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le salaire d’un ouvrier en France varie, en moyenne, de 

1 à 2 francs par jour (Paillot, 1951). L’ouvrier est donc 

mieux payé que le militaire.

Pour pouvoir créer un lien entre les monnaies et la 

nationalité du soldat, il faut observer la circulation 

monétaire durant l’Empire.

En France, au sortir de la Révolution, l’anarchie 

monétaire règne. Celle-ci est encore aggravée par 

l’émission d’assignats puis des mandats territoriaux. 

Bonaparte, Premier Consul, crée le « franc germi-

nal » par la loi du 7 germinal an XI. Son objectif est de 

remettre de l’ordre en matière monétaire. Il n’aura de 

cesse de lutter contre les contrefaçons, la circulation des 

monnaies étrangères et des anciennes monnaies royales. 

Cependant, l’Administration des Monnaies, malgré des 

instructions précises et des moyens accrus, n’arrive pas 

à fournir les nouvelles monnaies en nombre suffi  sant. 

En conséquence, les anciennes monnaies royales conti-

nuent à circuler avec l’assentiment de l’administration. 

Sur les marchés, à travers toute la France, on assiste 

régulièrement à des altercations car les commerçants 

refusent les monnaies autres que celles de l’Empire. Ils 

craignent une brusque démonétisation de ces anciennes 

espèces. Le 18 frimaire an XII (10 décembre 1803), une 

circulaire est envoyée aux commissaires des monnaies 

afi n de faire pression en vue d’obtenir un plus grand 

nombre de monnaies divisionnaires. En 1808, l’Em-

pereur décrète que tous les paiements à faire par notre 

Trésor Impérial ne se feront qu’en monnaie d’argent sauf 

pour les fractions au-dessous de 5 francs mais aussi que 

tous les paiements entre particuliers de sommes au-des-

sus de 5 francs pourront aussi être exigés en monnaies 

d’argent, sauf pour les fractions au-dessous du franc. 

Napoléon est toujours forcé d’accepter la circulation 

des anciennes monnaies de cuivre. En 1810, la lutte 

pour une circulation monétaire épurée continue : les 

pièces de métal de cloche cesseront, à compter dudit jour 

1er novembre d’avoir cours de monnaie […] les pièces de 

6 et 12 sous n’auront plus cours de monnaie. Au fi l du 

temps, malgré les diffi  cultés de production dans tous 

les ateliers monétaires de l’Empire, la circulation s’uni-

formise et se compose essentiellement des monnaies en 

argent de l’Empereur.

Par ailleurs, les guerres de la Révolution puis de l’Em-

pire amènent la conquête de nouveaux territoires. Une 

partie d’entre eux sont rattachés à la France en tant 

que départements, d’autres deviennent des états vas-

saux. Partout la France impose sa monnaie ou, à tout le 

moins, une tarifi cation du cours des changes. Napoléon 

Bonaparte crée le Royaume de Westphalie en 1807. Il est 

formé principalement de Hesse-Kassel, du Brunswick, 

de territoires hanovriens et de territoires prussiens 

situés à l’ouest de l’Elbe. Jérôme Bonaparte, désigné par 

son frère, établit sa capitale à Cassel. La bourse de notre 

soldat contient des monnaies hanovriennes… Jusqu’en 

1807, les monnaies sont frappées au nom de Georges, 

duc de Brunswick, Luneburg, Callenberg, Hannover, 

qui est aussi roi de Grande-Bretagne. Le 7 septembre 

Monnaies trouvées à l’emplacement de la bourse du soldat : a. 2 Pfennig ; b. 30 Kreuzer ; c. 2 Pfennig ; d. 5 francs.
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