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DU NUMERAIRE
Le 29 septembre 1790, l'Assemblée nationale créait un
véritable papier-monnaie, en décrétant le cours forcé des as
signats dont elle a voté l'émission le 17 avril et le 29
septembre -la plus petite coupure était de 50 livres. Cepen
dant la Constituante n'avait pas interdit la circulation de
monnaies métalliques, mais selon le mécanisme décrit par la
loi de Gresham (la mauvaise monnaie chasse la bonne), les
monnaies métalliques disparaissaient devant l'assignat: on
manqua même de pièces de bronze. Ainsi, les nouvelles
pièces frappées en 1791 (15 millions de pièces d'argent de
30 et de 15 sous, 6 millions en pièces de cuivre de 3, 4 et 12
deniers), thésaurisées par les particuliers, sortaient de la
circulation.

La pénurie de petite monnaie s'était fait sentir dès le début
de 1790,laConstituantenedécrétaqu'enmai 179ll'impres
sion d'assignats de 5 livres et le 20 mai, elle facilita les
initiatives des Caisses patriotiques qui, depuis la fin de
l'année 1790, s'étaient chargées d'échanger les assignats.
contre de petits billets de confiance: l'Assemblée exempta
les billets de 25 livres et moins des droits de timbre et d'en

registrement, à condition qu'ils fussent échangeables à vue
contre des assignats (ou de la monnaie métallique).
Le retrait des billets de confiance fut décidé en novembre

1792 par la Convention, leur circulation devait cesser le 1er
janvier 1793 - ce délai fut prolongé au 1er avril pour les
valeurs de 10 sous et plus, au 1er août 1793 pour les billets
de moins de 10 sous. En janvier puis en octobre 1792,
l'Assemblée avait voté la fabrication d'assignats de 10,15,
20 et 50 sous.

A Vervins, durant l'année 1792, deux émissions de billets de

confiance, contrôlées par le Conseil général de la Commune,
se sont succédées. L'une, d'un montant de 2000 livres,

répondait aux besoins du 1er bataillon de l'Yonne stationné
dans la ville; la seconde, datée du 29 janvier, fut près de deux
fois plus importante que les 20 000 livres prévues, elle
dépendait de la Caisse patriotique. Quelles étaient les procé
dures d'émission, comment furent gérées, au niveau local,
ces opérations monétaires?

LA MONNAIE DES VOLONTAIRES

L'émission du 14 janvier 1792
Le 1er bataillon de l'Yonne était en garnison à Vervins, logé
chez l'habitant, très certainement depuis peu de temps!.
Aucun des billets émis au nom de ce bataillon n'a jamais été

1. Une délibération de l'assemblée générale de la commune de Vervins du
10 octobre 1791 évoque la prise en charge et le logement des 574 hommes
du bataillon de volontaires de l'Yonne par la ville CArch. mun. Vervins,

registre des délibérations du Conseil général de la commune de la ville de
Vervins, n° 1).
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publié. Une délibération du conseil général de la commune
du 14 janvier 1792 précise les conditions de l'émission et sa
garantie par le Conseil. Son montant était fixé à 2000 livres.
Les billets furent signés par M. Epoigny, quartier-maître,
trésorier du bataillon et Jean-Baptiste Not au nom du Conseil
général de la commune. Toute garantie fut prise pour éviter
les contrefaçons, pour informer et protéger le public ; la

ET BILLETS DE
CONFIANCE ÉMIS À
VERVINS

garantie de 2000 livres en assignats étant déposée dans la
caisse municipale. Nous reproduisons intégralement cette
délibération du 14 janvier 1792.
« Ce Jourd'huy quatorze janvier mil sept cent quatre vingt
douze, le Conseil général de la commune assemblé en la
manière accoutumée, en la maison commune, et présid~ par
Joachim Célestin Joveneau maire assisté de notre secrétaire
ordinaire.

A été fait lecture du procès verbal du conseil du premier
bataillon de l'Yonne du douze de ce mois tendant à mettre en

émission des billets de cinq sols, dix sols et quinze sols
jusques la concurrence d'une somme de deux mille livres.
Le Conseil général de la Commune, après avoir oui le
procureur de la Commune en adoptant le projet de l'adminis
tration du premier Bataillon de l'Yonne, et désirant d'une
part faire jouir les Volontaires dudit Bataillon, de tout
l'avantage que peut leur procurer cette monnoye fictive
nécessitée par la rareté du numéraire, et de l'autre inspirer
aux Citoyens de cette Ville toute la confiance qu'ils devront
avoir dans ces Billets a arrêté en ajoutant audit projet,
qu'aussitôt la fabrication des Billets de cinq dix et quinze
sols arrêtée par le Conseil général d'administration du 1er
Bataillon de l'Yonne les dits Billets signés de M. Epoigny le
jeune quartier mestre trésorier dudit Bataillon serontprésen
tés au Conseil général de la Commune qui constatera en
présence du Conseil d'administration du premier bataillon
de l 'Yonne, si l'émission totale n'excède point la somme de
deux mille livres.

La quantité desdits billets constatée, ils seront contresignés
par le sieur Not toujours en présence dudit Conseil général
et d'administration dudit Batàillon.

Les vignettes et griffes qui auront servi à la fabrication
desdits billets seront mises dans une boëte ficelée et cachetée

du scel de la Municipalité et de celui du premier Bataillon de
l'Yonne, ladite boëte sera déposée au secrétariat de la
Municipalité.
Des modèles des trois sortes de billets seront déposés au
secrétariat de la Municipalité pour que les Citoyens de cette
ville puissent se convaincre au besoin de la véracité des
billets qui pourraient leur être présentés.
Il sera déposé par Monsieur le quartier mestre dans la caisse
de la Municipalité pour sureté et garantie de deux mille livre
montant des billets mis en émission pareille somme de deux
mille livres en assignats qui resteront en dépôt jusqu'à la
rentrée totale desdits billets.

L'échange desdits billets aura lieu les dimanche et jeudy,
depuis huit heures du matin jusqu'à Il heures au bureau du
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5 sols de couleur bleue 3144 billets pour 786 livres

10 sols de couleur blanche 1408 billets pour 704 livres

Conformément à la délibération précédente, une somme
correspondante en assignats de cinq livres fut mise en boite,
ainsi que la griffe de Not; la boite scellée fut confiée au
secrétaire du conseil général, Duveuf.

Une délibération municipale du 20 janvier 1792, que nous
reproduisons partiellement, indique qu'à cette date, en pré
sence du commandant et de l'officier du bataillon, la griffe
de J.-B. Not fut apposée sur les exemplaires suivants:

«/ .../ en conséquence de la délibération du Conseil général
de la commune en datte du quatorze présent mois, il a été
procédé à la signature des Billets arrêtés devoir être mis en
émission par le premier Bataillon de l'Yonne et ce au moyen
d'une griffe portant le nom de Monsieur Not l'un des
membres du Conseil général de la commune.
Laquelle signature a été apposée
1° sur six cent quatre vingt Billets peints en rouge de chacun
quinze sols, faisant une somme de cinq cent dix livres
2° sur quatorze cent huit billets blancs de chacun dix sols,
faisant une somme de sept cent quatre livres
3° sur trois mille cent quarante quatre Billets peints en bleu,
faisant à raison de cinq sols par billet, la somme de sept cent
quatre vingt six livres.
Tous lesquels Billets de cinq, dix et quinze sols portant pour
empreinte premier bataillon de l'Yonne forment un total de
deux mille livres mis en émission lesquels ont été remis au
quartier mestre.
Pour sureté de laquelle somme, il a été déposé par le quartier
mestre dudit Bataillon pareille somme de deux mille livres
en assignats de cinq livres qui ont sur le champ été mis dans

une Boëte ainsy que la griffe de Monsieur Not, laquelle
Boëte a été fermée, ficellée, et sur le couvert de laquelle, il
a été apposé l'empreinte du cachet du premier bataillon de
l'Yonne, de celui de la Municipalité, et de celui de Monsieur
Not.
Et laditte Boëte a été remise au sieur Duveuf Receveur de

laditte Ville, laquelle le dit sieur Duveuf s'est chargé et
obligé de représenter à la première réquisition de tout quoy
a été dressé le présent procès verbal* que les dits sieurs
commandant et officier en qualité d'administrateurs ont
signé avec nous et le sieur Duveuf.
* dont expédition sera remise au chef dudit Bataillon après
le renvoy ,,3.

A la date du 27 avril 1792, une troisième délibération du

conseil général de la commune apporte quelques précisions
supplémentaires. Nous la reproduisons intégralement. Le
papier était de mauvaise qualité, il est donc supposé que
l'ensemble des billets émis ne sera pas proposé aurembour
sement. Aussi le Conseil autorise-t-il que 130 livres soient
prélevées sur les 2000 déposées au secrétariat de la munici
palité pour rembourser les débours occasionnés par l'im
pression et les démarches diverses.

« Ce jourd 'huy vingt sept avril mil sept cent quatre vingt
douze, deux heures de relevée le conseil général de la
commune assemblé extraordinairement en 1'hotel de la

Commune de Vervins présidé par nous Joachim Célestin
Joveneau maire, assisté de Jean Marie Alexandre Duveuf
nôtre secrétaire ordinaire.

Sur l'invitation qui nous a été faite par le commandant du
premier bataillon de l'Yonne en garnison en cette ville
relativement à l'émission des petits assignats monnoye faite
sous la responsabilité du Conseil général d'administration
dudit Bataillon de l'Yonne en vertu de la Délibération de

notre Conseil général en datte du Vingt janvier dernier dont
la garantie montant à la somme de deux mille livres a été
déposée dans une Boete cachetée en mains de notre secré
taire greffier à l'effet de les échanger à fur à mesure qu'ils
rentreraient.

Et sur la Représentation qui a été faite audit Conseil général
par le susdit conseil d'administration que cette émission leur
avait coutée tant pour l'imprimeur que pour les démarches
nécessaires pour y parvenir la somme de cent trente une
livres, qu'il était constant que la totalité desdits Billets du
Bataillon de l'Yonne mise en émission, ne rentrerait point,
tanteû égard à leur modique Valeur, qu 'àlamauvaise qualité
du papier, il désirait non un bénéfice mais au moins les frais
faits pour y parvenir.
La matière mise en délibération, il a été arreté unaniment

qu'il serait donné sur le champ, à MM Bourdois et Cussaux
Chefs du conseil, la somme de cent livres pour toute indem
nité, et sans pouvoir rien reporter, et que la Commune se
chargerait de faire l'échange à fur et mesure qu'ils rentre
ront.

Laditte Commune garantissant le conseil d'administration
dudit Bataillon de l'Yonne de toute répétition contre luy.
Et à l'instant, l'ouverture a été faitte de la Boete contenant le

dépôt des deux mille livres, sur laquelle somme, il a été pris

680 billets pour 510 livres15 sols de couleur rouge

quartier mestre trésorier contre des assignats de cinq livres.
Le Conseil général arrête qu'expédition de la présente déli
bération sera envoyée à M. le Commandant du premier
Bataillon de l'Yonne.

Qu'une autre expédition sera remise au sieur Haution curé
pour en faire lecture demain quinze de ce mois au prône de
la messe paroissiale, ainsy que du procès verbal du Conseil
d'administration dudit Bataillon.

Le Conseil général de la Commune qui connait le patrio
tisme de ses concitoyens n'a besoin pour leur faire agréer
cette émission de Billets de confiance que de leur mettre sous
les yeux l'état de gêne où se trouvent leurs frères d'armes, les
Volontaires du premier bataillon de l'Y onne, vû la difficulté
de changer les assignats de cinq livres.
Le Conseil général a lieu de croire que d'après les mesures
qu'il a prises, les citoyens de cette Ville auront en ces billets
toute confiance, et se feront un plaisir de pouvoir venir au
secours de ces Braves Volontaires qui se vouent tout entier
à la deffense de la patrie.
Fait et arrêté le dit jour et an que desuit.
Joveneau, Duveuf, Dalery, Jouette-Alliot, Moret père, Not,
Pouchain, Lehaut »2.

2. Arch. mun. Vervins, registre des délibérations du Conseil général de la
commune, nO 1.

3. Arch. mun. Vervins, 20 janvier 1792, registre des délibérations du
Conseil général de la commune, nO 1.
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celle de cent livres, comptée à l'instant aux dits Sieurs
Bourdois et Cussaux qui ont signé avec nous, Et la ditte
Boëte a été remise au sieur Du Veuf secrétaire avec les dix

neuf cents livres ainsy qu'il le reconnait et a signé.
Joveneau, Pouchain, Duveuf, Bourdois commandant, Dale
ry, Not, Jouette Alliot, Cussaulx adjudant major, Dhumy,
Pissart »4.

La destruction des billets
Les seules mentions de billets du bataillon qui nous soient
parvenues émanent de la caisse municipale. Les retours de
billets du bataillon se firent conjointement avec ceux des
billets de la caisse patriotique. Le 15 mars 1792, alors qu'il
y avait dans la caisse de la municipalité 70 livres en billets
du bataillon, les commissaires responsables de la distribu
tion des billets de la caisse patriotique envisageaient déjà la
rentrée des exemplaires émis par le bataillon. Le 30 mars
1792, Isaac Labbez, l'un des six commissaires désignés par
le conseil général de la commune, se voyait confier sous
scellés 61141ivres, dont 1141ivres en billets du bataillon, en
contre partie des billets de confiance de la caisse patriotique
distribués pour un même montant.
Six commissaires avaient été chargés de veiller aux comptes
de la caisse patriotique; nous avons retrouvé les comptes de
cinq d'entre eux. Pour ce qui concerne les billets du ba
taillon, les destructions consignées à la date du 19 floréal an
II (8 mai 1794) indiquent pour le compte de Not 831 billets
(333 livres) ; pour celui de Jouette Alliot 375 billets (l53
livres) ; à la date du 26 floréal an II (l5 mai 1794), pourle
compte de Debry père 76 billets (31 livres 5 s.) , pour le
compte de Gaillard 349 billets (l75 livres 5 s.) et pour le
compte de Barenger 192 billets (78 livres 10 s.). Soit un total
de 771 livres pour cinq commissaires. Une note complémen
taire datée du 8 germinal an IV (28 mars 1796) consigne une
vérification de la caisse patriotique qui peut correspondre au
compte du sixième commissaire, Isaac Labbez5• Cette caisse
contenait 6019 livres 5 s., dont 300 livres en billets du
bataillon (566 billets de 5 sous, 188 billets de 10 sous et 86
billets de 15 sous).

Au total donc, sur 5232 billets de 5, 10 et 15 sous émis pour
un montant de 2000 livres, nous n'avons retrouvé trace de

brûlement que pour 1823 exemplaires, soit 771 livres pour
un montant de 1071 livres de billets rentrés dans la caisse du

conseil général de la commune. Quels furent les comptes du
trésorier du bataillon? Furent-ils remis au conseil général de
Vervins? Aucune délibération ne l'atteste malheureuse
ment.

« IL EST URGENT DE METTRE EN ÉMISSION

UN PAPIER MONNOYE QUI SUBVIENNE AU

DEFFAUT DU NUMÉRAIRE »

L'émission du 29 janvier 1792
Une délibération du 29 janvier 1792 rapporte très précisé-

4. Arch. mun. Vervins, 27 avril 1792, registre des délibérations du Conseil
général de la commune, nO 1.

5. Arch. mun. Vervins, 6 F 8.
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Billets de Confiance

ment l'établissement, par suite du manque de numéraire,
d'une caisse patriotique. Le conseil général de la commune
prévoyait en seize points une émission qui variera quelque
peu par rapport au texte original que nous citons intégrale
ment.

« En ledit jour le Conseil général de la Commune Considé
rant qu'il est urgent de mettre en émission un papier mon
noye qui subvienne au deffaut du numéraire et de trouver
pour son établissement les moyens les plus propres et les
plus convenables à la sureté et à l'avantage du public:
considérant en outre que l'assemblée nationale voit avec
indignation l'institution des Caisses (soit disant patrioti
ques) particulières, dont l'agiotage pernicieux a abusé de la
Confiance du peuple pour l'opprimer, et n'approuve que les
établissements fondés par les administrations qui, tenant en
dépôt du fond semblable à leur émission, ne font que diviser
le papier national pour l'économie du peuple sans en aug
menter la masse, a arrêté ce jour
1° qu'il serait établi au nom de la commune de Vervins une
caisse de billets de confiance.

2° qu'elle serait sous la responsabilité de l'administration du
Conseil général de la commune.
3° que cette responsabilité serait le nantissement d'une
somme d'assignats reçus contre les billets émis.
4° que l'administration de la commune élirait parmi ses
membres quatre commissaires et deux suppléants qui pour
ront au bout de trois mois être remplacés, et dont les
fonctions seront de recevoir les demandes des Billets de la

caisse et d'en faire la livraison aux conditions qui suivent.
5° que ces commissaires seront autorisés aux frais nécessai
res à l'exécution et s'en occuperont dans le plus court delay.
6° que tout négotiant ou fabriquant voulant se procurer des
Billets fournira à la caisse des assignats de cent franc et au
dessous avec addition de 2% pour subvenir aux frais de la
régie, frais dont les régisseurs seront tenus de représenter le
détail, pour que l'excédent s'il en est soit employé, selon ce
que l'administration en ordonnera.
7° que ces billets seront des quatre sommes de cinq, dix,
quinze, et vingt sols, savoir deux dixièmes en vingt sols, trois
dixièmes en quinze sols, trois en dix sols et deux en cinq sols,
et seront toujours délivrés dans cette même proportion par
les commissaires de la régie.
8° que toute personne qui aura réuni une somme de 50 à 100
livres de ces Billets pourra exiger des commissaires contre
ces Billets un assignat de la somme qu 'il lui remettra et rien
autre.

9° que la municipalité s'assurera fréquemment que la somme
d'assignats portée au livre de la régie est toujours en caisse
et qu'il n'y manque que ceux remplacés par les Billets
rentrés6•

10° que l'émission actuelle n'excédera pas celle de vingt
mille livres, attendû qu'il convient de s'assurer des avanta
ges que cette institution procurera, et si les besoins exigent
une nouvelle émission, elle ne pourra avoir lieu qu'ensuite
d'une nouvelle délibération du conseil général de la com
mune7•

6. Cet article sera transgressé dès le 26 juillet 1792.

7. La somme émise fut bien supérieure à 20 000 livres; en réalité presque
du double. Cependant, aucune délibération ne mentionnera l'augmenta
tion, contrairement à la décision du Conseil.
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caisse 930 livres en assignats et 70 livres en billets du
bataillon de l'Y orme. Suivent trois signatures: Debry, Gaillard
et Not).
- Le 30 mars 1792, l'émission est terminée. Il est remis à

Labbez 6114 livres dont 6000 en assignats et 114 livres en
billets du bataillon de 1'Yonne, y compris les 70 mentionnés
au procès-verbal précédent. Le restanttotal est distribué, soit
3757 livres. Le produit en est remis à Pillon fils aîné qui en
donne quittance à Debry. Les deux griffes de Debry et Not
sont confiées sous scellés à Pouchain.
Le montant total de l'émission est donc de 39 871 livres.

Suivent alors cinq signatures (Barenger absent) et un récapi
tulatif.

Il ° que la grandeur et l'épaisseur de ces Billets sera à peu
près celle d'une carte à jouer sur papier velin blanc et sera
inscrit autour par arrêté du conseil génral de la Commune du

8. Les signatures de Debry - il s'agit de Debry père· et Not ne sont pas
manuscrites sur les billets. Les couleurs prévues ne furent pas respec
tées ; en réalité, le 10 sous est jaune et le 20 sous est rouge.

présent projet, demandera l'autorisation du département
avant de procéder à l'exécution, à l'effet de quoy extrait sera
envoyé à l'administration dont acte.

Lehault, Pis sart, Not, Debry, Dalery, Barenger,
• ~'" Gousseaux, Joveneau, Dhumy, Hadengue, Pouchain,

L...•. ---~: Duveuf ».

51par Arrêté (N.a ~/74- ,) du ~ollreil••· 5 i:
- COMMUNE DE VERVINS. -- Montant de l'émission

ill • ~~ .. \ Lemontantde20000Hvre'p,évudam'adéHbémtion

j-.; 1 Blu..ET DE C,INQ SOL,S, t ('):',du29janvierA1792_futpresqu~~0~bl~.Nousen~vons•• A l '-_ .l. A' d' ~', la preuve, meme SIaucune dehberatlOn complemen-

u '1 eC:lli1ngercontre oes sspnats e 'UJijllanu Q... , ...
'i= ~ livres à ,tlit Li'"rts. ' ë. taIre ne le precIse dans les regIstres. Il eXIste cepen-

~ . ,POUR l.A ,C~lSSi: PA'T,n.l0TlQVE.' ,;1'~'",;dantun:euilletconsi~n~:surqu,atre.grandes~eui~les
0-1 " '.' . ',; les proces-verbaux redlges par les SIXcOmmISSaIreS
.••. ~Il ('Q~ . _ ";-__:: ' " " Ji": préposés à la distribution du papier patriotiquelO• Au
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29 janvier 1792. - Le 18 février 1792, il fut remis à Debry père 6000 livres
Aux quatre coins du Billet sera écrit en chiffres arabes la (reste en caisse 245 livres. Suivent les six signatures).
valeur du Billet. - Le 25 février 1792, il fut remis à Barenger 6000 livres (reste
Dans le corps du Billet sera mis Commune de Vervins Billet en caisse 2000 livres. SUIvent cinq signatures, Debry ab-
de sols à échanger contre des assignats de cinquante à cent sent).
Livres. - Le 2 mars 1792, il fut remis à Jouette Alliot 6000 livres et
Qu'ils seront numérotés à recommencer au nO1er à chacune à Gaillard rainé 6000 livres (la caisse est alors vide. Suivent
des quatre sommes. cinq signatures, Debry absent).
Au dessus des signatures sera mis pour la caisse patriotique - Le 15 mars 1792, il fut remis à Not 6000 livres (reste en
Qu'ils seront marqués par deux griffes des deux noms
Not et Debry.,
Qu'ils seront endossés par un commissaire particulier
à chacune des quatre sommes scavoir ceux de cinq
sols par MM Jouette Aliot, de dix sols Gaillard, quinze
sols Barenger, vingt sols Labbé Sarget, que les cinq
sols seront imprimés en noir, dix sols en rouge, quinze
sols en bleu, vingt sols enjaune8•

12° qu'on pourra au bout de trois mois exigerle rappel
de ces Billets pour les échanger neufs et de même
valeur et d'une autre forme, si la crainte de la contre

faction ou quelques autres motifs tel que la déchirure
en déterminaient cette mesure.

13° que celui qui voudra se procurer ces Billets sera
tenu d'endosser les assignats qu'il fournira.
14° Qu'il ne sera d'abord signé qu'une somme de cinq
mille livres de ces Billets et que les quinze autres mille
resteront non signés dans une même boëte fermée du sceau
de la Municipalité et de celui de chacun des quatre commis
saires et que les griffes seront remises dans cette même
Boëte9•

15° que les quatre Commissaires nommés choisiront deux
d'entre eux qui se rendront près d'un imprimeur pour faire
exécuter la fabrication de ces billets et la surveiller, faire

briser et déchirer les planches et épreuves sitôt l'exécution.
16° que la commune après avoir pris l'avis du District sur le

9, En fait, les billets furent signés au fur et à mesure de l'impression, par
portions de 6000 livres. Voir les délibérations des 18 et 25 février et des 2,
15 et 30 mars.

10, Arch. mun, Vervins, 6 F 8. Ces six commissaires étaient: Debry père,
Barenger, Jouette Alliot, Gaillard, Not et Labbez.
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Billets remis aux six commissaires 36 000 livres
Billets du bataillon confiés à Labbez 114 livres

Avance sur le blé, somme confiée à Pillon fils 3757 livres

39 871 livres

Fait et arrêté en la maison commune de la ville de Vervins et

avons signé.
Joveneau, Barenger, Hennecart, JouetteAlliot, Labbez, Not,
Pouchain, Gaillard Lainé »11 •

Ce montant corrobore tout à fait la numérotation des billets

rencontrés. Si le montant prévu de l'émission fut presque
doublé, la proportion des coupures fut malgré tout respectée.

Utilisation des fonds de garantie
Le 26 juillet 1792, les préposés à l'administration de la caisse
patriotique, réunis en la maison commune, décident de
transformer en effets de commerce les assignats mis sous
scellés et confiés aux six commissaires précédents. Ces
effets de six à douze mois pourront être escomptés à 1/2%.
Nous reproduisons cette délibération dans son intégralité.

Les billets brûlés
Le 19 décembre 1792, les émissions de billets de confiance,
déjà prohibées par les décrets des 3 septembre et 8 novem
bre, sont interdites. Leur circulation fut suspendue dès le 1er
janvier 1793, mais en réalité, ils circulèrent jusqu'au 1er
août 1793.

La commission de comptabilité consigna ses vérifications
de caisse dans le registre des délibérations du conseil général
de la commune. Malheureusement, ces comptes n'ont été re
trouvés que pour cinq des six commissaires de la commis
sion de surveillance. Entre temps, Jouette Alliot avait été
remplacé par Dollé Alliot.

5998 livres 15 s.

5754 livres 15 sous

6183 livres
La commune doit 183 livres à Dollé Alliot.

1029 livres 10 sous
1674 livres 10 sous
1632 livres 15 sous
1085 livres
333 livres

1185 livres
1783 livres
1794 livres
1268 livres

153 livres

1111 livres 5 s.
1852 livres 15 s.
1755 livres 15 s.
1248 livres

31 livres 5 s.

850 livres
1871 livres
1939 livres 10 s.
1226 livres

78 livres 10 s.

5965 livres

Le 19 floréal an II (8 mai 1794), première séance de brûle
ment:
COMPTES DE NOT

4118 billets de 5 sous soit
3349 billets de 10 sous soit
2177 billets de 15 sous soit
1085 billets de 20 sous soit
831 billets du bataillon

COMPTES DE DOLLÉ ALLIOT

4740 billets de 5 sous soit
3566 billets de 10 sous soit
2392 billets de 15 sous soit
1268 billets de 20 sous soit
375 billets du bataillon

Not est débiteur de 245 livres 5 s.

Le 26 floréal an 2 (15 mai 1794), seconde séance de brûle
ment:
COMPTES DE DEBRY PÈRE

4445 billets de 5 sous soit
3705 billets de 10 sous soit
2341 billets de 15 sous soit
1248 billets de 20 sous soit

76 billets du bataillon

Debry est débiteur deI livre 5 s.

COMPTES DE BARANGER

3400 billets de 5 sous soit
3742 billets de 10 sous soit
2586 billets de 15 sous soit
1226 billets de 20 sous soit
192 billets du bataillon

1L Areh. mun. Vervins, 6 F 8.

Baranger est débiteur de 35 livres.

« Ce jourdhuy vingt six juillet mil sept cent quatre vingt
douze, nous préposés à l'administration de la Caisse patrio
tique et de concert avec les officiers municipaux de la
commune.

Considérant que le Dépôt qui nous est confié pourrait deve
nir plus utile étant rendû en circulation, vû que jusqu'à ce
jour aucun ne s'est présenté à la caisse pour l'échange,
considérant en outre que le produit que l'on pourrait tirer de
cette somme en la mettant en valeur viendrait au secours des

besoins momentanés de la commune; pour parvenir à nous
procurer un avantage, avons ensemble arrêté ce jour d'en
transformer le montant en états Commerciaux qui conserve
rait au public la même garantie, et que pour cette opération
chacun de nous se conformerait aux articles cy dessous:
1° Les six dépositaires se procureront dans le plus cour délay
des effets de six à douze mois d'échéance, sous l'escompte
ordinaire de demy pour cent par avance.
2° Chacun d'eux tiendra un bordereau exact des effets qu'il
aura pris et du produit de leur négociation pour en rendre
compte à notre séance, et le produit en être versé dans la
caisse du trésorier de la commune.

3° Chacun de nous sera tenu d'exhiber, s'il en est requis, les
effets conformes aux bordereaux dont il aura donné Copie à
la municipalité, et d'en représenter la somme soit en assi
gnats s'il n'avait pas trouvé à placer.
4° Ne négocier que le papier de maisons bien famées et en
cas d'accident imprévu, la perte serait supportée par la
Commune. Les commissaires ne pouvant être garants, et ne
devant à la chose publique, que leur dillgellGe et leur soin.
5° Les assignats ainsi transformés en effets de commerce
chacun de nous se procurera: la copie du bordereau laissé à
la municipalité, afin que vers l'échéance on puisse s'ayder
réciproquement au recouvrement et au renouvellement.
6° Dans le cas où on se présentera pour l'échange des billets
assez fréquemment pour gener les commissaires, ils avise
ront ensemble au moyen d'en trouver les assignats même
pour la refonte des effets, s'il en était nécessaire en rendant
compte de cette opération tel qu'on aura rcndû celui de la
négociation.
7° Et que dans tous les cas possibles d'échange de papiers
entre les commissaires revirement et vice versa il soit tou

jours trouvé dans le dépôt de chaque commissaire la somme
totale qui lui était confiée, soit en assignats, effets ou obliga
tions.
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DES PROVINCIAUX EN RÉVOLUTION

•

12. A. Colson, «Tableaux des billets de confiance émis dans les 83 dépar
tements et qui ont eu cours de monnaie de 1790 à 1793», Revue Numisma
tique, 1852, p. 354-356.

EMISSIONS DE BILLETS DE CONFIANCE DANS

LE DISTRICT DE VERVINS

Nous mentionnons ci-dessous la liste des localités émettri

ces de billets de confiance ainsi que les valeurs rencontrées
dans diverses collections dont la principale, celle de COLSON,
est conservée au Musée de Normandie à Caen. Les parenthè
ses / / indiquent les valeurs non retrouvées mais mentionnées
sur les bordereaux de remboursements conservés aux Archi

ves municipales de Vervins, liasse 6 F 7, sauf pour le 6 sols
de Verly mentionné aux Archives départementales du Nord,
ADN, L 5625.

AUDIGNY

/ Valeurs citées: 8, 12, 16,30 sols /

CHEVENNES

Créations du 16 septembre 1792, aux noms suivants:
-.Elie Favry, commandant du bataillon du Centre
- Elie Favry et Delhorme
- Favry, maire et Odant, notaire.
Valeurs: 6 liards 4 d., 2,/3 /, 4,/5/,10,15,/20,30,40/ sols.

CHIGNYou CHIGNYet PROISY,parfois PROISY
/ Valeurs citées: 7,12,13,17 sols /

FEMY(FESMY,aujourd'hui FESMY-LE-SART)
Emissions municipales, avec les mentions suivantes: sans
date; remboursable le 1er juin 1793, le 1er janvier 1794, en
1794, le 1er décembre 1796. Signatures: F. Caudron et N.
Gasse (parfois imprimée).
Valeurs: 2 liards, 1,4,8 sols.

LANDOUZy-LA-COUR

Emission sans date de J. F. Juppin à Plomion, contrôlée par
la municipalité: la garantie est déposée à la municipalité.
Valeurs: 2 sols, 2 s. 6 d., 5, 8, 10,20 sols.

MACQUIGNY

Caisse patriotique, deux variétés d'émission:
- 1792. Valeurs: 1,2,3,4,5 sols.
- 1792, 2ème émission. Valeurs: 2,4,5 sols.

LE NOUVION(LE NOUVION-EN-THIÉRACHE).
1. Caisse patriotique, émission du 13 mars 1792. Viéville,
président, Lecomte, caissier et Buffy, maire. Une ou deux
signatures; nombreuses variétés aux noms de : Aucouteau,
Brunois, Buffy, Cottart, Desnoyers, Dollé, Lecomte, Van
delet.

Valeurs: 5 s. (blanc) avec griffe de Viéville ; 10 s. (bleu), 15
s. (rouge), 20 s. (jaune) et 30 s. (blanc) avec deux signatures.
Le 14 mars 1792, il fut décidé d'un montant de 48 000 livres

à émettre en coupures imprimées à Saint-Quentin. Les
billets de 40 s., décidés le 21 mars, ne furent pas imprimés
(la séance du 27 septembre le confirme).
2. Emission complémentaire du 29 août 1792. Une signa
ture.

Valeurs décidées: 1 s., 1 s. 6 d., 2 s., 2 s. 6 d. ; il existe aussi
des 3 s. (signés Leuzière).
Montant de l'émission: 5000 livres en coupures imprimées
à Saint-Quentin. Ces billets ne mentionnent pas le nom de la
Caisse patriotique. Ils sont plus petits que les exemplaires
datés du 13 mars et ne sont pas cités dans les remises de
registres au caissier. Cependant, ils sont compris dans les
comptes d'exemplaires détruits.

1090 livres 10 s.
1750 livres1925 livres 5 s.1059 livres175 livres 5 s.

6000 livres

996 livres 10 s.
1747 livres
1689 livres 15 s.
1286 livres
300 livres

COMPTESDU8 GERMINALANIV
3986 billets de 5 sous soit
3494 billets de 10 sous soit
2253 billets de 15 sous soit
1286 billets de 20 sous soit
840 billets du bataillon

En récapitulatif, pour les brûlements du 19 floréal an II et du
26 floréal an II ainsi que pour le compte daté du 8 germinal
an IV, nous parvenons à un total de billets rentrés de 34 849
livres 15 s. (caisse patriotique), plus 1071livres (bataillon de
l'Yonne). Seul manque donc le compte de Pillon qui avait
reçu, le 30 mars 1792, 3757 livres en avance sur le blé.

Tous ces billets ont été lacérés et brûlés en présence du
conseil général de la commune. Pour les comptes de Not,
Jouette Alliot (remplacé par Dollé Alliot), Debry père,
Gaillard et Barenger, sur 30 000 livres de billets distribués,
29 130 livres 10 s. sont rentrés et ont été détruits pour la
caisse patriotique et 771 livres pour le bataillon de l'Yonne.
Manquent les comptes d'un seul commissaire, Isaac Labbez,
qui devint maire de Vervins le 29 vendémiaire an III (20
octobre 1794). La caisse patriotique vérifiée le 8 germinal an
IV (28 mars 1796) ne mentionne pas le nom de Labbez, mais
nous pensons que c'est seulement à cette date que Labbez fit
vérifier ses comptes d'un montant total de 6019 livres 5 s.

COMPTESDEGAILLARDAÎNÉ
4362 billets de 5 sous soit
3500 billets de 10 sous soit
2567 billets de 15 sous soit
1059 billets de 20 sous soit
349 billets du bataillon

Pendant près d'un an et demi, les billets de confiance furent
la seule monnaie entre les mains du peuple. Par manque de
numéraire, leur circulation fut générale12• Les délibérations
du conseil général de Vervins insistèrent plusieurs fois sur
l'absence de petite monnaie. A Vervins, la création de billets
de confiance fut preuve de patriotisme et de bienfaisance,
aucunement de spéculation comme dans d'autres localités.
Ce fut une solution provisoire pour pallier le défaut de
numéraire et, par cette production de papier monnaie, distri
buer des moyens d'accès au marché économique (en l'ab
sence d'assignats de petites coupures et de petite monnaie de
cuivre), susciter une capacité monétaire qui permette la
circulation de marchandises à un niveau local. C'était faire

oeuvre de politique.
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Le montant total de ces deux émissions s'élève donc à
53 000 livres. La somme totale des billets détruits fut de 52

813 livres 10 sols (51 342 livres 2 sols, récapitulatif du 18
thermidor an II - 5 août 1794) et 1471 livres 8 sols détruits

le 8 fructidorqu 2 - 25 août 1794.
(Sources: archives municipales, Le Nouvion-en-Thiérache,
registres des délibérations du Conseil général de la Com
mune,l D 1 et 1 D 2).

NOYALLES(NOYALES)
Société patriotique; émission datée de l'an IV de la liberté,
décidée lors d'une délibération du 16 juillet 1792 (non
retrouvée). Deux signatures variées.
Valeurs: 6 liards, 1, /1 s. 3 d./, 2, 2 s. 6 d., / 3/,3 s. 6 d.,
/4, 7 / sols.
Le montant de l'émission, 1500 livres, est signalé lors d'une
vérification de la Caisse consignée au 19 décembre 1792. Au

1er mars 1793, après 4 vérifications de la Caisse, il av~.itété
détruit 1392 livres 2 sols de ces billets.

(Sources : ADA, registre de délibération du conseil de la
commune de Noyales, 1791 à l'an 8, D 2).

PLOMION

Emission sans date de J.-B. Vermont (ler semestre

1792). Trois signatures variées de Hubert, maire,
Vallé et Vermont.

Valeurs: 5, 10, 15,20 sols (4000 billets de chaque) ;
30 sols (2008 billets).
Montant de l'émission: projeté, 13000 livres; réel, 13
024 livres. Les billets brûlés s'élèvent à 13 187 livres

5 sols car quantité de faux exemplaires de 30 sols
furent remboursés.

(Sources: archives municipales de Plomion, actes de
la municipalité, registre 1 C du 31 janvier 1790 au 30
pluviôse an 3).

SAINS(SAINS-RICHAUMONT)
/ Valeurs citées: 4, 10, 15,20,30 sols /.

VÉNÉROLLE(VÉNÉROLLES)

Emission du 26 septembre 1792 aux noms conjoints de
Lienard et Carlier, laboureurs au Blocus. Une ou deux

signatures.
Valeurs: 1, /2,3 s. 6 d. /, 4, /5,7, 10 / sols.
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VERLY(Grand et Petit)

1. Emission sans date de la Municipalité. Deux signatures.
Valeurs: 1,3 s. 6 d., 7 sols.

2. Emission sans date de Haye, Defrance, Dagnicourt. Une
signature.
Valeurs: 1,3,5 sols.

3. Valeurs citées sans précision d'émission: /4,6,10,15,20
sols /.

VERVINS

1. Emission du 1er bataillon de 1'Yonne, le 14 janvier
1792. Deux signatures: Epoigny, quartier maître du
bataillon, Not, notable.
Valeurs: 5 s. (bleu), 3144 billets; 10 s. (blanc), 1408
billets; 15 s. (rouge), 680 billets.
Montant de l'émission: 2000 livres. Les registres de
la ville attestent de 1071 billets remboursés.

2. Caisse patriotique. Emission du 29 janvier 1792.
Valeurs: 5 s. (blanc), contresigné au verso par Jouette
Alliat; 10 s. (jaune), contresigné par Gaillard; 15 s.
(bleu), contresigné par Barenger ; 20 s. (rouge),
contresigné par Labbez.
Le montant prévu de l'émission, 20 000 livres, fut
dépassé. En réalité, 39 871 livres furent distribuées.
Les remboursements consignés s'élèvent à 34 849
livres 15 sols.

(Sources: archives municipales, Vervins, délibérations du
Conseil général de la commune, D 1 à D 4).

WASSIGNI(WASSIGNY)
Emissions de particuliers.
1. Emission sans date de Remy et Marechal. Une signature.
Valeur: 5 sols.

2. Emission du 12 septembre 1792 de Delhomme. Une
signature. Valeur: 20 sols.
3. Emission du 25 septembre 1792 de Levecque, Mortier,
Marechal et Guyot. Deux signatures. Valeurs: 1 s. 6 d., 4
sols.

WIEGE(WIEGE-FATY)

1. Emission sans date de Barbier, Parmantier-Vasseur. Une
signature. Valeur: 1 sol.
2. Emission du 10 août 1792 de Barbier, Parmantier-Vas

seur. Une signature.
Valeurs: 7, 8, 9,12,14,18 sols.

Valeurs citées sans précision d'émission: / 1, 14, 16 sols/.
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