diliollrioD des cto,yeus, la mouuoie proveoant du
uriral des cloches , d6crire qu'il y a urgerce.

L'AIIcn:blie N'arionale, apris avoir enten<lu ie rapporr
rle 1bn comiri rJes aliignars & monuoies , & dicrdr6
iirrgence , tl6irite ce qui luit:

A n r t c L E r R L n r E R-

Lcs ilaons provenanr rlu nital dcs clochcs, fabriquds
drns lcs vrlles dc Belirngon, Clcrmonr-Fcrrald, Arras,
Drjon & Saunrur, ) rccelroDr lirrs rlipiacemeur l'ernpreirle
mouiraire, au coin des nourelies empreintes. Il lbra placi
drns clracun des itablillirneus fomrds dans leidires villes,
une machine dellioic a frapper les ilaoos, fuivanr le proci<li
adopri pour ia viile de P:ris.

II.

Le lliuiilre dcs Colrriburions publiques fera parvenir
Jros ie plus courr tlilai , aux irabli(Ieureus ci-delhrs ,
I.s u1lcnfiJes nice{Iaires , & Ieur procurera le nombre
l rr:iilcs & rl'ouvricrs convenrbie-

III.

Ces nour-caux irablillernens Gronr mis, par les lbios du
ilinilire des Conrriburions publiques , & fous li furveillancc
immetliate, fous h lirrveillancc des adjoinrs des Comrni(feircs
clLr Iloi pris les hotcls rles monnojcs les plus voifins des

riilcs Ce Belinqon, de Clermoor, d'-{r1as, de Sauror &
dc DijoD.

IV.
lnm6dirtemenr rpris l'entiirc fabricatior tle la monnoic

provenant rlu n;ital des cloches, tl:ns l,arrou<lilGurent oir
font placds les itablifl"ernerrs, ils demeurerour fupprirr:ii I

lcs coins & ufteufiles fcronr, par l'adjoint du Commilllire
du Roi, envoyis aux admini{trarions rJe tlipr;iemeru, qui
les Gront pafler aux l:r)rcls des monnoics , apri. en avoir
pr6venu Ic Miui0re rJcr Contriburious pubiiqres.

v.
Lc Miniftre des Courriburions puLli<1ue cft auroriG i

envoler dans les h6rels des monlioies , le nornbre de
mourons nice(faire pcur hlter Je irarage de la mounoie de
cuivrc, en proporrion de Ia quanriri de l1aons qui y Gronr
fabriquis ou envoyis.

Mlxo oNs & ordonnons a tous les Corps admioillratifs
&Tribunaux, que ies priGntes JIs fa(fcrt configncr dans leurs
regiftres, lire, publier & aficher dans leurs ddpartemens &
rellons relrdtifs, & exicuter comme Loi du Roraumc. En
foi deqroi Nousavonsfign€ leftlirespr6Gores, auxqueiles Ncus
avons fait appoGrle Sceau de l'Erar. AParis, ie vingr.neuvidme
jour du mois rle janvier, 1'an de grice mil fcpr centquare_vingr_
douze, & de nore rtgne le dix-huitidme. &gn; LOUIS. Et
plw lat , M. L. F. Du Porr. f.r fcellies du Sceau de l,trar.

A PARIS, DE ROYALE. r79:.
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A - LES ATELIERS
TEMPOBAIRES OFFICIELS
(suite)

3) CLEEMONT-FEEBATID

La frappe commence lentement le 27 mai
L792 avec pour entrepreneur Reynard
dont la soumission avait 6tE accept6e le
31 octobre 1791. Dans son cahier des
charges figurait principalement Ie con-
vertissement des cloehes du Cantal, du
Puy-de-D6me et de Ia Haute-Loire. Pour
l'y encourager, le Ministre lui avait allou6
d6s le 2 awil une prime de 4 deniers par
marc mornay9 soit 1,66 o/o$. lL fut rem-
plae6 le 10 juillet par Alluaud directeur de
Ia Monnaie de Limoges. En aott, ce der-
nier nomma I'Echaud6 comme fond6 de
pouvoir, qui, est-il pr6cis6, n'appose pas
son diff6rent personnel.

-\ cette epoque cependant des locaux con-
lenabies n'avaient pas encore 6t6
trorn-6s.

Du 10 juillet 1792 il avril 1793, l'activit6
dut 6tre assez consid6rable avec 771
procEs-r'erbaux de d6livrances en doubles
sols et sols':'.

Le cuivre pur pour l'alliage provenait de
la fonderie de Romilly.

Pendant la premidre quinzaine d'octobre
1792, il fut distribu6 aux d6partements
environnants (donc fabriqu6s pour envi-
ron Ie mOme montant) 70 000 doubles
sols{3).

Elie continue ensuite sur un rythme sou-
tenu jusqu'i une date trds tardive, Ie
29 germinal an II (18 avril 1794) donc au
type r6publicain sans mill6sime en 2 sols
et sols. Une lettre de l'Echaud6 adress6e

(suite des pages 24 d 27 du n' 220)

il a 6ti orrlonni.

'rll 
1frl iloolles env<iis puifliirr €tie rr'grrdis courme col!-

I,lerr.nrcur r rnrin.ls: qu'il rr'a "ncnrn iti adrefli ru Mi.ri0re
drs currLril'rrtions puLIrquc" au.rrlIttril- fur.ccttc ol,Cetiorr,
Jc h l,rrrclcs, inqurntc ncufaut,cs Dcpartcmcn.. & qu cu6n
lrs errrois des vi.ux cuivr(s Ic folrL avcc cncorc plus de
lerreur-.,
. Vu.r,Li'Ic,tablceu dis 6sblillcmcDs exilians ou formis
pour fu [aL. ati"n ,lcr lTaonc, or lc dil,art Jrr miul rlcr
clorhes. inJi,,err&mrnrnr ,lc, rliv Gpt lr6tel. Jc. rnonnoic.;
livoir, i l)aris, i Sriut'Bcl, i Rorrilly, I Maronne, i Nantes,
i Sarrmur, i h Chariti-lur-Loirc, :i Clermont.Fcrrrrr,l, i
Diioir, i Rclinqon & ) Mrrfcillc.j Se A'lerrs:l a onlonnl & orrloaue cc qrri lirit;

A n r t c L L I n T M l L R.

. Lr Roi ordoune &-cnjoiui aux dire&oircs rles diflircns
Dil,rr'.nrrn. Ju RuvJurre, ,lc f. [r'r' rcrr,l.c orptc, Jar..
le plu. hrel d;h,. pJr lcs l)jrr, to,-ei ,1" ,i:rlrCls. .le. tnilurc.
prr Lur prrG< pour frirc crlciLcr lc trrnll'.rrt.Jcs cloc're. &
, Irs r iclr . urr rcs ,lcs ,rgliiis .i de- , ,tr,m' rrrrul.l' fupnrimic:.

IL
Pour accdlrcr cesrmcau.es, lcs I)ir cCtoires : clc rJrlpartc-

m,.nr (ollrm(.rr[ot.L Is iug ricrrr. lq, lre,Lr \ clrrrrfiirs
enrpl,ryc< lous l,'u.. urJre,. a l,'Ilcr .lc li trarrll,urtcr drn.
r^us Ie, l,crrx qui lcur r.rorrt irrdrluc' pLr lcs Direclo,re: Jr.
rliftri&s.

irr..
L,es DircCtoircs dc diltridls liront tdnus de formo

de- cuivrc

contirbulronl
I i;ri{il i 

: lq16.yef au',:44 iiitre,: dtr

monnoies

,&ifairclirrmcr
tlcs LorJercaux

& dc lcur

labiicarion rles r,"' janvicr prochain.
ccs di[trcnres mltiircs au <Ie lcur deflinetiorr : le temcn!

<les contrihurions

VII.

vicux cuivrcs dcs

Enjoint Sr Majcftd aux Dire&oircs rle l)ipartement, de

rcnir la miin i I'cxicution de la pr6Gnte Proclamrrion,.qui
frn rmplrr, c & altr.hcc par-tuur uu il Jpptrtiendra.

l,rr r r l'rrr, , lc r..rgr nuvcrrrLrc mil lept cent qtrrrrc.ving'-
onzc. .1,!zl LOUIS, & plu bat, Tttttf.: , .

rf peUS, DS UtlfpRtlAmIE ROYALE. r79r.,L)/prrtcmeri. ., :: : :, ,,,, :,]]

iti,r,r:r;:l
l:r:riht:lx l

'::i.i:.i

,PiR"O C
' i'r::- 't- t.i,::

,/:"-q r)r('{I,Du ro: Noycm[rc r79.r.
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rlcvra €tre
au Dirctloirc du
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publiqucs.
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d Paris le 24 germinal (18 avril) men-
tionne une 6mission de u 59 000 livres de
sols > r6cemment frapp6s et exp6di6s
dans la capitaletr). Le seul compte global
que nous ayons retrouvd est celui parvenu
d l'Agence mon6taire le 9 niv6se an III
(29 d6cembre 1794) d'un poids de
110 093 marcs, soit en sols l'6quivalent de
2 240 000 pidces environt;r.

Un mois plus tard, le directeur Alluaud de
Limoges informait la Commission du
d6cds de l'Echaud6 i, une date non pr6-
cis6e.

Le contr6leur mon6taire fut Etienne
Toussaint La Boulinidre, nomm6 ie 12
novembre l792it:1-

On connait avec .I, Io, I le double sol
constitutionngl de 179i mais pas de
1793 ; avec I et ! le sol constitu-
tionnel mais pas celui de 1798 6galement.
Les pidces au type r6publicain avec et
sans mill6sime ne semblent pas avoir 6t6
retrouv6es avec le I point6. Si cette prati-
que avait 6t6 abandonn6e, il serait impos-
sible de distinguer entre les espOces de
Clermont et de Limoges, la fabrication
dans ce dernier atelier s'dtant poursuivie
6galement trds tardivement (jusqu,au
14 avril).

Un m6moire du 7 brumaire an II (28 octo-
bre 1794) 6manant d'Alluaudtsr nous livre
une information surprenante : sur les
85 076 l. 18 s. en monnaie de bronze
demeur6e d Cjermont sous la garde de 1a
Veuve l'Echaud6, sa fond6e de pouvoir,
un montant de 82 566 I 14 s. provenait de
sa fabrication d lui Alluaud. Celui-ci se
serait, i peine achev6 son propre ouvrage
d Limoges, rendu en toute hite i Cler-
mont (car il savait que la frappe n,6tait
qu'd peine tol6r6e) pour y proc6der
d'urgence au monnayage du m6tal res-
tant au d6cds de son adjoint. Dans ce cas,
le travaii aurait continu6 au-deli du 18
avril car il n'est pas possible qu'en un ou
deux jours, il ait pu frapper 1'6quivalent
de 1 651 334 sols...

1797 par Ie ministre Tarb6, avaient d6ji
pr6par6 une grande quantitd de flans. Et
le 2 awil, Ie nouveau ministre ClaviEre
avait autoris6 le monnayage proprement
dit. Le contr6leur, le sieur Benoit de
Nervo, n'6tait arriv6 de Lyon que la veille
12 avril, porteur des coins grav6s par le
graveur de Ia Monnaie de Lyon{t). Il sera
remplace par Claude Pajot nomm6 le 12
novembre 1792, mais qui en fait ne pren-
dra ses fonctions que le 10 m6rs lfggtz).
D6missionnaire dds avril ; il y sera main-
tenu en d6finitive jusqu'au 1u. octobre
faute de successeur effectifl3r. Ce dernier,
un certain Lafosse, contrOleur d'Orl6ans,
nomm6 en juin par Ia Commission s,6tait
vu emp6ch6 de rejoindre son poste par le
ministre Destournelles sur la foi de ren-
seignements ddfavorables inexacts(a).

Du 23 avril au 9 octobre l7gZ, le poids en
flans fabriqu6s atteignit 226 800 marcs
de m6tal de cloche, soit une valeur d,envi-
ron 226 300 l. ou l'6quivalent de
4 526 000 sols.

Un autre compte, du 15 juillet lTgB au2g
nivOse (18 janvier 1794) indique une acti-
vit6 plus faible : 7 546 GGG pidces (de
1 sol).

D'aprds notre ami Henri Petit qui a men6
localement des recherches approfondies,
la frappe atteignit au total Ie chiffre assez
consid6rable de 560 e 520 000 marcs dont
la distribution se poursuivait d la date tar-
dive record du 31 mai 1Tg4. Mais le total
des flans produits fut de b84 451 marcs,
la diff6rence repr6sentant les liwaisons
faites i Lyon.

Le d6partement regut seulement une
valeur de 195 926 l. 8 s. 6 d. soit environ
180 000 marcs, la diff6rence 6tant consti-
tu6e par la portion r6serv6e au ministdre
des Contributions, la contre-valeur du cui-
vre pur non fourni par les communes, les
frais de fabrication, etc.(s). D'apr6s H.
Petit la fabrication accusa un fort repli en
1793 ear il ne fut distribud du 1"" janvier
1793 au 24 janvier 1294 que 46 000 l.
environ.

Le directoire de la C6te d'Or contesta les
chiffres de 1792, affirmant qu'ils ne cor-
respondaient pas aux livraisons de cuivre
et de cloches faites i cette m€me p6riode
i l'atelier. De plus, Lavirotte reconnut
lui-m6me qu'il ne faisait entrer dans ses
flans qu'un quart de cuiwe rosette avec
un r6sultat esth6tique nettement sup6-

(l) AM ms I12. Le 12 fructidor an lll (29 aoUr 1Z9S)
sa comptabilit6 avec les trois d6parrements n'6taii
toujours pas apur6e (AM ms 113).-
(2) AM ms B 161 ; 164.
(3) AD du Puy-de-D6me 40t4,40t5.
(4) AM ms 110. Partie des 82 881 l. 8 s. frapp6s du 11
au 18 avril soit l'6quivalent consid6rable de i 647 629
sols.
(5) AM ms 112.
(6) AM ms 107 et ms B 164 ; 16b.
(7) AM ms B 172.
(8) AM ms B 167.

4) DIJON

La fabrication commence le 18 avril 1292,
au moyen de 4 moutons avec pour entre-
preneurs I'orfdwe Lavirotte et le fondeur
Durand qui, nomm6s dds Ie 21 novembre

1g

,/c tttiyr",. 
,a...*;)\

Doulle i! Paris, lc :9 J:uricr r79:. t.,i-',.,
T
-L.OUIS, 1,rr Ia ;r.i.c dc f)icrr & par l: L,.i
confliruricuncllc Je I'Lrar, Ror ors Fnrtq:ors: A rour
lxiiins & i vcnir: SALUT'.

J-'As\[Mlr_f,I !-lrror_rru e <idcriti, & nvous

voulons .t ordonools cc qui luir:

DECn LT nr t'A -rsrtt r ttr: |i,4TroN,4 LE,
Ja .r j,mii t 79': , ru ,yatrllw ,ie h L;i,Lrrt

L'Arrr,rrr-ao N.trroxtls rliirrunr accllircr h
'.labrication dc la noonoic dc cuirrc , & cn rcnrlrc la
circllation tlar;s rour lc Royrumc ar0i prompre qu'abon<iantc;
crufidlrau quc Ic rraulirort des Haons, tlcs vilk's ou ils Grnt
fibriquis, dao; lcs L6rcls oir iis tloir cnt ilric fi.rppis, augmentc
& rcrrrdc l'iurifioo; confirllranr que l'itrblillcnrenr du
mourol drus ks atclicrs rltlrc <Jc llaons, doir rclclre h
falrricarion plus ritirc, 

"1 
:rcrrrc drus ur plus crrun ddhi,

i la di{nliriou des cirrvens, L nrolrroic proteurur rlu
nital <lcs clocltcs , clicrire 11u'il y a urgcDce.

L'AIIirrblic hlarionrlc, rprts avoir crtcndu ie rrpporr
rlc ldu comiri dcs rliignats ct uoouoics, ,t rlicr&d
l'urgence, <Iicrire cc tiui lirir:

Atrrcrr pREnrER.

Les llaons provenrnr tlr m&al rlcs ciochcs, falriouds
rlaris Ies villcs dc [']r:liugon, Cl,:tmort-lrcrratd, Arlas,
Dijon .\ Saunrur, y rircitv.on! 0ns dc}laccnrc|t liuprcirnc
monirrire, au coiu des rouvclics cnrprciurcs. Il iim placi
<lans clrrcrl des (rrblillinrrns Ibmris dans lelilircs villcs,
une rnachinr: dc0iulc rl firpper lcs llaons, lirivanr Ie procidi
rclc,pd pour la yillc de Prris.

II.

1-e Aliniitre rles ConrriLurious pu!;liqLres fcra parvcnir
,J:ns le plus courr tl6lai , aux itaLlillcurcns ci-dc(Ius ,
lcs ullerrfilcs nicclliires , & leur procurera le nombrc
ri';riiilcs ct d'ouvricrs convcnaLlc-

III-
Ces nour,eaux itaLliffcurens feronr nris, prr Ies ftius rlrr

Mirritlre dcs Contribrrions publiques , & Ibus li lirrveillaoce
iourriliarc, filus la furvcillancc des adjoinrs dcs Comni{hircs
<lu Iioi prds les hdrels dcs nonnois lcs phs voiiins des
viilcs de Befancou, cle Clcrnoirt, d'Aryas, de Saumur &
rlc Dijolt.

I t.
Irlurlditrcrncur apris I'cnriirc [abricatiou dc la uroouoic

proycnrtrL du rrcrrl <!cs clochcs, dias l'aironrjiili.rrenr oir
Ibnt Phcls lrs iLaLjilii:rlerrs, ils r.lcn:euri:ronr fuppriu:6:;
Ics coirrs & ullcrrlilcs /irorrr, prr J'adjoinr du (lommii?irire

du Roi, crrroycs aux rrlriuillrrtions de dipriorrcrr, qui
lcs Grcur pr(tr aur hi;rcls dcs uturoics, alrrt; cn avoi,
privcrru lc MinillLs der ConrribuLions puLliques.

v.
J-e i\lirrillrc dcs ContriLurions puLliqua eft auorilii i

enlo_r'er chus lcs h0tcls dcs urouloies, lc noubrc tJc
nrorrrons niccllaire pour lriter lc iranrgc de h ntonnoie tlc
criivrc, cn proponion,Jc ia quanriri dc llaons qui v feront
fahriqrrrli or cuvoyls.

M a xo o rs & ordounons ii rorrs L.s Corps aJmiuillrarifs
&'fribunaux. quc lcs prllinrcs ils 6Ilcnr confitncr dans lerrrs
regr([rcs, Iirc, publier ct afEcher rlans Jeurs ddparremers .t
rcllorrs rcil;cCLG, & cxlcuter commc Loi du Royeut:c. En
foi de quoi Nous avons figrri {cftlitcs prilintes, ruxqueiles Ncus
atori, Iiir appolir lc Sceru ,le I'Erar. A I,rris , lc vinglcur iirnc
jourrlu rrroisJc jauvicr, l';n dc gricernil fcprcelrqu, f.t ng,-
tlouze. r rle rrora. ri;rre Ic rlir lu.tiinre. -,;j4l LOLrlS. /:
plu l,at , M. L. F. Du Polr. Et Gcll€cs du Sccar dc t,Erar.

Cn$e conJirnrz

IIOYALI'1. rrc:-A PARIS, D[
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rieur e celui obtenu avec des alliages i
50 E0 (6)t

En cons6quence, l'Assemblde en vint i
voter une r6solution abaissant i un
sixiEme I'alliage id6al de cuivre pur. Ceci
6tait fort embarrassant pour les savants
qui avaient impos6 ladite proposition, et
trEs r6mundratrice pour Lavirotte, qui
comptait i la Nation la moiti6 de cuivre
requise.

DEs le d6but, la Commission et le Direc-
toire du d6partement eurent i reprocher
i Lavirotte de fabriquer des sols faibles
depoids, it,21 etmAme22 ll2par marc(1,
puis des doubles sols d 11 etLl 112 par
marc. A cette derniEre occasion, Ia Com-
mission informa 6galement Pajot
qu'aucune loi ne fixait la proportion des
deux especes(8'.

D6but mai 1793, l'atelier fut transf6r6 de
la Salle du Chapitre i I'abbatiale St-
B6nigne i lthOtel Bouhier de Lantenay,
ex-intendance et actuelle pr6fecture. Le
29 juin 1793, le contr0leur adressa d la
Commission une int6ressante lettre dans
Iaquelle il demandait si Lao,trotte ne
dmait pas awoser son differmt Le jour
m€me de r6ception 4 juillet, la Commis-
sion d6cida une r6ponse suivant laquelle
l'entrepreneur devait adopter en effet
son prupre diffdrmt que le graveur de
Lyon 6tait charg6 d'apposer sur les car-
r6s. < Votre nouaelle position > est-il mar-
qu6 i Lavirotte < aous substitue au^r fonc-
tions d,e d,irecteur d,e la Monnaie dn Lyon
m ce qui concelyle l'atelier dn Dijon. Vous
deaez ilonc faire le cltoin d,'un d,iff6-
rent ,...(e). C'est que le 15 avril pr6c6dent,
le directeur Gabet de la Monnaie de Lyon
avait renonc6 d son pr6pos6 i Ia recette
dijonnaise, le contr6leur mon6taire avait
d6missionn6 et le ministre Clavidre avait
autoris6 Lavirotte, moyennant verse-
ment d'une caution de 30 000 l. , ir jouir
de la fonction de directeur de plein
droiftot.

Grice aux travaux de J. Tricoutll) nous
savons que Gabet s'6tait m6me opposd d,

l'em.plo'i d,e la lettre D i Dijon afin de
n'6tre pas tenu responsable des malversa-
tions qui s'y feraient. Certes, il n'y r6ussit
pas mais on observe l'absence de I'abeille
sur toutes les pidces avec un D point6.

Nous connaissons ainsi des sp6cimens de
sols constitutionnels avec la setie tAfu
d'a'tgle du graveur de Lyon Jean Humbert
Bernavon(12) ; mieux encore des sp6ci-
mens de sols d la balance sans aueun dif-
f6rent avec un D non point6... Or Lyon ne
peut avoir frapp6 ce tlryre(13). La raison en
est historique: le 29 mai 6clate Ie grand
souldvement de Lyon et le directeur Jean-
Claude Gabet cesse toute fabrication le
31 mai, la Monnaie devant Otre pill6e puis
ferm6e jusqu'au Directoire.

D'autre part, le type i Ia balance ne sera
pr€t i Paris que le 12 jnillet 1793 et n'a
d,on c pu Atre fobriqu€ d, Lyon. Mais Berna-
von qui semble avoir 6vinc6 un 6ventuel
concurrent a pu graver aprds cette date
son diff6rent sans doute i Lyon m€me
dans l'atelier plus ou moins remis en 6tat
sur les flans disponibles encore marqu6s
du D point6, jusqu'ir sa d6mission le 29
janvier 1794,u4). Puis tous liens avec la
< maison-mEre > 6tant devenus caducs,
les marques distinctives n'6tant plus
n6cessaires, des piEces furent frapp6es
avec le szul <D > qui se trouvait 6tre 6ga-
lement l'initiale de Dijon.

Le 12 prairial an II (31 mai\794),1'atelier
fut df[initivement ferm6. Sont connus
avec D le double sol constitutionnel 1792
et 1793 ; avec Do et 6 ou 'n' tu rz a"-
niers 1792, avec D. le sol 1793 ; et pour le
type r6publicain avec Dr le sol de 1793
seulement dont la frappe est d'ailleurs
seule mentionn6e i partir de l'6t6 1793.

Enfin B. Poindessault dans son Riper-
toire de 1976 relEve l'existence du trds
rare sol sans mill6sime i la lettre D
seuldls).

Nervo restera sur place jusqu'au 14 mes-
sidor an II (2 juillet 7794) et dans une let-
tre ir I'Agence du 28 vend6miaire (14 octo-
bre) il r6clamera naturellement un arri6r6
de traitement de 2621., faisant observer
qu'il avait . du commerce et des approvi-
sionnements d Ville-Affranshie )(16).

(l) La frappe des monno.ies ri D,ijon sous La RdLolu-
t'ion par Jean-Dominique Caseau, in M6moires de
l'Acad6mie des Sciences, Arts et Belles Lettres de
Dijon 1977, p.234-244 et ANI ms B 161, 164, 165. I1
ne s'agissait pas du u sieur de Nemo, comme I'6crit
Caseau. Cf. La Monnaie de Lyon pendant la R6volu-
tion par tr{arc Brisac in Ret:ue de Lgon 7905 p.
458-466.
(2) ANI ms 172 et ms 109.

(3) ANI ms i09.
(4) ANI ms 108. La Conmission lui en fait Ia critique d
peine voil6e dans une lettre du 24 aott.
(5) Renseignements aimablement foqrnis par Henri
Petit qui fera prochainement une communication
d6taill6e devant I'Acad6mie de Dijon sur I'atelier
pendant Ia R6volution.
(6) Caseau, op. cil. Ses rapports avec Pajot furent
mauvais et ils s'engag0rent dans un Iong contentieux
pour un d6ficit de 16 marcs constat6 dans une d6li-
vrance du 30 mars 1793. La Commission se garda
d'intervenir, se contentant de faire remarquer i.
Lavirotte le 14 avril 1794 : < Tu es comptable envers
la Nation r ; cependant Ie directoire du d6partement
fit apposer ce m6me 30 mars les scell6s sur les cisail,
les et les 2 sols rebut6s dont des 6chantillons furent
exp6di6s d Paris fin d6cembre seulement (AM ms 109
et 110).

(7) AM ms 107.

(8.t AM ms 108- I I mars 1793.

(9) AM ms 108 fol. 91 et ms B 164. Lors de I'inroduc-
tion des nouveaux sous r€pubiicains, Ie 17 juin 1793,
le graveur oublia d'op.poser le point d'identification.
(10) Caseau, op. cit.
(11) Jean Tricou : Recherches sur les monnaies frap-
p6es i Lyon de 1644 i 1800 (1959) hors commerce.
(12) Notamment 2 exemplaires au Cabinet des
Medailles et 2 autres a la Monnaie.
(13) Dont un ex. au Cabinet des N{6dailles.

(14)AM ms B 165. Le 11 octobre en effet, Pajot
demande i Paris s il peul r.ujours recevoir les carr6s
de Ville'Affranchie (-{}l nrs 109).

(15) Figurant dans les c(rllections Delarme et Dela-
rive. Notre confrdre nous a dit en avoir vu, depuis, 2
autres sp6cimens de cette pidce du plus haut int6rCt.
(16) ANI ms B 167 fo]. 1;14.

5) ROANNE

La frappe aurait commence seulement en
septembre 1792, c'est-i-dire assez tardi-
vement parmi les oificines temporaires
mais pr6c6d6e par une appr6ciable fabri-
cation de flans.

L'entrepreneur en fut d'abord Pradeau(r)
puis Joseph Alcock et le graveur Pierre
Gormeaut2). I1 6tait g6n6ralement admis
que Alcock fut le seul i apposer un diff6-
rent personnel (parlant), :une ftte de coq
bien qu'il ffit impossible de la distinguer
de la ftte d'aigle du graveur de Lyon
Bernavon. Or, iI n'en est rien parce
qu'obligatoirement c'est justement le
diffErent du graveur de la Monnaie
rdguliDre 1a plus proche qui devait figurer
sur ies produits des ateliers temporaires,
en l'occurrence bien la t6te d'aigle...

Quant d l'absence du diff6rent du direc-
teur Gabet (une abeille) tout auss'obliga-
toire, elle s'explique par ce que nrus dit
de son attitude J. Tricout3r d propos de
l'atelier de Dijon. Il s'opposa en effet d ce
que Ia lettre D y soit emplov6e afin de
pouvoir d6cliner toute responsabilit6. S'il
n'y r6ussit pas. i Dijon, il put, d'aprds ce
que l'on observe, faire nqtpr;imer son dif-
f6rent sur toutes les pidces au D point6
(Dijon) et sur celles frapp6es i Roanne,
faire modifier courant 1792 le D en DL
li6s(4) (liards) et D avec 2 barres divergen-
tes partant du milieu du jambage
(6 deniers).

Ces derniEres pidces proviennent obliga-
toirement de Roanne car d'aprds Tricou
qui a d6pouill6 toutes les archives lyonnai-
ses, il n'en a 6t6 flappd aucune d Ly6n{;r.

La fabrication roannaise n'eut lieu en
tout cas que du 1"' r)ctobre au 9 d6cembre
1792(.tt. Alcock fut en revanche le seul,
semble-t-il, d frap,per ces 3-6 deniers en
cuivre pur en deirr-,r's de quelques rares
ateliers r6guiiers. Le contr0leur mon6-
taire s'appeiait llichel-Louis Poullain-
Maisonville. recelelll' des domaines qui
commenqa sa tache le 1". octobre 1792a).
Roanne se fournissirit notamment auprds
de la mine de crii','re de Sainbel et de
Chessy dans les nr,,nts i1u Lvonnais, alors
la seule de France ,rr-ri. avant 1784, avait
une production annuelle de 300 000 livres
poids et emploi'ait -iIrr onvriers. L'extrac-
tion avait chute ,1e1ruis d6cembre 1784
quand les droits ,je :l,ruane sur le cuivre
su6dois et alleman,l abaiss6s d 3 1. par
quintal de 48,95 kg l'avait rendu pius
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competitif, e 105 l. le quintal rendu sur
place, que le frangais a 113 l, prix i la pro-
duction. Dans le premier cas, la marge
brute sur le m6tal monnay6 n'6tait d6ji
que de 14 7o et dans le second se r6duisait
A 6 %o...rer.

En janvier 1793, Alcock se plaignit
auprds de la Commission de la lenteur du
graveur de Lyon i lui fournir les carr6s
ndcessaires, le mettant en quasi ch6mage.
Au moins trois rappels i I'ordre furent
envoy6s aux responsables les 22 janvier,
5 f6vrier et 3 mars, Alcock s'6tant plaint
cette fois au ministre(e).

Un 6tat adress6 ir Ia Commission par la
veuve Alcock le 18 mars 1794 at nom de
son 6poux d6c6d6 en d6cembre 1793 et
qui ne concerne que sa fabrication en
m6tal de cloche montre qu'elle fut assez
faible et de courte dur6e: valeur de
7 360 livres seulement du 13 mars au
28 mai 1793, soit trois jours avant que
Lyon ne cesse lui-m€me de travailler.
L',6mission se r6partissait en 5 800 l. de
pi0ces de 2 sols soit 58 000 piEces et
1 560 l. en sols soit 31 200 piOces. A notre
connaissance, aucune n'a 6t6 retrouv6e,
du moins avec des marques ou une
absence de marques attribuables d
Roanne.

D'autres 6tats, notamment celui du
l"'juillet 1793, r6vdle une activit6 beau-
coup plus importante concernant le tra-
vail des flans eux-m6mes qui devaient
6tre liw6s principalement i Lyon. Ainsi,
du 6 d6cembre 1791 au 12 mars 1?93,
Alcock regut 97 334liwes poids de mati0-
res. Du 26 janvier 7792 au 28 mai 1793, il
fabriqua 172534 marcs de flans valant
56 267 l. i 5 s. Ia livre, placEs dans 126
tonneaux, dont du 13 mars au 28 mai
1793, 33 380 marcs. L'Etat prenait d sa
charge la moiti6 des frais totaux de g09 l.
15 sols(lo). @, swiwe)

ffiT-*" 107: lettre de la Commission i lui
adress6e le 13 septembre 1792.
(2) AM ms B 164.
(3) Jean Tricou: Recherches sur les monnaies frap-
p6es i Lyon de 1644 a 1800 (1959), hors commerce.
(4) Le L se distingue i vrai dire difficilement dans le
mono-g"amme et nous n'avons pu en d6couvrir la
signification.
(5) C_- Burgan (VSO d6c. 1990, n' 1?B) croit pouvoir
attribuer le rarissime 3 deniers au petit 6upte i
Lyon :.i[ ne s'agit que d'une vari6t6 deportrait avec
Ie D simple utilis6 i Dijon, pr6cis6ment avant que
Gabet n'impose le monogramme distinctif.
(6) AM ms B 167.
(7) Avant lui avaient 6t6 pressentis M. Billeart et un
certain voisin qui tous les deux, en septembre,
n'avaient pas pu ou voulu reprendre leur affectation
(AM ms 107, I11 et ms B 167).
(8) BN Vz 953. M6moire des concessionnaires s. d.
(17e0).

(9) AM ms 108.
(10) AM ms B 164 ; 165.
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Vou. propose suivant
votre thdme de collection
ses listes personnalis6es.

Vour offre toutes les formules
adapt6es i vos besoins :

. vente amiable, ddp6t-vente,
. organisation de ventes

publiques,
. recherche de documentation,

. service mancoliste.

N'h6rit", pas a nous consulter
avant de prendre une d6cision,

votre collection vaut bien
le temps d'un conseil.

Prdsent dans toutes les
Bourses de la
rEoEnartoN

NUMISMATIQUE
DE PROVENCE

PROMOTION

40 F 1'ConsulG 1080..........T8 930 F

40 F 1* Empire 91084..........T8 900 F

40lires NAPOLE0N 1*
Roi d'ltalie.... ....T8 900 F

40 F LoUtS XVilt, G 1092.....T8 900 F

40 F LOUIS PHILIPPE
G 1106 .............T8 900 F

50 F NAPOLEON III
tOte nue G 1111...................T81030 F

100 F NAPoLE0rrr rrr,
tOte nue, G 1135
(coups sur tranche).............T8 2030 F

100FG6nie,G1137
(coups sur tranche).............T8 2030 F

1ffre valable dans la limite du
stock disponible

TOULON

Ventes aux enchBres publiqucs
d'une importante collection.

Catalogue sur demande contre 20 F en timbres
poste. Voir publicitO detaillOe dans

ce numoro page 21

Condlllons de yenls : RCglemenl a la commande
Porl sn sus 25 F - Franco i parllr de 500 F

T61.94.27 .21.52
B.P. 54.83952 LA GARDE CEDEX

LOn
Rchtivc i lafatritation tlc la Moanaoic prortilailt du

nlul Jrr Cio.ncs.

lI.

Le i\lirriilre rJes CorrriL,utions publigucs fera parvcnir.

d:ns le plus cout dllai , aux irabli0iureus ci-dellus ,
l,'s ullerlles nice(laires , .t ieur procurerr le nomLre
i'lniilcs & d'ouvricrs couvcnable.

III.

Ces uourcaux dtaLlifcnens Groor nris, prr les lbirrs t{u
Itiniftre Jes Conrributiorrs pubiiques, & lbus lirfurvcillaucc
imrndrliare, fous h lirrvcillanccdes adjoinrs des Corurnillaircs
rlu iloi prtr:s les It,tcls Jcs nonuoics Ics plus voiiirrs des

tiiies Cc Bcfancou, tlc Clcrmour, d'Arras, rle Sauour &-

de Dijon.

Cnilii corfonnc

Dona6e i PrLls, L ,, r.\r1l 1792, l'an ql2triime de ta tv
TrumCtlirtcnrcut rprcs I'eurilrr (abricarioo rJc Ia utonnoic

proveuaur rlu u;(tal rles clochcs , ci:;rs I'arrourlillerucnt oil
(bnt placis ies itabiifcrneus, ils <len:eureroot fuppriu:6;;
lcs coius & utleutiles ltronr, prr l':djoiot rlu Coml:iiilire
rlu Roi, envoyis arix ailrrinillrarious de rlcpilellcrr, qui
lcs liront prlli:r aux h0tcls des monnoics, ,1rrl; en rroi.
priverru lc MiniIIrc rlcs CorrrriLtniorrs prrirliques.

v.
Le llirriilrc rles Conrributions puLli<1uc: c{l auorilii ir

cnvo,Jcr dans l,:s h&rcls dcs rnonrroics , le lonrbre ,lc
nrourons nicciTeire poor lriter le hariage dc la mormoic ,le
cuivrc, en proporrion de la rluanriri de flaons qui v feront
frLriquis or cnvoyCs.

^'tANDoNs 
& ordonnons i tous Ies Corps arlmini0ratifs

& Tribunaux, rpre lcs prilenrcs ils frfl-ent con6gncr daDs lcurs
regiltres, Iirc, lublier & aflicher dans Ieurs diparicucus ct
re{Iorts reftc6tiis, ct cxicurer courmc Loi du Iloy.aurne. [n
{oi de quoiNousrvous figat lelilitespriliutcs, auxqrellcs Ncus
avous fair appolir le Sccau rlc l'Errt. A l)aris, ie virrgrneuvidme

iour clu mois <Ie jmvicr, l'an dc gricemil Iipiceutquarre-vir:gt_
douze, & de notrc rigne Ie dixJruiriimc. .ligni LOLr$. Et
plw lat , M. L. Ir, Du Ponr. Er fcellies du Sccau dc l,Erar.

L O U t.li , - 
p".t, grlce dc Dicu er par h Loi co,r.r -

turi,rrrrrclle de I'Emr". Ror ues Fniugrrs: A rorrs
pr€scns cr i venir: Srrvr. L'Assemblic Nationele a
d6cr6ri, er'Nuu, r,orlcur et ordonrrous ce qui suic:

Dicxsr or lAssryttts NlTtorsts,
du 14 Avril q9z, l'aa ,luatriine ,le h Libzrti.

.i-;A"r.rr"6o Nlrrcrlrc coq:id6rut que,les.(rbri.
cecions des monoies dc bronze actuellemeut eu ecrivitd, ne
peuvcntsuffireau besoirr du peuple, et q{e le moindrc rerard
eppom6 au:t rnesurespropres )r accilrretet udliorcr t esdites

.{
faLricaljon plus act'rc, & rlcrrrc drus uo plus court tlilhi,
i Ia rJifpo{irion des ciroyens. ll urouuoie proveurru du
uital des cloches, d{crtre qu'il y a urgcrlc€.

L'Allciubldc Nlionalc, aprts avoir cnrendu le rappotr
rJe fon comir6 des r(ignats & rnouooies , & ddcrird
l'urgence , ddlrire cc qui fuir I

Anrtcur pREMrtrx.

Les flrons povenanr tlu nrctal rlcs ciochcs, fairriquds
drns les villes dc Ilefarrgon, Clermort-l:erraurl, Arras,
Dijou & Saumur, y rrcevr<'rr lios di1:lacemerr Iiruprcilrc.
mondrrire, au coiurles nour.elics enrpreinrss. Il Gra placi
rirns chrcun des €rrblillirreus lorurds dans lcldires villcs,
une machinc defiiudc i frapper lcs ILou, lirivanr Ie procddi
rdopr6 pour h villc dc Paris, A ]"\RIS , DE IIOYALE. r:o:-
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