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JEAN-MARIE DARNIS

({ BRAS DE FER» ENTRE LA MONNAIE
DE MÉTAL ET LA MONNAIE DE PAPIER

AU DÉBUT DE LA RÉVOLUTION (1789-1795)

A la survenance de la Révolution les idées monétaires sont confu
ses. D'une part on se querellait encore sur les suites de la réforme du
numéraire métallique souhaitée par Calonne en 1785 (1), d'autre
part il fallait bien se rendre à l'évidence: l'organisation administra
tive des Monnaies, sa technologie et la conception ancestrale du
système (2) étaient complètement dépassées. La brèche étant prati
quée, les esprits se divisèrent alors sur la récidive d'une nouvelle
expérience de la monnaie de papier, mais d'une portée plus étendue
que celle de la banque Law soixante-dix ans auparavant. Cette
perspective coïncida avec 1'héritage du lourd dossier portant sur le
déficit de deux milliards et demi accumulé par le royaume de
France à la suite notamment de l'aide économico-militaire apportée
à la jeune Amérique (3).

(1) Cette réforme qui prit corps dans la déclaration du 30 octobre 1785, se
voulait être en réalité une dévaluation du numéraire or français exprimée par
une diminution non du titre, mais du poids, afin de s'aligner sur la parité de
l'Espagne, du Portugal et de l'Angleterre. Le métal blanc servirait seul d'étalon.
(H. DENISE, Des refontes de monnaies sous l'ancien régime, dans Gazelle numisma
tique française, 190&. p. 174-175).

(2) Les mesures techniques voulues par Calonne ne donnèrent pas les résultats
escomptés. Ces carences ne permirent pas de réagir au mal. N'ayant pu le gué
rir, elles démontrèrent la nécessité de profondes réformes. (J.-M. DARNIS, La
Monnaie de Paris, sa création et son histoire du Consulat et l'Empire à la Restaura
lion (1795-1826), Levallois, C.E.N., 1988, p. 197).

(3) (IOn sait que cette dette constituée n'était pas la seule que Louis XV eut
léguée à son successeur, et d'ailleurs il ne faut pas plus accuser le règne de Louis
XVI d'un si grand accroissement dans la dette constituée par la guerre d'Amé
rique. C'est la dette qu'on ne constituait pas, qu'on laissait flottante et sans
gage, qui creusait l'abîme Il (MOLLIEN, Mémoires, 1898, J, p.112). À ce titre,
rapporte Condorcet, ~ les bien nationaux sont spécialement consacrés au rem
boursement de la dette exigible (évaluée à deux milliards et demi), y compris 400
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Pour corser l'action de ce drame financier. le nouveau courant
d'idées, au début 1789, marquera aussi sous peu la fuite massive et
des émigrés et des capitaux en numéraire, à laquelle s'ajoutera la
raréfaction soutenue des métaux précieux et communs (billon
cuivre) (4). Face à cette crise, les progressistes promulguèrent le
décret des 19-21 décembre 1789, autorisant la Caisse de l'Extraordi
naire à anticiper en mobilisant pour 400 millions de biens de toute
nature du clergé considérés comme fonds de garantie nationale (5).
L'émission prévue s'effectuerait sous forme de bons ou de reconnais
sances de dettes, plus connus sous l'appellation d'assignats (6).

Par ce biais, la Constituante pensait avec optimisme pouvoir
régler ses créanciers. Mais ces banquiers avertis ne sont pas dupes;
c'est de la monnaie de métal qu'ils réclament (1).

millions d'assignats l} (CONDORCET, Sur la proposition d'acquitter la delle exigible
en assignats, Paris, 1790, p. 2). Condorcet fonde en partie sa réflexion sur celle de
Montesquiou, qui divisait cette dette en deux parties distinctes; l'une exigible,
dite delle royale, l'autre non exigible, dite delle nationale, dans laquelle la noblesse
et les affairistes sont épargnés. Discrimination pour le moins curieuse, mais les
effets s'en ressentiront sur les débats passionnés qui suivront. (MONTESQUIOU,
Rapport au Roi du 18 novembre 1789, impr. in-4° de 67 p.).

(4) Le prix du cuivre jaune, rouge et métal de cloche est évalué en 1790 à 5liv.
la livre, en 1792, idem, en 1793 à 14 liv. 6 deniers. (Arch. Monnaie de Paris, Série
B (f Corresp. gale. li Rapporl de la fonderie de Romilly aux administraleurs des
Monnaies (21 mars 1812).

(5) A l'adresse du Comité des Finances, Mirabeau exposait: (1 Vous décrétâtes
que l'on procéderoit à la vente de 400 millions de biens nationaux et qu'en
attendant que la vente en fût effectuée, le gage de cette vente et son produit
anticipe tiendrait lieu de numéraire; vous créâtes à cet effet sous le nom d'assi
gnats, des billets, un effet qui n'est pas de l'argent réel 1>. (Discours sur les assi
gnais par M. Mirabeau, Paris, 1790, p.4-5). Comme le souligne l'orateur, ces
billets servaient à rembourser les avances faites au trésor royal par la Caisse
d'escompte (cf. n.23), puisqu'ils posséderont force libératoire dans les caisses
publiques ou privées, jusqu'au 30 juin 1790.

(6) aLe décret du 19 déc. 1789 est celui de la création des assignats fixant
intérêt à 5% émis pour une valeur égale à la valeur des biens nationaux à
vendre. En mème temps, il établit la Caisse de l'extraordinaire qu'alimentent les
produits de la contribution patriotique ceux des ventes des domaines de la cou
ronne et ecclésiastiques... », (C. BLOCH, La monnaie el le papier-monnaie, Paris,
1912, p. 15). D'ailleurs, le décret du 16 avril 1790 proclame l'assimilation totale
de la monnaie de papier à la monnaie de métal puisque les billets devaient être
reçus comme espèces sonnantes et trébuchantes dans les caisses privées ou natio
nales, mais a leur intérêt est réduit à 3% au lieu de 51>. (A. POSE, La monnaie et
ses institutions... , Paris, 1942. J, p. lOS).

(7) Un dénommé Anson, du Comité des Finances, de répliquer devant la Con
stituante. « Sans doute, Messieurs, s'il ne s'agissait que de délivrer des assignats
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Afin d'obvier à ces exigences et infléchir les prétentions des créan
ciers, le décret du 16 avril 1790, rappelant le transfert des prérogati
ves royales à la Nation, donna cours forcé aux assignats. Le plafond
d'émission, fixé à 800 millions de livres sur fond de réserves en expro
priations de biens fonciers, en valeurs spéculatives égales à la noto
riété des œuvres d'art, au stock d'or et d'argent encore disponible,
fit que l'assignat devint une véritable monnaie de papier nationale
émise par le Gouvernement (8). Son extension territoriale s'exprima
au fil du temps en assignats, en billets de confiance, en billets
d'échanges, en billets aux porteurs, en bons patriotiques, en man
dats territoriaux et en biens d'autres appellations de confiance (9).
Cette accumulation de papiers n'empêcha pas des nostalgiques ingé
nieux de proposer dès mai 1791 une fabrication de petites coupures
d'assignats métalliques (10), qui pour la plupart ne dépasseront guère
le stade des essais techniques.

Nonobstant ces tâtonnements politieo-économiques, les monnaies
fiduciaires créées par Paris, par les villes grandes ou petites, par les
bourgs, puis par les districts, palliant ainsi les nécessités du
moment, auraient sans doute pu faire carrière. D'ailleurs des clair
voyants ou des décideurs influents, réactionnaires ou non, tels des
Montesquiou (11), Sieyès (12), Mirabeau (l3), Dillon (14), Cérutti (15),

en paiement à vos créanciers, il serait juste de leur accorder un très grand inté
rêt; car vos créanciers obligés de s'en servir pour se liquider de gré à gré, subi
raient sans cela une perte qui deviendroit une cruelle injustice, de là une nouvelle
somme d'agiotage... ) (Rapport sur les assiçnais-monnoie par Anson, Paris, 9 avril
1790, p. 24).

(8) «L'Assemblée nationale croyant les espèces métalliques épuisées, donna
cours forcé de monnaie aux bons ou assignats, hypothéqués sur les biens natio
naux », (A. COLSON, Notice sur les billeis de confiance, extr. de la RN, XVI, 1852,
p.262).

(9) C. BLOCH, op. cii., p. 2-6, distingue en toute logique cinq périodes charniè
res fondamentales, à savoir: 1e période: 1789-1792; 2" période: 1793-nivôse an
1II; 3"période: nivôse an III-ventôse an IV; 4" période: 28 ventôse an IV-l6
pluviôse an V; 5"période: 16 pluviôse an V-7 germinal an XI.

(10) Il semblerait qu'à Pankoucke, le premier, reviendrait l'idée d'une fabrica
tion d'assignats métalliques (Moniteur Uniu., 1790, na 104 et 1791, n° 119). Mal
heureusement cette proposition séduisante n'eut pas l'écho escompté.

(11) «Le calcul rigoureux des «dettes criardes» est donc le premier de tous les
calculs à faire; c'est à y pourvoir qu'il faut consacrer tous ses moyens: dons
patriotiques, vaisselles des Églises et des particuliers, ventes extraordinaires,
banque nationale. particulière, tout est bon s'il opère ce grand bien 1). (MONTES

QUIOU, op. cii. p.5).
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Dupont de Nemours (l6), Clavière (li), voire même un Condorcet (l8),

étaient convaincus, chacun dans sa sphère, défendant son pro-

(12) Comme Mirabeau, Sieyès est un visionnaire. La réflexion ci-après mettra
124 ans pour être admise: (l L'argent nous manque. Oui sans doute, et suivant
mon avis, beaucoup plus qu'on ne croit, c'est apparemment jusqu'au moment où
on lui donneroit une base solide, ce qui veut dire jusqu'à sa création l> (p. 36). Un
peu plus loin: (l En voulant qu'il (le papier-monnaie) fût reçu dans les caisses
publiques pour le paiement des impositions, je lui ai donné une valeur équiva
lente à celle de l'argent. Si le papier-monnoie satisfaisoit aux besoins de la
Société, ceux-ci en créroient de nouveaux et donneroient naissance à de nouvelles
entreprises; alors la masse du papier n'étant plus suffisante, on verroit l'argent
reparaître, parce qu'il trouverait de l'emploi. 1) (p. 40). (SIEYÈs, Discussion sur le
papier-monnoie et projet de finances, Paris, Didot, 26 janv. 1790, in-d", 72 p.),

(13) (l Je dis que la société est dissoute, ou que nos assignats valent des écus et
doivent être regardés comme des écus. Or, est-il quelqu'un qui puisse vous dire
quelles bornes on doit mettre au numéraire, les besoins de l'industrie manou
vrière, agricole, commerciale ?». (MIRABEAU, op. cil., p. 16). En réalité, l'échelle
des valeurs en biens fonciers entre Paris et la province est mal graduée, voire mal
calculée. Mirabeau en ce sens pressentait qu'il avait « mille raisons de penser que
nous aurons à l'ayenir plus besoin de numéraire que jamais 1) (op. cii., p. 17).

(14) (l Croiriez-vous que les Titulaires ecclésiastiques ne forment le clergé que
lorsqu'il s'agit de partager sa dépouille? Le rôle de M. de Cérutti était d'établir
clairement les besoins du gouvernement, de prouver l'utilité des assignats et la
nécessité indispensable d'immoler une grande victime (...).~. (Lettre de l'abbé A.
Dillon à M. Céruiii, sur son dernier ouvrage relatif aux assignats, Paris, s.d. [1790],
p.7 et 9).

(15) « Qui dit assignats, dit une délégation, qui dit monnoie, dit un signe
reconnu par la loi 1>, écrivait Cérutti en 1790. Appuyé par Sieyès et Mirabeau
notamment, Cérutti, jésuite de confession, israélite d'origine, fin lettré, ayant
l'oreille de Clavière, exprime sa pensée sur les assignats à la mesure de son esprit.
(11

0 Une délégation authentique non sur le Mississipi de Laws, mais sur le Pérou
de l'Église. 2° Un supplément au numéraire qui forcerait peu à peu l'argent à
circuler pour l'avantage même de celui qui le possède. 3° Une combinaison poli
tique pour assurer la vente rapide ou la gestion intègre des biens du clergé, en
rendant chaque citoyen assignataire, et chaque assignataire acheteur ou surveil
lant de ces biens. 4D Une balance commerciale qui doit rétablir la proportion
rompue entre les marchés de provinces et celui de Paris, entre le royaume qui
produit et la capitale qui consomme. 5° Une contrainte salutaire et morale qui
obligerait l'agioteur de renfermer son papier et de devenir capitaliste, et le
capitaliste de verser son porte-feuille sur les terres et de devenir agricole. »,

(CÉRUTTI, Idées simples et précises sur le papier-monnoie... , Paris, 1790, p.24).
(16) À l'inverse d'un Mirabeau, grand amateur de politique spectacle, les vues

de Dupont de Nemours sont plus claires, lorsqu'il avance de façon nette; « Lors
qu'il y a eu dans la circulation pour environ 300 millions des assignats actuels, ils
ont perdu contre l'argent 6% y compris la valeur des intérêts dont il faut en faire
le sacrifice, outre celui de la prime que l'on donne pour avoir des écus. L'arith-



«( BRAS DE FER» MÉTAL-PAPIER 117

gramme, que le papier-monnaie pouvait fort bien être en mesure
d'augmenter les biens de consommation grâce à une nouvelle répar
tition des richesses soutenues par une industrie et un commerce
dynamisés eux-mêmes par des capitaux nouveaux, notamment par
l'apport de numéraire détenu par la France profonde et jusque là
thésaurisé dans les coffres ou l'épaisseur des murs. Comme un des
faits majeurs de la Révolution, la notion d'investissement en matiè
res premières apparaît, prémices du grand capital. Mais l'affaire fut
mal préparée dans les bureaux des ministères, en butte à des querel
les d'influences, et dans la pratique ces louables théories s'interfé
raient le plus souvent, faute de temps et d'expériences, à un degré
tel que les points de divergences dogmatiques favorisèrent des déra
pages renchérissant les taux des biens nationaux surévalués par
nécessité.

Autre souci des dirigeants: si l'assignat rendit du moins à ses
début de réels services, il n'en inspirait pas moins certaines méfian
ces. En effet, tant les traditionalistes que les progressistes s'empres
saient de s'en débarasser pour ne l'utiliser qu'à des transactions
d'envergure spéculative. À ces circonstances ne tarda guère à

s'ajouter un raz-de-marée en grosses coupures et ce qui restait de
monnaie de métal disparaissait à un rythme tel qu'il fallut composer

métique la plus commune (la réalité des faits) dît que lorsqu'il y auroit neuf fois
davantage, ils perdroient contre l'argent au moins 8 ou 9 fois 6% ou de 48 à
54% ... » (Opinions de M. Duponl, député de Nemours, 25 sept., 1790. p.24-25).

(17) Le genevois Clavière, ministre des Finances en exercice, a une position
plus qu'inconfortable, puisque gestionnaire des finances, il se trouve tiraillé par
des esprits contradictoires. Toutefois, avec diplomatie. il tente de faire croire en
la probité des membres du Comité. il Craint-on que la valeur des assignats-mon
noie ne s'affoiblisse en les multiplîant? Mais a-t-on bien examiné cette crainte?
Sur quoi peut-elle être fondée, quand il est évident que l'Assemblée nationale ne
peut pas donner plus d'assignats-monnoie qu'il n'existe de biens nationaux pour
rembourser les assignats? Personne ne peut la jeter dans une pareille erreur II.

(Dissection du projet de l'Évêque d'Autun [Talleyrand] par M. Claoière, Paris, 3
juillet 1790, p. 15). Ne déclarait-il pas encore objectivement: (l Attendez enfin de
savoir si vous êtes réellement riches, et de connoître tous vos besoins, avant de
courir le risque d'entrer dans de nouveaux embarras (...») (Réponse de M. Cla
viere à M.xxx, député de l'Assemblée Naile, Paris, 22 octobre 1790, p. 15).

(18) Originales aussi les vues de Condorcet (Inspecteur général des Monnaies
en 1775, succédant à Forbonnais, révoqué le 13 août 1790): (( Admettre les assi
gnats seuls ou en concurrence avec l'argent, c'est éloigner des acquisitions les
cultivateurs, les hahitans de campagnes, les petits propriétaires qui économisent
sur leurs revenus 1). (CONDORCET, op. cil., p. 12).
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en émettant des assignats en coupures divisionnaires (19) sous peine
de rendre absolument nuls les échanges courants. Malheureuse
ment, la Constituante puis la Convention, minées par les intrigues
politiques, incapables de gérer efficacement la fabrication du
papier-monnaie et de la contrôler (20) faute de moyens suffisants,
perdirent autorité et crédit en favorisant, notamment dans les pro
vinces, les fabrications privées de bons territoriaux qui mûrissaient
comme blés au soleil.

Face à cette carence à l'égard du vieux droit régalien, au lieu de
rechercher un palliatif honorable au mal du moment, la Convention
préféra se voiler la face. Ainsi les entreprises commerciales, les
sociétés d'affairistes, de banquiers (21), le maquis des agioteurs et
autres profiteurs, le plus souvent maquillés sous le masque de la
légalité C~2), favorisèrent la prolifération des billets au point de pro
voquer des désordres mal dosés tant à Paris qu'en province. Devant
cette situation. l'étalon fiduciaire ne pouvait être qu'à la baisse,
d'autant plus que la dévaluation de l'unité fiduciaire, sans cesse
croissante au fil des jours et des mois, entraîna naturellement la

(19) «La rareté du numéraire tient en grande partie à l'existence d'un papier
forcé qui perd sur la place. On aime mieux garder de l'argent et payer en papier,
garder de l'argent et en acheter avec du papier pour les dépenses courantes ».

(CONDORCET, op. cii., p. 16).
(20) (! Un fait des caractéristiques de l'année 1791, c'est la multiplication des

petites coupures d'assignats, nécessaires aux transactions journalières des parti
culiers. Le 8 octobre, il avait été décrété qu'il n'en serait pas créé d'inférieurs à

50 liv., mais en 1791 des assignats au-dessous de 50 liv., c'est-à-dire 25, 10 et
même 5 liv. sont émis 1). (C. BLOCH, op. cii., p. 17).

(21) Mollien affirme dans ses Mémoires, d'une fiabilité exemplaire (op. cil., I,
p. 116), que le banquier suisse Panchaud, virtuose de la spéculation, (1 s'était fait
doctrinaire en finances, et ne voulut pas que son opinion fût perdue pour tout le
monde, parce qu'elle était négligée par le Ministre. Il y aurait de l'injustice à
dire que M. de Calonne avait voulu sciemment renouveler dans la refonte de la
monnaie d'or la fraude des anciens temps, ou bien que, par un étroit calcul
d'économie, il avait voulu trouver dans le produit d'un nouveau droit de fabrica
tion un profit de quelques centaines de mille francs pour le trésor royal... »,

(22) «On camoufla sous le nom trompeur de Caisse d'Escompte une véritable
banque d'émission 1>. (M. HARSIN, Crédit public el banque d'Élal en France du
XV Il' au XV III' S., Paris, 1933, p. 34). Un peu plus loin: (l Les assignats tirent
leurs racines de la Caisse d'Escompte créée par le suisse Panchaud et l'écossais
Clouard, soutenus par Beaumarchais et qu'approuva Turgot, entérinée par le
Conseil d'État le 24 mars 1776 », (M. HARSIN, op. cii., p.84 et 58.).
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hausse des prix (23). Si la dépréciation se fit rapidement ressentir, les
guerres de la République se firent à coups d'assignats. En revanche,
si la jeune République remportait des victoires sur le terrain, les
assignats nous auraient fait une «guerre désastreuse », souligne Cam
bon en 1793 (24) puisque les émigrés, l'Angleterre et l'Autriche prêtè
rent leur actif concours à une guerre contre notre monnaie de
papier (25). Cette situation inconfortable, sans précédent dans l'his
toire politico-économico-monétaire française, à laquelle devait faire
face la Convention, rendait particulièrement difficile, territoriale
ment, les négociations de denrées de guerres et surtout de subsistan
ces indispensables aux troupes. Par effet d'onde de choc, les villes
se trouvèrent réduites à la famine par une invincible répugnance de
nos campagnes à vendre leurs produits de première nécessité contre
ce qu'elles jugeaient être une néfaste monnaie (26).

Véritable piège, d'autant qu'aux côtés du papier-monnaie officiel
inondant le marché, nos décideurs se trouvèrent confrontés à une
désarmante facilité de contrefaçon de ces billets (27), techniquement

(23) Comme le prévoyait Dupont de Nemours, une dévaluation des assignats
ne ferait qu'augmenter les besoins croissants de l'État, proportionnés quantitati
vement à une prestation de service ou à un produit identique.

(24) Avec verve, Cambon aurait déclaré: «L'or aux yeux du sans-culotte répu
blicain ne doit être que du fumier » (sic). (Cf. M. MARION, Le retour à [a saine
monnaie après le papier-monnaie révolutionnaire, dans La Revue de Paris, 1"
octobre 1923, p. 539-543).

(25) Il Commission de Surveillance, 12 brumaire, 3e année. - Toutes les man
œuvres qu'employent nos ennemis et les traitres émigrés pour sapper jusqu'au
fondement la République, Une, Indivisible et Impérisable; nous avons découvert
d'une manière authentique qu'il se fabriquait et vendait à Livourne et à Gènes
des faux assignats forgés par des monstres et les émigrés (...) o. (Arch. Monnaie de
Paris, Série EE Fabrication des assignais (1792-1796).

(26) Les frères Monneron connus par leurs émissions de monnaies-médailles
assignats, étaient convaincus qu'une circulation de petit numéraire limiterait les
troubles tout en évitant l'asphyxie du petit commerce, et que «si l'on n'y appor
tait un prompt remède, l'édifice politique croulerait sur les ruines de la base des
finances». (MONNERON, Discours à l'Ass. Nat., dans Moniteur Univ., 1792, nQ88,

séance du 27 mars).
(27) «Les bandes de faussaires s'organisèrent. Une papeterie des environs

d'Angoulême, sans doute la même qui avait fourni quelques années auparavant
le papier authentique pour la fabrication des billets de la Caisse d'Escompte,
fabriquait de faux papiers. Des graveurs vendaient de faux timbres secs, qu'il
reproduisaient dans leurs officines, à de (l petits artisans 1). (J. LAFAURIE, Les
assignats elles papiers-monnaies émis par l'État au XVHI' S., Paris, 1981, p. 56.
Cf. aussi DE LAMARCHE, Collection de procès-verbaux des signes caractéristiques



120 J.-M. DARNIS

plus simples à fabriquer (28) et moins onéreux aussi que ne le pouvait
être la monnaie de métaL D'ailleurs, il nous est loisible de nous faire
une certaine idée sur cette avalanche de papiers blancs, bleus, verts,
jaunes, rouges, gris, noirs, de toutes grandeurs, vrais ou faux, bons
et mauvais, encore conservés dans les collections publiques ou pri
vées.

Curieusement, on s'aperçoit que l'obstacle majeur à la proliféra
tion de ces billets ne venait pas des décideurs, mais de la masse
rurale, la première simultanément à en profiter puisqu'ils lui permi
rent d'acquérir du foncier. En effet, malgré leurs carences de lecture
et d'écriture, ces ruraux possédaient un sens particulièrement aigu
des sous, et se méfiaient instinctivement de tout signe représentatif
qui n'était pas en métal sonnant et trébuchant. Concours de cir
constances, les valeurs intermédiaires entre le sou et l'assignat expri
mées en valeur moyenne rendaient problématique la vie quotidienne
du commerce de détail. D'ailleurs les travailleurs, les consomma
teurs, sans-culottes ou non, estimaient impensable un moyen plus
expéditif d'extinction du pouvoir d'achat, que de recevoir « pour 100
livres, ce qui circulait pour 20, 10 livres, voire à moins 1) (29).

Cette situation de fait apparut avec une telle acuité, que des voix
avisées, n'occupant pas toujours le devant de la scène politique,
mais sachant louvoyer, défendirent alors le numéraire métallique
dans un souci de tradition d'héritage. Nous remarquons, en particu
lier, celles de Tayllerand, Mollien, Gaudin, Fourcroy, Naurissart,
Mongez, Dibarrart, Dupré, Darcet ou Berthollet (30). Véritable

auxqueLs on peul reconnailre La (alsi{ication d'assignais de 2000, 500, 300, 200 et 5
Liures, Paris, 1793, in-4° de 56 p.). A cette confusion, s'ajouta une masse de
(1 numéraire en bronze et en cuivre devenu suspect, qui élevait le prix des
consommations e. (Circulaire du ministre de L'Intérieur, dans Moniteur Uniu. du 8
juin 17(2).

(28) A. MERcIÉ, L'argent des réuoluiionnaires, dans Cai. d'expo. du C.N.A.M., 4
avril - 31 aoüt 1989; P. E. GUILLOT, Mémoire sur Le choix et l'exécution des
éléments des assignats et sur ioules Les parties de La fabrication des 2000, 1000, 500,
100 francs, 1 {re. el 5 décimes, 149 p. (Arch. Monnaie de Paris, ms. Fol. 133).

(29) Cf. M. MARION, op. cil., p. 540.
(30) La plupart de ces hommes. affairistes, politiciens, techniciens, scientifi

ques offrent une attitude relativement uniforme. Certains s'attribuent des pen
sées le plus souvent déjà acquises plus ou moins par d'autres, mais qu'importe.
une idée suivie d'autres est en mesure de faire progresser les affaires monétaires.
Ce sont eux qui travaillèrent dans l'ombre de la Révolution et de l'assignat, à la
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épreuve de force, dans une France soumise à l'inquisition politique,
que de s'élever devant la Convention pour demander de temporiser
avec le dogme révolutionnaire et de faire procéder à la réouverture
d'ateliers monétaires. Le débat porta ainsi sur une question de
fond, celle de l'identité entre le papier et le numéraire - question
assurément doctrinale.

La Convention, essoufflée, dut reconnaître la nécessité d'une telle
alternative et, à cette croisée des chemins, admettre qu'elle infli
geait un cinglant démenti aux promesses et assurances du papier
monnaie, puisqu'il était censé valoir de l'argent (31). Persister dans
cette voie, c'était aller contre les promesses les plus solennelles prô
nées par les idées révolutionnaires, et, dans la foulée, porter à l'assi
gnat puis, par ricochet, à la Convention, un coup foudroyant en
admettant officiellement son échec. Dès le début de 1795, les diver
ses pressions exercées sur les assemblées par les partisans et les
opposants de la planche à billets provoquèrent de nouvelles disposi
tions. Cherchant une nouvelle issue, la Convention trouva une
mesure illusoire mais stratégiquement nécessaire, à savoir celle d'in
jecter {( 3 milliards en assignats sur le marché afin de se procurer 24
millions en numéraire réel ) (32). Malgré cette intervention, les déser
tions s'accentuèrent, tandis que les fonctionnaires fraîchement nom
més dans les provinces mouraient quasiment de faim, faute de trai
tement adéquat (33). Dans la capitale la situation n'était guère plus

réorganisation des ministères et des administrations afin d'en terminer avec un
régime confondant monnaie de compte avec monnaie nominale. (J .-M. DARNIS,

op. cii., p. 15 et ss.).
(31) En 1793, la situation du billet aurait peut-être pu se redresser, d'autant

qu'aux biens fonciers évalués à plus de 3 milliards, les biens de toutes natures des
émigrés saisis à partir du printemps 93, firent que <d'assignat de 100 livres
remonte alors de 30 à 50 en décembre, mais la pénurie due à l'effort de guerre et
de nouvelles émissions le ramènent à 35 l. en juillet 1795". (G. LEMARCHAND,

Monnaie el assignats, dans L'étai de la France pendant la Révolution (1789-1799),
sous la dir. de M. VOVELLE, Paris, 1988, p.295).

(32) M. MARION, op. cil., p.540.
(33) 0 Paris 24 floréal an V-13 mai 1796. - Les citoyens fonctionnaires des

Monnaies établis dans les départements demandent le payement de leur traite
ment, vous voudrez bien en conséquence m'envoyer un état certifié, contenant
leurs noms, leurs fonctions et les époques de leur nomination. Comme ils n'ont
encore remplacé aucune fonction (... ), je pense qu'il suffira de leur faire payer
jusqu'au moment où ils entreront en activité, la moitié seulement des traite
ments fixés par la loi. Je vous invite à me faire connaître votre opinion à ce
sujet l) (Correspondance de J. Ramel Nogaret ministre des Finances en exercice aux
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brillante; les Parisiens voyaient monter, en valeur assignats (fri
maire an IV), (1 le prix du pain à 40, 50 frs et 60 frs la livre, les œufs
à 9 et 10 frs pièce, le sel à 35 frs la livre, les pommes de terre à 200 et
250 frs le boisseau 1) (34).

Difficile problème à résoudre pour l'État. que de trouver une opé
ration pouvant se combiner en soustractions, additions, multiplica
tions et divisions. C'est en cherchant à vaincre cet obstacle que la
Convention passera ses derniers mois et le Directoire les premiers de
son existence. On assista à la chute des mandats territoriaux liés
par leurs origines aux assignats. pour prendre conscience d'une
absolue impossibilité de relever le papier-monnaie de sa déconvenue
et l'urgence de renoncer aux dispositions légales, afin d'assimiler
une valeur réelle s'offrant de toutes parts (35).

On aperçoit que la dévaluation brutale de la monnaie de papier
semble être la sanction d'une défaillance aux engagements pris, lors
de son émission par l'État qui n'eut aucun moyen de la rembourser
en espèces métalliques, soit en or soit en argent, puisqu'il ne possé
dait ni l'un ni l'autre de ces métaux en quantités proportionnées à la
masse du papier-monnaie émis.

Sur ce point, il apparaît que la chute d'une dictature arbitraire
exercée par l'entourage de Robespierre n'était point affaire de cir
constances, mais qu'elle coïncidait avec de nouvelles aspirations
démocratiques et d'ouverture. En même temps que les détenus poli
tiques sont libérés, le principe du maximum (36) est supprimé. Les

dirigeanis de la Monnaie de Paris, Arch. Monnaie de Paris, Série L. correspon
dance; Ministres des Finances (1794-1832). En bons serviteurs de l'État, les
dirigeants optèrent de concert pour les idées du ministre. Ainsi couverts, ils
évitèrent d'éventuels désordres.

(34) M. MARION, op. cii., p.540-541.
(35) Dans son précieux Tableau complei de La valeur des assignais, des rescrip

lions el des mandais jour par jour depuis leur emission, publié à Paris en 1796,
Antoine BAILLEUL précise par exemple, que le louis d'or de 24 livres se négociait
25 livres-assignats en décembre 1789, et que ce même louis atteignait 172 livres
assignats le 16 mars 1796 (p. 10). Les cours du change de l'assignat en écus
blancs (6 livres) effectué à Bâle fin 1789, donnait 95314 de livres en écu pour
tOo 1. assignats. Le 6 juin 1796, dernier cours de l'assignat coté, alors démoné
tisé, à peine un écu, 5 frs nouveau type valait tOO livres-assignats (p. 40).

(36) Il semble que l'instauration du (1 maximum Il avait pour but d'enrayer la
dévaluation trop rapide de l'assignat, afin de contenir la flambée des prix. «( Il en
fut ainsi jusqu'au 4 nivôse an II 1, date de sa suppression 1) souligne C. BLOCH,
op. cii., p. 4.
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produits de première nécessité, voire de luxe, réapparaissent et cir
culent librement sur le marché intérieur, tandis que le numéraire
métallique enfoui ou thésaurisé en attendant des jours meilleurs,
réapparaît. La réouverture officielle de la Bourse, qui n'était pas
étrangère à ce retour de situation, permit la libre cotation des cours
de l'or et de l'argent sur les principales places d'Europe (37).

À l'épreuve du temps et de l'espace et à l'analyse impartiale des
documents contemporains ou postérieurs, nous avons historique
ment enregistré au moins deux circonstances fondamentales qui ont
provoqué la dévaluation rapide de l'assignat, en concourant l'une et
l'autre à la provoquer: 1) inconvertibilité survenue, voir appré
hendée du billet; 2) émissions de papiers-monnaie intempestives
sans soutien logistique en parités convertibles sous forme d'avoir en
métaux précieux (38).

De cette guerre sourde avec son redoutable adversaire. la monnaie
de métal sortait renforcée au bout de six années de réclusion. Autre
acquis, d'une monnaie de compte elle devient réelle et tangible,
grâce à la Nation qui lui conférera le titre de franc français (39).

Apparemment la bataille était gagnée et la situation retournée.
grâce, il est vrai, aux conquêtes territoriales financées au moyen de
l'assignat" le numéraire demeurant à l'abri. Toutefois, la mutation
et la révolution d'une monnaie exprimée en valeur faciale fondée sur
le système décimal ouvraient pour le gouvernement aux compéten
ces diluées, des perspectives nouvelles pour son système monétaire;

(37) Le 23 juillet 1795, l'once d'or fin se négociait 3100 livres-assignats; le 14
janv. 1796, 22000 l. Le 26 août 96, l'or se négocie désormais en numéraire. Quant
au cours du marc d'argent (244,75 grs env.), il est fixé à 425 livres-assignats le 22
mars 1795, à 15100 l. le 21 février 1796. Le 15 mai suivant, l'argent se vendait en
numéraire de 5 frs. (A. BAILLEUL, op. cit., p. 12-15, 20-23).

(38) Au début de notre siècle, l'économiste M. Levasseur reprenait à son
compte une réflexion de Mirabeau: «Un papier qui n'a pas d'autre gage qu'un
immeuble n' est pas une monnaie l) (Histairedesclasses ouurières el de l'industrie en
France de 1786 à 1870, Paris. 1903, l, p.233).

(39) Le décret du 18 germinal an III remplaçant la livre comme unité moné
taire par le franc divisible en 100$ et en 100·', celui du 6 floréal suivant (25 avril
1795) rétablissait le commerce du numéraire or et argent (limité à la Bourse par
décret du 13 fructidor - 30 août), Le décret du 28 thermidor statuait sur la
fabrication des nouvelles pièces en or, en argent et en billon (l'or ne sera mon
nayé qu'à partir de l'an XI). « Ces pièces (décimales) auront une pesanteur
exacte prise dans notre système ponderant 1), écrivait le citoyen THUlLLIER en
1794, dans sa brochure in-4° de 15 p. : réflexion sur l'organisation de la nouvelle
monnoie republicaine en suivant l'esprit de la Convention nationale ».
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encore fallait-Hies canaliser et surtout faire passer le message auprès
du public sans tomber dans les errements du passé.

Afin de recomposer, les nouveaux décideurs utilisèrent diplomati
quement les pratiques monétaires d'ancien régime, ressuscitées par
nécessité de tenir compte de l'idée que ce même public se faisait
alors de la monnaie de compte, matérialisée par la livre, valeur
certes abstraite, mais représentée par des signes métalliques (40).

Le 7 avril 1795, le système métrique substitue le nom de {ranc à
celui de liure, usité jusqu'alors pour s'appliquer eh première instance
aux billets. Cette expérience donna le temps nécessaire d'adapter ce
principe au numéraire naissant et permit aux (1 monétaristes l} de
proposer une solution issue d'un passé proche, mieux adapté à la
structure d'une nouvelle tarification de l'or dans l'hypothèse d'une
normalisation de son rapport d'échange entre sa valeur théorique et
celle de l'argent.

Néanmoins la convalescence de la monnaie de métal sera longue et
difficile; elle eût été incertaine sans l'habileté d'un Gaudin qui,
sachant fort bien qu'il ne pouvait être question de démonétiser les
pièces du système royal face aux coûts de revient impossibles à

supporter par l'État, eut l'idée de conjuguer les monnaies d'or et
d'argent existantes avec les nouvelles frappes, créant, sur une même
échelle de valeurs, une circulation parallèle.

Ce projet, élaboré par Gaudin dès l'an X, sera adopté malgré une
vive opposition du Conseil d'État (41) pour devenir la fameuse loi des
7-17 germinal an XI (42) fondée en réalité sur le mono-biméia
lisme (43) qu'éteindra, à la fin du Grand XIXC siècle, la loi du 5 août
1914. Ce texte législatif, instaurera à nouveau le cours forcé du
billet dit de banque (44).

(40) «(On conservait J'usage de deux monnaies; l'une de compte qui était fic
tive, dont l'unité était la livre divisée en 20 sous de 12 deniers; l'autre réelle qui
était celle qu'on fabriquait de poids et titres différents suivant les temps... ». (H.
DENISE, Des refontes de monnaies sous l'ancien régime, extrait de la GNF, 1906,
p.46).

(41) A. ARNAUNÉ, La monnaie. le crédit et le change, Paris, éd. de 1913, p.205.
- G. THUILLIER, La réforme de l'an Xl, dans La monnaie en France au début du
XIX' s., Genève, 1983, p.63.

(42) H. DENISE, La discussion de la loi de germinal an Xl. extrait de la GNF,
1899-1900, p.414.

(43) Voir notre ouvrage, La Monnaie de Paris...• op. cii., p.21, n.11.
(44) M. LÉvy-LEBOYER, La réforme monétaire de l'an Xl, dans Histoire êcon. et

soc. de la France. 1976, III, p. 70-71,405 et ss.; J.-M. DARNlS, 70 ans de tribula
tions de la monnaie française, dans La Presse scientifique, 1984, n° 108.
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En refermant provisoirement ce dossier complexe, nous remar
quons une Révolution ayant forgé des principes anti-rnétalliques et
taxé la monnaie de métal de contre-révolutionnaire. Toutefois, il
n'en demeure pas moins vrai, historiquement, que c'est précisément
cette même et seule Révolution, qui. sans le savoir, assurera à la
monnaie métallique son identité spécifique et, par ses idées régéné
ratrices latentes, assurera les fondements de l'ensemble des projets
monétaires élaborés entre 1790 et 1914.




