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AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES;

Imprimé par ordre de ea Convention.

h A néceffité reconnue de fubftituer fur nos mon-
noies un type républicain à l’effigie du dernier roi
des français, a déterminé le Comité des finances »
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préfenter à la Convention nationale le projet de décret

dent elle a ordonné l’impreflion.

Quelques membres ont penfé que le moment étoit

arrivé ,
d’adopter dans les divifions monétaires , les

fraâions décimales , 8c qu’en changeant le type , il étoit

convenable de procéder à la refonte générale des ef-

pèces
,

propofée par le Miniftre des Contributions

publiques, au nom de la commiflion générale des

monnoies.

Ces réflexions ont provoqué l’ajournement d’un

pTojet qui ne fembloit pas devoir entraîner une longue

difeuflion
,
jufqu’après l’impreflion 8c la diftribution.

Je dois répondre à la première obfervation, que les

divifions décimales dont l’avantage efl: univerfellement

reconnu, ne peuvent être adoptées dans nos monnoies,

qu’à l’époque où la Convention éclairée par une mûre
difeuflion ,

8c favorifée par des circonstances plus heu-

reufes, établira un nouveau fyftême monétaire fondé

fur des bafes fixes 8c invariables.

Je répondrai à la fécondé obfervation
,
que jufqu'au

moment où la Convention aura pris des mefufes pour
diminuer la maffe des afiignats qui fuififent à nos

échanges intérieurs
, 8c rétablir un jufte équilibre entre

les efpèces numéraires, 8c les lignes repréfentatifs des

domaines nationaux, il efl inutile, même dangereux,

de procéder à une refonte générale des monnoies.

Si le mémoire préfenté au nom de la commiflion

des monnoies ,
mais dont plufieurs de fes membres

défavouent les principes 8c conteftent les réfultats^ a

induit quelques citoyens en erreur, les favantes 8c ju-

dicieufes critiques de ce mémoire, offertes à la Con-
vention nationale par les citoyens Auguftç êc Dcf-
rotours 9 en difliperont les illufions.
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Il ne s’agît donc en ce moment de rien innover fur

la valeur 6c fur les divifions de nos monnoies. Le co-

mité ne propofe à la Convention que le changeaient,

devenu néceffaire , d’un feul type qui eft déjà préparé,

6c qui donnera fous peu de jours aux monnoies qui

font en fabrication , le eara£ère qui leur convient.

D’après ces confidérations , le comité d.es finances

propofe à la Convention nationale le projet de décret

fuivant.

.

Akticie premier.

Les monnoies d'or 6c d’argent de la république fran-

çaife, porteront pour empreinte une couronne de
branches de chêne. La légende fera compofée des

mots république francai fe , avec défignation de
l’année en chiffres romains. La valeur de la pièce fera

infcrite au milieu de la couronne.
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Le type adopté pour les monnoies par le décret
d’avril 1791 , fera confervé fur le revers de la pièce.

Le bonnet, fymbole de la liberté
; 6c le niveau, fym-

bole de légalité, feront fubftitués au coq 6c au faifceau.

La légende fera compofée des deux mots liberté ,
égalité.

L’exergue contiendra le milléfime de l’année en
chiffres arabes.

I I I.

Le cordon des pièces de fix 6c de trois livres
, dont

l’épaiffeur permet de placer des lettres fur la tranche,
fera compofé des deux mots unité

, indivifibilité ;
les autres pièces feront empreintes d’un fimple cordo%
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