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CHAPITRE PREMIER

Système monétaire depuis 1739.

La supériorité du système métrique décimal est

universellement admise aujourd'hui. La base natu-

relle et invariable de ce système; l'unité de cette

base, qui permet de passer facilement d'une mesure

a une autre et de se faire une idée nette de l'une

par l'autre des dénominations raisonnées, indiquant
le rapport qui existe entre l'unité et son multiple
ou son sous-multiple les opérations arithmétiques

auxquelles le mesurage et le pesage peuvent donner
lieu rendues parfaitement simples tous ces avan-

tages du système métrique décimal sont trop
connus pour qu'il soit nécessaire de les rappeler ici.

Il n'a pas fallu cependant moins de cinquante
années pour que ce système arrivât à se substituer



4 LES ÏNSTtTUTIO~S MONÉTAIRES

complètement, en France, à l'ancien système des

poids et mesures, dont les types variés et les divi-

sions duodécimales rendaient l'usage si incom-

mode. Ce résultat peut surprendre a première vue;

il s'explique, quand on rcHcchit. aux conditions dans

lesquelles sa réalisation acte poursuivie et obtenue.

Si avantageuse, si nécessaire mcmc qu'elle puisse

ctre, la reforme d'une coutume populaire est

toujours une entreprise difficile mais si cette

reforme s'attaque a la fois a toutes les habitudes, a

toutes les pratiques d'un grand peuple; si elle

s'en prend a ce qui sert de règle depuis des siècles

aux transactions, aux contrats, aux mille détails de

la vie matérielle de ce peuple si elle vise a changer

même la langue si de plus la reforme se produit
dans des temps d'agitation et de trouble, au milieu

de bouleversements politiques et sociaux, alors les

résistances prennent des proportions incalculables

et le temps seul peut les user. Or toutes les cir-

constances défavorables que nous venons d'enu-

mércr se sont trouvées réunies pour entraver la

marche de la réforme métrique.
Il n'est donc pas surprenant que cette reforme,

adoptée en principe des l'année 1790', n'ait été

i. L'As!!cmb)ccnational demandeau Koide s'entendreavec
SaMajestébritanniquepour chargerdes savantsdes deux na-
tionade déterminerla longueurdupenduteet d'en déduireun
modùtcinvariablepourtoutes les mesureset pourles poids.
(Séancedu8 mai n90.)
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définitivement, accomplie qu'en 1840. On ne doit

pas s'étonner davantage dos hésitations des gou-
vernements qui se sont succédé en France pendant
cette période de cinquante ans, ni des essais plus
ou moins heureux de conciliation qui ont été tentés

pour ménager Je passage d'un régime l'autre.

D'ailleurs, la réforme des poids et mesures se

compliquait de celle des monnaies; car l'une appe-
lait l'autre. En efFet, en même temps qu'elle nom-

mait une commission pour rechercher le moyen de

doter la France d'une série uniforme de mesures qui
aurait pour base un type immuable pris dans la na-

ture, l'Assemblée constituante chargeait un comité

spécial de lui soumettre le plan d'une réorganisa-
tion complète des monnaies. Mais cette assemblée,

pressée par les événements, se contentait de parer
aux nécessités du moment, en jetant dans la circu-

lation une masse d'espèces inférieures suffisante

pour former les appoints des assignats, qui rempla-
çaient seuls, comme instruments d'échange, l'or et

l'argent presque entièrement disparus. Dans ce but,
elle décrétait la frappe, jusqu'à concurrence de

15 millions de livres, de pièces de 15 et de 30 sous

en argent a bas titre, et elle décidait que le métal

des cloches provenant des églises supprimées serait

employé a fabriquer des doubles et des simples sous.

Comme la Constituante, l'Assemblée législative se

bornait a ordonner une nouvelle émission d'espèces
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do bronze, taillées sur la livre et sur le marc; mais

des que les bases du système métrique décimal

eurent été déiinitivcmcnt arrêtées, la Convention

s'occupa de mettre l'ensemble des monnaies fran-

çaises en harmonie avec ce système.
Los essais de transformation commenceront par

la monnaie de enivre. Deux décrets~ des 24 août

et 12 septembre i793, prescrivirent la frappe de

pièces de Hdccimcs, de 1 décime, de H centimes et

de 1 centime, du poids de '1 gramme par centime,

pour remplacer les pièces de 2 sous, de 1 sou,

de 6 et de 3 deniers qui étaient en circulation.

Un troisième décret, du 1G vendémiaire an II

(7 octobre 179~), décida que l'unité monétaire serait

le centième du kilogramme qu'il appelait ~u~ et

que cette unité serait représentée f par une pièce

d'argent au titre de 900 millièmes de fin et du

poids de '10 grammes; cotto pièce, appelée 7~

~c~ devait avoir son quintuple 2° par une

pièce d'or dite /y'~c ~'o~ également du poids
de 10 grammc's et au titre de 900 millièmes de lin.

Les inspirateurs de ce dernier décret avaient cédé

à deux tendances appliquant une théorie qui trouve

encore de nos jours des défenseurs, ils prétendaient
faire de la monnaie d'or et de la monnaie d'argent
un simple lingot dont le poids et le titre seraient

certifiés par l'Etat, mais dont la valeur resterait

subordonnée, comme celle de toutes les autres
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marchandises, a la loi de roll're et de la demande

ils voulaient, en second lieu que chacun do ces

lingots repr6sentût nue division exacte du système

métrique décimal. Par la première disposition, le

vrai rôle de la monnaie, qui ne peut servir de

mesure commune dans les échanges si elle n'a pa';

elle-même une valeur fixe et invariable, était com-

plètement méconnu. On rendait Lien difficile, par

la seconde, l'assimilation entre les anciennes et les

nouvelles espaces. Pour cette double raison, le

décret du dG vendémiaire an II était condamne a

un échec certain si l'application en avait pu être

tentée. iMais ce décret est resté a l'état de lettre

morte et la loi du 18 germinal an III (7 avril 179.'i),

qui a constitué définitivement le nouveau système

de poids et de mesures base sur le mctro et sur la

division décimale, substitua, comme unité moné-

taire, ù la livre le /c divisible en dixièmes et en

centièmes.

Deux lois du 28 thermidor (15 août i7~) com-

plétèrent la réglementation de la loi du i8 germinal

an 111,en iixant les dénominations, les poids, les

titres et les empreintes d'une série de monnaies d'or,

d'argent et de bronze. La première de ces lois por-

tait que le titre do la monnaie d'argent serait de

i. C'estHenriH!,parordonnancedu30maiHi7!quta donné,
ic promcr,!c nomdo/)wtc unepK'ccau titre de 10deniers

d'argentfinet &la taillede H ~4 piècespat'Ih'rf!.



LES INSTITUTIONS MONÉTAIRES8

neuf parties de ce métal pur et d'une partie d'alliage

que la pièce d'un franc serait a la taille de 5 gram-

mes, celle de 2 francs à la taille de 10 grammes,
celle de 5 francs a. la taille de 25 grammes. La même

loi ordonnait la frappe de pièces de bronze de i, de 2

et de 5 centimes, de 1 et de 2 décimes, du poids de

1 gramme par centime. La pièce de décimes, trop
volumineuse, n'était plus mentionnée. La seconde

loi de thermidor an III maintenait la frappe de pièces
d'or de 10 grammes, composées, de neuf parties de

métal fin et d'une partie d'alliage. Au centre de la

pièce, on devait inscrire son poids, sans aucune

désignation de valeur.

D'après le nouveau système qu'inauguraient les

deux lois de thermidor an III, un poids détermine

et métrique d'argent fin, représentant une valeur

invariable, devenait l'unique étalon monétaire, la

seule mesure légale de toutes les valeurs. A côté de

la monnaie étalon d'argent, il était créé une monnaie
subsidiaire d'or, également d'un poids métrique
déterminé, mais sans valeur fixe. C'était exacte-

ment le régime que Mirabeau avait conseillé dans

son mémoire à l'Assemblée constituante du d2 dé-

cembre i'790.

.Des pièces de 5 francs en argent et des pièces
de bronze furent frappées dans les conditions déter-

minées par la première des deux lois de thermidor

an III; mais, si les pièces d'argent, dont !a valeur
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intrinsèque était égale à la valeur nominale et se

rapprochait de la livre, furent acceptées sans diffi-

culté, il n'en fut pas do même des monnaies de

bronze, de moitié plus petites que celles qu'elles
devaient remplacer. Leur mise en circulation ren-

contra de telles résistances qu'il fallut rapporter les

dispositions qui les concernaient. Deux lois du

brumaire an V (24 octobre 1796) prescrivirent If:

retrait de toutes les monnaies de bronxe et l'émis-

sion de dix millions en pièces de cuivre de 1 et de

~)centimes, du poids de 2 grammes par centime.

Quant a la pièce d'or de 10 grammes, son émis-

sion ne fut même pas essayée. Outre que les cir-

constances étaient peu favorables encore a la

reprise du monnayage de l'or, on s'accordait géné-
ralement à penser qu'une monnaie dont la valeur

n'était pas déterminée serait d'un usage peu com-

mode et circulerait difficilement. Aussi, quand la

question fut reprise en l'an V, chercba-t-on a modi-

fier dans un sens plus pratique les dispositions de
la loi du 28 thermidor an III en ce qui avait trait

il la monnaie d'or. Le Directoire, dans un mes-

sage' adressé au Conseil des Cinq cents, s'était

prononcé pour le maintien de la pièce d'or de

10 grammes; mais il demandait que sa valeur fut

déterminée, et il proposait de la fixer a seize fois

i. napper du ministredeafinanceshnmd.
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celle de l'argent, soit a 32 francs, sauf u. modiner

cette proportion suivant les variations du prix com-

mercial de l'or. Dans un rapport, présente le

'17ventôse au nom de la commission des nuances,

Prieur, de la Côtc-d'Or, repoussa ces propositions

et soumit au Conseil des Cinq cents un projet de

reniement général sur les monnaies en ~2 articles,

qui reproduisait les dispositions de la loi du 28 ther-

midor an Ml pour les picces d'argent et contenait

relativement a l'or, les clauses suivantes

~.t.. 2. Il n'y aura qu'une seule sorte de

pièces d'or'. Chaque pièce sera au titre de U/10

de fin. Ellesera du poids de 10 grammes.

Ain'. 4. Au centre sera écrit le poids de la

pièce.
Ain'. 5. La valeur leg'alo de la pièce d'or ne

sera pas fixe. Elle variera comme le prix des

matières d'or dans le commerce. En conséquence,

les citoyens pourronLsc transmettre les pièces d'or

au taux stipule entre eux de ëi'e a gré.

Mais, pour prévenir les abus et les entraves dans

le service public, le cours légal de la piucc d'or

sera toujours, pendant chaque semestre de l'année,

1. Cettedispositionrépondait une propositionfuitepar Tbi"
h:).ut,dansun premierrapportdu2Hnoreatatl V,do cr~erune
pit'~ccd'ordu poidsdo C ~rannucscoacurremmcntavececHcde
t0 granuues.
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cg'al ta moyenne du prix commercial de la pièce

d'or a Paris dans les six mois pr6cedcnts.

Anr. C. La Trésorerie nationale déclarera, les

i" vendémiaire et germinal de chaque année,

la valeur légale do !a pièce d'or d'âpres la hase

prescrite par l'article précède''t, et rendra compte

immédiatement au Corps législatif des éléments sur

lesquels cl!e aura 6tahti son caicu!.

Les pièces d'or seront reçues dans le payement

des impositions et empbyces daus toutes les

branches de l'administration publique pour leur

valeur déterminée dans les articles précédents, et

tous les ag'ents soumis l'inspection du gouverne-
ment ne pourront refuser ces pièces a ce taux.

Anï. 29. Le louis d'or ayant cours, c'cst-a-dirc

conforme a l'edit de 'i78~, aura une valeur leg'ak
variable et qui, jusque la refonte totale, sera

d6c)aree par la Trésorerie nationale d'après la

même règle prescrite ai'e~'ard des nouveUcs picccs
d'or républicaines.

Apres une discussion, dans Jaquc'Hc les propo-
sitions de Prieur furent soutenues par Berengcr ((te
la Drûme) et combattues par le représentant Coupe

(des Côtes-du-Nord), qui nt remarquer qu'il, n'y
avait plus de hase pour les transactions avec la

variabilité de l'or, le Conseil des Cinq cents adopta
le projet en supprimant les articles 5 et C, c'est-
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dire les dispositions relatives a la fixation de la

valeur de l'or pour les payements aux caisses

publiques, et en maintenant l'article 29 avec une

modification do rédaction qui semblait renvoyer a

une loi ultérieure !c r!'glcmcntt de cette fixation

(séance du 3 floréal an VI). Le projet de Prieur fut

présente, ainsi amende, au Conseil des Anciens,

qui le rejeta (séance du ~7 messidor an \'t) au

rapport de Crctet et par le motif que ce projet, « en

laissant la valeur légale tie la monnaie d'or dans

l'indétermination, mettait non seulementl un obs-

tacle a la fabrication dos pièces nouvelles, mais

paralysait la circulation si nécessaire des pièces
anciennes. »

A la suite de ce rejet, la question de l'achève-

ment (lu système monétaire (le la République som-

meilla jusqu'à l'an X. A cette époque le Conseil

d'Etat fut saisi par les Consuls d'un nouveau projet

qu'avait prépara M. Gandin, ministre des finances,

et dans lequel il proposait la fabrication de pièces
d'or de 20 et de 40 francs basées sur le maintien

du rapport de valeur que i'edit de 1785 avait établi

entre la monnaie d'or et lamonnaie d'argent, c'est-

à-dire sur le rapport de iH '/3 a i. M. Caudin ex-

pliquait, d'ailleurs, que l'argent continuerait d'être

la base des monnaies de la République et que les

pièces d'or devraient être refondues, si les circons-

tances forçaient a changer le rapport fixé entre les
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deux métaux. Le projet de M. Caudin fut rejeté par
la section des finances du Conseil d'Etat qui lui

substitua un système analogue a celui de .Prieur,

sauf que le tarifagc de i'oi' devait se faire par voie

législative.
Le Premier Consul qui voulait nue sotution,

chargea la section des finances de soumettre, en

son nom et au nom de ses deux collègues, a la

discussion du Conseil d'Ltat une série de questions

sur les monnaies. Les deux premières étaient, ainsi

rédigées
ï. L'unité monétaire sera-t-eUe rcpi'cscntue

par un seul ou par plusieurs métaux; par une quan-
tité d'or et d'argent également variable, ou par une

quantité fixe d'argent et une quantité variable d'or?

IL L'unité mon6taire étant rcpresentcc par
un seul mutai, auquel accordcra-t-on la préférence?

Le rapporteur de la section des linances~ M. J~c-

rcnger, le même qui avait, en l'un VI, soutenu ie

projet de Prieur au Conseil des Cinq cents, main-

tint ses précédentes conclusions, a savoir adoption
de l'argent comme seule unité monétaire, frappe
d'une monnaie subordonnée d'or sans valeur lixc,
et détermination de cette valeur seulement pour les

payements aux caisses publiques et aux maîtres

de poste. Ce système fut combattu par le ministre

des nuances dans un second rapport aux consuls,

qui porte la date du 26 brumaire an XL Opposant
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l'expérience aux spéculations de la théorie, M. Gau-

din démontrait, dans ce nouveau rapport, la néces-

sité de conserver la monnaie d'or, en raison de la

ptace considérable qu'elte occupait dans la circu-

lation ft les transactions nationaks. Il concluait de

cette nécessite a celle dune détermination légale

et générale de la valeur (le la monnaie d'or, les

pièces do ce métal ne pouvant, sans une videur

!ixu, remplir (~'imparfaitement leur office de mon-

naie. Il maintenait donc ses précédentes propo-

silions touchant la fixation a 1~ de la proportion

de l'or a l'argent t et la fabrication des pièces

de 20 et do 40 francs; mais il ne faisait plus

mention, cette fois, de la possibilité d'une modifi-

cation de cette proportion et d'une refonte des mon-

naies d'or.

« i~on seutenicnt il faut au peuple, disait

M. Gaudin, une monnaie d'une valeur certaine,

mais il la lui faut encore d'un compte facile.

« C'est par ces considérations que j'ai propose

des pièces de 20 et de 40 francs; ces pièces,

qui ne s'écartent (lu système décimal qu'à

l'eg'ard du poids seulement, offrent l'avantag'e de

s'adapter a nos vrais besoins, la commodité des

catculs, des usages et des idées généralement

reçus par le peuple, pour qui la monnaie est prin-

cipalement faite »

Les propositions de M. Caudin furent adoptées
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par le Conseil d'Etat, et elles sont devenues la loi
des 7-17 terminât an XI, qui a posé les fondements
du système monétaire français.

La loi (tes 7-17 g-crnnnatanXt' 1 débute par une

disposition générale qui confirme, on lui donnant
plus de précision, te principe déjà établi dans la loi
du 18 g-crminat an Itt. Kt)c est ainsi conçue

« grammes d'argent, au titre de U/10 ()c (in,
constituent l'unité monétaire, qui conserve Je nom
de franc. ))

Cette disposition générale était suivie d'un l'élé-
ment sur la fabrication et la vérification des lnon-
naies divisé en deux titres et comprenant ving't-
deux articles. En voici les principales dispositions

La loi ordonnait ia frappe f de monnaies

d'arg-cnt d'un quart de franc, d'un demi-franc, du
trois quarts de franc, de i franc, de 2 francs, de

francs 2' (le pièces d'or de. 20 et de 40 francs, au
titre de 9/t0 de fin et a Ja taille, les premières do

pièces, les secondes de 77 pièces '1/2 au kilo-
S'ramme; ce qui établissait entre la monnaie d'or et
la monnaie darg-cnt le rapport de valeur de 4.')
:L1. Des pièces en cuivre pur de 2 centièmes, de
3 centièmes et de 5 centièmes, au poids de 2 ~ram-

t. Von't'exposedesmot-ifset le tcx~ de!d loiauxauuoxea.
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par centième, complétaient la série des mon-

naies nationales.

Pour la monnaie d'argent, les tolérances' étaient

iixecs, celle de titre 3 millièmes et celle do

poids, savoir a 10 millièmes pour les pièces d'un

quart de franc à 7 millièmes pour les pièces

d'un demi-franc; a 5 millièmes pour les pièces de

1 franc et de 2 francs; a 3 millièmes pour les

pièces de francs, le tout en dehors et en dedans.

Pour les deux espèces de monnaie d'or, une même

tolérance de 2 millièmes était admise pour te poids

et pour le titre.

L'article 11 de la loi du 7 germinal an XI dis-

posait qu'il ne pourrait être exigé de ceux qui

porteraient des matières d'or et d'argent au change

que les frais de fabrication, lixés a U francs par

kilogramme d'or et a 3 francs par kilogramme

d'argent

t Lestolérancesoui 6~ réduitesdepuisl'anXLCellede titre

sontaetueDcmcntde0,001pourl'o. de 0,002pourles piccesde

:i francsd'ursenLet de 0,~ pour les monnaiesdivisiou-

u~u'es.
Lesto~ranccsde poidssontfixéesainsi

Pièces de H)0 et de M francs en f«-
'J'

I
X

de

"0 et de

11) · 0 00:1

PiccMdcur~nos en argext.
0 0~

de 2 et 1 ~nc

de 0'50
X 0

dcû'20
0

2. Le. fraisde fabricationont 616abaissésuC~Opourt~mon-

naipd'or et a i~Opour lamonnaied'argent(Décretsdes22ma.

et 22nmrs18. conSrmespar undécretdu31octobrei8<9).
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Nous avons analyse dans ses parties esscntietles,
la loi du 7 germinal an XI. Il nous resLea en faire

ressortir le caractère et la portée, et à montrer le

changement qu'elle a opéré dans la légistation

française sur les monnaies.

Deux vices ont été surtout reprochés l'ancien

système monétaire l'extension abusive donnée au

droit régalien de battre monnaie et l'incessante

mobilité de l'unité monétaire, qui en a été la consé-

quence.

D'après la doctrine qui a prévalu jusqu'à la Révo-

lution française, la monnaie émanait du roi. On

concluait qu'il pouvait en régler la valeur a sa guise.
En conséquence, un édit royal fixait la quantité
de métal or ou argent qui devait entrer dans la

composition des monnaies et assignait a chaque

pièce, en même temps que sa dénomination, sa

valeur en livres, sous ou deniers. Un autre édit

modifiait cette valeur, sans rien changer la déno-

mination ni a la composition des pièces, ou cet

édit faisait rentrer les monnaies, qui étaient re-

fondues, puis émises de nouveau avec les mêmes
dénominations et les mêmes valeurs, à un titre ou

un poids difFérent. Suivant les exigences du

moment et souvent dans un intérêt purement fiscal,
on procédait par des changements alternatifs, tantôt

en hausse et tantôt en baisse, mais avec tendance a

diminuer de plus en plus la valeur de l'unité moné-

2
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taire. Il en était résulté que la livre, qui, sous

Charlemag'ne, contenait une quantité d'argent fin

égale au poids que son nom désigne et qui rcpré-
sentait encore, sous saint Louis, 20 fr. 26 de la

monnaie actuelle, ne valait plus en d789 que
99 centimes (exactement 98 centimes 94/dOO).

Oïl comprend quello influence désastreuse ces

changements perpétuels et trop souvent arbitraires
ont exercée sur les transactions publiques ou

privées. Aussi la fixité de l'unité monétaire avait-
elle été la préoccupation constante du législateur

depuis -1789. Cette pensée, qui se retrouve dans
tous les essais préparatoires de la loi de l'an XI, a

été définitivement réalisée par cette loi. Mnvertu do
la disposition générale qui lui sort de préambule,
la livre tournois, monnaie idéale et variable, a été

remplacée par une unité réelle et fixe, puisqu'elle
est représentée par un poids, déterminé uno fois

pour toutes, de 5 grammes d'argent a 9/10 de fin.

Mais la loi de l'an XI ne s'est pas bornée a

assurer la fixité de l'unité monétaire, ce qui cons-
tituerait déjà un progrès considérable; elle en a

réalisé un autre non moins important, en disposant,
par son article -H, qu'il ne pourrait être exigé de
ceux qui porteraient des matières d'or ou d'argent
à la Monnaie que les frais de fabrication. Elle a

substitué ainsi le libre monnayage au profit de tous
au monopole que l'Etat s'était arrogé jusque-là sur
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la conversion des métaux précieux en monnaies et

a mis fin aux abus que ce monopole avait

engendrés.
La loi du 7 germinal an XI a fait une troisième

œuvre, qui a été, selon nous, fort avantageuse

pour la France, en attribuant à l'or la fonction de

monnaie légale sur le même pied qu'a l'argent ou

plutôt en maintenant a l'or cette fonction, que
toutes nos anciennes constitutions monétaires lui

avaient reconnue. Grâce il l'emploi concurrent

d'une monnaie d'or et d'une monnaie d'argent re-

liées entre elles par un rapport lixe de valeur,
notre pays a pu passer d'une monnaie h l'autre,
suivant les nécessités des circonstances, et il a eu

ainsi plus de facilité pour maintenir toujours sa cir-

culation métallique au niveau de ses besoins.

Ces dernières conséquences que nous attribuons

a la loi de l'an XI sont très contestées, surtout de
la part des économistes mais, quelque respect que
nous professions pour la science économique, nous

préférons à ses enseignements les leçons pratiques

que fournit l'expérience. Or, l'opinion que nous

exprimons au sujet des avantages qu'aurait pro-
curés ù la France l'adoption de la double circulation

métallique, nous a été imposée par une étude atten-

tive des faits généraux do la circulation et des in-

térêts particuliers que la France a dans la question.
En résumé, la loi du 7 germinal an XI a assuré
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l'invariabitité de l'unité monétaire et établi la

liberté du monnayag'c, tout en donnant a. la circu-

lation métallique de la France, par l'emploi con-

current de l'or et de l'argent comme monnaie

légale,, les assises les plus larges et les plus solides.

Ces assises sont celles sur lesquelles repose au-

jourd'hui encore notre édifice monétaire'. Toute-

fois, ce n'est pas la loi de l'an XI qui a créé la série,
si bien coordonnée et si pratique, des monnaies d'or,

d'argent et de bronze dont se compose cette cir-

culation. D'autres lois postérieures ont achevé son

œuvre, en s'inspirant de son esprit. En effet, sur

les quatorze espèces
S de monnaies dont nous

sommes en possession, deux seulement, la pièce
d'or de 20 francs et la pièce d'argent de 5 francs,
remontent a l'an XI; les douze autres monnaies

ont été créées, savoir la pièce de dOfrancs en or~

par un décret du gouvernement provisoire du

i. Lafabricationde l'argentestsuspenduedepuisle1°''février
1878,maisnon supprimée.

Parconséquent,leprincipedu libremonnayagedesdeuxmé-
taux,qu'aposél'articleXIdola loidegerminai,n'estpasaban-
donné.

2. Danslenombren'estpascomprise!a pièced'orde40francs
qui continuede circuler,maisquia cessed'êtrefrappéeonvertu
d'un décretdu 12décembred854.

3. Uneordonnanceroyaledu 8 novembre1830avaitprescritla
frappedepiècesd'orde 400francset de 10 francs;niais,bien
qu'ilexistedeapiècesd'essaide l'uneet de l'autre coupureau
muséede t'Administrationdes Monnaies,cetteordonnanceest
restéesansexécution.
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3 mai 4848; les pièces de 1 centime, celles de 2,

de 5 et de 10 centimes en bronze par la loi du

6 mai 1852; la pièce de 5 francs en or par un

décret du 12 janvier d854; celles de 100 et de

50 francs en or par un décret du i2 décembre

suivant; enfin, les pièces de 2 francs et de i franc,

celles de 50 et de 20 centimes en argent, au titre

de 835 millièmes de fin, par deux lois des 25 mai 1864

et 14juitlet 1866.

Sauf la dernière, qui a porté, par l'abaissement

de titre du franc, une sérieuse atteinte a l'intégrité

du système monétaire français, tou.tes ces créations

ont tendu mettre ce système en harmonie de plus
en plus étroite avec le système décimal métrique.

Il faut reconnaître qu'elles y ont parfaitement

réussi; car nos quatorze monnaies sont dans les

conditions les plus rigoureuses de la décimalité, et

elles sont conformes au système métrique dans

toutes les parties où cette conformité était possible
mais ce résultat si désirable n'a été obtenu que tar-

divement et, jusqu'en 1829, la plus grande confu-

sion a régné dans notre circulation métallique,

composée des éléments les plus hétérogènes. L'or

en pièces de 20 et de 40 francs s'y trouvait mêlé

aux anciens louis de 12, de 24 et de 48 livres; les

pièces d'argent de 1, de 2 et de 5 francs, de 1/2 et

de i/4 de franc étaient confondues avec les pièces
de 6, de 12 et de 24 sous. Les pièces de 1 décime,
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de N centimes ot do 1 centime circulaient pêle-mêle
avec les liards, les pièces do 3 et do 6 deniers,
celles do i et de 2 sous. Enfin, les pièces de dOcen-
times à h lettre N, les pièces de 6 liards, de ~5 ot
de 30 sots, sans rapport de poids ni d'alliage avec
les autres espèces en usage, venaient encore ajouter
au désordre.

Une réforme était devenue urgente. Elle com-

mença par les monnaies d'or et d'argent duodéci-
males. En vertu de deux lois des 29 juin d829 et
30 mars 4834, les pièces d'or de 24 et de 48 livres,
les écus d'argent de 3 et do 6 livres, les pièces de 6
de 12 et de 24 sous cessèrent d'avoir cours le 4"'jan-
vier ~835.

Le billon fut supprime en i845, avec les pièces
de 15 et de 30 sous.

Les monnaies inférieures de toute origine et
do toute composition, cuivre rouge, métal de
cloche, etc., furent démonétisées de 4852 à 4856
et remplacées par les pièces actuelles do i, 2, 5 et
10 centimes en bronze.

Quatre autres démonétisations complètent, avec
les trois qui précèdent, la série des opérations qui
ont contribué à la constitution actuelle do notre
système monétaire. Ce sont la refonte des pièces
de 25 centimes, remplacées par celles do 20 cen,
times (d852) la refonte des pièces d'or de 40 francs
du diamètre de 17 millimètres (~8S5); celle des



DE L.\ FRANCE 33

pièces d'or de H francs du diamètre de ~4 nilli-

mch'cs (i859); la conversion des p~ccs division-

naires d'arg-ent, au titre de 900 miHiemes de fin,

en espèces a 83r; rniHicmes (i864 et 18G6).

Nous nous proposons d'étudier successivement

chacune de ces démonétisations; mais, pour rem-

plir le programme que nous nous sommes tracé, il

nous faut d'abord montrer ce qu'était le système

monétaire en vigueur avant d789.





Pour se faire une idée exacte du système moné-
taire antérieur à 1789, il faut remonter jusque la
refonte générale ordonnée par l'édit du mois de

janvier i726, et passer en revue tous les faits se
rattachant à la fabrication ou à la circulation
des monnaies, qui se sont produits en France

depuis' cette époque jusqu'à la déclaration du
30 octobre i785. Notre intention est donc d'exposer
ces faits dans leur ordre chronologique; toutefois
nous tenons à expliquer au préalable les termes
dont nous aurons à nous servir, dans le cours de
cet exposé, pour indiquer les conditions de numé-
ration, de poids, de titre et les tolérances de fabri-
cation des anciennes monnaies. Nous nous réser-

CHAPITRE H

Système monétaire avant 1789.
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vous d'ailleurs de donner en note les indications

nécessaires pour la conversion des anciennes

mesures.

Le régime monétaire de la France reposait, en

4726, sur les mêmes bases fondamentales qu'au

moyen âge il comprenait une monnaie fictive ou

de compte, servant uniquement a exprimer les

valeurs, et des monnaies récites ou métalliques
avec lesquelles s'effectuaient les payements.

La monnaie de compte était, comme au temps
de saint Louis, la livre divisée en 20 sols, le sol

divisé en d2 deniers et le denier en demi et en

quart. Au contraire, le poids, le titre, les empreintes
des espèces monnayées et, surtout, le rapport entre

la quantité de métal nn qu'elles contenaient et leur

valeur exprimée en livres, sols ou deniers avaient

beaucoup varié.

Jusqu'à l'établissement du système décimal mé-

trique, l'unité de poids a été la livre, divisée en

16 onces; l'once se subdivisait on 8 gros; le gros
en 3 deniers, le denier en 24 grains; mais l'usage
avait prévalu de prendre pour base des opérations
en métaux précieux la moitié seulement de la livre,

d. Anciennement,on distinguaitla ~ure<oi~<~et la /c ~a-
risis, qui étaitmoins forte d'un quart, c'est-diro que 20 sots
tournoisva)aient2Hsolspariais.Uneordonnancedu moisd'avril
1661ayantabolicettedernièremonnaiedocompte,ia valeurno-
mioalede touteslea monnaiesétfut,en n26, régléeen livres
tournois.



DE LA FHANCR 3'!1

qui s'appelait m~rc et qui pesait paf conséquent
8 onces, contenant 64 g'ros, i92 deniers ou

4.609 grains'. La taille den espèces, ou la quan-
tité de pièces que doit produire l'unité de poids,
était réglée sur le marc.

Le titre sert à faire connaître le degré de pureté
de l'or et do l'argent, c'est-à-dire qu'il indique la

portion do métal pur contenue dans un lingot ou
uno quantité de matières ou d'espaces d'un poids
déterminé. Dans l'origine, les monnaies d'or et

d'argent étaient de métal pur; mais on s'aperçut
qu'elles présenta eut, en cet état, des inconvénients.

D'abord, l'or et l'argent sont difficiles a obtenir purs
en quantité considérable; ensuite, ils s'usent très
vite. Au contraire, alliés a du cuivre, ils acquièrent
une dureté qui les rend propres à recevoir une

empreinte plus belle et. moins sujette à s'effacer.
Ces avantages depuis long-temps reconnus ont
déterminé tous les peuples à alliager leurs mon-
naies.

On se servait avant 1789 de deux échelles de

titre, l'une pour l'or, l'autre pour l'argent. Celle dQ
l'or se divisait en 24 parties appelées ~'a~ et

chaque karat se subdivisait en 32 parties appelées
~6 </CM~ en réduisant les 24 karats en
trente deuxièmes, on voit que l'échelle du titre de

i. Tegrain =OBrOM.Legros = 3e'82. L'once= 306'ti9.
Lemarc= 244~7~3.
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l'or était composée de 768 parties'. L'échelle du

titre de l'argent se divisait en i2 c~Me~, et chaque
denier se subdivisait en 24 ~?M/ l'échelle entière

du titre de l'argent contenait donc 288 parties'.

L'impossibilité de donner à chaque pièce de

monnaie le poids et le titre justes qu'elle doit avoir

d'après les règlements avait fait admettre par
l'ancienne lcg'is!ation~ comme par la nouvelle, ce

que nous appelons ~o/e?wïc<?et ce qu'on appelait
alors i~~c~ (le poids, quand il s'agissait du poids,
et ~~</c ~c loy ou d'aloy, quand il s'agissait du

titre. Nous dirons de suite, pour nous dispenser de

répéter ce détail a chacun des actes que nous

aurons a citer, que le titre est resté invariablement

fixé de d726 à d785 pour les espèces d'or, à
22 karats~ au remède de d2/32~;pour les espèces

d'argent, a H deniers' au remède de 3 grains".
Il en a été de même du remède de poids, qui n'a

i. Lekarat=42millièmes;le trente-deuxièmedekarat= 1 mi!'
hcmeet unefraction.

2. Ledenier= 83 mUUetDes;!c grain= 3 millièmeset une
fraction.

3. 22karats= 9H millièmes.
4. CeLtetolérancen'avaitété Gx<;cqu'à~trenle-deuxièmespar

l'cdit du moisdejanviern26. Ellefutportéeh 12trente-deuxiè-
mespar une délibérationdu 12 févriersuivant,avantque la
nouvellefabricationeut commencé.12 trente-deuxièmeséqui-
valenta i6mHii&tnûs.

5. il deniers= 917millièmes.
6. 3 grains =10miliicmea.
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pas cessé d'être de 15 grains par marc* pour toutes

les espèces d'or et de 36 grains par marc2 pour les

écus de 6 et de 3 livres. La tolérance avait été

élevée à 41 grains 1/2 pour les pièces de 24 et de

12 sols et a 83 grains pour celles de 6 sols'

Le terrain ainsi déblaye, nous pouvons aborder

plus librement l'historique de la réforme de 1726,

réforme qui ouvre la série des actes dont nous

avons entrepris l'étude.

L'édit de janvier 1726 prescrivait la fabrication

de louis d'or à la taille de 30 au marc, ayant cours

pour 20 livres, les doubles et demis h.proportion, et

d'écus d'argent a la taille de 8 ~o au marc\ ayant
cours pour 5 livres, les demis, cinquièmes, dixièmes

et vingtièmes à proportion. Toutes les anciennes

espèces d'or et d'argent c de fabrique de France et

étrangères étaient décriées de tout cours et mise

dans toute l'étendue du royaume », c'est-à-dire

démonétisées.

Deux causes'graves de perturbation ont pesé long-

temps sur nos monnaies les altérations qu'elles
ont subies pendant des siècles la concurrence des

i. 15grains= 0~96; nousavonsdit plush~ut que !c marc
vaut2446~53.

2. 36grains= l8''9H.
3. 41 grains =26''20C;83grains= 48'409.
4. Danscesconditions,le poidsdu louisd'or étaitde Gdeniers

9 grains,et lepoidsde i'ecud'argentde 23deniers3 grains.
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monnaies étrangères, favorisée par la nxité et l'élé-

vation relatives de leur valeur. Prohibées jusqu'à
Charles VI, qui le premier autorisa l'entrée des

pièces de Bourgogne, de Flandre et d'Angleterre,
les monnaies étrangères prirent une telle place dans

les habitudes des populations en France qu'il n'a

pas fallu moins de deux siècles et demi pour
arriver a en débarrasser la circulation. Quand
Louis XI fut revenu aux espèces de bon aloi, on
chercha à les écarter. A din'ercntes reprises un

délai fut fixé pour leur démonétisation; mais le
moment venu, on reculait devant la crainte de

troubler les transactions. Aussi les monnaies étran-

gères continuaient-elles à encombrer notre circu-

lation, lorsque l'édit de d726 les a décriées et, cette

fois, sérieusement.

Les espèces françaises ou étrangères mises hors
de cours devaient être portées aux hôtels des mon-

naies, pour être converties en nouvelles espèces.
Leur change était nxéc à 492 livres le marc d'or au
titre des louis et à 34 livres le marc d'argent au
titre des écus. Ces prix devaient être abaissés pro-
gressivement, du mai au d~ septembre 1726~

jusqu'à 464 livres le marc d'or et 32 livres le marc

d'argent. En attendant qu'une quantité suffisante
do nouvelles espèces eut pu être fabriquée, les louis
d'or de 37 au marc, émis en vertu de l'édit
d'août 1723, et les écus d'arg-entdc 10 et de 10 au
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marc, émis en vertu des édits de mai 1718 et sep-

tembre 1724, continuaient d'avoir cours dans le

commerce mais leur valeur était considérablement

réduite, puisque les louis émis à l'origine pour
27 livres ne devaient plus circuler que pour 12 livres

et que les ecus émis pour 6 et 4 livres l n'avaient

plus cours que pour 3 livres. Passé le 30 avril, ces

louis et ces écus étaient sujets, comme ceux des

précédentes fabrications, aux confiscations pronon-
cées par les anciens règlements contre les monnaies

décriées. Enfin, pendant les mois de février, de

mars et d'avril 1726, tous les anciens louis et écus

pouvaient être versés aux bureaux des recettes

des deniers publics, mais à un prix sensiblement
inférieur a celui auquel les hôtels des monnaies

étaient autorisés a payer les matières.

Le gouvernement royal, en même temps qu'il
arrêtait les conditions de la nouvelte réforme moné-

taire, chercha à en assurer le succès par les mêmes

i. Dzinsl'intervalleentre l'émissionet t'edit de janvier 1726,les anciennesmonnaiesavaientsubide nombreusesvariations.
Ainsileslouisd'or de 371/2au marcavaientété réduits suc-

cessivementù 20livres(fu'rctdu25mars1724),a 1Clivrer(arr6tdu 22septembre1124)et il 14livrea(arrôtdu 4 dénombre1725).Lesécusde dix au marcavaientétéportesà 9 livres (edit du
septembre1720),puisréduitsà 7 livres10sols(m'retdu 1< du-
combrc1720),a 6 livrea18sols(editd'août17~), Mlivres(arr&tdu 2.'Jmars 1724),a 4 livres (arrêt du 22septembre1724),a3 livres10sols(arrêtdu 4décembre1725).Lesecusde 103/8 au marcn'avaientéprouvéqu'uneaeu!ova-
riation commeceux(le 10 au marc,ils avaientété réduitsa
3 livres10solapar l'arrêtdu4 décembrei72~
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moyens dont il avait été fait usage dans les précé-
dentes réformations. Un édit du 15 février 1726
étendit à la nouvelle opération toutes les mesures
coercitives et répressives qui avaient été appliquées
en 1693, i694, 1710, 171.1, 1716 et d718.

Non seulement les propriétaires, mais les déposi-
taires des espèces déclarées hors cours ou étrangères
devaient les porter de suite aux hôtels des monnaies.
Il était défendu de tirer ou négocier des lettres (le

change payables en espèces qui seraient décriées au

jour du tirage ou de la négociation. Les monnaies
nationales ou étrangères et les matières d'or et

d'argent ne pouvaient être transportées hors du

royaume sans une permission par écrit du Conseil

royal. La fonte et la dinormation des pièces, leur

triage, qu'on désignait sous le nom de billonnage,
la vente des espèces et des matières a un plus haut

prix que celui payé par les hôtels des monnaies
étaient absolument prohibés.

Toutes ces prohibitions étaient sanctionnées par
les peines les plus sévères, comme on en pcutjug-cr
par l'énumération suivante des prescriptions pénales
que renferme l'édit de février 1726 connscation de
toutes les pièces décriées ou étrangères qui seraient
trouvées en la possession des particuliers et com-
munautés ou dans les successions confiscation et
amende du double de la valeur des traites tirées ouné-

gociées en espèces décriées~ avec bannissement pour
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trois ans en cas de récidive; peine de mort, amende

de six mille livres et confiscation, s'étendant aux

autres marchandises avec lesquelles les espèces ou

matières pouvaient être emballées, aussi bien qu'aux
chariots, chevaux, mulets et autres équipages qui
auraient servi au transport, contre les exporta-
leurs de monnaies ou de lingots peine desg-alercs
contre les cochers, postillons et conducteurs de

voitures publiques qui auraient transporta sciem-

ment des espèces décriées~ sans qu'il en eut été fait
mention sur les registres des messagers et sur la
lettre de voiture; peine des galères a perpétuité
contre les orfèvres, joailliers, etc., qui auraient dif-
forme des pièces d'or ou d'argent pour les employer
à leurs ouvrages; confiscation et amende de
3.000 livres pour l'achat et la vente des matières a
un prix plus élevé que le tarif; peine du carcan~
confiscation et amende de 3.000 livres pour la fonte
ou le billonnage des espèces et, en cas de récidive,
tes g'alercs à perpétuité.

f/cdit de février 1726 ne se bornait pas à

Lt' tiotis ~?etioilsl'soumettre aux peines que nous venons d'enumcrer

les contraventions il. ses diverses prescriptions; il

faisait appel à la délation, en accordant aux dénon-
ciateurs la moitié des confiscations et amendes qui
pourraient être prononcées.

En outre, cet édit maintenait, dans toute sa

rigueur, la réglementation des précédents édits en

3
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matière d'altération et do contrefaçon des monnaies.

Toute personne convaincue d'avoir contrefait ou

altère les monnaies du royaume, contribué u l'ex-

portation ou à l'introduction do celles contrefaites,

devait être punie de mort. Les payeurs et

receveurs des deniers publics étaient tenus do

cisailler les espèces qui leur paraîtraient suspectes

et de les porter aux hôtels des monnaies, pour en

recevoir la valeur au prix de la matière. Ces mêmes

payeurs et receveurs devaient être punis comme

faux monnayeurs, s'il 6tait prouvé qu'ils avaient

reçu ou distribue sciemment des espèces de fausse

fabrique. Défense était faite aux serruriers, for-

gerons et autres ouvriers travaillant le fer do faire

aucuns ustensiles, machines, balanciers, engins et

outils servant aux monnaies ou dont l'usage ne

leur serait pas connu, à moins d'une permission

par écrit des officiers des Monnaies, a peine d'être

déclares complices des faux fabricateurs qui

auraient employé les machines et engins et, comme

tels, punis de mort; devaient également être punis

comme fauteurs et complices dos faux monnaycurs
ceux qui auraient gravé, sans cette même per-

mission, des poinçons, coins ou carrés propres :L

marquer les monnaies; les voituriers et messagers

qui auraient transporte des machines; outils,

poinçons monétaires, etc., sans en avoir donne avis

au procureur général en la Cour des monnaies
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ou a ses substituts dans les provinces; les parti-
culiers qui auraient reçu eu rccel6 Icsdites m~
chines.

Nous nous sommes étendu sur les dispositions
de redit du 27 février 172()parce qu'eues donnent
une idée à peu prcs compile de la législation moné-
taire de l'ancien régime. Ou a justement rcprocl!~
a cette législation sou caractère violent et. arbi-

traire; mais l'exagération même de sa pénalité, qui
ue s'accordait plus avec l'état des esprits et des

mœurs, devait, en t72G, la frapper d'impuissance.
En cf!'e<,toutes !cs mesures préventives ou ré-

pressives échouèrent contre la résistance des popu-
lations, qui refusaient d'échanger les anciennes es-

pèces au prix nxe par le tarif. Aussi fut-on o])!ig'ede
modifier les prescriptions (te redit de janvier 172C,
avant qu'il eut reçu aucun commencement d'exé-
cution.

Cet édit avait accorde jusqu'au 30 avril pour verser
les anciens louis et les anciens ecus aux hôtels dus

monnaies, sur le pied do 492 livres le marc de
iouis et de 34 livres le marc d'ecus. Un arrêt du
30 avril prorogea ce délai de deux mois mais les
anciennes espèces continuant de ne pas se pré-
senter a l'echang'c, le gouvernement se décida a
élever le tarif. Un ar~t du 26 mai '1726 ordonna

que, jusqu'au -1" septembre suivant, le marc de
louis d'or serait reçu sur le pied de C37 liv. dOs.
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et le marc d'écus pour 44 livres. Le cours des an-

ciennes espèces admises à circuler temporairement.
était élevé proportionnellement. C'était une augmen-
tation de 145 liv. 10s. sur les louis et de 10 livres

sur les écus, soit plus de 29 pour cent. Le même arrêt

reportait la valeur des nouveaux louis de 20 a 24 tivrcs

et celle des écus de 5 a Glivres, soi 20 pour cent seu-

lement d'augmentation. La valeur consentie sur le

change des anciennes espèces étant, comme nous

venons de le dire, de plus ;de 29 pour cent, il s'en-

suivait une réduction importante dans lebénéfice'quc
la refonte devait procurer au Trésor royal. Si grande

qu'elle fùt, l'élévation du change ne suffit pas a

attirer les anciennes espèces aux hôtels des

monnaies, parce que leur cours commercial hu

restait encore sensiblement supérieur. On eut

recours à une nouvelle augmentation du tarif un

arrêt du 15 juin porta le marc des louis d'or a

678 iiv. 15 s. et celui des écus a 4() liv. 18 s. Co~

prix devaient être abaissés iL partir du i" jan-
vier 1727 des prorogations successives les main-

tinrent jusqu'au mois de novembre 1738, époque ou

toutes les espèces d'or et d'argent frappées anté-

rieurement a i726 paraissent avoir été défimti-

vemcnt décriées. Du moins ce décri avait eu lieu

avant le 22 mars 1749; car nous trouvons a cette

date un arrêt du Conseil qui interdit toute modé-

ration dans l'exécution de l'édit de janvier d726 et
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qui prononce la connscation do 1S.192 liv. 10 s.
trouvés dans la succession du feu sieur do Saussai,
conseiller honoraire au parlement du Dauphiné.

Dans l'intcrvaHo, des mesures, ayant. le caractère

d'expédients, étaient venues modifier encore !a tari-
ilcation du 15 juin i72G. Un an'et du 4 no-
vembre 1727 avait fixé à 4 deniers pour livre les
droits des changeurs et décide que ces droits se-

raient, commo tous les autres frais inhérents la

fabrication, payés sur le bénéfice do cette fabri-
cation. Un second arrêt, publié le 20 septembre 1729,
accorda la même remise de 4 deniers pour livre à
tous ceux qui apporteraient directcmentdcs espèces
reformées aux hôtels des monnaies. Ëtle fut doublée

par un édit du 25 août et Je change se trouva porté
ainsi a 691 liv. 11 s. Il d. par marc de louis et a
47 liv. 18 s. 4 d. par marc d'écus. Cette nouvelle
élévation n'ayant pas produit l'cfTct attendu, on eut
recours à une de ces opérations connues sous le
nom de ~'ac~. Des banquiers obtinrent, en sus
de la remise générale de 8 deniers pour livre, des
remises spéciales sur le prix des matières et des

espèces d'or et d'argent étrangères qu'ils feraient
verser aux hôtels des monnaies.

Malgré ces expédients, la disette du numéraire
devint telle en i759 que le roi nt porter sa vaisselle
ù la Monnaie; son exemple fut suivi par un grand
nombre de particuliers, et le roi, voulant rendre aux
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propriétaires des vaisselles les droits de contrôle

qu'ils avaient acquittes lorsqu'ils en avaient fait l'ac-

quisition, ordonna, par un édit du 26 octobre 1759,

de les payer sur le pied do 8G1livres 7 sols le marc

d'or fin et de 59 livres 5 sols 10 deniers le marc d'ar-

g'ent fin. La totalité (les versements rc~us par les

hôtels des monnaies dans ces conditions s'éleva il

24 millions,dont le quart fut payé comptant. Les trois

autres quarts, soit i8 millions', restèrent il la dispo-
sition du Trésor royal. Les directeurs délivrèrent

aux porteurs des vaisselles des reconnaissances rem-

boursables après la paix et productives jusque-là
d'un intérêt de 5 0/0.

Le tarifag'c des matières d'or et d'argent ne subit

aucun changement jusqu'en t77d. À cette époque,
une revision du tarif général de 1726 fut reconnue

nécessaire a cause de!! nombreuses modifications

qui avaient été apportées aux titres des espèces

étrangères depuis sa rédaction. Le nouveau tarif,

approuvé par un arrêt du Conseil du -i5 septembre

d771, fixa le prix des matières d'or au titre des louis

a 709 livres et celui des matières d'argent au titre

des écus a 48 livres 9 sols.

L'adoption de ce nouveau tarif semblait devoir

1. Lepr~tdcces t8 miitiouscotUail l'État,indépendamment
dnl'intérêt,ta somme(ta 2.0)0.000livres,rcpt'ësentaotla diff~-
roaccontroleprixquiavait<'it6pay6aux porteursdes vaiselles
'-t )avnlem'desespacesqn'dtcsavaientservià fabrique!
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exclure, au moins pour quelque temps, l'emploi de

toute mesure exceptionnelle. Pourtant une décision

du 12 avril 1772 accorda à des banquiers une com-

mission de 9 livres par marc d'or et de 10 sols par

marc d'argent sur tous leurs versements. Ce sura-

chat, qui dura trois années, rapporta aux conces-

sionnaires 927.9C7 livres.

A son avènement au ministère. Turgot lit sup-

primer les surachats particuliers et )cs remplaça par

un surachat général de 4 livres 7 sols par marc d'or

fin et df G sols par marc d'argent lin. Ce surachat

général, appliqué partir du1" mai 1775, fut sup-

prima en février 1778~ur la proposition de Neckor,

et cette suppression coïncida avec une baisse scn-

sih!e dans le cours commercial des métaux précieux

mais ce cours s'étant relevé, de nouveaux surachats

particuliers furent consentis en 1784 et ces sura-

chats se continuaient lorsqu'intcrvint la déclaration

du 30 octobre 1785.

Tous les édits, arrêts, etc., dont nous avons eu a

parler jusqu'ici ont trait uniquement aux espèces

d'or et d'argent. Cependant, de 1726 a d785, le gou-

vernement s'était occupé aussi des monnaies infé-

rieures et, dans la série des actes que nous avons

consultés, il y en a plusieurs qui se rapportent,

soit aux monnaies de hillon, soit aux. monnaies de

cuivre. !\ous devons, pour être complet, parler de

ces derniers actes, qui ont d'ailleurs leur intérêt.
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Au commencement t du rë~ne de Louis XV les
monnaies de billon en circulation comprenaient

Les sols ou douzains, dont la fabrication avait été
prescrite par une déclaration du 19 novembre 1657
et par un édit du mois d'octobre d692, au titre de
2 deniers 12 grains d'argent, au remède de 3 grains
étala taille de ~32 pièces au marc, au remède du
4 pièces

Les pièces dites de 30 deniers, au titre de 2 de-
niers 12 grains, au remède de 4 grains et a la t:ut!e
(le 100 pièces au marc, au remède de 4 pièces (6dit
de septembre i 709);

Les pièces de 15 deniers ou de G liards aux
mêmes poids, titre et remèdes a proportion des
pièces de 30 deniers (edit de mai 1711 et arrêt du
29 novembre 17!2).

Les espèces do cuivre se composaient

Des liards ordonnes par la déclaration du dernier
jour d'avril iG~ a ta taille de 64 pièces au marc-

Des pièces dites de 4 deniers, fabriquées a Stras-
bour~- en vertu do la déclaration du 6 septem-
bre 1(~5, a la taille de ~)4pièces au marc, et des
pièces do 2 deniers, moitié des précédentes;

t. 2 deuio-a12crains= 209mi)Jic<nc9.
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Dos pièces do 6 deniers, a la taille de 40 au marc,

fabriquées dans les Monnaies d'Aix, Montpellier, la

Rochelle, Bordeaux et Nantes, en exécution d'un

arrêt du conseil du 20 octobre 1709.

Les monnaies de billon avaient subi des varia-

tions analogues à celles des espèces d'argent. A

l'époque qui nous occupe, les sols ou douxains, émis

originairement pour 12 deniers ou un sol, valaient

18 deniers; les pièces de 30 deniers n'en valaient

plus que 27, et celles de m deniers que 13' Un
arrêt du conseil, du 8 juin 172G, porta la valeur des

douzains a 2t deniers et rétablit les pièces de 30 et
de 1Hdeniers a leur valeur primitive. Le but de

l'augmentation était, d'après les considérants de

l'arr~t~ de répondre aux besoins de la circulation,

qui réclamaient une somme plus grande de mon-

naies de billon.

Aux termes d'un second arrêt du 28 novem-
bre 1729, les pièces de 30 deniers n'eurent plus
cours que pour 24 deniers, les demies a proportion;
au contraire les sols ou douzains devaient être
donnas et reçus dans les payements pour ce même

prix de 24 deniers. « Le roi étant Informe, dit le

préambule de l'arrêt du 28 novembre i729, que la
difrercnco de prix qu'il y a entre les espèces de billon
de même volume et la difficulté de distinguer les

pièces de 30 deniers de celles de 2< deniers, depuis
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que le frai en a altère les empreintes, causent jour-
nellement dans le public des discussions qui trou-

blellt le commerce; iLquoi étant, indispensable (le

pourvoir, sans néanmoins en venir à une refonte

qui ne pourrait se faire qu'avec du temps et des
frais considérables Ouï le rapport, etc. Ainsi c'est

pour mettre fin aux difficultés résultant dans les

échanges de la similitude apparente des deux espèces
de monnaies, que la même valeur leur était attri-

buée~ au moyen d'une diminution des unes et d'une

augmentation des autres.

Neuf années plus tard, une cause toute différente

provoquait un nouveau changement. Le gouverne-
ment des Provinces-Unies venait de diminuer de

moitié la valeur des sols de ce pays. Le gouver-
nement de France, craignant que cette diminution

n'amenât une importation considérable des sols dos

Provinces-Unies, voulut y parer en abaissant la

valeur de ses monnaies de billon. Il décida que les

douzains et les pièces de 30 deniers n'auraient plus
cours les unes et les autres que pour i8 deniers.

(Arrêt du P'août d738.)
Pour atténuer les effets de cette réduction, le

mémo arrêt limitait la quantité de billon qui pouvait
entrer dans les payements a 10 livres pour ceux de
400 livres et au-dessous et au quarantième pour
les payements dépassant 400 livres. Les défenses
<t pénalités portées par les précédentes crdon-
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nances contre l'exposition et l'admission des mon-

naies de billon étrangères étaient renouvelées.

Ces défenses, non plus que l'abaissement de

valeur de nos menues monnaies, ne réussirent à

empêcher l'importation et la circulation des pièces

de billon étrangères. D'ailleurs, le cours sur le

même pied des pièces do 30 deniers et des douzai ns

donnait lieu à des opérations de biUonnage, facilitées

par la différence do valeur intrinsèque qui existait

entre les deux sortes de pièces. C'est du moins ce

que constate le préambule d'un édit d'octobre 1738,

qui prescrit le versement aux hôtc!s des monnaies,

au prix de 9 livres 18 sols 11 deniers le marc, de

toutes les pièces de 30 deniers réunies dans les

caisses do l'État depuis la publication de l'arrêt du

1"' août précédent. Ces pièces devaient être fon-

ducs et converties en nouveaux sols au titre de

2 deniers 12 grains, au remède de 4 grains et à la

taille de H 2 au marc, 4 pièces do remède, et en

demi-sols de même titre, à la taille de 224 au marc,

au remède de 8 pièces. Les sols démonétisés ayant

été taillés à raison de dOOau marc et n'ayant plus
cours que pour 18 deniers, l'Etat gagnait à leur

refonte 12 pièces au marc et la plus-value résultant

de l'augmentation de la valeur iL raison de Gdeniers

par pièce.1

En ce qui concerne les espèces de cuivre, deux:

édits de mai 1719 et août 17C8 ont démonétisa
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celles qui étaient en circulation, et prescrit la fabri-

cation

De gros sous ou pièces de 12 deniers, à la taillo

de 20 au marc, au remède d'une pièce de demi-sous

(2 liards) ou pièces de 6 deniers, a la taille de 40
au marc, au remède de deux pièces;

De liards ou pièces de 3 deniers, à la taille de 80
au marc, au remède de 4 pièces.

Telle était la situation, lorsque la déclaration

myaie du 30 octobre 178~' est venue modifier les

bases fixées par l'édit du mois de janvier 172Cpour
io monnayage de l'or. Cette déclaration a prescrit
la refonte de toutes les anciennes espèces d'or sans

exception. Elle n'a rien innové quant a celles d'ar-

g'cnt; mais par le changement qu'elle apportait à la

valeur de l'or, elle modifiait complètement la rela-

tion qui existait entre les deux monnaies. Cette

relation, quoique avec une tendance a s'élever tou-

jours, ne s'était guère écartée, depuis 172G, du

rapport de 1 à 14 elle se trouva portée d'un

coup iL15 L'article 1"' de la déclaration disposait,
en effet, que le marc d'or fin serait reçu dans les

Monnaies et changes pour la somme de 828 livres
12 sols, représentant la valeur de 15 marcs '/a

d'argent fin, au prix de 53 livres 9 sols 2 deniers le

marc qu'avait fixé le tarif de 1771.

d. Voirauxannexes.
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Toutes les monnaies (Fer ayant cours, Jouis,

doubles louis et dcmi-louis, perdaient ce cours a

partir du 1~ janvier 4786. Jusqu'au 1~ avril

suivant', elles devaient, être reçues et payées comp-
tant dans les Monnaies et Changes, il raison de

7~)0livres Je marc et de 2~ livres le louis, qui
n'avait rien perdu de son poids par l'usage. Apres
le 1~ avril, ce prix était abaissa à 742liv. dOs. te

marc on 24liv. iS s. le louis (art. 2 de la déclaration).
Il devait être frappe de nouveaux buis au même

titre et avec les mêmes tolérances que ceux de la

fabrication de 1726; mais chaque marc devait en

fournir 32 au lieu de 30, « afin qu'au moyen de

l'augmentation survenue dans la valeur de l'or,

chaque nouveau louis, quoique diminua de poids,
continue de valoir 24 livres et ait précisément la
m~mc valeur en argent (art. 4 et 5). »

Ici s'arrête l'exposé des faits que nous nous
sommes proposa d'étudier; il nous reste a en

dégager tes conséquences.
Nous avons eu occasion de parier de la valeur

nominale ou de compte des monnaies par opposition
avec leur valeur métallique et de rappeler qu'avant

I. Ced6!aia6t.ureculeiudcGuhncntpardeslettrespatentesdu
iS ja;iv!nr n8U.

2. Cttttqnclouis, raisonde 32numarc,devaitpeser2 gros=
78''6~8,saufla tolérance.Ala taille de 8 pièces3/i0 au marc,t'cotdroitde poidsdevaitpeserH!)5graius,plusune légèrefrac.
tion,soituu peumoinsd'uneonce==29s'-48i.
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178U cette valeur nominale était réglée par le

souverain. Cette intervention du souverain dans la

lixation. de la valeur nominale des espèces mon-

nayées est conforme a la pratique de tous les

peuples civilisés. Partout et a toutes les époques,

c'est l'autorité souveraine qui a fait imprimer sur

les espèces la marque distinctive de leur fonction

et qui a donne sa dénomination a chaque pièce de

métal; mais si la monnaie tient de l'autorité souve-

raine sa valeur nominale, elle tire de son propre

fonds sa valeur intrinsèque, sa valeur réelle. Son

cours à l'intéi'tcur ou dans les relations avec

l'étranger, autrement dit sa faculté d'acquisition,

s'établit d'après la quantité de métal fin qu'elle

contient. Par conséquent pour que les choses

soient dans l'ordre, il faut que la valeur nominale

de la monnaie soit toujours l'expression exacte de

sa valeur réclle. Ces principes sont reconnus et

universellement appliqués aujourd'hui; mais il n'en

a pas toujours été ainsi. Pendant un~ong- espace

de temps, le droit de déterminer la valeur récite des

monnaies a été considéré comme un des attributs

inhérents a la souveraineté. De la le prélèvement

que le roi ou le seigneur s'attribuait sur les matières

d'or ou d'argent qui étaient apportées aux hôtels

des monnaies; de la aussi ces altérations si

fréquentes dans notre histoire et dont la refonte

générale de 1726 nous offre le dernier exemple.
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En en'et, les déclarations qui servent de préam-

bute'1 à Fédit dû janvier i726, comme les dispo-

sitions mûmes de cet 6d.it, prouvent clairement que
h's changements apportés aux monnaies d'or et

d'argent ont en surtout pour but de procurer des

ressources au Trésor royal, épuisé par les dettes

qu'avaient léguées la France les dernières années

(tu règne de Louis XIV et par les désastres nium-

cicrs qui ont marqué la minorité de Louis XV. Ce

but a-t-il été atteint? Il nous a été impossible,

d'après les documents que nous avons eus sous les

yeux, d'établir le bénéiico que l'Etat a pu retirer de

la refonte (te 172G la résistance des populations et

l'obligation ou le pouvoir s'est trouvé, au début

mcme de l'opération, de hausser considérablement

le change des anciennes espèces ont dû beaucoup

l'amoindrir; mais, quel qu'ait étu ce bénéfice, on

peut affirmer qu'il a été plus apparent que réel car

s'i! dépend de la volonté souveraine d'augmenter
arbitrairement la valeur nominale des monnaies, si

celle volonté peut imposer momentanément, par un

ac~cde véritable spoliation, cette augmentation nux

cr6anciers de l'Etat, elle est impuissante, quoi

qu'elle fasse, à modifier la valeur réelle, la valeur

d'échange de la monnaie. Cette dernière valeur dé-

pendant toujours de la quantité de métal fin que

t. Voirauxanuoxe:
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renferme la pièce, chaque surhaussemeut arbitraire,
en outre du désordre qu'il jette dans les transactions

publiques et privées, provoque la hausse proportion-
nelle de toutes les marchandises et, comme l'état
est le plus grand consommateur, il perd d'un côte
ce qu'il a injustement gagné (le l'autre.

La reformation monétaire de 1726 ne pouvait
échapper à cette loi, et ses conséquences, rendues

plus sensibles par les progrès qui s'étaient accom-

plis dans les idées, devaient forcer le pouvoir à

abdiquer scsprétentions. Aussi voyons-nous le droit
de soigne uriage, considérablement réduit d~'s les
mois de mai et de juin d72G, aller depuis toujours
en décroissant, et finir par ne plus guère représenter
en 1785 que les frais de la fabrication.

L'abus du seigncuriagc notait pas, d'ailleurs, la
seule conséquence funeste qu'eut engendrée la fausse

interprétation donnée au droit régalien de battre
monnaie. Pour assurer l'exercice de ce droit, il
avait fallu apporter des entraves h la liberté du
commerce des métaux précieux. Du moment que le
souverain se croyait le pouvoir de déterminer la
valeur réelle des espèces, il était forcément conduit
à étendre ce pouvoir aux matières d'or et d'argent,
et a réglementer de la façon la plus étroite le trafic
de ces matières mais forcément aussi cette régle-
mentation devait rester impuissante, et l'autorité

royale devait, 1~encore, reculer bientôt devant la
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force des choses. En effet, une déclaration du 7 oc-

tobre 1755 permit de faire librement et sans restric-

tion aucune le commerce des matières d'or et

d'argent et des monnaies étrangères. L'exportation

des espèces nationales continua seule a être interdite.

Le retour aux vrais principes et aux saines pra-

tiques en matière monétaire, sensible déjà dans

l'edit de juin 1726, a été définitivement consacré

par la déclaration du 30 octobre 1785. Dans la

réforme que cette déclaration ordonne il n'y a plus

rien de fiscal ni d'arbitraire. Ses considérants et sa

réglementation s'inspirent uniquement des intérêts

du pays ou, comme on dirait aujourd'hui, de motifs

purement économiques.
Le préambule de la déclaration assigne trois

causes principales à la refonte des monnaies d'or et

à la revision du tarif l'augmentation du prix de

l'or dans le commerce depuis plusieurs années,

augmentation qui éloignait l'or des hôtels des mon-

naies la valeur plus grande, par rapport à l'argent,
attribuée h.l'or dans les pays étrangers qu'en France,
ce qui empêchait l'or de nous arriver et tendait

même nous retirer celui que nous avions enfin

le prix plus élevé que l'or avait comme métal que
comme monnaie et qui provoquait à la fonte des

espèces. On pourrait contester ces raisons on les

a contestées en 1785, en montrant que la rareté de

l'or en France tenait à des causes plus générales
4
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que celles qu'indiquait la déclaration. On doit du

moins reconnaître que cet acte ne trahit aucune

préoccupation intéressée de la part du gouverne-

ment, et cette appréciation est pleinement coniirmée

par l'examen de ses prescriptions réglementaires
car ce n'est plus le Trésor, mais les détenteurs des

anciens louis qui sont appelés profiter de l'aug-
mentation de valeur attribuée h. l'or. D'un autre

côté, la relation étroite qui doit exister entre la
valeur nominale des monnaies et leur valeur réelle,
est nettement acceptée dans le nouvel acte. Nous ne

croyons donc pas trop nous avancer en affirmant

que, par l'abandon presque entier qu'elle a fait du

droit de seigneuriale, par la fixité qu'elle a rendue
à la monnaie d'argent considérée comme monnaie

principale, enfin par le juste rapport qu'elle a
établi entre la valeur de cette monnaie et celle

de la monnaie d'or, la réforme de 1785 a donné à

notre régime monétaire des bases sures et solides,
si solides et si sûres qu'après des essais infruc-

tueux pour les changer, la loi du 7 germinal an XI

a fini par les consacrer.

Nous aurions désiré pouvoir faire connaître, dans

tous leurs détails, les résultats des deux refontes

de i726 et de 1785 .Les éléments nous ont manqué

pour ce travail et nous devons nous borner à donner

en bloc le montant des fabrications d'or et d'argent
à ces deux époques.
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En exécution de l'édit de i726, il avait été

monnaya

En doubles louis de 48 livres. 324.7i9.952 liv.
En louis de 24.livres. 656.710.416
En demi-louis dei21ivres. 5.213.520–

Total des monnaies d'or 986.643.888 liv.

En6cusde61ivres. 1.8G3.014.7961iv.
Endemi-6cusde3Hvrcs 134.510.364–
En pièces de 24 sots 19.874.518-
En pièces de 12 sols 27.287.640–

Enpiecesde6sols. 3.441.813–

Total des monnaies d'argent 2.048.129.131 iiv.

La fabrication de 1785, faite avec les louis de 1 726,
a produiten doubles louis et en louis 7~1.281.~04 li-
vres. Il n'a plus été frappé de demi-louis.





CHAPITRE Ht[

Démonétisations et refontes postérieures à
la loi des 7-17 germinal an XI.

i

DÉMOMÉTtSATIOPf ET HEFONTE DES MONNAIES DUODÉCIMALES

!)'OK ET D'ARGENT

Dans les précédents chapitres, nous avons signalé
les obstacles que les habitudes des populations et

les circonstances avaient opposés a l'établissement.

défimtif du système métrique des poids et mesures.
La substitution des monnaies décimales aux mon-

naies duodécimales devait se heurter aux mêmes

obstacles et en rencontrer même de plus grands,

puisque c'était les monnaies elles-mêmes et non



54 LES INSTITUTIONS MONÉTAIRES

pas seulement leur mesure qu'il fallait changer. On
comprend dès lors que les efforts pour l'unification
des monnaies aient commencé plus tard et aient
procédé avec plus de timidité que ceux qui ont été
tentés pour l'unification des poids et mesures. La
nécessité de dispositions transitoires pour passer
d'un système à l'autre devait, !a aussi, s'imposera
l'impatience des réformateurs.

La première tentative de conciliation entre les
deux systèmes monétaires remonte à l'année i810;
deux décrets, l'un du 18 août, l'autre du 13 sep-
tembre de cette année, mirent en équilibre, d'après
leur poids et leur titre respectifs, la valeur des an-
ciennes espèces d'or et d'argent taillées en livres
tournois et celles des nouvelles espèces taillées en
francs. Aux termes de ces deux décrets, les an-
ciennes espèces qui avaient conservé trace de leur
empreinte devaient continuer d'être admises dans
les payements, savoir les pièces de 48 livres, pour
47~20 celles de 24 livres, pour 23~55; les écus de
6 livres, pour ~80; ceux de 3 livres, pour 2'7~; les
pièces de 6 sous, pour i/4 de franc celles de
42 sous, pour 1/2 franc et les pièces do 24 sous,
pour 1 franc. Les détenteurs avaient néanmoins la
faculté de porter les anciennes espèces au change
des Monnaies où ils recevaient 3.094~43 par kilo-
gramme d'or, titré à 901 millièmes de fin, et 198~31
par kilogramme d'argent, titré à 906 millièmes.
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Dans cette tariiication, la valeur intrinsèque des

monnaies duodécimales avait été diminuée du mon-

tant des frais de fabrication et même de partie au

moins de la perte résultant de l'usure par la circula-

tion, puisque, pour ne parler que de l'écu de

6 livres, sa valeur intrinsèque d'émission était de

5~93, tandis que le tarif le réduisait à 5~80. Ici se

révélait la véritable portée des décrets de 1810; leur

but était évidemment de faire disparaître les an-

ciennes espèces pour arriver à l'uniformité déci-

male, et la combinaison du tarif était singulière-

ment propre à produire ce résultat. Le cours de ces

espèces se trouvant inférieur leur valeur comme

ling'ots, il s'ensuivait une provocation puissante à

la fonte des anciennes monnaies, et c'est effective-

ment ce qui eut lieu. Parmi les anciennes monnaies,

les unes étaient plus fortes de poids que les autres,

soit par le vice d'une fabrication moins perfection-

née, soit, par l'incg'aiité du frai. Abrs commença

sur ces monnaies une spéculation difficile, pour ne

pas dire impossible, à prévenir~. Les changeurs les

1. LesanciensMitade HH, ni3 et n2Gpunissaientla fonte
desmonnaiesdesgalères&perpétuité.Lecodepenatn'ena point
parlé maisdanssonarticledernier,il (''tabiitque tons !ea faits
quaiincacrimesavantsa promnigationet auxquelsil n'avaitpas
maintenucettequalification,seraientpunis correctionneHement.

LesjurisconauHcssontendesaccordsur l'interprétationà don.
neril cestextes;ios'unsarguentdu silencedu Codepenat que
lesloispenateacontrela fonte (lesmonnaiessont abolies;jes
autresquecetteopérationestun délitpassiblede peinescorrec-
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attirant à eux, en opérèrent le triage. Les pièces les
plus lourdes furent mises à la fonte; les plus
légères furent rendues à la circulation et renvoyées
principalement dans les départements de l'ouest,
où les espèces duodécimales avaient conservé un
cours plus élevé que le cours du tarif.

En 1822, une nouvelle cause vint activer cette
spéculation. Une analyse plus exacte découvrit qu'il
existait dans les écus d'argent un millième d'or,
dont la séparation par l'affinage procurait un profit

1

plus que suffisant pour couvrir les frais de l'opéra-
tion, ceux de transport et les pertes d'intérêt. Cette
découverte agit précisément dans le sens du décret
de d8i0, puisqu'elle donnait aux anciennesespèces
une valeur réelle supérieure à leur valeur nomi-
nale. Elle provoqua un nouveau triage; les pièces
les plus fortes, parmi celles qui restaient encore
dans la circulation, en furent. retirées, pour être
soumises à l'affinage; les plus faibles y restèrent

tionneHes,parapplicationdu dernierarticle de ce Code- une
troisièmeopinionva jusqu'àprétendrequ'eDoresteuncrimepu-nissabledesgalèresaux termesdesioisantérieures.

Mais,si la jurisprudencevarie,dans la pratiqueon est forcede rcconnattrequ'iiestimpossibte,si regrettableque puisse<trf.la fontedesmonnaies,de l'empêcheret surtoutde la punir Lpsmoyensde t'atteindre,sansentraverles opérationsI..a plus légi-timesdu commerceinternationa!,font absolumentdt'.fautfc
gouvernementa tent~plusieursfoisde s'opposer des specuta-tionsde cettenature;toujoursil a d~ reculer,parla raisonqu'o..indique.

1. Ceprofitétait,en moyenne,de 17francapar1,000franco

LES INSTITUTIONS MONÉTAIRES
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seules; et l'action du frai, ainsi concentré sur une
moindre quantité d'espèces et sur les pièces les plus
affaiblies, dut s'accroître dans une proportion con-
sidérable. Aussi des expériences faites a la Monnaie
de Paris avaient-elles démontre que 200 écus de
Glivres qui, au moment de la fabrication, pesaient
en moyenne ~897 et qui, en i816, pesaient en-
core 5~782, s'étaient réduits, en 1822, au poids de
~768 et, en i828, à celui de ~753, réduction évi-
demment trop forte pour être due uniquement au
frai.

En l'état des choses, le remède ne pouvait plus
être que dans la refonte totale des espèces duodéci-
males. Tout retard apporté a cette refonte ne pou-
vait qu'aggraver les embarras de la circulation
et devait se traduire par une augmentation des

charges de l'État. Le gouvernement de la Restau-

ration, cédant à ces considérations, présenta aux

Chambres, en i829, un projet de loi, en vertu du-

quel les monnaies d'or et d'argent duodécimales de-
vaient cesser, au i"'juillet 1834, d'avoir cours forcé

pour la valeur nominale qui leur avait été assig-néc
en francs. A partir de la même date, ces monnaies

'ne devaient plus être reçues qu'au poids les es-

pèces d'argent, titrées cette fois à 907 millièmes,
sur le pied de 498~1 le kilogramme, et les espèces
d'or, ramenées au contraire au titre de 900 mil-

lièmes, sur le pied de 3.091 francs le kilogramme.
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D'après les états de fabrication, l'émission des espè-
ces duodécimales d'or s'élevait à 738.iS7.d52 francs,
sur lesquels 134.462.486~68 étaient entrés au change
pour être convertis en pièces de 40 et de 20 francs.
L'excédent d'émission était donc do 603.694.66M2
mais indépendamment des exportations à l'étran-

ger, provoquées par les troubles intérieurs et par
les besoins de guerres lointaines, une autre cause,
plus puissante, avait contribué à réduire considéra-
.bicment la masse des espèces d'or en circulation.
Les louis de 1786 contenaient comme alliage, par
kilogramme d'or, de 60 il 70 millièmes d'argent,
que l'imperfection des procédés d'affinage y avait
laissés. Le retrait de cette portion d'argent ayant
offert au commerce des bénéfices assez grands pour
le porter à refondre les espèces duodécimales d'or,
la majeure partie de ces espèces avait disparu dans
le creuset des affineurs et la refonte de celles qui
restaient en circulation devait continuer de s'opérer
de la même manière, sans charge pour le Trésor et
sans qu'il eût même à intervenir.

Quant aux espèces duodécimales d'argent, sur
une émission totale de d.966.402.111 francs, une
somme de 872.S90.227'63 avait été convertie en
monnaie décimale au moyen des refontes partielles
opérées pour le compte de l'Etat en vertu des dé-
crets du 44 germinal an XI (4 avril 4803), du 6 fruc-
tidor an XI (24 août d803), des 48 août et 13 sep-
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tembre 1810. Par conséquent, l'excédent d'émissioli

ressortait a d.093.81'883~37; mais en tenant

compte ici encore des exportations et des refontes

particulières, la circulation des monnaies d'argent
en espèces duodécimales ne devait pas dépasser
600 millions. L'exposé des motifs du projet de loi
de d829, partant de ce chiffre de GaOmillions, éva-
luait la dépense de la démonétisation des espèces
duodécimales d'argent à 9 millions pour les frais
de fabrication des monnaies décimâtes et à
840.000 francs pour la perte sur le faiblage des

pièces démonétisées, soit ensemble 9.840.000 francs
ou d6,40 de la somme présumée en circulation.
Cette dépense devait être atténuée par la prime à
réaliser sur l'affinage, auquel le gouvernement se

proposait de soumettre, par voie d'adjudication pu-
blique, les anciennes espèces en vue d'en retirer le
millième d'or qu.'elles contenaient.

Le projet de loi et l'exposé des motifs ne soule-
vèrent aucune contradiction sérieuse a la Chambre
des députés. Le rapporteur de la commission, M. le
baron Thénard, se borna à exprimer le vœu d'une
réduction des frais de fabrication, restés les mêmes

depuis la loi du 7 germinal an XI; en outre, sur la

proposition d'un de ses membres, la Chambre vota
un amendement qui faisait cesser au f avril ~!834
le cours forcé des monnaies duodécimales d'or et

d'argent, mais accordait jusqu'au 1" juillet suivant
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pour les verser aux caisses publiques. Cet amende-
ment, tout pratique, comblait une lacune du projet
de loi en donnant aux détenteurs des monnaies re-
çues jusqu'au terme fixé pour la cessation du cours
forcé le moyen de s'en débarrasser sans perte.

Ainsi amendé, le projet du gouvernement était

irréprochable. Il respectait les droits acquis et mé-

nageait tous les intérêts engagés dans la question.
Les porteurs d'anciennes espèces avaient devant
eux un délai de cinq ans pour les écouler dans le
commerce ou les échanger aux caisses publiques
la perte du frai était laissée à la charg-e de l'État
enfin le cours nominal demeurait fixé conformé-
ment aux lois antérieures. Pourtant, il fut combattu
dans sa disposition la plus essentielle, celle qui
mettait la perte du frai à la charge de l'État, par la
commission de la Chambre des pairs.

« Ce que le gouvernement garantit par le poids
et la forme qu'il donne aux matières qu'on livre il
ses ateliers monétaires, disait le comte Mollicn, rap-
porteur de la commission, c'est que toute coupure
de monnaie légale se compose, sans plus ni moins
de la quantité d'argent ou d'or et de la proportion
d'alliage qui lui ont été assignées par la loi.

« Les matières que les hôtels des monnaies re-
çoivent pour les convertir en espèces monétaires
sont une propriété privée, puisque c'est le posses-
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scur et non le Trésor public qui paye les frais de

fabrication. Ces matières conservent le même ca-

ractère de propre privée, après qu'elles ont été

alliagées, fractionnées et revêtues de l'effigie du

roi. Elles sont abandonnées en cet état à la circu-

lation et passent de main en main, aux risques de

ceux qui les reçoivent et sans responsabilité pos-
sible de la part du gouvernement, qui se borne, en

fait, à étalonner les métaux précieux, comme il éta-

lonne les autres mesures d'étendue et de capacité.
« Sans doute, ajoutait M. le comte illollien, cette

comparaison de la monnaie avec les autres mesures

ne peut être entendue dans un sens absolu. L'attri-

but qui distingue la monnaie entre les diverses me-

sures l'élevé trop au-dessus de toutes les autres pour

que l'assimilation soit complète mais une nécessite

commune à toutes, c'est la conservation de l'inté-

grité. Tonte la vertu de l'attribut de la monnaie dé-

pend essentiellement du maintien de cette condi-

tion. Comme tout en elle est combiné de manière

que sa dimension, sa forme, son poids et le prix
vénal de la matière soient en parfait équilibre avec

sa valeur nominale, il faut qu'elle reste intacte dans
tous ses éléments pour ne pas cesser d'être un équi-
valent exact et no pas devenir un instrument de dé-

ception et de fraude. Il faut donc que chaque pro-
priétaire momentané d'espèces monétaires s'impose
envers cette propriété la réserve, le devoir du plus
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conscienc.eux dépositaire, c'est-à-dire qu'il on sur-
vedio l'intégralité, ) sous peine de la voir perdreentre ses mains la qualité de monnaie.

M. le comte Mollionen concluait que l'état était
en dre.t do s'exonérer de tous frais de refonte et de
laisser ces frais a la charge des détenteurs. Pour-
tant il n'allait pas jusqu'à demander l'application
rigoureuse de ce principe; mais il voulait au moins
que thtat se garantit contre les abus possibles du
tarage. Il proposait dans ce but d'ajouter au projetdu gouvernement une disposition qui excluait ex-
pressément du cours forcé les anciennes espècesaltérées ou sans empreinte et qui étendait cette ex-
clusion aux écus de 6 livres, lorsque le poids de
200 de ces écus se trouvait réduit à S"?S5.

La thèse et la conclusion du comte illollien furent
combattues par M. d'Argout, dans deux discours
que nous croyons devoir analyser avec quelque dé-
veloppement, parce qu'ils renferment l'exposé dela vraie doctrine monétaire.

« La commission est partie de ce principe queles monnaies servent de mesure a toutes les va-
eurs; que, pour remp)ir cet office, elles doivent
toujours présenter en e)tos-m.mes un gage oquiva-
ont, une valeur adéquate. La conservation de Fm-
~r.t.té de la mesure est la condition de teur exis-
tence même; sans cette intégralité, eHes perdent )a
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qualité de monnaie, pour prendre celle de lingot ou
de marchandise. On peut. répliquer que ces prin-
cipes, vrais sous certains rapports, sont néanmoins

trop absolus, en ce sens que, si les monnaies doi-

vent, jusqu'à un certain point, renfermer en elles-
mêmes leur propre gage, elles sont aussi un signe
de confiance mis en circulation sous la garantie du

souverain, garantie qui doit subsister tant que la
monnaie n'a pas été altérée par des manœuvres

frauduleuses, garantie indispensable, en effet, puis-
que la force même des choses veut qu'il y ait tou-

jours ou presque toujours des différences entre la
valeur nominale et la valeur réelle des monnaies.
D'où il suit que, si les principes de la commission
étaient appliqués dans toute leur rigueur, l'existence
des monnaies deviendrait impossible et toutes les
transactions n'auraient plus pour intermédiaires

que des lingots, comme lorsque, dans l'enfance des

sociétés, le commerce s'opérait par l'échange de
marchandises contre lingots. A chaque transaction,
il fallait peser et essayer le métal; et c'est pour
remédier aux embarras sans nombre qui prove-
naient de cet usage que le monnayage a été inventé
c'est-à-dire que les gouvernements ont été chargés
de diviser les métaux précieux en certaines fractions

qui, étant revêtues du sceau de l'État, auraient un
cours forcé dans le commerce et dont la valeur
serait reconnaissable à l'inspection de l'empreinte
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que si, malgré l'apposition du sceau de l'État, Jcs
monnaies ne faisaient pas foi de leur valeur, si elles
demeuraient assujetties à l'obligation du pesage, le

monnayage aurait perdu toute son utilité et serait
devenu une cause d'embarras et de dépense de plus.
sans aucun avantage.

« La valeur de l'or et de l'argent devenant nxée
par le monnayage et devant rester invariable, com-
ment la valeur des espèces pourrait-elle toujours
être égale à celle des lingots qui sont soumis aux
chances commerciales, qui haussent ou baissent
selon leur abondance ou leur rareté, selon que la
demande sur le marché est plus ou moins considé-
rable. Donc, sous le premier point de vue, le prin-
cipe de la commission manque de justesse; car il
est impossible, en fait, d'établir une parité constante
entre un élément qui doit rester fixe et un élément
essentiellement variable.

« D'autres causes encore peuvent amener une
din'érence entre la valeur réelle des monnaies et leur
valeur nominale mais des dispositions législatives
garantissent FË~at elles particuliers contre les abus

qui pourraient en résulter. Parmi ces causes, les

principales sont l'altération possible des monnaies
par le gouvernement, les impôts qui ont existé sur
le monnayage, les frais de fabrication, l'altération
frauduleuse par les particuliers, enfin le frai légi-
time qu'entraîne la circulation.
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« L'altération de la valeur des monnaies par
l'Liata été, a certaines époques, employée comme
ressource pour le Trésor; mais aujourd'hui ce

moyeu honteux de profit, ne saurait plus être prati-
que; le progrès des connaissances générales, la

loyauté des gouvernements s'y opposent. L'expé-
rience a prouve d'ailleurs qu'a côte d'uu bénénce

passager se trouvait presque toujours une perte
énorme. Lorsque le gouvernement fait banqueroute
a ses créanciers en les payant avec une monnaie de
bas aloi, il subit a son tour une banqueroute, parce
que ses débiteurs le payent en semblables espèces;
le prix de tous les objets hausse dans la proportion
du décri des monnaies et les dépenses du gouver-
nement augmentent dans le même rapport, tandis

que, a l'extérieur, le change fait justice de ces opéra-
tions frauduleuses. La loi du 7 germinal an XI a
d'ailleurs fixé la valeur de l'unité monétaire de
maniure il empêcher toute manœuvre de ce genre,
en établissant qu'a l'avenir le franc, pris pour uni).
se composerait de grammes d'argent à 9 dixièmes
de lin.

« L'impôt sur l'émission des monnaies,' connu
autrefois sous le nom de droit de seig-ncuriagc,
avait été porté, dans certains temps, jusqu'à 7 pour
cent de !a valeur; réduit en d771 1 Pour cent
sur l'argent, il a été entièrement aboli par la loi du
28 juillet 1791 et par celte du 7 germinal an XI.
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« Les trais de fabrication sont aussi un des élé-

ments du système monétaire. La question a été

longtemps agitée de savoir si l'Etat devait les

prendre à sa charge ou les faire supporter par les

porteurs de matières, en les comprenant dans la

valeur nominale des espèces, En Angleterre ils sont

:'tla charge de l'État; en France la législation a plu-
sieurs fois varié sur ce point; mais on a cnnn

reconnu qu'il y avait un inconvénient réel à les

laisser à la charge de l'État, en ce que, toutes les

fois que la valeur des lingots vouait à hausser, la

valeur nominale des monnaies devenant inférieure

il leur valeur ree!ie, il y avait encouragement à les

fondre et à les convertir en lingots. Des lors les

frais du monnayage tournaient on pure perte pour
l'Etat. Aussi la loi du 7 germinal an XI a-t-cllo

r6gle que la valeur nominale des espèces serait

toujours composée de leur valeur réelle, plus les

frais do fabrication.

« Quant aux altérations frauduleuses commises

par des particuliers, il a été constamment reconnu

qu'elles faisaient perdre a la monnaie son caractère

et que dès lors la garantie du gouvernement devait

cesser. Aussi la loi du 14 germinal an XI dcclare-t-

elle que les pièces rognces ou altérées ne seront

reçues qu'au poids.
« Le frai qu'occasionne la circulation est la

dernière cause de différence entre la valeur nomi-
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nalc et la valeur l'L'clle des monnaies; H doit. être

support par l'Liat; c'est, eu qui depuis 1res long-
temps no fait, aucun doute. Le frai est évidemment
!c fait. de tous il entre donc nécessairement, dans
les cluu'ges publiques. Les dispositions Icg-islatives
qui ont pose le principe sont d6j<'Lfort anciennes;
cites avaient etc renouveh'-es par un an'et. de ia
Conr des monnaies de 1778 qui conservait aux
monnaies tcur cours force tant qu'elles gardaient
trace de leur empreinte.

Par boules les raisons qui viennent d'être devciop-
pues, M. d'Ar~-out repoussait,, comme contraire a la

Jegistauon antanL qu'aux principes et, a l'equi~
l'amendement qui enlevait, aux espèces anaibHcs Je

cours force, alors même que cetanaibnssemcnL ne
provenait pas d'altérations frauduleuses. [1montrait.

que cet amendement, mutile lorsqu'il rappelait les
bis non abrogées sur les monnaies rog-nees, altérées
on dépourvues d'empreinte, était incomplet et arbi-
traire dans la clause relative aux ecus de G livres,
puisqu'il ne statuait que pour ces écus, sans pariL-r
de ceux de 3 livres et des espèces inférieures. Il

signalait ce qu'il y avait d'inconséquent a admettre
qne toute diminution de poids enlevait a la monnaie
son caractère et a fixer bien au-dessous du poids
d'émission celui auquel les cens de G livres no se-
raient plus reçus que comme lingots. Il relevait la
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contradiction qui existait entre l'article 1" de la loi,
maintenant pendant cinq ans le cours des anciennes

espèces, et l'article additionne! qui le faisait cesser
de suite pour la plus grande partie d'entre elles;
car c'était démonétiser les ecus de 6 livres que do
fixer a 5",7~5 le poids minimum que 200 de ces

pièces devraient avoir pour être encore reçues il
leur valeur nommalc, alors que le poids moyen cons-
tate de 200 ecus de 6 livres ne ressortait qu'a 5~753
au moment de la présentation de la loi. Enfin
M. d'Argout sig-nalait les difficultés pratiques que
l'exécution de la mesure proposée devait rencontrer
et l'inquiétude qu'elle pouvait jeter parmi les déten-
teurs des espèces duodécimales.

L'opinion de M. d'Argout, appuyée par le ministre
des finances, prévalut. La Chambre des pairs
repoussa la proposition du comte Moltien et vota ie

projet du gouvernement avec l'amendement adopte
par la Chambre des députes. Ce projet fut donc
converti eli une loi, qui porte la date du 14juin 18~
et qui est ainsi conçue

'< An'ncLE L'~QL-t- Les ecus de 6 livres, de
livres, les pièces de ~4 sous, de 1~ sous et de

6 sous tournois, ainsi que les pièces d'or de 48 livres~
(le 24 livres et de 12 livres cesseront, entre particu-
liers et dans le commerce, d'avoir cours le 1~ avril
t834. Néanmoins, les percepteurs, receveurs parti-
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culiers et receveurs généraux les recevront an

compte du gouvernement jusqu'au juillet sui-

vant. A compter d.o cette époque, ils ne seront plus
reçus aux hôtels des monnaies que pour le poids

qu'ils auront conserve, savoir les espèces d'argentl

comme lingots et payées comme lingots an titre de

907millièmes, sur le pied de 198~ Je Idiogramme,
et les espèces d'or nu titre de 900 mitliemes, sur
le pied de ~.091 francs le kilogramme, conformé-
ment au tarif du 17 prairial an XL x

Aussitôt que Ja loi eut été promulguée, Je gou-
vernement s'occupa des moyens d'en assurer l'exé-
<'ution. Le plus urgent était de préparer la mise en

adjudication de l'afnnag'c des espèces duodécimales,
dont le retrait et la refonte ne pouvaient commen-

cer, tant que les conditions de cette opération n'au-
raient pas été réglées. Cette préparation prit un

temps assez long et ce fut seulement le 15 fé-
vrier 1830 que l'adjudication publique put avoir
lieu.

Aux termes du cahier des charges, l'affinage devait
être accordé au soumissionnaire qui offrirait la plus
forte prime par 1.000 francs d'espèces d'argent duo-
décimales ayant cours, Ce soumissionnaire devait,
en outre, prendre à sa charge les frais do transport,
de factage et d'emballage, tant des espèces retirées

que de celles ù émettre en remplacement, et tous les
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risques de roule. Il devait être lacune adjudication

particulière pour cliacun des 43 arrondissements

monétaires entre lesquels les quatre-vingt-six dépar-
tements étaient, partages; en conséquence chaque
soumission ne pouvait comprendre qu'un seul ar-

rondissement; mais la même personne était admise

à soumissionner plusieurs arrondissements, en four-

nissant une soumission distincte pour chacun d'eux.

L'adjudicataire devait prendre livraison, jusqu'à

concurrence au moins de 3 millions par semestre et

par arrondissement, des espèces affiner aux caisses

des comptables charges de les centraliser. Il était

tenu d'en payer la valeur nominale avant l'enlève-

ment. 11s'obligeait it rendre a l'Hôtel des monnaies

la même quantité de fin qu'il aurait reçue, en calcu-

lant le titre des espèces duodécimales 907 mil-

lièmes~ et il se soumettait a toute augmentation qui

pourrait être apportée li ce titre.

Le minimum de la prime a payer par .000 francs

avait été fixe a 6 francs. Doux soumissions dépas-
sèrent ce minimum, seulement pour l'arrondisse-

ment de Paris unafnneur offrit 6~35; le directeur

de la Monnaie de Paris G~O. Ce dernier fut déclara

adjudicataire. Les soumissions pour l'affinage dans

les arrondissements des départements se trouvèrent

toutes au-dessous du minimum. L'adjudication resta

donc sans résultat pour ces derniers arrondisse-

ments mais les douze directeurs des Monnaies des
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départements présenteront au ministre des finances

une soumission collective, par laquelle ils s'enga-

geaient à effectucr l'affinag'o et la refonte aux clauses

du cahier des charges et aux autres conditions sui-

vantes. Les directeurs associes s'obligeaient à payer
au g'ouvcrncmc'ntlaprimc de 6 francs par 1.000francs

en sus de la valeur des anciennes espèces, pourvu

que les frais de fabrication et de déchet conti-

Iluassent de leur être payés conformément au tarif

arrêta par la loi du 7 germinal an XI., c'~st-a-dire

sur le pied de 3 francs le kilogramme. Ils s'enga-

geaient solidairement. opérer la totalité de la

refonte avant l'expiration de l'année 1834. Un con-

tingent de 6 millions par année était assigne il cha-

cun d'eux, avec faculté de le céder en tout ou en

partie à ses collègues. Les receveurs généraux et

particuliers des finances étalent tenus de livrer
toutes les anciennes espèces entrées dans leurs

caisses à la Monnaie de leur circonscription. Le

directeur devait leur en payer préalablement la
valeur nominale en espèces décimales.

Ces propositions, auxquelles le directeur de la
Monnaie de Paris avait adhère sous réserve du
maintien de la prime d'afunag-c au chiure de C~)0

qu'il avait consenti, furent acceptées par le mi-

nistre, qui adressa le 21 mars 1830 aux receveurs

g'unerauxdes instructions leur prescrivant de tenir
a la disposition des directeurs des Monnaies toutes



LES INSTITUTIONS MONÉTAIRES

les pièces duodécimales qu'ils avaient en caisse ou

qu'ils pourraient recevoir.

< Les conditions d'exécution étant ainsi reflues, tes

opérations purent commencer. Nous avons vu que
chaque directeur s'était obligé, solidairement avec
ses collègues, à refondre par année et a convertir
en pièces décimales G millions au moins d'espèces
duodécimales, soit environ 80 millions par an pour
l'ensemble des treize Monnaies. Dans les années
18~0 et 183!, ce contingent fut loin d'être atteint;
la refonte, pour ces deux années, ne s'éleva qu'a
CG millions, au lieu de 156 millions. En 1832 et 18~,
la proportion annuelle ne fut dépassée que de
10 mdiious; et on arriva ainsi au premier trimestre
de 1834 avec un arriéré considérable et qui eut été
bien plus fort, si le commerce n'avait dans l'in-
tervaHc converti en lingots près de 245 millions

d'argent provenant en grande partie d'anciennes

espèces.

Indépendammentdu trouble que les événements
de !830 avaient apporté dans la marche générale
des au'aires, deux causes avaient surtout contribué
il produire cet arriéré le trop g-rand nombre des
hôtels admis à concourir a la refonte; les relations
directes établies pour l'échange entre les directeurs
et les comptables du Trésor. Sans doute, puisqu'il
existait treize Monnaies au moment du vote de la

Io~ il pouvait être cliflicile de ne pas les admettre
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toutes a prendre part au travail de la refonte. En

prononçant des exclusions, on risquait de léser des
intérêts respectables et on était sur de mettre
contre soi les susceptibilités locales, si puissantes
a cette époque. On pouvait croire aussi que les
frais de transport seraient moindres, si on multi-

pliait les centres de refonte. E~iu la soHdarité
établie entre tous les directeurs avait pu paraître
un); garantie suffisante contre te dang'er de cette

nuutipHcite. Mais, à ne considérer que l'intérr)
gênerai la démonétisation. eut gagné a être con-

cpntrée, sinon dans le seui aLeiier de Paris, au
moins dans les cinq ou six Monnaies qui étaient
suffisamment outiHées pour y prondrc part. Cela
est si vrai que cette concentration s'est opérée par
la force des choses, mais après que beaucoup de

temps eut été perdu constater l'impossibilité ou
plusieurs Monnaies se trouvaient de remp!ir leurs
engagements car les directeurs de ces Monnaies
devaient, on le comprend, retarder le plus possible
i'aveu de leur impuissance, et il était difficile que le
g'onvernemcnt n'usât pas de ménagements a !eur
égard et ne reculât pas, au dcl~ de ce qu'il aurait
fallu, l'application do la clause de solidarité. Quant
a l'économie des frais de transport, il est vraisem-
blable qu'en cas de concentration immédiate on eut
obtenu des directeurs admis à en profiter qu'ils
prissent ces frais iL tcur charge, comme l'ont fait les
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directeurs de Paris, de Rouen et de Lille pour les
refontes qu'ils ont été appelés à opérer aux lieu et

place de leurs collègues.
Le mode adopté pour l'échange prête davantage

encore u. la critique, parce que le gouvernement
avait, sous ce rapport, sa compote liberté d'action
et que ce mode a nui, plus que la multiplicité des

ateliers, à la rapidité de la refonte. En effet, en

oblig'eant les directeurs à prendre livraison des

espèces à afiiner aux caisses mômes des comptables
du Trésor, un disnnt aux premiers Vous deman-
derez ces espèces quand vous en aurex besoin' aux
seconds Vous les livrerez quand les directeurs vous
les demanderont, l'administration se mettait a la
merci des uns et des autres. Il devait arriver, tantôt

que les receveurs ne seraient pas en mesure do
satisfaire aux demandes des directeurs, tantôt quo
les directeurs ne pourraient pas prendre livraison
des espèces centralisées par les receveurs. De là
devaient, naïtrodes malentendus, des tiraillements,
des contlits et, comme conséquence, des retards

prolongés dans la marche de la refonte, surtout au
début de l'opération; et ainsi s'expliquent les résul-
tats si faibles obtenus pendant les années -J830
et 1831. Ils eussent pu être tout autres, si l'admi-
nistration s'était chargée de faire remettre aux
ateliers monétaires les pièces à affiner; car elle eut
conservé ainsi le droit de régler à sa convenance et
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le pouvoir do surveiller efficacement, les progrès de

la démonétisation.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement se décida

prolonger le cours lég'al des monnaies duodécimales.

La loi du 31 mars 1834 prorogea le délai fixé par

la loi du 14 juin 1829 jusqu'au i"' octobre suivant

pour les particuliers et jusqu'au i" janvier 183S

pour les caisses publiques ou les changes des Mon-

naies.

Ce délai avait paru sufilsant. Dans presque tous

les départements l'ancien type monétaire n'appa-
raissait plus dans la circulation qu'en très petite

quantité; même dans les régions de l'ouest, les

transactions se soldaient déj~ en partie, au moins

dans les villes, en pièces décimales. La défense

faite, le lendemain même de la promulgation de la

nouvelle loi, tous les agents chargés du manie-

ment des deniers publics de remettre en circulation

les anciennes pièces avait semblé un moyen sur

d'absorber la masse des espèces duodécimales qui

pouvait rester encore dans les départements les

moins avancés. On avait compté sans les résis-

tances que l'échange des espèces duodécimales

devait rencontrer dans l'ouest., principalement dans

les campagnes, de la part de populations qui avaient.

conservé l'habitude de thésauriser et accueillaient

avec méfiance tous les actes émanant des pouvoirs
issus de la révolution de i830.
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Le gouvernement ne tarda pas a être détrompe
do son erreur et a reconua!trc que les moyens
d'absorption sur lesquels il avait compte étaient

absolument insuffisants. L'agitation entretenue dans
l'ouest par la démonétisation des espèces duo-
décimales s'accentua après le vote de la loi du
30 mars 1834; elle grandit a mesure que se rappro.
chait le terme lixé pour la cessation du cours forcé.
Dans un pays où les partis s'agitaient encore, des
collisions étaient a craindre et pouvaient mettre en

péril la paix publique. Mis au courant de cette situa-
tion inquiétante par les autorités locales et par h

presse, le ministre des finances n'hésita pas (
modilicr les conditions qu'il s'était imposées, lors-

qu'il avait traité avec les directeurs des Monnaies.
La grande difficulté était de faire arriver dans tes

départements intéressés des pièces décimales en

quantité assez grande pour pourvoir, dans le court

espace de temps qui restait il courir jusqu'à l'expi-
ration du délai fixé par la loi de ~834, a l'échange
des masses de monnaies duodécimales qui s'y
étaient accumulées et pour assurer en même temps
les autres services publics. Les ateliers de Nantes et
do La Rochelle, chargés d'alimenter ces départe-
ments, ne pouvaient suflire il leur tache. L'admi-
nistration eut recours aux directeurs de Pari~, de
Rouen et de Lille, qui avaient toujours rempli avec
facilité leurs engagements: mais le temps qu'exi-
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geaient l'affinage et la fabrication mettait ces trois

directeurs (tans l'impossibilité (te satisfaire, avec

les seuls produits de cette fabrication, aux besoins

urgents qui se revêtaient dans l'ouest. D'un autre

côte, leur fortune et leur crédit ne pouvaient suffire

aux avances que ces besoins rendaient nécessaires.

Pour mettre les directeurs de Paris, de Rouen et

de Lille il même d'activer leur monnayage, le gou-

vernementleur fit, sur garantie, un prêt sans intérêt
de 5.~00.000 francs. En outre la Banque de France

consentit a recevoir en dépôt, moyennant une com-

mission de i/8 pour cent, pour 30 millions de pièces
a affiner et livra en échange au Trésor des pièces
décimales, qui furent expédiées dans l'Ouest par des

fourgons en poste. On employa la même voie pour
!e transport des nouvelles espèces fabriquées a Pa-

ris, à Rouen et a Lille.

Grâce aces mesures, toutes les difficultés furent

surmontées et Ja demonutisation des espèces duo-

décimales, un moment compromise, put se pour-
suivre sans nouvel incident.. A l'approche du terme

fixe pour l'admission dans les caisses puhtiqucs, le

gouvernement n'eut plus qu'a régler l'emploi des
derniers versements reçus par ces caisses. Ce fut

l'objet d'un arrête ministériel du 8 novembre i834,
qui prescrivit aux percepteurs des contributions

directes~ aux receveurs et préposés des administra-
tions financières de verser, le 8 décembre au plus
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tard, au receveur (tes liuances de leur arrondisse-
ment l'intégralité des espèces qu'ils auraient en
cuisse à l'époque du 30 novembre. Les receveurs

particuliers devaient transmettre immédiatement au
receveur général de leur département le montant
total de ces versements. Les receveurs généraux
étaient tenus d'expédier le 12 décembre à l'atelier

chargé de les refondre toutes les monnaies duodé-
cimales centralisées a leurs caisses. La démonétt-
sation put ainsi <tre achevée au 1" janvier -1~5,
et il ne nous reste plus qu'à en exposer les résultats
nnancinrs.

Les pièces d'argent retirées de la circulation en

vertu de la loi du 14 juin -1829 se sont élevées en

totalité, savoir

PiecesdcCItvros. 381.~49.48~80

PiëcesdeSiivres. 26.762.725 »

Ptëcesdc24sons. 1.~26.7! 2 »

PiëccsdciSsous. 't.2;j8.20~ ~0

Pièces de 6 sous. 8L499 7~)

Tot~'duretTcUL 4)0.8t8.62(~0~

Sur le pied de 199~1 le kilogramme, auquel les

monnaies duodécimales rcdi'ccson~t6 livrccsaux

i. Ce total m-!comprend pas une somme dr! 2C,3S7,'73~ re-
fondue en 1829 avant. !'adjndicat:ou de t'affinn~.
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directeurs charges du les converur en espèces déci-

males, ces. 410.818.626~05

n'ont produit qu'une somme de. 404.895.64i 37

Par conséquent la pert.c~ qui

comprend les frais de fabrication

des espèces décimales, ressort à. 922.984 68

A cette première dépense i!

iaut ajouter:
Les frais divers de l'opération,.

comptage des espèces, supplé-
ment aux droits de fabrication

accordé aux directeurs des Mon-

naies, etc. 113.333 8G

Les frais exceptionnels de

transport par fourgons dans les

départements de l'ouest. ~6.700 48

La commission payée a )n

Banque de France pour ses>,

avances sur dépôt de monnaies

duodécimales. 38.024 ~)

/1 ?'~o~c?' 6.131.043~47

L Cette dcrnh'-rc dépense est. Je t-usujtut. dos décisions pt-iafn
par le ministre des iiaanccs, en i823 et 18~7, en faveur des direc-
teurs les plus éloigna de ta capitate, pour compenser Ja. perted'int<;r6t3 qu'Us cprouvaitint par lo retard apporté dans la récep-tion des jugements do titro. Lo suppiL-ment d'aïïocatiou ôtait, par
kitogrammo de monnaies duodécimales, de 25 centhuM à Pcrpi-
H"an, do iu centimes a nayomm et t't Toulouse, de 10 centimes
Marseiitc cta la Hocbe)h,ctdc 7 ceuthuos a Bordeaux.
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7~ 6.131.04~47
Mnnn, le montant d'un vol a

main armée, laissa à la charge

120.000
Ce qui porte le total des de-

penses a. 6.2ui.0437~7
Mais il faut en déduire ia

prime reaHsce sur Fafnnage, qui
s'est élevée à. 2.~i4.63()~~)

Et la dépense définitive n la

charge de l'Etat se trouve rame-
née ainsi

a. 3.736.407~08
t:< n~ t <soit 9 pour cent de la somme totale démonétisée,
au lieu de i6,40 pour cent qui avaient été prévus
lors de la présentation de la loi.

La din'érence du résultat est duc d'abord à la
prime d'affinage, dont il n'avait pas été tenu
compte dans Ja Jixation (tu rapport de !6,40 ~.jtH-
cent, ensuite au changement que le titrage des
pièces duodécimales d'argent a subi presque au
début de l'opération de la refonte. Ce titre, nxu
d'abord à 906, avait été porté plus tard à 907 mil-

1.Danstu nuitdu .'Jau R novembre)S:t4,ua i'om'~ncbf.
~0000 franc. <.destinationd. J~t, fut a pa~~n~handede brigandsqui volat20,000~nr-s.

Laclause,qui laissaita !a chargedesdiroctc.s !carisqua detou~ fut cons.d6re~commenotantpasappticubteà raisondosconditionsoute~cptionneHeadans)(.sque)Jc.ss-6~itfaittétras.
portpt ce fut, par conséquent,l'Etatquidut supporter!a perte.
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liemcs. Los directeurs des Monnaies s'étaient en-

gagés à prendre les anciennes espèces CLce dernier

titre, en acceptant par avance les modifications qui
pourraient y être apportées, au cas on le modo
d'essai viendrait être change. Or, cotte dernière

éventualité s'était réalisée. L'essai des alliages

d'arg'ent, auquel avait été applique jusqu'alors le

procédé de la coupellation, dut se faire par la voie

humide, en exécution d'une ordonnance royale du

Gjuin 1830. Par suite, le titre des pièces duodéci-
males fut élevé de 907 911 millièmes et, à partir
de ce moment, les directeurs des Monnaies rempla-
cèrent à l'Etat chaque kilogramme d'anciennes

espèces par 199~1 en pièces nouvelles, au lieu
de 198~ qu'avait réglés le tarif précédent.

C'est g-race cette augmentation de 4 millièmes

d'argent par kilogramme et surtout la prime de

plus de 2 millions et demi réalisée sur FafUnagc que
les frais de ta refonte se sont trouvés définitivement
réduits u3.73C.407~08.
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Ï~MONËTtSATION DES DECES DR 6 UAUDS, DES HÈCES DE

40 CENTIMES A LA LETTRH N ET DES DECES DE i5 SOUS

ET DE 30 SOUS.

La démonétisation des espèces duodécimales d'or

et d'argent avait introduit dans notre circulation

métallique une amélioration très réelle et qui avait

été fort appréciée. Cependant il restait encore beau-

coup a. faire pour atteindre le but marqué par la loi

du 4 juillet 4837,dont l'article 3 interdisait,~ partir
du 1"' janvier 4840, l'usage d'autres poids et d'au-

tres mesures que ceux du système décimal.

Une loi du 10 août 1839 avait, il est vrai, ajourné

l'application de cette règle générale aux monnaies

en circulation, jusqu'à ce qu'une loi spéciale eût

statué à leur égard; mais trop d'intérêts récla-

maient le prompt achèvement de la réforme com-
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moncée en -1829pour que Iapr6sentation de cette

loi spéciale pût être longtemps dIH'éréc. Une com-

mission, composuc de membres des deux Chambres,
de la Cour des comptes, de l'Académie des sciences

et de l'Administration, avait été charg'ée en 1838

de la préparer. Apres de long'ues et minutieuses

études, cette commission présenta au ministre des

nuances, dans un rapport du 5 février d840, les

résultats de ses travaux. Le gouvernement soumit
il la Chambre des députes, dans la session do 1842,
un projet de loi qui comprenait, conformément

aux propositions de la commission administrative
de d838:

1° La démonétisation des monnaies de billon,
c'cst-a-dirc des pièces de G liards, des pièces de
10 centimes à la lettre N et des pièces de 15 sous
et de 30 sous;

2" La démonétisation des monnaies de cuivre;
3" Enfin la centralisation de toutes les fabrica-

tions u.Paris.

Ce projet, qui n'avait pu être discuté en 1842,
fut présenté de nouveau a !a Chambre des députés
en 1843, avec quelques modiucations de détail.

Après un très long- débat, ses différents articles
avaient été successivement adoptés; mais, au vote
sur l'ensemble, le projet lui-même fut rejeté. Le

gouvernement reprit la question en 1845 et, éclairé

par son échec de 184~ sur le danger qu'il y avait à
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s'attaquer a trop d'intérêts a la fuis, il se borna a

proposer la démonétisation du billon.

La création de la monnaie a bas titre est fondée

sur un principe juste et rationne!; elle a pour but

de conserver l'instrument des échanges, jusque
dans ses subdivisions inférieures, une valeur intrin-

sèque égale à sa valeur nominale, tout en le main-

tenant dans les conditions les plus commodes de

module et de poids. Pour résoudre ce problème
entre l'argent qui a trop de valeur et le cuivre qui
n'en a pas assez, on a eu recours à l'alliage des

deux métaux. C'est ainsi que furent fabriquées, en

vertu des édits de i709 et de 1738, les pièces de

1~, 24 et 30 deniers. Mais si le principe est juste et

rationnel, son application présente un inconvénient l

radical, qui doit faire repousser les alliages d'argent
a bas titre de tout système monétaire bien ordonné

<~cst la facilite de donner a un morceau de métal

sans valeur les apparences de couleur qui sont le

seul caractère auquel le public puisse distinguer le

billon de bon aloi. La fraude est d'autant plus facile

qu'il s'agit d'une valeur minime et dont chacun est

moins intéressé a se méfier; aussi, dans tous les

temps et dans tous les pays, les monnaies de billon

ont-elles provoqué de nombreuses contrefaçons.

Ce danger de la monnaie de billon avait été

signalé par les meilleurs esprits de l'Assemblée

constituante. « Vous avez, disait Mirabeau, dans
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son mémoire sur la constitution monétaire, un se-

cond signe, le billon. C'est la monnaie la plus impo-

litiquc, en ce sens qu'elle cause une grande déper-

dition d'argent et qu'un faux monnayeur, avec une

pièce de 20 sous, contrefera ce que vous mettrez

(tans le commerce pour 12 livres. Or c'est un bé-

néfice de mille pour cent. Cette vérité vous sera

prouvée dans un discours que j'ai préparc il propos

de cette inconcevable proposition de fabriquer

~4 millions de billon. » Peu de temps après, le

savant auteur des 6'o~o?M ~e/ïe?' s~' les

~6'w~'cs, Mongez, prononçait ces paroles à l'Insti-

tut national « Je passe au cuivre allié d'argent ou

au billon; c'est sur cet objet d'économie politique

que les gouvernements ont toujours été dupes des

mots et des charlatans, »

Les avertissements de Mirabeau, de Mongez et

d'autres n'empêchèrent pas ia création des pièces
de iS et de 30 sous. D'après la loi du 19 janvier

i79i, ces pièces devaient être fabriquées au même

titre que les écus de 6 et de 3 livres et contenir, par

conséquent, dans un poids proportionnel, la moitié

et le quart de l'argent fin renfermé dans l'écu de

3 livres. La crainte de voir confondre dans la circu-

lation ces nouvelles monnaies avec les pièces de d2

et de 24 sous fit décider, par une autre loi du

28juillet i791, qu'elles seraient alliées au titre de

deux tiers d'argent fin contre un tiers de cuivre, ce
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qui augmentait leur poids et leur module, sans

changer leur valeur intr.insëque. Néanmoins le pu-
blic, frappé surtout de l'affaiblissement du titre dont
il jug-eait par l'aspect roug-catre des nouvelles

pièces, ne les accepta qu'avec défiance et, des leur

émission, elles eurent une circulation difficile.
Les pièces dedO centimes a la lettre .N ont été

frappées en vertu d'un décret du 16 septembre 1807.

L'exposé des motifs s'applique a justifier cette nou-
velle création de billon, qui pouvait sembler bien

inopportune après l'insuccès (le la précédente émis-
sion. Voici dans quels termes il le fait « Des

pièces de 10 centimes seront fabriquées pour tenir
le milieu entre la monnaie d'argent et celle de

cuivre, et cette fabrication ne laisse à redouter au-
cun des inconvénients si souvent reprochés à la
monnaie de billon; d'abord le titre de cette monnaie
et son alliage sont combinés de manière qu'elle ait
une valeur intrinsèque de 95 pour cent en second

lieu, il sera apporté à sa fabrication autant de per-
fection que dans celle des monnaies d'argent, de
sorte qu'il no restera aux contrefacleurs aucun es-

poir d'en abuser. »

On sait combien a été vaine cette espérance d'em-

pêcher la contrefaçon des pièces de '10 centimes à
la lettre JNpar la perfection des empreintes. Aucune
monnaie n'a donné lieu à plus de fraude. Des d808,
on fut contraint d'arrêter le monnayage de ces
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pièces et de soumettre a. des restrictions la circula-

tion do celles déjà émises. Un décret du 21 février

disposa qu'elles ne pourraient plus être données et

reçues forcément qu'à découvert el seulement pour

les appoints de d franc et au-dessous. Un autre

décret du 18 août t810 généralisa la mesure, en dé-

cidant que la monnaie de billon ne pourrait, comme

celle de cuivre, être employée dans les payements,

si ce n'est de g'rc gré, que pour l'appoint do la

pièce de 5 francs'.

Los restrictions apportées a la circulation du

billon prouvent le discrédit dans lequel il était

tombé. Ce discrédit n'avait fait que s'accroître avec

le temps; il était devenu si grand en 184S que les

pièces de 6 liards et de 10 centimes avaient cessé

d'avoir cours dans un grand nombre do départe-

ments. L~ môme où elles circulaient encore, ces

pièces ne remplissaient plus leur fonction de mon-

naies d'appoint, par suite de l'usago qui s'était

1. Après l'insuccès des piècfs de 10 centimes à la lettre N, Na-
poicon, toujours préoccupa de donner à ht petite monnaie sa va-
leur, avait chercha un autre moyen de réaliser son idée. U son.
gea a une pièce composée d'un petit disque d'argent et d'un
ccrcte do cuivre. G~/o~ ~e A/orueaMfut charge de ce travail. Peu
do temps après, ce chimiste, alors administrateur des Monnaies,
présenta au chef de i'~tat, une pièce préparée dans les conditions
qui lui avaient 6te indiquées. L'empereur l'examina avec soin et
parut satisfait du résultat; mais tout en causaut avec l'auteur, il
frappa, avec la pointe de aon canif, de légers coupa réitères sur
le disque d'argent placé au centre de la pièce; ce disque finit par
céder; il tomba sur la table imp6riaio, et la cause de lu vaicur lu-
trinsèque do la petite monnaie fut définitivement perdue.
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établi d'en foi-mer des rouleaux, qu'on se transmet-
tait habituellement sans vériiication. Les pièces de
15 sous et de 30 sous, dont le poids et l'empreinte
s'étaient promptement altères cause de leur mau-
vaise fabrication, avaient une circulation un peu plus
étendue, mais toujours fort restreinte; aussi Jour
retrait n'était-it pas rédamé avec moins d'insistance
que celui des pièces de G Hards et de' 10 centimes,
lorsque la loi du tO juillet !84~ vint démonétise-
les unes et les autres.

D'après l'article 2 de cette loi, les pièces de
6 liards, celles de 10 centimes la lettre N et les

pièces de 15 sous et de 30 sous devaient cesser
d'avoir cours légal et d'être admises dans les caisses
de l'Ëtat: celles de 6 liards et de 10 centimes te
3i décembre 1845, et celles (le 15 sous et de
30 sous le 31 août 184G. La somme totale de ces
différentes monnaies mises en circulation s'élevait
à 44.565.000 francs savoir

Pièces de 6 liards, environ. K;. 000.000 fr.
Pièces de 0 centimes à la lettre N 3.287.000 »

Pièces de t5 et de 30 sous.. 25.278.000 «

Mais on supposait que cette somme avait du être
sensiblement réduite parles refontes partielles, car
on n'évaluait qu'à 7 millions la masse des liards ot

20 millions celle des pièces de ~5 et de 30 sous
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qui riaient encore dans la circulation. L'arlicle 3
de la loi affectait au retrait et a la démonétisation
un crédit de 5.250.000 francs, reparti ainsi qu'il
suit entre chaque espèce de pièces

Pièces de G liards 2.100.000 fr.
Pièces de 10 centimes iLla lettre N. C50.000
Pièces de 15 et de 30 sous. 2.500.000))

La loi du 10 juillet 1845 s'était bornée à poser tes
hases de la nouvelle démonétisation il fallaitl en

r<~Ier l'exécution. Un arrêté ministériel du 14 du
même mois enjoignit aux comptables d'accepter les
monnaies de billon en payement des contributions
et revenus publics, non plus comme appoint, mais
sans limitation aucune, et de les comprendre dans
leurs versements au Trésor. Ces monnaies devaient
être centralisées les pièces de 15 sous et de
30 sous a la Banque de France; celles de Gliard s
et de 10 centimes it la Monnaie de Paris.

Un second arrêta du 14 aoûtL établit dans les
hôtels de Paris, de Rouen et de Lille des bureaux

d'echang-e, où les particuliers furent admis a pré-
senter les pièces de 6 liards et de 10 centimes, pour
en recevoir le remboursement en monnaie courante,
âpres vérincation. Le caissier central du Trésor à

Paris, les receveurs généraux il Rouen et à Lille
devaient fournir aux directeurs des Monnaies les
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fonds nécessaires pour ces échang-es. Les opérations
des bureaux de Lille et de Rouen avaient lieu pour
le compte du directeur de la Monnaie do Paris, à qui
ces bureaux devaient expédier chaque jour les pièces
échang-éespar leur entremise. Cedirecteur, recevant
d'autre part celles que les comptables encaissaient,
se trouvait ainsi centraliser tout le billon inférieur.

Nous avons vu que la valeur dos écus de G et de
3 livres avait été réduite a 5'80 et à 2'75 par le
décret du i2 septembre 1810. L'acte qui a démoné-
tisé ces écus n'avait pas aggravé la réduction mais
il l'avait maintenue. Au contraire la loi du 10 juil-
let i845, plus libérale et on peut dire plus équitable,
n'a rien fait perdre de leur valeur aux pièces do
6 liards et de 10 centimes, non plus qu'a celles de

et de 30 sous. S'inspirant du même esprit, le mi-
nistre des nuances, par une circulaire du 16 juillet,
prescrivit à tous les comptables de ne refuser que
les pièces évidemment fausses ou altérées et d'ad-
mettre même celles dont l'empreinte était effacée.
On écartait ainsi le seul obstacle sérieux que put
rencontrer la nouvelle démonétisation. C'était a la
condition toutefois que la Monnaie de Paris appor-
tât la même tolérance dans la verilication des pièces
qu'elle était chargée do centraliser; car les compta-
bles n'auraient pu continuer à se montrer conciliants
dans l'acceptation des monnaies présentées à leurs
caisses par les particuliers, s'ils avaient été exposés
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à se les voir refuser après qu'ils les auraient

admises. Afin do parer a cette seconde difficulté, il

fut crée Paris une commission spéciale pour la.

réception et la vérification des pièces; cette même

commission devait contrôler et liquider les dépenses
de la démonétisation. Enfin la vérification des pièces

ayant amené des contostations dans quelques dé-

partements~ les receveurs des finances furent auto-

rises a recevoir des particuliers et à transmettre au

bureau d'échange de Paris les dépôts de billon qui
monteraient 50 francs au moins. Ces dépôts
devaient être vérinés, aussitôt leur réception~ par
la commission spéciale dont il vient d'être parlé. Le

procès-verbal de la vérification devait être commu-

niqué aux déposants par l'intermédiaire des rece-

veurs qui avaient à leur tenir compte
d" De la valeur nominale des pièces françaises

de bon aloi admises par le bureau d'échange
2" De la valeur des pièces étrangères, au poids

et au prix du tarif arrêté par la Commission des

Monnaies le 28 août i845 et approuvé le même

jour par le Ministre des finances, savoir

35~20 le kilogramme pour les pièces de 6 liards

et 42~90 le kilogramme pour celles de 10 centimes

à la lettre N
3" De la valeur au poids des pièces reconnues

fausses (1~60le kil., prix fixépar la Monnaie de Paris).
Telles sont les principales dispositions d'après les
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quelles a ut6 efïectué le retrait des monnaies de
billon. Cette 'première opération achevée, l'admi-
nistration des finances dut s'occuper de faire déter-
miner avec toute l'exactitude possible le titre et la
valeur intrinsèque des différentes espèces de billon,
afm de procéder sur cette base à !a vente des
matières provenant de la démonétisation. A la suite
de nombreuses expériences faites par le laboratoire
de la commission des Monnaies, la valeur de
chaque catégorie de billon fut fixée comme suit par
~itogrammc

IIILLON !~FËR!f.:UR

Pièces de 6 liards françaises à d'agent L

46~
Pièces de 10 centimes à la lettre N fran-

<~ses a S d'argentt 43çalses tL ÏÕÕÕargen. .h «~1
Pièces de G liards étrangères à d'ar-

gent fin. 37 7~
Pièces de 10 centimes à Ja lettre N6iran-

ë'~cs à d'argent 44 29
Pièces françaises fausses a ~03

ftïLLOXSUPÉRIEUR

/~CM /J ~o~$

Argent nn 666,200.000 à 220francs!ekH. 446'05G

A ~/)~ 666,200.000 ~r~
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7~o~. 666,200.000 146~60
Or Hu 1,028.~25 a ~.437~77 le kil. 3 S30
Cuivre 3~2,77!. 875 il 2'22 )) 737

1.000,000.000 i~o'827
i n» .7 1. 1 A f A/! nnr 1

et, en d6(hnsatit 0~09.637 de crasse par kilo-

gramme, 150~73.

7~c~ ,so~<

Arg-.Hu 664,977.000 à 220' ~iekit. ~46'2!)
Orliti. 0,809.375~3.437~77 2'78
Cuivre. 334,213.625~ 2'22 74

1.000,000.000 ~f~.j
un, déduction faite (le 0~ de crasse par kilo-
gramme, -149~76.

Il restait à disposer du métal des pièces retirées
de la circulation. On avait d'abord pensé(IL mettre
celles de Gliards et de 10 centimes enadjudication;
on supposait que ces piecespouvaient être affinées;i
mais la commission des monnaies avait reconnu
que la valeur de l'or qui pourrait en être retiré ne
compenserait pas les frais d'affinage.

Elle exprima, en conséquence, l'avis qu'il fallait
moins songer {~vendre cette matière pour être af-
finée que pour servir d'alliage. Un fait venait a
l'appui de cette opinion le directeur de la Monnaie
de Paris, M. Diérichx, à qui une certaine quantité
de pièces de 6 liards et de 10 centimes avait été déjà
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cédée à la condition qu'il les payerait d'après le prix
de vente qui serait ultérieurement fixe, ne les avait
pas affinées; il avait préféré les employer comme
alliage à la fabrication des monnaies d'argent.

Diérickx ayant offert d'acquérir tout le stock
restant des pièces de 6 liards et de 10 centimes,
le ministre des nuances accepta la soumission qu'il
lui avait présentée et par laquelle il s'engageait

1" A acquérir le billon démonétisé aux prix indi-
qués ptushaut;

2" A en prendre livraison par 6.000 ki!. à la
fin de chaque mois, du 30 novembre 1846 au
3i décembre 4847 au plus tard;

3" A verser au Trésor la totalité du prix en quatre
payements; les trois premiers, d'un million de francs
chacun, les 30 juin, 30 septembre d847 et
31 mars i848, et le dernier pour solde Je 30 juin
i848;

4' A déposer au Trésor comme garantie, au fur
et n mesure des livraisons, des inscriptions de
rentes françaises 3 et pour cent pour une somme
égde a la valeur du billon qui lui serait remis

A. fabriquer en pièces divisionnaires, en sus de
son contingent ordinaire et sans prime sur l'argent
fin, mais moyennant l'indemnité fixée par le décret
du 16 messidor au XI, les sommes dont l'émission
serait jugée nécessaire jusqu'à concurrence de la
valeur du billon qu'il aurait reçu.
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Toutes les conditions do cette soumission ont

reçu leur pleine et entière exécution.
Ainsi qu'on l'a dit plus haut, les pièces de

13 sous et de 30 sous avaient été déposées à la

Banque de France, à mesure que le retrait s'en
était opéré. Elles y étaient encore au mois de
novembre 1846, au moment ou la crise des subsis-
tances fit sortir de France de fortes quantités de
numéraire. Cette circonstance détermina le gouver-
nement à ne pas laisser plus longtemps sans

emploi la valeur de 18 millions environ que repré-
sentaient les pièces en dépôt à la Banque, et

accepter l'offre que lui fit cet établissement do les

prendre aux conditions suivantes.
La Banque se chargeait de faire affiner immédia-

tement, pour le compte et aux frais du Trésor, les

espèces démonétisées. L'or et le cuivre provenant de

l'affinage devaient être remis au Trésor. La Banque
conservait les lingots d'argent fin, en payant
220 francs les iOOO/1000, plus 3 pour cent do

prime par mille francs. Le triage, le comptage et le

pesage des pièces (levaient être faits par les em-

ployés du Trésor. Elles devaient être livrées
à l'affineur sur le pied de 1.200 Ml. au
moins par jour. Le prix de l'affinage était fixé
à 1~75 par kil. de matières brutes. L'affineur
devait rendre, en se conformant aux essais de la
Monnaie 1" l'argent fin contenu dans les pièces,
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moins les fractions de millièmes 2"tout l'or, y com-

pris les dixièmes de millième 3" toutt !c cuivre,
c'cst-a-dire l'équivalent en espèces, a. raison de
222 francs les 100 ki!. Tous les dix jours, il

devait y avoir règlement de compte entre la Banque
et le Trésor.

Ce traité a également été exécuté dans toutes ses

parties, et ainsi s'est trouvée close la série des opé-
rations relatives au retrait et à la démonétisation

des monnaies de billon ou d'argent à bas titre.
Trois tableaux, imprimés dans le compte général

des finances de l'année 1847, font connaître les

résultats de cette démonétisation. Nous nous con-

tenterons d'en donner le résumé, emprunté lui-

même à ce compte général.

/~7/oyïM/c~'e~

Les procès-verbaux de la commission spéciale
avaient constaté l'entrée a la Monnaie de Paris
de 94.~7 kil. 52G gr. de pièces ayant une valeur

nominale de 5.436.623 fr. 81, savoir

t'u" V.'iem'numuHh'.

Pièces <tc(Hiards 6:2.07~" 804u 3.717. 6o6~!7

françaises de 0 ccn-

de Limesà la

bon aloi. lettre N 31.083~407 1.665.~5 »

.i ~o~ 93.d56"211 5.383.18~37
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/~< 93.1S6~H 5.383.18~37

de61iards 399" 02 i 22.3:)4 65

Pièces dciOccn-

k
021. 22. :1!)!~fit)

ctrang'ëres times la

lottreN i43~i5i.1. 7.821 20

de61!ards » »

Pièces dctOcen-

fausses. <imesala

lo~rc N 419 "143 23.26G HO
'V

94-.M7'526 5.43G.G23'8!.

A déduire

La différence entre la valeur no-

minale des pièces ctrang'crcs on

fausses et leur prix d'achat par

le Trésor suivante tarif 32.~86 7~)

Reste .4.04.037~06

La commission spéciale avait remis à la Monnaie
fte Paris en 43 livraisons, du 24 novembre i846au

IIJ septembre i847, 94.080 lui. 780 représentant
une valeur de 4.288.527 fr. 16.

En comparant le poids des pièces retirées de la

circulation 94.ii7~2G

avec celui des livraisons 94.. 080 780

on remarque une
difféiMte~c

3G"746
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Elle provient, pour 2"612, des déchets des ma-
tières qui avaient servi aux expériences du labora-
toire de la Commission des monnaies et, pour le
surplus, d'un déficit sur le poids reconnu à la sortie
des pièces, déficit attribué pour partie à l'oxydation
que les pièces avaient subie pendant leur séjour à
la Monnaie.

Layaleurnominaleetantdo 5.404.037~06
et le prix de vente de. 4.288.~27-16

ladi~erenceestdc. l.d 15.~09~90
à laquelle il faut ajouter pour frais
relatifs au retrait dubillon inférieur 468.730 ~2

1.284.240~42
ntr1~t~t!tf.t.i-t i 1.. »et dont il faut retrancher le bénc-
nce réalisé sur des pièces de 10
centimes à la lettre N achetées
comme fausses par !e payeur d'Al-

ger et qu'on a reconnues plus tard
être de bon aloi. 71 64.

La perte définitive pour le Tre-
sor ressort, par conséquent, a. 1.284.168~78
soit 23,76 pour cent de la valeur nominale des
pièces démonétisées. L'exposé des motifs de la loi
du 10 juillet 1845'avait évalue la valeur nominale
du billon inférieur en circulation à 10.287.000 francs
et la perte probable à 2.750,000 francs, soit 26,73
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pour cent, évaluation supérieure à la perte réelle,
comme on vient de le voir,

La valeur nominale des pièces de i5 et de 30 sous

déposées la Banque était, y compris un versc~
ment de 6 millions environ antérieur à i84.H, de
d8.003.938 fr. 2~, représentant un poids total de
109.203 kil. 620.'

1/i'~tat a encaissé

1" La valeur des maLicrcs affl-

ues. 16.366.461~70
2" La prime sur l'or a i7 francs

pourmiUc. 844~7~

eL sur l'arg'cnt a. 55.777 68
3~)0 pour mille.. 54.932 93

3" Le prix de vente de pièces
fausses provenant de Samt-

PicrrcetMiqneIon. t

1G.42~.240~89
A déduire:

les frais d'aïïmag-e i 90.897 1i
les autres frais de 3C7.631 5i

l'opération. 17G.734 40

Total du produit net. 'J.G.OS4.609~38

Lavaleurnominaleëtaiitdc.. 18.003.93825

La perte pour le Trésor rcs-

i.949.328~87
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soit 10,83 pour centt de la valeur nominale des

pièces démonétisées. L'exposé des motifs de la loi

de démonétisation avait cva!uu cette porte a

t2,50 pour cent.

SIonajouLûa-ccnepcrLede.. i.949.328~87
celle qui a et.6 réaiisue sur le billon

inférieur. 1.284.. 168 78

la dupe use totale supporte par
!o budget pour le rctraH. de

5.404.037~06 eu billon Infurieur

cLdo 18.003.9~8'25 en bition su-

périeur, ensemble 23.407.97~31,

rcssort.dulmiuvcmcntà. 3.233.497~65

soit 13,81 pour cent de la valeur nominale des

pièces retu'ccs, au lieu de 17,33 pour cent qu'avait

prévus l'expose des motifs. Encore faut-il re-

marquer que dans la somme des frais imputés sur
le crédit spécial ouvert par la loi de démonétisation

se trouve comprise celle de 126.067~52 anerentc

à la fabrication et au transport dans les départe-
ments de 1~.5~9.233 francs de pièces divisionnaires

d'argent, qui ont été frappées cxtraordmaircment t

pour remplacer dans la circulation les pièces démo-

nétisées.

En résumé, la' démoaetisat.ion des pièces de

Gliards, des pièces de 10 centimes a la lettre N et
des pièces de 15 sous et de 30 sous s'est effectuée
sans embarras aucun, dans les délais, pourtant si
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courts, qu'avait fixés la loi du 10 juillet ~845. Ce

résultat est d~ surtout-, nous l'avons dit, la tolé-

rance dont on avait usé l'égard dos espèces pré-
sentées a. la démonétisation; mais il doit être

attribué aussi aux sages mesures que l'adminis-

tration des finances avait prises des le début pour

l'échange et la vérification des pièces retirées de la

circulation.

Moins importante que celle des pièces duodéci-

males d'or et d'argent par les sommes engagées,
cette seconde démonétisation était, certains égards,

plus nécessaire peut-être du moins, elle a eu des

conséquences éminemment utiles, non seulement

parce qu'elle a débarrassé la circulation de pièces

dépréciées qui la gênaient et réalisé un nouveau

progrès vers l'unification décimale de notre système

monétaire, mais surtout parce qu'elle a fait dispa-
raître pour toujours de ce système un instrument

d'échange, le billon, que l'expérience a définiti-

vement condanmé.
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REFONTE DES MONNAIES DE CUIVRE

La refonte générale des monnaies de cuivre était

depuis longtemps redamée par le vœu public,
lorsque Louis-Napoléon, cédant à des considé-
rations politiques autant au moins qu'économiques,
proposa au Corps législatif, en d852, cette mesure,

qui devait substituer à la diversité des anciens

types un type unique à son effigie.
Tout concourait à rendre cette refonte nécessaire.

Différentes d'origine, do matière, de diamètre et

de poi(ls, les monnaies de cuivre étaient lourdes et
d'un usage incommode. Elles ne portaient, pour la

plupart, que des empreintes grossières et a demi

effacées, et ofYraicnt ainsi de grandes facilités au
faux monnayage. Enfin, elles étaient, au moins
dans leurs moindres coupures, les pièces de 1 et
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do 2 liards, en désaccord avec le système légal des

poids et mesures.

Aussi tous les gouvernements qui s'étaient suc-

cédé en France depuis trente années n'avaient-ils

cessé do se préoccuper de leur remplacement. Dès

d8'i7, des propositions sérieuses furent portées dans

les conseils du gouvernement. En 1828, des rcu-

soignements étaient demandés aux chambres de

commerce ces chambres étaient de nouveau con-

sultées en 1838, ainsi que les conseils généraux des

départements. A la même époque, la commission

qui avait été chargée d'étudier les moyens de com-

pléter la réforme générale de nos monnaies donnait

une large place dans cette étude aux espèces infé-

rieures. Cinq années après, la Chambre des députés
était appelée a délibérer sur un projet de loi qui eu

proposait la démonétisation. Ce projet ayant été re-

poussé dans les conditions que nous avons eu l'oc-

casion de rappeler, la question fut reprise en d847

et elle était à l'étude au moment où éclata la révo-

lution de Février. Le gouvernement provisoire en-

treprit de la résoudre par un décret du 3 mai 1848
mais le crédit de 1.~)00.000 francs demandé pour
couvrir la dépense fut rejeté par l'Assemblée natio-

nale, et ce rejet, motivé sur des raisons d'inop-

portunité et non sur le fond même des choses,

empêcha qu'il fût donné aucune suite à la mesure.

Enfin, en 1850, le vœu de la démonétisation du
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cuivre était émis dans la session des trois conseils

généraux do l'agriculture, des manufactures et du
commerce.

C'est cette question, pendante depuis plus de
trente années, que le gouvernement de Louis-Na-

poléon résolut, avec le concours du pouvoir légis-
latif, par la loi du Gmai -1852.

D'après les renseignements possèdes par l'Ad-
ministration des monnaies, il avait été émis on es-
pèces de cuivre

1° d0.244.394 francs en pièces de 1 liard, de
2 tiards et de 1 sou (édits de d719 et do 1768);

2" d9.232.S43 francs en sous fabriqués avec h
métal provenant des cloches des églises supprimées,
eu vertu des lois des 24 et 28 juin 1791 et du 6 août
de la même année. Ces pièces étaient de deux sortes,
les unes, composées de métal de cloche pur non af-
nné et contenant environ 20~ 22 pour cent de mé-
taux blancs, avaient été obtenues par le moulage les
autres, beaucoup plus nombreuses quo les précé-
dentes et contenant seulement de 10 a i2 pour cent
do métaux blancs, avaient été frappées au mouton;

3° d9.691.266 francs en sous et centimes frappés
à l'effigie de la République en l'an V et en l'an VII.
Leur alliage, provenant d'un mélange de métal
de cloche, uni a une forte proportion de cuivre
pur, contenait de 4 a ~)pourccnt d'étain. Onles dé-
signait sous le nom de sous à la ~?~
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Les pièces d'un centime, peu nombreuses, étaient.
en cuivro rouge

4" i75.i33~'i0, en monnaies obsidionales frappées
pendant les deux blocus de Strasbourg'

5" 2~0.000 francs en pièces de 1 centime frappée
~n 1848, d849 et 18~0.

Ces cinq espèces de monnaies représentaient une

valeur totale de 49.593.33G francs. Les pièces com-

prises dans les deux premières catégorie étaient au

poids de 24 grammes, les autres au poids de

20 grammes le décime.

Pour déterminer la quantité de monnaie de cuivre

qui restait en circulation, il aurait fallu, d'une part,

ajouter aux chiffres qu'on vient d'indiquer d'anciens

deniers tournois qui circulaient encore sur certains

points, des sous frappés en l'an III et échappés a la

démonétisation de l'an V,les monnaies obsidionales

fabriquées pendant les sR'ges d'Anvers et de Mayencc
et dont l'émission n'était pas connue. D'autre part,
il aurait fallu retrancher les monnaies perdues,
détruites et exportées. Faute de données certaines

cet égard, l'Administration estimait qu'il y avait

compensation entre les motifs d'accroissement et de

diminution, et que les chiffres d'émission étaient a

peu près ceux de la circulation. Par conséquent,
c'était une valeur de 50 millions environ, pesant
près cle 10 millions de kilogrammes, qu'il s'agissait
de retirer de la circulation et de remplacer.
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En effet, la loi du 6 mai 1852, en mémo temps

qu'elle prescrivait le retrait des pièces de 1 et de

21iards,dei et de 2 sous, de i, de5 et de 10 centimes

(art. i"'), dut relier les conditions d'émission de

la nouvelle monnaie, c'est-à-dire fixer la compo-

sition, le poids, le module et les empreintes de cha-

que espèce de pièces nouvelles, les tolérances, etc.

D'après la loi du 4 juillet i837, les unités

monétaires sont le centime, le décime et le franc.

La loi de d8S2 s'est conformée cette règle en

prescrivant la fabrication de pièces de 1, de 2, de 5

et de 10 centimes, qui représentent les unités

mêmes avec leurs multiples décimaux.

Il était naturel que l'État employât à cette fabri"

cation les matières provenant des pièces à démoné-

tiser. Nous avons vu que ces pièces se composaient
des sous royaux en cuivre pur, des sous tète de

Liberté contenant 4 à 5 pour cent d'étain, et des

sous de cloche contenant, les uns 20 à 22, les

autres dO à 42 pour cent seulement d'étain allié à

du cuivre. On reprochait aux premiers de manquer
de dureté, d'être trop oxydables et de se prêter aux

contrefaçons galvanoplastiques. On reprochait aux

derniers d'être formés d'un alliage cassant, difficile

à fabriquer, recevant mal l'empreinte et susceptible
d'être contrefait par le moulage. Là commission

de 1838, qui avait été chargée d'étudier les dine-

rents alliages en vue de leur appropriation à la
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nouvelle fabrication, trouva ces reproches fondés.

Elle reconnut au contraire que l'etain ajoute au

cuivre à la dose de 4 à S pour cent, comme dans

les sous à la t<~tede Liberté, donnait un bronze que

la galvanoplastie reproduit difficilement et qui se

prête peu au moulage. Partant de cette donnée et

poussant plus loin les expériences, le laboratoire do

l'Administration des monnaies arriva a constater

qu'en remplaçant dans cet alliage une partie de

l'etain par du zinc, le monnayage devenait plus

régulier, plus facile et par suite plus économique.

En conséquence, cette administration proposa de

faire les nouvelles monnaies en bronze et de com-

poser ce bronze de 9~!parties de cuivre, de 4 parties

d'étain et de 1 partie de zinc. Le projet de d843 et,

après lui, la loi de i852 (art. 3) ont adopté cette

composition.
De toutes les questions que soulevait la fabrica-

tion des nouvelles monnaies, la plus importante

était sans contredit celle du poids à leur donner la

solution se trouvait, là encore, préparée par le

projet de i843.

Tout le monde est aujourd'hui d'accord que les

monnaies d'or et d'argent doivent avoir un poids

tel que la valeur nominale pour laquelle chaque

pièce est émise soit égale à la valeur du métal dont

elle est formée. Il n'en peut 6tro ainsi pour la

monnaie de cuivre. On est obligé, à cause do son
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poids, de lui donner une valeur nominale bien

supérieure a la valeur réelle du métal. Il n'y a la,
(1 ailleurs, rien qui soit contraire aux principes ou

qui puisse inquiéter les intérêts; car la monnaie de
cuivre n'est pas une monnaie réelle, mais une
monnaie de convention, qui joue simplement le rôle
de billets de co~cc, de signe représentant une

pièce d'argent trop petite pour être frappée en

argent, suivant l'expression de J.-B. Say. Cette
monnaie de convention n'ayant cours forcé que
pour de très faibles sommes, il importe peu que sa
valeur nominale se rapproche plus ou moins de la
valeur du métal; ce qu'il faut lui demander, c'est
d'être commode et difficile à contrefaire. S'inspirant
de ces idées, le projet de d843 avait proposé le

poids d'un gramme par centime, qui permettait
d'avoir des pièces d'une forme élégante et d'un

usage facile, et qui avait de plus l'avantage de
combiner exactement l'unité monétaire avec l'unité
de poids. La loi de d852 a maintenu ce poids d'un

gramme par centime (art. 3). EUc ne s'est pas
laissée arrêter par les objections tirées de l'encou-

ragement qu'un trop grand abaissement du poids
pouvait donner a la contrefaçon et du discrédit qui
pouvait en résulter pour les nouvelles monnaies,
en quoi elle a eu raison; car, pour les espèces de

cuivre, la garantie contre le faux monnayage est
dans la perfection de la fabrication et dans la
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beautu des empreintes, et non dans leur poids.
D'un autre côté, étant admis le caractère conven-
tionnel de cette monnaie, il n'y avait pas de raison

pour que le décime de 10 grammes ne circulât
aussi bien que le décime de 20 grammes avait

circulé jusqu'en d8S2 et qu'aurait pu circuler celui
de i5 grammes qu'on proposait pour ménager,
disait-on, la transition. La dHrérencc des temps,
des circonstances et des conditions d'omission
rendait impossible, en 18u2~ce qui s'était passé en
l'an III. A cette époque le gouvernement, réduit n
des expédients, avait multiplié, pour se créer des

ressources, les émissions de monnaies de cuivre,
comme il multipliait les assignats. On avait déju.
fabriqué en d791 pour i9 millions de sous en métal
de cloche on s'apprêtait en l'an III a en émettre
encore pour une valeur égale, qui devait venir

s'ajouter à la masse existant déjà dans la circula-
tion. De li'i le mauvais accueil fait par les popu-
lations a cette nouvelle émission de sous il poids
réduit.

Les dispositions suivantes complétèrent la loi du
6 mai 1852.

Les modules des quatre pièces étaient le 1 cen-

time, 1Smillimètres le 2 centimes, 20 miUimètt'cs
!o centimes, 2H millimètres le 10 centimes,
30 millimètres. On avait cherché a combiner dans
les meilleures proportions le .diamètre du disque
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et son épaisseur; mais, surtout, on avait tenu

éviter toute concordance entre les dimensions des

pièces de bronze et celles des autres pièces d'or et

d'argent, et ce résultat a été atteint'.

La tolérance de poids en fort et en faible était

limitée à 1 pour cent, pour les pièces de 5 et de

10 centimes, et a 1 ~/gpour cent pour les pièces de

1 et de 2 centimes. La tolérance de titre, en dessus

et en dessous, était f!xcc '1 centième pour le

cuivre et un demi-centième pour chacun des deux

autres métaux (art. 3).
L'émission ne pouvait dépasser la valeur des

anciennes pièces retirées de la circulation (art. 5).
La monnaie d'appoint, précisément parce qu'elle
n'est qu'une monnaie de convention et n'a cours

légal que pour une très faible somme, doit être main-

tenue rigoureusement dans les limites qu'exigent
les besoins do la circulation. L'abaissement du poids
des nouvelles pièces de bronze était, pour l'État,

i. Voicit~sdimensionsdes piècesd'or etd'argent.
0/

t00 franc!). 3. m)Htmëtre!f.

50 28

20 l

10 tO

5 t7

.A~'c')/.

f) fmnc! 37 tniXi'nch'c!

t 23

tiM centimes tS

M i66
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une raison de plus de se conformer a cette règle il

ne voulait pas qu'on put l'accuser de chercher sur-

tout un bénéfice dans la transformation qu'il pour-
suivait. Or, puisque la masse des anciens sous avait

sufn, on devait supposer que la même somme émise

en pièces de bronze donnerait satisfaction à tous

les besoins.

Par application de l'article 2 du décret du

18 août 1810, les nouvelles monnaies de bronze ne

pouvaient être employées dans les payements, si

ce n'est de gré a gré, que pour l'appoint de la pièce
dc 5 francs, soit pour 4 fr. 99 (art. 6).

Enfin, une somme de 7.560.000 francs, portée

plus tard à 8.100.000 francs par décret du 31 jan-
vier 185'1, était affectée à toutes les dépenses do la

démonétisation et de la fabrication (art. 7); par

contre, les produits résultant de ia vente des métaux

non employés devaient être portés en recette au

budget de chaque année (art. 10).
Les bases générales de l'opération étant ainsi

arrêtées, on procéda sans tarder à la transforma-

tion des anciennes monnaies. Sept ateliers devaient

y prendre part, savoir ceux de Paris, de Bordeaux

et de Strasbourg, qui fonctionnaient au moment de

la présentation de la loi et ceux de Lille, de Rouen,
de Lyon et de Marseille~ qu'on se proposait de

rouvrir pour la circonstance.

Un cahier des charges, approuvé par le mini&tre
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!c 12 août 18~)2,ru~a ainsi qu'il .suit.les conditions
de cette participation. L'hôtel de Paris devait con-
courir à la fabrication pour 2/8 et les six autres
pour 1/8 chacun. Toutefois l'Administration pouvait
modifier cette répartition, en augmentant ou en
diminuant de iOpour cent la part afTérentca chaque
hôtel. Toutes les opérations de la fabrication, depuis
la destruction des anciennes pièces jusqu'à la nuise
en .cs des nouvcHc.s, devaient s'exécuter dans les
ateliers mémos. La fabrication totale devait com-
prendre au moins 10/20 en pièces de 10 centimes et
8/20 eu pièces de f) centimes. L'administration se
réservait de déterminer plus tard la proportion sui-
vant laquelle les deux autres vingtièmes seraient
répartis entre les quatre sortes de monnaie. Voulant
éviter la faute qui avait été commise en 1829,
l'Etat s'engageait a livrer à chaque atelier les pièces
retirées de la circulation et a y reprendre les espèces
fabriquées. Le prix de fabrication était fixé parkito-
g-ramme pièces de 10 centimes, 0 fr. 92 pièces de

centimes, 1 fr. 32; pièces de 2 centimes, 2 fr. 24
pièces de 1 centime, 3 francs. En outre, il était
alloué a chaque directeur 5 kil. de déchets par
105 kil. de sous anciens employés aux fabrications,
c'est-à-dire qu'il ne devrait être rendu que iOO kiL
de sous neufs pour 105 kii. de sous vieux. Moyen-
nant ces allocations, tous les frais de !a fabrication

.appropriation des ateliers, achat et entretien de
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l'outillage d'exploitation, instaHation et entretien

des machines fournies par l'Etat, acquisition des

coins et des viroles, verincation des nouvelles

espèces, etc., étaient mis a la charg'c des directeurs,

-sans qu'ils pussent prétendre, en fin d'opération, a

aucun rachat ni il aucune indemnité. L'Etat devait

fournir les presses il devait aussi supporter les frais

de vérification et de difformation des anciennes

monnaies, ceux de la mise en sacs des nouvelles et

toutes les dépenses du contrôle. Les directeurs des

ateliers rctabHs étaient assujettis a un cautionne-

ment de CO.OOOfrancs.

En même temps que s'organisait la participation
des atcncrs~ le ministre des finances réglait la

marche du retrait des anciennes monnaies et de

l'émission des nouvelles. Un arrête du 1G jan-
vier 18~)3prescrivit aux percepteurs et aux préposes
des administrations financières de comprendre dans

leurs versements périodiques toutes les pièces de

1, de 5 et de 10 centimes, do t sou et de 2 sous,
de 1 liard et de 2 liards qu'ils recevraient en a''quit
des contributions et revenus publics dans la pro-

portion déterminée par l'article du décret du

18 août 1810, c'est-a-dirc comme appoint de la

pièce de ~) francs. 11 était interdit aux comptables
de tous les dcg'res de remettre on circulation ces

monnaies, pour quelque motif que ce fut, sauf le

cas de compJemcnt d'appoint.
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Les receveurs généraux etparticuliers des finances

devaient- envoyer directementl a l'établissement

monétaire auquel leur département, ressortissait

ics pièces centralisées a leurs caisses, en groupant

séparément celles en cuivre rou~'e et celles en

métal de cloche; les pièces fausses, étrangères ou

évidemment altérées devaient seules eLrc refusées.

La France était divisée en sept grandes circons-

criptions, dont chacune fut attribuée a l'un des sept
hôtels monétaires. Toutefois cette attribution n'était

pas irrévocable; le ministre des finances se réser-
vait le droit de la modilicr suivant la marche des

"j'érations et les besoins de la circulation.

Un marché, passé le 29 octobre 1852 avec une

entreprise de roulage', et une adjudication de

U).0()0 sacoches et do l.~O.OOOsacs, faite le 10 dé-

cembre suivant au prix de 10 centimes par sac et

de !~8() par sacoche, assurèrent pour toute la
durée de l'opération le service du transport des

anciennes et des nouvelles monnaies.

Des instructions concertées n la lin du mois de

janvier 1853 entre l'admulistration des monnaies
et lu ministre des nuances complétèrent la rég'ic-
mentation que l'exécution de la loi du Gmai 18~2 a

L f.·, pr'ixsOI1J11i¡;si0I1UÔ¡;furnntdo Or!fjpal'100kilog1'llJl11l1es
et f."s prix soumissionnafurent. (!c O~tHp.))' )()()kito~t':uiuncset par aiyrianH't.epour transport,par routa~oordinaire,et d(!
i/2 ccnt.imnen su?;pour transportpar roui:~<;('~raordhifurc,
!).<'<;faeuH6pour t'administrationd'emptoyur]'uuo ou l'autre
von',h saconvenance.
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rendue nécessaire. Etk's portaient. que tes direc-

teurs seraient comptables de la valeur des envois

des receveurs généraux et particuliers des linances

jusqu'à la din'ormation (tes pièces et. responsables
de leur poids jusqu'à ja fin de l'opération; que la

verincation des envois et. la diirormat.ion des an'

('icnncs piecos, dont. t'~taL s'~Lait dcchar~ sur Jes

directeurs à un prix dehatt-u avec eux, seraient, con-

tru!ces par lus a~'euLs de l'ath'ninistration (tes mon-

naies; que les picces de cuivre roUo<j scraicnL

remises aux direcLeurs pour eLre employées aux

fabrications que les sous rcbuLes lear seraient.

c~alemenL remis, apr<s avoir t''Ludécoupes, saut'

aux directeurs a en tenir compte aux expéditeurs;

eniin que les sous en métal de cloche seraient

déposes dans une caisse a deux clefs, pour être

livres au Domaine et vendus.

Toutes les mesures avaient, été prises avec une

telle promptitude que la fabrication put commencur,
à Paris, le :!0 octobre t8. et, dans les départe-

ments, au mois de janvier t8.~J. !~le marcha depuis
sans interruption jusqu'à son entier achèvement.

JjC retrait des anciennes monnaies de cuivre et

la fabrication des nouvelles devaient être conduits

paraUclement, ponr que la circulation n'en fut pas
entravée. La loi de 18~ n'avait donc pu déterminer

l'époque a laquelle les anciennes picccs cesseraient

(l'avoir cours. Elle avait laisse a. un décret spécial
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lu soindc statncracet égard. Au mois d<- mars i8.')G

i'~peration du retrait était assez avancce pour que.
!e terme de la démonétisation put être arrête sans

inconvénient. En conséquence, un décret du 12 de

ce mois fixa an P"'juittet suivant, j~our lus liards et
les pièces de t centime, et an d" octobre, pour les

pièces de ?) centimes et de J sou, de !0 centimes et
de 2 sous, la date~ JaqncUc cesserait le cours ie~a!.
Les Hards et les centimes purent être échanges du

an ~0 juin a rifutct des monnaies de Paris. Pont'
lus autres pièces démonétisées, l'échange se nt, dn

septembre au )0 octobre, à deux comptoirs nn-

vcrts, l'un dans ce même bôtet, !'an!rc au ministère
des nuances.

Enfin, le i: mai t8~G le ministre des nuances

prescrivit !a livraison a Ja Direction des domaines des
matières qui restaient sans cmpioi. La vente do
ces mati'jrcs liquida t'operation de la refonte.

La fabrication a etc terminée, dans tes départe-

ments, en février ou mars 18~7 et, il Paris, en juin
seulement; elle a atteint exactement te chiffre de

~U)00.<)()() francs, reparti i ainsi qn'i!1 suit Paris,

.800.000 cordeaux, .GOO.OOO Littt-, 6.~)0.000

Lyon, ~00.000; Marseille, C.200.0UO; t{onen,

(i.GOO.OOO;Strasbourg, G.300.000.

Quetques mesures purement administratives

complétèrent la liquidation. Les hôtels de Rouen,

deLiJtc, de Lyon et de Marscittc, qui avaient été
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rétablis uniquement pour participer au travail de ta

refonte, furent fermés et dciinitivcment supprimes.

Leurs directeurs durent enlever des bâtiments de

l'Etat l'outillage qui tour appartenait et, âpres

l'apurement de leurs comptes, reprendre ah. Caisse

des dépôts et consignations lo cautiomemcnt qu'ils

v avaient verse. Quant a fa partie du matériel prêt'

par t'I~tat, elle fut vendue par l'Administration des

domaines, a l'exception des presses monétaires qui

vinrent renforcer t'outiltage de ta Monnaie de

Paris. ce qui restait des sacs et des sacoches

fournis pour le service des transports fut de m~me

!ivr6 a l'Administration des domaines et vendu aux

enchères.

Ainsi s'est terminée, sans secousse et sa.ns per-

turbation, cette Importante opération de !a démoné-

tisation et du remplacement dos anciennes monnaies

(le cuivre 49 mitHons de francs, représentant près

de 800 minions du pièces, ont etc substituas a une

valeur égale dans la circulation, sans que le public

se soit pour ainsi dire aperçu de ta transformation

qui s'opérait sous ses yeux. L'abaissement du poids

des monnaies nouvelles n'a soulevé aucune opposi-

lion, Le retrait des vieux sous, sarment conduit,

n'a pas troubl6 un seul instant les transactions de

défait.

Enfin, l'état, lom d'; supporter une perte, a

rcalis6 un bem'fice important, comme l'atteste le
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compte suivant qui présente les résultats généraux
et nnanciers de l'opération.

Los anciennes monnaies de cuivre retirées de

la circulation représentaient un poids total de

9.939.292~ !7, se partageant ainsi

Pièces f'ri m6ta! de chchc. 4.072.004" 7711

Pi<'ccse)tcutvrerong'e. ~8G7.287 44(!

!).93U.292'~t7

Le poids des nouvelles mon-

naies de .bronze fabriquées en rem-

pkcement s'6!c\'am

Pièces de J0<~c 2.596.69)'<69!)

Pièces de 2.070.400 128

Pièces de 3~ 16.375 i35

PiCces de
v

66.967 584

Ensemble. 4.850.434 543

l'excédent au profit dos mon-

naies retirées ressortaiL a. 5.088.857~674

Cet. excédent était représente

Par les déchets aliouus aux

directeurs en vertu du cahier dos

charg-es 242.52i"72G

/i~w~ 242.521~6
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.~< 342.72C

2~ Par les dufhcts provenant de'

tadin'ormationdesp~ccs. 1.30~ 38!

3" i'ar It~s ~)mccs vendues au

commerce et
qm p~satent

M<~atd('c!o-

ch. 4.()7().77:2"829

(.iivrc l'on-

~c rcsL6 on
1.8/(. ,oao :)(j7

excédent âpres
ia fahrication. 774.2.~7'738

To~ cg-at. o.088.857'C74

D'autre par~
!a valeur nominale des anciennes

monnaies c~ait

2 sous cL40 centimes. 26.637.~04' »

1 sou et centimes. 20/n~.49~H~

Liat'dct.2!iards. -1.037.'7.'38 !)8

1 centime. 124.236 43

TotaL 48.512.~98'5G

Et celle des 'nouvcUcs

10centimes 25.96~.839~0
5 centimes 20.702.903 13

46.668.'744~85 48.512.598~6
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46.668.7~8:; 48.~12.598~~6

2 centimes i.i62.66~ G4

centime.. 668.~8!.) ~i

48.~00.000

Par conséquent ia valeur dus
anciens sous

dépassait !a somme;

remise en circulation de. ~2.~98~)~

Voici maintenant les résultats financiers de l'opé-
ration. D'après h) com~c ~-encrât des nnances p<-)ur
t'ann6c t858, tes dépenses totales (tu ta d6monutisa-
tion autorisée pat' ta loi du G niai î8~ sf) sont ctc-
vées ~7.7C2.077ft'. 48. Ce chifr~ cs~ donn6 en htoc
et sans dotait dans te compk'g-ënumt, t-Maisd'après
mi tableau joint au rapport g-~rat sur la refonte
des monnaies de cuivre adresse au ministre des
nuances par ta commission des monnaies, i! se; d~

compose ainsi

Dépenses de personne! 303.(~.7~)
2° Dépenses de matériel

Frais d'appropriation des bâtiments. 123.049 24
Achat etinstaHation des presses.. ~72.2820~
Matrices et pointons orig-inanx.. !f)()

Dépenses restant a Hquidcr au mo-

ment de la rédaction du rapport. 3~.000 ))

~3~?- 849.478~.6
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~49.478~4-G

3"Fraisg'cn6raux:
F rais de fabrication. ~83.f)i3C7

VcnRcation cL dif!brmatioti des

anciennes monnaies; mise en sacs 3G9.370 82

Frais de trésorerie prix des sacs

et sacoches frais de t.ranspo)'L
commission aux comptantes !~(7.t1~ !)7J

4" t)i(!'('')'ence entre ia valeur no-

mi nate des pinces démonétisées et

Ct'ite des pièces de bronze (''mises. t~8 ~C

Somme <a)o. 7.7(!2.()77'48

Les ventes (te cuivre inntih'i't ta

fabrication ont. produit

C~ro rouge ~.7~68)
~g,

.)1(12[al([("eloclie. 8 lH)(" 'J'V'" r .1"
'10.81.1..D7G82

Maa.)<tectocho. 8.820.23f')t )j

D y a donc un excédent de re-

cette de. 3.082.899~4

qui constitue le bénéfice net rea!is6 par I']~at sur

la refonte des anciennes monnaies (te cuivre.

Les constatanons qui précèdent termmenL i\'x-

posu des faits se rattachant directement à t'cxecn-

tion de !a loi du G mai 't852 mais postérieurement
ceLte loi, il a et6 pris certaines mesures compfu-

me claires que nous devons faire con naître.
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Nous avons vu que Ja fabrication des nouvcHes

pièces de bronxc avait été timitéo~ en exécution de

FarUcIo 3 de la loi ..h' 18.')2,n 48.~00.000 francs,
somme représentant a 12.598 fr. ~6 près la valeur

des pièces retirées de la circulation. On s'avisa, en

1860, que cette somme no répondait plus aux be-

soins des transactions. La fabrication d'un nouveau

contingent de i2 millions fut, en conséquence,
autorisée (loi du 18 juillet 1860). Une seconde loi

du 2 août 1872 est venue ajouter encore 10 mil-

lions à ces i2 millions, ce qui portera a70 millions,

soit a d~90 par habitant, la quantité totale des

monnaies de bronzu qui se trouveront émises en

France, quand la fabrication des derniers 10 mil-

lions, poursuivie a raison de 200.000 francs par an,
sera terminée.

Les conditions des deux fabrications autorisées

en 18GOet en 1872 sont les mêmes que celles

qu'avait fixées la loi du 6 mai '1852. Une seule mo-

dification a été apportée l'Etat n'ayant plus d'an-

ciennes monnaies a livrer aux ateliers moné-

taires, les espèces nouvelles ont été et continuent

d'être fabriquées avec des métaux neufs, fournis

jusqu'en 1879 par les entrepreneurs du monnayage

et, depuis que la régie a été substituée à l'entre-

prise, achetés de gré gré par l'Administration.

Au 31 décembre d884, les émissions totales de

monnaies de bronze atteignaient le chiffre de
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63.99t.224~90, se rcpartis~ut comme suit entre les

quatre coupures

)0 centimes. :!3.84~.57:~40

5 centimes. 27.059.348 0~

centimes. ~904.706

1 centime ~Si.~G 93

Tota!~ 63.9<)!. 22.~ 90
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La toi de ]'an Hi f.t, après elle, ta loi du

jnit!c~ 1837 int~rdisaienL fcrmcitcmctU !cs divi-
sinns d'un quart, de h'ois-quads. d'mi hutit~mc

pour toutes tes mesures, ces divisions 6!.ant incom-

paiihtes avec le système décimal, qui ne comporte
que tes diviseurs 5 et 2. La commission administra-
tive de 18~8 avait voutu rentrer, partout, ou cota
était possihte pour les monnaies, dans les divisions
de ce système et adopter des dénominations ci. des

fractionnements qui se rattachassent à ses mu!tip!cs
ou sous-muttiptes. Dansf) ce but, dte proposa de
substituer ta qualification de décime a Ctdte de
tO centimes; eHe proposa, fn outre, de remplacer
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la pit'.cc d'un quart de franc par une pièce du

2 décimes et d'inscrire a l'avenir sur la pièce d'un

demi-franc, comme légende indicative de sa valeur,
les mots cinq décimes. Enfin cette commission,

toujours dans le même esprit, c'mit l'avis que les

pièces de 4.0 francs, dont la valeur ne représente ni

le double ni la moitié d'aucune unit6 monétaire,
devaient être démonétisées.

Le gouvernement, dans son projet de loi de 18~

avait adopte les vues de la commission administra-

tive de 1838 touchant ta création d'une piccc du

2 décimes et l'adoption, pour cel!e d'un demi-franc,
de la dénomination de ?! décimes; mais ni l'unn ni

l'autre de ces propositions ne fut adoptée par la

commission de la Chambre dos depuis.
Le rapporteur, M. Pouillet, nt observer qu'un

usai;c général avait supprime, en matière do

compte, renonciation du décime et qu'on ne parlait

jamais que par franc et centime.

Il ne voyait aucune utilité et trouvait plutôt des

im'onvcnicnts a combattre cet nsa~c; car une sente

unité inférieure pour exprimer les sous-multipk's
du franc otfrait, suivant lui, beaucoup moins de

('t)ufnsion que l'emploi simultané tlu décime et do

centime. M. l'ouillet demanda donc que leccntimu

fut exclusivement employé pour exprimer la valeur

(les monnaies divisionnaires du franc.

Il conclut aussi au maintien, avec la denomina-
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tion de centimes, (te la pièce d'un quart de

franc, qu'il jug'eait suffisamment décimale.

Le gouvernement s'appropria ces <;onclusions,

lorsqu'il reprit on 1845 le projet qui n'avait pn être
voté en 1843. Il se borna a proposer un article

portant que « les pièces d'un demi-franc et d'un

quart de franc, qui seraient frappées a l'avenir, por-
teraient au revers les mots cinquante centimes,

vingt-cinq centimes, au lieu de ceux un demi-

franc, un quart de franc. »

Dans un discours en réponse au général marquis
de Laplace, qui aurait voulu l'application rigou-
reuse du système décimal, le ministre, M. Lacave-

Lapla~ne, expliqua qu'il y avait dans les usages de
ceux quii ont a se servir de petites monnaies un
)res grand nombre de cas dans lesquels la pièce
d'un quart <!efranc était utile et même nécessaire

pour les transactions que la pièce do 20 centimes

romprait ces habitudes et multiplierait la nécessité
des appoints dans beaucoup de circonstances; qu'on
ne pouvait dire, d'ailleurs, que la pièce d'un quart
de franc s'écartât du système décimal, puisqu'elle
est un multiple de 5 pour les centimes. En consé-

quence, il demanda et obtintL le maintien de la

pièce d'un quart de franc, avec la dénomination de

ving't-cinq centimes.

Tels étaient les précédents de la question, lorsque
le gouvernement provisoire rendit, il la date du
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3 mars 1848, nn décret qui donnait la nomencla-

ture des monnaies nationales et qui comprenait.

dans cette nomenclature la pièce de 20 centimes,

a l'exclusion de celle de 2o centimes. Ce décret

n'est accompagne d'aucun considérant qui on

explique les motifs; mais il n'est pas douteux qu'en

ce qui concerne la pièce de 20 centimes, il a été

inspire par la même pensée qui avait déterminé la

commission administrative do 1838 a proposer la

création de cette pièce, c'est-à-dire par le désir de

se rapprocher davantage du .système décimal.

Bien que le décret du gouvernement provisoire

n'en eut pas fait mention, le retrait des pièces de

2~ centimes était la conséquence forcée de la créa-

tion de la pièce de 20 centimes; deux monnaies

ayant presque le même poids elle même module,

avec une va!eur din'érentc, ne pouvaient continuer

de circuler simultanément sans devenir une cause

de confusion et une source d'abus. Aussi le gou-

vernement qui avait remplacé le g-ouverncmcnt pro-

visoire s'emprcssa-t-il de faire procéder a ce retrait

par simple mesure administrative. Un arrêté (tu mi-

nistre des linances, en date du 12 février 18~0, in-

terdit tous les comptables d'employer les pièces

de 2H centimes dans leurs payements et de les re-

mettre en circulation.

Les percepteurs et les préposés des administra-

tions financières durent t comprendre dans leurs
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versements prodigues toutes celles de ces pièces
~e~'T
'~e d abord aux recettes

particnheres, puis aux

,°~
l ~'rc déposes

ou il ses succursales de Bordeauxut de Strasbourg'.

ch.t~
c"")to, adm.n.strat.on des nuances se mit en

~.s~d-c,,re,ren.p).i.A.e~nct,eHcp~

~J~S.OavecM.Di~~d.c~.d~ouna.e de Paris,
cteur s engagea a..ecevoir pour 2 notions de
i""cesdc2ocent,mc.setaconver.i..ces2 mi))io,,ssans frais d'aucune espèce pour le Trésor, deux~~en p.eces de 5 francs et .,n Uer.seu pièces de20 ccn.n.es M Dier.ck. s-oMigea,~ en\re, a

embourserfepr~despUces de 2~ centimes pourleur vafeur nominaic entière d.ns )e de huit.~s a dater du jour ou ~s livraisons, qui devaient
.s cOectueren dix terlnes e~aux de 200.000 francs
~M.)u,n au2(;juiffet, fuiraient cte faites Ce
remboursement devait être effectue en bons du
~rcsot-, .t f échéance moyenne do huit mnis

Quatre autres traites analogues furent passe.avec le du-ecteur de la Afonnaie d. Pans pour une
somme de 2.700.000 francs, a mesure des rentréesde la Banque de France.

Nous avons dit que les succnrMfes de Stras-
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bourg- et de Bordeaux avaient été appelées a rece-

voir des dépôts do pièces de 25 centimes Pour

éviter des frais de transport, l'administration pro-

posa aux directeurs des Monnaies de ces deux ailles

de convertir leurs dépôts en espèces nouvelles, aux

mêmes conditions que la Monnaie de Paris. Le pre-

mier déclina la proposition comme onéreuse elle

fut, au contraire, acceptée par le second. En consé-

quence, un traité semblable celui qui avait été

passé le 17 juin 1850 avec M. Diérickx fut conclu

avec le directeur de Bordeaux. Il y eut seulement

cette din'érence dans les conditions qu'au lieu de

payer en bons du Trésor huit mois, ce dernier

remboursa comptant la valeur de 190.745~75 qui
lui fut livrée en pièces de 25 centimes, sous la

déduction de 2 ~/apour cent d'escompte, représen-
tant l'intérêt de 8 mois 4 pour cent l'an. Les

pièces centralisées a Strasbourg furent livrées

l'atelier de Paris.

Au mois d'avril 1852, les pièces de 25 centimes

remises aux ateliers de Paris et do Bordeaux s'éle-

vaient à la somme de 4.900.000 francs et la Banque
de France en avait encore en dépôt pour plusieurs
centaines de mille francs. La fabrication totale

n'ayant pas dépassé le chiffre de 7.671.101~2~ on

jugea qu'il ne devait rester qu'un très petit nombre

de pièces de 25 centimes dans la circulation. En con-

séquence, un décret du 30 de ce mois fixa au 1"' oc-
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tobre suivant l'époque laquelle ces pièces cesse-
raient d'avoir cours lég-al et forcé pour leur valeur
nominale entre les particuliers. Elles devaient être
reçues, pour cette même valeur nominale, dans les
caisses publiques en payement des contributions

publiques do toute nature jusqu'au 31décembre d 852
inclusivement.

Le solde des piëcoa de 25 centimes rentrées au
Trésor en vertu de ces dernières dispositions, et re-
présentant une valeur de d .312.240francs, fut verso,
comme matière et au prix du tarif, au chang-c de la
Monnaie de Paris, pour être converti, jusqu'à con-
currence de 300.000 francs, en pièces de 2 francs,
1 franc et 20 centimes et, pour le surplus, en piL-
ces de 5 francs. Ce versement porta le retrait a
6.202.985'75, chiffre auquel il a été définitivement
arrête dans les comptes de l'administration des
nuances.

Ces mûmes comptes résument ainsi qu'il suit les
résultats financiers de l'opération, peu compliquée,
du retrait des pièces do 25 centimes .1

Valeur nominale dos pièces reti-
rées de la circulation. 6.202.98~75

Valeur des mêmes pièces au

6.041.304 il
La perte pour le Trésor ressorti-

'< d i6i.681'64
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Mais cette perte doit être diminuée d'une somme

de ~~i:GGB`9G, l'i',P1'c~5C1l1Mlltla cliff~rencc enlrede d1~.668~96, représentant la différence entre

la valeur nominale et la valeur au tarif des

4.700.000 francs que le directeur de la Monnaie de

Paris a payés d'après cette valeur nominale, en

compensation de la jouissance de huit mois d'inté-

rêts qui lui avait été accordée. Cette somme de

dl5.668~96 a été portée on recette au crédit du

compte des frais de trésorerie, auquel avait du être

imputée, faute d'un crédit spécial ouvert au budget,

la dépense totale de 1G1.68~64. Grâce a cet expé-

dient qui ne coûtait rien au Trésor, puisqu'il ne

retire aucun intérêt des sommes qu'il dépose en

compte courant a la Banque, la perte supportée par

l'État, du fait de la démonétisation des pièces de

25 centimes, s'est réduite en réalité a 46.012~08,

soit a moins de d,35 pour cent de la valeur nomi-

nale des pièces retirées de la circulation.
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RETRAIT DES t'inCHS DOU DH DIX I.'ttANCS DU DtAM~TRE DE
i7 M!LL!5!~THES HT DES l'ŒCËS D'OR DE CINQ FKA~'CS DU

DtAMÈTRE DR ii MILUMÈTHES.

L'article 2 (hi décret du 3 n-mi1848. qui a cr~c la
pièce d'or de !0 francs, premier multiple décimal
de l'unité monétaire, en avait fixe le diam~rc à
i8 millimètres. On s'aperçut trop tard que ce dia-
mètre était celui de la pièce de 50 centimes. Eti
conséquence, le gouvernement porta à i9 milli-
mctres le module de la pièce d'or de 10 francs dans
le programme du concours ouvert au mois de mai
i848, pour la gravure du type des monnaies de la
République.

H avait déjà été frappé pour i7 millions environ
de pièces de 10 francs du module de i9 millimètres,
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lorsque la proclamation de l'Empire amena un nou-

veau changement du type do nos monnaies. La

pratique avait fait reconnaître que le peu d'épais-

seur de la pièce de 19 millimètres faisait obstacle à

!a sûreté et à la beauté du monnayage que, de

plus, ce module ne s'éloignait pas assez de celui de

la pièce de 20 francs. Pour remédier ce double

inconvénient, un décret du 12 janvier i854 modifia

une seconde fois le diamètre de la pièce de 10 francs

et le réduisit à 17 millimètres.

Ce môme décret du 12 janvier 1854 prescrivait

la création de pièces d'or de 5 francs du module de

14 millimètres. Cette création n'avait pas pour

objet, comme celle de la pièce de 10 francs, de

combler une lacune dans la série décimale de nos

monnaies, puisque la pièce de 5 francs existait déjà

en argent; elle répondait à un besoin tout momen-

tané et devait suppléer à l'insuffisance bien con-

statée, disait-on, de cette dernière pièce.

La fabrication de la nouvelle monnaie d'or de

5 francs, favorisée par l'abondance des arrivages au

change, fut poussée avec activité; elle atteignit,

pour 1854 seulement, près de 18 millions; mais

quand on voulut mettre ces monnaiesen circulation,

le public se montra peu empressé à les accepter, à

cause de leur exiguïté. Un décret du 7 août 1855

tenta de corriger ce défaut, en élevant le diamètre

de la pièce d'or de 5 francs 17 millimètres et

t33
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en reportant à 19 millimètres celui de la pièce de

10 francs.

Aux termes des articles 3 et 4 de ce décret, les

pièces de 10 francs fabriquées au module de ~mil-

limètres étaient démonétisées. Elles devaient être

admises pour leur valeur nominale dans les dé-

partements, aux caisses des receveurs généraux n

Paris, a la caisse centrale du Trésor, seulement jus-

qu'au dS octobre 1855. Passé cette époque, elles ne

pouvaient plus être reçues qu'au change des Mon-

naies do Paris et de Strasbourg et au poids comme

matière.

Dès le mois de juin i855, tous les comptables

publics avaient reçu l'ordre de retenir les pièces
de 10 francs du diamètre de 17 millimètres et de

les centraliser, par l'intermédiaire des receveurs

particuliers et des receveurs généraux, à la Banque
do France ou a la succursale de Strasbourg. Les

pièces ainsi centralisées devaient être versées, celles

en dépôt à la Banque, au change de la Monnaie de

Paris et, celles déposées à la succursale de Stras-

bourg, au change de la Monnaie de cette dernière

ville, pour être converties en pièces de 20 francs.
Le retrait des pièces d'or de dû francs du dia-

mètre de 17 millimètres était terminé au 15 octobre

d855, date fixée par le décret de démonétisation.

Sur une fabrication constatée de 48.589.920 francs,
il était entré au change des Monnaies



DE LA FRANCE i~ 1)

Valeur nominttte. \jcm't)U tarif. DiMroncc.

Pans. 22.633.i2e' 23.571.799~7 51.320~23

Strasbourg ~760.800 7.741.702 30 H).097 70

30~383.920' 30.313.502~7 70.417~3

Par conséquent, la démonétisation des pièces d'or

de 40 francs au diamètre de 17 millimètres a coûté

à l'État 70.417~93.

La substitution, pour le monnayage des pièces

d'or de 5 francs, du module de 17 millimètres

celui de 14 millimètres rendait nécessaire la démo-

nétisation des pièces frappées a ce dernier module.

Cette démonétisation a été commencée par la

Banque de France. En effet, les pièces de S francs

du diamètre de 14 millimètres, repoussées par le

public, étaient venues s'accumuler dans ses caisses

mesure de leur émission. Au mois de juillet 4853,

laBanque en avait en réserve pour 4.400.000 francs.

Ne voulant pas laisser cette somme sans emploi,

elle demanda et obtint l'autorisation de la faire con-

vertir à ses frais en pièces de 20 francs cette con-

version lui a coûté'12.349'38.

Le gouvernement se décida, au mois de mai 185~

suivre l'exemple de la Banque de France. En éxe-

cution d'instructions conformes a celles auxquelles

avait donné lieu en 1855 le retrait des pièces de

10 francs, les comptables durent retenir les pièces

de 5 francs du diamètre de 14 millimètres et les

verser, par l'entremise de la Banque ou de la suc-
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cursale de Strasbourg, au change des Monnaies de
Paris et do Strasbourg, chargées de les convertir
en pièces de 20 francs. Cesconversions dépassaient,
pour une fabrication totale de 22.492.940 francs,
le chiffre de 13 millions, lorsque la démonétisation
des pièces de S francs au diamètre de 14 millimè-
tres a été prononcée par un décret du 19 février
4859.

Ce décret n'a provoqué la rentrée que (te
i. 700.000 francs environ et la valeur nominale des

pièces de 5 francs en or démonétisées s'est trouvée

portée définitivement 14.983.710~r »
Ces mêmes pièces n'ayant été

admises au change des monnaies

que pour d4.928.349 08

Il en est résulté une différence

55.360~92
mais si on déduit les 42.349 38

que la Banque a pris à sa charge,
on arrive au chiffre de 43.01-1~54
comme montant de ce qu'a coûté à l'État la démo-
nétisation des pièces de 5 francs en or du diamètre
de 14 millimètres. Cette perte, aussi bien que celle
de 70.417~93 réalisée sur la démonétisation des

pièces de 10 francs, a été imputée au compte de
trésorerie.

Le retrait des pièces d'or de 5 francs, pas plus que
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celui des pièces (le 10 francs, n'a le caractère des

trois autres démonétisations dont nous nous som-

mes occupé jusqu'ici. Tandis que ces dernières ont

toutes eu pour objet (le réaliser une amélioration

dans le sens du système décimal, ces deux retrait

ont tendu uniquement a réparer des erreurs com-

mises dans le règlement d'une des conditions es-

sentielles de l'émission de pièces parfaitement déci-

males, et ces erreurs ont coûte, soit à la Banque de

France, soit au Trésor, dS~.778~). On voit par la

combien il importe que tout ce qui touche au mon-

nayage soit traité avec circonspection et maturité.

La même réflexion peut s'appliquer a la création

même de la pièce d'or de 5 francs. Do 1854 à 1866,

on avait cherché a donner a l'émission de cette

pièce une extension considérable, puisque sa fabri-

cation ne s'est pas élevée moins de 208 millions.

On voulait ainsi suppléer a la pièce de li francs en

argent, dont la hausse survenue sur le prix du

métal argent avait arrêté la frappe et provoqué

l'exportation. Mais, des 1867, le métal argent ces-

sait de faire prime et la fabrication des écus de

5 francs reprenait sur une large échelle, rendant

inutiles les dépenses faites pour l'émission de mon-

naies d'une fabrication coûteuse, s'altérant rapide-
ment par le frai, qui ne circulent presque plus au-

jourd'hui et encombrent les réserves de la Banque.
Nous ne nous étendrons pas sur ce nouvel exemple
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des conséquences que peuvent avoir, en matière de

monnaies, des mesures prises hâtivement, sous le

coup de préoccupations passagères. Nous aurons

occasion de traiter à fond co sujet dans la dernière

étude qui nous reste faire, celle de la démonéti-

sation des pièces divisionnaires d'argent au titre de

900 millièmes.
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HEFONTE DES MONNAIES !)IVIStONNAI!ŒS D'AHCENT

A 900 MtLU~ME.S DE F)N.

Pendant longtemps la Franco, l'ancien Piémont

et la Belgique avaient possédé un régirne moné-

taire uniforme, tant pour la monnaie d'argent que

pour la monnaie d'or. La Suisse y avait adhéré en

'1850pour la monnaie d'argent.

Ce régime, emprunté à la France, reposait sur le

système décimal et sur l'emploi concurrent de l'or

et de l'argent comme monnaie à force libératoire

illimitée, d'âpres le rapport de 1 15 '/z que la loi

des 7-d7 germinal an XI a établi entre la valeur

des deux métaux.

Jusqu'en 1850 ce rapport de 1 a 15 '/a s'était

maintenu a peu près fixe. L'argent restait en France

la monnaie usuelle; les payements journaliers s'y
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effectuaient en pièces de Hfrancs. L'or, plus rare
et plus recherché à cause de sa commodité, gagnait
une prime variable suivant les temps, mais toujours
minime.

A partir de d8~1, la découverte de nouveaux et
abondants gisements aurifères en Californie et en
Australie amena une grande quantité d'or sur les
marches européens. Ce métal tendit a se déprécier
et l'argent fit prime a son tour. La spéculation
exporta de France la monnaie d'argent et y importa
de l'or.

Le gouvernement dut se préoccuper de ces

symptômes. Une commission, dont M. Thiers (levint
le rapporteur, fut chargée, au mois de décembre d850,
de les étudier. Le travail de cette commission ne

put aboutir au milieu des événements qui agitaient
le pays.

Cependant l'écart de valeur entre l'or et l'argent
s'accusait chaque jour davantage, et la spéculation,
après avoir enlevé à la circulation une partie des

pièces de 5 francs, commença à s'attaquer, on le

croyait du moins, aux monnaies divisionnaires

d'argent.
Une nouvelle commission fut nommée le 7 fé-

vrier i857 pour rechercher les moyens d'empêcher
cette émigration de l'argent. La majorité de cette

commission, jugeant la situation encore trop incer-

taine, se prononça contre toute mesure radicale.
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Elle se borna conseiller l'élévation du droit do

douane a la sortie de l'argent; mais cette mesure,

peu efficace et contraire aux vrais principes écono-

miques, ne fut pas adoptée, et l'argent continua de

sortir de France pour aller principalement en

Orient solder nos achats commerciaux.

Le vide produit dans la circulation par l'exporta-

tion des pièces de francs d'argent avait pu être

comblé par des omissions de pièces de dOfrancs et

de 5 francs en or on n'avait pas la même ressource

pour les monnaies divisionnaires. Le gouvernement

essaya d'un expédient. Avant l'adoption du titre de

833 millièmes pour ces monnaies, l'Administration

imposait aux directeurs de la fabrication l'obliga-

tion de convertir en divisions de la pièce de Hfrancs

une portion'déterminée des matières d'argent ver-

sées au change par le commerce. Cette frappe cou-

rante de petites monnaies d'argent, qui sumsait a

alimenter la circulation, avait cessé lorsque le pu-

blic n'avait plus apporté que de l'or au monnayage.

Le gouvernement, dérogeant alors aux règles ordi-

naires, fit convertir pour 22 millions de pièces de

Hfrancs d'argent en pièces divisionnaires; mais ces

émissions passèrent inaperçues, soit qu'elles aient

été insuffisantes, soit que les pièces neuves dont

La proportion,Gx~cd'abordit i/40dela fabricationtotale,
avait61661ev6e&1/20 au moment,où l'insuffisaacedes petites
monnaiesavaitcommencéa sefuiresentir.
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elles se composaient aient. été en partie expor-

tées, a mesure qu'elles étaient mises en circula-

tion.

Cette tentative infructueuse fit penser au gou-

vernement, saisi d'ailleurs officiellement par le

Sénat de l'examen de la question, que des mesures

plus énergiques étaient nécessaires, et il chargea,
le 15 juin 1861, une troisième commission de re-

chercher quelles pouvaient utrc ces mesures. Cette

nouvelle commission reconnut la justesse des

plaintes qui s'élevaient de toutes parts contre l'insuf-

fisance des petites monnaies et qu'attestait une

enquête faite trois reprises différentes par l'admi-

nistration des finances. D'accord avec la commissiou

de d857, elle attribuait cette insuffisance à deux

causes d'abord à l'exportation qui aurait entraîné

une partie de nos pièces divisionnaires et, naturel-

lement, celles qui étaient le moins altérées par le

frai; puis au développement du bien-être général
et des transactions de détail, qui rendaient néces-

saire une plus grande émission de petite monnaie.

Dès lors, le remède indiqué et pour ainsi dire

forcé était, suivant elle, de réduire la valeur intrin-

sèque de la monnaie divisionnaire do façon h. la

garantir contre l'exportation, et d'émettre une assez

grande quantité de cette monnaie a valeur réduite

pour satisfaire à tous les besoins de la circulation.

En conséquence, la commission proposa d'abaisser
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le titre do nos pièces divisionnaires entre 800 et

8~0 millièmes. A l'appui de sa proposition, elle

invoquait l'exemple de l'Angleterre, de la Hollande,

des Etats-Unis, de la Suisse, de l'Italie, etc., qui

avaient adopte, pour les petites coupures, des mon-

naies dont la valeur conventionnelle était supérieure

à la valeur effective. Elle faisait valoir aussi la

possibilité de refondre, sans dépense pour l'Etat, au

moyen du changement de titre, les anciennes pièces

usées et altérées par le frai.

Après des hésitations bien naturelles, le gouver-

nement, pressé par l'aggravation que la guerre

civile d'Amérique avait apportée la situation en

nous obligeant a demander aux pays d'Orient, qui

n'acceptent que l'argent, le coton nécessaire à l'ali-

mentation de nos manufactures, se décida, en 1864,

a appliquer le remède conseillé par la commission

de d861. Le 6 avril, il présenta au Corps législatif

un projet de loi qui se résumait ainsi

A partir de la promulgation de la loi, les pièces

de 2 francs, i franc, ~0 et 20 centimes, frappées

dans les conditions déterminées par la loi du 7 ger-

minal an XI, seraient retirées do la circulation.

Un décret fixerait l'époque a laquelle ces pièces

n'auraient plus cours légal (art. '). Il devait être

fabriqué de nouvelles pièces de même valeur, do

même diamètre et de même poids que les précé-

dentes, mais au titre de 835millièmes de fin (art. 8).
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Le droit de fabrication était réservé à l'Etat, qui no
pouvait émettre que les quantités déterminées par
la loi (art. 4). L'émission était limitée provisoire-
ment à la valeur des pièces retirer de la circula-
tion, avec autorisation au ministre des finances de
faire fabriquer un supplément de 25 millions 1
selon les besoins de la circulation (art. 6). Enfin les
nouvelles pièces devaient être reçues par les caisses

publiques sans limitation aucune; mais, entre par-
ticuliers, clips ne pouvaient <~trcemployées dans
les payements, si ce n'est de gré a ~ré, que pour
20 francs et au-dessous (art. ~).

La nécessité de réduire la valeur intrinsèque des
monnaies divisionnaires une fois admise, on pou-
vait y procéder de deux manières par l'abaissement
du titre ou par la diminution du poids contenu dans
la pièce. Le résultat eut été le même dans les deux
cas; mais la diminution du poids aurait détruit le
rapport établi entre les petites monnaies et le sys-
tème général des poids et mesures. De plus, elle
aurait trop réduit le module des petites pièces et
les eût rendues moins maniables et plus faciles il
perdre. L'abaissement du titre était donc bien pré-
férable à tous les points de vue.

Le titre de 83S millièmes avait été adopté
f comme assez bas pour prévenir les tentatives de
refonte et d'exportation; 2° comme assez élevé pour
ôter tout intérêt à une spéculation basée sur le
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Lénéncu qu'aurait pu procurer la fabrication clan-

destine de pièces à titre réduit, identiques aux pic-
ces légales; 3" comme plus propre, au point de vue

de l'alliage, à une bonne fabrication que celui de

800 millièmes; 4" enfin comme n'enlevant la

valeur intrinsèque de la pièce que ce qu'il était

nécessaire de lui ôter pour atteindre le but qu'on se

proposait.
La réserve au pront de l'Etat du droit de fabri-

cation et d'émission était la conséquence obligée de

l'amoindrissement de valeur des nouvelles pièces.
En principe, le droit de fabriquer les monnaies et

de les marquer du sceau qui les rend légales appar-
tient exclusivement n.l'État; mais l'Etat autorise les

particuliers, propriétaires de lingots d'or ou d'ar-

gent, à les porter aux hôtels monétaires et à les

faire convertir en espèces moyennant le payement
d'un droit de fabrication. Cette faculté ne pouvait
être étendue à des pièces qui devaient être frappées
à un titre moins élevé que celui des écusde 5 francs
la loi ne pouvait permettre aux particuliers de béné-

licier de la différence de valeur. En subordonnant,

d'ailleurs, à une autorisation législative l'exercice

du droit reconnu à. l'Etat, l'article 4 empêchait que
les émissions pussent jamais dépasser les besoins

de la circulation et prendre le caractère d'une me-

sure financière destinée a accroître les ressources

du Trésor.

if)ri
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La double garantie stipulée par l'article 5 tendait
a écarter les inconvénients qu'aurait pu entraîner
la création d'une monnaie à titre réduit, puisque,
d'une part, personne ne pouvait être contraint d'en
recevoir trop v la fois et que, d'autre part, chacun

pouvait verser aux caisses publiques toutes les

quantités qu'il aurait reçues.
Le projet de loi présenté par le gouvernement fut

approuve dans toutes ses parties par la commission
du Corps législatif, sauf eu un point, le plus essen-
tiel il est vrai. Cette commission proposa de n'a-
baisser au titre do 835 millièmes que les pièces de
~0 et de 20 centimes. Elle avait été déterminée à
cette restriction par un double scrupule elle no
voulait pas abandonner sans nécess~c absolue le
franc iL900 millièmes d'argent fin, expression ma-
térielle de notre unité monétaire elle croyait qu'une
expérience partielle pouvait n'être pas sans avan-

tage et que l'accueil fait par les populations aux
nouvelles pièces donnerait des indications précieu-
ses pour savoir s'il fallait aller plus loiti ou s'ar-
rêter.

Cette décision était sage; mais clic faisait perdre
en réalité toute soncfncacité a la mesure. Le gou-
vernement y donna néanmoins son adhésion et la

loi, amendée dans le sens que nous venons d'indi-

quer, fut votée sans discussion par le Corps légis-
latif et par le Sénat. Aussitôt après sa promulga-
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tion', l'Administration se mit en devoir d'en assu-

rer l'exécution, avec les tempéraments que com-

portait. son caractère provisoire et incertain. Il fut

décide que le retrait des pièces de 50 et de 20 cen-

times au Litre de 900 millièmes se ferait progressi-
vement, <j!i n'opérant d'abord que sur celles qui
étaient alturces par le frai. Une circulaire ministé-

rieltc du tt juillet prescrivit a tous les comptables
de retenir ces dernières pièces ut de les verser aux

recettes des finances. Et les devaient ensuite être

centratisécs aux recettes générales pour être expé-
diées, soit n la Monnaie de Paris, soit a celles de
Hordeaux ou de Strasbourg', par somme de
!.000 francs au moins. Ce minimum fut porte à
2.000 francs au mois de septembre et à 5.000 francs
au mois de décembre suivant.

Un cahier des charges, arrête le 22 août, avait

rc~'lé les conditions de la fabrication des nouvelles

pièces de 50 et de 20 centimes. Aux termes de ce
cahier des charg-es, les monnaies retirées de la cir-
culation devaient être divisées en trois catégories
pièces antérieures au rcg-ne de Charles X; pièces
du reg'ne de Charles X pièces frappées depuis i830.
Le titre des pièces de la première catégorie était
fixé il 902/1000 d'arg-entet i/1000 d'or; celui des

pièces de le, deuxième catégorie a 902/1000 d'ar-

t. 2.')maitM4.
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gent et 0,5/1000 d'or; celui des pièces de h troi-

sième catégorie a 900/1000 d'argent.

Les directeurs des trois hôtels appelés a concourir

a la refonte étaient comptables de tout l'or et de

tout l'argent fin contenus dans les pièces qui leur

étaient versées, d'après les bases ci-dessus indi-

quées. La valeur de l'argent lin devait être calculée

a raison de 222 fr. 22 par kilogramme, c'cst-a-dire

au prix du tarif sans retenue des frais de fabrication

l'or fin, au contraire, devait être évalue en retenant

les frais de fabrication, soit a raison de 3.437 francs

par kilogramme. Il était alloué aux directeurs, pour

frais d'at'tinagc, un franc par kilogramme de ma-

tières aurifères et, pour frais de fabrication, 2~85

par kilogramme de pièces de 50 centimes et 4 francs

par kilogramme de pièces de 20 centimes. Les frai~

de coins, ceux de pesage, de comptage et de vén-

fication étaient a la charge des directeurs.

La fabrication ainsi réglée ne s'élevait encore, à

la fin du mois de décembre 1865, qu'a 15 millions

environ en pièces de 50 centimes et a 87.000 francs

en pièces de 20 centimes, quand un fait d'une im-

portance capitale vint modifier radicalement la situa-

tion. Nous voulons parler de la convention moné-

taire conclue le 23 décembre d 865entre la France,

la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Nous avons constaté que la France, le Piémont

et la Belgique avaient possédé un régime monétaire
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uniforme auquel la Suisse avait adhère en t850pour
la monnaie d'argent. Mais cette uniformité avait

cessé d'exister. Pour se protéger contre l'exporta-
tion de l'argent, la Suisse, p:u' une toi du 31 jan-

vier i860, avait réduit a 800 miiliëmcs de hii 'e

titre de toutes les monnaies inférieures ta picoo
de 5 francs. L'Italie qui, dans sa nouvelle forme

politique, avait adopté le système monétaire de

l'ancien royaume de Sardaigne, avait suivi l'exemple
de la Suisse et ordonné, par une loi du 22 août 1862,

l'émission de pièces de 2 livres, 1 livre, 50 centimes

et 20 centimes au titre de 835 millièmes. La Bel-

gique n'avait encore rien change a son système mo-

nétaire; mais elle avait mis officiellement la ques-
tion a l'étude. Enfin la France, par la loi du 25 mai

i864, avait adopté le titre de 835 rniHi~nes pour les

pièces de 50 centimes et de 20 centimes.

L'harmonie qui avait existe de 1850 a 1860

entre les quatre Etais limitrophes pour toutes les

monnaies d'argent était donc rompue, et ce chan-

gement n'avait pu se réaliser sans exciter, au moins

parmi les populations frontières, des regrets et des

ptaintes qui ~étaient fait jour auprès des gouverne-
ments. Sur l'initiative de la Belgique, une confé-

rence fut ouverte, CLla fin de d865, 01 vue de s'en-

tendre sur les moyens de rétablir l'ancien accord,
et cette conférence aboutit a la convention du 23 dé-

cembre i865.
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Après avoir posé en principe que la France, la

Belgique, l'Italie et la Suisse se constituaient à
l'état d'union monétaire et avoir détermine, au point
do vue de celle union, les types des monnaies d'or
et des pièces de 5 francs d'argent, en les emprun-
tant aux dispositions de la loi du 7 germinal
an XI, de celle du 3 mai 1848 et du décret du
42 décembre 18~4, cette convention régla, par
son article 4, les conditions de la fabrication des

pièces de 2 francs, de 1 franc, de f)0 et de 20 cen-
times.

Le poids, la tolérance, le diamètre do ces diffé-
rentes pièces restèrent conformes aux prescriptions
de la loi do l'an XI et des autres lois ou règlements

complémentaires; le titre seul fut abaissé de
UOO 835 millièmes de fin.

Le même article 4, comblant une lacune de notre

législation, détermina pour les monnaies division-

naires, comme elle l'avait déjà fait dans ses articles
et 3 pour les monnaies d'or et pour celles de

francs d'argenté le degré d'usure passé lequel
ces monnaies ne pourraient plus continuer de cir-
culer. Les pièces divisionnaires devaient être refon-
dues par le gouvernement qui les avait émises,

lorsqu'elles auraient été réduites par le frai de

i. La tolérancede fraiest, pourles moaaaiead'or, de 5 mil-
ti~meaet,pour les piècesde S francsd'argent,de !0 millièmes
au-dessousde !a.to)6rancffaihtûde.poids.
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pour cent au-dessous des tolérances ou lorsque

leurs empreintes auraient disparu.
L'article H fixait au 1"' janvier 1869 l'époque iL

laquelle les anciennes pièces a démonétiser devaient

être retirées de la circulation. Le délai était proroge,

pour la Suisse, jusqu'au d~ janvier d878. La

dépense, imposée au gouvernement helvétique par

le relèvement de sa petite monnaie du titre du

800 il celui de 83~)millièmes de fin, justifiait cette

exception.
Des garanties mutuelles furent stipulées par les

articles 6, 7 et 8 contre les inconvénients attachés

a la circulation réciproque des monnaies division-

naires à titre réduit. Les caisses publiques de cha-

cun des États contractants devaient recevoir d"les

pièces émises par l'État auquel elles appartenaient
sans aucune limitation; 2" celles émises par les

autres États jusqu'à concurrence de 100 francs par

payement. En outre, chacun des quatre États s'en-

gageait a écbang'cr toute quantité de petites mon-

naies par lui émises contre des pièces d'or ou de

francs en argent pour quelque somme que ce fut,

sous la seule condition qu'il no lui en serait pas

présenté pour moins de dOOfrancs à la fois. Entre

les particuliers, le cours légal n'existait que pour
les monnaies nationales et ce cours légal était borné,

pour les pièces divisionnaires, au maximum non

plus de 20 francs, comme on i864, mais de
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SOfrancs. La convention n'avait pas voulu porter
atteinte aux principes du droit commun, en créant

un cours légal absolu pour les monnaies étrangères;
mais elle comptait sur l'identité des valeurs et la

certitude de pouvoir toujours les placer dans les

caisses publiques des quatre puissances pour en

amener uu cours mutuel facile et régulier. De plus,
la faculté accordée a chaque Ëtat de demander aux

autres Etats l'échange de leurs pièces divisionnaires

avait paru un moyen sûr de défendre la circulation

intérieure contre une invasion trop grande des

pièces étrangères.
L'article 9 avait pris, d'ailleurs, ses précautions

contre une émission exagérée de monnaies divi-

sionnaires, en limitant les quantités qui pouvaient
être émises par chacune des puissances contrac-

tantes. Du moment que la monnaie divisionnaire

est a un titre plus bas que celui des espèces supé-
rieures dont elle représente le fractionnement et

offre le caractère d'une monnaie fiduciaire, il faut

que sa circulation soit limitée, pour prévenir la

dépréciation qui pourraitt résulter d'une émission

trop abondante et dépassant les besoins. La confé-

rence internationale, parlant des données fournies

par l'expérience, avait évalué a G francs par tctc

d'habitant la somme des petites monnaies que
réclamaient les besoins généraux de la circulation.

Sur cette base, rémission était arrêtée pnnr la
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Bcig-iquc, a.32 misons; pour la Franco, a 239 mil-

lions pou. l'Italie, a t41 minions; et, pour la

Suisse, ad7mil!ions.

Le délai pour inchangé (tes ratiiications avait.et6

fixe au 23 juin 186G, sous réserve, pour chaque

~tat, de l'accomplissement des formalités constitu-

tionneltcs qui lui étaient propres. La convention

modifiant sur quelques points la loi du 7 germinal

an XI et. comptant, les dispositions de !a loi du

mai 1864, !c gouvernement français dut fair~

approuver par une loi ces modincations a la teg-is-

lation intérieure de la Fance. Il présenta dans ce

but au Corps législatif, le 24 nmi 486G,un projet en

cinq articles.

Le premier de ces articles se bornait a donner

force de loi aux dispositions dérogatoires a la loi

de l'an XI que contenait la convention de i865.

L'article 2 réglait tes empreintes des nouvelles

monnaies divisionnaires au titre de 83?) miHiëmcs.

L'article 3 étendait aux pièces de 2 francs et de

't franc la reserve du droit de fabrication et d'émis-

sion déjà faite au profit de i'Ktat par ta loi du

2S mai 1864 pour celles de HOet do 20 centimes.

Une somme de 3 millions ctaitauectee aux dépenses

que devaient nécessiter le retrait des anciennes

monnaies et la fabrication des nouvelles (art. 4). Le

ministre des finances devait rendre compte chaque

année des résultats de cette,double op6ration(art. H).
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La commission du Corps législatif chargée d'exa-
miner ces dispositions les adopta toutes en prin-
cipe; mais elle en modifia la rédaction. Jugeant
que la loi gagnerait en clarté, si on y insérait tex-
tuenemci!t les quatre articles de la convention seu-
lement visés dans le projet du gouvernement, eUc
la remania en ce sens. En outre, la commission

s'appliqua à définir nettement la portée de la loi

nouvelle, en y introduisant deux amendements !e

premier attrihuaitaux pièces de 2 francs, de d franc,
de 50 centimes et de 20 centimes la dénomination
du monnaie d'appoint; le second déclarait qu'il1
n'était pas dérogé aux dispositions de la loi du
7 germinal an XI qui dcnnisscut le franc et en
font la base du système monétaire de la Franco.
Toutes ces modifications furent acceptées par Je

gouvernement, et son projet, complété de la
manière que nous venons d'indiquer, fut voté par
le pouvoir législatif dans les mômes conditions qun
la loi du 25 mai 1864, c'cst-a-dire sans discussion
et l'unanimité.

La nouvelle Ioi,promulg-néc le i4 juiHet !8G6,
fut notifiée dès le 27 du mcmc mois aux trésoriers

généraux des finances, et une circulaire du 31 leur

traça la marche a suivre pour le retrait des pièces
soumises la refonte. Cette circulaire prescrivit de
confondre dans une seule et môme opération les

anciennes pièces de 2 francs et de i franc et co!Ic'i
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do 50 et de 20 centimes non cncurc démonétisées,

en se conformant aux règles tracées en d864 pour

le retrait de ces dernières. En conséquence, tous

les comptables durent retenir les pièces a démoné-

tiser que le mouvement journalier des opérations

amenait (tans leurs caisses et les comprendre dans

leurs versements au chef-lieu, soit du département,

soit de l'arrondissement.; mais les pièces centra-

lisées la trésorerie générale, au lieu d'étro

envoyées directement aux ateliers monétaires

comme en 1864, furent expédiées, par somme d~

~.000 francs au moins, la Banque de France a

Paris on aux succursales de Bordeaux et de Stras-

bourg.
Les nouvelles monnaies devaient être dirigées

sur les départements, au fur et a mesure de leur

fabrication, par l'intermédiaire du caissier central

du Trésor public et des trésoriers généraux du

Bas-Rhin et do la Gironde. Dans les villes où il

existait des succursales de la Banque, ces monnaies

y étaient versées au compte du Trésor, pour en

être retirées suivant les besoins de la circulation.

Cette faculté de dépôt aux succursales et de retrait

successif était une grande facilité de service pour

les trésoreries générales. Une seconde circulaire

du 'i0 septembre 18G6leur en accorda une nou-

velle, en les autorisant à déposer aussi les pièces
retirées de la circulation il la succursale de leur



)M 'S tXS't'n'U'no~S .\t(~'i'T.\tnHS

département, cette dernière restant, charge de les
transmettre l'atelier monétaire.

Un cahier des charges, approuve par le ministre
des nuances le 3t juittet t8GG, avait r<)c les con-
ditions du concours des trois hôtels monétaires.
Ces conditions Ctaient les m.-mes que celles qui
avaient été adoptées ea 1864 pour la refonte par-
tielle des pièces de ~0 centimes et de 20 centimes.
EUcs comportaient seutemcnt nnc adjonction, cc!!c
dtt prix de fabrication des pièces de 2 francs et de
i franc, rég!6 i H.. 7.~par idio~rammc pour !es
premières et n 2 fr. 20 pour Je.ssecondes.

En vertu de l'article 3 de la loi du 14juillet I86C,
d'accord avec l'article do ia convention de !8G~
les pièces divisionnaires an titre de 900 millièmes
de nn devaient être retirées de la circulation an
r" janvier 18G9. Cette date marquait le terme
extrême de la démonétisation; elle n'empêchait pas
de le rapprocher, si la situation des opérations !e
permettait, et c'est en eHetcc qui se produisit. Au
commencement du mois de juin !868, le retrait des
anciennes monnaies et~it assez avance pour que
l'époque de leur démonétisation pût cire arrêtée
delinitivemont. En conséquence, un décret du 17 do
ce mois fixa an 1' octobre suivant la date à laquelle
elles cesseraient d'avoir cours. Le m(''me décret
accordait jusqu'au 31 décembre pour les verser
aux caisses publiques. De plus, du octobre au
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31 décembre d868, elles purent être échangées

contre d'autres espèces ù Paris et dans le dépar-

tement de la Seine, l'Hôtel des monnaies, la

caisse centrale du Trésor public, à la recette cen-

trale des nuances, aux caisses des percepteurs-rece-
veurs des vingt arrondissements et des percepteurs

de la banlieue; dans les autres départements, aux

caisses des trésoriers généraux, des receveurs par-
ticuliers des nuances et des percepteurs.

On voit que les plus grandes facilités étaient

données au public pour se débarrasser des pièces a.

démonétiser. Aussi leur rentrée put-elle être ter-

minée aisément Hla date prescrite par le décret du

17 juin 1868. Au 31 décembre de la même année,

il ne resta plus qu'a centraliser les dernières pièces
reçues par les caisses publiques, et cette centralisa-

tion était accomplie le 1" mars ~869.

A cette même date, la fabrication des pièces <L

83~ millièmes s'élevait .1 165 millions environ,
somme inférieure de 5 millions celles des pièces
retirées de la circulation et de 74 millions au maxi-

mum assigné n.la France par la convention de d86M.

Or, si l'on veut bien se rappeler a quelles néces-

sités pressantes les lois de 1864 et de i866 avaient

eu pour objet de pourvoir, il semble que le gouver-

nement devait avoir hâte d'atteindre ce maximum;

mais deux causes étaient venues faire obstacle à

l'émission de la nouvelle monnaie le retour de
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l'argent sur notre marche presque au lendemain de
!a ratilication de la convention de 1865; la concur-
rence que les pièces ctrang-cres, principalement
celles d'Italie, avaient faite aux nôtres en vertu du
droit de circulation que cette convention leur avait
reconnu. Cette concurrence avait pris de telles pro-
portions en 1868 et en i869 qu'il fallut ralentir, puis
suspendre la fabrication de nos nroprf's monnaies,
pour ne la reprendre qu'après les événements
de 1870 et i87t.

Ces
conséquences, si peu prévues, de la conven-

tion de 186~ nous seraient une transition touto
naturelle pour faire connaitrc notre opinion sur cet
acte international; mais nous préférons finir d'abord

l'historique de la refonte dos pièces divisionnaires
900 millièmes, en exposant s~s résultats financiers,

saut' a jug-er ensuite, eu même temps que la con-

vention, la loi du 2~ mai -1864 qui l'a préparue.
La valeur nominale des pièces retirées de la cir-

culation s'esL élevée

Pièces de 2 francs 66.514.496'
Pièces de 1 franc. 7L743.430

Pièces de 50 cci~imcs. 2!.).~9G.5iO »
Pièces de 20 centimes. 2.79.'). 840 60

Total. 170.450.276~0

L'EtaL pouvait donc emptoyer a !a fabncation des
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monnaies divisionnaires au titre de 83~ millièmes

une valeur de plus de 170 initiions en pièces a dé-

monétiser; mais cet emploi n'a eu lieu que partiel-

lement.

Voulant imprimer dès le début une grande acti-

vité a cette fabrication, le gouvernement avait

commence par faire verser aux ateliers monétaires,

pour (~tre convertie en pièces nouvelles, une somme

de 13.983.725 francs en pièces d'argent de francs.

Plus tard, en 18GG, il :ivait iivrc daus le mumc but

a ces ateliers des lingots qu'il avait achetés sur la

place de Paris et qui représentaient, au prix

d'achat, une valeur de 45 minions environ cette

somme de 4~ mit! ions, ajoutée aux 14 millions de

pièces de 5 francs précédemment versés et aux

160 imitions auxquels avait été evaluue la masse de

monnaies divisionnaires restées dans la circulation

an moment du vote de la loi du 2~ mai 1864, lais-

sait encore une marge de 20 minions pour atteindre

le maximum lixe par la convention et par la loi du

Mjuillet 1866; mais nous avons vu qu'on avait été

oblige, eu !8G8 et 1869, de ralentir et même de

suspendre la fabrication de nos nou.vcHes monnaies

divisionnaires. Il en est résulte que le Trésor s'est

trouvé a un certain moment possesseur d'un stock

considérable de vieilles monnaies, sans qu'il put

prévoir l'époque laquelle il lui serait permis d'en

faire emploi. Cette incertitude; jointe aux récla-
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mations de la Banque de France, qui se plaignait de
Encombrement existant dans ses caisses, décida le
gouvernement a vendre, à la nn de 1868 et d869,
toutes les pièces a démonétiser qui étaient en dépôta la Banque ou dans ses succursales et qui repré-
sentaient une valeur nominale de 50.439.4~) francs
Par contre, en 1871, lors de la reprise du mon-
nayage, il dut, pour alimenter ce monnayage, pro-
céder à de nouveaux achats de lingots pour 40 mil-
itons.

iL'nrésume, lo compte des matières livrées aux
trois hôtels des monnaies pour être converties en
pièces divisionnaires au titre de 83S millièmes de
hn, s'est trouve dennitivement arrêta ainsi qu'it
suit à la nn de l'année i874

Valeur nominale des pièces
retirées de ta circulation. t70.4o0.276~60

A déduire:

Valeur nominale des pièces
vendues par te Trésor. ~0.439.4~ )

~c- 120.010.82~60AA ajouter
Valeur nominale des pièces

de 5 francs versées aux ateliers

monétaires. 000 »*tJ.<70j.7~ ))

~7~ 133.994.546~60
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133.994.546'60

Valeur aux prix d'achat des

lingots livrés a ces mêmes ate-

liers 86.054.83'? 28

La dépense a la charge de

l'État ressort donc a. 220.049.383'88

En regard de cette dépense on a comme produit

de la fabrication en pièces à 835 millièmes

Pièces de 2 francs. 79.116.084'

Pièces de 1 franc. 102.975.552 »

Pièces de 50 centimes. 44.583.955 »

Pièces de 20 centimes 2.504.72860

229.180.319'60

A quoi il faut ajouter la

vateur de l'or contenu dans les

pièces frappées antérieurement

a 1830, soit 934.98543

Cequiportea 230.115.305'03

Jetotal des valeurs acquises au

Trésor sur les opérations de la

refonte.

Les valeurs livrées aux ate-

liers monétaires ne représen-
tant que. 220.049.383 88

l'excédent des premières sur

les secondes est de 10.065.921'15

ii
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T~o~ i0.065.92~13

Si on déduitJes frais de toute

nature occasionnés par la re-

fonte, soit' 5.32~.318 47
le bénéfice de l'opération reste

dénnitivement de. 4.740.602''68

Bien que la convention de i865 lui eût accordé

le droit de fabriquer pour 239 millions de monnaies

divisionnaires, le gouvernement français avait jugé

prudent d'arrêter cette fabrication dans le courantl

de l'année d874 et de clore le compte spécial dus

opérations engagées en vertu des lois des 25 mai 186~

et d4juillet i866; ce sont les résultats de ce compte

spécial que nous venons d'indiquer. Mais une

clause de la nouvelle convention, conclue le 5 no-

vembre 1878 entre les cinq États signataires de

l'engagement de '1865, ayant augmente le contin-

gent de fabrication assigné à chacun d'eux et porté
celui de la France a 240 millions, notre gouver-
nement s'est décidé, en i881 et 1882, à faire pro-
céder a une nouvelle fabrication de monnaies divi-

sionnaires. Cette nouvelle fabrication s'est élevée,
savoir

1. Lesfraisde fabricationdespiècesdivisionuait'Mù 83umi!-
ticmeasoût comprispour 2.~0.~2~2 dans le chiffre de
5.32~.318~47.
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Pièces de 2 francs. 2.028.000' »

Pièces de-1 franc. 2.010.000 x

Pièces de 50 centirn,es 3.8~)5.30450

Ensemble 7.893.304~)0

Par suite, l'émission des monnaies divisionnaires

françaises à Li~'oréduit, a eL6porto au chiffre total
de 237.0~)3.624 fr. 10 ainsi reparLi

Piucesde2francs. 8i.i44.084.'

Pièces de 4 franc 104.98~)2 »

Piuccsdc~Ocentimcs. 48.43<).2~9~0

Piëccsdc~Occmimes. 2.~04.72860

Total ~aL 237.073.C24'10

et il reste au Trésor français une

marge de 2.926.37~) 90

pour atteindre le contingent de 240.000.000' f »

Les comptes généraux de l'administration des

finances ne contiennent aucun renseignement i, sur

les conditions
auxquelles ont été cnectuees les opé-

rations de transformation, d'achat et de vente dont

nous avons parl6 dans
l'exposa qui précède, et la

disparition dans l'incendie du ministère des cic"

ments de comptabiHtc afterents au service de tré-

sorerie fait craindre que la situation ne puisse

-1~
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jamais être exactement établie sous ce l'apport.
Nous avons pu y suppléer, en ce qui concerne
les SO. 439.455 francs de pièces démonétisées qui
ont été vendues par le Trésor, au moyen de
données fournies par les archives de l'Adminis-

tration des monnaies. I\ous avons constaté que la

perte, c'est-à-dire la différence entre la valeur no-
minale de ces pièces et leur prix de vente, avait été

de d.975.767 francs, qui se trouvent compris dans

les frais de la refonte; mais nous n'avons pu éta-
blir le décompte des 86.054.837 fr. 28 de lingots
employés à la fabrication, ni déterminer par con-

séquent dans quelle mesure cette dernière nature

d'opération a pu accroître ou diminuer le bénéfice
do 4.740.60~68 que fait ressortir notre exposé.

Kn le considérant comme acquis et à le prendre
dans son ensemble, ce bénéfice doit être regardé
comme très satisfaisant et l'opération du remplace-
ment des monnaies divisionnaires d'argent a
900 millièmes de fin ne soulèverait aucune critique,
si on n'envisageait que son côté financier; mais,
jugée à un point de vue plus général, elle apparaît
comme un expédient inopportun et qui a eu de très

regrettables conséquences; c'est ce que nous allons

essayer de démontrer.

Et d'abord, puisque la loi du 7 germinal an XI,
qui fait du franc la base et le fondement de tout
notre système monétaire, le définit un poids de cinq
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grammes d'argent neuf dixièmes de fin, on ne

peut nier que le franc actuel ne répond plus à la

définition de la loi. On a, il est vrai, rappelé le

principe dans la loi du 14 juillet 1866 et déclare

dans l'exposé des motifs que l'unité monétaire con-

tinuerait de se réaliser en fait dans son quintuple,
la pièce de francs en argent, qui conserve h'

titre de 900 millièmes de fin. Ces déclarations ne

suffisent pas à mettre la réalité d'accord avec !c

principe, et le maintien du quintuple du franc au

titre de 900 millièmes ne détruit pas l'exactitude du

fait que nous avons énoncé, à savoir que le franc

de la circulation n'est plus le franc de la loi; autre-

ment dit que l'unité monétaire a cessé d'avoir sa

représentation matérielle dans notre circulation

métallique. Tous les raisonnements du monde

n'empêcheront pas non plus que l'abaissement du

titre n'ait fait perdre au franc son caractère de mon-

naie réelle, pour le réduire au rôle de simple mon-

naie de confiance et à cours limité, alors que ce

rôle devrait être réservé exclusivement aux mon"

naies de bronze, parce que ces dernières monnaies

sont les seules dans lesquelles il y ait impossibilité

pratique d'équilibrer la valeur nominale et la valeur

réelle.

L'exemple tiré de l'Angleterre et des autres États

qui ont l'étalon d'or porte à faux; car ces t~tats, en

réduisant la valeur de leurs monnaies divisionnaires,
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ne se sont pas mis en contradiction avec leur légis-
lation monétaire. Quant à l'Italie et a la Suisse, si

elles ont comme la France l'étalon d'argent, leur

situation était bien différente de la sienne quand
elles ont réduit la valeur des pièces inférieures à

5 francs.

La première de ces puissances, obligée d'unifier

les monnaies des J'~ats dont elle avait unifia les

territoires, a cherche dans cette réduction le moyen
de réaliser une ressource que la situation précaire
de ses fiuances lui rendait précieuse. La Suisse, elle,

qui n'émet que des pièces divisionnaires d'argent
ou de billon et, en quantité inume, des pièces de

5 francs, qui n'a pas a proprement parler de circula-

tion métallique, la Suisse a pu changer en i860 le

titre de ses petites pièces d'argent, sans léser aucun

intérêt ni violer aucun principe; mais la France

n'avait pas la position dégagée de la Suisse et elle

n'était pas poussée par les mômes mobiles intéressés

que l'Italie. Elle était donc tenue à plus de réserve

et ne devait sacrifier, même partiellement, son

régime monétaire qu'à bon escient, c'est-à-dire pour
obéir à une nécessité évidente ou pour procurer il

notre pays d'incontestables avantages. Or les faits

sont 1~pour prouver que le sacrifice aurait pu être

évité et qu'il a été suivi, non pas d'avantages, mais

d'inconvénients très réels.

Quelle a été, en effet, la cause déterminante de
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la loi du 25 mai 1864 et, plus tard, de la convention

de i8G5? La. hausse du métal argent, hausse qui

aurait provoque la disparition non seulement des

pièces de 5 francs, mais de la monnaie divisionnaire

indispensable aux transactions de chaque jour. Or

la convention 6tait iL peine signée que déjà cette

cause avait cessé d'exister. Le courant qui empor-

tait l'argent vers l'Asie était arrêté et ce métal nous

revenait avec abondance, bientôt même avec excès.

Les pièces divisionnaires italiennes, chassées par

le cours forcé, envahissaient notre circulation et

cette invasion prenait de telles proportions que les

caisses du Trésor et, par contre-coup, celles de la

Banque éprouvaient de sérieux embarras, malgré

la suspension de nos propres émissions.

Ces embarras s'atténuaient pendant la guerre,

pour reprendre quand le numéraire or et les pièces

d'argent de 5 francs ont fait leur réapparition. Ils

étaient devenus si grands en 1878 que la France,

d'accord avec ses alliés monétaires, a été obligée de

conclure avec l'Italie un arrangement aux termes

duquel les pièces divisionnaires de ce pays, évaluées

a 100 millions sur une émission totale de d4i mil-

lions, ont dû être retirées de la circulation dans les

autres États et cesser d'y avoir cours à partir du

f janvier 1880. Le prétexte mis en avant pour

colorer cette mesure a été de faciliter a l'Italie le

retrait de ses petites coupures de papier mais elle
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a fourni en réalité à la Franco le moyen de débar-
rasser ses caisses publiques'

1 de monnaies à bas

titre qui les encombraient. Pour atteindre ce but, il

a ftillu accorder au gouvernement italien des faci-

lités que la convention de d865 n'avait pas prévues;
le gouvernement français a dû centraliser les mon-

naies divisionnaires italiennes retirées de la circula-

tion en France, en Belgique et en Suisse, et les

rendre au Trésor italien en lui accordant d'assez

longs délais pour les rembourser.

Ainsi, douze ans n peine après la signature de ia

convention, on était forcé de restreindre, à l'égard
d\mc des parties, l'application de sa clause essen-

tielle, celle qui accordait le cours réciproque des

monnaies à titre réduit mais cette convention avait

eu une autre conséquence que l'accumulation dans

nos caisses publiques des pièces divisionnaires ita-

liennes. En se constituant à l'état d'union monétaire~
la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse s'étaient

engagées a accepter sans restriction aucune dans ces

mêmes caisses les pièces d'or et les pièces de 5 francs

d'argent frappées par chacun des Ëtats concorda-

taires. Or quand, vers la fin de l'année i873, l'Alle-

magne a commencé de démonétiser l'argent, ce

<.Lesmonnaiesdivisionaairfsitaliennest'ctirueade !n.cit'en-
I&Uonet readucaau Trésoritaliensesontélevées,pourlaFrance
scu!ement,&'!0,'73i,467~30.(~Mf'n ~a<«' du mois de
juiti~880).
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métat, sous la menace de cette démonétisation, a

subi une dépréciation qui l'a fait affluer en quantité
anormale aux hôtels des monnaies de Paris, de

Bruxelles et de Milan. Pour se prémunir contre cet

afflux anormal de l'argent, les gouvernements

belges et français en ont limité la fabrication mais,

par l'effet de la solidarité établie entre les quatre

pays réunis par la convention de 186S,Iaprécaution

prise en Belgique et en France restait inefficace

aussi longtemps qu'un des États associés gardait, la

faculté de fabriquer indéfiniment des écus pour les

introduire dans les autres Ëtats de l'union. D'où la

nécessité d'une entente entre les quatre Ltats,

entente qui s'est traduite au mois de janvier 1874

par une convention additionnelle, limitant pour

chaque Ëtat la quantité de pièces de 5 francs d'ar-

gent à frapper dans le courant de l'année. Cette

convention additionnelle a été renouvelée en i875

et i876, pour aboutir en d878 à la suspension com-

plète du monnayage des pièces de 5 francs, et ce

monnayage ne pourra être repris qu'à la suite d'un

accord unanime entre les quatre États.

Ce résultat, si nécessaire, n'a pas été obtenu sans

beaucoup de difficulté. Lorsqu'on se reporto aux

discussions de la conférence de d878, discussions

qui ont abouti à la prorogation de l'union monétaire

jusqu'au premier janvier 1886, on est frappé de la

divergence de vues qui s'y est produite et l'on est
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amené à reconnaître que l'impossibilité de liquider
la situation, c'est-à-dire de faire reprendre à chaque
Etat les pièces de 5 francs a sa marque qui circulent

dans les autres États, a seule empêché la rupture de

l'union. Ce dénouement forcé fournit un argument
de plus contre la convention de d865. Il prouve la

faute que la France a commise, en liant au point
de vue de la circulation métallique son sort à celui

d'autres puissances et en se rendant ainsi solidaire

des embarras monétaires, financiers ou économiques

que pouvaient éprouver ces puissances, faute sans

compensation; car les pièces d'or et d'argent fran-

çaises étaient admises au pair en Belgique, en Italie

et en Suisse longtemps avant la convention de d865~
et l'on cherche vainement ce que cette convention

pouvait ajouter a la facilité de circulation que ses

qualités intrinsèques assurent notre monnaie.

Aussi appelons-nous de tous nos vœux le moment

où la France reprendra sa liberté d'action et se bor-

nera à proposer son système monétaire l'imitation

des autres peuples, sans chercher à en forcer

l'adoption par le moyen compromettant des unions

monétaires.
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CHAPITRE PHËMiEK

Ancienne organisation.

Nous avons décrit les diverses phases par les-

quelles le système monétaire a passé, en France,

pour arriver à sa constitution actuelle, en remon-

tant jusqu'aux réformes de 1726 et de 178S. Pour

compléter l'étude que nous avons entreprise sur

l'ensemble de nos institutions monétaires avant et

depuis i789, nous essayerons, dans cette seconde

partie, de tracer un tableau aussi fidèle que pos-

sible de l'organisation administrative qui a préside

à l'exécution des règlements sur les monnaies pen-

dant cette période de notre histoire. Nous commen-

cerons par un exposé sommaire de la situation au

moment de la Révolution.



LES INSTITUTIONS MONETAIRES

1

Il existait, en 1789, dix-sept hôtels ouverts à la

fabrication des monnaies'. Dans chacun de ces hô-

tels, un directeur-trésorier particulier recevait du

public ou par l'entremise des changeurs, et payait
comptant, aux prix nxés par les tarifs et avec les

fonds que lui fournissait le Trésor royal, les mon-

naies décrites, lingots et espèces étrangères qu'il
était charge de convertir en monnaies courantes.
Deux juges-gardes surveillaient les' opérations du
directeur. Un contrôleur contre-garde, un essayeur,
un graveur, qui tous exerçaient en titre d'office

comme les directeurs-trésoriers particuliers et les

juges-gardes, des monnayeurs, des ajusteurs com-

plotaient le service de l'atelier monétaire.

Un trésorier général, un essayeur généra!, éga-
lement en titre d'office, un graveur général, un ins-

pecteur général, un garde des archives, commis'

sionnés, étaient attachés à l'administration des

i. C~adix-aopthôte)s 6taieut 6tabtiaù Paria,Rouen, Lyon. !a.
Hochdie, Limoges, Uordeaux,Hnyonup,Totjtoosf, ~untpdtipr,
Pcrp:gnan,Ort~ns, Nantes,Marseille,Metz,St-t'ashours.LUtcet
Pau.
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monnaies, qui so composait, du premier président,

du procureur général et des conseillers commis"

saires de la Cour des monnaies.

La Cour des monnaies dirigeait l'ensemble du

service monétaire sous l'autorité du contrôleur gé-

néral des finances et du Conseil royaP; mais elle

avait, seule, le jugement délinitif des fabrications.

Les deux juges-gardes faisaient analyser par l'es-

sayeur de leur Monnaie les espèces provenant d'une

même fonte, qui étaient émises d'après leur juge-

ment provisoire. Un certain nombre d'échantillons,

prélevés au hasard sur la massu des pièces fabri-

quées, étaient envoyés à Paris au garde des ar-

chives. A la lin de chaque année, l'essayeur géné-

ral essayait ces échantillons et la Cour fixait par

une déclaration en forme de jugement, le titre défi-

nitif de toutes les fabrications. Cette déclaration

servait de base pour arrêter la comptabilité des d i-

recteurs-trésoriers particuliers, qui était centralisée

par le trésorier général et formait les éléments des

comptes qu'il avait a rendre au Conseil royal et

la Chambre des Comptes.

Indépendamment de son action administrative

sur les travaux monétaires et du jugement des fa-

LesatTaircscouMrnanLles monnaies('-t.aicnt.suivios,au con-
LrAh:~tu'rat, par uny~er co~t~ c/t~v/e~c la ~a~t'c~~o?t-
7~!M';).,:m couscUt'oya),pilt'un cown~t're ~Mconseil~Ot~' /f(
/<~<~<<o?tet /e co?~c7t<e:~des ~o~t~'M.
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brications, la Cour des monnaies avait un droit de
police et do juridiction, exclusif ou partage sur
tout ce qui touchait non seulement au monnayageet à la circulation des espèces, mais encore au com-
merce et a l'emploi des métaux précieux. Ce droit
de police et de juridiction était exerce, dans les
provinces, par les juges-gardes qui formaient, sous
la présidence d'un ancrât provincial et avec l'assis-
tance d'un procureur du roi, d'un g-rcfncr et d'hu.'s-
siers, le tribunal chargé déjuger, en première ins-
tance et sauf appel a la Cour, toutes les infractions
aux règlements. Les seize Monnaies de province en
plein exercice avaient, chacune, cette juridictiondu premier degré; quinze autres Monnaies', où les
ateliers de fabrication avaient été supprimésl'avaient conservée; Paris, elle était dévolue à un
tribunal formé du premier président, du procureur
général et du greffier en chef.

Telle était, considérée dans son ensemble l'or-
ganisation monétaire avant 4789. Nous allons es-
sayer d'en faire comprendre le mécanisme, eu exa-
minant successivement chacun de ses rouages.

Les quinzejuridictionscouscrvc~uLticntrci!cs .ip f'~n
liiom,Dijon, "L~:nourges,Grenoblc,Reunes,Bcsançon,Nancyd Aix:,
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II

Ce n'est guère qu'a. partir du xiv" siècle que l'or-

ganisation des Monnaies commença, a présenter une

forme a peu près régulière. Au centre, trois fye~e-
w~'M dirigeaient etsurveiHaient l'ensemble

des opérations. Ces généraux maîtres, qui déjà cu-

mulaient des fonctions administratives et judi-

ciaires, furent sépara en d358j des maîtres des

comptes et des trésoriers des finances, avec lesquels
ils avaient formé jusque-là, un seul corps. Sous le

nom de C/~w~'e des ~o~ï~z'~ ils constituèrent

un tribunal spécial relevant du Parlement de Paris.

En d359~ le nombre des généraux maîtres futt

porté a huit et on leur adjoignit un clerc. Deux de

ces généraux~ en qualité de commissaires, faisaient
des tournées dans les provinces et rendaient compte
à la Cour de leurs inspections.

Charles VII créa un office de procureur du roi

François I"' ajouta un président et deux généraux
maîtres la Chambre des monnaies, qui se trouvait

composée de dix généraux et d'un président, lorsque
Henri II Férigea en cour souveraine par un édit de

janvier d551.

i2
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Cette Cour hérita de toutes les attributions admi-

nistratives et judiciaires qu'avait eues la Chambre

des monnaies, avec l'accroissumcnt de pouvoir et

d'indépendance que lui conterait le caractère sou-

verain attribue a sa juridiction. Ces attributions,
ainsi agrandies, embrassaient.

L'enregistrement des édits, déclarations, lettres-

patentes et reniements sur le fait des monnaies;
La surveillance de toutes les opérations se ratta-

chant a la fabrication; la préparation et la mise en

vigueur des tarifs pour l'admission au change des

matières et des espèces étrangères d'or et d'argent

Le jugement définitif, d'après les ~ï:c~ de ~o~c~,

des fabrications;

Un droit exclusif et absolu de police et de juridic-

tion, tant au civil qu'au criminel, sur officiers et

agents des Monnaies pour tout ce qui se rapportait
a l'exercice de leurs fonctions. Ce droit s'étendait

aux corporations dont les membres employaient ou

travaiHaicnt les métaux précieux affineurs, or-

fèvres, batteurs et tireurs d'or et d'argent, etc. Il

comportait.: l'homologation et l'enregistrement des

statuts de ces corporations, des brevets de maîtrise,

des contrats d'apprentissage les prestations de ser-

ment l'insculpation des poinçons; le droit de visite

et de saisie chez tous les justiciables, etc.

La poursuite et la punition de toutes les infrac-

tions aux règlements sur les monnaies~ sur la
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marque des ouvrages d'or et d'argent sur le trafic

et t'emploi des métaux précieux;

La connaissance et le juo'ement, en concurrence

avec les autres ju~es, des dents ou crimes d'attera-

tiûti et de contrefaçon des monnaies;

Enfin la Cour des monnaies, dont les onicicrs

jouissaient des m<mcs privilèges et immunités que

ceux des autres cours souveraines, statuait sur

les appels des jugements rendus en première ins-

tance par les généraux provinciaux et les ju~'es-

gardcs.

Tous les droits et privilèges accordes par iienri H

aux officiers de la Cour des monnaies leur furent

confirmes par ses successeurs. Louis XIII créa

pour !c service de cette Cour, sous le nom (te Pré-

vôté générale des monnaies~ un corps spécial do

maréchaussée, qui comprenait, au moment de son

abolition, un prévôt g'enerat, six lieutenants, douze

exempts et quatre cents cavaliers. Par cditde mars

1719, Louis XV ajouta la noblesse aux autres pré-

rogatives dont jouissaient les officiers de la Cour

des monnaies.

Dans .cet intervalle de cent soixante années, la

composition de la. Cour des monnaies avait suhi de

nombreux chang'ements~ inspires Je ptus souvent

par une pensée purement fiscale. On créait do nom-

i. Ëditdejuin1C3H.
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breux offices pour les vendre; on les supprimait

après les avoir créés~ en augmentant la finance des

offices conserves puis, on les créait de nouveau.

Le service rendu alternatif, biennal, triennal rede-

venait, ordinaire.

En 4789, !a Cour des monnaies, dont l'influence

.jalouse du Parlement de Paris avait tendu inces-

samment restreindre l'action judiciaire, pendant.

que.la rivalité de la Chambre des comptes et l'ingé-
rance toute-puissante du Contrôle des finances limi-

taient de plus en plus son action administrative, la

Cour des monnaies conservait, en apparence, toutes

ses anciennes attributions; mais elle avait beaucoup

perdu de son importance réelle. Pourtant, elle res-

tait encore composée d'un premier président, de six

présidente de trente conseUtcrs, d'un procureur

général, (le deux avocats généraux, de deux substi-

tuts du procureur général, d'un greffier en chef,
sans parler des membres honoraires, au nombre de

plus de vingt, et des offices ou emplois subajterncs

commis-greffier, receveur des amendes, huissiers,
secrétaire du premier président, du procureur g'é-

néral, etc. On se demande quelle pouvait bien être

l'occupation de ces quarante-trois présidents, con-

seillers, procureurs et avocats généraux, substituts;
et on comprend la vivacité avec laquelle Mirabeau,
dans son mémoire sur la constitution monétaire,

attaque la multiplicité des officiers de « l'inutile »
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Cour des monnaies. La lecture des décisions et ar-

rêts de cette Cour depuis le commencement du

xvm" siècle n'est pas faite pour dnninuer cette im-

pression fâcheuse; car on n'y voit guère traité que

des questions de forme et d'étiquette.

Mais nous ne nous attarderons pas davantage sur

la juridiction de ta Cour des monnaies ;dc Paris et

de ses officiers provinciaux'. Nous avons hâte d'ar-

river a ce qui est le véritable objet de notre travail,

c'cst-à-dirc l'expose des opérations et des fonc-

tions exclusivement monétaires. Cet expose nous

fournira, d'ailleurs, l'occasion de montrer dans

quelle mesure l'action administrative de la Cour

des monnaies continuait a s'exercer.

III

Dès l'année 689 il y avait, dans chaque atelier

où se fabriquait la monnaie, un y~< prépose a

cette fabrication, et un ou plusieurs y~'</ps chargés
de contrôler les opérations de ce maître.

i. LouisXIVavait cre6, en no-4,une seconde Cour des mon-
naies a Lyon.Cettesecondecour fut suppriméepar l'édit d'août
mi.
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L'existence des maîtres et. des gardes des Mon-

naies est attestée par ce passage du titre d'Alain,
duc de Bretagne, que cite Boizarcl (~o~ y~
f/o/c~~ <~?~e?' ?y~z e~ custodes ~oyïp~

7!o~?~ se ~e <e~ Mais l'honneur d'avoir

organisa les Monnaies est communément attribué a

Charles le Chauve et à son édit de Piste du mois de

juittet 8~)4. Jusque-ta, les rois avaient eu dans leurs

palais nue Monnaie particulière, qu'ils transpor-
taient !<'ur suito quand ils voyageaient. L'edit de
Piste établit d''s ateliers iixos dans un certain

nombre de villes et pourvut ces ateliers de maîtres

et de gardes.
A l'origine, les généraux maîtres nommaient a

tous les emplois particuliers des Monnaies. Ce droit
leur est formcttcmont reconnu dans l'édit de' Phi-

Hppc-Auguste, de juiHct 1214, qui a cre6 en titre
d'office des

gardes,contrc.gardes,essayeurs, tailleurs

etmonnayeurs;maisen t426, Charles VU s'attri-
bua la nomination a tous ces offices et cette rnomi-
nahion est toujours restée depuis a la couronne,
sauf pendant un court intervalle. Henri II avait dé-

cidé, en 1S48, que les officiers des Monnaies se-

raient commissionnes par les maires et échevins
des villes où étaient etahns les ateliers. Cette tenta-
tive ayant donné de mauvais résultats, Henri III,

par édit de juillet d58i, rendit héréditaires les of-
fices de gardes, contre-gardes, essayeurs et tailleurs,
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et la couronne reprit son droit de nomination ou de

confirmation.

Les officiers attachés à la fabrication jouissaient

de privilèges moindres que les officiers de juridic-

tion, mais encore fort étendus. Indépendamment

des gages de leur office, ils touchaient des taxa-

tions proportionnéesCIL la quantité d'espèces fabri-

quées, par conséquent au travail auquel ils avaient

participé. Les officiors de la Cour des monnaies

eux-mêmes étaient rémunérés par des taxations

sur les espèces qu'ils jug'eaient.
Aussi loin qu'on puisse remonter, on trouve l'af-

fermage pratiqué pour la fabrication des monnaies.

Un arrêt de Charles IX, de ~G6, porte que les mon-

naies seront « baillées a ferme, pour six ans au

plus à celui qui voudra se charger de faire la plus

grande partie de l'ouvrage. »

Les fermiers ou maîtres recevaient du public ou

des changeurs, au prix déterminé par les tarifs, les

matières d'or et d'argent et les convertissaient en

espèces. Généralement ils s'engageaient, dans leur

bail, a fabriquer une quantité Hxe de marcs et à

payer au roi un droit de .?~'?~/? proportionné

à cette quantité, qu'elle fut fabriquée ou non. S'ils

frappaient davantage, ils devaient le même droit

proportionnel sur l'excédent; on appelait /r/?'/b~

cette sorte d'engagement. D'autres fois le fermier

n'était tenu de payer le droit qu'en raison du
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nombre de marcs qu'il s'était obligé à fabriquer,
quel que fût le chiffre de sa fabrication réelle; il y
avait alors marché a /o~. Dans les deux cas, les
fermiers devaient compte de toute la quantité de
matière fine qu'ils avaient reçue. Par conséquent,
les faiblages de poids et les <?c/c~c<M ~/oy' pro-
fitaient au roi et venaient accroître le produit du
droit de seigneuriage. Il était alloué aux maîtres,
pour toute rétribution, un droit fixe do brassage
par marc fabriqué. En outre, l'État leur fournis-
sait les ateliers, ainsi que les machines et les ou-
tils qu'exigeait le monnayage.

Jusqu'en 1645, les monnaies avaient été afiermées,
dans les conditions que nous venons de rappeler, en
vertu de baux particuliers. Ces baux étaient pré-
parés par le Conseil royal des finances; mais l'adju-
dication était faite en la Cour des monnaies au plus
offrant et dernier enchérisseur. Une ordonnance du
8 mai de cette année substitua aux baux particu-
liers un bail général au profit de Jacques Loumeau,
à la condition qu'il installerait le ~o~c~e ait
~0~~ dans les hôtels des monnaies et qu'il paye-
rait annuellement 70.000 livres pour le droit de
seigneuriage. Ce bail général, consenti pour neuf
années, fut révoqué des 1647. On revint aux baux

particuliers, puis en 1662 encore au bail général.

<- Termes emp!oy6a pour dési~nnr les faibtagea de titre.
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Ce second bail général avait été passé, aussi pour

neuf années, avec Denis Genisseau, bourgeois de

Paris, moyennant une redevance annuelle de

102.000 livres. Comme le précédent, il fut révoqué

avant son expiration. Un arrêt du conseil', inspiré

par Colbert, décida qu'a l'avenir les monnaies

seraient fabriquées aux frais du prince, « le roi

aimant mieux, dit l'arrêt, employer le revenu qu'il

pourrait tirer de la ferme générale que de le laisser

entre les mains des fermiers qui, au lieu de tra-

vailler a la conversion et a la fabrication des

espèces, ne songeaient qu'a billonner et a trans-

porter hors du royaume celles qui étaient décriées. »

C'était un changement complet de système la

régie aux risques du roi remplaçait le fermage et sa

redevance fixe.

Un sieur Claude Thomas fut établi directeur

général de cette régie, avec pouvoir de se procurer

l'or et l'argent existant dans le royaume ou arrivant

de l'étranger, pour le faire monnayer par des commis

à ses ordres. Un second arrêt du 27 mai i666 dési-

gna les villes on la fabrication aurait lieu, fixa les

prix auxquels les matières seraient payées aux

changes et au régisseur, et régla la proportion des

louis et des doubles louis a fabriquer. Le même

arrêt disposa que le titulaire ne pourrait être

t. Du28janvier1666.
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recherché pour sa gestion, « attendu qu'il ne

l'acceptait que par ordre du roi, et sans aucune

condition que de recevoir ce qui lui plairait d'or-

donner pour ses appointements. » En conséquence,
dans chacun des ateliers désignes, un directeur,
commissionné par le sieur Thomas, acheta les ma-

tières et Jes fabriqua avec les fonds et pour le

compte du roi. Le directeur général surveillait cette

manutention, dont il devait rendre compte au Con-

seil. Les officiers des Monnaies ne cessèrent pas d'y
exercer leur contrôle. La Cour des monnaies con-

tinua aussi le jugement des deniers de boîtes dans
la forme ordinaire; mais le Conseil annula ses

jugements, en déchargeant les directeurs de toutes
les condamnations qu'elle put prononcer contre

eux.

Cot essai de régie ne fut pas heureux~. Un bail

général, consenti pour six années à Vincent Forcer

moyennant d 00.000livres par an, lui fut substitué

le 28 septembre 4672. Pas plus que les deux précé-
dents, ce bail ne put arriver a.son terme. Un nouveau

fermier général, du nom de Lucot, remplaça, le

4 septembre '1674.,Vincent Fortier. La redevance

était élevée, pour chacune des trois années de son

1. ~fajgr~tadauaequi )cmettaita t'abride toutes recherches,
CtaudcThomasfut.tra'!u!t,par an't'-tdu conseilde juillet ~3,
devant,la Chambredescùmptns;maisfa Courdus monuaicare-
vendiqual'at!aircet prononçacoatroluidc3condamuationadont
il futexouérôplustard.
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bail, a 630.000 livres contre remise de partie des

faiblages de titre et de poids. Ce bail paraît avoir

donné lieu à de graves malversations; car nous

relevons, a la date du 4 décembre 1G83,un arrêt du

conseil qui condamne le sieur Lucot a. restituer un

million au Trésor royal. A son expiration, on ne

trouva personne qui voulut en prendre la suite, et

il fallut revenir a<la régie. Un sieur de la Live, déjà

chargé de la perception des droits de contrôle sur

les ouvrages d'or et d'argent, fut mis à la tête de

cette seconde régie, avec le titre de directeur géné-

ral qu'avait eu Claude Thomas, mais a des condi-

tions différentes. Le prix à payer au régisseur par

marc de matières ne fut plus fixé le sieur de la Live

devait, pour chaque marché, prendre les ordres du

contrôleur général des nuances, c'est-à-dire de

Colhert~ qui avait espéré ainsi éviter les inconvé-

nients de la première régie.
Cette nouvelle expérience dura cinq années,

pendant lesquelles il fut fabriqué, principalement

avec des monnaies décriées, pour 67 millions d'es-

paces, qui occasionnèrent une dépense de plus de

800.000 livres. Une autre mesure importante, éga-
lement inspirée par Colbert, la suppression des

droits de seigneuriage et la mise à la charge du roi

des frais de brassage", explique cette dépense et son

i. Arrêtdu conseildu i6 novembre1677.
2. En 1679,Colbertvoulantattirerle numéraireen France,fit
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chiffre élevé. Un arrêt du Conseil du ~8 décembre
i683 remplaça le sieur de la Live « qui avait été
constitué prisonnier » par un sieur Rousseau. Un
second arrêt du mémo jour prouve qu'on aurait
voulu, cette fois encore, revenir à la ferme générale
et qu'on était disposé à abandonner la régie, dès
qu'on pourrait trouver un soumissionnaire. On s'y
tint cependant jusqu'au jour où l'édit de juin 1696
vint réformer le service monétaire et le constituer
au moins dans les ateliers de fabrication, sur les
bases où nous le voyons en 1789.

Cet édit créait en titre d'ofnce formé et hérédi-
taire, un directeur-trésorier générai, un contrôleur
g-énérat; des directeurs-trésoriers particuliers et, en

remplacement des contre-gardes qui étaient sup-
primés, des contrôleurs contrcgardcs. Un autre édit
de '1705 retira au directeur g-énéral le titre de tré-
sorier g-énéra! et l'attribua, avec les fonctions qui y
étaient attachées, à un officier de nouvelle création.

En conséquence, à partir de 1705, le directeur
général resta seulement chargé de conduire et de

surveil!cr, avec l'assistance du contrôleur généra)

aGrancbir,a J'exempte(le l'Angleterre,de tous frais de sei~neu.riageet de brassageles versementsfaitsaux hôtctsdes monnaies
D6darat)on du 28 mars ~9). Cet~.tatdo chosesdura d~ ansIl fut supprimapar Mit de décembreI6S9, et ou revint a f'ancieu
systèmed'une retenue sur les matièresapportas au monuayaLfeCesystèmen'a pas cessé d'être appliquejusqu'à nos jours, sauf
pendanttrois mois en l'an IV,eu vertu d'uneloidu 4 frimairpdpla mêmeannée, qui fut abolie le 26 germinalsuivant.
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le travail de la fabrication dans tous les hôtels des

monnaies. Il recevait directement du Contrôle

général des nuances les ordres concernant la distri-

bution des avances aux directeurs-trésoriers parti-

culiers, l'emploi des espèces fabriquées, le règle-

ment des dépenses, etc., et pourvoyait a leur

exécution. Tous les mois, il remettait au Contrôle

général des finances et au Conseil royal un état du

travail et des fonds de chaque Monnaie. Il arrêtait

les comptes annuels des directeurs-trésoriers parti-

culiers avant de les remettre au trésorier général. Il

pouvait, quand il lejug'caitconvenable, sefairc repré-

senter les écritures et vérifier les caisses de tous les

officiers des Monnaies. Min, en vertu d'un édit de

d717 qui lui avait attribué le titre de conseiller, le

directeur général était appelé au conseil des nuances,

chaque fois qu'il s'y traitait une afiaire ayant

rapport aux monnaies.

La principale fonction du trésorier généra!, con-

sistait à centraliser les opérations de recette et de

dépense de tous les ateliers de fabrication, et en

rendre compte. Il avait, avec chaque directeur-tré-

sorier particulier, un compte courant qu'il suivait

au moyen de bordercauxmensucis que lui envoyaient
ces directeurs. Il attirait a lui leurs excédents dispo-
nibles et acquittait, avec ces excédents, les dépenses

assignées sur sa caisse ou leur donnait la destination

prescrite par le Contrôle général des finances. Il
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dressait, d'après ces mêmes bordereaux mensuels,
l'état que le directeur général devait fournir chaque
mois au Contrôle général et au Conseil royal.

Lu contrôleur général veillait sur tout le travail
des Monnaies il était tunu au courant de ce travail

par les contrôleurs contrcg-ardes, qui lui adressaient
à la fin de chaque mois, un bordereau des matières

portées au change et mises à la fonto, des espèces
passées en délivrance et de toute la dépense. Le
contrôleur général visait les quittances, rescriptions
et lettres de change que le trésorier g'énéral tirait
sur les directeurs-trésoriers particuliers et en tenait

registre; il visait également et vérinait les comptes
que chacun de ces directeurs rendait au trésorier

général.
La substitution de la régie à l'entreprise avait eu

pour conséquence la création d'une administration

centrale, relevant directement du Contrôle général
des nuances et du Conseil royal, et à laquelle était
confié le soin de dirig-cr les opérations monétaires,
d'en surveiller la marche et d'en rendre compte.
Cette triple fonction avait été concentrée entre les
mains du directeur général ou régisseur. L'édit de
i696 avait maintenu ce système, sauf qu'un officier

spécial était adjoint au nouveau directeur général
pour diriger, sous son autorité, le contrôle matériel
des opérations dans chaque atelier de fabrication.
L'édit de 1705 le modina~ au contraire, eu attribuant
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a un second officier la centralisation et la reddition

des comptes. On avait pensé fortifier l'action admi-

nistrative et le contrôle pat' cette division d'attribu-

tions mais les résultats n'ayant pas répondu a cette

attente, on supprima les ofiices de directeur général
et de contrôleur général, et il ne restait plus, en

~789, des créations de 1696 et de 17()u, que le tréso-

rier gênerai, les directeurs-trésoriers particuliers et

les contrôleurs contre gardes.
En vertu de l'édit do juin 1696~ les directeurs-

trésoriers particuliers qui se trouvaient substitues

aux anciens maîtres do l'anermage et aux directeurs

commissionnés de la régie, devenaient, chacun pour

son atelier, les entrepreneurs comptables de la

fabrication. Ils étaient tenus 1° de faire le change

des matières et espèces d'or et d'argent aux prix des

tarifs arrêtes par la Cour des monnaies; 2" de con-

vertir, a leurs frais et risques, ces matières et espèces
en monnaies courantes 3° de prendre en charge
les espèces passées en délivrance; 4° d'acquitter
toutes les dépenses concernant le service de leur

Monnaie 5° de rendre compte chaque année de leur

gestion au trésorier général.
Comme tous les autres pourvus d'office, les direc-

teurs-trésoriers particuliers avaientt du /c~
c'est-à-dire verser une somme importante au Trésor

royal pour acquérir la propriété de leur charge.
Tous les ans, ils touchaient la rente ougages de cette
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finance, d'après des états dressés au Conseil royal.
En dehors de ces g'ag'es, leur rémunération consis-
tait dans les droits de brassage, que l'édit de juin
i696 avait fixés à 5 .'sols par marc d'or et d'argent;
à 6 sols par marc de sols ou douzains et à 4 sols par
marc de liards, le tout sur le pied net passé en déli-
vrance. En outre, il leur était alloué, pour les dé-
chets que laisse le travail de conversion des ma-
tières en monnaies 1 once 4 gros sur 100 marcs

d'or; 4 onces 1/2 sur 100 marcs d'argent; 6 marcs
sur 100 marcs de sols et 10 marcs sur 100 marcs de
liards. Moyennant ces droits et allocations qu'ils
portaient en dépense dans leurs comptes, les direc-

teurs-trésoriers particuliers devaient payer leurs
commis' et leurs ouvriers, entretenir les fourneaux,
moulins, coupoirs, outils et ustensiles qu'ils avaient

reçus de l'Etat, et fournir les chevaux qui faisaient
marcher les moulins. La réparation et le remplace-
ment des corps de balanciers, coupoirs et laminoirs
usés par le travail restaient, seuls, a. la charge de
l'État:

Les directeurs-trésoriers particuliers tenaient deux

comptes distincts, l'un des matières indiquant le

fin reçu au chang-cet son emploi, l'autre des espèces

1. L'édit de -1696avait accordé aux directeurs, en outre des
droits de brassage et des déchets, 3 deniers par marc d'or, d'ar-
gent et de sols ou douxains réformes, pour leur tenir compte des
appointements qu'ils pourraient payer aux commis auxiHaires
préposés au change des anciennes espèces déclarées hors cours.
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relatant l'entrée des pièces fabriquées et leur sortie.

Les écritures d'entrée étaient passées d'après les

proces-vcrbaux que les juges-gardes do chaque

Monnaie dressaient mesure des délivrances, avec

le concours du directeur, du contrôleur contre-

garde, du graveur et de l'essayunr. Les poids et

les titres constatés par ces proces-v'rhanx servaient

établir provisoirement le compte du iin employa

aux fabrications. Les échantillons on deniers de

boîtes qu'avaient réserves les juge~-gardes étaient

envoyés, en lui d'année, à la Cour des monnaies

qui les faisait peser et essayer par l'essayeur général.

D'autres pièces des mêmes émissions, reconnais-

~ables au millésime, la lettre qui distinguait chaque

Monnaie et à la marque propre chaque directeur,

étaient prélevées au hasard dans la circulation et

soumises aux mêmes éprouves. La Cour jugeait,

d'après tous ces éléments, les comptes des direc-

teurs et fixait la somme dont chacun d'eux se trou-

vait définitivement redevable envers le Trésor royal

à raison des faiblag'cs de poids et de titre. Les

comptes individuels, réglés conformément à ses

arrêts, venaient alors former les comptes généraux

que le trésorier général rendait celui des matières

à la Chambre des comptes, celui des espèces au

Conseil royal.

13
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IV

Nous avons vu qu'une des fonctions des direc-
teurs-trésoriers particuHers était do faire le change
des matières et espaces d'or et d'argent destin6es
au monnayag-e. ïl.s avaient pour auxitiaires, dans
cette partie de leur t~clie, les changeurs disséminas
sur toute la surface du royaume de manière a
mettre partout le change a la portée du public.

Le premier règlement connu sur le chang-e et les
changeurs remonte à Philippe le Bel. Son ordon-
nance du mois de févi-K-r 1304 concentrait leurs
opérations à Paris sur le Grand-Pont, du côte de la
Grevé, entre la grande arche et l'église Saint-Leu-
froy. Pm' un règlement du 12 mars 1356, le roi Jean
ordonna que les chang-curs seraient nommes parles
maires ou échevins et, dans les villes où il n'y
aurait ni maire ni echeviti, par quatre ou six des
prud'hommes notables bourg-eois. Ils exerçaient
alors en vertu de lettres qui leur étaient expédiées
par les généraux maîtres des Monnaies; un edit do
i555 les érigea en ofncc.

Un nouvel edit du mois de mai 1~80 timita le
nombre de ces offices et obligea les titulaires à
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verser tous les ans aux hôtels dus monnaies une

quantité fixe de marcs, proportionnée a la popu-

lation du la viHc on ils étaient ctai~lis. Faute de

remplir cette' ohlig'ation, ils devaient payer an roi

l'équivalent du droit de seigneuriale sur chaque

marc mattqnant..

Une ducia.ranon. ()n D duccmhre 1~)81.1 leur

accorda des priviU~es, qui leur furent, coufirmes

par l'édit de juin i~C. ~es priviit~'es consistaient

dans i'extunpLi'.m dn. logement, des ~'ens de ~ncrr.~

des tut.euos, curate!les et. antres charges puhnqnes.

L'6dit. (~e juin. K)~<)~njoi~'niL aux changeurs de

tenir un registre <t.cLoutes tesmaLieres eL (.'snuccs

qui leur scraienL apportées et delcscnvoyern i'hôt-ei

des momiaies ic plus proche de leur résidence. Il

leur était défendu de Yendre et de remettre en cir-

culation rien (le ce qu'ils auraient rc~u au chang'c.

Deux arrêts du conseil des 30 juin 1697 et 16 sep-

tembre 1721 interdirent a toutes personnes autres

que les changeurs faire le change, u peine de

3.000 livres d'amende, dont moitié pour !e dénon-

ciateur. Un règlement du 7 janvier i7i() leur pres-

crivit d'avoir leurhurcau sur la rue et de le tenir

ouvert, tous les jours non f6rics, depuis sept heures

du matui jmsqu'a six heures du soir en hiver et

depuis six heures du matin jusqu'il huit heures du

soir en etc. Ils devaient avoir de justes et bonnes

balances, avec le poids de marc et les divisions
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étalonnées sur le poids original de France qui était

déposé a la Cour des monnaies le tarif et l'éva-
luation des espèces, vaisselles et matières d'or et

d'argent des cisoires, tasseaux, coins et marteaux.
Ils étaient tenus de cisailler les espèces et de dif-
former les vaisselles et matières qu'on leur appor-
tait. Cette dernière prescription a été renouvelée

par un arrêt du 2 septembre 1758, qui ordonnait
de punir comme billonneur tout changeur chez qui
on trouveraitdes ouvrages d'orfèvrerie non cisaillés,
autres que ceux a son chiure. Le mcme règlement
défendait, aux changeurs d'avoir des fourneaux

propres il fondre ou a faire essai; de former
aucune société avec des personnes travaillant l'or

et l'argent, et d'exercer les fonctions de leur ofnce
sans avoir prêté serment.

Il leur était prescrit du faire coter leurs registres
par les officiers de la Cour des monnaies ou par
les juges-gardes et, à défaut, par le plus prochain
juge royal. Ils devaient inscrire sur ces registres
la qualité, la quantité et le poids des objets qui leur

étaient apportée avec les nom, prénoms et demeure

de ceux qui les apportaient et le prix qu'ils les

payaient. Deuxédits, de mars 1702 et janvier 1705,
les obligeaient à représenter tous les six mois ces

registres au contrôleur contregarde de la Monnaie à

laquelle ils versaient le produit de leur recette, pour
en faire la vérification et les arrêter, et à les déposer
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à la fin de chaque année au greffe de cette même

Monnaie. Il était attribue au contrôleur trois livres

par chaque vérification, payables par les changeurs.
La quotité dos droits alloués aux changeurs et

leur mode de perception ont été fréquemment mo-

difiés. La dermcre fixation est du 26 décembre d771.

Un arrêt du Conseil, daté de ce jour, porte qu'à
l'avenir « les changeurs pourrontt se faire payer

par le porteur ou propriétaire des matières et des

espèces vieilles ou étrangères, pour droits de

change, avances de leurs fonds et frais de transport
desdites matières aux hôtels des monnaies, savoir

1 denier pour ceux des changeurs qui sont établis

dans les villes où il y a un hôtel des monnaies
3 deniers pour ceux au delà, jusqu'à la distance

de dix lieues; 4 deniers pour ceux au-dessus,

jusque vingt-cinq lieues; H deniers pour ceux au-

dessus jusqu'à quarante lieues et G deniers pour
ceux au-dessus, iLquelque distance qu'ils se trou-

vent, le tout pour livre des matières et espèces qu'ils

changeront, sans pouvoir excéder lesdits droits, a

peine de destitution. » Lors do la refonte des louis

d'or, prescrite par la déclaration du 30octobre d785,
ces droits furent réduits de moitié, a raison des

opérations plus nombreuses auxquelles cette re-

fonte devait donner lieu un arrêt du 22 mai d789

les rétablit sur le pied de 177-1,dès que la rentrée des

anciens louis put être considérée comme terminée.
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Prosqnc toutes les
dispositions qui i

précèdent, l

restaient eu vigueur en 178'). Il nous a paru utile

de les rappeler~ parce qn'e)!es fon! connaître les

conditions dans lesquelles s'~xprcai)' ies fonctions

de f'han~unr et. les garanties dont ces fonctions

étaient, entourées. Elles montrent comment on

avait f'ss~'c de suppléer a lasnrveiuance matericUo

et pcrinfuientc q)K' !oH contrôleurs conh'c'~rdes

exerçaiont, danscIiaqucMoimaie, sut' tesoperatton.s

du cimn~t'. <s
~'arantiL's fttrent-et)<'s ef)i<'ac("s? Jt

est permis d'en dont~' <'t i\)!i
p<'nt suppost.'r q~c îa

rc~temeMtat'on scvcre a humeHc ctnient soumis ies

changeurs ne !<'s ('mp)''ch: pas de suivre J'exempte

des fermiers et (te trafiquer des vaisseIL's, mati!;r<~

et espaces qui !<'ttr <t'uoK apportées, qu~nd ils trou-

vaient
p l'ont a te fai'

En 178U, il y avait G9(.)citati~-em's en exercice,
dont 6 Paris. Le plus g'mnd nombre étaient pour-
vus d'onicc; les autres étalent seulement commis-

siontt.és parla Cour des monnaies.

Les monnaies se coulaient anciennement en len-

tilles. Au moyen d'une pincc~ on plaçait ces len-

tilles, pr6alah!ement roug'ies au fou, entre deux



m.: LA FRANCE

coins de b)'on/.e très dur, graves au touret ete!t-

chass6s dans une enveloppe de fer, sur laquelle on

frappait avec!c mar~'au.

La fabrication nu marteau continua en France

jusqu'au rc~ned~ Louis XMÎ, avec quelques modi-

fications, Ainsi, ou substitua des coins d'a<-ier a

ceux de bronx(\ ce qui permit le nn-nmayanc !'L!')'~d

ces couis fm'cnt graves au hurin et. nou p)us au

tourr-n on aphuuL ie métai ou on !e r6dnis:t. en

i'euiMcs, au lieu de le couler; on tailla les pi:'c<'s au

ciseau ou a la cisoiro, pour les arrondir <'t huu-

donner If poids.

Des le commencement dux\-t''sicdc,rAHema~-nc

a~'ait appuquô la mécanique a la fabrication moné-

taire. Henri H, qui cstconsiderô avec raison c.Otumr;

le créateur de la monnaie française, r-n!n~a Gui'-

laumc de Mariliac d'aller étudier sur les !ijux le~.

machines allemandes, en compagnie d'un ouvrir'

habile, nomme Aubin Olivier. A la suit' d~ ('L'tLe

mission, un atelier spécial fut etahu, par k'Ltn'

patentcs du 27 mars 15~), dans l'unt-' des dé-

pendances de l'ancienne résidence royak' de !a

Cit6, au logis dit des ~~u~- a la pointe de l'ile du

Palais. L'outillage de cet atelier se composait de

laminoirs, de decoupoirs et d~ balanciers. Les Ja-

minoirs avaient 6t6 insfaltes dans le bateau d'' la

Gourdayne où iev6ronais Matteo dd Nassaro, a~-

pci6 en France par François 1" avait fait c'ablir,
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en 1~34, un mouliu pour polir les pierres pré-

cieuses. Ces laminoirs étaient mus par des roues

hydraufiqucs; de la lu nom de ~M/~ que l'on

appliqua a la nouvelle fabrication et, par extension,

à l'atelier ou elle s'exécutait.

La surintendance de la nouvcHe Monnaie fut

donnée a. Guillaume de Mariilac, avec le titre de

co/M6~7/ et des ~o/z~s'. Un ofuce de

~6'~u?'?'cy'-<p et co?~c~<?~' r~s' f~ ftit

forme au profit d'Aubin Olivier. L'cxptoitatiou du

moulin fut ad'ermec; mais elle ne réussit pas. Deux

fermiers s'y 6tant successivement rnim''s, on ne

trouva personne pour en prendre le hait après eux.

La Cour des monnaies, hostile aux innovations

comme tout corps privilégie, saisit avec empresse-

ment l'occasion d'en unir avec une reforme qui

menaçait ses prérogatives et portait atteinte au droit

des monnayeurs. En 'i585, elle obtint d'Henri Ht

unedit portant que « eu la monnaie au moulin, on

ne pourrait a l'avenir graver et fabriquer que
toutes sortes de médailles antiques et modernes,

pièces de plaisir et jetons. » Le même edit faisait

défense de frapper avec les engins « aucune pièce

ayant cours, soit d'or, d'argent et de hi!Ion. )) Le

monnayage au moulin continua donc dans l'atelier

des etuves, devenu la Monnaie des médailles; et

le martelage, qui n'avait jamais cesse dans les

ateliers monétaires, y reprit son empire incontesté.
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En d616 cependant, Nicolas Briot, graveur gé-

néral et. mécanicien habile, tenta de faire accepter,

pour la fabrication monétaire, de ncuvettes machines,

qui notaient qu'un perfectionnement
de ccUcs

d'Aubin Olivier; mais les mêmes intérêts coalisés,

qui avaient fait exclure en 1H8:; c<'s dernières d~s

hôtels dos monnaies, empêchèrent la réussite des

~tentatives de Briot, et cc't artiste decourag-e passa

en An~-teteri-c,ou Chartes 1" le nomma graveur de

ses monnaies et ou il mourut en 1646. Dans l'in-

tervalle, Warin, qui s'était vivement intéressé aux

inventions de Briot, dont il 6tait mieux que per-

sonne a même d'apprécier l'uti)it6, Warrin, devenu

graveur général, avait réussi a écarter tous les obs-

tacles, g-race a la protect.io!i du chancelier Sérier.

Des i640, il instana dans l'atelier de Paris, un ou-

tillage mécanique perfectionné d'après les plans de

Briot, et cet outillage fonctionna avec tant de succès

qu'en ~645, au commencement du rcg-nc de

Louis XIV, le monnayage au moulin fut substitue

à la fabrication au marteau dans tous les autres

Hôtels.

A l'époque où nous sommes arrivés, les travaux

du monnayage se divisaiententrelcs ajusteurs elles

monnayeurs. Les premiers mettaient au poids les

flans préparés par des journuUers aux gages du

directeur, limant ceux qui étaient trop pesants et

rejetant les trop légers. Ils partag-erent ce travail
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avec !es ~Y/6's-, torsque ces dernières cessèrent

d arrondir les nans au ciseau a mc'sur. que l'ams-
tenr les aplatissait. Lesmonnayeuis. don!. j<ô!e

avait (''t<6si impDrkuu quand !a fabrication s'exé-
cutait a)i marteau, !,c Ijuniaient, dcj~ui.~quo ic mon-

nayag-c' au muunnini avait été suhstihn', piac~r
successivement les ilans ajustés sons fa vis dn

ba!aiicicrct a les rctirt'r quand rcnqti'; intentait

frappuc. Ma~'ru )o ('ti{u~L,c':n<'nt <cn:i<i/<' f.nn

i'adoption dn nonvcau mode de fahricahon avait

apporte a )cnr travail, les ajnstL'tn'n <'t Jes mon-

nay~nrs a~'aiont conserve leur a.icicni~constitn-
tton. I!s continn:nont d'ctro réunis <'n une scnio

corporation, fonnant deux compagnies distinctes,

qui avaient chacune son prévôt ctsonlicut~nr'.nt,
non'nués pour iuur vie il i'h'ction'. Un ~-i~ffi.'r.

cg'atement il vie, et un syndic.. qui n'exerçait que
pendant trois ans, étaient pris aUernativ(:'m<'nt dans
l'unci des

deux conipag'nics.
L'élection des prévôts et des lieutenants se faisait t.

en présence d'un. conseiiter de !a (~onr des monnaies
et d'un des substituts dn procureur générât. I!s prê-
taient serment, a Paris, a ia Cour et, dans h-s autr.s

viHes, devant Je.s ot'nciers deleurjnridi.'t'on. Les

LPar'<Jitd~'i.')~~n~t)t'iH)tV;'iti'v'))).)'~[U't''v<st'('tit't.
~<ii)n~rJ)af)!iu.utu).-ti).. un pr~vnt.)-'););)!.)i;(t!ri))H;tn'p[~-
v~tr~yn)h~m~i)~.s))f,:t\'uit~(jn'fi\.uU~)))-Ltf'h'ct.ijrt,([.'p)ua,
itt)naccurd;iun('juri.)i.~i~B:t[t:)!')~u';i)r.t!r.'s~u-HL'iiriHt
s()ppruu;U)~prtJ'v<')~ruyfmx[)Hr''(iit<i('!Ju[)!8).
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prévôts recevaient les serment des g-rcfners et des

syndics; chacun d'eux était responsabie des ouvriers

de sa compagnie et devait compte aux juges-

g'ardcH des ilans qu'ils recevaient, pour en faire la

répartition.

Les monnayeurs et ics ajusteurs jouissaient, en

vertu d'cdits fort anciens et sonyc!)t conin'mcs, de

privilcg-es qui les exemptaient detonics imposition

ordinaires ou extraordinaires, des droits d'entrée

dans les yiHes. du peagp, dn to~-enu'nt don ~cns de

e-uerro, des tutetles et curat~Hes. ct.c.; mais de

tous leurs privite~'es !c ptus reet <tait celui qu'ils

tenaient d'un edit de Philippe te Bej dispo.~uit que

nul ne pourrait t';t''c re(;u mummycur, ajusteur et

taillcrossc « s'il n'était d'estoc et de iigm.' des

anciens monuayeurs.
» Ce dernier privi'e s\'st

maintenu jusqu'en '1789 mais it faut croire que les

henenciairen étaient devenus fort peu nombreux ou

qu'iis eLaicnt peu empresses user de leur droit,

car un arrêt du conseil du 2~ octobre !T')') déclare

dccbus reux qui par « leur naissance auraient droit

aux places de monnayeurs, ajusteurs c't tailleresses

et qui ne se feraient pas recc'ycir dans l'année a

compter du jour que leurs pcrcs auraient quitte

leurs charges o. Le salaire insnfftsant que les

ouvriers tiraient de leur travail dans ta plupart des

Monnaies explique la difficulté, que lesju~es-~rde~

6prouvaient a les recruter, malgré le pouvoir qu'ils
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avaient de délivrer des commissions, quand les

ajusteurs et monnayeurs de naissance manquaient.
Nous trouvons cette explication dans des rapports de

juges-gardes de '1755et de 1 7~6 ces n~mcs rapports
contiennent des renseignements intéressants sur
l'état des personnes et sur les salaires des ouvriers

employés dans les ateliers monétaires..Nous y
lisons qu'à Nautes les fonctions de monnayeur et

d'ajusteur s'étaient perpétuées dans trois ou quatre
familles depuis l'origine de la Monnaie. Les titu-
laires étaient pour la plupart des laboureurs et des
pêcheurs. Il y en avait pourtant qui tenaient le

premier rang dans la bourgeoisie de Ja Ville. A

Pau, tous les ajusteurs et monnayeurs étaient
d'estoc et de lig-ne et « travaillaient assidûment

quand ils étalent mandes ». Les uns et les autres
avaient, pour tout salaire, 2 sols par marc d'or et
4 sol par marc d'arg-ent passe en délivrance. A

Troyes, les monnayeurs avaient 2 so!s G deniers

par marc d'or et -1 sol 3 deniers par marc d'argent.
La prévôté des monnayeurs était en titre d'office
et sa finance avait coûté -1.800 livres. Il en était de
même a Rennes, mais le prix de l'office était de
4.440 livres. A Perpignan, les monnayeurs et les

ajusteurs, au nombre de douze, étaient tous com-
missionnés.

Un arrêt de la Cour des monnaies, du 18août 7~,
Inontre que les exemptions de droit accordées aux
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ajusteur et aux monnayeurs leur demeuraient

acquises, mais il prouve aussi que ces exemptions

étaient contestées. En effet, cet arrêt annule une

décisioMdes maires et échevins de !a ville de Caen,

qui avait compris dans le rôle de /e?~/ des ajus-

teurs, monnayeurs et tailleresses y tenant boutique.

Il fallut une injonction de l'intendant des finances,

M. d'Ormesson, pour que les maires et échevins de

Cacn tinssent compte de cet arr~t, et cette injonc-

tion, tout en reconnaissant le droit des demandeurs,

en critiqua l'exercice. On est donc induit penser

que les privilèges dont les ouvriers des Monnaies

avaient joui étaient dej~ très compromis lors de

leur suppression en d790.

VII

L'existence des gardes des monnaies est aussi

ancienne que celle des maîtres de la fabrication.

Nous l'avons vue constatée par le titro d'Alain,

duc de Bretagne, et définitivement consacrée par

l'edit de Piste.

On retrouve les gardes dans la nomenclature des

officiers des Monnaies dont Charles ~11 s'attribua

la nomination. Avant lui, Charles V en avait fixé le
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nombre a. deux par lUunnaie, un pour l'or, l'autre

pour l'argent. Leurs att.riLuti(uis, r6gl6es par des

cdits de François 1" (L')4(J), Henri II (1554) et

Louis XIV (K)8~), étaient. tort rendues.

Les gardes avaient la police du tous les ateliers; ils

vciHaicnt à ce que les maîtres tic se servissent que
de poids etatonnes sur celui de lu Cour des mounaies

et de hatanc~s justes; ils sur\eH)aienUf's afunages
eL!es foutes; ils \'criuaient les flans fabriques par le

directeur et en l'aisaienL la remise au prévôt des

ajusteurs et des monnaycurs; ils recevaient du

graveur les carres reconnaissaient s'ils étaient en

utat et en surveillaient l'emploi; ils vérinaient les

empreintes des espèces fabriquées; en faisaient

analyser un nombre détermina par l'essayeur eL

après s'être assures qu'elles ctaient au titre et au

poids, en autorisaient !a detivrance; ils constataient,

par un proccs-verhat contrcsig'tn~ du directeur, du

contrôleur contrcg'arde, du ~raYcur et de l'essayeur,
le nombre~ le poids et le titre (les espèces passées
en délivrance. Ces proccs-vcrbaux servaient à

ctabtirle compte des fabrications; ils procédaient
il la mise en boîtes des doncrs d'échantillons et

envoyaient, on un d'ann! c'~ boîtes, avec les

registres do délivrance, a la Cour. ~nnn les gardes
vérifiaient pcriodiqucmcnt, et ~uand il leur con-

I. Oaappetaitainsi, à cau~'de leur forme,tes coins qui am'-
vaieuLù ujn.rquf')'les empreintes.
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venait les livras et les cuisses des maîtres ou

directeurs de la fabrication.

Le contrôle dus gardes, devenus plus tard les

jugcs'-o'ardes, s'étendait donc toutes les opérations

qui s'accomplissaient dans l'intérieur de l'atelier

monutairt;, pui.squ'il embrassait les manipulations
du directeur, ceiles du graveur/les analyses mêmes

de l'essayeur eL ce coHLrôle cn~a~'eait rofllement

ieur i'esponsa!)i!Ite. I\ous trouvons en etn't,, la

date du mai 17~4, un arr<t du conseil qui co)L-

damac les ju~'es-~ardes de la Monnaie de Toulouse

a 2.000 livres d'amende, solidairement avec le

directeur, pour avoir passe en délivrance des espèces
non calibrées et mal monnayées.

Les ju~es-gardcs, dont les offices avaient été

rendus héréditaires en 1~81 par l'édit qui avaitl

supprime les prévôts royaux, avaient sous ieurs

ordres immédiats le contreg'arde, qui les suppléait

dans toutes leurs fonctions, même dans celle de

juge, lorsqu'il était gradue. Hn outre de cette sup-

pléance, le cont regarde, erig'6 en titre d'office

form6 et héréditaire par l'arrêt de juin dG9G, sons le

nom de contrôleur coutrcgardc, avait, comme attri-

bution spéciale, ta surveiDance directe du change
et de la comptabilité du directeur. H tenait registre,
contradict-oircmcnt avec le directeur, de toutes les

matières et espèces apportées au change et du pro-
duit de leur conversion en espèces il constatait le
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poids des matières, en arrêtait le compte, tenait la

main & ce qu'elles fussent payées au prix du tarif,

visait les billets souscrits par le directeur, quand le

payement n'avait pas lieu comptant', enfin il rappro-

chait journellement ses écritures de celles du direc-

teur pour en constater l'accord.

Indépendamment des deux juges-gardes et du

contrôleur contregarde, il y avait, u. la Monnaie

de Paris, un contrôleur au change qui partageait

avec co dernier les attributions que nous venons

d'cnumerer, et un inspecteur du monnayage.

Comme l'indique son titre, cet inspecteur surveil-

lait la frappe des flans, sous l'autorité des juges-

gardes.

i. La. rcgte était que les matières apportées aux changes fussent

payées comptant; mais le Trésor royal s'étant trouvé, ù diverses

époques, hors d'état dn fournir au\ Monnaies les fonds néces-

saires, tes directeurs furent autorises ù remettre aux porteurs leurs

reconnaissances ou billets.
Nous avons eu occasion, dans la première partie de notre étude,

'!o mentionner une autorisation semblable accordée, en n59, pour
i8 n.nitious. Une émission de n3 miUions de biilets de monnaies

avait eu lieu antérieurement, l'occasion do la réforme moné-

taire ordonnée par edit du mois de septembre 1101.

Knun, en 1789, les directeurs furent autorisés à payer le prix des

vaisselles apportées aux changes en récépissés a six mois. Ces

récépissés devaient être reçus comme comptant dans la contribu-

tion patriotique du quart des revenus et dans l'emprunt natiomi..
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Vil

Les monnaies valait par la quantité de mctal

précieux quelles renferment., de tout temps il a été

nécessaïre, avant de les mettre en circulation, de

s'assurer qu'elles contenaient la proportion d'or ou

d'argent fixée par les règlements. Par conséquent

:t toute époque il a du y avoir dans les ateliers moné-

taires un agent spécial chargé de cette constatation.

Nous nous abstiendrons de remonter a l'origine des

essayeurs et nouspassons de suite a la description de

leurs opérations en 1789.

Alors, comme aujourd'hui, les matières qui

devaient servir a la fabrication étaient soumises ù

un premier essai au moyen d'un léger prélèvement,

qu'on opérait sur le métal en fusion pour l'argent

<'t sur les barres provenant de la fonte pour l'or.

Ce premier essai était fait par l'essayeur particulier

<lu directeur, en présence des juges-gardes et sous

le contrôle de l'essayeur de la Monnaie. Ce dernier

essayeur opérait seul. un second essai, après que

les espèces étaient fabriquées, et ce second. essai ser-

vait à déterminer le titre des monnaies mises en

délivrance.

n't
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Le mémo procédé, dit de la co~c/~o?:, était

employé pour les deux essais. Ce procédé, qui reste
en usage polir l'or, consiste a tenir Fallia~c, dont

on veut constater le titre, en fusion av~c une cer-

taine dose deplomh dans une coupelle très poreuse
en phosphate de chaux. Le plomb, en s'oxydant, a

la propriété d'absorber les métaux vils. Soumis au

feu, il pénètre les pores de la coupelle, entraînant

le cuivre avec lui. Le poids du métal qui demeure,

comparé au poids primitif de l'alliage, fait. ressortir

le titre. Pour l'argent, le titrage s'obtenait, de la

façon peu compliquée que nous venons d'indiquer
sans aucune autre opération intermédiaire que des

lavages; mais pour l'or, quia plus d'adhérence avec

le cuivre, au lieu de le mettre simplement dans la

coupelle avec le plomb, on y mêle de t'arg'cnt
en proportion variable suivant le titre présumé de

l'alliage. Quand le cuivre a pu être éliminé, ~'rAce

à l'argent ajouté, le métal restant est mis dans de

l'eau-forte, d'abord étendue d'eau, puis pure, qu'on
fait bouillir jusque dissolution entière de l'ar-

gent. Le résidu solide est ensuite lavé et mis à

recuire seulement jusqu'au rouge cerise. La diffé"

rcncc des pesées, avant et après toutes ces manipu-

lations, donne le titre de l'alliage.

L'opinion la plus générale nxe l'emploi de l'essai

à la coupelle en France vers l'an '1300, sous Phi-

lippe le Bel. Ce procédé n'a d'abord été applique



)j): ). t'-HA~C! ~Ht

qu'a l'argent. Le traitementl de l'or par voie do

départ n l'acide nitrique parait n'avoir été employé

que doux cents ans plus tard. Antérieurement, on

essayait l'argent en le passant au feu et on jugeait

du titre par sou pins ou moins de blancheur. Ce

mode d'essai s'appelait /<ï~c ou /'ec~o/~c.

Quant a l'or, l'essai s'en faisait simplement au

touchau, procède trop connu pour que nous ayons

besoin d'eu donner ht description.

Des règlements généraux, pr6par6s par la Cour

des monnaies et an'etes paL' le Conseil royal, tra-

çaient miuutieusemcnt aux essayeurs la marche

suivre dans chacune de leurs opérations et leur

prescrivait la forme dans laquelle les résultats de

ces opérations devaient être constatés. Ces règle-

ments les oMig'caient à se pourvoir des acides qu'ils

employaient ~u dépôt établi au siège de la Cour.

Les essayeurs étaient rendus responsables des

erreurs de titre qu'ils pouvaient commettre. Lors

de la v6rincationdes deniers de boitesparl'essayeur

gênerai, si le titre était trouve ~c/ hors des re-

mèdes, l'essayeur était condamne u. une amende

dont le chinrc était lixe arbitrairement. Dans ce cas,

la Cour ordonnait toujours une seconde vérin-

cation, que l'on nommait ~c r~ On y pro-

cédait avec les mêmes formalités qu'a la première et

en présence du directeur et de l'essayeur, ou eux

dûment appelés en vertu d'une assignation qui leur
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était donnée a!c.rcqu6to du procureur gênerai. Si,

par les résultats de cette reprise d'essai les deniers

revenaient, dans tes remèdes de loi, on n'avait, aucun

eg'ard aux premiers rapports. Dans le cas contraire,
les amendes étaient, maintenues et. basées sur le'

titre de lu pièce la plus echarse. L'article 9 de l'edit

(te septembre 1778 autorisait l'essayeur à demander

qu'il lui fut permis de faire apporter ses propres

peuilles, pour être essayées sous les yeux de la

Cour, et il était decharg'e de l'amende si ces peuilfus
St:trouvaient dans les remèdes.

En traitant des attributions de la Cour dus mon-

naies, nous avons rappelé qu'eUe jugeait en dernier

ressort les fabrications d'après tes échantillons mis

a part a mesure de la délivrance des espèces nous

avons dit que chaque jug'ement était précède d'un

essai fait par l'essayeur général. L'exécution de cet

essai, qui avait une grande Importance, puisqu'il
servait à régler detinitiveincnt le compte des direc-

teurs, constituait la plus reeMo des attributions de

l'essayeur général, mais non la ptus considérable
car il est bien évident que ce fonctionnaire cxerçau.
sinon directement, au moins comme le conseil de la

Cour dans toutes tes questions se rattachant aux

essais, un contrôle permanent sur les opérations

techniques des essayeurs particuners. Ce contrôle

s'étendait naturellement au dépôt d'acides établi au

siège de !a Cour des monnaies.
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Les fondions de graveur on Mineur des mon-

naies comme celles d'essayeur, remontent :L ta

création même des ateliers monétaires; car, des

qu'on a commence a frapper des monnaies, on n'a

pu se dispenser de conner des agents spéciaux ta

préparation des instruments destines les marquer.

Le graveur de chaque atelier exécutait, al'originu,

toute !a série des travaux au moyen desquels s'ob-

tiennent les instruments qui servent à imprimer sur

les espèces métalliques ia marque qui les rend

légales. Lorsque des pièces nouvelles devaient être

fabriquées, le graveur recevait des généraux

maîtres des modèles dessinés sur parchemin ou

-frappés sur carte. Ces modèles purent sufnre a

maintenir une unité relative dans les types moné-

taires, tant que ces types resteront composés

d'emblèmes et d'orncmenLs mais après l'importa-

tion italienne des effigies on testons', la tache de

reproduire ces effigies dépassa la capacité des

t. L- )tt-cmict'<sntormai'~ f'n~i' turent)'~p~cs suus Anne
d.' BtTta~nr',LouisXHotFrancis 1~; !nais)'))?n~n'fn dovint.

(h'-titutit'qu':sunsHenrin, qui,')«'t-tctiiLdn8 ao~t.i; ordotum

tH)f'<)r<na\'n)itla n'~nnai~t~))~r'ntf't';iit)f')")st'~<)')rru. Cr'tut

vru
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o/c~'c~ /< el ~o'6' qui tenaient, Htitre

liereditaire, tes offices de tailleurs desmonnaies. Une

réforme devint nécessaire elle fut realisue par
Henri H, qui créa un ofnce de graveur général au

prolit de Marc Hochet, élevé de Matteo dol Nassaro,

par edit donne a Château-Thierry en 1~47. La Cour

des monnaies retarda ic plus qu'elle put. l'cnregis-
LremenL de ceL<1it. eL l'adniissioli de Marc bachot

mais <He duL s'exécuter, et. un r<'g!ement du

mai 15~)7 {ixa les aUribu~nms <tu graveur g'cn6ra!

et des g'ravcurs particuliers.

Le graveur générai, était l charge do tailler les

poinfons originaux et tte graver les maL'ices de

fous les types de monnaie il tirait avec ces ma-

trices des poinçons de reproduction et soumettait le

tout à la Cour des monnaies. Après s'être assure

de la bomé du travail, cette Cour adressait, par
l'entremise des ju~es-o'ardes, les poinçons de repro-
duction au g'raveur particulier de chaque hôtel, qui
relevait sur ces pointons les coins nécessaires il

l'atelier auquel il était attaché. Avant d'être mis en

service, ces coins étaient examines par les jug'es-

gardes, qui s'assuraient s'ils reproduisaient fidèle-

ment le poinçon origuiat. Ils étaient ensuite soumis

a une épreuve.

aum! :<cus)c r6gn'' de H'*)U'in qu'on commençaa t'icttre r~u-
Ji't'mneut.h!tuiH6«iu]'aurc\t'8d'~ pt)''ccs.

\ou.-<t'dovons< <t't:ti)')ans unthcutnent.adminisu'ati)'.
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Les graveurs particuliers devront, avant de

prendre possession de leur charge, donner la preuve

de leur capaciLe, eu exécutant, des coins sous les

yeux du graveur général. qui a cxercu par commis-

sion a partir du novembre 1U81, époque on

l'ui'Hce, crée en U)47, a ct.c suppruTu' eL rembourse

il Warui.

Le graveur général oL les graveurs particuliers

avaicuL cliacun leur marque; coLLemarque 6tait

reproduiLo sur les monnaies avec le diuercnt. des

maîtres ou directeurs de la fabrication.

IX

Pour ne rien omettre de ce qui touche a l'an-

cienne organisation,
nous dirons un mot des deux

inspecleurs généraux et du garde dos archives, qui

ferment la liste des officiers ou agents généraux:

relevant de la Cour des monnaies.

Leur titre indique suffisamment les fonctions des

inspecteurs généraux;
elles consistaient à aller,

chaque fois qu'ils en recevaient l'ordro de la Cour,

s'assnrf; sur place de la façon dont le travail

s'exécutait dans les hôtels de province.

Les attributions du garde des archives étaient
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purement d'ordre. il avait le dépôt des reg-istros et

papiers, des minutes des procès-verbaux, jugements
et décisions relatifs a. la fabrication, dont il déli-
vrait des expéditions il gardait les échantillons

jusqu'au jugement de la Cour, ainsi que les poin-
çons de reproduction qu'il envoyait, selon les

besoins, 1 aux juges-gardes des différents ateliers.
Le garde des archives avait aussi le dépôt des
acides et agents nécessaires aux essais, de l'étalon
servant à la vérification des poids employés dans !es

Monnaies; il rédigeait les proccs-verbaux, juge-
ments et décisions, dirigeait et surveillait le travai!1
des bureaux. En un mot, le garde des archives
cumulait les fonctions de secrétaire de l'administra-
lion avec celle de conservateur du mat(h'i<

X

L'admmisu'ation des monnaies, dans les (liffé-
rentes phases qu'eUe a traversées, n'avait jamais
cess6 de rester subordonnée au Conseih'oval et.
plus tard, an Contrôle g-cnera! des finances. Cette
subordination a pu, à une époque, n'être pas tr!-s
étroite. Nous avons vu qu'à l'origine les généraux
maîtres nommaient tous tes emplois particutiers.
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Vraisemblablement., ces généraux. maîtres exer-

çaient dans le même temps une action presque

indépendante sur toutes tes parties du service

monétaire mais quand le rôle de la monnaie eut

grandi avec la multiplicité des échanges, la Cou-

ronne dut sentir le besoin de resserrer cette action

dans des bornes de plus en plus étroites.

Le Conseil royal reprit, donc, si jamais il l'avait

abandonnée, la haute direction des opérations mo-

nétaires, et la Cour des monnaies ne conserva plus

que l'oxccution, le contrôle et le jugement des

fabrications. Bientôt, même, quand ses attribu-

tions judiciaires enrcnt pris tout leur développe-

ment, la Cour vit l'exécution et le contrôle lui

échapper. La substitution a l'affermage de la régie

pure, puis de la régie combinée avec i'entreprisf,

nt passer l'une et l'antre entre les mains du direc-

teur général, qui était place sons la dépendance
directe du Contrôle général des nuances ctdn Con-

seil royal. La suppression du directeur général ren-

dit a la Cour des monnaies son rôle administratif, y
mais fort amoindri par l'ingérence, chaque jour

plus grande, du Contrôle général; et l'on peut dirf

qu'en d789 la Cour ne gardait plus que la surveil-

lance des opérations techniques de la fabrication et

le jugement des espèces fabriquées. La direction

administrative était passée, en réalité, au contrôleur

général des finances. C'est le contrôleur général
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des finances, en enet, qui préparait les arrêts, dé-

clarations, lettres-patentes, décisions et règlements
sur le fait des monnaies, et qui soumettait au Con-

seil royal ceux de ces arrêts qui devaient recevoir sa

sanction; c'est lui qui réglait la distribution des

fonds et l'emploi dos espèces fabriquées, qui tran-

rhait toutes les difncultés auxquelles pouvait don-

ner lieu cette fabrication; c'est lui encore qui sur-

veitlait la comptabilité de tous les hôtels monétaires

au moyen d'états périodiques que lui fournissait le

trésorier général, et qui poursuivait la rentrée des

débets des directeurs-trésoriers particuliers, après

que leurs comptes avaient été arrêtés par le Conseil

royal et par la Chambre des comptes. En un mot,
le contrôleur général des finances était le véritable

régisseur des monnaies, sous l'autorité du Conseil

royal, qui gardait son action omnipotente sur leser-

vice monétaire, comme sur toutes les autres parties
de l'administration générale du royaume.

XJl.

iiùUa ctv~hauunuvo 1uÀpuao des opérations (:Ldes

fonctions monétaires avant d789; il nous resterait à

apprécier les unes et les autres dans une vue d'eu-
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semble; mais nous devons auparavant parler d'une

industrie qui se rattachait, par les tiens les plus

étroits, a la fabrication des monnaies.

Déjà nous avons ou l'occasion de parler des afii-

neurs et de rappeler qu'ils raient placés sons la

juridiction de la Cour des monnaies. Cette sujétion

était la moindre des entraves imposées par l'an-

cienne lég-islation il l'industrie de t'afnna~. t~i

cnet, a aucune époque cette industrie n'avait été

libre en Franco. On voit, par plusieurs ordonnances

du xiV siècle, qu~il y avait des commissaires établis

pour procéder contre ceux qui fondaient ou at'n-

naient sans la permission des généraux maures.

Pendant plusieurs siècles l'aflinage a été exerce

par des maîtres. D'après un arrêt du 6 octobre 1684,

ces maîtres étaient obligés de remettre toutes les

matières qu'ils travaillaient au directeur de la Mon-

naie et celui-ci les vendait au commerce. Les frais

d'affinage étaient alors de 13 sols par marc d'argent

et de 6 livres par marc d'or. Une déclaration

royale du 25 octobre 1689 limita le nombre des

maîtres a quatre pour Lyon et a deux pour Paris,

et les soumit a une réglementation sévère.

Les maîtres aftineurs avaient seuls le droit de

faire « dans les locaux dépendant des hôtels des

monnaies de Paris et do Lyon ce destinés, et

non ailleurs, » les fontes et départs d'or et d'argent,

tant pour le service des monnaies que pour les
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orfèvres, tireurs, ecacheurs et batteurs d'or et. d'ar-

gent, marchands ou tous autres ouvriers employant
les matières affinées. H leur était, interdit, sous

peine de confiscation de corps et de biens, de fondre
les espèces nationales ou étrangères, m<mo celles

décriées, qui étaient réservées pour alimenter les
ateliers monétaires. Ils devaient inscrire toutes leurs

opérations sur un registre cote et parapha par les

jug'cs-garde.s. Les lingots d'argent devaient être au
moins au titre de 11 deniers 18 crains et ceux d'or
a 23 carats 26/32. Ces lingots étaient essayes par
l'essayeur de la Monnaie, qui y apposait son poin-
çon il côté de celui de l'aflineur. Défense était faite,
sous peine de 3.000 livres d'amende et de confisca-

tion, de vendre, acheter ou employer dos lingots
qui n'auraient pas porte ces deux marques. Les

orfèvres, batteurs et tireurs d'or ne pouvaient avoir
chez eux d'outils ou d'ustensiles propres à la fonte
ou a raffinage; ils devaient prendre chez les afTi-
neurs l'or et l'argent dont ils avaient besoin, et ne

pouvaient vendre a d'autres qu'a eux les déchets de
leurs ouvrages.

Un le voit, c'était <<'monopole de t'affina~e <
dans une certaine mesura de l'achat f;t de la vente'
des métaux precienx qui était constitué, sous le
co:itt'ulu <1<:n~t~ an pruut de six privilégies for-
mant deux associations distinctes; car le r~gicmc'nt
qui les constituait obligeait tes dpux maîtres de
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Paris, aussi bien que les quatre maîtres de Lyon,

« il faire bourse commune entre eux x.

Ueuxe.dits de décembre 1C92 et novembre 16~

supprimèrent
tes six maUrises et les ôrio'erent

en

titre d'ot'Mcc, sans Loucher d'ailteurs a leur organi-

sation. L'edit de juin
1696 modilia, au contraire,

cct.Lc urgantsaLion,
CUL créant csatemenL eu ~n'

(t'ofiicc, uu conseiuer coutrôtcur des ai'n!)ag'es
en

chacune des Monnaies du Paris et Je Lyon. Les s).~

ofnces iure!n supprimes
en I71U par un am't du

Conseil qui aUribua a t.a Compag-nic
des Indes h'

droit d'ctabtir des at'iina~s par'onL
ou L'Hc tejum'-

rait convcnabk'. Le désistement, (te cctt~ Complue

amona J~cur retabtissemenL en 1721.

Le prix
de i'afhnage avait été port6 depuis

J68't

a 20 sols et. a !0 livres. Kn i7o7, nnc diminution

d'un cinquième mit ce prix a 1G sots par
marc d'ar-

gent et a 8 livres par
marc d'or. Il était réduit a

-12 sois par
marc d'ar~mt

et il 6 tivres par marc

d'or pour
le service (tes monnaies. On remboursa

tes titulaires des anciens oflices qui n'avaient pas

voulu accepter
ces conditions et on en créa six non-

veaux. Le marcchat de Uetk-tste, il qui ces u.'u-

veaux ofiices furent donnes, en fit don hn-mùme a

l'Ecole militaire.

.<'n < .nh.t'):p< <)(' Lvon ftn't'nt
i~n i<u<~ t~ q~i~

atl'erm6s, moyennant
une redevance annuelle de

~O.OOO livres, a la communauté des marchands et
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tireurs d'or de cette ville, qui les rugis jusqu'au
I" janvier 178~. Cette régie tourna ma!. En 1770 lu
communauté fut autorisée à emprunter a des ban-
quiers génois une somme de ~00.000 livres, pour
payer les dettes qu'elle avait contactées, et à per-
cevoir sur chaque lingot apporte n l'argue un droit
de 24 livres, dont le produit devait être employé a
l'amortissement do l'emprunt. Len deux ofnces de
Paris, auermés par l'Ecole mihtaire it la Caisse

d'escompte pour neuf années par bail du 8 fé-
vrier '1777, furent supprimés en 1782. On rem-
boursa alors les six offices de Lyon et de Paris a
cette école, sur le pied de 660.000 livres, en con-
trats de rente a 4 pour cent, et les deux affinages
furent an'ermés à une seule compag-aie.

Un mémoire du temps nous apprend que l'afii-
nage de Paris avait rendu au Trésor royal, en 1785,
environ 22.000 livres et celui de Lyon, auquel on

avait joint i'aflinage établi a Trévoux après Ja réu-
nion de la principauté de Dombes n la Couronne,
~.000 livres. Ces chiih'es et celui de la redevance

payée a l'JLcole militaire par la communauté des
marchands et tireurs d'or de Lyon prouvent qu'on
n'avait pas obéi, en créant le monopole des afii-

nages, a une pensée purement Uscale. Tout autre

On :q)p(~ut.nnsi k nmchin~ ft tit-r, c'fi~()it-c n'~uit-~en <iH'orcth~ntct, par extension,t'atcH~on se ftusidtcetravat!.
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était, en effet, le véritable mobile de cette création;

il faul le chorchcr dans la préoccupation constante

qu'ont eue, sous l'ancienne monarchie, les gouver-

nants (l'accroître la masse des espèces nationales

en circulation. C'est cette préoccupation qui n. ins-

pire toutes les mesures restrictives auxquelles ont

été soumis le trafic et la circulation des métaux

précieux et des espèces d'or et d'argent étrangères.

On cspcrait ainsi forcer leurs détenteurs :L l''s

apporter aux hôtels des monnaies; on allait, en

realité contre le but qu'on voulait atteindre, mais

il. fallait les leçons de l'expérience pour démontrer

que la liberté était le seul moyen de résoudre les

questions si complexes que soulève le problème

de la circulation métallique.

La profession d'affiner et de départir les ma-

tières d'or et d'ar.ent n été déclarée libre par la loi

du 19 brumaire an VI. La même loi conservait l'af-

finage national pour le service (les monnaies mais

cet affinage a été fermé en 180~ ut, depuis, les

directeurs des ateliers monétaires ont eu recours

aux affineurs du commerce.

Toutefois, en d830, lorsqu'il s'est agi de procéder

!Lla refonte des monnaies duodécimales, les direc-

teurs des départements durent, pour pouvoir par-
~tr~ ~'nfnn~on

DLCipern cène upt:n.mut', ~u' L*~ ~Q-

dans l'enceinte de l'hôtel dont ils dirigeaient la

fabrication. Cette création ne survécut pas au tra-
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vail exceptionnel qui l'avait rendue nécessaire, saufr
dans les Monnaies de LUle, de Rouen et de Bor.
deaux, où les opérations d'affinage ont continue
jusqu'en 1861.

XIII

C'est à l'inspiration dont nous venons de sig'nuk'r
les en'ets à propos du monopole des affinages, qu'est
due aussi la concentration dans les mêmes m:uus
de la sarvciMancedc la fabrication des espèces et <
la répression des délits et crimes dont l'instrument
des échanges pouvait être l'objet. Il avait semble

que nuls n'auraient plus d'intérêt et ne seraient

plus aptes à exercer efficacement, cette répression
que ceux qui étaient chargés de diriger et de con-
trôler les opérations du monnayage. Les faits sont
ia pour prouver combien cette confiance était lieu
justifiée. La réunion de fonctions judiciaires a (les
fonctions administratives, nécessaire peut-être un

début, devait avec le temps tourner au détriment
des dernières. Les officiers de la Conr des monnaies,
!t~f<~t«~« t~A) t t f
~t~<t~ Au~I i~iuju~iumitt;, uuL niti UtH UCLULi-

gner comme secondaire le contrôle administratif et

par restreiudre ce contrôfc presque uniquement (m
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jugement des deniers de boîtes, qui était pour eux

une source de revenu. Pour suppléer à l'insufli-

sance de leur concours, le gouvernement ~chercha a

constituer en dehors d'eux la surveillance des ate-

liers monétaires; c'est dans ce but qu'il établit

d'abord un directeur, un contrôleur et un trésorier

général, et qu'il attribua plus tard cette surveil-

lance directement au Contrôle général des finances;

mais ces réformes tardives ne réussirent pas a~faire

disparaître les vices de l'ancienne organisation, quo

l'indifl'ércnce ou l'inexpérience de ceux qui devaient

les réprimer avaient laissés se perpétuer.
L'ancienne organisation monétaire a été forte-

ment et justement attaquée par toutes les Assem-

bicus délibérantes qui se sont succédé en France

de 1789 à l'an XI. Sans parler des critiques formu-

lées contre la confusion des pouvoirs administratif

et judiciaire et contre l'hérédité et la vénalité des

oflices, quatre reproches lui ont surtout été faits

ils portent sur le jugement des fabrications, sur

l'abus des tolérances, sur les procédés employés

pour la multiplication des coins, enfin sur le sys-

tème de taxations appliqué à la rémunération des

officiers des monnaies.

Nous avons montré comment les dirccteurs-tréso-

*~frs particuliers rn'3''u''e ~uo 1~ f~p~ces étaient

mises en délivrance, en passaient écriture d'après

l'essai fait par l'essayeur particulier et le jugement
i5
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provisoire des deux juges-gardes do leur Monnaie.
Nous avons vu ensuite la Cour dos monnaies sou-

mettant, à la fin de chaque; année, aux analyses de

l'essayeur général des échantillons prélevés sur
les délivrances ou dans la circulation, posant ces
mêmes échantillons et jugeant définitivement l'en-
semble des fabrications d'âpres les résultats de ces

analyses et de ces pesées.
Le contre-essai annuel pouvait bien assurer au

gouvernement son recours contre le directeur
inexact ou infide)c; mais les espèces faibles de

poids 0)i de titre, émises on vertu du jugement pro-
visoire des juges-gardes, n'eu restaient pas moins
dans la circulation, dont elles altéraient les clé-

ments et cette altération était d'autant plus forte

que la Cour avait prononcé plus de condamnations
contre les directeurs.

Si on l'envisage d'ailleurs au point de vue de la

responsabilité des directeurs, le mode suivi pour
jug-er les fabrications était loin d'offrir des g'aranties
suffisantes.

Le directeur ne pouvait acheter de matières sans

l'assistance du contrôleur contre garde. Il devait les

payer au prix fixé par le tarif. Ses fontes étaient sur-

veillées par l'essayeur, officier royal, qui fixait le
I 1 l' T
t-Itrc des espèces fabriquées. Le directeur était con-
traint aussi de se servir d'un graveur, d'ajusteurs et

de monnayeurs qu'il ne choisissait pas. Enfin, il ne
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pouvait mettre en circulation que les pièces que les

juges-gardes avaient déclarées, par unproccs-verbal

authentique, être au titre, au poids et bien mon-

nayées. Il scmbfe, aprc's ces précautions, que les

directeurs auraient d.Aêtre à l'abri de toute recherche,

et cependant ils risquaicut d'être condamnes, sou-

vent deux ou trois années âpres que ]a fabrication

avait été mise en circulation, il des punies pécu-
niaires considérables, si parmi les pièces en petit

nombre d'après lesquelles la Cour prononçait sou

jugement, il s'en trouvait qui pochassent par le

titre, par le poids ou par la gravure, c'est-à-dire par

des défauts qu'il n'avait pas dépendu d'eux de pré-

venir. Aussi des esprits aventureux et disposés a

chercher par tous les moyens des compensations

pouvaient seuls consentir a courir de pareils risques.

On ne doit donc pas s'étonner des manœuvres frau-

duleuses qu'on a reprochées aux anciens directeurs

et dont Lcbreton s'est fait l'écho dans le passage

suivant de son rapport au Tribunal sur la loi de

germinal an XI

« L'Assemblée constituante s'était appesantie sur

les reproches a faire aux directeurs des monnaies,

parce que c'était le sent des grands rouages anciens

qui restait; il faut aussi en convenir, parce que c'était

de la que provenaient les grandes inMéHtcs redou-

tables au crédit public et aux fortunes particulières.
« Ou les a accusés d'avoir fait secrètement la
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finance des offices des hôtels des monnaies dont ils

étaient les directeurs et d'en avoir pourvu des

hommes a eux qui, au lieu do les arrêter dans leurs

opérations frauduleuses, les secondaient. 11y avait

sûrementt (les injustices dans la généralité du

reproche mais la chose était possible et l'opinion

accréditée que quelques-uns l'avaient mise en pru-

tique.
« Ou les accusait aussi (le fabriquer clandestine-

ment pour leur compte des espèces faibles qu'ils

envoyaient a l'étranger eL qui revenaient ensuite

altérer encore notre crédit et le capital cire niant.

<Jn savait enlin combien avait été inndelc l'émission

<lc 1726. Des actes publics, des poursuites a la

mérite souvent assoupies par des moyens qu'on n'a

pas besoin (ledénommer, les archives monétaires et

les opinions de tous les hommes probes qui connais-

sent le régime étaient d'accord pour attester la jus-

tice de ces reproches.
« C'était sur le jugement isolé de l'essayeur atta-

ché a chaque Monnaie que le directeur mettait en

circulation les espèces qu'il frappait et qui n'étaient

jugées par la Cour des monnaies que plusieurs

années après. Il fallait donc s'en reposer entière-

ment sur l'intégrité de directeurs qui avaient l'appAt

de grands gains et sur la moralité d'ull essayeur

faiblement rétribué, médiocrement instruit, seul

contre la séduction possible.
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« Onconviendraqu'Ilyavaitaumoinsdes
motifsde

crainte et. fort peu de sécurité. Je consentirai, si

l'on veut, que l'on attribue tous ces vices et ces

soupçons au régime plus qu'aux individus; mais

c.'c.sttoujours un déplorable etfet et en même temps

la preuve de mauvaises lois et d'un mauvais régime

que l'honnêteté elle-même ne soit pas préservée de

la méHance. »

L'abus des faiblages de titre était une cause plus

orande encore (le discrédit pour nos monnaies,

parce qu'elle était générale et continue. A quelque

perfection que puisse ctre portée la fabrication, il

est impossible qu'elle arrive donner a toutes les

pièces exactement le poids et le titre que les r:Ie-

ments leur assignent. La loi a dû tenir compte de

cette impossibilité et déterminer une limite très

étroite dans laquelle chaque pièce prise isolément

peut s'écarter du poids et du titre rc~icmcntau'es

sans cesser d'être considérée comme bien monnayée.

C'-s écarts constitucn). en qu'on appelait autrefois

remèdes et ce qu'on désigne aujourd'hui sous lenom

de tolérances. Si on n'en fausse pas artificiellement le

jeu, ils doivent se produire tantôt en fort, tantôt en

faible, et arriver unalemcnt s'équilibrer sur une

longue série d'opérations. Gravant 1789, non seule-

ment les règlements n'admettaient que les tolérances

en faible, non seulement aussi ces règlements

avaient exagéré les tolérances de titr~ au del~ide ce
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que réclamaient les nécessités du monnayage,
mais les directeurs, pour obéir aux recommandations

de l'administration, se tenaient le plus près possible
de la limite de ces tolérances, Ils c~a~o~27/a2c/~les

remèdes, comme on disait alors, afin d'augmenter
le bénéfice du Trésor royal.

Ce bénéfice immoral, parce qu'il était fait clan-

destinement aux dépens du capital circulant, avait

en outre ce double inconvénient, qu'il exposait
l'Htat à des pertes sensibles en cas de refonte et

qu'il encourageait les directeurs a abuser pour leur

propre compte de la latitude qui leur était laissée.

On a la preuve de ces abus dans les mécomptes que
le gouvernement éprouva en 178~, lors de la

refonte des louis fabriqués depuis 1726. Le titre

légal de ces louis était de 22 carats, avec une tolé-

rance de 10/32. En admettant l'emploi total de

cette tolérance, ils auraient du ctre au titre de 21 ca-

rats 22/32; cependant ils ne furent trouvés qu'à

21j carats 18/32. Le même mécompte se produisit

pour les louis fabriqués avec ceux de 1726. Bien

qu'on eût recommandé aux directeurs d'ajouter 4/32
de fin aux anciens louis pour les relever à 21 carats

22/32 ou 904 millièmes, les pièces d'or frappées de-

puis 4785 n'ont pu être titrées qu'a 21 carats 19/32
ou 900 millièmes, lorsqu'elles ont été démonétisées

par la loi du 14 juin 1829.

Les fabrications d'argent n'étaient pas plus régu-
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lières que colles d'or c'est co dont témoignent les

spéculations que les affineurs ont faites pendant

longtemps sur les écus do G livres de telle ou

telle millésime, de telle ou telle Monnaie. Mémo

avant qu'on eût découvert la présence d'une cer-

taine quantité d'or dans ces écus, on recherchait,

pour les fondre, ceux au meilleur titre et on reje-

tait les pièces inférieures dans la circulation.

L'uniformité et la perfection des empreintes sont

les conditions essentielles d'une bonne fabrication,

parce qu'elles forment une dos garanties les plus

efficaces contre les tentatives de la contrefaçon.

Cette perfection et cette uniformité ne pouvaientt

exister avec les procédés qui étaient encore en

usage en 1789 pour la multiplication des coins.

Le graveur g-énérat, après avoir gravé les ma-

trices dites de première création, en tirait des poin-

çons origin&ux, qu'il envoyait aux graveurs parti-

culiers de chaque Monnaie. Ces poinçons étaient

Mo/es,c'est-a-d!re sans lettres ni grènetis. Lorsqu'un

nouveau type était cr66, le graveur général joignait

aux poinçons isolés de tête une matrice qui portait

toutes les lettres et chiffres des tég'cndes, ainsi que

les diverses parties (le l'écusson, de la couronne,

des branches d'olivier, les fleurs de lis, le grene-

tis, etc. Les graveurs particuliers tiraient dans

cette matrice de petits poinçons détachés des objets

qu'elle contenait la couronne seule était divisée
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en dix poinçons; les branches de droite et de gauche
de l'écusson en douze. Tous ces objets se posaient
ensuite, séparément et au marteau, aux places
qu'ils (levaient occuper dans les coins. Il est aisé
de concevoir que la reproduction du type ne pou-
vait, dans ces conditions, offrir d'identité qu'elle
devait varier dans chaque Monnaie et presque à

chaque carre. Aussi peut-on aujourd'hui encore, si
on a occasion de rapprocher des pièces anciennes
du même millésime, constater entre elles des din'e-
rences sensibles. On était donc très fondé à criti-

quer, au point de vue (le la sécurité des émissions,
les procédés appliqués jusqu'en d789 à la gravure
des monnaies.

Le système de taxations appliqué a la rémunéra-
tion des officiers chargés de contrôler la fabrication
est le dernier des reproches que nous ayons relevés
contre l'ancienne organisation; ce n'est pas le
moins grave, parce qu'il tendait a mettre en suspi-
cion la sincérité même du contrôle. Tous ces ofn-

ciers, les jug-es-g-ardcs et les contrôleurs contre

gardes, aussi bien que les essayeurs et les graveurs,
étaient salariés en raison du montant des espèces
fabriquées. Par conséquent, ce salaire était plus ou
moins élevé suivant que la fabrication avait été plus
ou moins active. Par conséquent aussi les fonction-
naires chargés de contrôler le directeur étaient dans
sa dépendance, puisque ce dernier pouvait, dans
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une certaine mesure, laisser languir ou accélérer

les travaux. De là, pour ces fonctionnaires, un

entraînement à user d'indulgence dans l'exercice

de leur contrôle et, s'ils notaient pas honnêtes, à

favoriser les opérations frauduleuses du directeur,

quand ils en pouvaient tirer profit. De la aussi les

insuffisances de titre constatées pendant la rcfnnt-e

de i78.

La Cour des monnaies, il faut lui rendre cet~e jus-

tice, cherchait à réprimer ces abus; surtout depuis

la refonte de i78~, elle condamnait les directeurs

a des restitutions et a des amendes très fortes mais

ces derniers, s'étayant des ordres de chatouiller les

remèdes, obtenaient la remise de la plus grande

partie des condamnations prononcées contre eux

ou retardaient, par tous les moyens possibles,

l'apurement de leurs comptes, L'état des débets de

ces fonctionnaires, dressé en 1792 au Trésor public,

constata un arrière de 3.761.290 francs, indépen-

damment du débet du trésorier général, qui s'éle-

vait a près de 2.400.000 francs.





CHAPITRE H1

Organisation postérieure à 1789.

Les vices de l'organisation monétaire n'avaient pas

échappé non plus au gouvernement de Louis XVI.

Des mesures étaient préparées, cnd786, pour y por-

ter remède; la révolution éclata avant qu'elles aient

pu être mises à exécution.

1

Des ses premiers travaux, l'Assemblée nationale

s'attaqua à l'ancien régime monétaire. Par l'arlicle 9
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du titre i4 du décret sur l'organisation judiciaire',
la Cour des monnaies se trouvait supprimée. Une
loi du 10 avril i79i la remplaça dans ses fonctions

administratives par une commission composée du
ministre de l'intérieur, président, et de huit com-

missaires, assistés d'un secrétaire général et d'un

garde des dépôts comptable. Trois autres lois des

27 mai, 8 septembre 1791 et 7 septembre -1792com-

plétèrent l'œuvrc de cette première loi, en réorga-
nisant l'administration générale des Monnaies et

l'administration particulière de chaque atelier.

La loi du 27 mai 1791 supprima tous les officiers

de fabrication et les remplaça par des fonction-

naires révocables. L'administration générale dut

comprendre, en outre de la commission instituée

par la loi du 10 avril précédent, trois fonctionnaires

généraux un inspecteur des essais, un f'ssayeur et

un graveur. Un commissaire du roi, un adjoint de

ce commissaire, un directeur tenu de fournit' un

cautionnement en immeubles, un essayeur et un

graveur composaient l'administration particulière
de chaque hôtel. Les compagnies de monnayeurs
étaient maintenues provisoirement, sans aucun do

leurs anciens privilèges. Celles des ajusteurs étaient

au contraire supprimées. Il en était de même des

offices de changeurs; les directoires des départe-

i. Décrétadesi6 ao~tet 7 septembren90.
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mcnts pouvaient. établir, dans toutes les vilhs ou

ils le jugeaient convenable, des bureaux de change.

Les titulaires de ces bureaux devaient être proposés

par les municipalité etag'récs par la Commission,

qui leur délivrait un brevet. La loi du 27 mai d791

n'apporta que peu de changement au règlement des

fabrications. La commission administrative jugea

définitivement les espèces fabriquées d'après les

contre-essais de l'essayeur général, comme avait

jugé la Cour des monnaies. Ces espèces conti-

nuèrent d'être émises d'après le titre constate par

l'essayeur particulier de chaque atelier.

La loi additionnelle du 8 septembre 179i eut sur-

tout pour objet de régler les formalises a remplir

par les anciens ofitciers pour la remise du service

aux fonctionnaires nouveaux. Pourtant elle a pose

incidemment un principe qui mérite d'être signalé;

elle interdit aux directeurs de faire, par eux-mêmes

ou par voie indirecte, aucun commerce de matières

d'or et d'argent.
La loi du 7 septembre 1792 réduisit de huit a six

le nombre des membres de la commission admini-

strative et réunit la place de secrétaire de cette

commission a celle de garde des dépôts. Les trai-

tements des divers fonctionnaires des Monnaies

furent mis à la charge (le l'Etat. Ce traitement était

Mxépour les directeurs :<.4.000,3.200 et2.400francs;

il leur était alloué, en outre, des droits de fabri-
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cation et de déchets dont la loi réglait la quo-
tité.

La substitution des assignats au numéraire ren-
dit inutiles les dispositions édictées en i791 et 1792.
Les opérations des hôtels monétaires se bornèrent
au monnayage des pièces de i5 et de 30 sous,
opéré avec des écus de 6 livres, et aux fabrications
de monnaies de cuivre ordonnées par l'Assemblée

nationale, la première Assemblée législative et la
Convention. Cesopérations avaient même complè-
tement cessé, lorsque intervint le décret de la Con-
vention du 26 pluviôse an M(~février 1794).

Ce décret ne conserva, pour la fabrication des

assignats w~<x/ que l'atelier de Paris. Tou&
les autres hôtels monétaires étaient supprimés.
Leurs directeurs devaient livrer un commissaire

nommé par l'administration des monnaies les ma-
chines servant a la fabrication. Le prix devait leur

en être payé par la Trésorerie nationale, d'après
une estimation faite par trois experts choisis l'un

par le directeur, l'autre par le commissaire et le

tiers arbitre par le Conseil exécutif.

L'atelier unique devait être composé d'un ins-

pecteur national, d'un sons-inspecteur, d'un en-

trepreneur de la fabrication, d'un contrôleur du

monnayage, d'un inspecteur des essais, d'un gra-
veur, d'un polisseur des carrés, d'un architecte,
d'un artiste chargé de la fabrication des balances et
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poids d'essai et de préposés temporaires pour sur-

veiller les fontes. Un agent national, nommé par la

Convention sur la présentation du Comité de salut

public, était chargé de conduire ces fontes. Un

caissier, surveillé par un contrôleur, tenait le

change. La commission instituée par les lois des

3 avril et 27 mai i79i était remplacée par une

administration de cinq membres, qui devaient être

nommés, pour la première fois, par la Convention

sur une liste dressée par le Comité de salut public.

Ces cinq administrateurs se choisissaient tous les

mois, au scrutin, un président, lequel ne pouvait

ôu'c réélu qu'a un mois d'intcrvatic.

D'après le décret du 26 pluviôse, la fabrication

devait être atimentée par le Trésor national; toute-

fois le caissier était autorisé a échanger contre des

assignats les matières d'or et d'argent qui pou-

vaient être apportées au change. La ruine du

papier-monnaie et la disparition complète du numé-

raire arrêtèrent absolument ces apports et la Con-

vention, éclairée par les tristes expériences qu'elle

venait de faire, posa enfin sur do solides assises

l'ensemble du régime monétaire. Tandis que deux

lois du 28 thermidor an III fixaient le poids, le titre

et les tolérances des espèces d'or, d'argent et de

cuivre sur les bases qui ont été définitivement con-

sacrées par l'acte fondamental des 7-d7 germinal

an XI, deux autres lois des 22 et 28 vendémiaire
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an IV ont donné à l'adnnnistration monétaire

peu près l'organisation qu'elle a conservée jus-

qu'en 1827.

Huit hôtels étaient l'ouverts à Paris, Perpignan,
Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourt-D,,Marseille et

Lyon. Chacun de ces hôtels avait un commissaire,
un directeur, un contrôleur au monnayage, un

caissier. L'administration générale n'était plus com-

posée que de trois administrateurs, qui continuaient

de se choisir tous les mois un pré~dent. Elle était

assistée d'un inspecteur des essais, d'un vérificateur,
de deux essayeurs, d'un graveur, d'un artiste méca-

nicien, chargé de la surveillance des machines, et

d'un artiste balancier, chargé de la fabrication des

poids et balances. Les trois administrateurs, l'ins-

pecteur des essais, les commissaires, les directeurs,
les caissiers, le graveur et l'artiste mécanicien

étaient nommés par le Directoire exécutif. La no-

mination aux autres emplois appartenait aux trois

administrateurs. L'inspecteur des essais, le vérifi-

cateur, les deux essayeurs, le graveur étaient sou-

mis à un concours.

Les essayeurs des monnaies devaient choisir un

poinçon et le faire insculper sur une plaque de

cuivre déposée au secrétariat général de l'adminis-

tration. La même obligation était imposée aux

essayeurs du commerce, qui ne pouvaient exercer

leurs fonctions sans avoir obtenu de cette adminis-
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trationun certihcatdc capacité, qu'elle leur délivrait

a la suite d'un examen public, subi devant l'inspec-

teur et le vérificateur des essais on présence de

deux administrateurs.

Le caissier était cbarg-é de la recette au change

il livrait au directeur de lu fabrication contre récé-

pissé les matières destinées au monnayage et pre-

nait charge des espèces fabriquées, a mesure

qu'elles lui étaient délivrées par le commissaire

national. Le caissier acquittait les dépenses certi-

hécs par ce commissaire il envoyait tous les dix

jours a la Trésorerie le bordereau (le sa caisse, tant

en matières qu'en espaces.

Le directeur de la fabrication comptait des

matières que le caissier lui avait livrées d'après le

poids et le titre auxquels il les avait reçues. Devenu

maître de ses fontes et de ses alliages, il était seul

responsable du poids, du titre et de la beauté des

empreintes des pièces qui sortaient de son atelier;

il choisissait et payait tous les ouvriers employés a

Ja fabrication, y compris les monnaycurs. Le mon-

tant des frais de fonte et de fabrication, celui des

déchets, devaient être réglés par le Directoire exécu-

tif sur l'avis de l'Administration. La construction et

l'entretien des fourneaux, des lingotiercs et de

tous les outils servant a la fonte étaient a ta charge

du directeur, qui pourvoyait aussi, a. ses frais, a. la

dépense des réparations locativcs et d'entretien du
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logement qu'il occupai dans l'Hôtel dos monnaies.
La construction et l'entretien de toutes les machiner
servant à la fabrication, telles que laminoirs, cou-

pon's et i)tdanciers, les grosses réparations et. l'en-
k'oticn des couvertures et des laboratoires étaient
a la charge du Trésor public. Le directeur était res-

ponsable des accidents do feu. En cas de remplace-
ment, son successeur devait !ui racheter son
matériel au prix d'estimation fixe par trois experts
choisis, un par le directeur ou par ses représentants,
l'autre par Je commissaire national et !c tiers
arbitre par l'administration.

Chaque directeur, a mesure de .ses fabrications,
envoyait a Paris des échantillons pour y être immé-
diatement cssay6s par le laboratoire de l'adminis-
tration. CeHe-ci rendait, a la suite de chaque essai,
un jug-emcnt définitif, qui précédait la mise en cir-
culatiou dos pièces et permettait d'établir sur des
hases immuables la comptabilité des directeurs.

Toutes les Monnaies recevaient leurs coins d'un

graveur unique, travaillant au siège et sous les

yeux de l'administration.

L'organisation décrétée par les lois des 22 28 ven-
démiaire an IV fut maintenue et complétée par la
loi des 7 -17 g-erminai an XI et par l'arrête rég-le-
mentaire du i0 prairial suivant.

La loi de terminal an XI confirma, en les préci-
sant. les rëg-Ies tracées pour l'envoi et lo jug-ement
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des échantillons. Elles faisaient l'objet de son titre 11,

qui comprenait cinq articles, numérotes de d8 à 22.

D'après l'article 20, les procès-verbaux: de vérifica-

tion dresses par l'administration des monnaies

devaient être envoyés au ministre des finances.

L'article 22 portait qu'en cas de fraude dans le choix

des échantillons, les auteurs, fauteurs et complices

do ce délit seraient punis comme faux monnayeurs.

L'arrêté du dO prairial an XI a placé définitive-

ment l'administration des monnaies dans les attri-

butions du ministre des finances, Il a rétabli les

emplois d'inspecteur général et de secrétaire géné-

ral garde des archives; mais le premier de ces

emplois n'a pas tardé à être supprimé comme

inutile. Le caissier devait remettre de suite au

directeur le double de l'inscription au registre du

change des matières déposées, pour être par lui

visé et remis au porteur, auquel il tenait lieu de

récépissé. Les dépenses de chaque atelier, qui

étaient acquittées par le caissier sur le certificat des

commissaires d'après l'article ~8 des lois des

22-28 vendémiaire an IV, devaient être payées sur

les ordonnances du ministre des finances.

Les comptes des caissiers étaient réglés chaque

année par l'administration des monnaies, liquidés

par le ministre des finances et envoyés à la Compta-

i. An'&Ldu floral an XI.
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Mlité nationale. Ces comptes comprenaientlarccctte
et. la dépense, tant en matières qu'on espaces. La

recette des matières était constate par l'cxtraiL du

registre du chang'e, et la dépense, par les récépissés

dn directeur de la fabrication. La recette en espèces

était justifiée pur les procès-verbaux de détivrance,

et les dépenses pour payement des matières dépo-

sées, frais de fabrication et traitements, par tes quit-

tances, états et mémoires quittances. Toutes les

pièces comptables, certinécs par le caissier,devaient

être vérifiées et visées par le commissaire. A la lin

de chaque année, les caissiers versaient les matières

existantes dans leur caisse entre les mains des

directeurs; a la. même époque, Us recevaient les

comptes des directeurs, qui étaient tenus de les

solder dans le délai d'un mois.

H1.

L'organisation inaugurée en l'an IV et complétée

en l'an XI a été modifiée par l'ordonnance du 27 dé-

cembre 1827 et par un arrêté du chef du pouvoir

executif dn 2~ juin 1871, rendu eu exécution d'un

décret du g'onverncmcnt de la Défense nationale du

dO janvier de la même année.
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L'ordonnance de 1827 a supprimé les caissiers et

les a remplaces par des contrôleurs charges de

surveiller les opérations du cbang'o, dont les direc-

teurs de la fabrication devenaient scuts respon-

sables. Ces derniers fonctionuan.'es devaient compte

directement de leurs opérations, chaque année,

à la Cour des comptes. I)s étaient tenus de verser

un cautionnement en rentes, ég'al à celui qu'avaient

fourni les caissiers. La même ordonnance de ~827

a substitué aux trois administrateurs, éHsant leur

président, une commission composée d'un président

et de deux: commissaires généraux, nommés tous

les trois par le roi. Cette commission a été remplacée

par une administration, qui avait a sa tête un

directeur, assisté d'un sous-directeur (arrêté du

25 iuin 1871). Un décret du 19 mai 187~ a rendu a

ce sous-directeur le titre d'adnmnistraLcur, qu'il a

conféré également au vérificateur en chef dos essais.

L'obligation du concours pour la nomination aux

emplois du laboratoire et de graveur, maintenue

par l'ordonnance de 1827, n'était plus mentionnée

dans l'arrêté de 1871.

Mais ces modifications, toutes secondaires, ont

laissé intact le régime fondé par les lég-islations de

l'an IV et de l'an Xî, c'est-à-dire le reg-imc de

l'entreprise exercée par délégation et sons !a surveil-

lance de l'État. En cn'et, dans les deux Hôtels des

monnaies qui restaient seuls en activité a Paris et
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Bordeaux en 1871, comme dans les treize' Monnaies

qui existaient encore en d827, il y avait un entre-

preneur de la fabrication et, pour surveiller les opé-

rations de cet entrepreneur, un commissaire ayant

sous ses ordres un contrôleur au change et un

contrôleur au monnayage, qu'assistaient a Paris

des adjoints. La surveillance supérieure de la fabri-

cation a été exercée par l'administrât ion rétablie

en d87i dans les mêmes conditions que par l'an-

cienne administration de l'an XI et par la commis-

sion de 1827. A ces trois époques, l'administration

supérieure a été assistée 1" d'un secrétariat, pré-

parant et expédiant les affaires 2" d'un laboratoire

chargé dû déterminer le titre de toutes les espèces

fabriquées avant leur mise en circulation et, en cas

de contestation entre les entrepreneurs et les

parties versantes, cf'lui des monnaies apportées au

change 3" enfin d'un graveur, fournissant il tous

les ateliers monétaires les coins nécessaires a leur

fabrication.

i. C'-stt'enit:Montmifscomprenaient.les huit atfliers rouverts
~n vertu dn !n.loi df vûndémiau'oan IV et cinqMonnaiesnou-
veilc!: qui avaient 6t< tiucccssivctucnt.t'6tab)ie9à Unyonno,
la RocheHe,Limoges,Rouenet Toulouse.
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Nous nous abstiendrons de décrire les attribu-

tions des différents fonctionnaires ou agents dont

nous venons de donner l'enumeration.

Il nous parait plus pratique et plus intéressant de

suivre toute la série des opérations par lesquelles

le métal passait pour être transforme en espèces, ett

de montrer la part que chacun d'eux prenait a cette

transformation.

Les opérations monétaires peuvent se classer en

sept groupes distincts le change, la fonte des ma-

tières et la préparation des flans, le monnayage, le

jugement des espèces monnay6cs, leur d6hvranco,

la liquidation et la justification des opérations, enfin

la gravure des coins, que nous plaçons la fin,

faute de pouvoir lui assigner son rang- logique dans

l'ordre des opérations monétaires.

La manutention des métaux commençait au bu-

reau du change. Toutes les matières précieuses

convertir en espèces devaient passer d'abord par ce

bureau, qui opérait pour le compte du directeur

de la fabrication, seul responsable, mais toujours

avec la participation du Contrôle.
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Le bureau du chang-e recevait les matières pré-
cieuses sans aucune limitation de quantité'. Toute-

fois, il ne les acceptait que sous l'une de ces trois
termes cil lingots, en monnaies étrangères, en

objets d'orfèvrerie et de bijouterie frappés du poin-
çon de titre français. Les monnaies étaient admises
au titre fixe pur les tarifs officiels, qui donnaient la
nomenclature et la valeur de toutes les pièces d'or
et d'argent en circulation dans le monde; le poin-
çon déterminait le titre des matières ouvrées
quant aux lingots ils devaient être revêtus de la

marque de l'affineur, de celle de l'essayeur, d'un
chiure donnant le poids, d'un autre chin're indi-

quant le titre. Ils étaient reçus d'après cette der-
nière indication, sous réserve du recours a l'admi-
nistratioll des monnaies si, après vcrilication, le
directeur de la fabrication ne tombait pas d'accord
avec le porteur. Dans ce cas, un échantillon on

/7/c, préleva sur le ling-ot en litig-c, était soumis
aux analyses du laboratoire et l'administration pro-
nonçait souverainement sur la contestation.

En échange des matières, le directeur remettait
au porteur, indépendamment d'un reçu détaille, un
bon par lequel il s'engageait a rendre en espèces

1. en a 6t6ainsi ju~qu'ca1873,par applicationde )a loi du7 ~ermmatan}Xf. A partir de 1~4, la fabricationdc~ pièces de
~P~ et cette suspensiona eutra!u6la fermeturedu chanta tous les apports de matières

d 'nJ'F{ent.
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monnayées,
a une époque déterminée'.l'équivalent

de ce qu'il avait reçu, déduction faite dos frais do

fabrication~ qu'il retenait au porteur.

Les matières enfermées sous une double clef

étaient remises, au fur et a mesure des besoins de

la fabrication, au directeur, qui opérait, sans l'in-

tervention d'aucun contrôle, !a foute, lo laminage

et
l'ajustage

des lames, le découpage, !c cordon-

uag'c, le blanchiment et l'ajustage des ilans, eu un

mot toutes les opérations qui preccdcnt la frappe

des empreintes.
Ces matières étaient livrées aux

ateliers de fonte avec un bulletin indiquant leur

titre, leur poids et la proportion de cuivre rouge

1. L'échéance deshona d'or était (h; huit jours, tant que )'

versements an chang'' n'ex'daient ['as un nn)ti'n par jour.

Quand c':ttc Hnutc ~tait depasace, ie directeur pouvait recui'r

tt'a t''c~ancc'?i!, en vertu d'un'~ autcrisation ()u tnmistrc 'h's

finauccs.

2. L'~ frais d'i !a fahricntion,iix's p:n' ht !oi <!(!~ct'tnitifd anXt,

a 9 francs par kitogt'anun') d'or et. a 3 ft'anca pat' kitugrinnn)':

(t'arment au Utre iuom'ttniro, avidcut. <t' ai~ai~s~a :'t G francs pm'

~Uognumnc d'or et. a franc:' par kito~nnmnc d'a)'g';ut (Ot'do)t-
nnn~c royat'' du fcvrh~' t3:)~). Un arr~t'; (kt Prcsidf'ut. de t.'

H~puhuquf', du niai !SH), a fait. suhh' un'~ nonveti~ <nnnnut.i'u

aux ft'ata d' fahriciition des monnaies d'argent, qui n'ont p)us et'

partir de cft arret6, que de t~û pnr kiiogrannnc. An contraire,
''eux dca monnaica <t'or ont etc t'ctcv~ a (if'?() par nn décret <)u

~2 njars i3j4.

Si on compare les frais uctuc)~ de fabrication a ceux de n8!),
un constate qu'i~ iem' sont sensihiemf'nt inférieur: En cnet, les

C~'70 par kUogrannn'' d'or et k.s 1~0 par tdtogrannuc d'argent
attoues par ie~ derniers tarifa représentent 1 Hv. t3 su. 3 den. par
marc d'or et '7 so. 3 dcn. !</4 par marc d'argent ù HOO rnitiiOncs.

Ces ft'tUsctaicnt, en nSf), de 2 livres par marc d'orr-t de t jiv.7 so.

par mure d'argent 9t6 mitliemcs.
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qui devait être ajoutée à l'or ou à l'argent pour les

amener à la composition monétaire. Chaque livrai-

son était calculée do façon à suffire a. un nombre

de pièces que les rëg'iemcnts déterminaient et qui
constituait ce qu'on appelle une brève. Ce nombre
était de d0.000 pour les pièces de 20 i'rancs.

La brève d'or de iO.OOOpièces était divisée en
dix parties égales, placées chacune dans un pla-
teau, auquel enjoignait unhulletin portant le quan-
tième du mois, le numéro de la brève et le poids
reconnu par le directeur de la fabrication. Ainsi

préparés, les plateaux étaient remis au contrôleur

au monnayage, qui les pesait et. inscrivait snr cha-

que bulletin le poids qu'il avait trouvé. Ils étaient
alors livrés aux ouvriers monnaycurs et on ajoutait
au bulletin le numéro de la prc-sso chargée de trans-

former les flans en pièces de monnaie, transforma-

tion que les perfectionnements apportés aux machi-

nes et aux procédés monétaires avaient beaucoup
simplifiée.

Nous avons vu le frappage au balancier substitué
au frappag-e au marteau dans tous les Hôtels des

monnaies à partir de d64H. Dans le principe le ba-

lancier se composait d'une simple cage en fer ou

en bronze, munie a sa partie supérieure d'unécrou

dans lequel descendaitt la vis maîtresse. Cette vis

venait frapper les coins enveloppés d'une chappeen
fer et entre lesquels on avait placé le flan. Les deux
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cotés de la pièce se marquaient ainsi enmèmo temps.

A chaque coup, le monnayeur retirait les coins pour

crever !a pièce frappée et lui substituer un autre

ilan. Cette manœuvre était longue. Pour l'abréger,

l'idée vint de supprimer la chappe, d'immobiliser

l'un des coins sur la semelle du balancier et de

fixer l'autre dans une boite qui suivait les mouve-

ments de la vis maîtresse. Lorsque le coup était

donné, un ressort chassait la pièce de dessus le coin

fixe et le monnayeur posait rapidement un nouveau

flan. Ce mode de monnayage, dit a coins libres,

dura jusqu'en 1807.

Napoléon avait proposé un prix de 25 .000 francs

pour le perfectionnement des instruments monétai-

res. Ce prix fut décerné, en 1807, MM.Ging-cmbrc et

Saunier, que l'Empereur nomma, le premier inspec-

teur général, le second mécanicien dos monnaies.

Les améliorations apportées au balancier par ces

deux inventeurs consistaient -1°dans l'application

d'un poseur mécanique qui recevait le ilan a mon-

nayer, le portait entre les coins, retournait en cher-

cher un autre et chassait celui qui venait d'être

frappé 2" dans l'addition d'un cercle d'acier, appelé

~'o/e~yïe, qui enserrait le flan. Grâce a la pre-

mière amélioration, le monnayage devint beaucoup

plus rapide et plus sur; la seconde permit de don-

ner un diamètre parfaitement égal et poli aux pièces,

qui s'étendaient autrefois et se déformaient plus ou
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moins sous l'action du balancier. Mais il n'en fallaitt

pas moins continuer de marquer la pièce sur tran-
che au moyen d'une machine spéciale appelée cr/.s--

du nom de son inventeur. Cette marque
exig-eait une double main-d'œuvre, !~n outre, ta

leg-ende circulaire, imprimée 01 creux par le cas-

taing-, n'occupait pas toujours la m<me place par
rapport à !a face et au revers.

On connaissait depuis longtemps l'emploi de la
virole brisée, servant a marquer la tranche en relief.
Il existe, en ell'ct, de très heites pièces (te plaisir du

temps de Charles IX, qui offrent des légendes en
lettres saillantes d'une très grande perfection. Oti
voit apparaître aussi, sous Henri IV et Louis XtV,
des essais de monnayage en virole brisée; mais la

complication des procèdes que comportait alors

remploi de ce troisième coin te fit abandonner, et
il a fallu près de deux siècles et demi pour q~e
la virole hrisec fut en quelque sorte inventée de
nouveau ou du moins rendue pratique. En I78C
Droz avait tente sans succès de remplacer le cor-

donnage, imprimant la légende circulaire, par un

frappa~c latL'ral qu'il obtenait t au moyen d'une
virole en plusieurs morceaux. En 17!)G et en 1815
d'autres tentatives analog-ues n'eurent pas un meil-
leur résultat. Ce fut seulement en 18~9 qu'un mon-

nayeur de la Monnaie de Paris, nomme Morcau,
réussit substituer définitivement à la virole pleine
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une virole on trois segment. Son invention, d'une

extrême simplicité, fut immédiatement adoptée et,

dus 1830, elle uLait mise en pratique dans tous les

ateliers monétaires.

Le balancier ainsi complété devint un instrument

partait; pourtant il laissait encore désirer au point

de vue de l'économie. H fallait douze hommes,

sans compter le monnayeur, pour frapper les pièces

de 5 francs. En outre, la beauté des empreintes

dépendait de la vigueur ou de )a Lonnc volonté des

ouvriers..L'emploi de la vapeur comme force

motrice et la substitution de la presse monétaire

au balancier ont fait disparaître ces derniers incon-

vénients. En i8~), unmécanicicn viennois, du nom

de Ulhorm, inventa une machine qui, mue par la

vapeur ~ct conduite par un seul homme, pouvait

fabriquer aisément 2.000 pièces par heure. L'idée

fondamentale de cette nouvelle machine, qneThon-

nclier a Importée en France en la perfectionnant,

est la substitution de la pression exercée par un

levier à la percussion produite par la vis du balan-

cier. Ce levier détermine le mouvement d'une

colonne a la base de laqudie est nxé le coin de

revers. A la partie inférieure, précisément,
au-des-

sous de la colonne qui se baisse et se relevé alter-

nativement, une rotule porte le coin de tête, entouré

a sa partie supérieure de la virole brisée. Cette

virole se compose de trois segments égaux, sur
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chacun desquels est gravée une partie de la légende.
Les trois segments, disposés sur des ressorts placés
sous le collier de la virole, cèdent et se rapprochent,
des que la pression du coin de revers commence à

se faire sentir. Ils remontent et se séparent sous

l'effort des ressorts qui les supportent, lorsque la

colonne reprend son mouvement ascensionnel. Un

godet, placé sur la tablette de la presse, reçoit de

l'ouvrier conducteur une pile de flans. Ces flans

tombent un a un dans la cavité circulaire formée

par la virole. Des qu'un flan a été frappé simultané-

ment sur les deux faces et sur la tranche, il

remonte sous l'action de deux tringles verticales

et est chassé par un organe articulé, nommé

~cw~ dans un conduit qui aboutit a~une sébile

placée au pied de la presse.
L'ouvrier conducteur examinait de temps a autre

une pièce a la loupe, pour s'assurer si l'empreinte
était bien venue. A mesure qu'une sébile se rem-

plissait, il la portait au contrôleur au monnayag-c

qui la pesait. Lorsque les dix sébiles composant
la brève avaient été vérifiées, on faisait sur la

masse des pièces ce qu'on appelle ta prise d'échan-

tillons. En présence du directeur de la fabrication

ou de son délégué, le commissaire et le contrôleur

au monnayage prélevaient, au hasard cinq pièces
dans chacune des dix sébiles. Sur les cinquante

pièces ainsi obtenues, on en prélevait définitivement



DE LA FRANCE t)t~

six. Ces six pièces étaient adressées, sous le triple

sceau du directeur, du commissaire et. du contrôleur,

à l'administration, qui en faisait immédiatement

vérifier le poids. Si ce poids était en dehors des

tolérances, elle ordonnait la refonte do la brève,

sans vérification. du titre; elle remettait au labora-

toire les pièces destinées a l'analyse, s'il était dans

les tolérances.

Quand il s'agissait de monnaies d'or, les deux

essayeurs analysaient l séparément chacun une

pièce. Si les titres rapportés par eux s'accordaient,

leur essai était définitif. S'il y avait divergence, le

vérificateur opérait sur une troisième pièce, et ce

troisième essai tranchait la question. Pour l'argent,

dont la liquation est moins égale que celle de l'or,

l'analyse se faisait sur les six pièces. Le vérificateur

déterminait, le titre d'une de ces pièces, et les deux

essayeurs analysaient des fragments découpés en

nombre égal sur chacune des cinq autres. Lorsqu'il

résultait de tous ces essais que les pièces soumises

à l'analysû étaient dans les limites de titre, la déli-

vrance de la brève était, autorisée. La refonte était

ordonnée dans le cas contraire. La déclaration par

laquelle l'administration fixait le titre de chaque

brève gardait le nom (le jugement, emprunté aux

attributions de l'ancienne Cour des monnaies.

Lorsque ce jugement prescrivait la refonte, la

brève était mise immédiatement au creuset, en pré-
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sencc du commissaire et du contrôleur au mon-

nayage. Si la fabrication avait été reconnue bonne,
on portait les dix sébiles dans la salle de délivrance,
où chaque pièce était pesée.

Lepesag-c des pièces d'or de 20 francs s'est opéré,
à partir de d870, au moyen de deux machines au-

tomatiques diu'ércutcs, dont nous donnerons une

description très succincte. L'une de ces machines est

de construction anglaise. Elle est semblable à celles

qui fonctionnaient depuis 1852 à la Monnaie de

Londres et dont M. William Cotton, gouverneur de

la Banque d'Angleterre, est l'inventeur. Les pièces
de 20 francs sont placées dans un tube d'où elles

tombent une à une sur une petite balance. Si la

pièce se trouve être d'un poids exact, elle est rejetée
dans un certain compartiment; elle est rejetée
dans un second compartiment, si elle est trop
lourde et dans un troisième si elle est trop lég'ëre.
La pesée se fait avec une telle précision que le

poids exact, le poids droit étant représente par i .000,
tout ce qui est entre 998, limite de la tolérance en

faible, et 1002, limite de la tolérance en fort, pas-
sera mais unopiecc au-dessous de ~98 estdéciaree

trop légère, tandis qu'une autre dépassant d002 est

déclarée trop lourde.

La seconde machine automatique a été construite

en France par M. Do!cuii, balancier de la Monnaie

de Paris, sur les plans de M. Séguier, conseiller à
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la Cour de Paris et membre de l'Académie des

sciences. Cette machine est établie sur les mêmes

principes que la précédente. Elle en ditïère en ce

qu'elle a cinq balances au lien d'une seule, et que

son mécanisme est a jour, tandis que celui de la

machine anglaise est ferme. Naturellement, !a. ma-

chine française fait. plus de besogne que la machine

anglaise, dans le mémo espace de temps, sans pour-

tant que le nombre des pièces pesuus soiL dans

la proportion du li à mais cet avantage est

compensé par une régularité moindre dans les ope-

rations, et surtout par une sensibilité plus grand''

des organes, qui rond les réparations plus fré-

quentes.
Les pièces d'argent et les pièces d'or, autres que

celles de 20 francs, continuaient d'être trebuchëcs

à la main par des ouvriers v6nncatcurs payes par

le directeur, mais choisis par le commissaire.

Les pièces trop lourdes ou trop légères étaient

mises de côt6 et refondues les autres étaient con-

flues a un ouvrier qui s'assurait, en les faisant ré-

sonner sur un tas d'acier, qu'elles ne contenaient

pas de corps étrangers ou de fissure, Elles étaient

ensuite examinées une à une et rebutées, si elles

j. Lamachineanglaise,avec sa balanceunique,pt:ac25pièces
à la minute, soit ~.HOOpièces par heure. La machinefrançaise
pèse18piècespar balanceet par minute, soit 90pièces pour les
cinqhatanceset i).40ûpiècesa l'heure.

n
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présentaient la moindre imperfection sous le rap-
port du blanchiment, do la fonte on de l'empreinte.

Les pièces définitivement admises étaient livrées

au bureau du change. Un procès-verbal signe par
le directeur de la fabrication, le contrôleur au

change, le contrôleur au monnayage et le commis-

saire, constatait cette livraison. Ce procès-verbal

qui servait a étabur les comptes du directeur, rcpro-
duisait le jugement de l'administration et indiquait
le poids de la brève, sa valeur, le nombre des pièces
mises en délivrance, celui des pièces rebutées et les

motifs du rebut.

Le commissaire s'assurait au moins une fois par

mois, au moyen d'une vérification de la caisse du

change et des ateliers du directeur, que toutes les

matières entrées étaient exactement représentées

par celles qui existaient dans les travaux et par les

espèces fabriquées ou délivrées. Une fois par mois

aussi, ce même fonctionnaire vérifiait avec l'assis-

tance du ~cï'er de l'administration, les poids et

balances en usage dans les din'crents services, en

les comparant aux poids étalons dont il avait la

garde. Ces poids étalons étaient eux-mêmes compa-
rés tous les ans avec d'autres poids étalons, vérifiés

au Conservatoire des arts et métiers, et qui res-

taient en dépôt au secrétariat de l'administration.

La série des opérations monétaires se liquidait

par le payement, l'échéance, des bons souscrits au
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profit dos porteurs du matières )'t parle prélèvement

que faisait l'entrepreneur des frais de fabrication

qui lui revenaient.

Moyennant In remboursement de ces frais, qui
constituaient leur seule rémunération, les directeurs

pourvoyaient au payement de leurs employa aux
salaires de leurs ouvriers, a !a fourniture de tous les

ustensiles, outils et machines, autres que les presses

monétaires, et a tour entretien, a l'entretien de ces
mêmes presses, la réparation do tours ateliers, en
un mot, a toutes les dépenses du personnel, d'outil-

lage et de main-d'ouvre. Un outre, rKiat avait mis
successivement il la charg'e des directeurs la perte
occasionnée par les déchets qu'6prouvent l l'or et

i'arg'cnt a ta fonte et dans les diverses manipula-
tions du monnayag-e, l'achat ducuivre pouri'aniag-c,
!a fourniture des coins et des viroles, leur nettoyage
et leur polissag-e, les frais de comptage, de vérin-.
cation et de mise en sacs des espèces. Enfin~ lors-

que la fabrication des monnaies d'or dépassait
200 millions, les directeurs devaient revorscr a l'Etat
sur les 6' 70 par Idiog-rammô qui leur étaient al-

loués, i fr. f)0 pour les fabrications de 200 a 300 mil

lions, 2 fr. pour celles de 300 a 400 millions et
2 fr. !)0 au-dessus do 400 millions.

Les directeurs tenaient deux comptes distincts,
l'un des matières, l'autre des espèces. Ils se char-

geaient en recette au premier compte du fin entré
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au change et en dépense du nn employa a la fabri-

cation. Le second compte était d6bit6 de la valeur

nominale des espèces fabriquées et crédite des bons

de monnaies payés, ainsi que du montant des frais

de fabrication et, s'il y avait lieu, des reversements

faits au Trésor. Les directeurs envoyaient tous les

mois une copie de leurs deux comptes à la Compta-

bilité générale des finances. Ils rendaient a la fin de

chaque année un compte de gestion a la Cour des

comptes. Ce compte de gestion, aussi bien que lus

comptes mensuels, était arrête par le commissaire,

après qu'il en avait reconnu l'accord avec les écri-

tures tenues parle contrôleur au change.

Tous les poinçons, matrices, coins et viroles

qu'exige la fabrication des monnaies étaient exé-

cutes, dans les ateliers dépendant de l'bôtel de Paris

et sous la surveillance directe de l'administration su-

périeure, par le graveur unique, auquel le titre de

graveur générât avait été attribué bien impropre-

ment, en i827, puisqu'il n'y avait plus de graveurs

particuliers des Monnaies. Chaque fois que le type

des monnaies changeait., le graveur général exécu-

tait les coins Je service au moyen des originaux et

poinçons de reproduction remis par l'artiste qui

avait obtenu le prix a la suite d'ull concours. Quand

le coin avait ct6 trempé, il recevait un numéro d'or-

dre et devenait, à partir de ce moment, l'objctd'une

surveillance continue jusqu'au jour où l'usage le
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mettait hors d'emploi et où il était détruit par l'ad-

ministration..Les mêmes précautions étaient prises
à l'égard des viroles qui servaient a marquer la

tranche des piccfs.
Toutes les dépenses d'outillage, de matériel et de

mam-d'œuvre qu'entraîne la fabrication des coins et

des viroles étaient supportées par le graveur gênera!.
Les balanciers servant a la frappe des coins lui

étaient seuls fournis par l'Etat; mais leur entretien

était à sa charge. Le graveur général ne recevait

aucune rétribution de l'Etat; les instruments qu'il
livrait à chaque atelier monétaire lui étaient payés

par le directeur de la fabrication. Anciennement le

prix de ces instruments se payait a. la pièce; plus

tard, il a été réglé à raison du nombre des monnaies

frappées. En 1819, la retenue que subissaient de ce

chef les directeurs était de 0 fr. 05 par kilogramme

fabriqué, pour les pièces de 5 francs en argent, et

de 0 fr. 15, pour les pièces de 20 francs en or. Le

prix des viroles était uniformément de 40 francs

par 200.000 pièces.

IV

Si nous dégageons de l'exposé qui précède le rôle

de l'administration centrale des monnaies, nous

voyons qu'il consistait
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r A surveiller la fabrication des monnaies, à

verincr lo poids ut le Litre dus pièces fabriquées, à on
ordonner la délivrance ou a on proscrire la refonte

2" A statuer sur les contestations qui pouvaient
s'élever entre les porteurs do matières et les direc-s'élever ©ntro lc;shorteurs do lno,tii:i~·esot los direc-
teurs de la fabrication

3° A surveiller la fabrication des poinçons,
matrices et coins monétaires.

Nous aurons indique toutes les attributions que
l'arrête du 23 juin 1871 avait maintenues a l'admi-

nistration dos monnaies, quand nous aurons ajoute
à celtes que nous venons d'indiquer

i° La -vérification du titre des monnaies étran-

gères do création nouvelle à inscrire aux tarifs;
2° La vérification des monnaies arguées de faux,

qui pouvaient lui utro déférées par les tribunaux;
3° La délivrance d'un ccrtincat do capacité aux

essayeurs du commerce et de la garantie;
4° Le jug-emcnt dos difficultés relatives au titre

dos lingots et ouvrages d'or et d'argent
S"Le contrôle de la fabrication des médailles;
6" La surveillance de la fabrication des poinçons et

bigornes de la garantie;
7" Enfin le contrôle do la fabrication des timbres-

poste.
Nous entrorons dans quelques explications sur les

trois derniers services que comprend notre énume-
ration et qui, seuls, présentent de l'intérêt.
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En traçant l'historique des procédés qui ont été

successivement appliquas, jusqu'en d789, la

fabrication des monnaies, nous avons eu occasion

de rappeler qu'en iooO Henri II avait installe, dans

l'une des dépendances de l'ancienne résidence

royale de la Cité, un atelier danslequel devaient être

frappées, au moyen du monnayage au moulin, des

médailles ou pièces de plaisir en m~rne temps que

des monnaies. Ce nouvel établissement, désigna

sous le nom de ~fo~e des c~M, fnt transfère au

Louvre sous le règne de Louis XIII. Un arrêt du

S juin i624 montre qu'il jouissait, des cette époque,

du privilège de fabriquer les jetons et les médailles.

L'invention du balancier, qui fut d'abord installé

dans ses ateliers, lui fit donner le nom de M~cz'

f~ /.o!~e, auquel on substitua celui de ~o~

des médailles, lorsque la fabrication des monnaies

lui eut été définitivement retirée.

Louis XIV créa en titre d'office, par son édit de

juin i696, un directeur et un contrôleur-garde de la

Monnaie des médailles. Ces deux offices furent

réunis par arrêt du 7 novembre suivant et la Mon-

naie des médailles se trouva ainsi mise sur le

même pied que les autres manufactures royales, qui

étaient régies, pour le compte du roi, par un con-

seiller directeur.

L'article 27 do l'édit de juin 1696, confirmant les

règlements antérieurs, défendit « de fabriquer ou
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Mre fabriquer aucuns jetons, médailles, pièces do

plaisir d'or, d'argent ou d'autres métaux ailleurs

qu'à la Monnaie des médailles, apcine de confiscation

des outils et matières et de 1.000 livres d'amende
contre chacun des contrevenants. » La frappe dos

médailles redevint Hhrc en d790 mais le premier
Consul, reprenant les traditions monarchiques,
rétablit le monopole. Un arrAt~ du Sgerminal an XII

renouvela les défenses et les pénalités édictées en

1G96 toutefois le gouvernement se réserva la

faculté d'accorder des autorisations spéciales pour
la frappe des médailles hors de la Monnaie, en la

soumettant aux lois et règlements généraux de

police sur les arts et l'imprimerie. En outre, il

prescrivit de déposer quatre exemplaires de chaque
médaille, deux à la Bibliothèque nationale et deux
au Musée monétaire.

Cette réglementation resta en vigueur jusqu'en
1816. Dans l'intervalle, la loi du 8 novembre 4814

avait rénni la Monnaie des médailles, transférée en

1805 du Louvrf3 dans des locaux dépendant de

l'Hôtel des monnaies de Paris, a la dotation de la

Couronne, sans s'expliquer sur l'administration et
les privilèges de cet établissement. Une ordonnance

du 22 juillet 1816, qui n'a pas été insérée au Bul-

letin des lois, vint combler la lacune; elle remit en

vigueur les dispositions de l'arrêté du germinal
an XII, en y ajoutant une clause en vertu de
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laquelle les médailles, jetons, etc., appartenant a.

des particuliers no pouvaient être frappés qu'avec

l'approbation du directeur de la Monnaie des

médailles, qui jugeait « si les types et les inscrip-

tions n'ont rien qui blesse les bonnes moeurs et la

morale publique » mais cette dcrnicrc clause, qui

accordait a un simple agent administratif un droit

de censure exorbitant, n'a jamais 616appliquée et

l'arrête de germinal an XII a seul continue jusqu'à

nos jours de régler la matière.

Enfin une ordonnance du 24 mars 4832 a sub-

stitué l'entreprise a la régie pour la fabrication des

médailles et confié a la commission des monnaies

le contrôle de cette entreprise. La frappe des nou-

velles médailles été soumise par cette même

ordonnance à l'autorisation préalable du ministre

du commerce et des travaux publics et, plus tard, à

celle du ministre de l'intérieur (loi du 9 sep-

tembre 483S).

En conséquence, l'administration de 4871, comme

la commission qui l'a précédée, surveillait avec

l'assistance d'un comité consultatif de graveurs, la

frappe des médailles, monopolisée entre les mains

de l'entrepreneur de la fabrication des monnaies à

Paris, sous la réserve des exceptions que pouvait

autoriser le gouvernement.
De tout temps, pendant la régie comme depuis

l'entreprise, les conditions de la fabrication des
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médailles, jetons, etc., ont été réglées par le gou-
vernement. Le dernier tarif de vente, préparé par
l'administration dos monnaies et arrêté par le

ministre desfinances à la date du 24 décembre i849,
en fixait le titre à 916 millièmes pour l'or et à

950 millièmes pour l'argent. Co titre était vérifié par
le laboratoire de l'administration, qui jugeait le tra-

vail des médailles avec les mêmes formalités que
celui des espèces.

Le tarif du 24 décembre i849 avait réglé les frais

de fabrication par kilogramme pour les médailles

d'or, à 391 francs, lorsqu'elles étaient frappées avec

des coins appartenant l'administration~ et à

353 francs, si les coins étaient fournis par les parti-
culiers pour les médailles d'argent elles jetons

pans~ à 56 fr. 47 dans le premier cas et 50 fr. 47

dans le second. Ces prix étaient réduits à 41 fr. 47

et à 37 fr. 47 pour les jetons ronds. Le prix des

médailles de bronze ou de cuivre variait suivant les

modules.

Qu'il s'agît de médailles d'or, d'argent, do bronze

ou de cuivre, une partie du prix fixé par le tarif

était retenue au profit du Trésor. Pour les médailles

des deux premières catégories, cette retenue rem-

plaçait le droit de garantie dont ces médailles

étaientt dispensées. Pour celles de bronze et de

cuivre, elle était la compensation des dépenses

qu'entrainait l'exercice du contrôle administratif.
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L'or et l'argent ouvragés sont soumis à un droit

de contrôle ou do garantie, dont le payement est

constaté par l'application d'une marque faite au

poinçon dans dos bureaux spéciaux. Cette marque

indique le titre, c'est-a-dh'o la quantité de métal

fin contenu dans l'objet contrôlé.

Le contrôle est donc utile à la fois au fabricant,

dont il garantit les produits, et au consommateur,

qu'il protège contre la fraude. C'est unservice rendu

qui oblige, d'ailleurs, l'État a l'entretien d'un per-

sonnel spécial et qui justifia la perception
d'un

droit. Aussi le droit do contrôle cxistc-t-il depuis

près de trois siècles Momentanément aboli, avec

tous les autres impôts indirects en avril 1791, il a

été rétabli par la loi du -19brumaire an ~1

Cette loi, qui a posé les bases de la législation

sur la garantie des ouvrages d'or et d'argent,

astreint les fabricants français ne livrer au com-

merce que des bijoux aux titres do 920, 840 et

780 miHicmes pour l'or' et de 9.0 et 800 mitHcmes

i. Lesdroitadn marqueet decontrôleremontent.&un cditdc

Henr!m dei~. queLouisXiUa n.od~ en
seulementquinte ans plus tard que les perceptions,assises
sur de nouvellesbasesparln dcctat-attondu :!i mai ~2, ont

étérégularisas.
2. Uneici du 2.~janvkr 1384a cr~ uu quaU-i~otitrer

M3m!U:omcspour la fabricationdes boitesde neutres do~

destinéesfi l'exportation,
'Yor~ris.lesfabr.can.~or~~e jonillerio,

bijouterieet bottesde montres&fabriquera tous autreotitres
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pour l'argent. Le droit ilpayer au Trésor parles as-

sujettis avait été iixé (art. G)à 20 francs par hecto-

gramme d'or et à i franc par hectogramme d'argent
non compris les frais dus à l'essayeur. Une loi du

30 mai 1872 l'a élevé à 30 francs par hectogramme
d'or et a.-1 fr. 60 par hectogramme d'argent aux-

quels s'ajoutent deux décimes et demi par franc.

La loi de l'an VI avait placé le service de la

garantie dans les attributions de l'administration

des monnaies, en ruservant a. la régie de l'enregis-
trement le recouvrement matériel des droits. L'ad-

ministration des monnaies avait donc, sous cette

seule réserve, la direction entière du service~ per-
sonnel et matériel. Elle ordonnait et dirigeait la

surveillance chez les assujettis, constatait les con-

traventions à la loi et les poursuivait devant les

tribunaux. Elle exerçait son action au moyen

d'agences, dites ~<?6!~e de ~y'c, établies dans

les principaux centres de population. Ces bureaux

étaient composés d'un contrôleur chef de service,
nommé par le ministre des finances sur la proposi-
tion de l'administration des monnaies, d'un essayeur

des objets d'or et d'argent exclusivement destinas l'exporta-
tion. Les objets ainsi fabriqués à tous titres ne reçoivent pas
l'empreinte des poinçons de i'~tat; mais ils doivent être mar-

qués avec un poinçon de maître, indiquant le cniCfrode l'alliage.

1. Les droits d'essai sont de 3 francs par poids de 120grammes
d'or et de 80 centimes par pesée de deux kilogrammes d'argent.
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nomme par le préfet et d'un receveur nommé par

la régie.
La toi du nivôse an XII remplaça la régie de

l'enregistrement par celle des droits réunis, sans

rien changer aux attributions de l'administration

des monnaies. On ne tarda pas à reconnaître les

inconvénients qu'il y avait a ce que les contrôleurs

des bureaux de garantie ne fussent pas subordonnés,

comme les receveurs, aux chefs locaux du service

des contributions indirectes. Un arrêté ministériel

du 7 floréal an XIII essaya d'un moyeu terme, en

plaçant les contrôleurs sous la surveillance des

directeurs et des inspecteurs de la régie mais ce

palliatif fut insuffisant et une ordonnance du

5 mai d820 trancha la difliculté en rat-tachant les

contrôleurs de la garantie a la régie des contribu-

tions indirectes. L'administration des monnaies ne

garda plus que le contrôle des opérations techniques.

On essaya d'abord de donner a ce contrôle

technique de grandes porportions. Quatre inspec-

teurs, un chef et un sons-chef devaient en composer

le personnel. On s'aperçut bien \ite qu'on avait

créé un état-major sans fonctions réelles. Les nou-

veaux emplois furent supprimés à l'exception d'un

seul, qui a subsisté jusqu'en 1879.

L'ordonnance du 26 décembre 1827 a confirmé

et rendu dclimtivc lit séparation d'attributions pro-

noncée par celle du 5 mai d820. Tout ce qui con-
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corne !e régime administratif, la proposition ot te

l'élément des dépenses, la perception dos droits,
l'ordre des bureaux, la surveillance des redevables,
a été maintenu a la régie (les contributions indi-

recte'). L'administration dos monnaies est restée

seulement chargée do faire confectionner par son

graveur général, aux frais de cette régie, et d'oxpe-
dier aux bureaux de garantie les poinçons et les

bigornes qu'exige leur service de s'assurer, au

moyen de vérifications opérées par un inspecteur

spécial, de la conservation et du bon emploi de ces

instruments, ainsi que do l'exactitude des pro~'des

employés par les essayeurs. Elle a continua aussi

de détivrcr aux essayeurs du commerce et aux

essayeurs des bureaux do g'arantio, la suite d'un

examen passe son laboratoire, les certificats de

capacité dont ces agents doivent être pourvus avant

d'entrer en fonction, et de statuer sur les difficultés

relatives au titre ou à la marque des lingots et des

ouvrages d'or et d'argent, conformément, aux lois

des 32 vendémiaire an IV et ~Ubrumaire an VI.

Ces attributions ont été confirmées l'adminis-

tration des monnaies par l'arrêté du 2~ juin -1871,

qui lui avait conservé ainsi, à de la garantie
des ouvrages d'or et d'argent, le rôle modeste, mais

utile, qui convient a la nature et la spécialité de

ses autres fonctions.

La fabrication des timbros-posto n'a commence
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en France qu'en 1849. Apres un essai de régie qui

a dure jusqu'au F'juin 18~1, cette fabrication avait

616 conHee a un entrepreneur comptable, opérant

dans des conditions analogues à ccl!es du directeur

do la fabrication des monnaies. Cet. entrepreneur

imprimait les timbres, sous le contrôle de la Com-

mission des monnaies, dans des ateliers dépendant

de l'hôtel de Paris, avec un outiHagoetdos ouvriers

a lui. H 6tait payé par l'admmistration des postes

il mesure de ses livraisons, il raison de tant par

mille figurines. Le prix de ces ng'urincs, fixe d'abord

a i fr. ~0 le nnHc', ctait redait en dernier lien

60 centimes les HOOpremiers millions et a 50 cen-

times le surplus. L'entrepreneur avait, a. sa charge

toutes les fournitures et toute la main-d'œuvre.

L'Ktat ne supportait que la dépense du personnel

de contrôle.

L'entreprise a cesse depuis le jniMct 1870, et

l'on est revenu, pourlafabrication des timbres-poste,

~1!a régie au compte do l'Ëtat. Cette régie, confiée

provisoirement. la Banque de France, a été rat"

tachée définitivement au ministère des postes &

partir de ~880.



212 LKS i~STtTU'HONS MO~ËTAtRES

Ainsi deux hôtels des monnaies, librement et

directement ouverts a.toutes les personnes qui vou-

laient apporter des matières précieuses pour les

faire convertir eu espèces deux entrepreneurs comp-
tables exécutant, l'un Pari~ l'autre a Bordeaux,
avec leur outiMag'c et leurs ouvriers, toutes les

opérations qu'entraîne cette conversion, sauf la

gravure des coins, qui restait connéc a un troisième

entrepreneur des agents administratifs contrôlant

matériellement toutes ces opérations, a l'exception de

la préparation des flans; une administration centrale

dirigeant le travail des uns et des autres, jugeant
les fabrications et assurant l'exécution des règle-

ments le ministre des finances préparant ces rè-

glements et les soumettant, quand il y avait lieu, a

la sanction des pouvoirs publics; enfin, la Cour des

comptes exerçant son contrôle judiciaire sur la ges-
tion des deux entrepreneurs de la fabrication; telle

était l'organisation du service monétaire en i879.

Si on compare cette organisation à celle do d789,
on constate, à ne considérer que l'ensemble, de

grandes analogies entre elles. En effet, en 4879

v
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comme en 1789, la fabrication était confiée à des

entrepreneurs comptables travainant à leurs risques
et périls et recevant des porteurs de matières une

rémunération proportionnée la quantité de pièces

qu'ils frappaient. Comme en 1789, les opérations
do ces entrepreneurs étaient contrôlées par des

agents de l'État; l'administration des monnaies

dirigeait ce contrôle et jugeait souverainement les

fabrications, comme avait fait la Cour des monnaies
le ministre des finances préparait les règlements
monétaires~ comme le contrôleur général les avait

préparés; enfin les nouveaux directeurs de la fabri-
cation étaient justiciables de la Cour des comptes,
comme les anciens directeurs étaient justiciables de
la Chambre des comptes.

Mais lorsqu'on entre dans le détail et qu'on exa-
mine les moyens d'exécution, les divergences s'ac-
cusent et la nouvelle organisation apparaît avec son
incontestable supériorité. Et d'abord, cette organi-
sation était débarrassée de la confusion d'attributions
et de l'hérédité des offices, qui avaient été si pré-
judiciables, sous l'ancien régime~ la bonne exécu-

tion du service monétaire. Tous les agents de ce

service, uniquement attachés à leurs fonctions et
soumis à la révocation, n'étaient plus détournés de

leurs devoirs par des préoccupations ou des intérêts
contraires. Des attributions mieux définies rendaient
leur tâche plus facile et plus sûre. Anciennement,

18
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les directeurs étaient responsables des espèces qui

portaient leur marque, bien qu'ils ne fussent pas
maîtres de leur manipulation, ni libres de choisir

les ouvriers qu'ils y employaient. A partir de l'an XI,

les directeurs restent responsables mais une indé-

pendance absolue leur est laissée pour la conduite

de leurs travaux, aussi bien que pour le choix de

leurs ouvriers. Une seule condition leur est imposée,
c'est de ne laisser jamais en souffrance les bons

qu'ils souscrivent. Le Contrôle, payé par l'Ëtat sur

les fonds généraux du budget et dégagé de toute

sujétion vis-à-vis des directeurs, n'intervient que

pour assurer la.régularité des fabrications.

Le progrès est surtout sensible dans les garan-

ties dont ont été entourés le monnayage et le juge-
ment des espèces. La concentration dans les mêmes

mains de la gravure des poinçons et de la multiplica-

tion des coins a donné nos monnaies une complète

uniformité. Les perfectionnements successivement

apportés aux procédés de fabrication ont concouru

au même résultat. La presse et la virole brisée, en

même temps qu'elles rendaient le monnayage plus

rapide, plus économique et plus sûr, ont accru sin-

gulièrement les difficultés de la contrefaçon. En

effet, l'emploi de la virole brisée ne permet pas

seulement de frapper d'un seul coup la tranche

et les deux côtés de la pièce il offre encore deux

avantages importants. Il rend l'imitation fraudu-
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leuse des monnaies plus facile à apercevoir. Les

lettres de la tranche étant, avec la virole brisée, tou-

jours iLla même place, si l'on applique deux pièces

l'une sur l'autre, la légende entière doit occuper sur

ces deux pièces les mêmes points par rapport à la

tête et au revers; la plus lég'ëre différence est une

preuve de falsification. Le second avantage de la

virole brisée consiste à rendre impossible l'altéra-

tion de la pi~ce par la rognure, qui ne peut s'exé-

cuter sans attaquer la saillie des lettres de la tranche.

La disparition complète ou partielle de ces lettres

serait facilement aperçue, tandis que le billonncur

avait la possibilité de les faire reparaître au moyen

de petits poinçons faits exprès, lorsque la légende

était en creux.

Nous avons signalé les inconvénients qu'entrai-

nait, pour la circulation et pour les directeurs eux-

mêmes, le jugement provisoire rendu par les juges-

gardes d'après l'analyse de l'essayeur de chaque

Monnaie, et que la Cour des monnaies venait con-

firmer ou réformer une ou plusieurs années

après queles pièces avaient été mises en circulation.

A partir de l'an XI, toutes les espèces ont été

jugées définitivement par l'administration ou la

commission des monnaies a mesure qu'elles étaient

fabriquées et ce jugement a été entouré de précau-
tions qui mettaient le public à l'abri de toute émis-

sion irrégulière et les directeurs couvert contre
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toute revendication tardive. Des contre-essais faits
à la fin de l'année, dans les mêmes conditions que
pour les espèces nouvellement émises, sur des pie-
ces prises au hasard dans la circulation servaient à
constater la fidélité de ces émissions, sans pouvoir
donner lieu à aucun recours contre les directeurs.

Enfin la tolérance de titre, qui était en 4789 de
46 millièmes pour les monnaies d'or et, pour celles
d'argent, de 10 millièmes aM-~?o~ du titre légal,
avait été abaissée uniformément à 2 millièmes pour
les deux catégories de pièces. Ces 2 millièmes, qui
se sont réduits dans la pratique moins de 1 mil-
lième, étaient admis <cM~ et <?~o~ du titre
légal, ce qui a permis les compensations et rendu,
en fin de compte, les fabrications presque absolument
droites de titre, comme de poids'.

Cet abaissement de la tolérance de titre, si impor-
tant au point de vue de l'intégrité de la monnaie,
a été beaucoup facilité par une réforme qui a été
introduite, il y a un peu plus de cinquante ans, dans
le modo d'essai des alliages d'argent et dont l'hon-

1.Lesrésultatsdesdernièresfabricationsjustifientcetteasser-tion.De1871A1877inclusivement,il a étémonnayéen France
pour141millionsd'oret pour364millionsd'argent.Lebénéfice(éuntttfréaliseparleTrésorsurcettefabricationtotalede plusdun m)!)iardn'atteintpas 67.000francs.Cebénéficeseconverti-rait mêmeenune pertede prèsdeiO.OOOfrancs,si on ne consi-déraitque les résultatsdes troisdernièresannées.Or,avant
i789,tam6mefabricationauraitrapportéà l'État,du fait seuldestolérancesde titre, plusde 15millions.Cetécartpermetdemesurerla distancequi séparelesdeuxsystèmes.
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neur revient a la France. Jusqu'en 1830, les essais

d'argent suaient faits, comme ceux d'or, par le pro-

c6dé de la coupellation; mais tandis que ce procéda

donnait pour les alliages d'or des résultats d'une

rigoureuse exactitude, il n'en était pas de même

pour l'argent. Par suite de la volatilisation plus

grande de ce dernier métal, la coupelle retenait une

quanta variable d'argent fui, qu'il n'était pas pos-

sible d'apprécier et qui faussait l'opération. Ce vice

de la coupellation appliquée aux essais des alliages

d'argent était connu depuis longtemps et depuis

longtemps on cherchait y porter remède. Une

commission, nommée le 28 novembre 1829 pour

étudier la question, arriva a déterminer que le titre

accusé par la coupellation était, pour l'argent, infé-

rieur de 4 à 5 miu~mcs la réalité. Elle proposa de

substituer à ce procédé l'essai par la voie /MW~,

avec les perfectionnements que Gay-Lussac y avait

apportés et qui en écartaient toute erreur. Cette pro-

position fut adoptée par le gouvernement
et une or-

donnance du 6 janvier i830 imposa au laboratoire

de l'administration des monnaies, aussi bien qu'aux

essayeurs des bureaux do garantie et aux essayeurs

du commerce, l'obligation d'employer exclusive-

ment le procédé de la voie humide pour l'essai des

alliages d'argent.
La détermination du titre s'obtient, dans l'essai

par la voie humide, au moyen d'une dissolution
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titrée de sel marin. L'alliage, préalablement dissous
dans l'acide nitrique, est mêlé avec la dissolution
saline qui précipite l'argent à l'état de chlorure,
composé insoluble dans l'eau et même dans les
acides. La quantité de chlorure d'argent précipitée
est déterminée par le poids ou le volume de la disso-
lution titrée de sel marin, en partant de cette base
expérimentale qu'il faut tOO grammes ou 100
centimètres cubes de dissolution pour précipiter
exactement un gramme d'argent pur. Cette base
quantitative est divisée en mille parties, appelées
millièmes. Le titre d'un alliage d'argent est donné
par le nombre des millièmes de dissolution saline
nécessaire pour précipiter l'argent contenu dans
un gramme de cet alliage.
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Organisation actuelle

En résumé, sauf quelques rares essais d'exploi-

tation directe qui n'ont pas été heureux, la fabrica-

tion des monnaies avait toujours été confiée en

France, avant comme depuis d789, à des fermiers

ou entrepreneurs, auxquels l'État déléguait le droit

de convertir en espèces, sous sa surveillance, les

métaux précieux apportés au change des Hôtels

monétaires. Le régime de l'entreprise est le seul,

notamment, qui ait été en vigueur depuis l'arrêté

du 10 prairial an XI toutefois ce régime a traversé

depuis l'an XI, deux phases bien distinctes. Dans

l'organisation del'an XI, les matières étaient reçues

par un caissier, qui donnait au porteur ses bons en
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payement. Ce caissier les livrait à l'entrepreneur ou
directeur de la fabrication sur son récépissé et était
ains: valablement libéré; mais, si le directeur venait
à faillir avant le payement des bons, le Trésor en
était responsable.

L'ordonnance du 27 décembre ~827, qui ouvre la
seconde période, a mis fin aux risques que ce sys-
tème faisait courir à l'État, en rendant le directeur
seul responsable envers les porteurs de matières.
Le caissier a été remplacé par un contrôleur, chargé
de surveiller toutes les opérations du change, c'est-
à-dire l'entrée des matières et la sortie des espèces.
Le directeur de la fabrication restait maître de ses
fontes et de la conduite de ses travaux mais il
était soumis aux vérifications du commissaire, chef
du contrôle local, qui était tenu de faire, au moins
une fois par mois, l'inventaire de la caisse du
change et des matières existant dans les ateliers. A
partir du moment ou ces matières étaient remises
au monnayage sous la forme de flans, le contrôle
redevenait permanent et le directeur n'en avait plusla libre disposition jusqu'au payement des bons.

Dans la pensée du gouvernement, le contrôle du
change et les vérifications mensuelles des ateliers
devaient rendre impossible toute tentative de fraude
de la part des directeurs, et il faut reconnaître que
jusqu'à ces derniers temps cette confiance n'avait
pas été trompée. En effet, s'il y a eu des déconfi-
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tures de directeurs de monnaies, les porteurs de

bons n'en avaient pas souffert. Mais un détourne-

ment considérable, constaté a la Monnaie de Bor-

deaux dans les derniers mois de 1878, a démontré

que le système inauguré par l'ordonnance de 1827

n'offrait pasde garanties suffisantes au public, et les

porteurs de matières ont été amenés réclamer la

responsabilité de l'État. Or cette responsabilité ne

pouvait se concilier avec le maintien de l'entre-

prise, au moins telle qu'elle était pratiquée depuis

1827.

1

Le système de l'entreprise appliqué à la fabrica-

tion des monnaies n'avait pas, (l'ailleurs, été main-

tenu sans contestation jusqu'en 1879. A plusieurs

époques, on s'était demandé s'il ne convenait pas

d'y substituer l'exploitation en régie. La question

avait été soulevée, notamment en i843, devant la

Chambre des députés. Le gouvernement avait intro-

duit, dans le projet relatif a la démonétisation et à

la refonte des espèces de billon et de cuivre, une

disposition qui concentrait la fabrication des mon-
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naies dans un seul établissement, celui de Paris, et.
la cordait à une régie administrative.

La commission nommée par la Chambre modifia
la seconde partie do la disposition en ce sens que la
question do la mise on régie, au lieu d'être résolue

immédiatement, devait être réservée. Le gouver-
nement accepta cette rédaction nouvelle qui ne chan-

geait rien au fond car tout le monde reconnaissait

que l'entreprise ne serait plus possible lorsqu'il
n'existerait plus de concurrence, mais un établisse-
ment unique à Paris le directeur entrepreneur, se
trouvant seul investi du droit de fabriquer les mon-

naies, jouirait en realité d'un monopole qui ne sau-
rait appartenir à un particulier. Donc, admettre la

centralisation, c'était admettre en principe la mise
en régie.

Dans le sens du projet, on signalait la nécessité
d'un6 réforme complète des procédés de fabrication

pour assurer ia bonne exécution des monnaies d'or
et d'argent. Or les dépenses que cette réforme de-
vait entraîner étaient telles qu'on ne pouvait songer
à les réaliser dans les sept hôtels qui restaient en
activité. On ajoutait que, pour donnera la mon-
naie l'identité absolue qui doit être son caractère et

pour obtenir une exécution irréprochable, si essen-
tielle pour empêcher le profit que peut procurer la

refonte, enfin pour rendre le faux monnayage plus
difficile, un établissement unique, placé sous les
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yeux et dans la main de l'administration, offrait un

avantage considérable. On faisait encore ressortir,

dans un autre ordre d'idées, l'entraînement que

l'industrie privée pouvait avoir a exagérer le mon-

nayage et à le pousser au delà des besoins réels,

dans le seul but d'éviter le chômage.

Ceux qui repoussaient la centralisation et sa con-

séquence inévitable, la régie, soutenaient que

l'État, le jour où il fabriquerait tui-mème les mon-

naies, se trouverait exposé à tous les périls des

opérations commerciales. Ils ajoutaient que le sys-

tème de la régie priverait le public de toute garantie,

et que les perfectionnements désirés dans les pro-

cédés de fabrication seraient plus sûrement obtenus

de la concurrence que du monopole, ce monopole

fut-il entre les mains de l'Etat. Les adversaires du

projet faisaient encore ressortir le préjudice que la

suppression des hôtels de province causerait à cer-

tains intérêts privés et aux villes elles-mêmes dans

.lesquelles ces hôtels étaient établis. Ils disaient

enfin que lacentralisation pourrait se faire plus tard,

lorsque les chemins de fer auraient été établis par-

tout, qu'alors elle viendrait naturellement et ne

serait plus l'objet de réclamations fondées; mais

qu'avec les moyens de transport encore très insuffi-

sants dont on disposait, il y avait un inconvénient

réel à mettre les négociants dans l'obligation d'en-

voyer à Paris, de tous les points, les lingots qu'ils
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voudraient convertir en espèces. On allait même
jusqu'à exprimer la crainte que certaines provinces
ne fussent privées de numéraire.

Tels étaient à peu près les arguments invoqués de
part et d'autre. Apres une longue discussion, l'ar-
ticle de la loi qui établissait la centralisation et qui
contenait le principe de la mise en régie, fut voté à
une assez forte majorité mais, dans la même sé-
ance, la Chambre des députés se déjugeant repoussa
l'ensemble du projet. Comme le ministre des finan-
ces, M. Lacavc-Laplag-ne, l'a expliqué plus tard, ce
résultat négatif était du à une cause toute spéciale:
le projet de loi comportait une demande de crédit
de 13 millions; c'est contre ce crédit de 13 millions
qu'avait été dirigé le vote final de la Chambre de
1843, vote qui n'impliquait nullement que la majo-
rité fût hostile à la réforme du système de fabri-
cation.

Quant au g-ouverncmcnt, il restait convaincu de
l'utilité de cette réforme et, s'il n'en avait pas re-
nouvelé la proposition en mars 1845 lors de la pré-
sentation à la Chambre du projet rejeté en 1843 il
avait montré qu'il était toujours décidé a la prép~
rer, en supprimant les hôtels des monnaies de Mar.
seille, de Lyon et de Rouen, et en annonçant l'in-
tention de supprimer les autres Monnaies de pro-
vince, à mesure que les emplois de directeur vien-
draient à vaquer~
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L'opinion s'était d'ailleurs prononcée en. faveur

de la centralisation et de la mise en régie. Le com-

merce de Paris, notamment, avait réclamé avec

instance l'application du nouveau système par l'or-

gane de sa Chambre, qui avait soumis l'étude de la

question à une commission spéciale. Le rapporteur
de cette commission, M. d'Eichthal, avait fait res-

sortir avec beaucoup de force l'inconvénient attaché

au système de l'entreprise au point de vue de l'excès

possible de la fabrication « Le fermier, disait

M. d'Eichthal, ne négligera rien pour augmenter

sa fabrication, soit pour le public, soit pour son

compte, en achetant tous les lingots qu'il pourra

obtenir un prix qui lui laissera, sinon la totalité,

du moins une partie de son bénéfice; et, plus ce

bénéfice sera faible, plus il aura besoin de le multi-

plier pour obtenir une rémunération satisfaisante

de son industrie et de ses capitaux.
« Le fermier ne joue pas, comme la régie, un rôle

passif; il n'est plus une simple machine toujours

prête a fournir aux besoins de la circulation; c'est

un industriel sans cesse à la recherche de la matière

première, dont la manutention est la seule source

de son bénéfice. »

En 1852, le nouveau projet de loi, tendant a la

refonte des monnaies de cuivre, fut présenté au

Corps législatif, sans que la question de mise en

régie fut soulevée mais le gouvernement réserva
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toute sa liberté sur le mode à employer pour l'exé-
cution de ropération et déclara qu'il ne voulait
prendre aucun engagement vis-à-vis des directeurs
des Monnaies, comme on cherchait à l'y amener parun amendement qui modifiait la rédaction primitive
du projet.

Enfin, dans la conférence de 1878, l'attention des
délégués des États composant l'Union latine s'est
portée sur le mode adopté dans les différents paysdu monde pour la fabrication des monnaies. H a
été constaté que cette fabrication se. faisait presque
partout en régie, et on a été conduit à examiner si
l'union monétaire ne devrait pas adopter ce dernier
système ou tout au moins un tarif commun de
monnayage. Un grand nombre de délégués parurent
pencher pour l'affirmative; le ministre des finances,M. Léon Say, se prononça pour la mise en régie de
la fabrication; mais, comme la question sortait des
termes précis d'un programme déjà fort étendu,
elle ne put être discutée.

f~'ri~ ~ys-Bassont lesdeuxseulspaysoù lafabricationdesmonnaiesse fasseencoret'entreprise
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Cette question était donc agitée depuis longtemps

et, on peut dire, résolue en principe, lorsque l'inci-

dent de Bordeaux est venu rendre inévitable la sub-

stitution de la régie à l'entreprise. Cette substitution

a été consacrée par une loi du 31 juillet 1879.

L'article 1"' de cette loi portait que la fabri-

cation des monnaies serait exécutée par voie de

régie administrative, sous l'autorité du ministre des

iinances, et fixait à six mois le délai dans leque

cette régie devait être organisée. L'article 2 laissait

un règlement d'administration publique le soin de

déterminer les conditions d'admission des matières

au change et spécialement le montant des frais de

fabrication; mais il stipulait que ces frais devraient

être établis conformément au principe posé par le

paragraphe F' de l'article li de la loi du 7 ger-

minal an XI, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas

dépasser le prix de revient. L'article 3 indiquait les

conditions nécessaires pour donner au bon de mon-

naie sa forme légale délivré par le caissier de la

régie en échange des matières d'or et d'argent, il

formait tilre contre le Trésor, n condition (l'être

Il
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visé immédiatement et séparé de son talon par le

contrôleur de la Monnaie. Comme les effets négo-
ciables du Trésor, ce bon était exempté du droit et

do la formalité du timbre. L'article 4 créait une

commission de co~'<~ de la c~'CM~~ ~ïo~~wc,

composée de neuf membres désignés un par le

Sénat, un par la Chambre des députés, un par le

Conseil d'État, un par la Cour des comptes, un par
le Conseil de régence de la Banque de France, deux

par l'Académie des sciences et deux par !a Chambre

de commerce de Paris. La commission devait

s'assurer de la régularité de l'émission des pièces
au point de vue du poids 'et du titre ~à cet effet,

elle faisait vérifier à la fin de chaque année des

échantillons prélevés sur chacune des brèves ad-

mises en délivrance dans le cours de l'année, ainsi

que des pièces extraites de la circulation (art. 5).
Elle remettait au président de la République un

rapport sur les résultats de la vérihcation annuelle.

Ce rapport devait être publié et distribué au Sénat

et à la Chambre des députés (art. 6).
On avait prétendu en 1843, et c'est l'objection la

plus sérieuse qui ait été produite contre la régie

monétaire dans la discussion engagée à cette époque
devant la Chambre des députés, on avait prétendu

qu'il y aurait moins de garantie pour le public avec

ce système qu'avec la fabrication faite à l'entreprise
sous le contrôle de l'État. L'entreprise contrôlée~
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disait-on, met en présence deux intérêts opposés

qui se contiennent l'un l'autre, et cet antagonisme

profite au public, qui trouve contre l'entrepreneur
la garantie de l'État et contre l'Etat celle de l'entre-

preneur. Cette double garantie disparaît avec la

régie; car l'État y devient juge et partie dans sa

propre cause. C'est l'Etat qui vérifierait seul, dans

le système de la régie, les lingots destinés au mon-

nayage c'est lui qui prononcerait sans appel sur

les contestations auxquelles ces vérifications pour-
raient donner lieu; c'est lui encore qui détermine-

rait le titre des espèces mises en circulation. Dans

ces conditions, ne peut-on pas craindre que l'État

cède la tentation d'abaisser un peu le titre des

métaux précieux qu'on apporterait au change et de

forcer au contraire celui des pièces qu'il livrerait a

la circulation.

La création de la commission de contrôle de la

circulation monétaire répond à l'une des préoccu-

pations qui se sont fait jour en i843. Cette commis-

sion, dans laquelle les pouvoirs législatifs, l'admi-

nistration, la science et le commerce sont repré-

sentés, a toute l'autorité et toute l'indépendance
nécessaire pour juger les émissions faites chaque
année par la régie. Par conséquent, son interven-

tion assure pleinement la sécurité de la fabrication.

Nous verrons plus loin la mesure qui a été prise

pour dissiper les craintes exprimées au sujet du

i9
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titre des métaux précieux apportés au change
La loi du 31 juillet 4879 s'était bornée a trancher

le principe de la mise en régie de ta fabrication et à
réglementer les points qui se rattachaient essen-
tiellement a l'application de ce principe. Deux
décrets des 31 octobre et 20 novembre de la même
année ont complété cette réglementation.

Le décret du 34 octobre 1879 maintient à 6~70
par kilogramme au titre monétaire pour les matières
d'or et à d~O pour les matières d'argent les frais
de fabrication exiger des porteurs (article i~).
Les articles 2, 3 et 4 fixent les conditions d'admis-
sion au change dos matières. Ces conditions sont
les mêmes que celles qui étaient en vigueur avec
l'entreprise, sauf en un point, cependant. Sous le
régime de l'entreprise, le porteur de matières était
tenu d'accepter le titre déclaré par l'essayeur du
directeur ou, s'il contestait ce titre, de se soumettre

la décision de l'administration, quelle qu'elle fut.
L'article 4 permet au déposant de reprendre son
apport, s'il n'accepte pas le résultat du contre-
essai opéré, en cas de contestation, par le second
laboratoire de la Monnaie. Cette faculté assure au
commerce une sérieuse garantie contre les abus
possibles dans le titrage des métaux précieux pré-
sentés au change, et c'est à cette seconde garantie
que nous venons de faire allusion.

Une autre facilité est accordée au commerce par
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l'article 5 du décret du 3i octobre 1879, qui substi-

tue; au simple reçu non négociable que l'entrepre-
neur remettait a la partie versante, des bons nomi-
natifs ou au porteur et transmissibles par voie

d'endossement. Les articles 6 à 12 règlent, sans
rien changer non plus aux pratiques usitées sous

l'entreprise, le mode de titrage des fontes et des

pièces a passer en délivrance ils règlent également,
et dans les mêmes conditions, le mode de prélève-
ment des échantillons destinés aux vérifications de

l'administration et de la commission de contrôle,
ainsi que les formalités auxquelles est subordonnée
la délivrance des espèces monnayées. Les articles
d3 et i4 confirment, en y ajoutant quelques détails

d'exécution, les attributions de cette commission.

Le décret du 20 novembre i879 a organisé le
service monétaire et défini les attributions des

fonctionnaires et agents dont il se compose. Ce ser-

vice comprend l'administration proprement dite et

la régie de la fabrication, placées l'une et l'autre

sous l'autorité d'un directeur général, exerçant seul

et sans l'assistance d'un conseil d'administration,
toutes les attributions qui lui sont dévolues direc-
tion et surveillance de toutes les parties du service;

correspondance; jugement des fabrications; nomi-

nation aux emplois inférieurs; présentation pour
tous les autres emplois ordonnancement des

dépenses; préparation du budget. En cas d'empé-
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chôment, ou d'absence, le directeur général est

remplacé par le sous-directeur.

L'administration, dont les attributions restent

telles que l'arrêté du 25 juin i87i les avait fixées,
est composée du secrétariat et du musée monétaire.

Le comité consultatif des graveurs, établi en i832

près la commission des monnaies, est maintenu.

La régie de la fabrication se partage en sept divi.

sions 1" le bureau de change 2" le service dos

essais; 3° le service des travaux; 4" le service de la

gravure; 5" le service des machines; 6" le bureau

de vente dos médailles; 7° le contrôle.

Le bureau du change est tenu par un fonctionnaire

qui a le titre de caissier agent comptable de la

Monnaie. Le caissier reçoit, en présence du contrô-

leur au change, les matières d'or ou d'argent desti-

nées à la fabrication des espèces et des médailles,
et en prend charge; il remet aux porteurs, en

échange de ces matières et pour leur valeur au tarif,
des bons à l'échéance fixée par le ministre des

finances' il livre les matières au chef des travaux

contre son reçu; il encaisse les espèces passées en

délivrance, pour en appliquer le montantau payement
des bons, et en donne reçu au chef des travaux; il

encaisse le produit de la vente des médailles et tous

L Unarrêtédu ministredesinancesdu 27décembrei879a.
thc6à dixjours l'échéancedesbonsdemonnaiehdélivrercontre
ieversementde matièresd'or.
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les autres produits de la régie eten délivre récépissé

à qui de droit. Les bons, récépissés et reçus que dé-

livre le caissier sont extraits de registres a souches

et visés par le contrôleur au change, qui constate,

contradictoirement avec le caissier, les entrées et

les sorties de matières et d'espèces. Les unes et

les autres sont renfermées dans une caisse à deux

serrures; l'une des clefs reste entre les mains du

caissier, l'autre dans celles du contrôleur au change.

Le caissier adresse chaque mois à la direction géné-

rale de la comptabilité publique au ministère des

finances f une copie de la balance de son grand-

livre 2° un résumé de ses recettes et de ses dépen-

ses 3° les pièces justificatives de ces opérations. Il

rend un compte annuel a la Cour des comptes.

Enfin le caissier est tenu de verser, avant d'entrer

en fonctions, un cautionnement de 50. 000 francs.

Le bureau de vente des médailles, quoique formant

un service séparé et ayant à sa tête un préposé

assujetti également à un cautionnement, opère sous

la responsabilité du caissier. Le préposé la vente

des médailles reçoit du chef des travaux les

médailles passées en délivrance et en donne reçu.

Il établit les factures au prix du tarif arrêté par

le ministre des finances' 1 et les met en recou-

vrement. Il est tenu de délivrer à chaque partie

i. Cetarif,arrêtéle21décembre1819,a été modifiélea 6 fé-

vrier1882et 2 août1884.
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versante une quittance extraite d'un registre à
souche. Il verse jour par jour le produit de ses
recouvrements au caissier, qui lui en donne
reçu.

Le service des essais comprend deux laboratoires
distincts le laboratoire d'entrée, composé de deux
essayeurs, est chargé de titrer les lingots apportésau change le laboratoire de sortie, composé d'un
vër.ficateur, de deux essayeursetd'un aide-essayeur,
détermine le titre des fontes et des échantillons de
monnaies ou de médailles. Ces deux laboratoires
sont placés sous l'autorité d'un même fonctionnaire,le directeur des essais.

Les services des travaux, de la gravure et des
machmes ont, chacun, a leur Mte un chef, qui a
sous ses ordres tous les agents, contre-mattres et
ouvriers attachés à J'exécution du service.

Le chef des travaux dirige les opérations de la
fonte, dufamina~.du découpage, de l'ajustage,du blanchiment, de la frappe des flans et du trai-
tement des cendres, en un mot toutes Jes opérations
qu'entralne la conversion des métaux en espècesou en médailles. Des ateliers distincts sont affectés
au trauement des matières d'or, d'argent ou de
bronze. En outre, Ja fabrication des médaiHes est
complètement séparée de celles des monnaies.

Le graveur exécute ou fait exécuter dans un
atelier spécial les poinçons, coins et viroles néces.
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cessaires à la fabrication des monnaies, ainsi que

les poinçons et bigornes de la garantie.

L'ingénieur dirige la fabrication et l'entretien de

tous les instruments et outils employés à la Mon-

naie il fait exécuter les travaux de réparation des

ateliers il est dépositaire du cuivre et des autres

métaux non précieux, des approvisionnements de

charbon, bois, huiles, essences et de toutes les

autres matières premières qui servent dans les

ateliers.

Toutes les opérations de !a régie sont soumises

à un contrôle permanent. La direction de ce contrôle

est confiée au sous-directeur, qui a sous ses ordres

un contrôleur principal, des contrôleurs et des con-

trôleurs adjoints. Le sous-directeur arrête la fin

de chaque mois les registres du caissier, du préposé

a.la vente des médailles, du chef des travaux et des

contrôleurs. Il procède personnellement, au moins

une fois par mois et à des époques indéterminées, à

la vérification des matières d'or ou d'argent et des

espèces existant dans la caisse du change ou au

bureau de vente des médailles. Les résultats de

cotte vérification sont constatés par un procès-

verbal dont une ampliation est adressée à la

direction générale de la Comptabilité publique. Le

sous-directeur vérifie, aussi une fois par mois, les

existences des ateliers de fabrication des monnaies,

de la salle du monnayage, de la salle de délivrance,
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de l'atelier de fabrication des médailles il fait, au
moins une fois par trimestre, l'inventaire des poin-
çons, coins, viroles et bigornes en dépôt dans
l'atelier de gravure il fait tous les ans l'inventaire
des approvisionnements existant dans les ateliers de
la régie. Enfin, au 3i décembre de chaque année
la caisse du change et celle du bureau de vente des
médailles sont arrêtées par le sous-directeur, et une
ampliation de la situation établie à cette date est

produite à la Cour des comptes avec le compte du
caissier.

Le contrôleur principal remplace le sous-directeur
en cas d'empêchement ou d'absence il est chargé
spécialement du contrôle de la salle de la délivrance,
c'est-à-dire de la vérification des poids et des em-

preintes des espèces et médailles fabriquées.
Nous avons indiqué les attributions du contrôleur

au change, lorsque nous avons parlé du caissier

agent comptable nous nous abstiendrons de dé-
tailler celles des autres contrôleurs. Nous nous
bornerons à rappeler d'une manière générale que
chaque service ateliers pour la préparation des
flans de monnaies, salle du monnayage, salle de la
délivrance, atelier pour la fabrication des médailles
et des instruments servant à cette fabrication, bu-
reau de vente des médailles, atelier de gravure,
magasin général, a son contrôleur spécial. Ce con-
trôleur tient écriture de tout ce qui entre dans le
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service ou en sort, concurremment avec l'agent

d'exécution, vise les reçus donn6s par cet agent et

a l'une des deux clefs des armoires a deux serrures

dans lesquelles doivent être renfermés les matières,

les espèces, les médailles, les instruments ou appro-
visionnements qui séjournent dans les ateliers ou

magasins.
Le directeur général, le sous-directeur et le di-

recteur des essais sont nommés par le président de

la République sur la proposition du ministre des

finances.

Le ministre des finances nomme, sur la proposi-
tion du directeur général, aux emplois de chef des

travaux, de caissier, de chef du secrétariat, de con-

trôleur principal, de graveur, de vérificateur des

essais, d'ingénieur, de conservateur du musée mo-

nétaire et d'essayeur.
Le directeur général, en vertu de la délégation du

ministre des finances, nomme les titulaires de

tous les autres emplois.
La loi du 3i juillet et les décrets des 31 octobre

et 20 novembre 1879, dont nous venons d'analyser

les principales dispositions, ont posé les fondements

du nouveau service monétaire mais pour complé-

ter la nomenclature des actes qui ont contribué à

en assurer le fonctionnement, il nous reste à men-

tionner

l"Deux lois des 5 août 1879 et 30 juillet i88i,
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ouvrant des crédits extraordinaires pour l'installa-
tion de la régie

2" Une décision du ministre des finances du
27 décembre 1879 constituant un fonds de roule-
ment à la régie

3"Une décision du conseil de régence de la Ban-
que de France, du mois de janvier 1880, qui lui
ouvre un compte courant;

4" Une loi du 21 décembre 1879, qui règle son
premier budget.

Les lois des 5 août 1879 et 30 juillet 1881 ont
ouvert: la première, un crédit de 900.000 francs
afïecté à l'appropriation des ateliers et du matériel
de l'Hôtel des monnaies de Paris; la seconde, un
crédit de 574.594 fr. 87, pour le rachat, dans les
conditions déterminées par le décret du 26 pluviose
an II et par la loi des 22-28 vendémiaire an IV, du
matériel ayant appartenu aux derniers entrepre-
neurs de Paris et de Bordeaux et au graveur géné-
ral.

La décision ministérielle du 27 décembre 1879 a
constitué à la régie, au moyen d'une avance du Tré-
sor, un fonds de roulement d'un million de francs.
Une disposition insérée au budget de 1881 lui attri-
bue la moitié des bénéfices de l'exploitation pour
lui permettre de rembourser cette avance.

En acceptant les dépôts de métaux précieux et en
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consentant à avancer, sans intérêt ni commission,

la valeur intégrale des matières déposées au prix

du tarif, la Banque de France a concédé à la régie

des monnaies, par sa décision de janvier 1880, une

facilité de service sans laquelle l'économie des tra-

vaux monétaires aurait pu se trouver singulière-

ment entravée. En effet, les arrivages de métaux

précieux sont soumis aux plus grandes fluctuations;

abondants à un moment, ils deviennent rares ou

absolument nuls à un autre moment. Cette inter-

mittence des arrivages est une des plus grosses dif-

ficultés de la fabrication des monnaies.

Par conséquent, il est très important de pouvoir

en restreindre les effets et de rendre le monnayage

aussi égal que le comporte la nature des choses,

c'est-à-dire de pouvoir suspendre la fabrication,

quand les métaux se présentent au change en quan-

tité insignifiante, et la modérer, quand les apports

sont au contraire abondants, tout en désintéressant

les porteurs. C'est à ce besoin que répond la faculté

de dépôt accordée par la Banque à la régie dosmon-

naies.

Enfin, jusqu'en 1879, le service monétaire avait

fait l'objet dans la loi des nuances d'une double im-

putation. Les dépenses de l'administration étaient

comprises dans le budget ordinaire du ministère

des finances les recettes et les dépenses des ate-

liers de fabrication formaient un budget annexe rat-
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taché pour ordre au budget général de l'État. Le

budget de la régie, tel qu'il a été réglé pour la pre-
mière fois par la loi du 31juillet i879, présente cette
même forme, c'est-à-dire celle d'un budget spécial.
On a laissé à la charge du budget ordinaire les dé-

penses d'Intérêt général direction et surveillance

supérieure de la fabrication, correspondance géné-
rale~ service du musée monétaire, partie technique
de la garantie, conservation et entretien des parties
de l'Hôtel de Paris en dehors des ateliers, etc. et
on a maintenu ou transporté à un budget spécial les

dépenses de personnel et de matériel afférentes~

l'exploitation proprement dite. On a, notamment,
compris dans ce budget spécial la fabrication des
monnaies de bronze, qui avait jusqu'en 1880 fait

l'objet d'un règlement à part. Ce règlement compre-
nait, en dépense, les frais de matière et de main-
d'œuvre alloués à l'entrepreneur et, en recette, la
valeur nominale des pièces fabriquées. L'excédent
de cette recette était versé aux produits divers du

budget; aujourd'hui il forme un des principaux élé-
ments du bénéfice que fait ressortir le compte
d'exploitation de la régie.



CONCLUSION

Nous avons terminé l'exposé du système et de

l'administration monétaires de la France. Il nous

reste à tirer les conclusions de cette étude, c'est-à-

dire à formuler notre opinion sur la valeur des deux

éléments qui composent l'ensemble de nos insti-

tutions monétaires.

1

Si nous ne nous trompons, cette opinion ressort

clairement de notre exposé même elle se résume

en une approbation complète du système français,

non pas tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec les

monnaies divisionnaires à titre réduit et la sus-
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pension de la frappe des pièces de cinq francs
d'argent, mais tel que !a loi de l'an XI l'avait
institué, c'est-à-dire avec le libre monnayage et la
force libératoire illimitée des monnaies d'or et
d'argent, ramenées au titre de 900 millièmes dans
toutes leurs divisions et subdivisions.

Nous croyons, en effet, que la série si bien coor-
donnée, si rationnelle et si pratique de nos mon-
naies d'or, d'argent et de bronze répond à tous les
hesoins, à toutes les convenances dos populations
et qu'il ne reste aucun progrès à réaliser sous ce
rapport. Nous croyons aussi, avec un éminent admi-
nistrateur dont nous sommes heureux de pou-
voir invoquer l'autorité, que la France doit en par-
tie aux dispositions tutélaires de la loi do l'an XI
« la situation monétaire la plus large, la plus solide
« qui soit au monde1 » et, ici encore, le seul
progrès à réaliser nous parait être le retour pur et
simple à ces dispositions, quand les causes acciden-
telles qui en ont si profondément troublé l'appli-
cation auront disparu.

Sans doute, dans les pays qui ont le double
étalon ou, plus exactement, la double monnaie d'or
et d'argent, des oscillations sont inévitables dans

i. Rapportfait au nom de la commissionchargéed'examiner
~S locatif

au droitdeii~er ou ~e~end~
le projetde loi relatifau droitd'argent,ou de suspendrela fa-bricationdespiècesde 5 francsd'argent,par NI..Dutilleul,député
putésdu26JlJflJet1876).
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le prix commercial des deux métaux précieux,

malgré le rapport que la loi établit entre eux car

ce prix est subordonné, d'une part, aux vicissitudes

de la production minière, de l'autre, aux variations

que l'abondance ou la pénurie des récoltes, la

prospérité ou la stagnation du travail industriel

déterminent dans les échanges et dans les balances

commerciales de contrées réglant les unes en or,

les autres en argent mais les écarts qui peuvent

se produire entre les prix des deux métaux sont

sans influence sur les transactions intérieures, con-

tenus qu'ils sont par la loi, et leur effet sur les

changes est nul, à la condition que ces écarts soient

renfermés dans des limites très étroites et que

ieur durée ne soit pas trop prolongée.

Or, c'est ce qui a toujours eu lieu, tant que les

variations du prix des deux métaux précieux ont

été abandonnées aux seules causes naturelles, et

n'ont pas été faussées par les actes arbitraires des

gouvernements. En fait, jusqu'en 1873 le rapport

légal de 1 a 45 '/a a représenté~
t le cours normal

i Danaun precédbnttravail (Noteset Tableaux~OMrservi,'à

~<Mdede la <yM~<tOM~!OfK'<an'e.Guiliaumin1884)nousavons

montrequeleprixmoyendel'or surlemarchéfrançais,pourta

périodecompriseentre les annéesi84i et 1812,avait été de

3.~90 etceluide l'argentde 222~1ie kilogrammeaa. Lepair
étant,en France,de 3.431Tanespour le premiermélalet de
220~56pourle second,l'écartentrecepairet )a moyennecons-

tatéeressort&i~90 ou0,433<o sur l'oret à ~55 ou 0,702o/o
surl'argent.

D'aprèscemêmetravail,sur lemarchédeLondres,qui est le
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de l'argent, non pas seulement en France, mais
dans le monde, en dépit de toutes les perturbations
dans le rendement des mines, de toutes les catas-

trophes économiques, financières ou politiques.
Pendant soixante-dix ans, tantôt l'une, tantôt l'autre
monnaie a prédominé dans notre circulation; mais
bien loin que ce mouvement alternatif lui ait été

préjudiciable, la France a réalisé un bénéfice A

chaque changement, en cédant avec prime le métal

momentanément recherché et en comblant les vides
de sa circulation avec l'autre métal.

A partir de 1873, des causes anormales viennent
modifier radicalement Ja situation. A cette

époque
l'Allemagne, qui s'était montrée disposée, dès la
fin de i87i, à passer de l'étalon

unique d'argent à
l'étalon unique d'or, se met en mesure de réaliser

plus grand marché du monde pour les métaux précieux te kilo.gramme d'argent 8n a valu en moyenne, de <841 à 22~l'or restant au prU invariable de 3:4~44 le kilogramme 6n Parconséquent l'argent a perdu, en Angleterre, 0~86 ou 0~7sur son pair intrinsèque qui est de 222~22.
Le double résultat relevé pour la France, pays a double eta~net pour l'Angleterre, pays à étalon unique d-~Ju~ pS'ment, il nous l'affirmation que le rapport fran~ de tà !5 a bien représenté je cours normal de l'argent dans lemonde jusqu'en i872. ~'Ncm aans ie

JI ne faut pas perdre de vue, d'aUteurs, que les variât:~ duprix ont porté, en France, exclusivement sur les quantités d.or
et d'argent exportées et que la masse circulante, celle qui sertaux '=~
cun moment, en effet, les marchandises n'ont été tarifées chez

prix différent, selon qu'elles étaient soldées en or ouen argent.
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sa réforme. Les Ëtats scandinaves suivent son

exemple et bientôt aussi les États-Unis, qui étaient

encore au régime du papier-monnaie. La France et

la Belgique, menacées par le stock considérable

d'argent que l'Allemagne démonétise, limitent, puis

suspendent la frappe des pièces de cinq francs et

amènent l'Italie à suivre leur exemple. Sauf les

Indes britanniques, tous les autres Ëtats, aussi bien

ceux à étalon d'argent que ceux qui avaient con-

servé le double étalon, interdisent le monnayage de

l'argent. Au même moment, la demande de ce métal

pour l'Orient diminuait, tandis que la production
des mines augmentait.

Toutes ces causes réunies ont amené dans le prix
de l'argent une baisse considérable, qui dure encore
mais cette baisse est devenue l'argument le plus
décisif en faveur de la double circulation métallique,

parce qu'il repose sur des faits et non plus sur des

théories ou des hypothèses. Le trouble profond, que
la démonétisation partielle et l'exclusion temporaire
de l'argent ont jeté dans les transactions du monde

entier a permis aux gouvernements de mesurer les

conséquences bien autrement graves qui se produi-
raient le jour où cette exclusion deviendrait défini-

tive.

L'Angleterre, dont le système monétaire repose,
en Europe, sur l'étalon d'or,. en Asie, sur l'étalon

d'argent, s'est émue de ces conséquences et a ouvert

20
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en 1876, une enquête, qui a révélé l'étendue du
mal produit, au point de vue des changes anglo-
indiens, par la baisse persistante et !es oscillations
du prix dérapent. Dès 1873, les États-Unis d'Amé-
rique, éclairés

sur les difficultés quepouvait opposerà la reprise des payements on espèces la mesure
précipitamment adoptée par eux en i873, revenaient
au système du double étalon et recommençaient à
monnayer des doUars d'argent, mais en quantité
hmuée. En outre, sur leur initiative, une conférence
internationale se réunissait à Paris, une première
fois en 1878, une seconde fois en i88~,pour discu-
ter les moyens de remédier à la crise générale pro-
duite par l'avilissement du prix de l'argent. Cette
conférence s'est ajouméesans avoir abouti à aucune
solution pratique; elle a eu pourtant un double
résultat considérable: dans la session de 1878, tous
les États représentés avaient reconnu la nécessité
de maintenir dans Je monde le roïe monétaire de
i'ar~Dt, aussi bien que celui de l'or; dans celle de
~884, gouvernement de Washington a été amené
à déclarer qu~une entente, fondée surremplor con-
current de l'or et de l'argent comme monnaie pleine,
ne pouirait être réalisée qu'avec l'adoption du rap-
port français de 4 dS entre les deux métaux.
La conférence internationale- de ~878-188~ a pré-
paré ainsi le terrain sur lequel les États, désireux
de mettre fin aux maux que cause &la circulation
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génère la fUptUï~ do I~quiîibfe entre la mMnaie

d'or et !à moHMio d'affût, devront f~ïnr le

jour où la démonétisation aIIeMande~ su~pendue~

depuis i879, sefa achevée ou abandonnées (~éï~

de pe~er ~ur teut~ féooluti<Mi~.

11

Pour achever nos conclusions, notïs aurions

encore apprécier la. réforme qui a substitué, à

partir de i880~ Fexptoitation par l'État at< système

de rentreptiae applique }u&qu'aïora lat fabrication

de~ espèces Ma~ <'cxperienc&est trô~ féconte et

ses résultats trop incertaiîM po~r four~îr une base

sûMàt certteappréciation, qui ne pourrait, d'aiUeurs,

porter que sur des détails d'organisation, le' prin-"

cipe même du monnaya~ eïï régie devant rester

hors de cause.

La régie monétaire ne fonctionna que depuis

cinq années et dans des conditions peu favorables.

D'après les comptes rendus de 1880, 188-1et 1882,

les seuls qui aient été publiés, toutes ses opéra-

tions~ en. dehors de la fabrication courante de

médailles que le monopole lui assure~ ont consisté

1"0 A monnayer, pour le Trésor fr~<?sis, use
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somme ~~e~ de 200.000 francs on pièces de
bronze' et une somme totale de 7.893.300 fr. 50 en
monnaies divisionnaires d'argent, cette dernière
somme complétant, à 3 millions près, le contingent
assigné à la France par la convention internationale
de i878;

2" & fabriquer, en petite quantité, des pièces
d'argent haïtiennes et marocaines

3° a frapper plus de ~0millions de flans de bronze,
que le gouvernement grec à fait livrer à la Monnaie
de Paris, prêts à être monnayés.

Or ces travaux, exceptionnels ou temporaires,
sont, pour la régie des monnaies, de véritables
hors-d'œuvre et l'on peut dire qu'en réalité cette
régie, depuis sa création, n'a pu se livrer à aucune
des opérations en vue desquelles elle a été plus
particulièrement instituée, puisqu'elle n'a fabriquéni monnaies nationales d'or ni pièces de cinq francs
d'argent.

L'interdiction légale dont l'argent est momenta-
nément frappé et, pour l'or, l'état des changes
expliquent cette abstention, qui a continué en

1. Lu loi a fixéun maximumque l'émissiondes ni. debronzeDedoit pas dépasser.Parons q~n?ouefStiondeces piècesdevracesser,quandh limitefixéeaura été atteinte,oun~ie avantque cette limiteait été atteinte,si l'onv~nt~~ouuattre que lesquantitésémisessuffisentauxbesoinsréels
nou~r~o~ tardera ~du~nousle croyons.
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1883 eti884, et qui menace de se prolonger. Il s'en

suit que l'élément essentiel d'appréciation, celui

que peuvent seuls fournir les résultats acquis de

l'exploitation, manquerait au jugement que nous

pourrions porter aujourd'hui sur la nouvelle admi-

nistration. En conséquence, nous préférons rester

sur la réserve, sauf à reprendre plus tard la ques-

tion et à la traiter d'une manière spéciale, quand

nous verrons jour à pouvoir le faire utilement.





ANNEXES





ÉDIT DU ROY

QUI ORDONNE UNE FABRtCATfON DE NOUVELLES ESPÈCES D'OR

ET n'AHGEKT.

(Donné à Marly, au moia de janvier ~26)

Louis par la grâce de Dieu, etc. Par différents

édits donnez au mois de juin dernier, nous avons

pourvu à un fonds solide et assuré pour le rembour-

sement successif du capital des rentes et autres

charges annuelles de notre Estat; et nous avons

pareillement destiné difTérens fonds pour acquitter
ce qui estait arriéré des années antérieures mais

ces fonds n'estant pas a beaucoup près suffisans pour

satisfaire au payement entier des arrérages, qui

sont d'ailleurs considérablement augmentez par les

dépenses extraordinaires de la précédente année

après avoir retranché sur les pensions, sur les
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troupes de nôtre maison, sur différentes autres

parties de dépenses, et même sur nôtre propre per-
sonne, tout ce qui a pu estre susceptible de diminu-

tion, il nous a paru indispensable de pourvoir au

surplus des fonds nécessaires pour acquitter la tota-
lité de ce qui reste dû du passé, nous mettre au
courant de nôtre recette, et restablir l'ordre et

l'exactitude dans les payemens pour l'avenir; et
comme les deniers provenant de la levée du cin-

quantième, sont uniquement destinez à l'extinction
des capitaux des dettes de l'Estat, et que nôtre
intention est qu'il ne puissent estre employés
d'autres usages, et qu'il serait également à charge
à nos peuples d'augmenter les impositions ou les
droits de nos fermes, ou de chercher dans des
traitez d'affaires ordinaires des secours passagers
qui laissent une charge perpétuelle sur l'Estat,
et coustent le double a nos sujets de ce qui en
rentre de net dans nos coffres; nous avons crû

que le moyen le plus convenable dans une occasion
aussi pressante et aussi nécessaire, estait de nous

procurer par une refonte des monnoyes des secours

qu'il eust esté trop onéreux de chercher par toutes
autres voyes Cet expédient nous a paru d'autant

plus juste, que chaque particulier n'y contribue

réellement qu'à proportion de l'argent comptant
dont il estait possesseur au jour des diminutions

par Nous ordonnées, que ceux qui estoient dans la
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disette d'argont, loin d'y essuyer une perte, y ont

trouvé pour la plupart une ressource qu'ils n'auroient

pu se procurer d'ailleurs, que ceux qui n'avoient

qu'un argent courant pour les besoins journaliers

n'y font qu'une perte lég'ere, et qu'elle n'est consi-

dérable que pour ceux qui ont gardé do fortes

sommes, et qui sont d'autant moins a plaindre qu'il

ont ou dos occasions fréquentes de placer leurargent

avec sûreté et avec avantage, et qu'ils ne doivent

par conséquent imputer qu'a eux-mêmes la perte

qu'ils font sur un argent qui ostoit devenu inutile

pour eux et pour le public, sitost qu'ils n'en faisoient

aucun usage. Cette refonte n'aura pas les mêmes

inconvénients que celles qui ont esté ordonnées

jusqu'à présent, puisque elle ne portera la valeur

des espèces qu'à quarante-une livres dix sols le marc

des nouveaux écus, et les autres espèces propor-

tion, qui est le même prix auquel Nous avions crû

nécessaire de réduire et de fixer les espèces par
notre édit du mois de septembre 1724 et qui nous a

paru estro la proportion la plus juste à laquelle on

en puisse fixer la valeur pour éviter les deux extré-

mitez pareillement dangereuses, ou d'une cherté des

denrées et marchandises, ou d'un deffaut de circu-

lation, également nuisibles M'Estat et au commerce.

Le bénéfice que nous retirerons de cette refonte

entrant en entier dans nos coffres sans remise ni

frais de recouvrement, nous espérons y trouver un
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secours plus que suffisant pour acquitter tout le

passé, nous mettre au courant des payemens, et en
estât de les faire exactement aux échéances et si,
comme nous avons lieu de le croire, ce bénéfice est

plus fort que les dépenses auxquelles nous l'avons

destiné, nous joindrons cet excédant au produit
du cinquantième, pour augmenter et accélérer nos
remboursemens que nous regardons toujours comme
nôtre objet principal et le plus important pour l'ordre
de nos finances et le bonheur de nos peuples. A ces
causes et autres à ce Nous mouvant etc. Voulons'
et nous plaist ce qui suit

1

Qu'il soit fabriqué dans nos Monnoyes de nou-
velles espèces d'or et d'argent aux empreintes
figurées dans le cahier attaché sous le contre-scel
de nôtre présent édit sçavoir, des loüis d'or, au
titre de vingt-deux karats et à la taille de trente
au marc, et desécus de onze deniers de fin à la
taille de huit et trois dixièmes au marc lesquelles
espèces seront marquées sur la tranche, et auront
cours dans toute l'estenduë de nôtre royaume, pays,
terres et seigneuries de nôtre obéissance, à raison
de vingt livres le louis, les doubles et les demis, n
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proportion, et de cinq livres L'écu, les demis, cin-

quièmes, dixièmes et vingtièmes à proportion.

II

Le travail de ladite fabrication se fera aux

remèdes de poids et do loy fixez par nos édits des

mois d'aoust 1723 et septembre d72~, et sera jugé

en nos Cours des Monnoyes suivant la forme pres-

crite par l'article IV de l'édit du mois do dé-

cembre d719.

111

Ordonnons qu'à commencer du jour de la publi-

cation de nôtre présent édit, toutes les anciennes

espaces d'or et d'argent, de fabrique de France et

étrangères, demeureront décriées de tout cours et

mise dans toute l'cstendue de nôtre royaume, pays,

terres et seigneuries de nôtre obéissance, et seront

portées en nos Hôtels de-Monnoyes pour y estre

fondues et converties en espèces dont la fabrication.

est cy-dessus ordonnée, la valeur desquelles espèces

sera payée comptant aux changes desdites Monnoyes
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ainsi que celïsa des matiëres, « raison de cinq cens
trente-six ]<vfM quatorze sols six deniers .<dxon-
zièmes le marc d'or fin ou de vingt-quatre karats
de quatre cens quatre-vingt-douze livres cduy des

louis, pistoles du titre fixé par les anciennes ordon-
nances des rois d'Espagne, des millerots de Portugal,
et des ruinées d'Angleterre, de trente-sept livres
un sol neuf deniers neuf onzièmes te marc d'argent
nn ou de do'u'ze deniers de trente-quatre livres le
marc des e~us, des piastres et reaux des titres fixez

par les anciennes ordonnances des rois dTEspagne,
et des ecus cTAngteterre d'e trente-cinq îivros sept
deniers le marc de la vaisselle platte dn pompon de

Paris de trente-quatre livres dix sols trois deniers
le marc de la vaisselle montée du mcme poinçon
de trente-trois livres seize sols le marc des piastres
neuves du Mexique; et les autres matières d'or et

(l'argent, à proportion de leur titre, suivant les éva-
luations qui seront arrestécs par les ofnciûfs de
nos Cours des Monnoyes, et ce jusqu'au dernier

jour du mois d'avril prochain. 'Voulons quo pen-
dant ledit temps, lesdites espèces et matières soient
reçues sur le mcsme pied par les changeurs establis
dans les villes et bourgs de nôtre Hoyaumo & la
seule déduction de leurs droits amsi qu'ils ont esté
fixezpar tes derniers reg'Iements.



DE LA FRANCE 319

IV

Qu'à. commencer du premier jour de mai de la

présente année, lesdites espèces et matières île se-

ront plus payées dans les Hostels de nos Monnoyes
et par les changeurs, que sur le pied, sçavoir, de

cinq cens vingt-neuf livres un sol neuf deniers neuf

onzièmes le marc d'or fin ou de vingt-quatre ka-

rats de quatre-cens-quafre-vingt-cinq livres celui

des louis pistoles d'Espagne, ïmllerets de Portugal,
et guinées d'Angleterre de trente-six livrer dix

sols dix deniers dix onzièmes le marc d'argent fin

ou de douze deniers de trente-trois livres dix sols

celuy des écus de France et d'Angleterre, ainsi que
des piastres et rôaux d'Espagne de trente-quatre
livres dix sols trois deniers le marc de vaisselle

platte du poinçon de Paris de trente-quatre livres

un denier le marc de vaisselle montée du même

poinçon et dotfente-troislivrcs six sols le marc des

piastres neuves du Mexique; les autres matières

d~oret d'argent à proportion de leur titre.

Y

Qu'au premier jour d'août do la présente'année,
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lesdites espèces et matières ne seront plus payéesdans les Hostels
des Monnoyeset par les changeurs

que sur le pied, sçavoir de cinq cens vingt et une
livres neuf sols un denier un onzième le marc d'or
fin ou de

vingt-quatre karats de quatre cens
soixante-dix-huit livres celuy des loüis 1 pistoles
d'Espagne, miHerets et gainées; de trente-six livresle marc d argent fin de trente-trois livres celuy des
écus, piastres, réaux etécus

d'Angletèrre de trente-
quatre livres le marc de la vaisselle platte du poin-çon de Paris de trente-trois livres dix sols celuyde la vaisselle montée du même poinçon et de
trente-deux livres seize sols le marc des piastresneuves du Mexique les autres matières d'or et
d argent à proportion de leur titre.

1

Qu'au premier jour du mois de septembre en sui-
vaut, iesdites espèces et matières ne seront pluspayées dans les Hostols des Monnoyes et par les
changeurs, que sur I. pied, s<.v.i,= de cinq censsix livres trois sols sept deniers sept .emarc d'or fin de quatre cens

soixante-quatre livres
celuy des pistoles d'Espagne, et
guinées de trente-quatre livres dix-huit sols deux
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deniers doux onzièmes le marc d'argent lin; de
trente-deux livres celui des écus, piastres, réaux et
écus d'Angleterre de trente-deux livres dix-neuf
sols quatre deniers le marc de la vaisselle platte du

poinçon de Paris de trente-deux livres neuf sols
huit deniers celui de la vaisselle montée du même

poinçon et de trente-une livres quinze sols huit
deniers le marc des piastres neuves du Mexique
les autres matières d'or et d'argent à proportion de
leur titre.

VII

Et 'pour que le commerce ne soit. point inter-

rompu en attendant qu'il ait pu estre fabriqué un
nombre suffisant de nouvelles espèces, Voulons que
les loüis de trente-sept et demy au marc, et les écus
de la dernière fabrication, ensemble les écus de dix
au marc fabriquez ou réformez en exécution des
édits des mois de may 17i8 et septembre i720 con-
tinüent d'avoir cours dans le commerce depuis le

premier février prochain jusqu'au dernier avril de
la présente année lesdits loüis sur le pied de douze
livres, et lesdits écus sur le pied de trois livres, et
les demis, quarts et autres diminutions à pro-
portion. Voulons pareitlemcnt que passé ledit jour

2d
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dernier avril prochain, lesdites espèces soient dé-
criées de tout cours et mise et soient sujettes aux

mêmes confiscations que le sont & présent celles

des fabrications précédentes, suivant les anciens

règlements que nous voulons estre exécutez selon
leur forme et teneur, ainsi que ceux faits tant par
nous, que par les rois nos prédécesseurs, à l'oc-

casion des fausses fabrications et réformes, la sortie

des espèces et matières d'or et d'argent de nostre

royaume, le billonnage et autres contraventions sur
le fait des monnoyes.

VIII

Et néanmoins pour faciliter à nos sujets l'occasion
de se défaire des anciennes espèces, et accélérer le
recouvrement de nos revenus, nous entendons que
pendant le mois de février, mars et avril de la pré-
sente année, tous les anciens loüis et écus fabriquez
en nos Monnoyes, soient reçus dans les bureaux
des recettes de nos deniers, sçavoir les loüis fa-

briquez avant l'édit du mois de may d709, du poids
de cinq deniers six grains, pour treize livres sept
sols chacun ceux fabriquez en conséquence des

édits des mois de may 1709 et décembre 1715, du

poids de six deniers neuf grains, pour seize livres
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quatre sols ceux fabriquez en conséquence de

l'édit du mois de novembre 1716, du poids de neuf

deniers treize grains pour vingt-quatre livres six

sols ceux dont la fabrication a este ordonnée par
~dits des mois de may 1718 et septembre i720, du

poids de sept deniers quinze grains, pour dix-neuf

livres huit'sols et ceux de la dernière fabrication
du poids de cinq deniers deux grains, pour douze

livres dix-nuit sols les doubles et les demis do

tous les dits louis à proportion; les écus fabriquez
avant l'édit du mois de may '1709, du poids de

vingt-un deniers, pour trois livres quatorze sols
ceux des fabrications de i709 et 1715, du poids de

vingt-trois deniers dix-huit grains, pour quatre livres

trois sols six deniers ceux des fabrications de

i718 et i720, du poids de dix-neuf deniers, pour
trois livres six sols et ceux de la dernière fabri-

cation, pour trois livres quatre sols; sans cepen-
dant que par la disposition du présent article nous

entendions rien innover à ce qui est ordonné pour
les confiscations de toutes les espèces décriées,

lesquelles connscations continueront d'avoir lieu

pour toutes losdites espèces, à l'exception seulement

de celles qui seront apportées en exécution. du pré-
sent article aux collecteurs et receveurs de nos im-

positions ou droits, et de celles qui se trouveront

on leurs maisons qui seront jus tinées provenir de

leur recette.
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Et comme parmi lesdites anciennes espèces, il
pourroit s'en trouver de plus légères que les poids
énoncez en l'article précédent, Nous permettons en
ce cas aux receveurs et collecteurs de nos droits,
de déduire sur le prix fixé pour lesdites espèces,
celuy du poids manquant, à raison de deux sols
deux deniers par grain d'or, et de deux deniers par
grain d'argent, sans néanmoins qu'audit cas le
particulier porteur desdites espèces soit contraint
de les donner sur ledit pied boulons que luy soit
permis de les retirer pour les porter directement
aux changes ou aux Hostels de nos Monnoyes.

Registrées, etc., a Paris, le quatrième jour de
février mil sept cens vingt-six.

IX



DÉCLARATION DU ROI

PORTANT FIXATION DE LA VALEUR DE L'OR RELATtVEMENT A

L'ARGENT, ET DE LA PROPORTION ENTRE LES DIONNOIES DE

L'UN ET DE L'AUTRE MÉTAL; AVEC ORDONNANCE D'UME NOU-

VELLE FABRICATION DES MONNOIES D'OR.

(/?o~ëe~ ~o~&~M le 30 octobrei785).

LOUIS, PAlt LA GRACE DE DIEU, etc. L'attention

vigilante que nous donnons tout ce qui peut inté-

resser la fortune de nos sujets et le bien de notre

État nous a fait apercevoir que le prix de l'or est

augmenté depuis quelques années dans le com-

merce que la proportion du marc d'or au marc

d'argent, étant restée la mêmedans notre royaume,

n'est plus relative aujourd'hui à celle qui a été suc-

cessivement adopLée en d'autres pays, et que nos

monnoies d'or ont actuellement, comme méttd, une
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valeur supérieure à celte que leur dénomination
exprime et suivant laquelle on les échange contre
nos monnoies d'argent ce qui a fait naître la spé-
culation de les vendre à Tétrang-er, et présente en
même temps l'appas d'un profit considérable a ceux
qui se permettroient de les fondre au mépris de nos
ordonnances.

Le préjudice qui en résulte pour plusieurs genres
de commerce, par la diminution déj~ sensible de
l'abondance des espèces d'or dans notre royaume, a
rendu indispensable d'en ordonner la nouvelle fabri-
cation, comme le seul moyen de remédier au mal, en
faisant cesser son principe; mais, en cédant à cette
nécessité, notre premier soin et la première base do
notre détermination ont été qu'elle ne pût causer la
moindre perte auxpossesseursde nos monnoies d'or,
qu'elle leur devînt même avantageuse et pour ne
laisser aucun nuag-o sur cet objet important, nous
avons voulu que le développement de toute l'opé-
ration, et la publication du tarif qui en présente les
résultats, en manifestassent clairement la justice et
l'exactitude.

La nouvelle monnoie d'or aura la même valeur
numéraire que la monnoie actuelle, elle aura aussi
le même titre de fin il n'y aura de différence que
dans la quantité de la matière, qui y sera réduite il
sa juste proportion, et il sera tenu compte de cette
différence aux possesseurs d'espèces d'or, lorsqu'ils
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les rapporteront à nos hôtels des Monnoies notre

intention étant qu'ils profitent du bénéfice de l'aug-

mentation sur le prix de l'or.

Par une opération dirigée aussi équitablement, le

rapport de nos monnoies d'oraux monnoies d'argent

se trouvera rétabli dans la mesure qu'exige celle

qui a lieu chez les autres nations, l'intérêt de les

exporter disparoïtra, la tentation de les fondre ne

sera plus excitée par l'appas du gain, notre royaume

ne sera plus lésé dans l'échange des métaux, et il

n'en pourra résulter ni dérangement dans la circu-

lation, ni changement aucun dans le prix des pro-

ductions et des marchandises, puisque toutes les

valeurs se règlent relativement à l'argent, dont le

cours sera toujours le même.

A cEs CAUSES,et autres à ce nous mouvant, vou-

lons et nous plait ce qui suit

321

ARTICLEI" Chaque marc d'or fin de vingt-quatre

karats vaudra quinze marcs et demi d'argent fin de

douze deniers, et sera reçu et payé, dans nos Mon-

noics et Changes, pour la somme de ~M~ cents

vingt-huit livres douze M~, valeur des dits quinze

marcs et demi d'argent au prix actuel de Cinquante-

trois livres ~M/ deniers le marc, fixé par

le tarif de nos Monnoies du mois de mai i773.

A~T. II. Toutes nos monnoies d'or ayant cours
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actuellement ~o~ /)o~ /s-,
cesseront d'avoir cours à compter du d"- janvier
prochain, et seront reçus et payés comptant en
espèces dans nos Monnoies et Changes, à compter
du jour de la publication delà présente Déclaration,y
jusqu'au i~ avril prochain, sur le pied de Sept cents
~M~e /M le marc, ou F~-c~ livres le
louis, qui, par l'usage, n'auroit rien perdu de son
poids; et sauf, en cas de diminution du poids, de
faire sur ledit prix de vingt-cinq livres une diminu-
tion proportionnelle ledit terme expiré, ils n'y se-
ront plus reçus que sur le pied de c<~ <~a-
~c~ livres dix sous le marc, ou ~M~
/ï'i~ sous par louis ayant son poids complet.

AnT. 111.L'or, tant en lingots qu'en monnoies
étrangères, apporté dans nos Monnoies et Changes,
y sera payé en proportion de son titre de fin, sur le
pied de /M cents vingt-huit livres ~oM~eMz~ le
marc fin et 7~~c- /e~ dix ~oï~ six ~'e~
le karat, conformément au tarif annexé à ces pré-
sentes, dans lequel les monnoies étrangères ont été
portées sur le pied de ladite augmentation.

ART. IV. Il sera fabriqué de nouveaux louis d'or,
au mêmetitre: queceux qui ont actuellement cours,
chaque marc sera composé' de trente-deux louis,
ann qu'au moyen de l'augmentation survenue dans
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la valeur de l'or, chaque nouveau louis continue de

valoir vingt-quatre livres et ait précisément la même

valeur en argent; lesquels louis porteront l'ém-

preinte designée dans la feuille attachée sous le

contre-scel des présentes, et auront cours dans

tout notre royaume pour Vingt-quatre livres pièce.

ÀKT.V. Le tr&vail de la fabrication des dits louis

sera fait aux mcmes remèdes de poids et de loi que
nos monnoiea d'or actuelles, et sera jugé en notre

Cour des Monnoies, conformément à nos précédents
édits et déclarations.

Voulons que la refonte et fabrication des louis

soient faites dans nos Monnoies de Paris, Lyon,

Metz, Bordeaux et Nantes'seulement; que les lin-

gots ou espèces d'or étrangères qui pourront être

apportés pendant cette nouvelle fabrication soient

également remis exclusivement aux dites Monnoies

et que nos autres Monnoies ne puissent fabriquer
aucun louis à la nouvelle empreinte, jusqu'à ce

qu'il en soit autrement ordonné.

Donné à Fontainebleau le trentième jour d'oc-

tobre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-cinq.
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Citoyens législateurs, les assemblées nationales
se sont fréquemment occupées des monnaies.

Quoique ieurs travaux sur cette matière n'aient

produit que des résultats partiels, elles ont posé les
bases d'un système monétaire plus rég'ulier, plus
simple et surtout plus invariable que celui qu'on
avait suivi jusqu'alors. Le projet que nous sommes

chargés de présenter a votre approbation améliore
ce qui est fait, règle ce qui ne l'est pas encore, et
renferme dans un petit nombre d'articles toutes les

dispositions permanentes que la Constitution a pla-
cées dans le domaine de la loi.

Ce projet est, en quelqup sorte, précédé par une

disposition générale, qui tend à prévenir la dépré-
ciation de l'étalon, et à ramener vers un point fixe



DE LA FRANCE :131

toutes les variations de valeur qui peuvent survenir

entre les métaux employés à la fabrication des

monnaies. Il en résulte une garantie pour l'exé-

cution des transactions commerciales et la conser-

vation de la propriété, ce que nous n'apercevons

dans la législation monétaire d'aucun peuple.
Les cinq premiers articles concernent la monnaie

d'argent. Le titre de neuf dixièmes de fin facilite

le calcul. Il est bon pour la fabrication et très

rapproché de celui de la matière qui alimente

nos ateliers. C'es~ celui des pièces fabriquées en

exécution des dernières lois. Ces considérations

réunies lui méritent la préférence sur l'ancien

titre, duquel il est, d'ailleurs, très rapproche. Le

poids et la valeur de toutes les coupures, depuis le

quart de franc jusqu'à cinq francs, sont calculés

sur Féchelle décimale, qui, étant la base du système
de numération usité chez tous les peuples civilisés,

présente bien plus d'avantages que l'échelle duo-

décimale à laquelle on avait adapté l'ancienne

fabrication.

Les tolérances de poids et de titre sont exprimées
en fractions décimales et réduites en proportion
des progrès de l'art. Elles sont divisées moitié en

dehors et moitié en dedans; cette disposition a pour

objet de compenser l'emploi des tolérances, et de

donner à la fabrication toute l'exactitude désirable.

Cet heureux effet de la division des remèdes est
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garanti par les résultats des vérhicatious opérées
jusqu'à ce jour sur les pièces de cinq francs l'emploi
réel des remèdes, en plus et en moins, se balance
avec une précision étonnante. Les procédés se per-
fectionnent chaque jour, cet avantage est solide-
ment acquis, et il assure à la monnaie nationale
une grande supériorité de confiance, proportionnée

la certitude de sa valeur réelle.
Les pièces d'or en circulation sont de 24 et

48 livres tournois. L'article 6 du projet y substitue
celles de 20 et de 40 francs. L'adoption de l'échelle
décimale nécessite ce changement qui met en con-
cordance toutes les parties du système. C'est

d'après la même considération que le titre est fixé,
comme celui de l'argent, a neuf dixièmes de fin.
Les tolérances sont réduites au strict nécessaire et
divisées moitié en dehors, moitié en dedans, par
les raisons que j'ai eu l'honneur de vous exposer.

Les frais de fabrication qui doivent être payés
par les porteurs do matières sont au-dessous des

dépenses actuelles; mais les procédés usités jusqu'à
ce jour recevront de nouveaux perfectionnements.
Il faut encore observer que toutes les opérations
désastreuses qui ont été faites sur les monnaies à
diverses époques ayant été le résultat d'une inten-
tion fiscale, il était essentiel d'écarter soigneusement
tout principe et tout motif de nscalité.

Le concours des monnaies de billon, de cuivre et
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de mauvais alliage connu sous le nom de métal de

cloches, occasionne un embarras considérable et
des pertes continuelles. Ce désordre préjudiciable
au commerce et au Trésor, sera réparé sans léser

aucun intérêt légitime. Il faut commencer par fer-
mer la porte aux abus. C'est dans cette intention

que le gouvernement vous propose de n'admettre

désormais que le cuivre pur à la fabrication. Le pro-

jet ne fait aucune mention du billon. Cette monnaie
n'est pas seulement inutile, elle est encore éminem-

ment susceptible de falsification; elle consomme

beaucoup d'argent; elle a de plus l'inconvénient

presque inévitable d'introduire le billon étranger

qui vient circuler à nos dépens pour une valeur

exagérée.
Les coupons de la monnaie de cuivre sont (lis-

posés de manière à donner, par soustraction ou par
addition, tous les centièmes de franc sans employer
le centime que sa petitesse et sa valeur exiguë ren-
dent un objet de rebut.

Le type des monnaies est spécialement destiné à

garantir la fidélité de la fabrication. C'est un sceau

apposé sur chaque pièce pour attester que la fabri-
cation est au titre et au poids déterminés par le

législateur, tout comme la signature du premier
consul et l'apposition du sceau de l'État attestent à

tous les citoyens que les lois promulguées sont

conformes à vos délibérations.
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Le type que nous avons l'honneur de vous pro-

poser est véritablement national d'un côte, la tète

du premier consul, avec cette légende jSo?M~

~'c~erco/Mï~; de l'autre, deux branches d'olivier

(symbole de la paix et de l'abondance) avec la

légende ~OM~M~ //Y~~c. Cet emblème con-

vient à une nation dont les puissances ennemies

ne sauraient troubler la paix intérieure, et qui
trouve dans son territoire et son industrie toujours
croissants une source intarissable de richesses.

L'ensemble du type offre un autre emblème agréa-
ble a tous les Français, puisqu'il exprime l'union

inaltérable qui existe entre le peuple et celui qu'il
a choisi pour son premier magistrat.

Les monnaies étaient autrefois soumises à deux

vérifications. La première se faisait immédiate-

ment après la fabrication et sur les lieux; elle suf-

fisait pour autoriser l'émission des espèces. L'autre

avait lieu à Paris; elle s'exécutait ou plus tût ou

plus tard~ selon le bon plaisir de la Cour' des Mon-

naies et ne donnait au public aucune garantie. La

vérification s'opère maintenant sous les yeux de

l'administration centrale elle précède l'émission

des monnaies, et prévient toute espèce d'abus.

Quoique ce dernier mode retarde de quelques,jours
l'émission des piècea fabriquées dans les départe-

ments, il mérite la préférence, puisqu'il procure

une entière sécurité.
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Le principal objet du projet do loi dont je viens

de motiver les dispositions est facile a saisir. Il tend

a fixer, d'une manière indubitable, la valeur des

monnaies, lt bonifier le change, à donner au crédit

une nouvelle base, et aux transactions commer-

ciales une entière garantie. ~ous y retrouverez,

citoyens législateurs, l'empreinte des principes salu-

taires que le gouvernement applique, sans relâche,
à toutes les parties de l'administration. Nous le pré-
sentons avec coniiancc à l'approbation du corps

législatif.

LOI

SUIt LA FABRICATION KT LA VÉRIFICATION DES MONNAIES D!

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DES 7-H GEHMINAL AN X!.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

BONAPARTE, Premier Consul, PROCLAMEloi

de la République le décret suivant, rendu par lo

Corps législatif le 7 germinal an XI, conformément
à la proposition faite par le Gouvernement le d9

ventôse, communiquée au Tribunat le lendemain.
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DÉCRET

DISPOSITION GËKËKALË

Cinq grammes d'argent, au titre de neuf dixièmes

de fin, constituent l'unité monétaire, qui conserve

le nom de franc.

TITRE 1"

DE LA FABRICATION DES MONNAIES.

A.KT.f. Les pièces de monnaies d'argent* seront
d'un quart de franc, d'un demi-franc, de trois quarts
de franc, d'un franc, de deux francs, et de cinq
francs.

AnT. 2. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin

et un dixième d'alliage.

ART. 3. Le poids de la pièce d'un quart de franc

sera d'un gramme vingt-cinq centigrammes
Celui de la pièce d'un demi-franc, de deux

grammes cinq décigrammes
Celui de la pièce de trois quarts de franc, de trois

grammes soixante-quinze centigrammes
Celui de la pièce d'un franc, de cinq grammes
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Celui Je la piècede deux francs, de dix grammes;
Celui de la pièce de cinq francs, de ving-t-cinq

grammes.

Ain-. 4. La tolérance du titre sera, pour la mon-
naie d'arg-ent, de trois millièmes en dehors, autant
en dedans.

ART.5. La tolérance de poids .sera,pour les pièces
d'un quart de franc, do dix millièmes en dchurs,
autant en dedans; pour les pièces d'un demi-franc
et de trois quarts de francs, de sept millièmes en
dehors, autant en dedans pour les pièces d'un
franc et de deux francs, de cinq millièmes en
dehors, autant en dedans; et pour les pièces de
cinq francs, de trois millièmes en dehors, autant en
dedans.

An-r. 6. U sera fabriqué des pièces d'or de vingt
francs et de quarante francs.

An-r. 7. Leur titre est fixe à neuf dixièmes de fin
et un dixième d'alliage.

Am. 8. Les pièces de vingtt francs seront à la
taille de cent cinquante cinq pièces au kilogramme,
et les pièces de quarante francs a celle de soixante-
dix-sept et demi.

AnT. 9. La tolérance du titre de la monnaie d'or
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est lixée il doux millièmes en dehors, autant en

dedans.

ART. 10. La tolérance de poids est uxue a deux

millièmes en dehors, autant en dedans.

Ain'. H. 11ne pourra être exigé de ceux qui por-

teront les matières d'or ou d'argent à la Monnaie

que les frais de fabrication.

Ces frais sont fixés à neuf francs par kilogramme

d'or et a trois francs par kilogramme d'argent.

A~r. 12. Lorsque les matières seront au-dessous

du titre monétaire, elles supporteront les frais d'af-

finage ou de départ.
Le montant de ces frais sera calculé sur la portion

desdiles matières qui doit être purifiée pour élever

la totalité au titre monétaire.

AnT. t3. 11sera fabriqué des pièces decuivre pur

de deux centièmes, de trois centièmes et de cinq

centièmes de franc.

ART. 14. Le poids des pièces de deux centièmes

sera de quatre grammes;
Celui des pièces detrois centièmes,de six grammes,

et celui des pièces de cinq centièmes, de dix

grammes.

Anï. 15. La tolérance de poids sera, pour les

pièces de cuivre, d'un cinquantième en dehors.
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Anf. 16. Le type der pièces de monnaie estl
règle comme il suit sur une des surfaces doa
pièces d'or, d'argent et de cuivre, la tutcdu Premier
Consul, avec la ~-cnde Bo~Af'ARTR,PREMIER
CONSUL.

Sur le revers, deux branches d'olivier, au milieu
desquelles on placera ta valeur de la pièce, et C!i
dehors, la l~ende RËPURUQL.HrnANCAjSE,avec
l'année de !a fabrication.

Sur les pièces d'or et de cuivre, la tête regardera
la gauche du spectateur; sur les pièces d'argent, elle
regardera la droite.

La tranche des pièces de cinq francs portera cette
légende Dn.:u pno-n'~i.:LAFRA~cr:.

ART. i7. Le diamètre de chaquepiccesera déter-
miné par un règlement d'administration publique.

TITtŒ II.

nf': f.A V~niFtCATfO~ DES ~!OX~'A!HS.

AnT. J8. Les monnaies i'abriquéL'saux termes de'
la présente ne seront mises en circutation qu'aprus
vénncation de leur titre ft.1.de leur poids; cette
vérincationse fora sous Icsyeuxde l'Administration
des monnaies, immédiatement âpres f'arrivee des
échanti!!ons.
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An'r. 19. Les directeurs de fabrication pourront

assister en personne aux verincations ou se faire

représenter par un fondé du pouvoirs.

A~ï. ~0. L'Administration dressera proccs-vcrbat

des opérations relatives a ia v6ritication dn mon-

nayage elle enverra ce proecs-verbai an
Ministre

des finances et du Trésor public, avec sa décision.

A)n'. 21. Les pièces qni auront servi a c(msLatcr

retat de h fabrication resteront déposées aux

archives de l'Administration des monnaies pendant

cinq ans; elles seront ensuite passées en recette au

caissier~ qui les enverra a la refonte.

Am'. 22. En cas de fraude dans le choix des

échantillons, les autcurs~fautenrs et complices de

ce délit seront pnni~c~~e'fa~x monnayeurs.
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tion de la régie à l'entreprise.–Pr6cudcntsdelaqucs-
lion discussion ù la Chambre des députes en t843.

Loi du 31 juillet 1879 établissant la r~g'ie: création

d'une Commission de contrôle de ta circulation monu-

tairc. Décret du 31 octobre 1879, (lui re~te les con-

ditions de la fabrication en régie. Décret du 20 no-

vembre )87t), portant organisation du nouveau service

monétaire. Lois des 5 août t879 et 30 juiuet 1880

ouverture de crédits extraordinaires pourfinstattation
de ta r~gie. Constitution d'un fonds de roulement.

Ouverture d'un compte courant par la Hanque de

France. Hud~ct de ta ré~ie 270

<:O~Ct.US!0~ 3ut

AN~RXHS. Édit du roi qui ordonne une fabrication

de nouveïïes espèces d'or et d'argent (donné à liarly
au mois de janvier i72G) 3i3

Déclaration du roi portant fixation de la valeur de l'or

retativement a l'argent, et de la proport.ion entre les

monnaies de l'un et de l'autre métal, avecordonnancu

d'une nouveHe fabrication des monnaies d'or (donne
a Fontainebleau le 30 octobre i78b) :~a

Loi sur la fabrication et la vérification des monnaies

de la République française, des 7-i7 germinal anXf,

préc6fl~cdel'cxpns'f!mptifs 33t

<
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